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Résumé 

Ce mémoire cherche à dresser l’historique de la bibliothèque du Collège pontifical 

canadien de 1888 à 1974, soit au moment où le Collège occupait le bâtiment sis au 117 rue 

des Quatre-Fontaines à Rome. Par cette recherche, nous tenterons de déterminer si cette 

bibliothèque, de par son origine, son intégration dans le monde catholique, son 

administration, son fonctionnement, sa fréquentation, et la nature de sa collection, peut être 

considérée comme une bibliothèque québécoise d’outre-mer, c’est-à-dire une bibliothèque 

faisant partie intégrante du réseau des bibliothèques canadiennes-françaises de l’époque. De 

plus, nous verrons dans quelle mesure cette bibliothèque a été l’objet de relations franco-

québécoises à l’étranger. 

Mots-clés : Bibliothèque ecclésiastique, Collège pontifical canadien à Rome, Compagnie 

des prêtres de Saint-Sulpice, prêtres canadiens-français, relations franco-québécoises.  
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Abstract 

This thesis seeks to establish the history of the library of the Pontifical Canadian 

College from 1888 to 1974, when the College occupied the building at via Quatro Fontane 

117 in Rome. Through this research, we will attempt to determine whether this library, in 

its origin, its integration in the Catholic world, its directors, its operation, attendance, and 

the nature of his collection can be viewed as an oversea library of Quebec, that is to say a 

library an integral part of the French-Canadians libraries at this time. The same way we try 

to prove if that library was the subject of relations between France and Quebec abroad. 

Keywords : Library ecclesiastical, Pontifical Canadian College in Rome, Company of 

Priests of St. Sulpice, French-Canadian priests, relations between France and Quebec. 
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Apporte-moi les livres [afin que] le 

message puisse être proclamé  

saint Paul à Timothée 

Ah, ce petit coin du Canada dans la Ville éternelle ! 

Louis Colin p.s.s. 1901 
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Avant-propos 
 

Un point de départ : « Des Montréalais parlent de Saint-Sulpice » 

En 2007, la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice célébrait le 350e anniversaire de 

leur présence au Canada. À cette occasion,  j’ai eu la chance et le privilège de participer 

aux activités de commémoration financées par les Sulpiciens, et notamment à une série 

d’émissions radiophoniques intitulée : « Des Montréalais parlent de Saint-Sulpice ». Il m’a 

alors été permis de connaître toute l’ampleur des œuvres et des accomplissements d’une 

compagnie de prêtres présente au pays depuis 1657. Et c’est ainsi qu’au cours de la 

préparation d’une émission thématique sur le sujet,  j’appris l’existence du Collège 

pontifical canadien, une œuvre déjà vieille de près de 125 ans, une œuvre d’éducation 

destinée aux ecclésiastiques canadiens fréquentant les universités romaines. Ce collège est 

toujours administré par la province canadienne de la Compagnie des prêtres de Saint-

Sulpice sous la gouverne de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Ce qui 

m’avait frappé à l’époque, c’était que cette institution, apparemment canadienne-française, 

puisse avoir été établie dès 1888, alors même que généralement, on juge que le Québec du 

temps, que le Canada français, restait plutôt replié sur lui-même. N’oublions pas que pour 

la suite, il faudra attendre les années 1920 avant qu’une institution similaire soit construite 

pour les étudiants laïcs fréquentant les universités parisiennes1.  

 
Aucune étude récente ne semblait avoir été réalisée sur cette œuvre d’éducation, et 

je me promettais de pousser plus avant mes recherches advenant qu’il me soit possible de le 

faire. Le Collège pontifical canadien m’intéressait d’autant plus que, du point de vue 

bibliothéconomique et historique, je connaissais déjà toute l’importance de la Collection 

Saint-Sulpice dans l’histoire des bibliothèques au Québec, elle qui constitue l’assise des 

collections d’imprimés de Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ). Cette 

                                                
1 BAnQ. Inauguration de la Maison canadienne des étudiants à la cité universitaire de Paris. 

<http://services.banq.qc.ca/sdx/rfq/get_evenement.xsp?id=1201> (page consultée le 11 juin 2012). 
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collection issue de diverses œuvres sulpiciennes à caractère culturel étudiées par Marcel 

Lajeunesse avait déjà amené à faire reconnaître les Sulpiciens comme acteurs culturels 

majeurs à Montréal aux XIXe et XXe siècles2. C’est l’une des rares collections documentaires 

avec la Collection Gagnon autrefois de la Ville de Montréal, la Collection Chauveau de 

l’Assemblée nationale du Québec et la Collection Baby de l’Université de Montréal pour 

laquelle on a demandé un classement3 auprès du gouvernement du Québec. L’intérêt pour 

la Collection Saint-Sulpice, cette collection mère de la Collection nationale de BAnQ,  

provenait surtout du fait qu’elle témoignait d’une culture, d’un univers conceptuel 

aujourd’hui disparu. On n’insistera sans doute jamais assez sur la profonde rupture qui a pu 

survenir au cours de la Révolution tranquille, précisément au tournant des années 1970, 

alors que le système institutionnel canadien-français, tant social qu’éducationnel, développé 

depuis 1840, laisse place à des institutions sécularisées, québécisées pourrait-on dire, et qui 

participent d’un identitaire national, de valeurs morales et culturelles bien différentes4. Or, 

la collection de la bibliothèque du Collège pontifical canadien, rassemblée par les mêmes 

Sulpiciens pouvait-elle avoir rempli un peu le même emploi à Rome que la Collection 

Saint-Sulpice à Montréal ? Pouvait-elle témoigner en quelque sorte d’une conception ou 

d’une approche canadienne-française à Rome ? Étudier une bibliothèque québécoise à 

l’étranger au tournant du XXe siècle, quelle perspective passionnante ! 

                                                
2 Marcel Lajeunesse, Les Sulpiciens et la vie culturelle à Montréal au XIXe siècle, Montréal, Fides, 1982, 
278 p. 
3 Ce classement en tant que bien culturel n’a pas été accordé parce que le gouvernement considère que cette 
collection de base de la Collection nationale de BAnQ, la Collection Saint-Sulpice n’a pas besoin d’autre 
protection. Voir BAnQ. Rapport annuel 2006-2007. 
< http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/rapports_annuels/2006-2007/rap07_08-conservation.html > (page 
consultée le 5 juin 2012). 
4 Curieusement, peu d’auteurs se sont penchés sur la rupture identitaire survenue lors de la Révolution 
tranquille, comme si le passage du nationalisme canadien-français à québécois demeurait superficiel, qu’il 
impliquait certes, une sécularisation et une modernisation d’une société qu’on a bien décrit, mais pas de 
rupture profonde dans son cheminement vers une plus grande affirmation. Avec l’évolution rapide de la 
société québécoise, nous serions plutôt porté à croire que la Révolution tranquille, ou du moins ce qu’on en a 
fait, a modifié profondément la perception nationale ou identitaire des francophones du Québec. Fernand 
Dumont notamment avec Genèse de la société québécoise parue chez Boréal en 1995, est peut-être celui qui 
pressentit le mieux cette rupture, et qui tenta par ses travaux de présenter le Canada français comme une sorte 
d’étape préparatoire à la venue d’un Québec moderne. Pour ma part, je considèrerais plutôt le Canada français 
comme un univers en soi, avec ses caractéristiques propres, ses valeurs, ses cadres d’expression, et dans le cas 
qui nous occupe, avec ses conceptions de ce qu’est une bibliothèque. 



 

 

Introduction 
 

Au Québec, en histoire et sociologie des bibliothèques de collectivités, peu de 

recherches ont été faites sur les bibliothèques spécifiquement destinées à une clientèle 

religieuse. Si on exclut les travaux faits sur la bibliothèque du Grand Séminaire de Québec, 

dont le dernier en date est l’étude de l’enfer de cette bibliothèque par Pierrette Lafond 

réalisée en 20115, on peut considérer que la réalité de la bibliothèque ecclésiastique 

québécoise, c’est-à-dire prise dans son ensemble, en tant qu’institution propre, et non pas 

limitée à une seule collection documentaire, reste un domaine de recherche en grande partie 

à développer.  C’est en cela, mais dans le cadre limité d’un mémoire de maîtrise, en 

reconstituant l’histoire d’une de ces bibliothèques, celle du Collège pontifical canadien, que 

nous entendons contribuer à faire avancer la connaissance.  Cette institution unique et 

relativement ancienne pour le Québec (1888), accueille depuis ce temps les prêtres 

canadiens suivant des études supérieures à Rome.  Elle ressemble en cela à une vingtaine 

d’institutions semblables dans la Ville éternelle, des collèges nationaux dont les plus 

anciens datent du Moyen-Âge.  La bibliothèque du Collège pontifical canadien, à la fois 

académique et ecclésiastique, existe toujours, mais a subi une transformation et une attrition 

importantes de sa collection depuis les années 1970, alors que dans la foulée de la 

désaffection religieuse et de la crise des vocations au Québec, le Collège doit déménager 

dans des espaces moins vastes.  C’est la raison pour laquelle notre recherche s’arrêtera en 

1974, année du déménagement de l’institution. 

 

La collection actuelle n’a donc que peu à voir avec celle d’avant 1974.  Bien qu’on 

conserve quelques centaines d’ouvrages, il ne servirait à rien d’en faire l’étude.  Notre 

recherche s’inscrit plutôt dans une problématique relevant à la fois de l’histoire des 

bibliothèques et des pratiques de lecture au Québec, mais aussi de l’histoire de l’Église 

catholique et de l’histoire intellectuelle québécoise. Elle relève aussi, du fait de l’origine 

                                                
5 Pierrette Lafond, Promenade en enfer. Les livres à l’Index de la bibliothèque (fonds ancien) du Séminaire de 
Québec : prolégomènes à un objet oxymore, thèse, Université Laval, 2011, 135 p. 



 

 

4

française des Sulpiciens, compagnie de prêtres montréalais en charge du Collège depuis sa 

fondation, de l’histoire des relations franco-québécoises. Cependant, compte tenu du fait 

que le Collège pontifical canadien est depuis l’origine une institution réputée 

pancanadienne, notre étude s’inscrit aussi dans l’histoire des relations entre les deux 

Canadas, anglais et français. Et c’est cette facette de la problématique qui nous semble la 

plus féconde pour déterminer une hypothèse de recherche. La nôtre consiste à considérer le 

Collège pontifical canadien comme étant dans les faits une institution québécoise ou 

canadienne-française à Rome, ce que l’historique de sa bibliothèque devrait tendre à nous 

démontrer. 

 

En dépit de cette relative notoriété sulpicienne mentionnée en avant-propos, aucune 

recherche ne porte spécifiquement sur la collection du Collège pontifical canadien. Ne 

serait-ce que pour cette raison, la réalisation de ce mémoire nous apparaît pertinente afin de 

compléter les recherches déjà réalisées sur les collections sulpiciennes. Et c’est l’un des 

objectifs que nous nous donnons pour ce mémoire. Cependant, il ne faut pas, répétons-le, 

s’attendre ici à une étude exhaustive du contenu d’une bibliothèque, car la collection qui y 

était associée n’existe malheureusement plus dans son intégrité. À la suite de la vente du 

bâtiment d’origine, la collection a été en grande partie dispersée. Le fonds le plus précieux 

a été néanmoins rapatrié à Montréal où il a été traité depuis pour être intégré aux collections 

du département des livres d’Univers culturel de Saint-Sulpice. Ce fonds de plusieurs 

centaines d’ouvrages peut nous permettre de dresser un portrait représentatif. Mais il y a 

plus, compte tenu d’une part, de l’importance de l’Église catholique dans le Québec ancien, 

et d’autre part, du fait que les francophones constituaient une forte majorité au sein de la 

catholicité canadienne, le Collège pontifical canadien, bien que destiné à servir l’ensemble 

des clercs catholiques du Canada étudiant à Rome, pourrait, selon toute vraisemblance, 

témoigner, d’une réalité institutionnelle essentiellement canadienne-française ou, dirait-on 

aujourd’hui, québécoise. Si cette hypothèse de recherche pouvait être confirmée, cela 

signifierait que la bibliothèque du Collège faisait partie intégrante du réseau des 

bibliothèques catholiques du Québec, et constituait ainsi sans doute une première 

bibliothèque québécoise outre-mer.  
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Question et hypothèses de recherche 

Jusqu’à maintenant peu d’études ont traité du Collège pontifical canadien à Rome et 

encore moins de sa bibliothèque. Il serait bien ambitieux dans le cadre d’un mémoire de 

maîtrise, de vouloir rendre compte de leur complète réalité historique. Néanmoins, il nous 

semble envisageable et pertinent de déterminer si cette bibliothèque peut être, aux fins de la 

recherche, considérée comme faisant pleinement partie du réseau des bibliothèques 

québécoises de l’époque. Compte tenu du statut particulier de la Compagnie des prêtres de 

Saint-Sulpice, à la fois française et québécoise, nous aimerions répondre aussi à une 

question de recherche complémentaire, est-ce que cette bibliothèque fit l’objet d’échanges 

franco-québécois ? 

Objectifs de la recherche 

Ce mémoire cherche donc à reconstituer les grandes lignes de  l’historique de la 

bibliothèque du Collège pontifical canadien à Rome et par ce moyen à déterminer si, de par 

son origine, son intégration dans la catholicité, son administration, son fonctionnement, sa 

fréquentation, et la nature de sa collection, cette bibliothèque peut être considérée comme 

une bibliothèque québécoise d’outre-mer, c’est-à-dire une bibliothèque ecclésiastique 

faisant partie du réseau des bibliothèques du Québec d’alors.  

 

Autrement dit, notre but est de démontrer le caractère québécois de la bibliothèque 

du Collège pontifical canadien entre les années 1888 et 1974. Accessoirement, nous visons 

aussi à mettre en lumière les collaborations franco-québécoises qu’a pu susciter 

l’établissement et le maintien de cette bibliothèque.  
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Une précision : qu’entend-on par « québécitude »  

La première précision à apporter ici serait de définir ce que nous entendons par 

« québécitude » ou caractère québécois. Le terme de « québécitude » datant peut-être des 

années 1980 est de plus en plus usité6. Il a l’avantage de contenir en un seul mot tout ce qui 

peut se rapporter aux valeurs ou usages largement véhiculés au Québec ou partagés par les 

Québécois. Mais comment le définir ? Nous avons choisi la définition du Centre national 

des ressources : « Ensemble des caractères propres à la communauté, à la culture des 

Québécois »7. Il y a là bien sûr une certaine équivoque, puisque par Québécois on peut 

vouloir dire l’ensemble des habitants du Québec actuel et donc faire référence à une réalité 

culturelle plurielle. Mais dans le cas qui nous occupe, et compte tenu du fait que nous 

étudions une réalité historique ayant existé entre 1888 et 1974, nous l’utiliserons en un sens 

culturel plus précis, c'est-à-dire limité aux Québécois de culture française et mieux défini 

avant  les années 1970 par le vocable de « Canadien français ». Le terme « Canadien 

français » apparaît dès la Nouvelle-France sous la forme de « François canadiens » 

notamment sous la plume de Charlevoix8,  mais s’impose surtout à partir des années 1820, 

après les premières vagues d’importance d’immigration d’origine britannique9. Il domine 

jusqu’au milieu des années 1980, alors qu’il est supplanté par le vocable de « Québécois ». 

On peut y voir là la volonté d’affirmation de la singularité d’une nationalité issue ou 

héritière de la colonisation française d’avant 1763, une nationalité qui refusait 

                                                
6 Lire Jean-François Lisée. Les non-francophones atteints de québécitude. < http://www2.lactualite.com/jean-
francois-lisee/les-non-francophones-atteints-de-quebecitude/7170/ > (page consultée le 1er juin 2012). 
Également, Carole Allamand, « La voix du paradis. La québécitude de Jack Kerouac », Études françaises, 
v. 40, no 1, 2004, p. 131-148. 
7 CNRTL. Québécitude. <  http://www.cnrtl.fr/definition/québécitude  > (page consultée le 1 juin 2012). 
8Pierre-François-Xavier de Charlevoix, Journal d'un voyage fait par ordre du roi dans l'Amérique 
Septentrionale : adressé à Madame la Duchesse de Lesdiguières, Paris, Rollin Fils, Libraire, 1744, p. 241 et 
253. Voir aussi, Joseph-François Lafitau, Mœurs des sauvages ameriquains comparées aux moeurs des 
premiers temps par le P. Lafitau, de la Compagnie de Jésus. Paris, Saugrain l'aîné, 1724, p. 79. 
9 De 1815 à 1830, arrivent près 240 000 immigrants au Canada pour l’essentiel des Îles britanniques. Voir, 
Musée canadien des civilisations. Un aperçu historique de l’immigration au Canada. 
< http://www.civilization.ca/cmc/exhibitions/tresors/immigration/imf0308f.shtml > (page consultée le 2 juin 
2012). 
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l’assimilation pure et simple à un grand tout canadien, notamment par le développement 

d’institutions de langue française10. C’est du moins ainsi que nous l’entendrons.  

 

Pour les besoins de notre étude, nous utiliserons aussi le concept de québécitude 

dans un sens plus territorial. En effet, nous souhaitons faire la démonstration que le Collège 

pontifical canadien reste principalement fréquenté par des prêtres attachés aux provinces 

ecclésiastiques du Québec très majoritairement francophones, mais qui contenait aussi une 

part notable d’anglophones et de prêtres desservant dans la langue anglaise. Par « provinces 

ecclésiastiques » nous entendons l’aire administrative sur laquelle s’exerce l’autorité d’un 

archevêque. Dans notre cas, il y a deux provinces majeures : celle de Québec et celle de 

Montréal auxquelles nous pouvons ajouter l’archevêché d’Ottawa dont le territoire se 

trouvait pour moitié en territoire québécois du moins jusqu’en 1990 alors que le diocèse de 

Gatineau est lui-même élevé au rang d’archidiocèse11.  

 

Reste donc à prouver ce caractère québécois de la bibliothèque étudiée, voire son 

caractère franco-québécois. Pour ce dernier terme, je ne crois pas devoir préciser 

davantage, les relations franco-québécoises étant un domaine de recherche bien établis. 

Pensons simplement, à l’inventaire bibliographique sur le sujet dirigé par M. Jean-René 

Lassonde depuis les années 1970 et accessible en ligne sur le site de BAnQ12 et récemment 

mis en valeur par une nouvelle interface qui comporte un volet historique substantiel.  

 

                                                
10 Depuis la Conquête, la langue française est un élément dominant de notre identité collective.  C’est même 
l’un de ceux qui demeurent encore dans notre définition identitaire actuelle, et pour cause : « Ce qui nous 
distingue de toutes les autres espèces est bien ce fait que notre espèce, au cours d’une longue évolution, a su 
construire un système hautement développé —le langage—, lequel nous permet autant de « communiquer », 
c’est-à-dire de désigner des choses, de transmettre ainsi des « sens » […] de représentations, de 
conceptualisations, d’abstractions, de culture »; Georges Vignaux et Khadiyatoulah Fall, « Processus 
cognitifs, processus culturels. Du langage et de la culture comme jeux sur “les frontières” », dans Laurier 
Turgeon, Jocelyn Létourneau et Khadiyatoulah Fall (dir.), Les espaces de l’identité, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval, 1997, p. 305. Cet aspect « civilisationnel » d’une langue explique sans doute pourquoi, 
même partageant une même foi, il peut être difficile pour deux individus de culture différente de s’entendre.  
11 Précisons qu’à la fin de notre période d’étude, le Québec comptera quatre archevêchés, puisque qu’avant 
Hull-Gatineau, Rimouski en 1946 et Sherbrooke en 1951 auront formé deux autres provinces ecclésiastiques.  
12 BAnQ. Les relations France-Québec depuis 1760. 
< http://services.banq.qc.ca/sdx/rfq/static.xsp?page=accueil > (page consultée le 1er juin 2012). 
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Comment y arriver ? Comment étayer notre double hypothèse ? Nous croyons y 

parvenir par quatre voies. D’abord juger, à la lumière d’une revue de littérature, si les 

historiens considèrent déjà d’une quelconque manière le Collège canadien dans une 

mouvance de l’histoire québécoise. Ensuite, évaluer si, de par son histoire, l’institution 

reste essentiellement liée à des intérêts québécois, voir si enfin, la bibliothèque du collège 

dans son administration en elle-même est au service d’une communauté québécoise de 

culture. Restera à faire une étude de la collection pour constater si dans sa composition elle 

gardait une dominante québécoise, autant de par les matières traitées que par l’origine de la 

documentation conservée.  

 

En somme, nous nous sommes fixés quatre objectifs de recherche : 

 Replacer le Collège pontifical canadien et sa bibliothèque dans son contexte 

(québécois, canadien, sulpicien et catholique romain) par une revue de la littérature; 

 Reconstituer l’historique du Collège pontifical canadien entre les années 1888 et 

1974; 

 Décrire le fonctionnement de la bibliothèque ainsi que son évolution, ses 

responsables et ses usagers; 

 Faire connaître l’origine, la composition et l’usage fait de la collection en se basant 

sur certains échantillons et témoignages de gens ayant utilisé la collection; 

 
Toute étude a ses limites. Dans notre cas, c’est surtout la conservation parcellaire 

des divers types de pièces ainsi que des informations contenues dans les sources d’archives 

et des corpus documentaires conservés qu’il faut déplorer. Si nous avons trouvé dans la 

littérature et les archives de quoi traiter de tous les aspects de notre étude, les éléments 

touchant à ces aspects ne se distribuent pas également pour toute la période étudiée. C’est 

ainsi que, par exemple, les fournisseurs de la bibliothèque sont bien connus grâce à de 

nombreuses factures conservées entre 1955 et 1965, par contre, ils ne le sont guère pour la 

période qui précède et celle qui suit. Autre exemple, la bibliothèque est un sujet récurrent 

de discussion lors des réunions du conseil d’établissement durant les 20 premières années 

du collège, mais elle ne l’est plus par la suite. Conséquemment, une vue complète et entière 

de l’historique de l’institution ne pourra être reconstituée. Nous aurons cependant une 
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appréciation d’ensemble de tous les aspects prévus à la recherche en juxtaposant les 

diverses informations relevant de différentes époques. Une autre limite à la recherche est la 

dimension sociologique et culturelle de l'histoire du Collège. Le moment de la fondation est 

largement surreprésenté dans les travaux consacrés au Collège, elle donne lieu à de 

nombreux échanges qui permettent de bien situer le Collège dans les défis et controverses 

idéologiques ou politiques du temps. En contrepartie, des époques entières de l’histoire de 

l’institution y sont à peine évoquées, sinon que de manière générale. De plus, étant donné 

que les corpus documentaires conservés issus de la collection originelle de la bibliothèque 

n’en constituent qu’une partie très partielle, notre étude sur le contenu de la bibliothèque ne 

pourra être qu’exploratoire. Cette collection méconnue aurait pourtant dû pouvoir 

bénéficier d’un inventaire et d’une étude malheureusement impossible aujourd’hui. 

Néanmoins, en dépit de ces limites, comme il existe très peu, somme toute, d’écrits sur la 

bibliothèque du Collège pontifical canadien et encore moins sur le contenu de cette 

dernière, nous jugeons que les données et les informations ici rassemblées constituent un 

matériau de recherche original.  

 

Méthodologie 

À première vue, faire l’histoire d’une bibliothèque institutionnelle dont la collection 

documentaire originelle s’avère aujourd’hui dispersée, peut présenter des obstacles majeurs 

mais, dans notre cas, nous pouvons compter sur l’aide d’un des meilleurs services privés de 

conservation du patrimoine religieux au Québec, pour étendre le mandat des Archives des 

Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal aux biens mobiliers et aux livres rares13, Univers 

culturel de Saint-Sulpice possède notamment de riches fonds d’archives et une collection 

d’imprimés liés au passé du Collège pontifical canadien.  

 

Tablant sur cette opportunité, le mode opératoire que nous avons choisi pour 

atteindre nos objectifs consistera à faire une analyse de différentes sources devant 

confirmer nos hypothèses. Nous entendons rassembler l’information nécessaire à la 
                                                
13 Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Province du Canada. Univers culturel de Saint-Sulpice. 
< http://www.sulpc.org/sulpc_univers_culturel_ss.php > (page consultée le 6 juin 2012). 
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recherche en effectuant une cueillette de données factuelles pertinentes la plus complète 

possible, à partir de sources premières, essentiellement les fonds d’archives détenus par 

Univers culturel de Saint-Sulpice.  

 

Le principal fonds d’archives est le fonds « Collège canadien à Rome » portant la 

cote « I6 ». Réparti en 15 boîtes, riche de multiples types de documents ou d’archives 

traitant de tous les aspects de la vie du Collège (correspondance, archives administratives, 

imprimés à caractère historique, matériel iconographique), ce fonds est constitué de 217 

dossiers dont deux, les I6-83 et I6-85, se rapportent nommément à la bibliothèque. Les 

informations sur cette dernière ne se retrouvent pas, loin s’en faut, dans ces deux seuls 

dossiers, mais sont disséminées un peu partout à travers le fonds. Nous évaluons que les 

données concernant la bibliothèque occupent en quantité un peu plus d’une boîte de 

documents, soit l’équivalent de 50 cm d’archives textuelles et iconographiques. Le fonds 

possède en effet une belle collection de photographies dont nous nous sommes servi pour 

illustrer notre mémoire. D’autres fonds d’archives nous ont été utiles, notamment le Fonds 

P1 Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice, et P14 Fonds Roland Duhamel qui dirigea le 

Collège pontifical canadien de 1965 à 1968. Également, les cahiers des consulteurs et la 

correspondance des supérieurs, non encore traités, ont été dépouillés.  

 

Nous entendons aussi tirer d’autres informations pertinentes à partir de sources 

secondes comme les mémoires d’anciens étudiants14 ou les quelques travaux consacrés à 

l’histoire du Collège15. Nous réaliserons aussi quelques entrevues avec des sulpiciens ayant 

fréquenté le Collège16. 

 

                                                
14 Surtout, Lionel Groulx, Correspondance, 1894-1967, vol.2, Un étudiant à l’école de l’Europe, 1906-1909. 
Éd. critique par Giselle Huot, Juliette Lalonde-Rémillard et Pierre Trépanier, Montréal, Fides, 1993, 839 p. 
15 Hermas, Langevin, Le Collège canadien à Rome. Les premiers vingt-cinq ans, Montréal, Imprimerie du 
Messager, 1913, 106p. ; René Bélanger, Histoire du Collège Canadien à Rome (1888-1974). Tapuscrit, 1974, 
155 p. ; Maurice Lebel, « Le Collège canadien à Rome », L’Information médicale et paramédicale, v. 25, 
no23 (16 octobre 1973), p. 62-65. 
16 Un des regrets de cette recherche est de n’avoir pu ou su obtenir des autorités provinciales la permission de 
soumettre un questionnaire à tous les sulpiciens ayant fréquenté le Collège pontifical canadien. Ce 
questionnaire aurait pu permettre de rassembler les souvenirs du plus grand nombre. 



 

 

11

L’autre source documentaire d’importance, essentielle pour la réalisation de notre 

mémoire et détenue par Univers culturel de Saint-Sulpice, est le fonds ancien de la 

bibliothèque du Collège pontifical canadien. Par manque de place après le déménagement 

de 1974, et par souci de renouvellement à la suite des bouleversements dans les études 

religieuses survenus après Vatican II, la collection bibliothèque du Collège pontifical a été 

profondément renouvelée et n’a que très peu à voir avec la collection originelle, celle qui a 

existée entre 1888 et 1974. Heureusement, grâce aux soins de Monsieur Jean-Pierre Lussier 

p.s.s. alors directeur de la bibliothèque du Grand Séminaire de Montréal, une bonne partie 

des livres jugés rares et précieux furent rapatriés à Montréal. Le traitement de ces 434 titres 

a été complété à la fin janvier 2012 par Monsieur Frédéric Santerre, successeur laïc de M. 

Lussier p.s.s. Ce fonds ancien est le dernier reliquat tangible permettant d’ajouter un aspect 

quantitatif pertinent à notre recherche, puisque selon les témoignages reçus, le corpus 

conservé correspond à l’équivalent de 10% environ de la collection d’origine17. À ces titres, 

nous pouvons ajouter la bibliographie d’un ouvrage tirée d’une thèse réalisée à Rome dans 

les années 1960, soit à la fin de notre période, par Monsieur Rolland Litalien p.s.s. Selon 

l’aveu de son auteur, les livres traitant d’histoire mentionnés dans la bibliographie de cette 

thèse publiée par Fides sous le titre Le prêtre québécois à la fin du XIXe siècle se seraient 

tous trouvés dans la bibliothèque du Collège pontifical canadien dans les années 1960, au 

moment où il rédigeait sa thèse. Cet échantillon composé de 70 titres, porte ainsi notre 

corpus à plus de 500 titres, un corpus suffisant pour donner une idée de la nature de la 

collection. Il est particulièrement intéressant à nos yeux puisqu’il comporte suffisamment 

de marques de possession pour qu’on puisse avoir une idée juste du mode de constitution 

de la bibliothèque, du moins en ce qui a trait au fonds ancien.  

 

Nous adoptons ainsi deux approches en faisant d’une part, une revue de littérature 

nous permettant de situer notre sujet, la bibliothèque du Collège dans son contexte, en 

dépouillant aussi un fonds d’archives pour tenter de reconstituer un historique plus précis 

de l’institution, puis, d’autre part en faisant un inventaire de deux corpus documentaires 

                                                
17 Nous avons eu la chance de pouvoir travailler à partir des données d’une base Access devant rassembler à 
terme toutes les notices des livres conservés par Univers culturel de Saint-Sulpice. Ce travail, toujours en 
cours de réalisation, se poursuit sous la responsabilité de M. Frédéric Santerre. 
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sauvegardés de la bibliothèque d’origine du Collège. Deux aspects seront examinés lors de 

cet inventaire, pour l’un des corpus nous examinerons les marques de provenance et pour 

l’autre, nous examinerons plutôt les sujets traités. Cette démarche vise surtout à effectuer 

des observations plutôt qualitatives que quantitatives, permettant de mettre en valeur des 

caractéristiques précises de la collection étudiée, caractéristiques qui viendront renforcer les 

informations recueillies dans les sources primaires, soit les documents d'archives du 

Collège pontifical canadien, et parmi les sources secondaires dépouillées.  

 

L’utilisation des sources et des corpus : les informations recherchées 

La variété des sujets touchés et des supports documentaires présents font en sortent 

que les archives d’Univers culturel seront d’une grande importance pour reconstituer le 

contexte de la fondation du Collège et de sa bibliothèque, mais ce sont avant tout les 

sources secondaires qui nous seront utiles pour évoquer les grandes étapes de son histoire. 

En revanche, les archives seront vraisemblablement notre seule source d’information en ce 

qui a trait au fonctionnement de l’institution. Les corpus documentaires, les imprimés, 

quant à eux, nous seront utiles pour donner une idée de la composition et des provenances 

de la collection de la bibliothèque. Pour déterminer la provenance, nous chercherons 

surtout les marques de possession, ce qui nous permettra de savoir, du moins en partie, 

d’où provenaient les livres de la bibliothèque, qui en étaient les bienfaiteurs et les 

fournisseurs. Ces indices peuvent être de plusieurs ordres : tampons encrés, étiquettes, ex-

libris manuscrits ou imprimés, institutionnels ou personnels. Nous accorderons aussi une 

attention à la langue de publication des documents, à leur lieu d’édition et à leur période de 

publication (le siècle) que nous présenterons sous forme de tableaux. 

Plan de l’exposé 

Comment y parvenir? Comment en somme évaluer la québécitude de notre 

bibliothèque et ainsi atteindre nos objectifs de recherche? Pour ce faire, nous avons divisé 

notre travail en trois parties : la première traitera de la revue de littérature, elle nous 

permettra à la fois de définir notre objet d’étude, mais aussi de l’inscrire dans 

l’historiographie. La deuxième traitera de l’histoire du Collège, de sa fondation, mais aussi 
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des grandes étapes de son existence. La troisième enfin, exposera les informations 

recueillies sur la bibliothèque en elle-même à travers les personnes, les usages établis et les 

corpus étudiés qui lui sont rattachés. 

 

En premier lieu donc, nous définirons d’abord notre objet. Qu’est-ce qu’une 

bibliothèque, mais aussi plus spécifiquement qu’est-ce qu’une bibliothèque ecclésiastique? 

Nous parlerons ensuite du lieu où se trouve cette bibliothèque, du type d’institution dont 

elle fait partie, de ces collèges ou séminaires nationaux à Rome, collèges bien particuliers 

puisque destinés aux prêtres ordonnés ou aux séminaristes en fin de formation. Nous 

parlerons enfin des Sulpiciens de Montréal, de cette communauté de prêtres qui fonde à 

Rome un semblable collège pour l’Église du Canada. Un dernier point devra être précisé, à 

savoir ce que représente l’Église catholique au Canada. 

 

Par la suite, nous tenterons de replacer notre sujet dans les grands pans de 

l’historiographie auxquels il se rattache. Tout d’abord dans l’histoire des bibliothèques : 

plus spécifiquement dans l’histoire des bibliothèques québécoises et plus accessoirement 

dans l’histoire du livre et de la lecture. Puis nous ferons rapidement la même opération pour 

les domaines connexes à notre sujet, l’histoire de l’Église catholique au Canada, voire en 

Occident au tournant du XXe siècle. Par cet aspect, nous toucherons aussi aux relations 

France-Québec qui ont fortement teintées l’évolution de l’Église au Québec. Nous devrons 

aussi situer notre recherche dans l’histoire sociale des idées et de l’éducation au Québec. 

 

Nous avons choisi de consacrer la seconde partie à l’histoire du Collège pontifical 

canadien. Les rares études qui y sont consacrées accordant une place démesurée à la 

fondation de l’institution, il nous a semblé nécessaire d’accorder un chapitre à cette étape 

de cette histoire afin de l’explorer davantage. Surtout que cela nous permet de mieux mettre 

en perspective le détail des luttes et des arrière-pensées qui ont mené à la naissance du 

Collège, ce que nos sources ne disent pas ou laissent à peine entrevoir.  

 

Un deuxième chapitre tracera ensuite les grandes étapes de l’histoire du Collège, 

chapitre nécessaire pour mettre en perspective la bibliothèque de l’institution et son 
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fonctionnement. Rappelons-le, l’administration du Collège reste modeste, au mieux s’y 

trouvent un recteur et deux directeurs dont l’un est économe. À certains moments, il n’y a 

plus qu’un dirigeant, le recteur ou l’économe. C’est dire que les personnes assurant 

l’administration du Collège sont indissociables de celle de la bibliothèque.  

 

La troisième et dernière partie, dédiée à la bibliothèque en elle-même, sera divisée 

en deux parties. Dans un premier temps, nous avons ici choisi de présenter la bibliothèque 

en tant que service, avec ses responsables, du moins ceux que nous avons pu identifier, ses 

usages et son fonctionnement, de même que ses usagers. Dans la deuxième partie, nous 

exposons les points forts de l’examen des corpus livresques ayant appartenus à la 

bibliothèque du Collège avant son déménagement de 1974. Nous recherchons à en faire un 

portrait par époque de parution, langues, pays d’origine et par marque d’appartenance. 

C’est sur ce dernier point surtout que nous escomptons trouver des indices quant aux liens 

ayant pu exister entre la bibliothèque du Collège et d’autres institutions sulpiciennes ou 

non. 

 

Suivra la conclusion où nous tenterons de répondre à notre question de recherche, à 

laquelle nous adjoignons des annexes, car nous avons cru bon ajouter à notre mémoire les 

listes bibliographiques des ouvrages identifiés comme ayant appartenus au Collège 

pontifical canadien. 



 

 

Le cadre conceptuel et historiographique 
 

La bibliothèque du Collège pontifical canadien est une bibliothèque ecclésiastique 

qui possède cette particularité rare d’avoir été établie et tenue à l’étranger par des 

Québécois tout en ayant servi une clientèle très majoritairement québécoise jusque dans les 

années 1970. L’historique d’un tel sujet implique que nous abordions plusieurs questions. 

Tout d’abord, il faut se pencher sur la nature même de cette bibliothèque. Qu’est-ce qu’une 

bibliothèque ecclésiastique, et comment apparaît-elle dans l’économie générale de l’histoire 

des bibliothèques au Québec ? Plus largement, il est nécessaire de déterminer dans quel 

milieu elle s’inscrit. Autrement dit, il nous faut faire un portrait de l’Église catholique de 

l’époque autant au Canada français, qu’à Rome même. Plus encore, il faut se pencher sur la 

formation ecclésiastique et sur le type d’institution bien particulier auquel appartient le 

collège pontifical. 

 

L’objet de la recherche 

La bibliothèque, du moins dans la conception traditionnelle qu’on en garde, est un 

lieu, un temple qui conserve « tout le savoir du monde18 » qu’elle doit organiser pour le 

diffuser efficacement. Dans le cas d’une bibliothèque spécialisée, ce savoir est d’une nature 

particulière qui peut commander une classification originale. C’est le cas des bibliothèques 

des communautés religieuses qui, parfois très anciennes, avaient imaginé d’autres modes de 

classification bien avant les grands systèmes de classification modernes du tournant du XXe 

siècle. Dans le cas de la présente recherche, nous aurons à présenter une bibliothèque 

semblable et voir en quoi elle s’apparente aux autres bibliothèques du même type. Pour 

mieux expliciter les besoins auxquels notre bibliothèque devait répondre, nous aurons aussi 

à expliquer le type d’institution dans lequel elle se retrouve. Nous aurons à définir ce qu’est 

un collège pontifical ou autrement dit, un collège national à Rome. Enfin, il nous faudra 

                                                
18 Titre d’une exposition de la BnF, cité par Lafond, op. cit. p. 18. 
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présenter la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, et montrer en quoi et comment le 

Collège pontifical canadien et sa bibliothèque s’intègre à l’histoire de cette communauté. 

 

Plus largement, le cadre conceptuel de notre recherche se rattache à l’histoire du 

livre et des bibliothèques. Il nous faudra donc préciser sur quelles bases historiographiques 

de ce domaine de recherche nous nous appuierons. Mais l’histoire des bibliothèques n’est 

pas le seul domaine touché par notre sujet. L’histoire religieuse et plus exactement 

l’histoire de l’Église catholique québécoise, canadienne et française doivent être évoquées, 

voire même celle de l’Église catholique en Occident puisque notre sujet d’étude prend 

place au cœur même de la catholicité. L’histoire des relations France-Québec, l’histoire 

sociale, de l’éducation et des idées, devront également être mises à contribution. 

 

Quelle bibliothèque ?  

Le Grand Robert de la langue française nous apprend qu’une bibliothèque est une : 

« Salle, édifice où sont classés des livres pouvant être consultés. ➙ Cabinet (de lecture); 

par ext., organisation comprenant divers services, dont une salle de lecture ou de 

consultation. »19 Par ailleurs, la 8e édition du Dictionnaire de l’Académie ajoute une 

dimension qui nous semble importante « Lieu où l'on tient un grand nombre de livres 

rangés en ordre. Faire bâtir une bibliothèque. La bibliothèque d'Alexandrie. La 

bibliothèque du Vatican. Fonder une bibliothèque publique. Bibliothèque privée. La 

bibliothèque d'un collège, d'un couvent.»20 C’est précisément ce que nous entendrons ici 

par bibliothèque, un lieu où sont classés et rangés en ordre un grand nombre de documents 

imprimés afin de pouvoir être consultés. 

 

Élément important de la vie culturelle dans la société et marqueur d’alphabétisation, 

la bibliothèque ainsi définie est devenu un objet d’étude historique reconnu, suite aux 

travaux initiés par Henri-Jean Martin en France et poursuivis par ses successeurs au cours 
                                                
19Grand Robert de la langue française. Bibliothèque.  < http://gr.bvdep.com/version-1/gr.asp > (page consultée 
le 30 mai 2012). 
20 Trésor de la langue française. Bibliothèque. 
< http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/generic/cherche.exe?15;s=1687937055 > (page consultée le 30 mai 2012). 
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des 40 dernières années. Au Québec, avec les travaux de spécialistes tels que Marcel 

Lajeunesse, Gilles Gallichan et Yvan Lamonde, nous sommes mieux en mesure d’apprécier 

l’évolution et le développement de ce type d’équipement culturel au sein de notre société. 

C’est dans ce domaine de recherche précis que se place la présente étude, tout en s’insérant 

plus particulièrement dans le champ des bibliothèques académiques. Ces dernières, 

développées chez nous depuis les tous débuts de la colonie avec la fondation du Collège de 

Québec par les Jésuites en 163521, se sont multipliées avec l’extension des collèges 

classiques au tournant du XIXe siècle22. Elles se devaient de soutenir l’enseignement donné 

dans les divers établissements d’éducation, soit en étant destinées à l’usage des professeurs, 

soit à celui des étudiants.  

 

Un concept clé : la bibliothèque ecclésiastique 

Cependant, la bibliothèque académique qui nous occupe est de nature 

ecclésiastique, c’est-à-dire qu’elle est spécifiquement destinée a un lectorat de clercs ou de 

religieux. Yvan Lamonde23 qui a dressé en 1979 un inventaire des bibliothèques dites de 

collectivités à Montréal, a établi une typologie de onze types différents qui 

malheureusement ne distingue pas la « bibliothèque ecclésiastique ». D’après Lamonde, 

une bibliothèque comme celle du Collège pontifical canadien se rattacherait probablement 

aux bibliothèques scolaires, « celles qui connaissent le plus grand nombre »24 au Canada 

français. Lamonde classe en effet sous cette catégorie, toutes les bibliothèques rattachées à 

des institutions d’enseignement, primaire, collégial ou supérieur, tant celles destinées au 

personnel enseignant qu’aux étudiants, que l’institution soit religieuse ou non, en prenant 

                                                
21 Sur le collège lui-même, voir < http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/fr/college-des-jesuites > 
(page consultée le 17 juin 2012) écrit par Claude Galarneau. A noter que l’illustration qui orne cet article n’est 
pas le collège des Jésuites mais bien plutôt le couvent des Récollets. Sur la bibliothèque du Collège il y a 
quelques travaux dont celui d’Antonio Drolet, « La bibliothèque du Collège des Jésuites, essai de 
reconstitution », Revue d’histoire de l’Amérique française, v.14, no4 (mars 1961), p. 487-544.  
22 Sur l’évolution des collèges classiques au Canada français, aucune synthèse n’a encore supplanté l’ouvrage 
de Claude Galarneau, Les collèges classiques au Canada français (1620-1970), Montréal, Fides, 1978. 287 p.  
23 Yvan Lamonde, Les bibliothèques de collectivités à Montréal (17e-19e siècle). Sources et problèmes, 
Montréal, Bibliothèque nationale, 1979, 139 p. 
24 Lamonde, op. cit., p. 23. 
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bien soin cependant d’évoquer les différences pouvant exister d’un niveau d’enseignement 

à l’autre25.  

 

Pourtant, compte tenu de la distinction bien nette qu’on faisait traditionnellement 

entre les laïcs et les clercs auxquels notre bibliothèque d’étude était destinée, et parce qu’en 

définitive, cette bibliothèque devait servir la mission évangélisatrice de l’Église en étant un 

soutien à des études plus poussées en sciences religieuses, une vocation spécialisée qui 

n’est pas la même que celle des bibliothèques de maisons d’éducation grand public, il nous 

semble pertinent d’introduire le concept de bibliothèque ecclésiastique pour traiter de celle 

du Collège pontifical canadien. 

 

Notons déjà que si la magistrale Histoire des bibliothèques françaises dirigée par 

Roger Chartier et Henri-Jean Martin, ne distingue pas nommément les bibliothèques 

ecclésiastiques, elle traite néanmoins dans son troisième tome des bibliothèques de 

séminaires ou des bibliothèques de communautés comme des entités à part.26 Rappelons 

aussi que l’Association des bibliothèques ecclésiastiques, aujourd’hui Association des 

bibliothèques chrétiennes de France, existe depuis 1963 et regroupe « 200 bibliothèques de 

toutes tailles, des diverses confessions chrétiennes principalement consacrées à la théologie 

et aux sciences religieuses : Universités et instituts spécialisés, séminaires, bibliothèques 

diocésaines, monastères, couvents, institutions diverses »27.  

 

En fait, ce concept de bibliothèque ecclésiastique semble émaner du monde 

religieux lui-même. À preuve une lettre du président de la Commission pontificale pour les 

biens culturels de l’Église qui considère ce type de bibliothèque comme un instrument 

privilégié d’évangélisation. Ce document paru en 1994 est particulièrement intéressant pour 

entrevoir la vision historique de l’Église catholique au sujet de la place des bibliothèques 

ecclésiastiques et de leur apport au développement de la bibliothéconomie au cours des 

                                                
25 Lamonde, idem, p. 24. 
26 Dominique Varry (dir.), Histoire des bibliothèques françaises, vol. 3, Les Bibliothèques de la Révolution et 
du XIXe siècle (1789-1914), Paris, Éditions du Cercle de la Librairie / Promodis, 1991, 671 p. 
27 ABCF. Présentation de l’ABCF. < http://www.abcf.fr/presentation.html > (page consultée le 31 mai 2012); 
< http://www.abcf.fr/presentation.html > (page consultée le 31 mai 2012). 
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siècles. Ici, il nous semble important de souligner le fait que la société canadienne-française 

est une société fortement marquée par le catholicisme, ce qui signifie qu’on ne peut 

comprendre la nature de la bibliothèque canadienne-française, sans tenir compte du 

contexte socio-culturel qui lui correspond. 

 

Dans le domaine qui nous occupe, l’histoire du livre et des bibliothèques, Marcel 

Lajeunesse est un des rares historiens à prendre pleinement conscience de cette dimension 

notamment par ses travaux28 sur l’Œuvre des bons livres des Sulpiciens de Montréal qui 

calquait des œuvres similaires fondées quelques années plus tôt en France catholique. À 

notre avis, il faudrait généraliser ce type de travaux favorisant une histoire comparative du 

livre afin de mieux juger de la relative normalité de l’approche canadienne-française en 

matière de bibliothèque d’un point de vue catholique plutôt que de seulement en relever la 

singularité ou le retard face à une conception anglo-saxonne favorisant une bibliothèque 

publique ouverte à tous. Si le concept de « bibliothèque ecclésiastique » était mieux admis, 

il permettrait sans doute de faire mieux saisir les caractéristiques propres aux bibliothèques 

québécoises d’avant les années 1970, et notamment leur élitisme.  

 

Le cadre institutionnel de la bibliothèque 

Un collège pontifical 

Quoiqu’il en soit, notre objet d’étude est une bibliothèque ecclésiastique d’un type 

bien particulier. Elle soutient en effet, l’activité d’un collège pontifical à Rome. Pouvant 

porter divers noms : séminaire, institut, mais surtout collège, un collège pontifical est une 

institution, à la fois résidence et centre de formation, destinée aux membres du clergé d’une 

nation ou d’un groupe de nations apparentées qui fréquentent les universités29 ou les 

                                                
28 Marcel Lajeunesse, « L'Œuvre des bons livres et le Cabinet de lecture paroissial : d'une bibliothèque 
paroissiale à un complexe culturel catholique », À rayons ouverts, n°80 (été 2009), p. 19-22.  
29 Il y a peu de documentation en français ou en anglais sur les bibliothèques universitaires pontificales. 
Heureusement on a mis en ligne l’ouvrage d’Hervé Carrier, s.j. L’université grégorienne après Vatican II, 
Rome, 2003, 246 p. Voir 
< http://classiques.uqac.ca/contemporains/carrier_herve/universite_gregorienne_Vatican_II/universite_gregori
enne.html > (page consultée le 10 juillet 2012). 
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instituts attachés directement au Saint-Siège. En 1888, c’est ce type de résidence qu’on 

inaugure pour le Canada. Ce dernier n’est évidemment pas le seul pays à bénéficier d’une 

telle maison. Ce type d’institution n’est pas récent, les premiers collèges étant fondés aux 

XVIe et XVIIe siècles30, mais c’est surtout au XIXe siècle qu’ils se multiplient alors que sont 

établis sous Grégoire XVI (1765-1846), Pie IX (1792-1878) et Léon XIII (1810-1903), les 

collèges belge (1844), français (1853), sud-américain (1858) et nord-américain (1859), 

croate (1863), polonais (1866), tchèque (1884), canadien (1888), espagnol (1893), ruthéno-

ukrainien (1897) et portugais (1901)31. Nous tenterons d’exposer plus loin les raisons de 

cette multiplication. Certains travaux historiographiques traitent de ces réalités, et pour 

établir un parallèle avec une institution similaire au Collège pontifical canadien, nous 

pouvons nous appuyer sur la monographie, 150 ans au coeur de Rome, Le Séminaire 

français 1853-2003 de Levillain, Boutry et Fradet. Dans ce collectif, on traite peu de la 

bibliothèque, mais il est possible par ailleurs de trouver des renseignements sur la vie des 

séminaristes. 

Le Collège pontifical canadien 

Nous traiterons en détail du Collège canadien, néanmoins faut-il déjà préciser ici 

que la mission et le fonctionnement des collèges nationaux varient d’un pays à l’autre. 

Parfois le collège s’apparente davantage à un séminaire en recevant surtout de futurs prêtres 

en formation32. Ce n’est pas le cas du Collège canadien. Ainsi lit-on dans l’Annuaire de 

l’Église catholique au Canada : « Le Collège pontifical canadien est une résidence destinée 

aux prêtres canadiens qui étudient dans les universités et instituts de Rome ».33 À cela, il 

faut préciser une caractéristique propre à plusieurs institutions du genre, les collèges 

                                                
30 Les collèges anglais (1579), germano-hongrois (1552), arménien (1584), grec (1577), maronite (1584), 
écossais (1600) et irlandais (1628). Un bel article du début du dernier siècle les passe en revue. Voir Albert 
Battendier, « Les Collèges ecclésiastiques de Rome », Rome, 1910, p. 13-26. Voir en ligne 
< http://www.liberius.net/articles/Les_colleges_ecclesiastiques_de_Rome.pdf > (page consultée le 1 juillet 
2012). 
31 Le mouvement s’est poursuivi par la suite, le dernier collège, le collège pontifical Saint-Éphrem, a été 
fondé en 2003, pour les catholiques du Moyen-Orient. Voir 
< http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/orientchurch/eventi/rc_con_corient_doc_20030308_even
ti_inaugurazione_sefrem_daoud.html > (page consultée le 12 mars 2003). 
32 C’est le cas du Séminaire pontifical français. Lire Séminaire pontifical français. Historique. 
< http://www.seminairefrancais.org/historique.php > (page consultée le 12 juin 2012). 
33 Annuaire de l’Église catholique au Canada, Montréal, Novalis, 2003, p. 69. 
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nationaux, et notamment celui du Canada, acceptent des prêtres étudiants étrangers. 

Plusieurs de ces prêtres étrangers proviendront des États-Unis (ils seront souvent d’origine 

franco-américaine), d’Europe ou du reste de l’Empire britannique. Aujourd’hui, à la 

suite de l’effondrement des vocations au Québec et au fort développement de la province 

canadienne de Saint-Sulpice au Japon et en Amérique latine, la dominante canadienne-

française au Collège pontifical canadien est chose du passé. 

 
Figure 1 : Les résidents du Collège pontifical canadien 2011-201234. 

 

Les acteurs 

Une bibliothèque fille de Saint-Sulpice 

La bibliothèque ecclésiastique qui est l’objet de notre recherche, celle d’un collège 

national à Rome, possède une autre particularité qu’il nous faut bien mettre en évidence. 

Elle est fille de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, de la même manière que le 

Collège pontifical canadien est fils du Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal. Bien que 

nous ayons à revenir sur le rôle de Saint-Sulpice comme agent culturel dans le Québec des 

XIXe et XXe siècles, nous pouvons déjà préciser que la bibliothèque du Collège canadien 

constituait une des plus importantes bibliothèques sulpiciennes du Canada au même titre 

que celle du Grand Séminaire, du Collège de Montréal, du Séminaire de philosophie ou de 

                                                
34 Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Province du Canada. Collège pontifical canadien. 
< http://www.sulpc.org/sulpc_college_pontifical_canadien.php > (page consultée le 29 juin 2012). 
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la Bibliothèque de Saint-Sulpice. Rappelons encore  que la bibliothèque qui fait l’objet de 

la présente recherche n’est plus. En effet, depuis la vente de l’édifice originel du Collège 

pontifical canadien en 1974, cette bibliothèque ne possède plus le même cadre, ni la même 

collection. Nous ne cherchons pas à présenter une collection, mais bien plutôt à intégrer la 

réalité historique d’une bibliothèque romaine dans le domaine de la recherche québécoise 

en histoire du livre. 

 

Pour mémoire, rappelons que la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice a été 

fondée par Jean-Jacques Olier dans la foulée d’un mouvement de réforme post-tridentine35 

qu’Henri Brémond a qualifié de l’«École française de spiritualité»36. Élève de saint Vincent 

de Paul, Olier veut avant tout former des prêtres capables de répondre aux besoins 

d’évangélisation d’une France déchristianisée. Du même souffle, il s’intéresse aux besoins 

de l’Église missionnaire, notamment au Canada où il prend part au financement de la 

fondation de Montréal37. L’année même de sa mort en 1657, Olier envoie des Sulpiciens à 

Montréal, ils en deviendront seigneurs quelques années plus tard.  

 

Si l’Église catholique au Canada est reconnue comme un acteur majeur de l’histoire 

du pays depuis l’origine de la colonisation française, il n’en va pas de même pour la 

Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, communauté de prêtres d’origine française 

pourtant présente au pays depuis le XVIIe siècle mais qui reste pour beaucoup méconnue. Il 

est vrai que, par leurs origines et leurs activités, les Sulpiciens sont plus intiment liés à 

l’histoire régionale de Montréal. Pourtant, d’un point de vue religieux, ils acquirent une 

dimension nationale, voire continentale, en mettant sur pied dès 1840 l’un des plus 

importants grands séminaires d’Amérique du Nord, celui de Montréal, ouvert à une 

                                                
35 Le Concile de Trente tenu par intermittence entre 1545 et 1563, a fixé les cadres de réforme catholique 
devant répondre aux défis posés par l’apparition du protestantisme.  
36 Henri Bremond, Histoire littéraire du sentiment religieux en France depuis la fin des guerres de religion 
jusqu'à nos jours, Paris, Bloud et Gay, 1916-1933, 11 v.  
37 On l’oublie parfois, mais Montréal occupe une place à part dans l’aventure coloniale française : c’est une 
fondation civile aux objectifs spécifiquement religieux. 
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clientèle venue de tout le continent38. Le Collège pontifical canadien, en sera en quelque 

sorte l’aboutissement, la projection à l’international de cette institution dédiée à la 

formation des prêtres canadiens. C’est précisément cette dimension internationale plutôt 

inusitée dans notre histoire qui mérite selon nous une attention particulière.  

 

Mais ajoutant encore à l’intérêt du sujet, une facette franco-québécoise importante 

vient s’y adjoindre. Nous venons de le dire, la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice est 

d’origine française et le supérieur général de la Compagnie est choisi parmi les prêtres 

français jusqu’en 199739. Bien plus, le séminaire de Montréal lui-même reste dirigé par un 

Français jusqu’en 1917. En fait jusqu’à la fondation de la province sulpicienne du Canada 

en 192140, les prêtres sulpiciens français chercheront à demeurer majoritaires dans les 

maisons de Montréal. Compte tenu de l’importance de l’Église de Rome dans l’univers 

social canadien-français41, le fait que des prêtres français soumis à une communauté 

religieuse42 française fondent le collège national du Canada à Rome, suppose une influence 

française majeure dans les relations entre, d’une part le Québec et l’Amérique française, et 

d’autre part le Vatican. Une influence qui dans l’histoire des relations franco-québécoises 

n’a peut-être pas été suffisamment mise en évidence43. Car prendre la mesure de cette 

influence amène aussi à admettre que le Collège pontifical canadien joua un rôle non 

négligeable dans l’ordonnance des relations religieuses franco-québécoises. Il serait hors 

propos et bien trop ambitieux de vouloir ici le démontrer, mais nous jugeons 

particulièrement intéressant d’enrichir notre connaissance des liens franco-québécois en 

                                                
38 Notons que les Sulpiciens tenaient déjà depuis 1791 le St-Mary’s Seminary de Baltimore, premier grand 
séminaire des États-Unis, voir St. Mary’s Seminary and University. America’s First Seminary. 
< http://www.stmarys.edu/sot/sot_first_seminary.htm > (page consulté le 15 mai 2012). 
39 The Sulpicians: Province of the U.S. History. < http://www.sulpicians.org/whoweare/timeline.html > (page 
consultée le 16 mai 2012). 
40 Guy Laperrière, « Introduction », in Les Prêtres de Saint-Sulpice au Canada: grandes figures de leur 
histoire, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1992, p. 292. 
41 Sur cette question, il est dommage que les travaux présentés dans le cadre du colloque « Les archives du 
Vatican : pistes et défis pour la recherche sur le Québec et l’Amérique française », tenu l’an dernier à Rome à 
l’initiative du professeur Jean-Philippe Warren de l’Université Concordia, n’aient pas encore été publiés. 
42 Le terme communauté religieuse est impropre pour parler des Sulpiciens, qui ne sont pas des religieux mais 
bien des prêtres séculiers rassemblés en compagnie, néanmoins nous l’utiliserons pour faciliter le discours. 
43 Notons par exemple que la chronologie du site Relations France-Québec depuis 1760 qui fait autorité en 
matière d’inventaire bibliographique sur le sujet, ne mentionne pas la fondation du Collège canadien comme 
un événement majeur.  
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cherchant les effets de cette influence française sur la constitution et la gestion de la 

bibliothèque du Collège. 

 

Une bibliothèque à l’usage de prêtres catholiques étudiants 

Un dernier concept nous semble important à définir avant d’entreprendre une revue 

de littérature replaçant notre sujet dans l’historiographie québécoise. La bibliothèque 

étudiée est destinée à une clientèle formée de prêtres catholiques étudiant à Rome. Pour 

reprendre le mot de Gilles Routhier, « la sécularisation comme jadis la « grande 

faucheuse », inéluctablement, fait son cortège de victimes. Ici, au Québec, c’est le 

catholicisme qui a été sa proie »44. Depuis 40 ans, nous assistons à une déchristianisation de 

la société québécoise qui rend beaucoup moins explicite toute référence au catholicisme. 

Dans le cas qui nous occupe, le lecteur ne saura souvent plus ce qu’est un prêtre. Pour nous 

donc, le prêtre sera un ministre ordonné du culte catholique, qui, pour recevoir ce titre et 

être investi de cette qualité, doit avoir bénéficié d’une formation de plusieurs années dans 

une institution spécialisée appelée Grand Séminaire. Certains prêtres réunis en 

communautés se sont spécialisés dans ce type d’enseignement primordial pour l’Église, 

notamment les Sulpiciens et les Eudistes. Lors de cette formation, le prêtre se familiarise 

avec les aspects de son ministère et acquiert une discipline de vie exigeante. Rappelons 

qu’un prêtre devait célébrer une messe chaque jour et qu’il était tenu, avant les réformes 

effectuées au tournant des années 1970, à la récitation quotidienne de son bréviaire.  

 

Chacun de ces prêtres est « incardiné »45, c’est-à-dire attaché à un diocèse précis, ce 

diocèse étant l’unité de base de l’administration ecclésiale dirigée par un évêque considéré 

                                                
44 Gilles Routhier, « Quelle sécularisation ? L’Église du Québec et la modernité » in Brigitte Caulier (dir.), 
Religion, sécularisation, modernité. Les expériences francophones en Amérique du Nord, Québec, Les 
Presses de l’Université Laval, 1996, p. 73-96. Notons tout de même que toute explication de ce phénomène 
exige bien des nuances, position que défend précisément Gilles Routhier dans ce chapitre.  
45 L’Église de France offre en ligne un lexique fort pratique. Voir Conférence des évêques de France. 
Incardiné. < http://www.eglise.catholique.fr/ressources-
annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=361&Expression=Incardination  > (page consultée le 20 juin 
2012). 
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comme un successeur des Apôtres, les premiers disciples du Christ46. Le prêtre est donc 

soumis à l’autorité d’un évêque et c’est pourquoi en principe, il y avait un Grand Séminaire 

par diocèse. Au Québec, comme dans bien des endroits en pays de mission, il n’y eut que 

quelques Grands Séminaires, comme celui de Québec et de Montréal, ce qui rendait 

d’autant plus influents au sein du clergé ceux qui en avaient la charge. 

 

Le Collège pontifical canadien se place donc au-dessus de cette formation cléricale 

de base, en facilitant les études des prêtres dans les universités romaines. Les prêtres à qui 

on offre le privilège d’étudier à Rome, le font généralement dans la perspective de devenir 

professeurs de collège47 ou parce qu’on entrevoit pour eux la possibilité de s’élever bien 

davantage dans la hiérarchie48. Le Collège canadien peut être ainsi vu comme une 

institution réservée à l’élite du clergé du Canada. 

 

Revue de littérature 

Comment le Collège canadien s’inscrit-il dans l’historiographie ? 

L’histoire de la bibliothèque du Collège pontifical canadien s’inscrit bien 

évidemment dans l’histoire du livre et des bibliothèques. En ce domaine, ce sont en France, 

Lucien Febvre et avant tout Henri-Jean Martin qui inaugurent la recherche avec la 

publication de L'Apparition du livre en 1958. Des collaborateurs et successeurs élargiront 

le domaine en approfondissant les liens entre le livre, la lecture et les lecteurs. Roger 

Chartier, co-directeur avec Henri-Jean Martin de l’Histoire de l'édition française sera celui 

qui portera peut-être le plus loin une histoire du livre et de la lecture comprise comme une 

composante de l’histoire sociale. Frédéric Barbier quant à lui aura permis de dépasser les 

frontières nationales et de concevoir une histoire du  livre occidentale, voire mondiale. 

Pour notre sujet, c’est l’histoire des bibliothèques qui nous occupe au premier chef. Ici 

encore, ce sont les Français Martin et Chartier qui nous sont davantage utiles avec leur 
                                                
46 Le Pape, évêque de Rome, en tant que successeur de Pierre, chef des Apôtres, est ainsi considéré comme le 
premier des évêques. 
47 Ainsi le tiers des professeurs de philosophe ont fait leurs études à Rome. Yvan Lamonde, La philosophie 
et son enseignement au Québec (1665-1920), Montréal, Hurtubise HMH, 1980, p. 143. 
48 Pas moins de 27 futurs évêques canadiens auront étudié au Collège canadien. 
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grande Histoire des bibliothèques françaises et plus particulièrement Dominique Varry et 

Martine Poulain respectivement responsables des tomes 3 (1789-1914) et 4 (1914-1990). Il 

est pourtant vrai que dans ce sous-domaine de recherche, les auteurs anglo-saxons sont 

nombreux, mais ils s’intéressent bien davantage au phénomène de la « Public Library » 

qu’à celui des bibliothèques ecclésiastiques.  

 

En fait, hormis deux articles inclus dans l’Histoire des bibliothèques françaises, 

l’un de Irénée Noye, p.s.s. longtemps archiviste de la province sulpicienne de France, sur 

les bibliothèques de Grands Séminaires au XIXe siècle, et l’autre du dominicain Michel 

Albaric o.p. sur les bibliothèques ecclésiastiques au XXe siècle, force est de constater que 

rien ne se rapproche vraiment d’une synthèse sur le sujet. Et pour cause, le frère Albaric 

o.p. nous apprend qu’« En dehors des grandes bibliothèques d’instituts ou d’universités 

catholiques ou protestantes […], il n’existe ni statistiques ni sources pour reconstituer 

l’histoire des bibliothèques religieuses françaises pendant la première moitié du siècle [XXe 

siècle] »49 . Il révèle aussi un autre obstacle majeur auquel le chercheur en histoire des 

bibliothèques ecclésiastiques doit faire face : après le Concile Vatican II, la préservation 

des grandes collections issues du passé semble avoir trop souvent dépendu du seul mérite 

des bibliothécaires religieux tant l’indifférence des autorités communautaires pouvait être 

grande à leurs égards50. Cela explique en grande partie, pourquoi des collections naguère si 

riches, peuvent aujourd’hui se réduire à peu de chose. 

 

Quoiqu’il en soit, si on se penche plus spécifiquement sur l’historiographie 

québécoise et canadienne en histoire du livre, de la lecture et de l'imprimé, on constate 

qu’elle concerne un champ d'étude relativement récent. La première synthèse générale 

publiée dans le domaine date de moins de 10 ans. L’Histoire du livre et de l'imprimé au 

Canada s’est close avec un troisième tome en 200751. Cet ouvrage « marque l'entrée des 

                                                
49 Michel Albéric, « Les bibliothèques ecclésiastiques » in Martine Poulain (dir.), Histoire des bibliothèques 
françaises, vol. 4, Les Bibliothèques au XXe siècle (1914-1999), Paris, Éditions du Cercle de la Librairie / 
Promodès, 1992, p. 388. 
50 Idem, p. 391. 
51 Carole Gerson et Jacques Michon (dirs.), Histoire du livre et de l'imprimé au Canada, Vol. III, De 1918 à 
1980, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2007, 672 p. 
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historiens canadiens du livre dans le réseau des chercheurs qui écrivent des histoires 

nationales du livre »52. L’histoire des bibliothèques n’y occupe qu’un chapitre par tome 

puisque l’ouvrage entend couvrir l’ensemble du domaine, portant sur les métiers du livre, et 

notamment l’imprimerie, la librairie, l’édition, l’écriture et les pratiques de lecture. Il va 

sans dire que dans ces chapitres, la bibliothèque ecclésiastique n’y est pas traitée en tant 

qu’objet spécifique. La présente étude de la bibliothèque du Collège canadien, devrait ainsi 

se rapporter soit au sous-chapitre sur les bibliothèques spécialisées ou à celui sur les 

bibliothèques universitaires, soit à la limite, au chapitre traitant des rapports de l’Église 

avec l’imprimé53. Les bibliothèques ecclésiastiques ne figurent guère dans l’historiographie 

actuelle. Et ce n’est pas étonnant, nous l’avons déjà dit, dès ses premiers travaux en histoire 

des bibliothèques, Yvan Lamonde, qui fait toujours autorité, ne distingue pas les 

bibliothèques religieuses des autres bibliothèques de collectivités54. Ces travaux 

subséquents l’éloigneront davantage du concept puisqu’il se penchera ensuite sur les 

bibliothèques personnelles55, l'imprimé56, l'édition et la librairie à Montréal57, puis sur les 

pratiques de lecture personnelles58. Pour nous aider, il nous faut plutôt explorer les études 

portant sur l'histoire institutionnelle de certaines bibliothèques d’État, comme celle de la 

bibliothèque de Législature (devenue bibliothèque de l’Assemblée nationale) par Gilles 

                                                
52 Patricia Flemming, Gilles Gallichan et Yvan Lamonde (dirs.), Histoire du livre et de l'imprimé au Canada, 
Vol. I, Des débuts à 1840, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2004, p. xvii 
53 Dans le tome 3 de l’ouvrage qui couvre les années 1918-1980, le chapitre 4 traite des rapports de l’Église 
avec l’imprimé et le chapitre 8, des bibliothèques. À noter l’importance accordée au chapitre 4 à la censure 
ecclésiastique qui reflète bien l’intérêt de la recherche pour ce thème, un intérêt qui se justifie d’emblée 
puisque dans le monde catholique, les bibliothèques ecclésiastiques, temples du savoir dédié à la recherche et 
à l’enseignement, présentaient la particularité de conserver des ouvrages interdits par la censure de l’Église, 
de posséder ce qu’on a appelé un « Enfer ». Les aspects de la gestion de ce paradoxe sont évidemment 
nombreux et propices à susciter l’intérêt des chercheurs, cependant,  cette tendance amène souvent à négliger 
les autres réalités de l’histoire des bibliothèques religieuses. En gros, on a l’impression d’en connaître 
davantage sur la censure que sur le fonctionnement général de ces bibliothèques. 
54 Yvan Lamonde, Les bibliothèques de collectivités à Montréal (17e-19e siècle). Sources et problèmes, 
Montréal, Bibliothèque nationale du Québec, 1979, 139 p. 
55 Yvan Lamonde, Les bibliothèques personnelles au Québec : inventaire analytique et préliminaire des 
sources, Montréal, Bibliothèque nationale du Québec, 1983, 131 p. 
56 Yvan Lamonde (dir.), L'imprimé au Québec : aspects historiques, 18e-20e siècles, Québec, Institut de 
recherche sur la culture, 1983, 368 p. 
57 Yvan Lamonde, La librairie et l'édition à Montréal, 1776-1920, Montréal, Bibliothèque nationale du 
Québec, 1991, 198 p. 
58 Yvan Lamonde et Sophie Montreuil (dirs.), Lire au Québec au XIXe siècle, Montréal, Fides, 2003, 330 p. 
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Gallichan59, ou celle de BAnQ, notamment par Denis Goulet en 200960. Autrement, il nous 

faut nous appuyer sur des études de collections, générales ou partielles qui ont été faites sur 

les bibliothèques ecclésiastiques du Québec pour l’essentiel, et qui concernent la première 

bibliothèque des jésuites canadiens61, le fonds anciens de l’Hôtel-Dieu de Québec62 ou le 

fonds du séminaire de Québec63. Ce sont d’abord des descriptions de collections. La seule 

veine de recherche à laquelle nous pouvons directement nous greffer est celle concernant 

l’histoire de la Compagnie de prêtres de Saint-Sulpice et de ses œuvres. En ce domaine, 

Marcel Lajeunesse est l’autorité incontestée, ses nombreux travaux64 sur le sujet ayant 

permis de préciser le rôle culturel d’envergure joué par Saint-Sulpice à Montréal des débuts 

de la colonie jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale. Si Marcel Lajeunesse ne traite pas 

directement du Collège canadien, il en évoque l’existence à quelques reprises. Selon lui, le 

rôle joué par le Collège est toujours celui d’un intermédiaire, comme lorsqu’il précise que 

Aegidius Fauteux obtient pour la Bibliothèque Saint-Sulpice certains allégements au point 

de vue de la censure dans les années 1910 grâce à l’action de Léonidas Perrin p.s.s., alors 

recteur du Collège canadien65.  

 
                                                
59 Gilles Gallichan (dir.), Au fil des pages et du temps : la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, deux siècles 
d'histoire,  Québec, Bibliothèque de l’Assemblée nationale, 2002, 122 p. 
60 Denis Goulet, Bibliothèque et Archives nationales du Québec : un siècle d'histoire, Montréal, Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec, Fides, 2009, 357p. Voir aussi, Bibliothèque nationale du Québec et Les 
Presses de l’Université Laval, « Tous ces livres sont à toi! » De l’Œuvre des bons livres à la Grande 
Bibliothèque (1844-2005). Catalogue de l’exposition inaugurale de la Grande Bibliothèque de la 
Bibliothèque nationale du Québec présentée du 29 avril 2005 au 31 janvier 2006, Montréal, Bibliothèque 
nationale du Québec et Les Presses de l’Université Laval, 2005, 131 p. 
61 André Beaulieu, La première bibliothèque canadienne : la bibliothèque des Jésuites en Nouvelle-France, 
Ottawa, Bibliothèque nationale du Canada, 1972, 62 p. 
62 Jacques Fournier, La bibliothèque des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec : étude d'un fonds ancien, 
mémoire de maîtrise en bibliothéconomie, Université de Montréal, 1984, 104 f. 
63 Monique, Laurent, Le catalogue de la bibliothèque du Séminaire de Québec, 1782, thèse, Université Laval, 
1972, 101 f. Voir aussi sur la partie ancienne de la Collection Saint-Sulpice, Michel Brisebois et Julie Roy, « 
La collection de « Ces Messieurs » les sulpiciens », À rayons ouverts, n°66 (hiver 2006), p. 7-8. Et surtout, 
Michel Brisebois et Julie Roy, La Bibliothèque de « Ces Messieurs ». Le livre chez les Sulpiciens en 
Nouvelle-France, Montréal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2007. 56 p.  
64 Marcel Lajeunesse, « Aegidius Fauteux, la collection Saint-Sulpice et le livre français, 1912-1931 » in 
Marie-Pier Luneau et al (dir.), Passeurs d'histoire(s) Figures des relations France-Québec en histoire du 
livre, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 2010, p. 251-264; Marcel Lajeunesse, Lecture publique et 
culture au Québec XIXe et XXe siècles. Québec, Presses de l’Université du Québec, 2004, 244 p.; Marcel 
Lajeunesse, « Le livre français dans les échanges sulpiciens Paris-Montréal au cours de la première moitié du 
XIXe siècle », in Claude Galarneau et Maurice Lemire (dir.), Livre et lecture au Québec (1800-1850), 
Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1988, p. 133-148. 
65Marcel Lajeunesse, « Aegidius Fauteux, la collection Saint-Sulpice et le livre français, 1912-1931 », p. 257.  
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Aux travaux de Marcel Lajeunesse sur les Sulpiciens qui traitent surtout de la 

Bibliothèque de Saint-Sulpice et de ses origines, et aussi du rôle de Saint-Sulpice dans 

l’économie du livre français à Montréal, s’ajoute l’historique complet de cette même 

Bibliothèque de Saint-Sulpice de Jean-René Lassonde66, et aussi le chapitre qu’Ollivier 

Hubert consacre aux stratégies culturelles sulpiciennes en matière d’imprimé67, dans la 

synthèse consacrée aux Sulpiciens en 2007. S’il mentionne à peine le Collège, et plutôt 

dans le cadre du rayonnement international de Saint-Sulpice, le travail de Hubert est 

éclairant pour comprendre le rapport général aux livres qu’ont eu les Sulpiciens dans leurs 

institutions d’enseignement. Mais bien évidemment, on ne peut y retrouver la reconstitution 

précise du fonctionnement ou de l’évolution de leurs différentes bibliothèques. 

 

D’autres mentions se retrouvent dans l’historiographie. Elles concernent pour 

beaucoup ce rôle du recteur du Collège en tant qu’intermédiaire comme cela a été dit 

précédemment au sujet de Léonidas Perrin. Ce rôle semble avoir été de tout ordre et de tout 

temps. Il s’observe dès le début du Collège et cela va de l’obtention de reliques pour une 

nouvelle paroisse68, à la permission de croquer les jardins du Vatican pour un peintre 

canadien69 dans les années 1950. Certains ont pu y voir un rôle d’ambassadeur officieux 

des Canadiens catholiques auprès du Saint-Siège. C’est l’idée reprise par Guy Laperrière70, 

grand spécialiste des communautés religieuses au Québec, idée que ne semblent pas 

partager les auteurs des Sulpiciens, une histoire de pouvoir et de discrétion71qui la font 

plutôt relever de la légende. Pourtant, Paul VI lui-même laisse entendre une telle chose lors 

de son adresse à l’occasion du 75e anniversaire de fondation du Collège, le 14 avril 1963 : 

                                                
66 Jean-René, Lassonde, La Bibliothèque Saint-Sulpice, 1910-1931, Montréal, Bibliothèque nationale du 
Québec, 1986, 359 p. 
67 Ollivier Hubert, « Stratégies culturelles sulpiciennes : le livre » in Dominique Deslandres, Ollivier Hubert 
et John A. Dickinson (dir.), Les Sulpiciens de Montréal : Une histoire de pouvoir et de discrétion. 1657-2007, 
Montréal, Fides, 2007, p. 477-492. 
68 Vie de saint Blaise, évêque et martyr: suivie d'une neuvaine de prières et de cantiques en son honneur, 
Montréal, Arbour et Laperle, 1895, p. 16. 
69Maurice Lebel, « Francesco Iacurto aux Jardins du Vatican », L’Action nationale, v. 89, n°2 (février 1999), 
p. 125-130. 
70 Guy Laperrière, « Introduction » in Les Prêtres de Saint-Sulpice au Canada: grandes figures de leur 
histoire, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1992, p. 296. 
71 Dominique Deslandres, Ollivier Hubert et John A. Dickinson (dir.), Les Sulpiciens de Montréal : Une 
histoire de pouvoir et de discrétion. 1657-2007, Montréal, Fides, 2007, p. 69. 
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Et à Rome même, dans la charge que Nous exercions à la Secrétairerie d’Etat au temps du 
Pape Pie XII, surtout pendant la seconde guerre mondiale, que d’occasions Nous furent données 
d’admirer la générosité du Canada, son attachement au Saint-Siège! Celui qui était alors le zélé 
Recteur de ce Collège aurait quelques titres à en témoigner aussi, lui qui fut si souvent l’instrument 
providentiel des « charités papales », comme vous les appelez, et l’interprète des sentiments de la 
Hiérarchie et des catholiques canadiens à l’égard de la Chaire de Pierre72. 

 

Le Collège canadien apparaît aussi à une autre occasion dans l’historiographie et la 

littérature. La question de l’Université a fait couler beaucoup d’encre dans la deuxième 

moitié du XIXe siècle73. Les historiens de ce conflit, véritable saga ayant empoisonné 

l’Église canadienne-française dans la deuxième moitié du XIXe, et qui a opposé Montréal 

l’ultramontaine à Québec la libérale au sujet d’une université autonome dans la métropole, 

ne peuvent passer sous silence le rôle joué par les Sulpiciens dans cette affaire. C’est la 

thèse d’André Lavallée74 qui, en dépit des critiques de Roland Houde75 sur certains détails, 

montre le mieux le lien qui existe entre la fondation du Collège canadien et l’alliance qui a 

existé entre les Sulpiciens et les autorités ecclésiastiques de Québec pour faire obstruction, 

avec l’appui de Rome, aux ambitions de Mgr Bourget à Montréal. 

 

Cela nous amène d’ailleurs à nous pencher sur les relations entre Rome et le 

Canada. Ici c’est Roberto Perin qui est l’historien qui permet de saisir toute l’importance du 

regard de Rome76 sur le Canada français en tant que singularité culturelle dans une 

Amérique du Nord perçue comme devant être évangélisée dans la langue anglaise. On 

pourrait ajouter les travaux que les archivistes ont publiés pour mettre en valeur les sources 

romaines susceptibles de nourrir l’histoire des relations entre le Québec et sa métropole 

                                                
72 Paul VI. Discours du Pape Paul VI à l’occasion de sa visite aux collèges canadien et hollandais, 
< http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1963/documents/hf_pvi_spe_19631114_colegi_fr.html
 > (page consultée le 23 juin 2012). 
73 Aegidius Fauteux, alors conservateur de la bibliothèque de l’Université de Montréal, a fait paraître en 1922, 
une bibliographie de 62 pages sur cette seule question. Aegidius Fauteux, Bibliographie de la question 
universitaire Laval - Montréal (1852-1921), Montréal, Arbour et Dupont, 1922, 62 p. 
74 André Lavallée, Québec contre Montréal. La querelle universitaire, 1876 / 1891, Les Presses de 
l’Université de Montréal, 1974, 264 p. 
75 Roland Houde, « Québec contre Montréal ou la querelle universitaire 1876-1891 », Lettres québécoises : la 
revue de l'actualité littéraire, n°3, 1976, p. 43-44. 
76 Roberto Perin, Rome in Canada. The Vatican and Canadian Affairs in the Late Victorian Age, Toronto, 
University of Toronto Press, 1990, 299 p. 
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religieuse. Une mention du Collège de grand intérêt se trouve dans les travaux entourant 

l’inventaire des archives romaines concernant l’Amérique française77.  

 

Les travaux de Roberto Perin qui exposent une vision positive de l’action de 

l’Église dans le développement du Canada français, nous amènent à parler à nouveau de 

ceux d’Yvan Lamonde mais cette fois dans le domaine de l’histoire des idées78. Comme le 

rapportait Christine Hudon, les deux hommes ont sur cette action des positions opposées79. 

Si Perin se rapproche de la lecture que fait Lucia Ferretti80, Lamonde, avec les Durocher, 

Linteau ou Sylvain, appartiennent quant à eux, à un courant historiographique beaucoup 

plus critique. Mais nous n’avons pas ici à nous pencher sur la valeur de l’action de l’Église 

dans l’évolution du Québec, néanmoins, comme nous travaillons dans une optique 

nationale en ce sens que nous cherchons à savoir si nous pouvons considérer que la 

bibliothèque du Collège pontifical canadien était « québécoise », précisons que nous nous 

devons d’accorder une dimension nationale structurante à l’action de l’Église catholique 

canadienne-française. 

 

Ce faisant, nous ne croyons pas trop nous éloigner des courants dominants en 

historiographie québécoise puisque nous pouvons inscrire notre sujet dans les recherches en 

histoire de l’éducation. Yvan Lamonde est celui qui montre le mieux l’importance 

nationale du Collège canadien lorsqu’il se penche sur l’enseignement de la philosophie. Il 

constate en effet que :  
 
Le nouveau (1888) Collège canadien accueille ceux qui vont faire un doctorat soit en 

Théologie, soit en Droit canon, soit en Philosophie, soit dans deux ou dans les trois 
disciplines, à l'université de la Propagande avant 1910, à l'Angelicum après 1910 tout en 
suivant les conférences de l'Académie romaine saint Thomas d'Aquin. Le Collège canadien 
accueille de 1888 à 1920 une moyenne annuelle de 23,9 étudiants, connaissant sa grande 
période entre 1894 et 1900 […]. 

 

                                                
77 Pierre Hurtubise, Luca Codignola et Fernand Harvey, L'Amérique du Nord française dans les archives 
religieuses de Rome 1600-1922. Guide de recherche, Québec, Éditions de l’IRCQ, Les Presses de 
l’Université Laval, 1999, 202 p. 
78 Yvan Lamonde, Histoire sociale des idées au Québec, Montréal, Fides, 2000-2004, 2 v. 
79 Christine Hudon, « Lamonde et Rome », Argument, v. 4, n°1 (automne 2001 – hiver 2002), p. 36-42. 
80 Lucia Ferretti, Brève histoire de l’Église catholique au Québec, Québec, Boréal, 1999, 203 p. 
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Il est certain que presque la moitié (42,4% soit 90/212) des professeurs de 
Philosophie allèrent aux études en Europe, à Rome ; il est probable que plus de la moitié y 
séjournèrent  si l'on tient compte de la tradition sulpicienne canadienne du séjour à Issy près 
de Paris et de la tradition des Jésuites d'aller compléter une formation dans l'une des maisons 
de la Compagnie81. 

 

Il semble bien qu’Yvan Lamonde ai été l’un des seuls à faire ce constat. L’histoire 

de l’éducation au Québec de Louis-Philippe Audet82 et celle plus récente et succincte 

d’Andrée Dufour83, ne rendent pas compte de cette réalité extraterritoriale. Pourtant, 

compte tenu de l’importance du collège classique dans notre système éducatif et sachant 

que nombre de professeurs devaient passer par Rome – souvent pour un séjour de quelques 

années – pour obtenir leurs diplômes, comment a-t-on pu négliger à ce point le 

couronnement du système d’éducation canadien-français ? Espérons seulement que la 

recherche actuelle qui tend à reconnaître Rome comme pôle d’influence majeure du Canada 

français puisse venir rapidement combler cette lacune. Nous pensons notamment aux 

travaux entourant le colloque déjà mentionné (Voir note 39). Une des communications, 

celle d’Ollivier Hubert, s’intitulait : « À l’origine de la romanisation de l’imaginaire au 

Québec »84. Ce travail basé sur l’étude d’un journal de voyage, nous amène à parler du 

dernier genre de mention du Collège dans l’historiographie. 

 

Si nombre de futurs professeurs ou prélats du Québec ont fréquenté le Collège 

canadien, plusieurs voyageurs s’y sont aussi arrêtés pour une visite ou un court séjour. 

Plusieurs de ceux-là ont laissé des journaux de voyage ou des mémoires dont le contenu ou 

l’appareil de notes qui accompagne des éditions plus récentes contiennent parfois quelques 

                                                
81 Yvan Lamonde, La philosophie et son enseignement au Québec, p. 143. En 1972, il avait déjà constaté 
toute l’importance du Collège dans notre enseignement : « Notons ici en passant qu'une mention est due, dans 
l'histoire de notre enseignement de la philosophie, au Collège canadien fondé à Rome en 1887 par l'action 
généreuse des messieurs de Saint-Sulpice. Combien de nos jeunes prêtres, grâce à cette fondation, sont allés 
recueillir, des lèvres des grands maîtres, les leçons de doctrine qui attirent vers les chaires romaines l'élite de 
la jeunesse cléricale, et que ces studieux, revenus chez nous, ont pu, à leur tour, distribuer aux nombreux 
élèves de nos séminaires et de nos collèges ! » Yvan Lamonde, dans son Historiographie de la philosophie au 
Québec (1853-1971), Montréal, Hurtubise HMH, 1972, p. 66. 
82 Louis-Philippe Audet, Histoire de l'enseignement au Québec, Montréal, Holt, Rinehart et Winston, 1971, 2 
v. 
83 Andrée Dufour, Histoire de l'éducation au Québec, Montréal, Boréal, 1997, 124 p. 
84 Voir le programme en question < http://www.isem.cnr.it/ProgQuebec.pdf > (page consultée le 30 juin 
2012). 
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éléments d’intérêt sur le collège et sa bibliothèque. Les exemples sont nombreux, le 

premier étant vraisemblablement celui d’Honoré Beaugrand qui consacre la majeure partie 

de sa 17e Lettres de voyage85, au Collège canadien. L’exemple le plus complet demeure 

celui de Lionel Groulx, dont le journal de voyage, les mémoires et la correspondance86 

touchant à la période où il fréquenta le Collège à Rome ont été publiés. 

 

Reste que tout cela est assez mince. Aucun travail spécifique n’a encore été 

consacré à la bibliothèque du Collège pontifical canadien. Pourtant, on a dit de ce dernier 

qu’il était un « lieu d’échange assur[ant] une présence du Canada français à Rome tout en 

concourant à rehausser le niveau d’éducation des prêtres enseignants »87. On ne peut donc 

compter que sur les ouvrages consacrés au Collège. Deux monographies traitent 

spécifiquement du Collège canadien en lui-même, un ouvrage de 1913 soulignant le 25e 

anniversaire de l’institution et portant pour l’essentiel sur l’inauguration de 1888 et un 

tapuscrit de 150 pages de René Bélanger qui n’a pas été publié. Un article de Maurice 

Lebel, paru en 1973 dans la revue L’Information médicale et paramédicale, résume peut-

être le mieux l’histoire du Collège mais mentionne à peine la bibliothèque. Quant à la 

grande synthèse Les Sulpiciens de Montréal : une histoire de pouvoir et de discrétion déjà 

citée, elle ne lui consacre que quelques pages88. 

 

On ne saurait s’en étonner puisque nous l’avons vu la recherche s’est assez peu 

intéressée aux bibliothèques ecclésiastiques québécoises. Aux travaux mentionnés sur la 

première bibliothèque des jésuites canadiens ou le fonds du séminaire de Québec, on 

pourrait en ajouter d’autres, mais en soi nous n’y trouvons jamais de tentative de 

reconstitution de l’existence d’une bibliothèque, de l’évocation de sa vie, de son 

fonctionnement et de son évolution. Au mieux, devons-nous nous reporter sur ce qui s’en 

                                                
85 Honoré Beaugrand, Lettres de voyage: France-Italie-Sicile-Malte-Tunisie-Algérie-Espagne, Montréal, 
Presses de La Patrie, 1889, 350 p. 
86 Lionel Groulx. Correspondance, 1894-1967, vol. 2, Un étudiant à l’école de l’Europe, 1906-1909. Éd. 
critique par Giselle Huot, Juliette Lalonde-Rémillard et Pierre Trépanier, Montréal, Fides, 1993, 839 p. 
87 Maurice Lemire et Denis Saint-Jacques (dir.), La vie littéraire au Québec. Tome V (1895-1918) : Sois fidèle 
à ta Laurentie, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2005, p. 86. 
88 Pourtant nous l’avons vu, Ollivier Hubert consacre un chapitre aux bibliothèques sulpiciennes sans y 
inclure toutefois d’information sur celle du Collège canadien.  
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rapproche le plus, soit l’ensemble des travaux de Marcel Lajeunesse qui portent sur les 

bibliothèques et collections sulpiciennes grand public89, et notamment sur l’Œuvre des bons 

livres, première bibliothèque paroissiale destinée au public francophone au XIXe siècle, et 

aussi nous pouvons nous inspirer de l’étude très exhaustive de Jean-René Lassonde sur la 

Bibliothèque Saint-Sulpice, bibliothèque publique et universitaire tenue par les Sulpiciens 

de Montréal de 1915 à 1931. On pourrait aussi rappeler d’autres travaux90, mais qui ne font 

presque toujours, qu’un survol du contenu des collections. Ce qui n’est pas notre propos. 

 

Pour résumer cette première partie, soulignons que la bibliothèque du Collège 

pontifical canadien ne cadre dans aucune catégorie historiographique précise et que de ce 

fait, elle ne peut occuper qu’une place très modeste dans l’historiographie québécoise. Le 

cadre conceptuel admis, la bibliothèque académique ne convient pas à la réalité de 

l’institution, le Collège pontifical canadien n’étant pas un collège classique, ni même un 

grand séminaire. Pourtant les historiens qui en font mention, laissent toujours entendre que 

l’institution demeure rattachée au système éducatif de la société canadienne-française. En 

effet, si les historiens n’explicitent pas ce rapport, ils ne l’exposent pas avec précision, ne 

faisant que mentionner l’existence ou l’influence du Collège, mais toujours dans le contexte 

de questions, de polémiques ou d’états de fait touchant spécifiquement à l’histoire du 

Québec. Pour l’heure, cela nous apparaît amplement satisfaisant. L’historiographie présente 

de manière implicite le Collège et sa bibliothèque comme faisant partie du Québec. Reste 

donc à déterminer maintenant, par un exposé de l’histoire du Collège, si les historiens ont 

raison en cette matière ou si au contraire on se trouve davantage en présence d’une 

institution bilingue et binationale, « pancanadienne » aurait-on dit naguère. C’est ce que 

nous tenterons de fixer dans notre deuxième partie. 

 

                                                
89 Nous pensons notamment à son Les Sulpiciens et la vie culturelle à Montréal au 19e siècle, déjà mentionné. 
90 Paul-Aimé, Martin, « Le Grand Séminaire et sa bibliothèque », Nouvelles et documents, v.120, mars-avril 

1991.  



 

 

Le Collège canadien à Rome et son histoire 
Avant même de se pencher sur la bibliothèque du Collège canadien de Rome, il 

nous faut parler de l’histoire du collège en lui-même. Quelles furent les circonstances de sa 

fondation et quels en furent surtout les motifs? Où se trouvait cette institution, et quelle 

était son importance? De quelle nature fut son administration, et qui furent ceux qui en ont 

été les responsables? Quels furent enfin les principaux événements qui marquèrent sont 

histoire, voilà les questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette deuxième 

partie afin de nous éclairer sur les relations, les interactions qui relient le Collège pontifical 

canadien à l’univers socioculturel canadien-français.  

 

Le Collège canadien dans le contexte catholique de la fin du XIXe siècle 

Lorsque qu’on rappelle les débuts du Collège pontifical canadien, on présente avec 

raison le cardinal Howard comme étant à l’origine du projet91. Edward Henry Howard était 

membre de la puissante famille titulaire du duché de Norfolk depuis 1483, l’une des rares à 

être restée catholique en dépit du schisme anglican provoqué par Henri VIII, une famille 

toujours imminente de la catholicité britannique qui relevait la tête en cette fin du XIXe 

siècle. Dès lors, on comprend que le projet du collège canadien à Rome déborde largement 

le seul cadre canadien et qu’avant même de nous pencher sur le Collège canadien et sa 

bibliothèque, il nous faut d’abord parler du contexte religieux dans lequel évolue alors 

l’Église catholique canadienne.  

 

Une Église dans la mouvance anglo-saxonne 

Établie au XVIIe siècle en Nouvelle-France, sous la juridiction directe de Rome92, 

l’Église du Canada est considérée, après la Conquête de 1760, comme une église en pays de 

                                                
91 Hermas Langevin, Le Collège canadien à Rome : les premiers vingt-cinq ans, Montréal, Imprimerie du 
Messager, 1913. p. 1-2. 
92 Vachon, André, « François de Laval », in Dictionnaire biographique du Canada. 
< http://www.biographi.ca/009004-119.01-f.php?&id_nbr=890 > (page consultée le 10 juin 2012). 
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mission et donc dépendant de la Congrégation de la Propagande. La situation canadienne 

est alors exceptionnelle puisqu’en principe la Grande-Bretagne ne reconnaît pas l’Église 

catholique, et que, bien pire, elle exerce sur ses adeptes une discrimination certaine93. Mais 

du fait du traité de Paris de 1763 qui accorde la possession du Canada à la Grande-

Bretagne, et le libre exercice de la religion catholique94 à ses habitants, c’est sur cette base 

qu’un lent mouvement d’émancipation des catholiques dans l’Empire britannique pourra 

débuter. Cela aura pour effet de rendre les autorités catholiques canadiennes et romaines 

particulièrement favorables à une bonne entente avec le gouvernement britannique, de 

manière à démontrer que des catholiques peuvent être de loyaux sujets britanniques. Cela, 

de manière à faire mieux accepter l’utilisation de l’Église canadienne-française95 comme 

fer de lance du prosélytisme catholique en Amérique du Nord, voire dans l’ensemble de 

l’Empire britannique96. Il faut se rappeler qu’au courant du XIXe siècle les ambitions de 

Rome grandissent en raison de la renaissance de l’Église d’Angleterre marquée par les 

conversions des futurs cardinaux Manning et Newman. C’est donc dans un tel contexte 

anglais de relative ouverture au catholicisme, au moment même où l’Empire britannique 

atteint l’apogée de sa puissance commerciale et militaire, et en pleine montée de l’influence 

culturelle anglo-saxonne, que se place l’initiative du cardinal Edward Henry Howard. Le 

cardinal qui est déjà protecteur du Collège anglais depuis 1877, désire la création d’un 

collège ecclésiastique spécifique pour mieux distinguer aux yeux de Rome l’Amérique du 

Nord britannique. Avec les Collèges anglais, irlandais et nord-américain, cela totaliserait en 

principe quatre institutions dépendantes de la sphère anglo-saxonne, dans la Ville éternelle. 

                                                
93 Par exemple, le « Serment du test », qui interdisait tout accès à la fonction publique à quiconque n’abjurait 
pas la foi catholique, fut aboli en 1774 dans la Province of Quebec alors qu’il fallut aux catholique de Grande-
Bretagne attendre jusqu’en 1828 pour connaître un pareil avantage. 
94 Article 4 du traité : « en tant que le permettent les lois de la Grande-Bretagne ». Voir France Diplomatie. 
Traité 17630001. < http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/util/documents/accede_document.php > (page 
consultée le 12 juin 2012). 
95Cette « mission » est envisageable dans la mesure où, bien que ne formant que 28% de la population 
canadienne, les Canadiens français représentent 72,6% des catholiques du Canada (1911). Alexis de 
Barbezieux, L'église catholique au Canada : précis historique et statistique publié en 1909 à l'occasion du 
premier concile plénier de Québec, Québec, Éditions de l’action sociale catholique, 1914, p. 17. 
96 Japon, Afrique, Amérique latine, il faut avoir lu le Canada apostolique d’Henri Bourassa paru en 1919 ou 
Le Canada français missionnaire, une autre grande aventure de Lionel Groulx paru en 1962, pour se rendre 
compte de l’intense activité missionnaire de l’Église canadienne-française.  
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Nous verrons que dans le cas du Collège canadien, les attentes impérialistes exprimées par 

le cardinal Howard n’ont pas été comblées du moins pas avant 1974. 

Une Église à l’heure de la romanisation 

Plus important encore, l’Église canadienne est aussi influencée, dans la deuxième 

partie du XIXe siècle, par la volonté du Saint-Siège de mieux romaniser l’élite du clergé 

catholique. En effet, les contrecoups des multiples révolutions, qui secouent le monde 

occidental depuis la fin du XVIIIe siècle et qui exacerbent des nationalismes et des 

idéologies matérialistes souvent opposées, menacent d’autant l’unité de la Chrétienté et de 

l’Église universelle. Face à cette évolution, Rome, après une courte période d’ouverture au 

libéralisme sous Pie IX (1846-1848), jugera préférable de promouvoir, grâce à une 

centralisation accentuée, une certaine neutralité politique et un strict conservatisme social. 

C’est ce qu’on appellera l’ultramontanisme, doctrine autoritaire qui mènera en 1870 à la 

proclamation du dogme de l’infaillibilité pontificale97, tout à la fois opposée au 

progressisme social et, en religion, à toute forme de gallicanisme98. 

 

Or, l’ultramontanisme divise tout particulièrement l’Église canadienne, 

spécifiquement le clergé canadien-français. Non pas qu’on puisse y retrouver des prélats 

                                                
97 Rappelons que selon l’Église, « Cette infaillibilité, dont le divin Rédempteur a voulu pourvoir son Église 
pour définir la doctrine concernant la foi et les mœurs, s’étend aussi loin que le dépôt lui-même de la 
Révélation divine à conserver saintement et à exposer fidèlement. De cette infaillibilité, le Pontife romain, 
chef du collège des évêques, jouit du fait même de sa charge quand, en tant que pasteur et docteur suprême de 
tous les fidèles, et chargé de confirmer ses frères dans la foi (cf. Lc 22, 32), il proclame, par un acte définitif, 
un point de doctrine touchant la foi et les mœurs. C’est pourquoi les définitions qu’il prononce sont dites, à 
juste titre, irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l’Église, étant prononcées sous 
l’assistance du Saint-Esprit à lui promise en la personne de saint Pierre, n’ayant pas besoin, par conséquent, 
d’une approbation d’autrui, de même qu’elles ne peuvent comporter d’appel à un autre jugement. Alors, en 
effet, le Pontife romain ne prononce pas une sentence en tant que personne privée, mais il expose et défend la 
doctrine de la foi catholique, en tant qu’il est, à l’égard de l’Église universelle, le maître suprême en qui 
réside, à titre singulier, le charisme d’infaillibilité qui est celui de l’Église elle-même. L’infaillibilité promise 
à l’Église réside aussi dans le corps des évêques quand il exerce son magistère suprême en union avec le 
successeur de Pierre. » Paul VI. Lumen Gentium. 
< http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-
gentium_fr.html > (page consultée le 13 mars 2012). 
98 Le gallicanisme est la version française d’une doctrine visant à donner aux Églises nationales une 
autonomie certaine, spécifiquement en ce qui a trait à la nomination des évêques, réservée selon le cas au 
souverain ou à l’assemblée des évêques de chaque nationalité. Développée aux XVIIe et XVIIIe siècles, elle 
s’efface peu à peu au XIXe siècle avec la sécularisation des pouvoirs en France. 
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progressistes au sens strict du terme, et encore moins gallicans, mais les évêques canadiens 

ne s’entendront pas sur le sens et la portée du conservatisme social promu par 

l’ultramontanisme. Au camp des ultras99, mené par Ignace Bourget, évêque de Montréal, et 

Louis-François Richer dit Laflèche, évêque des Trois-Rivières, s’opposeront les plus 

« libéraux » menés par Elzéar-Alexandre Taschereau, archevêque de Québec. 

 

C’est sur la question universitaire que se cristalliseront les divergences de vues entre 

ultramontains et « libéraux ». Et cette question n’est pas étrangère à notre propos. On se 

rappelle qu’en 1852, les évêques, et en particulier Mgr Ignace Bourget, avaient obtenu à la 

suite d’une longue campagne de promotion, la création d’une université catholique pour les 

Canadiens français. Malheureusement pour la suite, contrairement à l’idée d’origine qui 

prévoyait la mise sur pied d’une université provinciale administrée par l’ensemble des 

évêques, Rome, sous la suggestion du Séminaire de Québec, mit l’institution sous la seule 

autorité du prélat de Québec. Si cette décision pouvait se défendre à l’époque, puisque 

Québec, siège du seul archidiocèse du Canada et capitale potentielle pour l’ensemble du 

pays, demeurait une ville d’importance comparable à Montréal100, très vite il apparut que 

cette dernière gagnait en importance et qu’il devenait absurde de devoir envoyer tous les 

universitaires à Québec. Il s’ensuivit une longue lutte des autorités de Montréal pour se 

doter d’institutions universitaires indépendantes, lutte qui ne se terminera qu’en 1919 avec 

la création de l’Université de Montréal101.  

 

                                                
99 Yvan Lamonde parle plutôt d’ultramontains « ultramontés ». Yvan Lamonde (dir.), Combats libéraux au 
tournant du XXe siècle, Montréal, Fides, 1995, p. 14. 
100 En 1851, Québec comptait 42 000 habitants versus 57 800 pour Montréal. En 1901 en revanche, 68 800 
pour Québec et 203 100 pour Montréal. Voir,  Jean Hamelin et Yves Roby, Histoire économique du Québec, 
1851-1896, Montréal, Fides, 1971, p. 73. 
101 Cet épisode relaté par nombre d’historiens depuis le début du XXe siècle (Arthur Savaète, Aegidius 
Fauteux) fait partie de la longue liste des oppositions entre Québec et Montréal. On se souviendra, qu’à 
l’origine, les gens de Québec s’opposèrent à la fondation de Montréal. Au XIXe siècle, l’opposition est 
particulièrement exacerbée du fait de la stagnation relative de Québec face à la croissance spectaculaire de 
Montréal après de déplacement des activités économiques qui suivirent le dragage du fleuve. La « Querelle 
universitaire » connait plusieurs étapes, d’abord lors des tentatives d’affiliation de l’École de chirurgie et de 
médecine de Montréal à Laval, qui finit par s’affilier à une institution ontarienne avec l’assentiment de Mgr 
Bourget ; la création d’une succursale de l’Université Laval à Montréal en 1878, l’autonomie effective 
reconnue en 1889, puis le règlement définitif consacrant une totale indépendance en 1919. 
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L’autre sujet de discorde au sein de l’Église canadienne sera d’ordre national. On le 

sait, la Confédération canadienne est en principe un État binational102, où l’existence 

politique de la nation canadienne-française ne peut être niée à défaut d’être reconnue 

officiellement. Or, nous disions plus haut que l’Église prétendait utiliser le clergé canadien-

français comme fer de lance dans ses campagnes d’évangélisation de l’Amérique du Nord. 

Et de fait, les premiers évêques catholiques américains sont généralement de nationalité 

française ou canadiennne-française, et les paroisses canadiennes-françaises sont le plus 

souvent à l’origine de la présence de l’Église dans l’Ouest canadien ou le Midwest 

américain. Mais étant donné que Rome entend renforcer le catholicisme anglo-saxon, cela 

ne s’ensuivra donc pas d’une politique de maintien d’un catholicisme francophone. Au 

contraire, on assiste très vite à la nomination d’évêques irlandais tant au Canada qu’aux 

États-Unis. On se rend bien vite compte que du point de vue de Rome la francité permise en 

Amérique du Nord se limitera pour l’essentiel au Québec et à l’Acadie, et encore, en 

écartant tout prêtre francophone par trop nationaliste103. Cela ne se fait pas sans résistance 

de la part de l’épiscopat canadien-français et provoque une guerre de tranchée qui se ranime 

à chaque nouvelle nomination. C’est précisément ce genre de querelles d’ordre idéologique 

ou nationales que Rome veut voir cesser.  

 

Un renouveau des études théologiques 

L’adaptation de l’Église catholique au monde moderne recherchée sous le pontificat 

de Léon XIII passe aussi par un renouvellement de la théologie basée sur une lecture 

                                                
102 Nous entendons par là que deux nationalités bien distinctes ont pu croître en son sein avec des institutions 
sociales et juridiques en propre : les Canadiens anglais et les Canadiens français dont l’organisation socio-
culturelle diffère (ou différait) largement.  
103 L’abbé Philippe Perrier, l’un de ceux-là, deux fois écarté d’une nomination épiscopale, exprime ainsi le 
sentiment d’une partie du clergé dans les années 1910 : « La Providence n’a pas l’air de tenir à la survivance 
de la race française en Amérique. Du moins, elle lui porte de rudes coups. Est-ce pour éprouver sa vitalité ? 
Est-ce pour hâter son trépas ? À tout événement, Rome a l’air bien décidé de nous étrangler à brève 
échéance ». Cité dans Pierre Hurtubise, Luca Codignola et Fernand Harvey, L’Amérique du Nord française 
dans les archives religieuses de Rome 1600-1922. Guide de recherche. Québec, Éditions de l’IREQ, Les 
Presses de l’Université Laval, 1999, p. 23.  
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nouvelle de la pensée de Thomas d’Aquin104. Le néo-thomisme marque la fin du XIXe siècle 

et la première moitié du XXe siècle, en tant que cadre de réponse de l’Église aux défis 

idéologiques qui lui sont alors posés. Donnant naissance à plusieurs courants plus ou moins 

progressistes, le néo-thomisme constitue la base de l’enseignement de l’Église où se 

démarquent dans la sphère francophone, des auteurs comme Jacques Maritain, Étienne 

Gilson, les pères Sertillanges o.p. et Garrigou-Lagrange o.p. ou le cardinal Mercier. 

L’Église québécoise n’y échappe pas et ce thomisme restauré dominera presque jusqu’à la 

fin de notre période d’étude. Ainsi peut-on considérer que : 
 
Le catholicisme vigoureux de l’entre-deux-guerres s’appuie sur un thomisme non 

moins robuste au Canada français, remis au goût du jour dans toute la chrétienté par le 
pape Léon XIII. La pensée québécoise gardera l’empreinte thomiste pendant toute la 
première moitié du XXe siècle — jusqu’au matin de la Révolution tranquille105. 

 

Les Collèges ecclésiastiques nationaux et les universités romaines 

Or l’un des moyens préconisés pour d’une part, favoriser une meilleure adhésion et 

soumission des clergés nationaux à une centralisation ultramontaine, ainsi qu’au caractère 

supranational et universel des intérêts de l’église, et d’autre part, pour former l’élite de ces 

clergés au néo-thomisme, sera la fondation de collèges ecclésiastiques, dits nationaux106, de 

manière à permettre à plus de séminaristes ou de prêtres de parfaire leurs études dans les 

universités romaines. Parmi ces universités ou instituts nous pouvons distinguer107, le 

                                                
104 Par adaptation, nous entendons que l’Église cherche à concilier la modernité avec la tradition. C’est l’esprit 
croyons-nous de l’encyclique Æterni Patris qui restaure l’enseignement de la doctrine de Thomas d’Aquin : 
« Nous donc, tout en proclamant qu'il faut recevoir de bonne grâce et avec reconnaissance toute pensée sage, 
toute invention heureuse, toute découverte utile, de quelque part qu'elles viennent, Nous Vous exhortons, 
Vénérables Frères, de la manière la plus pressante, et cela pour la défense et l'honneur de la foi catholique, 
pour le bien de la société, pour l'avancement de toutes les sciences, à remettre en vigueur et à propager le plus 
possible la précieuse doctrine de saint Thomas ». Léon XIII. Æterni Patris 
< http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_04081879_aeterni-
patris_fr.html > (page consultée le 24 juin 2012). 
105 Marie Martin-Hubbard, « Incursion personnaliste chez les thomistes canadiens-français des années 1930 et 
1940 : l’exemple de François Hertel », Mens, v.6, n°1 (automne 2005), p. 32.  
106 Et Rome ne s’en cache pas. Voici en quels termes elle envisage la fondation du Séminaire pontifical 
français 25 ans plus tôt : « romaniser le clergé de France trop soumis, selon le courant ultramontain, aux 
influences gallicanes ». Voir Philippe Levillain, Philippe Boutry et Yves-Marie Fradet (dirs.), 150 ans au 
cœur de Rome : Le Séminaire français 1853-2003, Paris, Khartala, 2003, p. 2. 
107 La première université de Rome « la Sapience », formellement fondée sous Boniface VIII (1294-1303) 
mais dont les enseignements débutent sous Innocent IV (pape de 1243 à 1254), fut sécularisée en 1870. 
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Collège romain (ou la Grégorienne) fondé par Grégoire XIII (pape de 1572 à 1585) et tenu 

par les Jésuites, le Collège Saint-Thomas d’Aquin (ou la Minerve devenu après 1909, 

l’Angelicum) fondé et dirigé par les Dominicains, le Séminaire romain (ou l’Apollinaire) 

fondé par Pie IV (pape de 1569 à 1565), le Collège urbain (ou de la Propagande) fondé par 

Urbain VIII (pape de 1623-1644) et dont dépendent tous les pays de mission. 

 

Grâce à la fréquentation de ces institutions au cœur même de Rome, l’élite des 

ecclésiastiques de chaque pays se devait de prendre le ton, et d’adopter les manières 

catholiques romaines, et ainsi se détacher en grande partie de leurs particularismes et de 

leurs préjugés nationaux108.  

 

Le Collège canadien et Saint-Sulpice 

Le Collège s’inscrit donc dans une logique de normalisation du clergé canadien 

pour mieux servir les avancées de l’Église dans la sphère de la catholicité anglo-saxonne. 

Reste néanmoins que ce clergé demeure pour l’essentiel canadien-français, qu’il reste en 

grande partie nationalisé et que d’autre part, il n’est pas si riche qu’il puisse envisager sans 

sourciller la dépense que peut représenter l’établissement et l’entretien d’une maison 

d’études à Rome. Il faut comprendre que depuis 1854, les prêtres canadiens-français 

peuvent très bien, à l’instar du futur cardinal Taschereau qui sera d’ailleurs le seul à 

s’opposer ouvertement au projet109, fréquenter le Séminaire français. Quant aux rares 

prêtres anglophones, ils ont le choix, entre le Collège irlandais, le Collège anglais et le 

Collège nord-américain. Pour le cardinal Howard, il faut donc trouver un riche 

commanditaire capable de satisfaire aux exigences de Rome, tout en se conciliant à la fois 

                                                                                                                                               
Sapienza Università di Roma. La Storia. < http://www.uniroma1.it/ateneo/chi-siamo/la-storia > (page 
consultée le 2 juin 2012). 
108 En 1910, la revue Rome publie un article qui embrasse d’une belle vue d’ensemble des collèges 
ecclésiastiques nationaux. Le Collège canadien est d’emblée placé sous la rubrique des collèges de langue 
française. 
109 Dans sa réponse à Louis Colin p.s.s., Taschereau évoquera l’inutilité d’un tel collège alors qu’on peut et 
qu’on devrait bien plutôt soutenir l’œuvre du Séminaire français dont les travaux d’agrandissement venaient à 
peine de s’achever. AUCSS, I6-1, Lettre de Taschereau à Colin, le 28 février 1885. 
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l’épiscopat canadien-français et canadien-anglais. C’est la Compagnie des prêtres de Saint-

Sulpice qui conviendra le mieux en les circonstances. 

 

De par leur statut de seigneurs de l’île de Montréal et de vicaire général de l’évêque 

de Québec pour le gouvernement de Montréal, jusqu’à l’établissement du diocèse 

montréalais en 1836, ils occupent une place prépondérante dans la colonie montréalaise, 

assurant les besoins du culte, de la charité puis de l’éducation secondaire. Les Sulpiciens de 

Montréal réussiront par ailleurs le tour de force de ne pas avoir été contraint à la dissolution 

ou à l’extinction (comme les Jésuites ou les Récollets) lors de la Conquête anglaise. Ils ont 

même été en mesure de conserver leurs biens en faisant reconnaître par Londres leurs titres 

de propriétés110. On les jugeait sans doute moins inféodés à Rome. Et il est vrai que les 

Sulpiciens firent montre dans leurs rapports avec les pouvoirs publics, d’une sensibilité plus 

teintée de gallicanisme111, autrement dit, ils conservent un certaine réserve à l’égard des 

dogmes visant à établir la primauté absolue de l’Église de Rome face à la société civile au 

demeurant dominée par des non-catholiques. Les Sulpiciens durent d’ailleurs, face à Rome, 

faire amende honorable durant la première moitié du XIXe siècle. Leur enseignement dans 

les séminaires est alors remis en question et leurs manuels doivent être remaniés. On leur 

impose un cardinal protecteur112 et un supérieur ultramontain en 1864113. D’ailleurs, en 

1854, aux Sulpiciens toujours sujets à caution, Rome préfère la communauté des Pères du 

Saint-Esprit pour mettre en place le Séminaire français de Rome. 

 

                                                
110 Ce ne fut pas sans mal puisque ce n’est qu’en 1840, soit 80 ans après la Conquête, que Saint-Sulpice est 
confirmé dans ses droits. 
111 Voir Nive Voisine, « Gallicanisme », in Encyclopédie canadienne. 
< http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/fr/gallicanisme > (page consultée le 27 juin 2012).  
112 En principe un cardinal protecteur est un prélat chargé de défendre les intérêts d’une communauté au sein 
de la Curie romaine. Le cas des Sulpiciens laisse à supposer qu’il pouvait aussi servir à transmettre les 
orientations voulues par Rome et s’assurer qu’elles soient bien suivies. En 1855, on nomme le nouveau 
cardinal Clément Villecourt (1787-1867) à cette charge. En 1867, il sera remplacé par le cardinal Antonio 
Saverio de Luca (1805-1883), cardinal depuis 1863, nommé un an plus tard à la tête de la Congrégation de 
l’Index < http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bdelu.html > (page consultée le 26 juin 2012). Cela 
semble confirmer que Saint-Sulpice était toujours sous surveillance étroite. De Luca sera remplacé par le 
cardinal Howard en 1884. 
113 Austin Gough, Paris et Rome: les catholiques français et le pape au XIXe siècle, Paris, Éditions de 
l’Atelier 1996, p. 268. 
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Figure 2: Jules-Arthur Captier p.s.s. 
AUCSS I6-9 

En 1880, il n’en va plus de même alors que la conversion des Sulpiciens à 

l’ultramontanisme est acquise. Néanmoins, la Compagnie avait tout intérêt à mieux servir 

dans ce processus de domestication des clergés nationaux, pour mieux se faire voir et ainsi 

prendre une place plus importante à Rome. Déjà depuis 1864, la Compagnie avait cru bon 

de placer à demeure à Rome un procureur114 pour 

faciliter les relations avec le Saint-Siège. Puis en 1878, 

à l’initiative du procureur Arthur-Jules Captier p.s.s., 

on avait établi une procure permanente qui devait servir 

dès 1882 à loger les étudiants sulpiciens. 

 

Le cardinal Howard, devenu protecteur des 

Sulpiciens en 1884, ne pouvait donc trouver meilleurs 

candidats pour ses desseins. Un dernier incitatif 

semblait enfin motiver les Sulpiciens. Selon Louis 

Colin p.s.s., supérieur du Séminaire de Montréal, 

l’élévation du siège de Montréal au rang d’archidiocèse 

était imminente115. Cela devait mener inévitablement selon lui, au détachement de la 

succursale de l’Université Laval à Montréal, voire à la création d’une nouvelle université 

par les Jésuites. Les Sulpiciens voient donc alors d’un intérêt immense, et comme une sorte 

de compensation, cette mainmise offerte sur l’enseignement supérieur du clergé canadien.  

 

En somme, il faut admettre que le collège canadien ne s’inscrit pas de prime abord 

dans une logique canadienne-française. Bien au contraire, le projet vise d’abord à renforcer 

le catholicisme anglo-saxon et à favoriser une certaine dénationalisation ou romanisation du 

clergé canadien. Enfin, il répond à une volonté de Saint-Sulpice, toujours dirigé par des 

Français même au Canada, d’une part de garder son influence auprès de l’épiscopat 

                                                
114 Représentant légal chargé des intérêts de l’institut religieux. À titre d’exemple les Cisterciens ont un 
procureur à Rome depuis 1376. Le premier procureur de Saint-Sulpice est Étienne-Michel Faillon (1799-
1870), sulpicien connu pour ces ouvrages sur l’histoire de Montréal et de la Nouvelle-France. 
115 La proclamation en sera faite en 1886. 
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canadien, et d’autre part de plaire à la curie romaine. Reste à voir si, dans les faits, la 

concrétisation du projet permettra l’atteinte de ces objectifs. 

 

Les origines du projet et la fondation du collège 

La première mention du projet de collège canadien se retrouve dans une lettre datée 

de 1882, écrite par M. Captier116 et adressée à M. Colin117. Cette lettre d’un Français de 

Rome à un Français du Canada nous plonge dès le départ en plein univers des relations 

Québec-France de cette fin du XIXe siècle. Il faut bien garder en tête que pour ces Français, 

le Canada demeure une possession britannique et qu’il ne saurait aucunement être question 

d’encourager d’une quelconque manière l’attachement des Canadiens français à leur 

métropole culturelle.  

 
Vous n’êtes point venu en France aux vacances dernières. Je le regrette pour 

vous et pour nous. Vous auriez fait très utilement pour votre santé une nouvelle saison 
d’eaux à Aix les Bains, et j’aurais eu l’occasion de vous parler d’une affaire importante 
ce qui vaut beaucoup mieux qu’un échange de lettres. Voici ce dont il s’agit. 

 
L’an dernier, lorsque Mgr Rogers évêque de Chatham se trouvait à Rome, le 

cardinal Howard ouvrit une proposition qu’il m’a renouvelée depuis et sur laquelle il 
insiste. Ayant remarqué que les États-Unis d’Amérique ont un collège ecclésiastique à 
Rome, que l’Amérique du Sud a un établissement du même genre, il serait fort à propos 
que l’Amérique anglaise, c'est-à-dire les provinces unies sous le nom de Dominion, eût 
elle aussi, un Séminaire dans la Ville éternelle. Son plan est vite combiné : Saint-Sulpice 
a un terrain convenable pour bâtir; il a des prêtres spécialement appliqués à l’éducation 
du clergé pour prendre la direction de la maison. Ce sont là des avances considérables 
pour la fondation qu’il désire. Ce séminaire où on enverrait des sujets choisis des divers 
diocèses des possessions anglaises (et dans une proportion plus forte des diocèses du Bas 
Canada) serait suivant l’avis du cardinal d’une grande utilité pour préparer un clergé très 
romain par les idées, mais romain à la mode de Rome, c’est-à-dire avec cette modération 

                                                
116 Jules-Arthur Captier entre à Saint-Sulpice sous les conseils du curé d’Ars futur saint Jean-Vianney, il sera 
économe du Grand Séminaire de Bordeaux, puis professeur à Lyon. En 1874, il est nommé procureur de la 
Compagnie à Rome. Xavier de Montclos, Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine. 
Tome 6 : Lyon, le Lyonnais, le Beaujolais, Paris, Beauchesne, 1994, p. 93-94. 
117 Louis Colin entre à Saint-Sulpice en 1861, après sa Solitude (deux années de noviciat propre aux 
Sulpiciens), il part pour le Canada. Vicaire à Notre-Dame puis professeur, il devient supérieur des Sulpiciens 
de Montréal en 1881, c’est l’une des chevilles ouvrières de la fondation d’une succursale de l’Université 
Laval à Montréal, et notamment de la Faculté de théologie et de celle des arts. Bruno Harel, « Colin, Louis-
Frédéric », Les Prêtres de Saint-Sulpice au Canada. Grandes figures de leur histoire, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval, 1992, p. 332-334. 
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et cette sagesse qui sont la base nécessaire de l’union et de la paix. Il me semble en effet 
qu’il y aurait profit sérieux pour l’avenir à envoyer à Rome après les études faites au 
Séminaire de Montréal quelques jeunes gens d’élite qui viendraient ici se perfectionner 
et achever leur éducation ecclésiastique au centre même de l’unité catholique, loin des 
divisions et des intrigues qui sont actuellement le mal dont vous avez principalement à 
souffrir. Ces jeunes gens par leur capacité et leur mérite deviendraient naturellement les 
têtes influentes du clergé. On trouverait ensuite parmi eux des évêques tels qu’il vous les 
faut. –Voyez ce qu’il vous semble de ce projet que le cardinal Howard appu[i]erait très 
volontiers de son crédit soit auprès du Pape et de la Congrégation de la Propagande, soit 
si besoin auprès du gouvernement de son pays. 

 
Le principal reste à trouver : c’est l’appui un peu décidé des évêques du Haut et 

Bas Canada. Mr Icard, notre vénéré père, me charge de vous écrire à ce sujet. Veuillez 
dons y penser et me faire part de vos réflexions. Mgr l’évêque de Chatham paraissait on 
ne peut mieux dispos, mais ce n’est peut-être pas lui qui amènera les autres évêques. Que 
croyez-vous pouvoir espérer de Mgr l’archevêque de Québec ? 118 

 

Cette lettre nous apprend que le cardinal Howard, initiateur du projet dont nous 

avons parlé plus haut, s’est d’abord ouvert à James Rogers119, évêque du diocèse de 

Chatham120 au Nouveau-Brunswick, sur l’opportunité de la fondation du Collège. Le fait 

que ces prélats se soient rencontrés en compagnie d’Arthur Captier à Rome, laisse entendre 

que ce dernier pense à céder le terrain voisin de la Procure de Saint-Sulpice déjà en sa 

possession et susceptible de convenir à l’entreprise. La principale motivation avouée est de 

donner un collège à « l’Amérique britannique » de manière à pouvoir former un clergé 

canadien d’élite « au centre même de l’unité catholique, loin des divisions et des intrigues 

qui sont actuellement le mal dont vous avez principalement à souffrir »121. 

 

Le Supérieur de Paris prévenu, est lui-même favorable au projet et demande à Colin 

de prendre le pouls de l’opinion des évêques canadiens sans l’accord desquels le projet 

n’aurait pas de sens. Ce que Colin réalise par l’envoi d’une lettre confidentielle. Tous 

                                                
118 AUCSS, I6-1, lettre de Captier à Colin, le 8 septembre 1882. 
119 James Rogers, évêque de 1860 à sa mort. Formé au séminaire de Montréal, il y acquit une bonne maîtrise 
du français. À la tête d’un diocèse pauvre et majoritairement francophone, il maintient l’équilibre cherchant 
néanmoins à contenir le nationalisme acadien qu’il pourfendra à la fin de sa carrière. Laurie C.C. Stanley, 
« James Rodgers », in Dictionnaire biographique du Canada. < http://www.biographi.ca/009004-119.01-
f.php?BioId=41155 > (page consultée le 6 juin 2012). Voir au Diocèse de Bathurst. Historique, 
< http://diocesebathurst.com/site/historique > (page consulté le 14 juin 2012). 
120 Aujourd’hui diocèse de Bathurst. 
121 AUCSS, I6-1, Lettre de Captier à Colin, le 3 février, 1886. 
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semblent d’accord, certains sont même enthousiastes, à l’exception de l’archevêque de 

Québec qui favorise la reconduction du système actuel (l’envoi des étudiants canadiens-

français au Séminaire français, et des étudiants canadiens-anglais au Collège américain ou 

irlandais)122. L’archevêque québécois ne se ralliera que lorsqu’il saura que Rome voit cette 

fondation d’un bon œil. 

 

C’est l’évêque de Toronto, Mgr Lynch, qui offre la réponse, datée du 25 février 

1885, la plus intéressante pour nous : 

 
I think that a Canadian Seminary, under the direction of your excellent community, 

would be to crown your great work in Canada. French Canada should supply you easily with 
students. I fear that our diocese could not send many, and I might say the same for the other 
dioceses of Upper Canada123. 

 

De l’aveu de l’évêque de Toronto donc, la future clientèle du Collège ne pourrait 

être que pour l’essentiel, canadienne-française. 

 

Cet accord de principe des évêques obtenu, il fallut entamer les négociations avec 

les gouvernements canadien et britannique pour permettre à Saint-Sulpice d’utiliser ses 

ressources pour une œuvre situées outre frontière, puisque la charte de 1840 le lui 

interdisait. Mais plus que la permission de Londres, Saint-Sulpice devait obtenir pour le 

futur collège la protection du gouvernement britannique, de telle manière que l’œuvre 

puisse bénéficier d’un statut lui évitant une éventuelle emprise (nationalisation ou autre) de 

la part du gouvernement italien. Il faut se rappeler que le Saint-Siège est toujours en rupture 

                                                
122 Les arguments que Mgr Taschereau avance dans sa réponse du 28 février tiennent pour beaucoup du bon 
sens, le nombre d’étudiants ne saurait être suffisant au départ pour justifier les dépenses d’une nouvelle 
maison à Rome. Le Séminaire français n’a pas encore payé le coût de vastes agrandissements et 
restaurations,  et lui enlever la clientèle canadienne-française (une trentaine de séminaristes canadiens-
français avaient été reçus depuis 1853, dont lui-même en 1854-1856), serait lui faire grand tort. Par contre 
lorsqu’il juge le quartier de la Procure de Saint-Sulpice comme insalubre et trop éloigné des universités 
romaines, il semble exagérer. Fondamentalement, Mgr Taschereau s’oppose au Collège canadien parce qu’il 
donne aux Sulpiciens de Montréal et donc au Grand Séminaire de Montréal, avantage sur le Grand Séminaire 
de Québec en ce qui concerne la formation de l’élite du clergé canadien. 
123 AUCSS, I6-1, lettre de Lynch à Colin, le 25 février 1885. 
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avec l’Italie depuis que cette dernière a conquis la totalité des États pontificaux en 1870. Le 

pape se considère depuis prisonnier dans le Vatican. 

 

Grâce à l’appui de Lord Dufferin et du cardinal Howard, Londres accordera toutes 

les garanties voulues en 1885. Et pour se conformer à la loi italienne qui interdit aux 

communautés étrangères de posséder quelque maison sur le sol italien, le Collège sera la 

possession personnelle des prêtres sulpiciens qui auront charge de son administration. 

 

Dès ce moment, le projet peut se matérialiser. Le terrain visé pour la construction 

avait été acquis par M. Captier en 1878 à un prix évalué à 100 000$. Ne pouvant l’offrir 

gratuitement puisque n’ayant pas fini de payer le coût de l’implantation de la procure, il le 

cède néanmoins au prix coûtant. Le Séminaire de Montréal s’étant engagé à défrayer tous 

les coûts doit trouver les liquidités nécessaires.  

 

Une fois la somme rassemblée, c’est le bal des architectes et entrepreneurs. Selon 

certain, Victor Bourgeau aurait participé à l’élaboration des plans, et cela aurait été le 

dernier grand projet du maître124. Rien pourtant dans les archives tend à le faire croire. 

Seuls les noms des architectes italiens apparaissent125. Peut-être Bourgeau a-t-il agi à titre 

de consultant pour vérifier et modifier les plans selon les désirs des Sulpiciens. La pierre 

angulaire est bénie en 1887 et le collège inauguré l’année suivante. 

 

Bénédiction de la pierre angulaire et inauguration du Collège 

Dans la courte historiographie consacrée spécifiquement au collège, la bénédiction 

de la pierre et l’inauguration prennent une place démesurée. Il n’est pas ici notre propos de 

les reprendre en détails, sinon pour rappeler le contexte socioculturel dans lequel le collège 

                                                
124 Luc Noppen, « Victor Bourgeau », in Dictionnaire biographique du Canada. 
< http://www.biographi.ca/009004-119.01-f.php?BioId=39506 > (page consultée le 21 juin 2012).  
125 Il ne sert à rien ici de rappeler les noms de tous les intervenants italiens ayant participé à la construction du 
Collège. Disons simplement qu’il n’y a pas de véritable implication des Canadiens en ce domaine. Le Collège 
est une construction italienne. 
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et sa bibliothèque sont fondés. Pour ce faire deux types de sources seront utilisés : la liste 

des invités présents et la teneur du discours du secrétaire de la Sacrée Congrégation de la 

Propagande, dont dépend alors le Collège canadien, discours qui révèle en quelque sorte 

l’image qu’on se faisait à Rome de cette nouvelle institution.  

 

Les invités présents à l’un ou l’autre des événements peuvent être distingués selon 

deux ordres, ceux qui, venant de Rome confirment le caractère national du nouveau collège 

ecclésiastique, et ceux venus du Canada qui nous permettent d’évaluer l’intérêt qu’un tel 

événement a pu susciter au pays. Le cardinal Howard bénit la première pierre de la chapelle 

le 24 février 1887, en présence des supérieurs des séminaires nationaux anglais, irlandais, 

écossais et arménien ainsi que des représentants de congrégations religieuses de Rome. 

Parmi eux, le père Cassien Augier, procureur général des Oblats de Marie-Immaculée126 

chez qui les premiers étudiants du Collège canadien devront un temps séjourner dans 

l’attente que le bâtiment soit en état de les recevoir, Mgr Félix Jourdan de la Passardière, de 

l’Oratoire de France, auquel Saint-Sulpice reste intimement attaché, et M. Icard, supérieur 

général de Saint-Sulpice. À eux s’ajoute Mgr Laborde, évêque de Blois, et les futurs 

cardinaux Gibbons, archevêque de Baltimore, où les Sulpiciens ont la responsabilité du 

Grand Séminaire depuis sa fondation, et Mgr Taschereau, archevêque de Québec, devant 

tous deux recevoir leur chape cardinalice le 17 mars suivant. Mgr Domenico Jacobini, 

secrétaire de la S.C. de la Propagande est aussi présent. On le remarque, les Français sont 

largement dominant lors de cet événement.  

 

L’inauguration, événement plus considérable, attire davantage d’invités et de 

visiteurs. Ainsi, parmi eux se retrouvent les évêques :  

Du Canada : Mgr Fabre, archevêque de Montréal, Mgr Duhamel, archevêque 

d’Ottawa, Mgr Moreau, évêque de Saint-Hyacinthe, Mgr Lorrain, vicaire apostolique de 

Pontiac, tous des Canadiens français.  

                                                
126 Les Oblats de Marie-Immaculée forment une des communautés françaises les plus influentes au Canada, 
ils seront parmi les grands évangélisateurs du Nord-Ouest canadien et québécois. On leur doit aussi la 
fondation de l’Université d’Ottawa.  
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Des États-Unis : Mgr Patrick William Riordan127, évêque de San Francisco et 

francophile. 

De Belgique : Mgr Victor van den Branden de Reeth, ancien recteur du Collège 

belge de Rome, alors évêque d'Érythrée, archevêque de Tyr et évêque auxiliaire de 

Malines.  

Du Canada encore, Monsieur Colin p.s.s. est accompagné de Mgr Benjamin Paquet, 

recteur de l’Université Laval et du révérend père Turgeon s.j., recteur du Collège Sainte-

Marie, de même que l’abbé Jeannotte, supérieur de l’éphémère collège classique de Sainte-

Marie-de-Monnoir. Langevin souligne aussi la présence du juge Baby, grand bibliophile 

parmi les Canadiens français. La fête, présidée par le cardinal Parocchi comprit un banquet 

de quatre-vingt convives, puis la bénédiction des lieux par le cardinal et les quatre évêques 

canadiens-français. Pour clore la cérémonie, Son Éminence entonna un Te Deum, et avant 

de partir, il félicita MM. Cléophas Borduas et Hermas Langevin, prêtres étudiants 

canadiens français de Montréal, qui avaient dirigé le chant128. 

 

On le remarque, la présence francophone est largement majoritaire et dominante 

dans ces assemblées. Mais ce sont les discours qui sont peut-être les plus révélateurs. Louis 

Colin lorsqu’il prend la parole insiste lourdement sur la fidélité envers la Couronne 

britannique. On sent bien qu’il y a là un point délicat qui démontre bien à quel point le 

caractère anglais d’une institution pourtant issue d’une colonie britannique est assez 

difficile à percevoir. On s’attarde aussi sur le fait que le Collège est bien destiné à desservir 

l’ensemble du Canada, un peu dans le même but : mieux faire accepter le fait que les 

Canadiens présents sont presque tous canadiens-français et qu’ils sont les premiers 

intéressés par le Collège. Voilà pourquoi sans doute, ce n’est que par la bouche du cardinal 

Parocchi que pourra être exprimées la nature essentiellement francophone du Collège 

canadien et sa juste filiation historique :  

 

                                                
127 Né au Nouveau-Brunswick, il fit des études à Paris et à Louvain. James P. Gaffey, Citizen of no mean city: 
Archbishop Patrick Riordan of San Francisco (1841-1914), Chicago: Consortium Books, 1976, 525 p.  
128 D’après Langevin, op. cit., p. 10-11 et 22. 
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C’est pour moi un grand bonheur d’assister à l’inauguration de votre collège national. 
Depuis longtemps, je connaissais et j’aimais ce beau pays du Canada, ne séparant pas dans mes 
études littéraires et scientifiques la Nouvelle-France de la vieille France, sa mère. Mais appelé plus 
tard, par le Saint-Père, à faire partie de la Congrégation de la Propagande, il me sembla que je 
devenais un cardinal canadien. Je dus alors, en effet, m’occuper particulièrement de tout ce qui vous 
touchait, suivre le mouvement religieux de vos diocèses et souvent ma pensée alla se promener sur 
les bords de votre fleuve […]129. 
 

On ne peut se tromper, si dans l’esprit des initiateurs du projet, on crée un autre 

collège national anglo-saxon à la suite des collèges anglais, écossais, irlandais et nord-

américain, la réalité est autre : c’est un collège canadien-français parrainé par des prêtres 

français qui est inauguré. En 1910, lorsqu’Albert Battandier parle du Collège canadien il 

n’hésite pas à écrire : 

 
On parle français au Canada, et c’est pour cela que les premiers élèves canadiens vinrent 

faire leurs études au Séminaire français; mais les prélats canadiens voulurent avoir un collège pour 
eux. […] Ils sont maintenant une trentaine et suivent les cours de l’Académie de Saint-Thomas.130. 

La disposition des lieux 

 
Figure 3 : Le Collège canadien à Rome vu de la rue Saint-Vital131 

                                                
129 Cité par Langevin, idem, p. 19. 
130 Battandier, op cit p. 22. 
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Le Collège pontifical canadien s’élevait au coin de la rue des Quatre-Fontaines et de 

la rue Saint-Vital, cette dernière le séparant de la Procure de Saint-Sulpice. Formé de trois 

ailes entourant un petit jardin fermé d’un mur, il épousait la forme d’un «U» ouvert sur la 

rue Saint-Vital. La porte principale se trouvait sur la rue des Quatre-Fontaines. Assez vaste, 

chaque aile était composée d’un soubassement, d’un rez-de-chaussée surélevé et de trois 

étages. Les soubassements étaient destinés aux salles mécaniques, aux cuisines, à la 

buanderie et à l’entreposage. Plus tard, on ajouta dans une section des autels additionnels 

afin d’accommoder plus de prêtres devant chanter leur messe quotidienne, autels qui 

disparurent dans le milieu des années 1960 lorsque les concélébrations furent permises. 

L’espace ainsi récupéré deviendra alors une salle de détente pour les étudiants du Collège 

pontifical 

 

Le rez-de-chaussée est l’étage noble avec les pièces de réception, composées de 

salons pour les étudiants, pour les prêtres et pour les évêques. À cet étage, se trouvent aussi 

les deux pièces les plus importantes pour la vie communautaire et pour lesquelles on 

consacre le plus de soin : soient le réfectoire et la chapelle. 

 
Figure 4: Le réfectoire du Collège. AUCSS I6-12 

                                                                                                                                               
131 BAnQ, Collection numérique, Collège canadien à Rome, 
< http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/illustrations/low/416.jpg > (page consultée le 29 juin 2012). 
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Figure 5 : La Chapelle du Collège. AUCSS I6-12 

 
Figure 6 : Plan du rez-de-chaussée. La chapelle est à droite avec ses sept autels et le réfectoire est la pièce 

carrée avec quatre colonnes en son centre. AUCSS I6-107 
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La bibliothèque était située à l’étage au-dessus de la chapelle, au premier, pour le 

reste divisé en salles de cours et logements des dirigeants et des invités de marque, pour 

beaucoup, les évêques et leurs envoyés.  

 
Figure 7 : 1er aménagement de la bibliothèque du Collège. AUCSS I6-12 

 

La bibliothèque occupe plus précisément trois salles couvertes de rayonnages et 

deux pièces supplémentaires avec table à chaque extrémité servant de salle de lecture. Nous 

reviendrons en 3e partie sur son organisation. 
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Les salons sont spacieux, celui des évêques étant meublé avec le plus de soin. 

 
Figure 8 : Salon des étudiants. ACUSS I6-12. 

 

Quant aux deuxième et troisième étages, ils sont occupés par des chambres 

d’étudiant avec bibliothèque et étagère qui paraissent plutôt confortables.  

 
Figure 9 : Chambre d’étudiant. ACUSS I6-12. 
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Les grandes étapes de l’histoire du Collège 

Des débuts à la Première Guerre mondiale 

Une fois inauguré, le Collège entre dans une première phase d’existence qui se 

terminera avec la Première Guerre mondiale, puisque le Collège cessera ses activités en 

1916. Cédé partiellement pour servir d’hôpital militaire, le collège n’admettra à nouveau 

des étudiants qu’en 1919. Quatre recteurs se succèdent durant cette période, Clément Palin 

d’Abonville de 1888 à 1896, Guillaume Leclair de 1896 à 1900, Georges Clapin de 1900 à 

1911 et Léonidas Perrin de 1911 à 1916132. Nous les présenterons dans le chapitre suivant 

lorsque nous parlerons des responsables de la bibliothèque. Cette première époque sera 

celle de la mise en place des règlements, des usages et des modes de fonctionnement.  

 

Le règlement du Collège fut fixé avant l’ouverture. Les 18 mai et 15 octobre 1888, 

en assemblée, le Supérieur provincial en conseil a rappelé les principes d’après lesquels 

devait être gouverné le Séminaire [Collège] canadien qu’on vient d’établir à Rome. 
1° L’administration extérieure et temporelle dont le gouvernement anglais a le droit de 

s’occuper sera entre les mains de M. le Supérieur du Séminaire de Montréal. Quant à l’administration 
intérieure et, pour ainsi dire, Sulpicienne, elle ne s’exercera que sous la direction de M. le Supérieur 
général. Ainsi, quand il s’agira de nommer un supérieur ou des directeurs à Rome, les MM de 
Montréal pourront présenter les noms des confrères, mais la nomination ne sera réelle que par la 
vertu du consentement de M. le Supérieur général. M. le Supérieur de St-Sulpice pourra faire la visite 
du Séminaire canadien comme de tous les autres établissements […]. 

2° Le Séminaire canadien aura son autonomie et il se gouvernera par lui-même 
indépendamment de la Procure. Mais toutes les affaires que ce Séminaire aura soit avec le Souverain 
pontife soit avec la Congrégation de la Propagande doivent être traitées directement par le Procureur 
de la Compagnie comme les affaires de nos autres séminaires. 

3° Le règlement de ce Séminaire sera celui du Séminaire de St-Sulpice, mais adapté aux 
mœurs et usages soit de Rome soit du Canada. Les modifications qu’on croira devoir faire au 
règlement de St-Sulpice d’après l’expérience n’entreront définitivement en vigueur qu’après avoir 
été approuvées par les Évêques du Canada et par le Supérieur général133.  
 

On le voit, ce texte replace parfaitement le Collège pontifical canadien au centre 

d’un jeu d’autorité partagée. À Paris, le Supérieur général garde en principe la main haute 

sur l’administration formelle, à Rome l’administration interne reste autonome, en fait 

                                                
132 Maurice Lebel, « Le Collège canadien à Rome », p. 64, rappelle qu’Eugène Moreau nommé en 1916 ne 
vint jamais à Rome. 
133 Cité par Bélanger, op. cit., p. 58. 
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soumise au Séminaire de Montréal et ultimement aux Évêques du Canada, mais toutes 

relations avec le Saint-Siège doivent transiter par la Procure de Saint-Sulpice à Rome. On 

réussit même à réserver les droits du gouvernement anglais même si on se demande bien ce 

qu’il pourrait bien venir faire dans cette galère, il n’y viendra d’ailleurs pas. 

 

Si donc les pouvoirs de Paris semblent importants, les correspondances de Montréal 

nous montrent en fait que ce pouvoir était d’abord d’ordre spirituel ou sulpicien. C’est la 

signature sulpicienne, la pratique de la spiritualité propre à Saint-Sulpice que Paris 

cherchera  à faire respecter. Parce qu’en réalité pour tous les autres aspects, c’est le 

Supérieur de Montréal qui doit être consulté. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne 

l’aspect matériel et financier de la gestion du Collège. Saint-Sulpice de Montréal s’est 

engagé formellement à couvrir les frais d’établissement du Collège et dans les faits à 

assurer ses frais de fonctionnement.  Saint-Sulpice tiendra à garder un total contrôle sur les 

dépenses, encore plus lorsque qu’adviendront les difficultés financières des années 1920 et 

1930. Mais pour l’heure, ces difficultés sont loin et Saint-Sulpice peut envisager des 

améliorations notables. C’est durant les années 1900 que le Collège est électrifié et, dans 

les années 1910, qu’on installe le chauffage central pour remplacer les poêles sur les étages. 

 

Le coutumier134 de l’époque nous révèle l’horaire auquel devait s’astreindre les 

habitants du collège : 

5.00 Lever 
5.30 Prières du matin et méditation à la chapelle 
6.00 Messes privées 
7.15 Déjeuner 
13.15 Examen particulier 
13.30 Dîner. Lecture d’un passage de la S. Écriture au début et du Martyrologue à la 
fin. Récitation de l’Angelus à la Chapelle. Il est toléré qu’on parle à voix modérée 
en allant du réfectoire à la Chapelle. Puis, récréation en commun ou sieste jusqu’à 
14.30. 
19.30 Souper. Lecture d’un extrait des SS, Évangiles au début et de l’Imitation de 
Jésus-Christ à la fin. 
21.00 Chacun entre dans sa chambre 

                                                
134 Bélanger, op. cit. p. 59-60. 
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21.30 On éteint les lumières 
 

Cet horaire offre une grande similarité avec celui du Grand Séminaire de Montréal. 

Horaire Grand Séminaire135 : 

5h00 Lever 
5h30 Prière, oraison et messe 
8h00 déjeuner 
9h00 Classe 
11h45 Examen particulier 
13h45 Chapelet, vêpres et complies 
16h30 Classe 
18h30 Lecture spirituelle 
19h00 Souper 
20h30 Prière du soir 
21h00 Coucher 
 

Les événements qui ont marqué la vie du collège durant cette période sont de 

plusieurs ordres, pour mémoire, on peut rappeler la perte de son fondateur, M. Louis Colin 

en 1902, et la célébration du 25e anniversaire de fondation en 1913 qui donna lieu à la 

publication du livre de Langevin sur lequel nous nous sommes appuyé. Dans l’optique de 

notre recherche il y a peu à en dire sinon pour relever deux incidents révélateurs des 

caractéristiques que nous cherchons à démontrer.  

 

Le premier incident concerne l’hospitalité accordée par le Collège canadien, entre 

1897 et 1899, à Mgr John Joseph Keane sous l’insistance de Saint-Sulpice de Paris. Ce 

recteur fondateur de l’Université catholique de Washington était soupçonné 

d’américanisme136 et de progressisme, et s’était vu assigné à résidence à Rome le temps 

d’être lavé de tout soupçon. Keane, nommé conseiller auprès de la Propagande, n’étant pas 

un homme discret dans ses prises de position et ses enseignements, finit par gêner les 

Sulpiciens de Paris qui forcèrent les autorités du Collège à exiger le départ de leur hôte. 
                                                
135 Deslandres et al., op.cit., p. 457. 
136À la fin du XIXe siècle, l’Église américaine voit se développer une aile progressiste importante qui vise à 
recentrer la religion sur l’individu plutôt que sur la communauté ou sur l’institutionnel. Léon XIII, pape 
« progressiste » finira néanmoins par condamner cette déviance par la lettre apostolique Testem Benevolentiae 
Nostrae adressée au Cardinal James Gibbons archevêque de Baltimore en 1899. Voir Thomas T., McAvoy, 
The great crisis in American Catholic History:1895-1900, Chicago, Henry Regency Co, 1957, p. 40. 
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C’est un des épisodes qui montre le mieux que le Collège canadien restait soumis à 

l’autorité directe de Paris. 

 

L’autre événement est plus lié à l’expression du nationalisme canadien-français à 

Rome. Il s’agit du départ forcé du recteur du Collège, Léonidas Perrin en 1916. Ce dernier 

semble avoir été la victime de la lutte que se livraient alors au Canada évêques canadiens-

anglais et canadiens-français. On savait au Canada, depuis 1910 au moins, grâce au 

discours de Mgr Francis Bourne, archevêque de Westminster, lors du Congrès eucharistique 

de Montréal, que les autorités vaticanes considéraient que l’anglais devait devenir la 

principale langue d’évangélisation en Amérique. Les Canadiens français refusaient cette 

politique qui, selon eux les condamnait à l’assimilation hors Québec. Déjà les Canadiens 

français avaient subi plusieurs reculs politiques depuis 1891137. Or à la fin de 1915, Rome 

semble vouloir  porter le combat sur le plan religieux en divisant l’archidiocèse de Saint-

Boniface au profit d’un nouvel archevêché basé à Winnipeg et dirigé par un évêque 

anglophone. Ce faisant, on réduisait à la portion congrue l’archevêché de Saint-Boniface 

fondé et toujours dirigé par des Canadiens français et on menaçait d’autant l’avenir du 

français dans l’Ouest138.  

 

La division s’installa au sein de l’épiscopat canadien, division à laquelle Rome dut 

s’opposer d’autorité en publiant en septembre 1916 la lettre apostolique Commisso 

Divinitus, par laquelle le Pape demandait aux évêques canadiens-français de cesser leur 

lutte ethnique. Au même moment, il semble bien que Léonidas Perrin ait pris fait et cause 

pour l’élément canadien-français, et qu’il ait embrassé les positions du nationalisme des 

siens. Quelle que put être la faute précise de Perrin, que ce soit la diffusion à Rome d’un 

                                                
137 Notamment en ce qui concerne les droits à une éducation en français. 
138 Faut-il préciser que les archevêques de Saint-Boniface n’ont jamais refusé aux catholiques anglophones de 
services religieux en leur langue. La position des évêques canadiens-français étaient de mettre sur pied des 
paroisses nationales (irlandaise, polonaise, italienne, etc.) où les besoins se faisaient sentir. Au contraire, ce 
que cherchaient à obtenir les évêques irlandais nord-américains était plutôt l’édification d’une Église où 
l’anglais serait la langue de culte pour tous. Les Irlandais ont développé une doctrine où leur acculturation, 
leur anglicisation forcée, devait être perçue comme une occasion offerte par la Providence pour convertir le 
monde anglo-saxon. Au messianisme canadien-français s’opposait ainsi un messianisme irlandais tout aussi 
compensatoire. Voir Perin, op. cit., p. 27. 
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mémoire plaidant la cause des évêques canadiens-français139, où plutôt son refus 

d’accueillir dans leur langue certains élèves anglophones140, le secrétaire de la Sacrée 

Congrégation consistoriale (précisément celle qui s’occupe de la nomination des évêques et 

de l’établissement des nouveaux sièges épiscopaux, notamment au Canada), aurait alors 

exigé son départ de Rome.  

 

L’Entre-deux guerres 

En 1919, alors que le collège cesse d’être utilisé comme hôpital militaire, un 

nouveau recteur est nommé. La vie reprend son cours un peu à l’identique de la période 

précédente. On modernise le bâtiment : chauffage, ascenseurs et certains revêtements de 

sol. Quatre recteurs se succèdent : Philippe Lajoie de 1919 à 1924, Joseph Bastien de 1924 

à 1935, Henri Garronteigt en 1935 et 1936, qui sera le seul recteur français du Collège et à 

nouveau Léonidas Perrin, revenu en grâce, de 1936 à sa mort en 1944. Léonidas Perrin était 

déjà sur place à Rome depuis 1926, en tant que correspondant.  

 

Les domestiques 

Les collèges et séminaires étaient dotés d’un personnel d’entretien et le Collège 

canadien ne faisait pas exception. Selon les époques, il y avait trois ou quatre domestiques 

qui se distribuaient diverses tâches dont la plus importante était celle de portier. Il n’est pas 

intéressant pour nous de les passer en revue sinon pour signaler que le domestique qui resta 

le plus longtemps au service de l’institution, (soit de 1904 à 1974!), était d’origine 

berrichonne. C’est dire donc, que même dans l’exercice des tâches domestiques pour le 

reste accomplies par des Italiens, une présence francophone était assurée par un Français 

d’origine141. 

                                                
139 René Bélanger, op.cit., p. 73-74. 
140 Deslandres et al. op.cit., p.68. Cette accusation semble bien extraordinaire, il est probable que des étudiants 
anglophones se soient plaints de l’environnement très largement « français » du Collège. N’oublions pas 
qu’en 1913-1914 sur 14 étudiants, il n’y en a que deux qui relèvent de diocèses anglophones. Langevin, op. 
cit., p. 71. 
141 Le lien entre la bibliothèque et la domesticité du Collège se résumait à l’entretien ménager.  
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Les Sœurs de la Saint-Famille 

C’est aussi durant cette période que les Sulpiciens prennent la décision de s’assurer 

les services d’une communauté dédiée au service des pères de Sainte-Croix puis de 

l’ensemble des prêtres : les Petites Sœurs de la Sainte-Famille fondées en 1880 par Marie-

Léonie Paradis et basées à Sherbrooke. Le Québec a connu plusieurs de ces communautés 

qui œuvrèrent surtout dans les presbytères, les séminaires et les maisons ecclésiastiques142
. 

Arrivées au Collège en 1925, les Petites Sœurs de la Saint-Famille y resteront jusqu’en 

1977143, avec un intermède de 8 ans causé par la Deuxième Guerre mondiale et aussi du fait 

des difficultés financières de Saint-Sulpice qui rendirent le règlement des salaires des sœurs 

plus problématique dans les années 1930144. Elles s’occupèrent du service de la sacristie, de 

la buanderie, de la cuisine et du réfectoire. Si elles n’ont eu aucun rôle dans la bibliothèque, 

elles renforcèrent le caractère canadien-français de l’institution. 

 

L’obtention du statut pontifical et de la personnalité juridique du Collège 

En 1929, sont signés et ratifiés les accords du Latran qui assurent au Saint-Siège une 

pleine souveraineté sur le Vatican et une personnalité internationale reconnue du Royaume 

d’Italie. À partir de ce moment, il devient plus simple d’assurer la protection des instituts 

religieux disséminés dans la ville de Rome. Dans le cas du Collège canadien, cette 

régularisation des rapports avec l’État italien se répercuta par l’octroi, par la Sacrée 

Congrégation des séminaires et universités du statut de « collège pontifical ». Désormais, le 

Collège canadien n’avait plus besoin de la protection de l’Angleterre comme au XIXe siècle. 

Dans les faits, cela signifiait une reconnaissance de marque, une distinction que d’autres 

                                                                                                                                               
Le Coutumier des domestique précise que : « Office du valet de chambre pour les étrangers. […] 
3° Une fois la semaine, il balaie la bibliothèque, en enlève la poussière sur les rayons et les fenêtres, les tables 
et les chaises. » AUCSS, I6-22, Coutumier des domestiques, p. 9. 
142 À titre d’exemple a peut citer les Petites Filles de Saint-Joseph communauté fondée par un prêtre sulpicien. 
143 Voir Centre Léonie-Paradis. Actions apostoliques. < http://www.centremarie-
leonieparadis.com/apostolat.php?l=fr > (page consultée le 26 juin 2012). 
144 On sait que les Sulpiciens durent consolider leurs dettes grâce à une garantie accordée par le gouvernement 
de la province de Québec. En contrepartie, les Sulpiciens durent céder la plupart de leurs actifs commerciaux 
et subir une tutelle qui ne prit fin qu’en 1960. 



 

 

61

collèges ecclésiastiques avaient reçue bien plus tôt145. Plus importante au point de vue civil, 

fut la reconnaissance de la personnalité juridique du Collège par le gouvernement italien en 

1937. On se souvient que jusqu’alors le Collège était la propriété personnelle des Sulpiciens 

présents à Rome, ce qui n’était pas sans présenter certaines difficultés légales146. La même 

année, on célèbre le jubilé d’or.  

 

La Deuxième Guerre mondiale 

Les activités du Collège furent suspendues de 1940 à 1946, puisqu’il fut en grande 

partie occupé par le ministère italien de la Guerre. Il ne semble pas que la bibliothèque ait 

été touchée. En septembre 1944, quelques mois après la libération de Rome, s’éteignait de 

maladie Mgr Perrin. Le Collège sera alors administré jusqu’en 1947 par le sulpicien français 

André Jullien, doyen du tribunal de la Rote. 

 

Le rectorat de Paul-Émile Léger  

Paul-Émile Léger est nommé à la direction du Collège canadien en 1947. On peut 

voir là une ferme volonté de « canadianisation » de l’institution par les évêques du Canada. 

On exprime même le désir que l’économe soit désormais canadien pour prendre la suite du 

français Victor Robin qui tient les cordons de la bourse depuis 1914. Vite appelé à des 

fonctions plus importantes, Léger ne reste pas trois ans en poste. Son apport le plus 

important est d’avoir amené une participation plus massive de la Conférence des évêques 

du Canada au financement de l’institution. On le sait, Saint-Sulpice au Canada connaît des 

difficultés de trésorerie depuis avant la guerre, et se trouve toujours sous tutelle financière. 

C’est donc la fin d’une époque à plus d’un titre. Le Collège reste une institution sulpicienne 

mais désormais entièrement canadienne. Les liens entre les provinces du Canada et de la 

                                                
145 Le Séminaire français devient « pontifical » en 1904, alors que le Collège nord-américain l’était depuis 
1884. 
146 Les « propriétaires » devaient prévoir des dispositions particulières en cas de décès de manière à ne pas 
léser les droits du Séminaire de Montréal. 
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France se distendent, et l’administration générale de la Compagnie de Saint-Sulpice n’aura 

plus que bien peu de rapport avec le Collège canadien.  

 

Le mandat de Paul-Émile Léger doit être souligné à un autre titre, il se place au 

moment même où éclate un conflit sociopolitique d’importance au Canada français, un 

conflit ayant frappé les esprits et où l’Église se trouve impliquée. Joseph Charbonneau est 

archevêque de Montréal depuis 1940, il apparaît bientôt comme le promoteur d’une 

certaine déconfessionnalisation de la société canadienne-française, notamment dans le 

domaine syndical. Par ailleurs, lorsque qu’une grève dans l’industrie de l’amiante au 

Québec survient et s’envenime gravement suite à l’intervention brutale des pouvoirs 

publics, il prend la défense des travailleurs aux côtés de ce que la province compte de 

progressistes. Ces façons de faire et d’agir déplurent à Rome, et il semble bien que c’est par 

le Collège canadien que plusieurs plaintes ont transité147. Il n’importe pas ici de vider cette 

question sur laquelle il restera des zones d’ombre, mais de montrer à quel point le Collège 

canadien et ceux qui s’y trouvent, étaient en résonnance avec les remous de la société 

canadienne-française. Et, on le sait, Paul-Émile Léger lui-même remplacera 

Mgr Charbonneau en 1950 comme archevêque de Montréal. 

 

  

                                                
147 Selon Ceslas Forest o.p. alors doyen de la faculté de philosophie de l’Université de Montréal, un mémoire 
écrit par Mgr Courchesne, archevêque de Rimouski aurait convaincu Rome d’exiger la démission de Mgr 
Charbonneau. Mgr Courchesne remit son mémoire en personne et logeait au Collège canadien. Yvan 
Lamonde et Benoît Lacroix, « Les débuts de la philosophie universitaire à Montréal. Les Mémoires du doyen 
Ceslas Forest, O.P. (1885-1970) », Philosophiques, v. 3, n°1, 1976, p. 75. 
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Le réaménagement 

Avec la libération du Collège fin 1947, ce dernier reprend ses activités sur une base 

normale, mais l’essentiel des énergies est consacré aux travaux de remise en condition des 

lieux qui sont évalués à 90 000$. Ce sont des travaux de grosse œuvre, toiture, fondations, 

murs et planchers, tout ce qui avait pu être endommagés par l’occupation militaire. Le 

mobilier est à renouveler dans sa quasi-totalité. Si le rectorat Émile Boucher (1950-1955) se 

déroule sans éclat, le Collège atteint son apogée tant au point de vue des effectifs que du 

rayonnement, sous le rectorat de Romuald Bissonnette entre les années 1955 et 1965. C’est 

par ailleurs lui qui apparaît comme ayant le plus consacré de temps à la remise en état de la 

bibliothèque. Non seulement il tente de reprendre les abonnements interrompus depuis la 

guerre, mais il procède à la recherche des numéros manquants148. Il fait procéder à la 

rénovation complète des lieux délaissant le bois pour des étagères de métal, on aménage 

même une mezzanine pour faciliter l’accès aux rayonnages supérieurs.  

 

                                                
148 AUCSS, I6-59, Rapport présenté par M. Robin p.s.s. sur la situation matérielle du Collège canadien et sa 
remise en état, s. p. 
1° À remettre à jour par les volumes et revues parus pendant et depuis la guerre. 

2° Journaux canadiens […] 
3° Revues, semaines religieuses, item. 
4° Canada ecclésiastique 1947. Plusieurs exemplaires seraient utiles, soit pour le Collège canadien, soit pour être 
distribué aux Congrégations. 
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Figures 10 et 11 : Bénédiction du 2e aménagement de la bibliothèque du Collège. ACUSS I6-11. 
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Sous son administration, le collège semble davantage se plier à la nécessité d’un 

bilinguisme officiel voulu depuis un certain temps149, on commence une alternance 

systématique des exercices spirituels, une fois en anglais, une fois en français. Pourtant, 

cette apparente équivalence culturelle ne semble pas refléter la réalité puisque lors de la 

visite du Pape soulignant le 75e anniversaire du Collège, le 14 novembre 1963, un véritable 

couronnement pour les Sulpiciens, le discours du Souverain pontife lui-même est prononcé 

aux deux tiers en français150.  

 

Le Concile qui se déroule en différentes sessions de 1962 à 1965 est un autre 

moment fort de cette période, et l’activité diplomatique intense qu’il génère vient conforter 

encore l’image du Collège comme ambassade officieuse auprès du Saint-Siège. Nombre de 

politiques qui séjournent à Rome, sont ainsi reçus au Collège qui constitue une sorte 

d’étape obligée. Plus significatif, existe depuis toujours la pratique, contrevenant aux règles 

sulpiciennes qui voudraient que toute communication avec le Saint-Siège doit transiter par 

la Procure de Saint-Sulpice, d’utiliser le Collège pour faire parvenir diverses demandes. 

Cela ne peut s’expliquer que par le fait que les évêques canadiens considéraient le recteur 

du Collège comme un de leurs représentants au Siège-Siège151. Pour la période de l’après-

guerre, les archives recèlent nombre de demandes de bénédictions, de dispenses, d’indults 

et bientôt de rescrits permettant aux prêtres de quitter l’état ecclésiastique. Sur cet aspect, 

on finit par se convaincre que le Collège concurrençait en quelque sorte la nonciature 

d’Ottawa comme agent de liaison avec le Saint-Siège.  

  

                                                
149 AUCSS, I6-59, Quelques notes sur le Collège Canadien à Rome par M. Pelletier p.s.s.  

Sur le désir exprimé par la S.C. des séminaires, le collège est désormais considéré comme maison 
bilingue. Le Recteur doit faire ses lectures spirituelles alternativement en français et en anglais. 
D’ailleurs, la même S. Congrégation a réduit ses lectures spirituelles à deux ou trois la semaine. Les 
élèves de langue anglaise se prévalent à plein de ce caractère bilingue de la maison. La dernière année 
avant la guerre, un bon nombre affectait de ne pas se rendre aux exercices qui se faisaient en français, 
notamment la prière du matin et l’oraison qui suit. 

150 Paul VI. Discours du Pape Paul VI à l’occasion de sa visite aux collèges canadien et hollandais. 
< http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1963/documents/hf_pvi_spe_19631114_colegi_fr.html
 > (page consultée le 23 juin 2012).  
151 Il n’était pas le seul, les archevêques de Montréal et de Québec nommaient chacun un représentant 
spécifique, mais souvent ces personnes logeaient au Collège canadien, ce qui tend à renforcer notre point. 
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L’Après-Concile et le déménagement 

Après le Concile, l’Église en Occident, et en particulier l’Église du Québec, entrent 

dans une période de profond bouleversement. Face à un nombre de vocations en baisse qui 

l’empêche d’assurer les nombreuses missions qu’elle s’est donnée, on voit l’Église repenser 

son rôle social. Et pour cause, les mœurs changent, télévision, cinéma, enrichissement 

généralisé durant les Trente Glorieuses, les conditions socio-économiques sont moins 

favorables aux vocations. Une contraception plus efficace réduit d’ailleurs le nombre 

d’enfants par famille, et la morale catholique est de moins en moins suivie. C’est peut-être 

pourquoi l’Église, se sentant dépassée, applique avec un véritable zèle le vœu conciliaire de 

faire en sorte que le laïc catholique occupe une plus grande place, prenne plus d’initiatives, 

dans l’Église comme dans la société civile.  

 

Ce qu’elle réalisera ni plus ni moins en transférant à la société civile (ou en les 

démantelant) systématiquement tous les réseaux institutionnels mis en place depuis les 

années 1840, des institutions (collèges, couvents, écoles normales et ménagères, hôpitaux, 

hospices et orphelinats) qui constituaient pourtant les principaux cadres nationaux des 

Canadiens français. Pour le bénéfice d’une sécularisation qu’on pourrait qualifier 

aujourd’hui d’extrême152, les évêques forcent donc nombre de communautés à abandonner 

leurs œuvres parfois séculaires les rendant ainsi, pour un temps du moins, sans but et sans 

objet. Les religieux œuvreront désormais bien davantage sur une base personnelle, un peu à 

l’image des laïcs. C’est l’époque où le cardinal Léger abandonne son poste d’archevêque de 

Montréal et se tourne vers l’action missionnaire puis caritative. L’effet démobilisant sera 

dévastateur153. Les Sulpiciens n’y échappent pas, devant déplacer la faculté de théologie sur 

                                                
152 Extrême par rapport à d’autres sociétés de tradition catholique où des institutions sociales ou éducatives 
ont pu garder un caractère catholique. Simple illustration, il y a toujours des hôpitaux ouvertement catholiques 
aux États-Unis.  
153 Au tournant des années 1970, le nombre de défections dans les communautés et chez les ecclésiastiques 
atteint des sommets. Oui, on peut y voir l’effet de vocations par trop forcées dans les années précédentes, 
mais cela ne recouvre pas toute la réalité. Il faut en parler aux témoins de cette époque pour saisir tout le 
désarroi des religieux d’alors. Ce désengagement massif de l’Église apparaissait totalement incompréhensible 
aux communautés qui continuaient à préparer l’avenir, cela pouvait être perçu comme un désaveu de leur 
action passée et présente. Pourtant, durant les années 1960, les investissements communautaires sont 
considérables pour une mise à niveau constante des leurs équipements de santé ou d’éducation. Lorsque les 
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le site de l’Université de Montréal en 1967, l’année même où l’Université renonce à sa 

charte catholique. Ils en perdront ainsi le contrôle et devront quelques années après en 

constituer une nouvelle pour assurer un enseignement universitaire catholique dans la 

métropole. 

 

Dans ce contexte particulier, on comprend que l’effectif étudiant au collège 

canadien puisse avoir chuté154. On comprend aussi, qu’on puisse avoir remis en question 

une institution née il y a plus de trois quarts de siècle. Roland Duhamel recteur de 1965 à 

1968, puis Robert Moore de 1968 à 1971 administrent le Collège un peu dans l’attente 

d’une décision quant à l’avenir. Déjà depuis quelques années on se plaignait du bruit 

constant provoqué par une hausse du trafic automobile sur la rue des Quatre-Fontaines et 

surtout par l’établissement d’un poste de police dans le bâtiment contigu sur la rue Saint-

Vital, un bâtiment autrefois construit pour abriter l’Université pontificale Saint-Thomas 

d’Aquin (l’Angelicum) de 1908 à 1932155. 

 

C’est Édouard Gagnon, plus tard nommé cardinal, qui scellera l’avenir en 

établissant un rapport qui déterminera le sort du bâtiment. Selon ce rapport156, le Collège 

doit déménager pour des raisons pratiques, le bâtiment est trop vaste pour un nombre 

d’étudiants en baisse et son état matériel commande de nombreuses rénovations et 

modernisations dont les coûts paraissent trop élevés. Pour la même raison, il écarte toute 

location partielle jugeant le bâtiment peu logeable dans son état actuel. Édouard Gagnon se 

sent mal à l’aise de devoir habiter ce qui peut être considéré comme un palais alors que la 

Compagnie doit compter au plus juste. Ce manque de ressources amené par un entretien 

trop onéreux, interdisait toute largesse, voire toute générosité à laquelle la population 

                                                                                                                                               
évêques exigent le transfert de ces derniers à la société civile, les communautés savent qu’elles perdent ainsi 
l’essentiel de leurs moyens d’action mais aussi de recrutement. Cette déstructuration constitue un épisode 
majeur de notre histoire récente sur lequel personne ne s’est encore véritablement penché. 
154 Les chiffres de René Bélanger que nous présenterons plus loin, montrent une baisse de moitié, les effectifs 
passant de 60 à 30 étudiants environ. 
155 Angelicum. Cenni Storici. < http://www.pust.it/index.php/en/athenaeum/universita/historical-notes > (page 
consultée le 4 juillet 2012). 
156 AUCSS, I6-79, Rapport confidentiel sur la vente du Collège canadien, s. p. 
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environnante pouvait s’attendre de la part d’une communauté religieuse. La possibilité 

même de louer partiellement le bâtiment est rejetée, parce que jugée peu lucrative. C’est 

pourquoi en définitive, il s’avère préférable aux yeux des dirigeants de la Compagnie de 

vendre le Collège à un prix estimé à un million de dollars et de donner la moitié de cette 

somme pour les œuvres missionnaires du Saint-Père vieillissant157. Une autre manière de 

bien se faire voir en haut lieu. 

 

Plusieurs collèges ecclésiastiques avaient d’ailleurs fait de même en vendant leur 

immeuble du centre pour gagner la périphérie. Le Collège pontifical belge et le Collège 

brésilien notamment. Quelques maisons romaines de communautés religieuses, le firent 

également. L’administration générale de la Congrégation de Sainte-Croix, où les religieux 

canadiens dominaient numériquement jusqu’à récemment, est aujourd’hui abritée dans un 

simple immeuble de rapport de la banlieue romaine. Autre exemple de vente semblable 

ayant pu inciter davantage la province canadienne de Saint-Sulpice à se départir du Collège, 

la Procure de Saint-Sulpice avait déjà été vendue en 1970. En 1974, on procède donc à la 

vente du 117, rue des Quatre fontaines. Le collège se déplace au Collège Saint-Jean 

Népomucène puis en 1977, loue la plus grande partie de la maison généralice des Ursulines 

del Sacro Monte de Varallo, où il se trouve encore aujourd’hui. 

 

                                                
157 Paul VI est alors âgé 75 ans. 
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Figure 12 : Emplacement actuel du Collège pontifical canadien158 

Notons que le Procureur de Saint-Sulpice est aujourd’hui le recteur du Collège 

canadien et que le bâtiment d’origine, vraisemblablement solide encore, est aujourd’hui 

loué pour des bureaux et des appartements dits de prestige. On ne peut que regretter que ce 

petit coin du Canada à Rome, pour lequel on a tant investi, n’ait pas été conservé. 

 
Figure 13 : L’édifice originel du Collège canadien en 2008159 

                                                
158 Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Province du Canada. Collège pontifical canadien. 
< http://www.sulpc.org/sulpc_college_pontifical_canadien.php > (page consultée le 29 juin 2012). 
159 Google maps. Via di San Vitale 18. 
< http://maps.google.ca/maps?hl=fr&cp=19&gs_id=2h&xhr=t&q=via+san+vital+rome&bav=on.2,or.r_gc.r_p
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Que retenir de cette courte chronique de l’histoire du Collège pontifical canadien? 

Eh bien, nous pensons avoir fait la démonstration que le Collège, bien que « canadien » et 

même canadien-anglais dans son dessein originel, s’est avéré canadien-français du simple 

fait que ce sont des ecclésiastiques français et canadiens-français (et parmi eux avant tout 

québécois) qui l’ont établi et qui l’ont animé. Jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale, le 

Collège demeure une réalité toute canadienne-française, ce n’est qu’après la reconstruction 

que le bilinguisme institutionnel prend plus de place. Reste maintenant à décrire la 

bibliothèque du Collège en elle-même et à déterminer si dans son administration et sa 

composition, elle reflète une réalité canadienne-française. 

 

                                                                                                                                               
w.r_qf.,cf.osb&biw=1600&bih=774&wrapid=tljp1343156681590041&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl > 
(page consultée le 2 juillet 2012). 



 

 

La bibliothèque du Collège canadien à Rome 
Nous avons tout d’abord tenté de cerner la place accordée à la bibliothèque du 

Collège pontifical canadien dans l’historiographie pour déterminer si, aux yeux des 

historiens, l’institution et sa bibliothèque appartenaient au monde canadien-français. Nous 

avons ensuite survolé les grandes étapes de l’histoire du Collège pour savoir si elles 

s’arriment bien à l’histoire du Québec et du Canada français, si des interactions étroites 

existèrent entre elles. Il nous reste maintenant à étudier certains aspects de la bibliothèque 

du Collège canadien en elle-même qui tendraient à démontrer ces liens, et à prouver que la 

bibliothèque du Collège pontifical canadien exista de 1888 à 1974 comme une bibliothèque 

ecclésiastique canadienne-française.  

 

Le Service de la bibliothèque 

 
Figure 14 : Le recteur du Collège pontifical canadien Léonidas Perrin p.s.s. en compagnie de deux prêtres 
étudiants MM. Valois et Piquette dans la salle de lecture de la bibliothèque à la fin des années 1930. 
ACUSS I6-11. 
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Les responsables 

Il est difficile de déterminer qui, parmi les responsables du Collège, s’occupa plus 

spécifiquement de la bibliothèque. On sait qu’en principe, l’équipe de direction était formée 

d’un recteur, d’un économe et d’un autre directeur. Le règlement du Collège spécifie 

comme tâche pour ce dernier : «un autre directeur chargés des études, de la répétition des 

cours, des cercles ou argumentations qui y sont communément en usage dans les collèges 

de Rome.»160 

On pourrait donc déduire que ce troisième directeur avait la responsabilité de la 

bibliothèque161. Pourtant, hormis pour l’administration de Palin d’Abonville, il n’y eut que 

deux dirigeants, et c’est toujours l’économe qui, en plus de la sienne, cumula la charge de 

directeur spirituel. Par ailleurs, on sait que le recteur Bissonnette au tournant des années 

1960, fut l’un de ceux s’étant particulièrement investi pour la bibliothèque162. Quoiqu’il en 

soit, compte tenu de la modestie de l’équipe de direction, on peut supposer que le recteur et 

l’économe avaient charge conjointe de la bibliothèque.  

 

Tableau I : Les administrateurs du Collège canadien (1888-1974) 

Administration Recteur Économe Directeur 

1888-1896 Palin d’Abonville Athanase Vacher163 William Leclair 
1896-1900 William Leclair Athanase Vacher 
1900-1911 Georges Clapin Athanase Vacher  

Henri Jeannotte 
1911-1916 Léonidas Perrin Henri Jeannotte 

Jean-Antoine Gaudin 
Victor Robin 

1916-1919  Victor Robin 
1919-1924 Philippe Lajoie Victor Robin 
1924-1935 Joseph Bastien Victor Robin 

                                                
160 AUCSS, I6-8, Règlements du Collège Canadien à Rome, s.p. 
161 En 1895, lors d’une visite de M. Captier devenu Supérieur général, il est même spécifié que le directeur en 
a la charge. AUCSS, I6-2, Constitution du Collège Canadien à Rome, recueil des délibérations et comptes 
rendus de visites, p. 32. 
162 Les factures de la bibliothèque du Collège sont à son nom. 
163 Les noms des administrateurs d’origine française sont soulignés. Par leur longévité, les mandats de MM. 
Vacher (21 ans) et Robin (33 ans), couvrent à eux seuls près des deux tiers de notre période d’étude. 
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1935-1936 Henri Garronteigt Victor Robin 
1936-1944 Léonidas Perrin Victor Robin 
1944-1947 André Jullien164 Victor Robin 
1947-1950 Paul-Émile Léger Omer Tanguay 
1950-1955 Émile Boucher Clément Morin 

Maurice Provost 
1955-1965 Romuald 

Bissonnette 
Henri Robillard  

1965-1968 Roland Duhamel Jean Roy 
1968-1971 Robert Moore 
1971-1972 Procule Léveillé Bruno Harel 
1972-1974 Édouard Gagnon Bruno Harel 
 

En regard de nos dépouillements, les responsables qui s’inquiètent le plus de la 

bibliothèque, furent MM. Colin, Captier, Robin, Perrin et Bissonnette. De ceux-là, les trois 

premiers sont français et les deux autres sont canadiens-français. Un seul administrateur est 

Canadien anglais, Robert Moore p.s.s. et il est né à Montréal165. Et dans l’optique de notre 

recherche, cela nous suffit. Certes, on ne peut présumer de la constance dans le temps de 

leurs actions concernant la bibliothèque, mais on ne peut que reconnaître que son 

administration fut assurée par des francophones, or ce qui nous intéresse ici est de 

démontrer que la bibliothèque du Collège canadien faisant bien partie d’un cadre canadien-

français, et aussi qu’elle était l’objet de relations franco-québécoises. La nationalité des 

administrateurs de la bibliothèque tend ici à appuyer ces hypothèses.  

 

La clientèle 

Quels furent donc les étudiants du Collège pontifical canadien ? Jusqu’à maintenant 

nous ne nous sommes guère penchés sur leur personne, or, comme c’est pour eux, pour 

leurs études, que fut fondée cette institution, il nous faut maintenant nous y attarder. On 

l’aura suggéré, la clientèle du Collège pontifical constitue l’élite des diocèses canadiens à 

                                                
164 André Jullien p.s.s. n’était pas recteur, mais avait été nommé administrateur. 
165 Deslandres et al., op. cit. p. 630. 
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Figure 15 : Arthur Giguère étudiant de 
1904 à 1906 -mars 1906. AUCSS I6-11 

laquelle s’ajoute l’élite de Saint-Sulpice166. Les étudiants du Collège vont chercher « leurs 

grades », les diplômes nécessaires à leur embauche, 

surtout comme professeurs de séminaires et de collèges 

classiques. Ils vont à Rome pour deux ou trois ans 

soutenir une licence ou un doctorat en théologie, en 

philosophie, plus rarement en liturgie ou en histoire. 

D’abord attachés au Collège urbanien de la Propagande, 

les étudiants canadiens iront davantage à l’Angelicum de 

1909 à 1932. Après 1947, les intérêts se multiplient, les 

lieux d’études se diversifient, et plusieurs vont 

désormais à la Grégorienne. Il serait sans doute 

intéressant d’étudier l’évolution de ces intérêts ou de ces 

besoins de formation du clergé canadien, mais cela 

n’entre pas dans le cadre de notre mémoire. Ce qu’il 

faut se rappeler, c’est que pour ces étudiants l’accès aux 

bibliothèques romaines reste très limité. À la Grégorienne, « L'accès de la bibliothèque était 

réservé aux Pères […], les étudiants n'y étaient admis qu'au moment de rédiger leur 

thèse »167. Pour déterminer si la bibliothèque du Collège canadien était une bibliothèque 

« québécoise », il nous faut démontrer ici, que sa clientèle l’était. 

 

  

                                                
166 À la fin de notre période, cette dernière élite sulpicienne étudiant à Rome constitue 15% des effectifs. Voir 
Deslandres et al., op. cit. p. 154. 
167 Hervé Carrier, s.j., op. cit., p. 208. 
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Les effectifs étudiants 

Dès 1973, René Bélanger a relevé les effectifs étudiants du Collège canadien, 

qu’Yvan Lamonde a partiellement mis en tableau pour mieux en illustrer l’évolution entre 

1888-1920168 : 

 
Figure 16 : reproduction d’un graphique des effectifs du Collège canadien 

 

En construisant, selon les données de Bélanger169, de semblables graphiques pour 

les années allant de 1920 à 1941, et de 1947 à 1957, nous constatons une augmentation 

régulière du nombre d’étudiants. 

  

                                                
168 Yvan Lamonde, La philosophie et son enseignement au Québec (1665-1920), p. 145. 
169 René Bélanger, op.cit., p. 132. 
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Tableau II : Effectifs étudiants 1920-1941 
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Tableau III : Effectifs étudiants 1946-1957 
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Malheureusement, pour la période postérieure à 1957, les données colligées sont 

partielles. Toujours selon Bélanger, l’année 1961-1962 a compté 54 étudiants tout comme 

l’année 1965-1966. Quant aux dernières années 1973-1974 et 1974-1975, il y avait 30 et 31 

étudiants au Collège canadien.  
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Figure 17 : Edmour Hébert, étudiant de 
1904 à 1907 -mars 1906. AUCSS I6-11 

Ainsi la bibliothèque, aura eu comme clientèle potentielle une trentaine de 

personnes dans les années 1890, une vingtaine dans les années 1900 et 1910, une trentaine 

à nouveau dans les années 1920 et 1930 avec quelques années allant au-delà de la 

quarantaine tout juste avant la crise de 1929. Après la guerre, l’effectif moyen monte à plus 

d’une quarantaine de personnes dans les années 1950, pour vraisemblablement culminer à 

plus de 50 dans la première moitié des années 1960. À la toute fin de notre période d’étude, 

la bibliothèque demeure toujours à l’usage d’une trentaine d’étudiants, un chiffre qui 

s’approche du nombre moyen pour l’ensemble de notre période d’étude. 

 

Appartenance ethnoculturelle des étudiants 

Ce bassin moyen d’une trentaine de personnes 

était-il composé en majorité de francophones? Pour 

répondre à cette question, rappelons d’abord que, 

contrairement à ce qui était en vigueur dans les autres 

collèges ecclésiastiques, ouverts aux simples 

séminaristes, les étudiants du Collège canadien se 

devaient d’avoir reçu les ordres170. C’est l’évêque qui 

choisissait les candidats jugés les plus prometteurs et 

souvent c’est lui qui trouvait le financement nécessaire 

à la poursuite de ces études171. Ce mode de sélection 

privilégié par Saint-Sulpice au départ n’a été remise 

sérieusement en question que dans les années 1930, 

alors que Léonidas Perrin p.s.s. envisage d’ouvrir 

                                                
170 C’est sans doute pourquoi contrairement aux autres institutions, les étudiants ne revêtaient pas de costume 
particulier comme les autres, mais revêtaient l’habit ecclésiastique usuel au Canada français. 
171 Selon Bélanger, op. cit. p. 134, le coût des études au Collège canadien a bien varié au cours des décennies, 
mais elles n’ont jamais été accessibles au plus grand nombre. De 150 $ par année de 1888 à 1919, il est 
augmenté à 300 $ puis 400$ avant la Deuxième Guerre mondiale. Porté à 500 $ en 1950, le coût passe 
graduellement à 1 600 $ en 1974. Il comprenait la pension, le couvert et selon l’époque une partie du 
blanchissage. Aujourd’hui, les coûts des études au Collège canadien sont semblables à ceux du Grand 
Séminaire de Montréal, et s’élèvent à 13 080$ par année. Voir Grand Séminaire de Montréal. Frais relatifs 
aux services du Grand Séminaire de Montréal. < http://www.gsdm.qc.ca/frais_gsm.php > (page consultée le 
10 juillet 2012). 
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l’institution aux séminaristes, avec pour avantage de maximiser l’utilisation des espaces du 

bâtiment172. Comme la plupart des autorités concernées donnèrent alors leur aval, il semble 

bien que la guerre ait, là aussi, mis fin à ce projet ambitieux.  

 

Du nombre de jeunes prêtres prometteurs et de la relative aisance d’un diocèse 

dépendaient donc l’envoi d’étudiants au Collège. Comme on le sait, les diocèses les plus 

anciens se retrouvaient au Québec, également les plus populeux et les plus féconds au point 

de vue des vocations. 

 

Tableau IV : Nombre de diocèses, de catholiques et de prêtres au Canada en 1900173 
Provinces Nombre de diocèses Population catholique Nombre de prêtres 

Québec 9 1 255 600 1799 

Ontario 8 432 100 522 

Nouvelle-Écosse 2 123 000 89 

Nouveau-Brunswick 2 113 000 111 

Île-du-Prince-Édouard 1 52 000 42 

Manitoba 1 25 000 104 

Colombie-Britannique 2 25 500 39 

Alberta 1 15 000 41 

totaux 26 2 041 200 2 747 

 

Comme on le constate, si le Québec bénéficie à peine plus du tiers des sièges 

épiscopaux, il représente plus de 60% de la population catholique canadienne et 65% des 

prêtres du Canada. Il va sans dire que la proportion de catholiques et de prêtres canadiens-

français est encore plus importante et que l’on conçoit fort bien l’indignation des prélats 
                                                
172 On comptait accueillir 80 étudiants. C’est l’époque du déménagement de l’Angelicum construite tout à côté 
et de la reprise des bâtiments par le gouvernement italien. Mussolini pensera bientôt exproprier le Collège 
canadien pour pouvoir disposer ainsi de tout le pâté. Il offrait en compensation le palais Barberini. La guerre 
modifia ses plans. AUCSS, I6-59, Rapport présenté par M. Robin p.s.s. sur la situation matérielle du Collège 
canadien et sa remise en état, s.p. 
173 Compilations faites à partir de l’édition de 1900 du Canada ecclésiastique publié par Beauchemin. Ces 
chiffres ne peuvent donner qu’un ordre de grandeur, et ils ne comprennent par ceux des vicariats apostoliques. 
Voir University of Toronto Librairies. Canada ecclésiastique. 
< http://archive.org/stream/lecanadaecclsi1900montuoft#page/n5/mode/2up > (page consultée le 9 juillet 
2012). 
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canadiens-français face aux décisions de Rome de multiplier les évêchés du Canada anglais 

et de les confier à des ecclésiastiques irlandais. 

 

Il est ainsi démontré que le Québec était le plus susceptible d’envoyer des candidats, 

mais pour évaluer plus exactement cette prépondérance, il nous eut fallu dépouiller des 

archives pour lesquelles  malheureusement, on doit déplorer plusieurs manques ou lacunes 

notamment dans les années 1960. Nous avons donc choisi de circonscrire deux périodes de 

temps; une dans les années 1900174, et l’autre au milieu des années 1960, pour lesquelles 

nous avons accès à plus d’informations quant à la provenance des étudiants. D’après le 

diocèse d’origine et le nom de famille de l’étudiant, nous avons présumé de leur 

appartenance ou non au groupe ethnoculturel canadien-français. À noter qu’en provenance 

des États-Unis, plusieurs prêtres américains anglophones de naissance fréquentaient les 

institutions sulpiciennes de Montréal, de manière à apprendre la langue française et être 

ainsi mieux en mesure de desservir les Franco-Américains. Il en va de même pour certains 

prêtres des provinces maritimes devant servir en milieu acadien. À noter que nous ne 

comptons pas les étrangers qui peuvent venir d’un peu partout, Pologne, Porto-Rico, Malte, 

etc. En revanche nous avons comptabilisé les Américains et les prêtres venus du Royaume-

Uni. 

                                                
174 Langevin, op. cit., p. 52-65. 
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Tableau V : Effectifs étudiants francophones dans les années 1900 
 
1900-1901 7 nouveaux  
 
4 Québécois 
1 régulier (franco) 
2 Américains 
Francophones 71% 

 
1901-1902 10 nouveaux 
 
7 Québécois 
2 Canadiens anglais 
1 Américain 
Francophones 70% 

 
1902-1903 14 nouveaux 
 
10 québécois 
1 Franco-américain 
3 Américains 
Francophones 79% 

 
1903-1904 6 nouveaux 
 
5 Québécois 
1 régulier (franco) 
Francophones 100%  

 
1904-1905 9 nouveaux 
 
8 Québécois 
1 Franco-manitobain 
Francophones 100% 

 
1905-1906 13 nouveaux 
 
8 Québécois 
1 Acadien 
1 Franco-manitobain 
1 Franco-américain 
2 Canadiens anglais 
Francophones 85% 

 
1906-1907 13 nouveaux 
 
12 Québécois 
1 Canadien anglais 
Francophones 92% 

 
1907-1908 5 nouveaux 
 
5 Québécois 
Francophones 100% 

 
1908-1909 18 nouveaux 
 
12 Québécois 
1 régulier (franco) 
1 Franco-ontarien 
1 Franco-manitobain 
1 Franco-américain 
1 Canadien anglais 
1 Américain 
Francophones 89% 

Total de la période : 82 francophones sur 95 nouveaux étudiants 
Francophones 86% 
Québécois 75% 
 

Pour les années 1960, nous avons pu retrouver les fiches des années 1965 à 1967175. 

En les compilant nous arrivons aux résultats suivants : 

  

                                                
175 AUCSS, I6-20, Fiches des étudiants du Collège Canadien à Rome. 
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Tableau VI : Effectifs étudiants par diocèses en 1965-1967 

Diocèses québécois Diocèses hors-Québec 

Montréal 9 Toronto  4 

Religieux francophones 8 London 3 

Chicoutimi 7 Nelson 3 

Trois-Rivières 6 Antigonish 2 

Québec 5 Religieux anglophones 1 

Sherbrooke 5 Ottawa 1 

Saint-Hyacinthe 3 Pembroke 1 

Joliette 2 Alexandria 1 

Saint-Anne de la Pocatière 2 Saint-Jean Terre-Neuve 1 

Saint-Jean de Québec 2 Saint-Boniface 1 

Saint-Jérôme 2 Sault-Ste-Marie 1 

Rimouski 2 Victoria 1 

Valleyfield 1 Edmonton  1 

Gaspé 1 Manizalès (Colombie) (3) 

total 55 total 21(3) 

 

Ainsi, même au milieu des années 1960, plus de 72% des étudiants ayant fréquenté 

le Collège au moins une des trois années 1965, 1966 et 1967, provenaient d’un diocèse 

québécois. Si on pousse plus loin l’étude on se rend compte que les étudiants provenant des 

diocèses d’Ottawa, de Pembroke, d’Alexandra et de Saint-Boniface sont Canadiens 

français. Ainsi, c’est près de 78% des étudiants qui étaient francophones. 

 

Autres clientèles 

Bien que ce soit plus difficile à évaluer, il semble qu’un autre type de clientèle plus 

sporadique se soit prévalu de la possibilité de consulter les collections du Collège canadien. 

Cette clientèle aurait cherché à la bibliothèque du Collège des renseignements sur le 

Canada. Nous en voulons pour indice la mention faite d’un emprunt effectué par un 

universitaire de Bologne en 1925, Carlo Ezzerra, qui faisait des recherches sur les écrits de 
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Samuel de Champlain176. Il consulta au Collège l’édition de Laverdière177 des œuvres de 

l’explorateur. Cet ouvrage aujourd’hui conservé par Univers culturel de Saint-Sulpice, 

porte la marque de possession du cardinal Angelo Bianchi, préfet de la Congrégation des 

Rites, mort en 1897. Il n’y malheureusement pas d’autres traces de consultations de ce 

genre, mais cela nous apparaît suffisant pour suggérer qu’en regard d’une certaine élite 

intellectuelle, la bibliothèque du Collège canadien pouvait être considérée comme un centre 

de documentation sur le Canada et plus spécifiquement sur le Canada français. 

 

Les usages 

Lecture et emprunts au Collège canadien 

Nous avons déjà vu que la lecture était prise en compte dans l’économie d’une 

journée type au Collège canadien. Un étudiant se devait de faire une lecture spirituelle, 

matin et soir. Une lecture était faite lors du repas du midi, parfois en italien pour exercer les 

nouveaux à la langue du pays178, soit sur l’archéologie ou le passé de Rome pour les 

familiariser au patrimoine de la Ville éternelle179, soit même sur les politesses 

ecclésiastiques pour leur éviter quelque impair180. Et puis, ce sont des étudiants pour qui la 

lecture est un aspect essentiel de leur travail. Chaque chambre possède son meuble-

bibliothèque. Les étudiants demandent en obtiennent en 1897 que la salle de lecture puisse 

leur permettre de lire livres et revues personnels181. Mais il n’y a rien dans les usages qui 

dénote un caractère particulier. À titre informatif, nous avons colligé le nombre 

                                                
176 Raymonde Litalien et Denis Vaugeois (dir.), Champlain : La naissance de l’Amérique française, Québec, 
Septentrion, 2004, p. 66. 
177 Première édition au Canada des œuvres de Champlain, édition que Faucher de Saint-Maurice a qualifiée de 
chef-d’œuvre de la typographie canadienne. Voir Michel Paquin, « Laverdière (Cauchon, dit Laverdière), 
Charles-Honoré », in Dictionnaire biographique du Canada. < http://www.biographi.ca/009004-119.01-
f.php?BioId=39213 > (page consultée le 8 juillet 2012).  
178 AUCSS, I6-2, Constitution du Collège Canadien à Rome, recueil des délibérations et comptes rendus de 
visites, p. 44. 
179 AUCSS, I6-2, Constitution du Collège Canadien à Rome, recueil des délibérations et comptes rendus de 
visites, p. 40. 
180 On propose à la lecture, Politesse et convenances ecclésiastiques de Louis Branchereau. AUCSS, I6-2, 
Constitution du Collège Canadien à Rome, recueil des délibérations et comptes rendus de visites, p. 39. 
181 On précise cependant que tout abonnement doit recevoir l’aval du directeur spirituel. AUCSS, I6-2, 
Constitution du Collège Canadien à Rome, recueil des délibérations et comptes rendus de visites, p. 44. 



 

 

83

d’emprunts182 effectués. Le registre des emprunts de la bibliothèque, conservé par Univers 

culturel de Saint-Sulpice, est malheureusement très incomplet, toutes les pages précédant le 

mois d’octobre 1959 sont arrachées. Quoiqu’il en soit, il porte une indication du mode 

d’emprunt privilégié à ce moment. Le cahier porte en effet, cette mention : « On est prié 

d’inscrire dans ce cahier 1o son nom, 2o le titre de l’ouvrage qu’on désire emprunter »183. 

Après quoi, l’emprunteur inscrivait la date d’emprunt. Cela laisse supposer que la 

bibliothèque était en libre accès et que chacun empruntait ce qui lui convenait le temps 

voulu à l’exception des livres de références184. La mutilation du registre nous empêche de 

savoir à quel moment cette façon de faire s’est établie, mais chose certaine, elle ne s’est 

maintenu qu’un an à peine. Dès le mois de novembre 1960, la discipline se perd, les gens 

n’inscrivent plus systématique ni date, ni titre. Néanmoins par un hasard heureux, ce 

registre nous permet de reconstituer le régime d’une année complète d’emprunts. 
 

Tableau VII : Emprunts de livres des étudiants en 1959-1960 

Octobre 1959 12 
Novembre 1959 54 
Décembre 1959 28 
Janvier 1960 38 
Février 1960 21 
Mars 1960 30 
Avril 1960 11 
Mai 1960 15 
Juin 1960 5 
Juillet-août 1960 0 
Septembre 1960 3 
Octobre 1960 67 

 

                                                
182 Un règlement spécifique à la bibliothèque est adopté qui ne concerne que l’emprunt et la consultation : 
« 1° Tout volume emprunté sera remplacé par une plaquette de bois sur laquelle on inscrira lisiblement son 
nom et la date. On voudra bien aussi inscrire dans le cahier des inscrits date et nom avec le titre de l’ouvrage 
et le nombre de volumes. 2° On laissera sur la table de la salle de consultation les livres rendus à la 
bibliothèque. 3° On est prié de ne pas porter à sa chambre (sauf autorisation et seulement pour quelques 
heures) les ouvrages de la salle de consultation – et d’y remettre ceux qui en auraient été enlevés ». AUCSS, 
I6-22, Coutumiers du Collège Canadien à Rome, Bibliothèque, p. 9. 
183 AUCSS, I6-85, Registre des emprunts des livres de la bibliothèque du Collège Canadien à Rome. 
184 Maurice Lebel précise que « La bibliothèque est ouverte 24 heures par jour ». Maurice Lebel, « Le Collège 
canadien à Rome », p. 62. 
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L’acquisition des documents et le développement de collection 

Le budget de la bibliothèque ne semble pas avoir été constant. Nous voulons dire 

par là qu’on ne réservait pas nécessairement de sommes spécifiques pour la bibliothèque. 

Dès 1891, on s’inquiète d’ailleurs d’obtenir de Montréal une « somme spéciale pour 

acquisitions et frais d’entretien »185. Quatre ans après, on affirme toujours que la 

bibliothèque « n’a pas de revenu fixe, ni subvention spéciale pour achats de livres ou 

réparations »186. En fait, il faut attendre l’après-guerre pour que la bibliothèque apparaisse 

en tant que poste budgétaire, encore là, bien sporadique. De toute manière, c’est moins le 

budget qui nous intéresse que le mode d’acquisition et l’usage qu’on en fait. 

 

La création d’une bibliothèque est généralement un moment fort dans la mise en 

place d’une collection documentaire, et celle du Collège canadien ne doit pas faire 

exception. Pourtant la bibliothèque n’occupe pas une place très importante dans les 

délibérations de la direction du collège. Sur les 43 réunions tenues par les trois premiers 

recteurs, trois seulement concernent la bibliothèque. Malgré tout, Louis Colin p.s.s. 

s’inquiète du contenu de la bibliothèque à sa visite de janvier 1894. Il conseille d’acquérir 

la collection des mandements des évêques canadiens187, celle des Statuts refondus du 

Canada et, de manière générale « tous les ouvrages où on peut puiser des renseignements 

utiles au pays », pour le reste il demande de s’en tenir pour le moment aux ouvrages de 

stricte nécessité pour les études188. C’est sans doute là le meilleur résumé d’une politique de 

développement pour la bibliothèque du Collège, et la meilleure preuve que cette institution 

se concevait à la fois comme un outil pédagogique en soutien aux études mais aussi comme 

un centre de références sur le Canada. 

 

                                                
185 AUCSS, I6-2, Constitution du Collège Canadien à Rome, recueil des délibérations et comptes rendus de 
visites, p. 14. 
186 AUCSS, I6-2, Constitution du Collège Canadien à Rome, recueil des délibérations et comptes rendus de 
visites, p. 32. 
187 Notons que jusqu’en 1850, ces mandements ne concernent que les deux diocèses du Québec, Québec et 
Montréal. Voir  Normand Cormier, « Les mandements des évêques québécois : une source précieuse et 
méconnue », À rayons ouverts, n°45 (janvier-mars 1999), p. 2.  
188 AUCSS, I6-2, Constitution du Collège Canadien à Rome, recueil des délibérations et comptes rendus de 
visites, p. 25. 
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La visite de M. Captier p.s.s, un an plus tard, nous offre une première appréciation 

de la collection : les autorités du Collège se considèrent alors « assez bien fournie de livres 

théologiques, droit canonique, et Écriture Ste. Nous possédons un certain nombre de Sts 

Pères, mais nous sommes à peu près dépourvus de livres ascétiques et historiques ». Lors 

de cette visite, M. Captier exprime le désir d’obtenir une liste de ce qui manque afin sans 

doute de le leur faire parvenir189. 

 

On aurait pu croire que le premier moyen utilisé pour constituer rapidement une 

collection pour la bibliothèque du Collège canadien, fut les transferts à partir d’autres 

maisons. C’est ainsi qu’on explique la présence des livres de « Ces Messieurs » répertoriés 

dans l’actuelle Collection Saint-Sulpice par Michel Brisebois190. Malheureusement, en 

dépit de nos recherches à Paris191, nous n’avons pas pu trouver trace d’envoi massif de la 

province de France, envoi qui aurait fait suite à la visite de 1895. Malgré tout, au moins 

deux documents de notre corpus portent la marque de possession de maisons sulpiciennes 

parisiennes prouvant hors de tout doute que la province de France de Saint-Sulpice a 

contribué au développement de la collection. Cependant, deux documents sont bien peu de 

chose et s’il est vrai que plusieurs autres marques de possession sulpiciennes se retrouvent 

dans notre corpus documentaire, elles sont bien loin de marquer la majorité des ouvrages. 

De fait, sur 434 titres, 18 portent un ex-libris d’institutions sulpiciennes plus anciennes.  

 
Tableau VIII : Marques de possession retrouvées dans les livres du Collège canadien à Rome 

Grand Séminaire de Montréal 12 

Bibliothèque du Séminaire de Saint-Sulpice 

de Montréal / Séminaire Saint-Sulpice de 

Montréal 

2 

Collège de Montréal / Petit Séminaire 1 

Bibliothèque de Saint-Sulpice de Paris / 3 

                                                
189 AUCSS, I6-2, Constitution du Collège Canadien à Rome, recueil des délibérations et comptes rendus de 
visites, p. 32. 
190 Michel Brisebois et Julie Roy, La Bibliothèque de « Ces Messieurs ». Le livre chez les Sulpiciens en 
Nouvelle-France, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2007, 52 p. 
191 Nous remercions le Père Jean Longère p.s.s. de bien avoir voulu nous recevoir, au 6 rue du Regard à Paris. 



 

 

86

Bibliothèque du Séminaire de Saint-Sulpice 

/ Séminaire de Saint-Sulpice de Paris 

Sulpiciens 11 

Prêtres séculiers de Montréal 7 

Sœurs grises de Montréal / Sœurs de la 

Charité 

3 

Ecclésiastiques italiens 1 

Marchands ou relieurs italiens 2 

Noblesse française 2 

 

Cependant, ces marques de provenance, si peu nombreuses soient elles, sont donc 

pour une très large part, sulpiciennes, 29 sur 45 en fait si on ajoute les ex-libris personnels 

de sulpiciens, soit 64%. Et pour 15 d’entre elles, nous avons l’assurance qu’elles sont 

montréalaises, marques auxquelles nous pouvons joindre celles des prêtres séculiers (7) et 

des Sœurs grises (2), ce qui totalisent 24 sur 45, soit 53%. En ce qui a trait aux ex-libris 

français, on en retrouve assurément 5 (11%) et probablement quelques autres si nous étions 

en mesure de mieux distinguer la nationalité de ces prêtres sulpiciens192. Il n’y a pas de 

marque de provenance canadienne-anglaise, la seule s’en rapprochant étant celle des Sœurs 

de la Charité d’Ottawa qui est une communauté-sœur née des Sœurs grises de Montréal. 

Pas d’équivoque non plus, de ce point de vue, la bibliothèque du Collège canadien n’est pas 

redevable d’apports significatifs de la part de la communauté canadienne-anglaise. 

 

Comme la majorité des livres ne porte que l’ex-libris du Collège canadien, il nous 

faut donc plutôt penser à des achats de livres spécifiquement destinés au Collège canadien. 

Achetés à Montréal, en France ou en Italie193, ils devaient être expédiés au Collège par la 

suite. Il nous est difficile d’identifier les fournisseurs anciens, puisque nous n’avons pu 

retrouver que les factures du rectorat Bissonnette de 1955 à 1965. Néanmoins, si on se fie à 

                                                
192 Il est difficile de déterminer l’origine d’un livre ayant appartenus à des Sulpiciens même français de 
naissance, plusieurs ont en effet œuvré au Canada souvent leur vie entière. 
193 Un livre porte la marque de commerce de Domenico Cesconi, libraire à Vérone au XIXe siècle. 
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cette période, les fournisseurs sont surtout les grandes maisons d’éditions catholiques 

françaises ou belges, les éditeurs pontificaux, quelques librairies françaises, une grande 

maison de Montréal et les Presses de l’Université Laval. En tout et pour tout, un seul 

éditeur canadien-anglais, University of Toronto Press. Il est fort probable que les archives 

ne conservent pas toutes les factures même pour cette période, mais la pertinence de la 

démonstration demeure. La bibliothèque se fournissait pour l’essentiel dans des maisons 

francophones. Et en grande partie, dans celles qui étaient jugées maisons respectables au 

Canada français194. 

 

Tableau IX : Fournisseurs répertoriés dans les AUCSS195 

Maisons québécoises  

Librairie Beauchemin, Montréal 
Bissonnette et frères, Les Cèdres, 
Québec196. 
Les Presses Universitaires Laval 

Maisons belges 

Éditions Nauwelaerts, Louvain 
Librairie de l’Édition universelle, 
Bruxelles 

 
 

Maison canadienne-anglaise 
University of Toronto Press  

Maison suisse 
Œuvres Saint-Augustin, Valais  

 
 

Maisons françaises 
Éditions Desclée de Brouwer, Paris 
Éditions du Cerf, Paris 
Librairie Brunet, Arras 
Librairie Lecoffre, Paris 
Librairie Letouzey & Ané, Paris 
Librairie Richer, Angers 
Maison Casterman, Paris 
Maison de la Bonne Presse, Paris  

 

Maisons romaines  
Deposito de Libri Pontifico ateneo 
internation. Angelicum  
Pontificia Libreria Marietti  

 

 
  

                                                
194 La présence de la Librairie Beauchemin n’étonne pas, elle qui accordait depuis longtemps une large place 
au religieux. Voir François Landry, « La Librairie Beauchemin en perte de vitesse » in Jacques Michon (dir.), 
Histoire de l'édition littéraire au Québec au XXe siècle: La naissance de l'éditeur, 1900-1939, Montréal, 
Fides, 1999, p. 230-231. 
195 AUCSS, I6-83, Factures de la bibliothèque du Collège Canadien à Rome. 
196 Entreprise inconnue, peut-être liée à Frank Bissonnette éditeur de cartes postales en cette localité sous la 
marque de commerce International Post Card Co.  
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Les dons et les legs 

Un autre mode d’acquisition devait être les dons et legs. Les archives d’univers 

culturel de Saint-Sulpice nous en offre deux exemples. Le premier concerne la mise à 

niveau de la collection de 1960. Romuald Bissonnette sollicite son confrère Eugène 

Moreau, à titre d’ancien élève : 

  

J’ajoute quelques lignes à ces vœux pour vous donner des nouvelles du Collège canadien. 
Depuis quelques années, on a beaucoup travaillé à rajeunir sa toilette. Le dernier coin 
touché a été la bibliothèque où on a fait un ménage complet. Des rayons d’acier 
remplacent les étagères de bois, doublant ainsi l’espace utilisable et mettant les livres à 
l’épreuve du feu. Une mezzanine facilite l’accès à la partie supérieure des rayons. 
L’éclairage, le chauffage, la peinture, le mobilier tout a été mis à neuf. Il reste maintenant 
à nous mettre à jour dans l’achat des livres. Faute de ressources, pendant bien des années, 
on a dû restreindre lamentablement le nombre des acquisitions nouvelles. [Demande de 
soutien financier à l’ancien élève]. Vous connaissez trop l’importance d’une bibliothèque 
bien fournie dans une maison comme la nôtre197. 

 

D’autres livres ou ressources peuvent être parvenus par testament. C’est ce que fit, 

Mgr Léonidas Perrin, mort en 1944 : « Je donne au collège tout ce qui n’est pas 

explicitement légué à d’autres p. ex. les livres, les meubles, les tapis »198. Demeurent trois 

ouvrages de cette donation qui ont été conservés jusqu’à nous. 

 

Un portrait de la collection 

Les livres d’Univers culturel de Saint-Sulpice 

La documentation contenue dans la bibliothèque peut-elle nous informer sur 

l’appartenance de cette dernière au réseau des bibliothèques québécoises? C’est ce que nous 

avons tenté de déterminer en étudiant deux corpus identifiés comme faisant partie de la 

bibliothèque du Collège pontifical canadien avant le déménagement de 1974. Le plus 

important de ces corpus est formé des livres conservés par Univers culturel de Saint-

                                                
197 AUCSS, I6-74, Correspondance des recteurs Roland Duhamel, p.s.s. et Romuald Bissonnette, p.s.s. et 
comptes, factures du Collège Canadien à Rome, Lettre de M. Romuald Bissonnette p.s.s. à M. Eugène 
Moreau p.s.s. sur les améliorations et les besoins de la bibliothèque, 19 avril 1960. 
198 AUCSS, I6-63, Correspondance et documents concernant le décès et la succession de Léonidas Perrin, 
p.s.s., Testament de Mgr Léonidas Perrin, prêtre de Saint-Sulpice, p. 9. 
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Sulpice portant la marque de possession du Collège pontifical canadien199. Il est possible et 

même probable que certains livres n’aient point porté de marque200. Toutefois, comme nous 

ne cherchons pas à reconstituer la collection, mais plutôt cherchons plutôt à donner une 

idée générale de la collection, nous avons préféré nous limiter aux 434 ouvrages marqués. 

Nous sommes aussi conscients du fait que ce sont les livres les plus anciens et jugés les 

plus précieux qui ont été conservés, mais cela ne devrait en rien interférer sur la valeur sur 

nos observations. Nous pouvons raisonnablement supposer que si le corpus conservé 

contient plus ou moins de livres de langue ou d’un sujet, c’est qu’au départ la bibliothèque 

en possédait dans une proportion semblable. Dans le cas contraire, il faudrait croire que la 

sélection effectuée ait discriminé un type ou genre d’ouvrage, par exemple, qu’on n’ait 

gardé aucun livre en anglais, ce qui ne fut pas le cas201. C’est pourquoi, nous croyons 

pouvoir établir certains constats à partir des données recueillies. 

Tableau X : Époques de publication des livres du Collège canadien à Rome 

INCUNABLES 0 

XVIe  38 

XVIIe  125 

XVIIIe  163 

XIXe  82 

XXe  26 

 

On le constate, quelle qu’ait pu être l’ampleur de la collection en 1974, la 

bibliothèque du Collège canadien contenait une partie non négligeable de livres anciens. 

Les 326 titres publiés avant 1800 nous démontrent que nous avions affaire à une 

                                                
199 Ces marques sont de deux ordres : « Collège canadien de Rome » puis « Collège pontifical canadien ». 
200 À titre d’exemple, deux livres d’Univers culturel de Saint-Sulpice portent la marque de Romuald 
Bissonnette, le recteur responsable de la rénovation de la bibliothèque du Collège en 1960, livres qui auraient 
pu faire partie de la collection. 
201 Entrevue avec Jean-Pierre Lussier p.s.s. 
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bibliothèque de recherche pour laquelle les Sulpiciens ont consacrés des  ressources 

conséquentes202. 

 

Tableau XI : Langues de publication des livres du Collège canadien à Rome 

Latin et (Latin/Grec/Hébreu) 255 (14) 

Français 140 

Français/ Latin/Grec/Hébreu 4 

Français/Anglais 1 

Anglais 7 

Anglais/autres langue 1 

Italien 10 

Espagnol 3 

 

Plus de la moitié des ouvrages sont en latin, ce qui n’est guère étonnant pour une 

bibliothèque ecclésiastique destinée à soutenir des études faites en cette langue. Ce qui en 

revanche est plus probant pour notre travail, c’est de constater la nette prédominance du 

français dans les ouvrages en langues vernaculaires. Cette prépondérance est si grande (140 

sur 166 ou 84%) qu’on peut aisément rejeter l’hypothèse qu’avant 1974 la part non latine 

de cette collection puisse avoir été composée de manière sensiblement différente : 

nonobstant sa partie gréco-latine, la bibliothèque du Collège canadien était avant tout 

canadienne-française. Et comme toute bibliothèque du pays, elle devait faire place aux 

langues étrangères, et en premier lieu à l’anglais. 

Un autre indice pouvant potentiellement démontrer le caractère national de la 

bibliothèque serait d’étudier les principaux sujets présents suivant l’indexation des 

                                                
202 En 1927, Charles-René Labelle, supérieur de Montréal, en visite au Collège affirme : « cette maison est 
tellement bien vue à Rome, à Paris et au Canada qu’il est important de lui garder cette réputation ». AUCSS, 
I6-2, Constitution du Collège Canadien à Rome, recueil des délibérations et comptes rendus de visites, p. 75. 
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ouvrages du Collège canadien faite par Univers culturel de Saint-Sulpice. Cependant, ces 

résultats203 ne nous apparaissent guère utiles à notre démonstration. Non pas qu’ils 

infirment notre hypothèse, au contraire France et Québec sont des vedettes-matière 

importantes, mais ces résultats servent plutôt à donner une vue d’ensemble d’une 

bibliothèque ecclésiastique générique, où religion, droit et histoire domineraient l’ensemble 

de la collection.  

 

Tableau XII : Principales vedettes-matière des livres du Collège canadien à Rome 

Histoire 121 

Église catholique 104 

Droit canonique 94 

Théologie 79 

Bible 32 

Dogme 29 

Droit civil 17 

Littérature 15 

Thomisme 12 

Pape ou papauté 7 

Théâtre 6 
 

 

Rome ou romain 35 

France  28 

Québec 23 

Canada 13 

                                                
203 Chiffres tirés de l’Annexe 2. 
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Grande-Bretagne / Angleterre 7 

États-Unis 5 

Canadiens français 1 

 

Livres de la bibliographie : Le prêtre québécois à la fin du XIXe siècle204 

 

Les livres constituant la bibliographie de l’ouvrage Le prêtre québécois à la fin du 

XIXe siècle se seraient tous trouvés dans la bibliothèque du Collège pontifical canadien, que 

peuvent-ils nous apprendre de plus? Ils constituent pour nous un précieux témoignage 

puisqu’étant tous du XXe siècle. On le sait, les critères de sélection d’Univers culturel de 

Saint-Sulpice favorisant davantage l’âge ou la rareté, incitaient peu à leur conservation. Et 

de fait, on ne les retrouve pas dans notre premier corpus documentaire. Qu’ont-ils à nous 

apprendre ? Eh bien, sur 68 références, articles ou monographies, quatre sont de langue 

anglaise, le reste étant en français. Bien plus, 59 font référence à des travaux d’auteurs 

canadiens-français. Certes, on dira que ces chiffres sont prévisibles compte tenu du sujet de 

la thèse (le troisième évêque de Saint-Hyacinthe, Louis-Zéphirin Moreau), mais cette 

bibliographie a néanmoins son intérêt en tant qu’illustration du fait que la bibliothèque du 

Collège pontifical canadien était un centre de documentation suffisamment riche pour 

permettre de compléter une thèse en histoire canadienne. Et de fait, les grandes autorités en 

histoire s’y retrouvaient, Rumilly, Lanctôt, Groulx, Trudel mais aussi les travaux alors 

récents de Philippe Sylvain, Jean Blain, ou, en sociologie, ceux de Fernand Dumont et de 

Guy Rocher205. 

                                                
204 Roland Litalien, Le prêtre québécois à la fin du XIXe siècle: style de vie et spiritualité d'après Mgr L.-Z. 
Moreau, Montréal, Fides, 1970, 219 p. 
205 Voir Annexe 1. 
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Figure 18 : Le cardinal André Jullien p.s.s. en visite à la bibliothèque en 1960, en arrière-plan le présentoir 
des périodiques. ACUSS I6-11. 

 

Journaux et périodiques 

 

Compte tenu de l’état des archives du Collège qui ne sont encore que partiellement 

traitées, il est plutôt illusoire de vouloir connaître tous les abonnements auxquels la 

bibliothèque aurait souscrit au cours de son histoire. Malgré tout, il est possible, en 

dépouillant les dossiers, de retrouver nombre de périodiques auxquels les étudiants du 

Collège canadien ont pu avoir accès. Sauf exception, les publications citées se retrouvaient 

à la bibliothèque à la fin des années 1950206. 

 

 
                                                
206 Les informations quant aux revues ou aux fournisseurs sont tirées du dossier AUCSS, I6-83, Factures de la 
bibliothèque du Collège Canadien à Rome. 
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Tableau XIII : Journaux présents au Collège canadien à Rome 

Du Canada : Du Saint-Siège : 

Montréal : Le Devoir, La Presse, La Patrie Acta Apostolica Sedis 
Ottawa : Le Droit Osservatore Romano 
Québec : L’Action catholique207 Sentences de la Rote208 
 

 
Tableau XIV : Revues présentes au Collège canadien à Rome 

Revues canadiennes-françaises 

1. L’Action nationale209 
2. Laval Théologique et Philosophique 
3. Recherches sociographiques210 (Université Laval) 
4. Revue des relations industrielles (Université Laval) 
5. Revue de l’Université d’Ottawa 
6. Revue de la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique211 
7. Revue d’histoire de l’Amérique française212 
8. Sciences ecclésiastiques (Jésuites) 
9. Relations (Jésuites) 
10. Cahiers de Joséphologie (Pères de Sainte-Croix) 
11. Cahiers des Dix213 
12. Revue Marie214 

  

                                                
207 « On pourrait demander au Devoir, au Droit, à l’Action Catholique de Québec, etc. d’être servis 
gratuitement au Collège canadien. Item à La Presse, à La Patrie etc. Plusieurs le faisaient avant la guerre, si 
mes souvenirs sont fidèles. » Rapport présenté par M. Robin p.s.s. sur la situation matérielle et sa remise en 
état. Voir note 146. 
208« D’après nos dossiers […] le Recteur du Collège […] avait l’habitude de payer les abonnements aux 
A.A.S., Osservatore Romano, les Sentences de la Rote, l’Annuaire pontifical et peut-être quelques autres ». 
AUCSS, I6-159, Correspondance de Roland Duhamel, p.s.s., recteur du Collège Canadien à Rome, lettre de 
Michaud à Duhamel p.s.s., le 21 février 1968. 
209 « Extrait d'une lettre récente du supérieur du Collège Pontifical Canadien à Rome, M. J.-G. Bastien, P.S.S. 
: "Nos jeunes prêtres étudiants apprécient et estiment votre revue. Espérons que, de retour au pays, ils auront à 
coeur de la recevoir et d'en bénéficier" ». Harry Bernard, « Vie de l’Action nationale », L’Action nationale, 
octobre 1933, p. 152. 
210 Voir Annexe 1 n°52. 
211 Voir Annexe 1 n°s2, 3, 4 et suivants. 
212 Voir Annexe 1 n°46. 
213 Voir Annexe 1 n°8 et n°15 notamment. 
214 Voir Figure 18. 
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Revues françaises : 

1. L’Ami du clergé 
2. L’Année canonique (Institut catholique de Paris) 
3. Documentation catholique 
4. Prêtres diocésains 
5. Les Études (Jésuites) 
6. Recherches et débats215 (Centre catholique des intellectuels français) 
7. Revue biblique (Dominicains) 
8. Revue thomiste (Dominicains) 
9. Vie spirituelle (Dominicains) 

 
Revue belge : 

1. Nouvelle Revue théologique (Université de Louvain) 

 
Revues américaines : 

1. Catholic Biblical Quarterly 
2. Theological Studies (Jésuites) 
3. The Thomist (Dominicains) 

 
Revues romaines : 

1. Annuaire Pontifical  
2. Concilium216 
3. Divinitas (Université du Latran) 
4. Gregorianum (Université grégorienne, Jésuites) 
5. Le Christ au Monde 
6. Monitor ecclesiasticus 
7. Periodica de re canonica (Université grégorienne, Jésuites) 
8. Verbum Domini 

 
Que ce soit par la présence des journaux où des revues, le caractère canadien-

français de la collection de la bibliothèque du Collège pontifical canadien est une fois 

encore renforcé. Plus du tiers des publications en série proviennent du Canada français. 

75% des revues répertoriées sont de langue française, 15% de langue latine et seulement 

9% de langue anglaise. Pour les journaux, les quotidiens mentionnés dans les archives, ils 

sont tous canadiens-français ou romains. Nous n’avons donc pas trouvé trace d’abonnement 

à des quotidiens de langue anglaise. Nous serions portés à croire que de tels abonnements 
                                                
215 Voir Annexe 1 n°61. 
216 Voir Annexe 1 n°65. 
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ont dû exister. Pourtant, leur absence de mention dans les archives, est symptomatique : 

lorsqu’un responsable doit traiter dans sa correspondance d’abonnement à des journaux ou 

des revues, c’est naturellement aux grands périodiques de langue française du Québec 

auxquels il songe d’emblée. 

 

Même si nous n’avons pas été à même de pousser plus loin l’étude des contenus de 

la bibliothèque, en nous penchant sur les sujets de thèse de plusieurs étudiants, ou espérer 

plus de détails, sur la composition de la clientèle ou surtout sur le fonctionnement de la 

bibliothèque, il n’en demeure pas moins, que cette dernière partie nous apparaît concluante. 

La bibliothèque du Collège canadien est canadienne-française ou québécoise de par ses 

responsables, de par sa clientèle et de par son contenu. Elle est bien sûr ecclésiastique, 

c’est-à-dire qu’elle était d’abord à teneur religieuse, mais elle était pour beaucoup 

semblable aux autres bibliothèques ecclésiastiques du Québec et du Canada français. 

Surtout, elle regroupait nombre de documents sur le Canada français et notamment sur son 

histoire. C’est donc dire que de 1888 à 1974, il y eut véritablement, à Rome, une 

bibliothèque québécoise outre-mer, et on ne peut que regretter que de n’avoir pas pu la 

conserver dans son intégrité. 

 



 

 

Conclusion 
La bibliothèque du Collège pontifical canadien est-elle une bibliothèque 

québécoise outre-mer? À cette question nous croyons pouvoir répondre par l’affirmative. 

Toutes les facettes de la problématique que nous nous étions proposé d’étudier semblent 

concourir en définitive à nous donner raison. La première partie de notre recherche était 

une revue de littérature, chose possible, mais à la condition de contourner une difficulté 

d’ordre historiographique : peu de recherches ont été faites jusqu’à ce jour sur le 

phénomène de la bibliothèque ecclésiastique canadienne-française, prise dans la plénitude 

de sa réalité, et par conséquent, on pouvait difficilement rattacher notre bibliothèque à un 

modèle historique qui avait déjà été bien défini. Par ailleurs, pour déterminer la québécitude 

de la bibliothèque du Collège canadien à Rome, il nous fallait prendre un autre moyen, 

c’est-à-dire considérer cette bibliothèque comme partie indissociable du Collège canadien 

en lui-même. Car ce collège est mieux connu, et sans avoir fait l’objet d’étude complète, il 

apparaît çà et là dans l’historiographie. C’est donc en grande partie en prouvant la 

québécitude du Collège canadien, qu’on prouverait celle de sa bibliothèque.  

 

Et déjà cette revue de littérature nous amenait à constater que le Collège canadien 

faisait pour les historiens, pleinement partie de l’univers canadien-français. Les études 

portant sur histoire de l’Église montrent bien qu’avant la Deuxième Guerre mondiale, la 

dominante socio-culturelle et démographique est canadienne-française. En effet, les 

Canadiens français formaient à la du XIXe siècle 75% de la population catholique au Canada 

et, au point de vue des vocations, et donc du nombre de prêtres et de religieux, la dominante 

canadienne-française est encore plus accentuée puisque 80% des religieux et prêtres 

catholiques au Canada étaient canadiens-français. C’était donc dire que l’on ne pouvait 

fonder à ce moment un séminaire canadien à Rome sans s’attendre à ce qu’il soit fréquenté 

dans sa très vaste majorité par des Canadiens français venus surtout du Québec. Les 

premiers initiateurs du projet prévoyaient d’ailleurs cette majorité de la représentation 

québécoise.  
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D’autres pans de l’historiographie québécoise viennent étayer notre hypothèse, 

notamment les études faites en histoire des bibliothèques, et tout particulièrement les 

travaux de Marcel Lajeunessse sur les bibliothèques sulpiciennes. Saint-Sulpice qui est à 

l’origine du Collège canadien, est aussi l’un des principaux agents de développement des 

bibliothèques dans le Montréal français d’autrefois. La fondation du Collège pontifical 

canadien à Rome est, en quelque sorte, une extension de cette action culturelle, et la 

bibliothèque ne peut qu’en avoir été le principal fer de lance. Ceci nous amena tout 

naturellement à la riche historiographie sur Saint-Sulpice et ses implications dans les 

domaines socioculturels. C’est l’un des aspects surprenants de la revue de littérature qui 

révèlent toutes sortes de mentions du Collège canadien à propos de maintes questions ayant 

touché à l’évolution de la société québécoise.  

 

Le Collège canadien se trouve pleinement intégré au Canada français du simple fait 

qu’en regard de l’historiographie, il s’avère un poste, un relais de communication avec le 

Saint-Siège. Ce rôle important n’a jamais été vraiment reconnu sauf de manière sous-

entendue, et il peut être mieux mis en évidence grâce aux recherches, initiées par le 

professeur Jean-Philippe Warren, qui semblent vouloir se dessiner autour du concept d’une 

Rome, troisième métropole du Canada français.  

 

Notre deuxième angle de recherche visait à brosser les principales étapes de 

l’histoire du Collège canadien à Rome pour déterminer si, au cours des années 1880 aux 

années 1970, cette institution se trouvait liée aux événements survenus durant cette même 

période dans la société québécoise. Nous en avions déjà une bonne idée de par la revue de 

littérature, mais on a pu retrouver des éléments tangibles de réponse démontrant que chaque 

enjeu, que toutes les polémiques importantes au Canada français trouvaient écho au Collège 

canadien. Et ce, dès sa fondation. Car à ce moment-là, l’Église canadienne de la deuxième 

moitié du XIXe siècle était divisée par le nationalisme et par l’ultramontanisme. La réponse 

de Rome passera par la création d’un collège romain où, espère-t-on, l’élite du clergé 

canadien-français pourra être davantage romanisée. C’est-à-dire que cette élite ainsi 

détachée de ses intérêts nationaux sera en mesure de servir d’autant mieux les intérêts de 

Rome, ou si l’on veut, de l’Église universelle. 
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Mais dans les faits, le Collège canadien reflètera, beaucoup plus que ses initiateurs 

ne l’auraient voulu, la dualité nationale canadienne, et les revendications récurrentes de 

Canadiens anglais pour le respect de leur langue montrent bien que cette dualité nationale 

favorisait, dans ce cas, bien davantage l’élément canadien-français. Qu’on pense aux 

soubresauts romains de la « Querelle universitaire », aux rassemblements de la 

communauté canadienne-française de passage lors de festivités, aux tractations pour obtenir 

la démission de Mgr Charbonneau ou aux répercussions majeurs de la désaffection 

religieuse de la fin des années 1960, on a vraiment l’impression que le Collège vivait au 

diapason de Québec. Il est ironique de penser qu’au Collège canadien, ce petit coin de 

Canada dans la ville éternelle, ce sont les anglophones qui se retrouvaient en position 

minoritaire.  

 

Cette impression bien réelle, était d’ailleurs renforcée par le fait que le Collège fut 

fondé et administré par les Sulpiciens, Saint-Sulpice étant une compagnie de prêtres restée 

longtemps majoritairement française. Le Collège canadien est situé à proximité de la 

Procure romaine de Saint-Sulpice. Et c’est ainsi que faire l’histoire des débuts du Collège 

nous plonge dans les relations France-Québec. Des relations qu’on ne peut vraiment 

détailler dans le cadre de ce mémoire, mais qui sont fascinantes parce qu’elles mettent en 

lumière l’attitude singulière d’une certaine France catholique face au nationalisme 

canadien-français. Il y a ici un aspect des relations franco-québécoises à approfondir. 

Quoiqu’il en soit, ce que nous voulions montrer c’est que le Collège canadien servait les 

intérêts supérieurs d’une communauté religieuse française et c’est pourquoi elle a beaucoup 

contribué à son établissement. Cependant, Saint-Sulpice n’était pas seule, les Sœurs de la 

Sainte-Famille de Sherbrooke vinrent bientôt apporter leur aide pour assurer le couvert et le 

blanchissage. Leur présence accentuait quant à elle le caractère québécois de l’institution. 

 

Si l’histoire du Collège démontre que l’institution reste pour l’essentiel liée aux 

questions et problématiques de l’Église catholique au Canada français, et plus exactement 

aux défis posés par la singularité nationale des Canadiens français, la réalité de la 

bibliothèque, dans la mesure où nous avons pu la reconstituer dans la troisième et dernière 
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partie, révèle aussi un caractère canadien-français. Les responsables de cette bibliothèque, 

qui sont les mêmes que ceux du Collège, sont tous canadiens-français ou français. En ce 

sens, la bibliothèque aussi a été le cadre de relations franco-québécoises, mais à l’échelle 

institutionnelle. La province sulpicienne de France a contribué à la constitution de la 

bibliothèque du Collège canadien.  

 

Par ailleurs, les règlements en vigueur sont français en ce sens qu’ils sont pour 

beaucoup calqués sur ce qui se fait dans les autres séminaires et qu’ils n’existent qu’en 

cette langue. Les usages montrent que la bibliothèque n’était pas seulement considérée 

comme une bibliothèque d’étude mais aussi comme un centre de référence sur le Canada, 

surtout sur le Québec. Dans un tel contexte, les fournisseurs se révélèrent, sans grande 

surprise, pour l’essentiel français ou québécois ; et les donateurs sont aussi, soit français, 

soit surtout canadiens-français, tout spécialement montréalais. Quant aux usagers, à la 

clientèle étudiante, ils proviennent toujours très majoritairement des diocèses québécois. On 

a pu même trouver l’exemple d’une clientèle érudite trouvant au Collège canadien matière 

à nourrir des recherches sur la Nouvelle-France. 

 

D’ailleurs, ce que nous avons pu identifier comme faisant partie de la collection du 

Collège canadien, nous le confirme. Que ce soit, par les sujets, par la langue de publication 

des monographies ou l’origine des publications en série, le caractère canadien-français ou 

québécois de cette collection semble évident. Nous avons confirmé notre hypothèse. 

 

Un regret et un souhait 

Reste qu’il est dommage qu’une collection de l’importance historique de celle du 

Collège pontifical canadien n’ait pas été conservée dans son intégrité. Cette collection 

québécoise outre-mer était unique. Pourtant comme bien d’autres bibliothèques 

ecclésiastiques canadiennes-françaises souvent beaucoup plus importantes, elle aura été en 

grande partie dispersée. C’est vrai qu’on ne peut tout garder à jamais et qu’il est déjà 

remarquable de compter sur des organismes comme Univers culturel de Saint-Sulpice dont 

l’action, en définitive, a rendu possible ce travail. Mais si on n’y prend pas garde, si on ne 
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préserve pas le souvenir de ces bibliothèques ecclésiastiques canadiennes-françaises, c’est 

tout un pan de notre patrimoine culturel qui aura été perdu. Quand on évoque aujourd’hui, 

les écoles normales, les instituts ménagers, les scolasticats, ou les collèges classiques pour 

filles, c’est à peine si on peut se faire comprendre, tant ces institutions sont tombées dans 

l’oubli, en à peine 40 ans. Pourtant, toutes ces écoles avaient leur bibliothèque. De celles-là, 

combien en reste-t-il ? Est-il aujourd’hui possible de faire une étude historique ou 

bibliothéconomique des collections des collèges classiques pour filles ? Probablement pas. 

Est-il possible d’étudier les bibliothèques des grands scolasticats, de ces instituts de 

formation pédagogique pour ces religieuses et religieux qui ont formé tant et tant de 

Québécois ? Probablement pas non plus. Nous n’avons presque plus aucun moyen d’étudier 

des corpus documentaires qui servirent de base, qui définissaient l’univers conceptuel de 

nos ancêtres. Une catastrophe pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire des bibliothèques, 

à celle des idées, à celle de l’éducation, pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire du 

Québec tout simplement. 

 

C’est pourquoi je conclus en souhaitant que ce modeste mémoire ait contribué à 

donner quelques pistes afin d’élargir la recherche sur nos bibliothèques anciennes, afin que 

nous puissions les redécouvrir et les considérer enfin comme faisant pleinement partie de 

notre patrimoine national.  
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Auteur(s) Titre 
Lieu de 

publication Éditeur 
Année de 

publication Sujet Langue Propriétaire/Provenance Volumes 

1.  

Biblia breves in eadem annotationes, ex doctiss, 
interpretationibus, & hebraeorum commentariis : 
Interpretatio propriorum nominum hebraicorum. 
Index copiosissimus rerum & sententiarum utriusque 
testamenti ... Lugduni [Lyon] 

Ex officina 
Guilelmi Boulle 1537 Bible. Latin. Vulgate. 1537 Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

2. CRABBE, 
Pierre, 1470-
1553 

Concilia omnia tam generalia, quam particularia, ab 
apostolorum temporibus in hunc usque diem a 
sanctissimis patribus celebrata, & quorum acta literis 
mandata, ex vetustissimis diversarare gionu 
bibliothecis haberi potuere, his duobus tomis 
continentur. S Cologne Petrus Quen 1538 

Conciles et synodes 
œcuméniques -- Histoire Latin 

Collège pontifical 
canadien 2 

3.  

Autores historiae ecclesiasticae : Eusebii Pamphili 
caesariensis episcopi libri novem, Russino interprete. 
Russini presbyteri Aquileiensis, libri duo. Item ex 
Theodorito episcopo Cyrensi, Sozomeno, & Socrate 
Constantinopolitano libri duodecim, versi ab Ep Basilae s.n. 1539 

Église -- Histoire -- ca 30-
600 (Église primitive) 
Littérature chrétienne 
primitive Latin 

Collège pontifical 
canadien 2 

4. CURIO, 
Valentinus 

Lexicon graeco latinum, cui ad summum locupletato 
etiam etymologiae uocum necessariarum omnium 
accesserunt Basileae [Bâle] 

Ex officina 
Valderiana 1541 

Grec (Langue) -- 
Dictionnaires Latins 
Latin (Langue) -- 
Dictionnaires Grecs 

Latin, 
Grec 

Collège Pontifical 
canadien   

5. BRAUN, 
Konrad, 
1491-1563 

De legationibus libri quinque : cunctis in repub. 
Versantibus, aut quolibet magistratu fungentibus 
perutiles, & lectu jucundi. De imaginibus liber unus : 
ex omni disciplinarum genere copiose differens. 
Cum tribus indicibus, in quibus magna uatiarum 
rerum  Moguntiae 

Apud S. 
Victorem 1548 

Ambassadeurs -- 16e siècle 
Service diplomatique et 
consulaire -- 16e siècle 
Diplomatie -- 16e siècle 
Privilèges et immunités 
diplomatiques -- 16e siècle Latin 

Collège pontifical 
canadien   

6. PARISIUS, 
Petrus Paulus, 
1473-1545 

Petri Pauli Parisii pontificii caesareique jur. 
consultisimi, ex innumeris quibus scatebat mendis, 
olim purgata, nunc vero majore cura pristino candori 
poenitus restituta, nec non argumentis locupletissimis 
illustrata ... Venetiis [Venise] s.n. 1552 

Droit canonique -- 
Commentaires 
Droit romain -- 
Commentaires Latin 

Collège pontifical 
canadien 2 

7. Aristote, 384-
322 av. J.-C. 

Aristotelis de Moribus ad Nicomachum libri decem 
/Nunc primum e graeco et latinius & fidelius 
aliquanto quim antea, a Dionysio Lambino expressi. 
... Paris 

Ex Officina 
Joannis 
Foucherii 1558 Morale Latin 

Collège pontifical 
canadien   
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8. NIFO, 
Augostino, ca 
1473-1558 

Augustini Niphi philosophi suessani expositio super 
octo Aristotelis stagiritae libros de physico auditu : 
cum duplici textus tralatione, antiqua videlicet, & 
nova ejus, ad graecorum exemplarium veritatem ab 
eodem Augustino quàm fidissime Castigatis ; Ave Venetiis [Venise] 

Hieronymum 
Scotum 1558 

Physique 
Philosophie de la nature 
Mouvement (Philosophie) 
Sciences anciennes 
Aristote, 384-322 av. J.-C. 
Physique -- Critique et 
interprétation Latin 

Collège pontifical 
canadien   

9. DOLERA, 
Clement Theologicarum institutionum compendium / 

Clementis Moniliani card. Arae coeli. s.l s.n. 1562 

Sacrements -- Église 
catholique 
Conciles et synodes Latin 

Collège pontifical 
canadien 
Joannis Centuvelli 
Bergomatis   

10. DURAND 
DE SAINT-
POURÇAIN, 
Guillaume, 
évêque de 
Meaux, ca 
1275-1334 

In sententias theologicas Petri Lombardi 
commentariorum libri quatuor : primum quidem per 
Nicolaum à Martimbos, eximium Navarrensis 
Collegii Theologum, nunc vero denuo per alios 
quosdam non inferioris notae doctores quanta fieri 
potuit cura diligentiaque  Lyon 

Apud 
Gulielmum 
Rovillium 1563 

Pierre Lombard, évêque de 
Paris, ca 1100-1160 
Théologie dogmatique -- 
Histoire -- 600-1500 (Moyen 
Âge) 
Apologétique -- Histoire -- 
600-1500 (Moyen Âge) 
Théologie -- Histoire -- 600-
1500 (Moyen Âge) Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

11. VON 
FRUNDECK, 
Joachim 
Mynsinger, 
1514-1588 

Sive corpus perfectum scholiorum ad quatuor libros 
institutionum juris civilisiam denuo, fed multo 
felicius quam antea, renatum ... / Joachimi 
Mynsingeri A frundeck, jureconsulti, clarissimi 
apotelesma ... Basile AE 

Nicolav M & 
Eusebium 
Episcopios F. 1566 

Droit romain -- 
Commentaires 
Droit civil -- Commentaires Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

12. Accursius, 
glossateur, ca 
1182-ca 1260 

Institutionum sive primorum totius jurisprudentia 
elementorum libri quatuor Dn. Justiniani sacratissimi 
principis authoritate jussuque compositi / 
Commentariis accursii, & multorum insuper aliorum 
doctorum bominum scholiis atque observationibus 
illustrati Lugduni [Lyon] s.n. 1569 

Droit romain 
Code justinien 
Droit byzantin 
Droit civil 
Empire byzantin -- Histoire -
- 527-565 (Justinien 1er) Latin 

Collège pontifical 
canadien   
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13. Justinien 1er, 
482-565 

Codicis Dn. Justiniani sacratissimi principis PP. 
Augusti repetitae praelectionis libri XII / Accursii 
commentariis, & multorum veterum ac recentiorum 
jurisprudentum, maximè Antonii Contii ... ; 
Accesserunt his chronici canones ab universo orbe 
condito us Lugduni [Lyon] s.n. 1569 

Droit romain 
Code justinien 
Droit byzantin 
Droit civil 
Empire byzantin -- Histoire -
- 527-565 (Justinien 1er) Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

14. Accursius, 
glossateur, ca 
1182-ca 1260 

Digestum vetus seu pandectarum juris civilis : Ex 
pandectis florentinis, quae olim pisanae dicebantur, 
quoad eius fieri potuit, repraesentatus : commentariis 
accursii, & multorum insuper aliorum tam veterum 
quam neotericorum jureconsultorum scholiis atque Lyon s.n. 1569 Droit romain -- Index Latin 

Collège pontifical 
canadien 3 

15. Henri, de 
Segusio, 
Cardinal, ca 
1200-1271 

Hostiensis Summa Aurea.  Interjectae recens fuere 
eruditae ex Summa F. Martini abbatis, J.U.D 
celeberrimi, alonis & accursii (ut ferunt) coaetanei, 
adnotationes : & hae cum antiquis Nicol. Superantii 
in finem cuiuslibet S. rejectae Venise 

Hieronymum 
Scottum 1570 

Droit canonique -- 13e siècle 
Théologie morale -- 13e 
siècle Latin 

Collège pontifical 
canadien  
Joannes Criphoni Rady 
Romani ? 
Autre nom difficile à 
lire sur la p. de t.   

16. EDER, 
Georg, 1524-
1587 

Oeconomia bibliorum sive partitionum 
theologicarum libri quinque ... / Authore D. Georgio 
Edero J.C. Frising. Divorum Impp. Ferninandi ... Venise Juntas. 1572 

Bible -- Commentaires 
Concile de Trente (1545-
1563) 
Église catholique -- 
Catéchismes Latin 

Collège Pontifical 
canadien + autres noms 
difficiles à lire   

17. PAGNINO, 
Sante, 1470-
1541 

...Thesaurus linguae sanctae, sive, lexicon 
hebraicum, ordine & copia caeteris antehac editis 
anteferendum / Authore Sancte Pagnino ... ; Opera 
Joannis Merceri ... Lugduni [Lyon] 

Apud 
Bartholomaeum 
Vicentium 1577 

Hébreu (Langue) -- 
Dictionnaires latins 
Latin (Langue) -- 
Dictionnaires hébreux 

Hébreux, 
Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

18. BUDÉ, 
Guillaume, 
1467-1540 

Lexikon hellenoromaikon hoc est = Dictionarium 
graeco latinum, supra omnes editiones postremo 
nunc hoc anno ex variis et multis praestantioribus 
linguae graecae authoribus, commentariis thesauris 
& accessionibus, non duntaxat allegationum, sed 
etiam pluri Basileae [Bâle] 

Ex Officina 
Henricpetrina 1577 

Grec (Langue) -- 
Dictionnaires latins 
Latin (Langue) -- 
Dictionnaires grecs 

Latin, 
Grec 

Collège Pontifical 
canadien 
Melchior Blorock 2 

19. Ludolphe le 
Saxon, ca 
1295-1377 

Vita Christi domini Salvatoris nostri A R. P. 
Ludolpho Saxone Cartusiano ante CCL. Annos ex 
Sacris Evangeliis, veterumq ; patrum senttentiis 
contexta ; atque ita disposita, nihil ut eorum, 
quaetum ad historiae, tum ad homiliarum totius anni 
rationum spect [Venetiis] Venise 

Apud Guerraeos 
Fratres & 
Franciscum 
Zilettum 1581 Jésus-Christ Latin 

Collège pontifical 
canadien   
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20. MEDINA, 
Bartolomeo 
de, 1528-
1580 

Expositio in tertiam D. Thomae partem usque ad 
quaestionem sexagesimam complectens tertium 
librum sentiarum / Authore F. Bartholomeo a Medina Venetiis [Venise] 

SS. Joannem, & 
Paulum 1582 

Théologie dogmatique -- 
Histoire -- 600-1500 
(Moyen-Âge) 
Église catholique -- 
Doctrines 
Thomas, d'Aquin, saint,  Latin 

Collège pontifical 
canadien   

21. Boniface 
VIII, pape, 
1235?-1303 

Liber sextus decretalium : D. Bonifacii Papae VIII 
suae integritati una cum Clementinis & 
extravagantibus, earumque glossis restitutus ... Rome 

In aedibus Populi 
Romani 1582 

Droit canonique 
Décrétales 
Documents pontificaux Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

22. LA BARRE, 
René-Laurent 
de, m. 1628 

Historia christiana Veterum Patrum : in qua omnium 
ferè eorum, qui a tempore apostolorum viguerunt, et 
pro christi ecclesia militaverunt, acta, tempora, ac 
rerum ecclesiasticarum status, tanquam in speculo 
vere christiano, ad veritatis antiquitatem demons Paris 

Apud Michaelem 
Sonnium 1583 

Pères de l'Église 
Église -- Histoire -- ca 30-
600 (Église primitive) Latin 

Collège pontifical 
canadien   

23. Sénèque, ca 4 
av. J.C.-65 
ap. J.C 

L Annaeus Seneca / A M. Antonio Mureto correctus 
et notis illustratus ; ad Matthaeum Contarellum TT. 
S. Stephani in Monte Caelio S.R.E. Presb. 
Cardinalem Rome 

Apud 
Bartholomaeum 
Grassium 1585 

Philosophie ancienne 
Littérature latine Latin 

Collège pontifical 
canadien   

24. MASSEIUS, 
Joannes 
Petrus 

De vita et morib Igatii Loiolae qui Societatem Jesu, 
fundavit, libri III / Auctore Joanne Petro Masseio, 
presbitero Societatiseiu sdem Rome 

Franciscum 
Zannettum 1585 

Ignace de Loyola, saint, 
1491-1556 
Saints et bienheureux -- 
Espagne -- Biographies 
Jésuites -- Espagne -- 
Biographies 
Monachisme et ordres 
religieux -- Espagne -- 
Biographies Latin 

Collège pontifical 
canadien   

25. BANEZ, 
Domingo, 
1527-1604 

Commentaria in secundam secundae Angelici 
doctoris D. Thomae quibus, quae ad fidem, spem, & 
charitatem spectant, clarissime explicantur / Auctore 
Dominico Banes Mondragonensi. Venetiis [Venise] 

Apud Bernardum 
Juntam 1586 

Théologie dogmatique -- 
Histoire -- 600-1500 
(Moyen-Âge) 
Église catholique -- 
Doctrines 
Thomas, d'Aquin, saint, 
1225?-1274 -- Critique et 
interprétation Latin 

Collège pontifical 
canadien   

26. COMITOLI, 
Paolo, 1544-
1626 

Catena in beatissimum iob absolutissima, E quattuor 
& viginti graciae doctorum explanationibus contexta 
A Paulo Comitolo, perusino, Societatis Jesu E 
Craeco in latinum conuersa, atque ab eodem nunc 
iterum edita, nec non multarum, magnarumq. Rerum 
quas ... Venetiis [Venise] Apud Jolitos 1587 

Job (Personnage biblique) 
Bible. A.T. Job -- 
Commentaires Latin 

Collège pontifical 
canadien   
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27. LANCELOT, 
Jean-Paul, 
1522-1590 

Institutiones juris canonici quibus jus pontificium 
singulari methodo / Ab Joan Paulo Lancelotto 
Perusino ... His accesserunt interpretationes, quas 
glossas vocant, quibus loca omnia, unde contextus 
desumptus est, indicantut, pleraque declarantur, 
nonnull Lugduni [Lyon] 

Gulielmum 
Rouillium 1588 Droit canonique -- 16e siècle Latin 

Collège pontifical 
canadien   

28. THOMAS 
D'AQUIN, 
saint, 1225-
1274 

Summa catholicae fidei contra gentiles, cum 
commentariis / F. Francisci Ferrariensis, ordinis 
praedicatorum generalis magistri Venise 

Apud Haeredem 
Hieronymi Scoti 1589 

Apologétique -- Histoire -- 
600-1500 (Moyen Âge) 
Somme contre les Gentils 
Théologie dogmatique 
Dieu Latin 

Collège pontifical 
canadien   

29. Gratien, 12e 
siècle 

Decretum Gratiani emendatum et notationibus 
illustratum una cum glossis / Gregorio XIII Pont. 
Max. jussu editum. Venetiis [Venise] s.n. 1591 

Droit canonique 
Décrétales 
Documents pontificaux, 12e 
siècle Latin 

Collège pontifical 
canadien   

30. Grégoire IX, 
pape, ca 
1145-1241 

Decretales D. Gregorii Papae IX suae integritati una 
cum glossis restitutae. Ad exemplar romanum 
diligente recognita Venise s.n. 1591 

Droit canonique -- 13e siècle 
Décrétales -- 13e siècle Latin 

Collège Pontifical 
canadien 
Jo. Lucuy Giarrell ?   

31. Église 
catholique 

Liber sextus decretalium D. Bonicacii Papae VIII 
Clementis Papae V. Constitutiones extravagantes 
tum viginti D. Joannis Papae XXII. Tum communes. 
Hac omnia cum suis glossis suae integritati restituta, 
7 ad exemplar romanum diligenter recognita Venetiis [Venise] s.n. 1591 

Droit canonique 
Documents pontificaux Latin 

Lucius Quarrell ? 
Collège canadien de 
Rome 
Legatoria di Libri R. 
Ciccioriccio à Rome   

32. CAJETAN, 
Tommaso de 
Vio, 1469-
1534 

Opuscula omnia Thomae de Vio Cajetani cardinalis 
tituli sancti sixti : in tres distincta tomos. Nunc 
demum summa diligentia castigata, &doctissimorum 
quorundam uirorum ope suo nitori accuratèrestituta. Venetiis [Venise] 

Haeredem 
Hieronymi Scoti 1594 

Église catholique -- 
Doctrines 
Théologie -- Histoire -- 16e 
siècle Latin 

Collège canadien de 
Rome   

33. REBUFFI, 
Pierre, 1487-
1557 Praxis beneficiorum / D. Petri Rebuffi 

Montispessulani ... Rome 

Apud 
Gulielmum 
Facciottum 1595 

Droit canonique 
Bénéfices ecclésiastiques 
(Droit canonique) 
Droit ecclésiastique Latin 

Collège pontifical 
canadien   

34. EYMERICH, 
Nicolas, 
1320-1399 

Directorium inquisitorum  / F. Nicolai Eymerici 
ordinis praedicatorum. Cum commentaris Francisci 
Peniae ... Venetiis [Venise] 

Apud Marcum 
Antonium 
Zalterium 1595 Inquisition Latin 

Collège Pontifical 
canadien   
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35. Thomas 
d'Aquin, 
saint, 1225-
1274 

Summa totius theologiae D. Thomae de Aquino ... 
Cum elucidationibus formalibus ... / Commentaria 
Rever. D. Thomae de Vio Cajetani ... Venetiis [Venise] 

Apud 
Franciscum de 
Franciscis 
Senensem 1596 

Théologie dogmatique -- 
Histoire -- 600-1500 
(Moyen-Âge) 
Théologie -- Histoire -- 600-
1500 (Moyen-Âge) 
Église catholique -- 
Doctrines Latin 

Collège pontifical 
canadien 
Oratorii Macerate 4 

36. PONTANUS, 
Jacob, 1542-
1626 

Symbolarum libri XVII quibus P. Virgilii Maronis 
Bucolica Georgica, Aeneis, ex probatissimis 
auctoribus declarantur, comparantur ; illustrantur / 
Per Jacobum Pontanum de Societate Jesu Astigi 

Augustae 
Vindelicorum 
[Augsbourg] 1599 

Littérature latine 
Virgile, 70-19 av. J.-C. -- 
Critique et interprétation Latin 

Collège Pontifical 
canadien 2 

37. SBROZZI, 
Giacobbe De vicarii episcopi officio, et potestate tractatus / 

Auctore Jacobo Sbrozzio J. V. D. ... Venise 
Robertum 
Meiettum 1606 

Vicaires généraux 
Église catholique -- 
Gouvernement Latin 

Collège pontifical 
canadien   

38. MOLINA, 
Luis de, 
1535-1600 

Disputationes de contractibus in quibus quaestiones 
omnes, atque difficultates, ad hanc materiam 
pertinentes, resolutae, ac summa cum diligentia 
decisae adeo videntur, ut nil fere amplius relictum 
sit, quod ab aliquo de siderari, ac ne excogitari 
quidem p Venetiis [Venise] Apud Seffas 1607 Contrats (Droit canonique) Latin 

Collège pontifical 
canadien   

39. Farinaccio, 
Prospero, 
1554-1618 

Decisionum novissimarum diversorum sacri Palatii 
apostolici auditorum : volumen tertium, Opus sane 
per quam utile & in foro versantibus summè 
necessarium, his accessit practica quaedam 
notabilium quorundam eiusdem Rota perpetuo 
quidem memoria commendada / Venetiis [Venise] 

Apud Haeredem 
Damiani Zenarii 1607 

Droit canonique 
Tribunaux ecclésiastiques 
Jurisprudence -- Recueils, 
répertoires, etc. Latin 

Collège Pontifical 
canadien ? 

40. SUAREZ, 
Francisco, 
1548-1617 

Commentariorum ac disputationum in tertiam partem 
divi Thomae / Authore P. Francisco Suarez E 
Societate Jesu ... Lugduni [Lyon] 

Sumptibus 
Horatii Cardon 1608 

Théologie dogmatique -- 
Histoire -- 600-1500 
(Moyen-Âge) 
Église catholique -- 
Doctrines 
Thomas, d'Aquin, saint, 
1225?-1274 Français 

Collège pontifical 
canadien 1 

41. Église 
catholique 

Missale romanum ex decreto sacrosancti Concilii 
Tridentini restitutum, PII Quinti pontificis maximi 
jussu editum, et Clementis Octavi autoriate 
recognitum. Venise 

Apud Nicolaum 
Misserinum 1609 

Missels 
Livres liturgiques 
Église catholique -- Liturgie Latin 

Collège pontifical 
canadien   

42. Sisto da 
Siena, 1520-
1569 

Bibliotheca sancta / A F. Sixto Senensi, ordinis 
praedicatorum, ex praecipuis catholicae ecclesiae 
auctoribus collecta, & in octo libros digesta, quorum 
inscriptiones duodecima pagina indicabit. Ad 
sanctiss. Pium V Pont. Max. ab eodem auctore, 
antequam ex Paris 

Ex Typographia 
Rolini 
Theodorici 1610 

Bible -- Commentaires 
Bible -- Critique, 
interprétations, etc.. Latin 

Collège Pontifical 
canadien 
Bibliothèque ... 
Conventi Ste Marie 
Magdalene 
Biblioteca Faentina   
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43. PONTANUS 
A 
BRAITENBE
RG, Georgius 
Bartholdus, 
m. 1616 

Incineratio mortalium hoc est, conciones funebres, in 
quinque libros digestae : E variis authoribus 
collectae, mundanis omnibus, itemque mundi 
contemptoribus, ac praecipuè concionatoribus 
utilissimae / Authore Keuerendiss. D. Georgio 
Bartholdo Pontano a B 

Coloniae 
Agrippinae 
[Cologne] 

Sumptibus 
Antoni Hierati 1611 

Crémation 
Funérailles -- Rites et 
cérémonies 
Morts Latin 

Collège pontifical 
canadien   

44. SUAREZ, 
Francisco, 
1548-1617 

Operis de virtute et statu religionis / Auctore P.D. 
Francisco Suarez ...; Ad illustrissimum & 
reverendissimum D. D. Martinum Alphonsum de 
Mello ... Lyon 

Sumptibus 
Horatii Cardon 1614 

Apologétique 
Théologie dogmatique 
Vie religieuse et monastique 
Jésuites Latin 

Collège Pontifical 
canadien 2 

45. Lucien de 
Samosate, 2e 
siècle 

Luciani Samosatensis philosophi opera omnia quae 
extant : cum latina doctis virorum interpretatione / I. 
Bourdelotius ... ; Adiecta sunt ejusdem Bourdelotii, 
Theodori Marcilii, eloquentia professoris regy, 
Gilberti Gognati nota ... 

Lutetiae 
Parisiorum (Paris) 

Apud Julianum 
Bertault 1615 Philosophie ancienne 

Grec, 
Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

46. PIGHIUS, 
Stephanus 
Vinandus, 
1520-1604 

Annales romanorum qui commentarii vicem supplent 
in omnes veteres historiae romanae scriptores : tribus 
tomis distincti / Stephani Vinandi Pighii ... ; equibus 
duo posteriores postumi, nunc primum in lucem 
exeunt, recensiti, aucti, & illustrati opera & st 

Antuerpiae 
[Anvers] 

Ex Officina 
Plantiniana, 
Apud Viduam & 
Filios Joannis 
Moreti 1615 

Rome -- Histoire 
Fonctionnaires -- Rome 
Registres -- Rome Latin 

Collège Pontifical 
canadien 
Pauli Terhaary (1649) 3 

47. BARONIO, 
Césare, 1538-
1607 

Annales ecclesiastici ex XII tomis Caesaris Baronii 
S.R.E. Presb. Card. Bibliothecarii apostolici in 
Epitomen redacti / Opera Henrici Spondani ... Paris 

Sumptibus 
Dionysii de la 
Noue 1617 

Église catholique -- Histoire 
Église -- Histoire 
Pères de l'Église Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

48. MOLINA, 
Antonio de, 
m. 1619 

L'instruction des prêtres : qui contient une très 
importante doctrine pour connaître l'excellence du S. 
Sacerdoce avec le moyen des acquiter dignement. 
Tirées des Pères et docteurs de l'Église / Par A. 
Molina Chartreux de Miraflores ; Traduite de 
l'espagn Paris Nicolas Buon 1618 

Église catholique -- Clergé -
- Formation -- France -- 17e 
siècle 
Sacerdoce -- Étude et 
enseignement -- France -- 
17e siècle Français 

Collège pontifical 
canadien   

49. REGNAULT, 
Valère, 1545-
1623 Praxis fori poenitentialis ad directionem confessari in 

usu sacri sui muneris / Auctore Valerio Reginaldo ... Venetiis [Venise] 
Apud Andream 
Baba 1619 

Pénitentiels 
Pénitence 
Confession Latin 

Collège Pontifical 
canadien 
Autre nom sur la p. de t. 2 
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50. Église 
catholique 

[Breviarium romanum ex decreto sacrosancti 
Concilii Tridentini restitutum, Pii 5. pont. max. jussu 
editum, et Clementis 8. auctoritate recognitum. Cum 
officiis sanctorum a Paulo 5., ...] Venetiis 

Ex Typographia 
Cierea 1627 

Église catholique -- Liturgie 
Office divin 
Bréviaires Latin 

Collège pontifical 
canadien   

51. SARPI, 
Paolo, 1552-
1623 (Pietro 
Soave) 

Historia del Concilio Tridentino / di Pietro Soave s.l. s.n. 1629 
Concile de Trente (1545-
1623) Italien 

Collège pontifical 
canadien  
Joy Cavoli Riviera, 
1735 
James A Magnu, 1927   

52. SOUSA, 
Antonio de 

Aphorismi inquisitorum in quatuor libros distributi, 
cum vera historia de origine sanctae inquisitionis 
lusitanae, & quaestione de testibus singularibus in 
causis fidei : Magna Matri Virgini sanctissime de 
rofario dicati. Turnoni 

Sumptibus 
Laurentii Durand 1633 

Inquisition 
Inquisition -- Portugal Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

53. MENDOÇA, 
Francisco de, 
1573-1626 

Viridarium sacrae, ac profanae eruditionis / A P. 
Francisco de Mendoça olysiponensi, Societatis Jesu 
doctore theologo ... Lugduni [Lyon] 

Gabrielis Boissat 
& Sociotum 1635 

Monuments funéraires 
Mausolées 
Sépulture Latin 

Collège pontifical 
canadien   

54. ACQUAVIV
A, Claudio, 
1543-1615 

Praepositi Generalis industriae pro superioribus 
ejusdem societatis ad curandos animae morbos / R. 
P. Claudii Aquavivae ... 

Antuerpiae 
[Anvers] 

Apud Joannem 
Meursium 1635 

Jésuites -- Vie spirituelle 
Supérieurs religieux 
Spiritualité -- Église 
catholique 
Vie religieuse et monastique Latin 

Bibliothèque de Saint-
Sulpice de Paris 
Collège Pontifical 
canadien   

55. SANCHEZ, 
Juan 

Selectae & practicae disputationes de rebus in 
administratione sacramentorum, praesertim 
eucharistiae & poenitentiae, passim occurrentibus. 
Accessit tractatus de jeiunio, cui subiicitur in calce 
disputatio de dubia impotentia circa matrimonium ... 
/ Joann Lugduni [Lyon] 

Sumptibus 
Gabrielis Boissat 
& Socior 1636 

Sacrements -- Église 
catholique 
Eucharistie 
Pénitence 
Mariage Latin 

Collège pontifical 
canadien   

56. GIUSTINIA
NI, Orazio, 
1580-1649 Acta sacri oecumenici Concilii Plorentini : collecta, 

disposita, illustrata / Ab Horatio Iustiniano Rome 
Sac. Congr. De 
Fide Propaganda 1638 

Concile de Florence (1438-
1445) 
Église catholique -- Histoire 
Conciles et synodes 
œcuméniques Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

57. VELAZQUE
Z, Juan 
Antonio, 

Psalmum Davidis centesimum commentarii, litterales 
& morales ; sive, de optimo principe, et optimo 
principis administro, libri quinque / Joan Antonii 
Velazquez 

Antuerpiae 
[Anvers] 

Joannem 
Meursium 1640 

Bible. A.T. Psaumes -- 
Commentaires Latin 

Collège pontifical 
canadien   
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1585-1669 

58. LAURENTI, 
Sigismondo, 
m. 1646 

Vita di San Paolo apostolo cavata da gli atti 
apostolici, dalle sue epistole, eda altri gravi autori, 
ridotta in forma di cronologia secondo 
l'eminentissimo Baronio, E Spondano, con le 
osservationi di diversi sancti padri, et espositori / Dal 
P. D. Sigism Rome 

Lodovico 
Grignani 1641 

Paul, saint, apôtre, m. 67 
Saints et bienheureux -- 
Biographies 
Église -- Histoire -- ca 30-
600 (Église primitive) Italien 

Collège pontifical 
canadien 
Caroli ?   

59. CONDREN, 
Charles de, 
1588-1641 

Recueil de quelques discours et lettres du R. P. 
Charles de Condren, second supérieur général de 
l'Oratoire de Jésus-Christ Notre Seigneur, divisé en 
deux parties. Paris 

Antoine Vitray ; 
Sébastien Huré ; 
Jean Jost 1643 

CONDREN, Charles de, 
1588-1641 -- 
Correspondance 
CONDREN, Charles de, 
1588-1641 -- Écrits 
Oratoire de France -- France Français 

Collège pontifical 
canadien   

60. Honorius III, 
Pape, m. 
1227 

Quinta compilatio epistolarum decretalium Honorii 
III. Pont. Max. Nunc recèns è tribus vett. M. SS. in 
lucem data, & notis illustrata / Studio, & industriâ 
Innocentii Cironii, Juris Utriusque professoris, 
canonici, ac Ecclesiae & Academiae Tolofanae 
Cance Toulouse Petrum Bosc. 1645 

Droit canonique 
Documents pontificaux 
Décrétales Latin 

Collège pontifical 
canadien   

61. ESCOBAR Y 
MENDOZA, 
Antonio de, 
1589-1669 

Liber theologiae moralis Viginti et quatuor Societatis 
Jesu doctoribus referatus / quem P. Antonius de 
Descobar & Mendoza ... Venise 

Apud Paulum 
Baleonium 1645 

Théologie morale -- 17e 
siècle 
Morale chrétienne -- 17e 
siècle Latin 

Collège pontifical 
canadien 
Francesco Carpi   

62. CASTILENT
I, Giovanni 
Maria di 

Seraphica theologiae moralis polyanthea ordine 
alphabetico in singularum materierum titulos digesta 
quodlibetarum pro omnium fere casuum conscientiae 
difficultatum decisione resolutiones, ceu redolentes 
flosculos [...] / A reverendo patre Fr. Joanne Maria Venetiis [Venise] 

Sumptibus 
Francisci Baba 1652 Théologie morale Latin 

Collège pontifical 
canadien   

63. BORDONI, 
Francesco 
T.O.R., 1595-
1671 

Controversiae morales : non solum ecclesiasticis 
praelatis, regularibus, judicibus confessariis, verum 
etiam causidicis, advocatis, & aliis in utroq. foro 
causas agitantibus perutiles, & accommodatae / 
Auctore F. Magistro F. F. Francisco Bordono 
Parmensi, Rome 

Heredum 
Corbelletti 1652 

Théologie morale -- Cas, 
études de 
Droit canonique -- Cas, 
études de Latin 

Collège pontifical 
canadien   

64. VOSSIUS, 
Jean Gérard, 
1577-1649 

Harmoniae evangelicae de passione, morte, 
resurrectione, ac adscensione Jesu Christi, servatoris 
nostri, libri tres / Gerardi Joannis Vossii Amsterdam 

Apud 
Ludovicum & 
Danielem 1656 

Jésus-Christ 
Jésus-Christ -- Passion 
Jésus-Christ -- Résurrection Latin 

Collège pontifical 
canadien   
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65. MEDICIS, 
Girolamo de, 
1569-1622 

Formalis explicatio Summae Theologiae S. Thomae 
Aquinatis doctoris angelici : tribus partibus absoluta. 
Qua omnia totius Summae Theologicae ejusdem 
sanctissimi doctoris Angelici argumenta, rationes, 
distinctiones, conclusiones, argumentorumque 
solutiones  Paris 

Sumptibus 
Simeonis Piget 1657 

Thomas d'Aquin, saint, 
1225-1274. Summa 
Theologica 
Théologie dogmatique -- 
Histoire -- 600-1500 
(Moyen-Âge) Latin 

Collège Pontifical 
canadien 
F. Rennebrinck (1689) 3 

66. SAINT-
JURE, Jean 
Baptiste, 
1588-1657 La vie de Monsieur de Renty / Par le P. Jean Baptiste 

S. Jure, religieux de la Compagnie de Jésus. Paris Pierre Le Petit 1658 

Renty, Gaston-Jean-
Baptiste, baron de, 1611-
1648 
Religieux -- France -- 
Biographies 
Vie spirituelle -- France -- 
Biographies 
Monachisme et ordres 
religieux -- France -- 
Biographies Français 

Collège pontifical 
canadien 
J. M. C. Roussel   

67. GODEAU, 
Antoine, 
1605-1672 

Discours sur les ordres sacrés, ou, Toutes les 
cérémonies de l'Ordination selon le pontifical romain 
sont expliquées / Par Mre Antoine Godeau, évêque 
de Vence. Paris Pierre Petit 1658 

Prêtres -- Ordinations 
Clergé -- Ministère 
Ordination Français 

Collège Pontifical 
canadien 
Nicol de Saint-Denis   

68. FUNGERUS, 
Joannes 

Lexicon philologicum in quo primigeniae vocum 
hebraearum, graecarum, & latinarum origines ; 
summo ingenii acumine inuestigate ex authoribus 
omni literatura peritissimis ac probatissimis / A 
Joanne Fungero, Frisio I.V.D. opus omnibus perutile Lugduni [Lyon] 

Joan Anton. 
Huguetan & 
Marc. Anton. 
Ravaud 1658 

Philologie latine -- Lexiques 
Philologie grecque -- 
Lexiques 
Philologie hébreuse -- 
Lexiques Latin 

Collège pontifical 
canadien   

69. CÉSARÉE, 
Eusèbe de, ca 
260 - ca 340 

Thesaurus temporum Eusebii Pamphili Caesareae 
Palaestinae episcopi, chronicorum canonum 
omnimodae historiae libri duo, interprete Hieronymo 
: ex fide vetustissimorum codicum castigati. Item 
autores omnes derelicta ab Eusebio & Hieronymo 
continuantes. Ejus Amsterdam 

Joannem 
Janssonium 1658 

Eusèbe de Césarée, évêque 
de Césarée, ca 260 - ca 340 
Église -- Histoire -- ca 30-
600 (Église primitive) 

Latin, 
Grec 

Collège canadien de 
Rome   

70. VIDAL, 
Marco 

Arca Salutaris consultus utriusque juris includens : In 
qua humani generis spes naufraga ad salutis pertum 
perducitur. Seu inquisitiones morales casuum 
conscientiae. Opus modo theologicis, canonistis, 
jurisperitis, sed etiam confessarys valdè utile, & nec Venetiis [Venise] Apud Guerilios 1659 

Théologie morale 
Salut 
Morale chrétienne 
Conscience (Morale) -- 
Aspect religieux -- Église 
catholique Latin 

Collège pontifical 
canadien   
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71. FAGNANI, 
Prospero, 
1598-1678 

Commentaria in primam partem primi libri 
[secundam partem - quinti libri] decretalium - Index 
generalis rerum ac verborum in commentarios super 
quinque libros decretalium/ Prosperi Fagnani Rome 

Expensis Joannis 
Casoni ; Ex 
typographia 
Jacobi Fei And. 
F. ; Ex 
Typographia 
Vitalis Mascardi 
(v.2) 1661 

Droit canonique -- 
Commentaires Latin 

Collège canadien de 
Rome 
Abbas S. Petri D.P.F. 
Trus Paulus Battatius 
Grand Séminaire de 
Montréal 5 

72. BOSSO, 
Giovanni 
Angelo 

Tractatus de peculiari effectu contractus matrimonii, 
nempe de dote filiabus danda, déque dote in 
uniuersum juxta vtrumque forum ... / R. P. D. Joan. 
Angeli Bossi ... Lugduni [Lyon] 

Sumptibus 
Philippi Borde, 
& Laurentii 
Arnauld 1662 

Mariage 
Dot Latin 

Collège pontifical 
canadien   

73. LE 
MAISTRE, 
Antoine, 
1608-1658 

La vie de S. Bernard : premier abbé de Clairvaux et 
Père de l'Église, Divisée en six livres, dont les trois 
premiers sont traduits du latin de trois célèbres abbés 
de son temps, & contiennent l'histoire de sa vie.  Et 
les trois derniers sont tirés de ses  Paris Pierre Le Petit 1663 

Bernard de Clairvaux, saint, 
1090-1153 
Saints et bienheureux -- 
France -- Biographies 
Saints chrétiens -- France -- 
Biographies Français 

Collège Pontifical 
canadien   

74. Flavius 
Josèphe, 37-
ca 100 

Histoire de Fl. Josephe, sacrificateur hébreu : revue 
& corrigée sur le grec, illustrée de chronologie, 
annotations, & tables, tant des chapitres que des 
principales matières / Par D. Gilb. Genebrard ... Paris Claude Morand 1663 

Juifs -- Histoire -- Jusqu'à 70 
Rome -- Histoire 
Palestine -- Histoire -- 
Jusqu'à 70 
Bible. N.T. -- Histoire des 
événements contemporains Français 

Collège pontifical 
canadien   

75. ROHAN, 
Henri, duc de, 
1579-1638 

Véritable discours de ce qui s'est passé en 
l'Assemblée politique des Églises réformées de 
France, tenue à Saumur, par la permission du Roi, 
l'an MDCXI : servant de supplément aux Mémoires 
du duc de Rohan. Paris 

Par la 
Compagnie des 
libraires du 
Palais 1665 

Protestantisme -- France -- 
Histoire -- 17e siècle 
Protestants -- France -- 
Histoire -- 17e siècle 
France -- Histoire -- 1610-
1643 (Louis XIII) Français 

Collège pontifical 
canadien 2 

76. LUPUS, 
Christianus, 
1612-1681 

Synodorum generalium ac provincialium decreta et 
canones, scholiis, notis, ac historica actorum 
dissertaione illustrati / Per Fr. Christianum Lupum ... Lovanii [Louvain] 

Typis & 
Sumptibus 
Viduae Bernard 1665 

Église catholique -- Histoire 
-- Sources 
Conciles et synodes 
Droit canonique Latin 

Collège pontifical 
canadien 2 

77. FENSONI, 
Giovanni 
Battista, 17e 
siècle 

Annotationes in statuta sive jus municipale romanae 
urbis, quibus non solum jurisdictio et praxis 
capitolini fori quae utpote juri comuni potissimum 
innixa, toti ferme orbi communis est, explanatur & 
dilucidatur ; sed praecipua quoque universi juris 
argum Rome 

Ex Typographia 
Fabii de Falco 1665 

Administration municipale -
- Rome 
Lois -- États de l'Église 
Droit romain 
Église. Tribunal de la Rote 
romaine 
Tribunaux ecclésiastiques Latin 

Collège Pontifical 
canadien 
Bibliothèque Pudentia 
de Urbe   
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78. THOMASSI
N, Louis, 
1619-1695. 

Dissertationum in concilia generalia et particularia / 
Authore Ludovico Thomassino Presbytero 
Congregationis Oratorii domini Jesu. 

Lutetiae 
Parisiorum [Paris] 

Sumptibus 
Societatis 
Typographicae 
Librorum 
Ecclesiasticorum 
jussu Regis 
constitutae 1667 

Conciles et synodes (Droit 
canonique) -- Église 
catholique Français 

Collège pontifical 
canadien   

79. CHAPPUZE
AU, Samuel, 
1625-1701 

L'Europe vivante, ou, Relation nouvelle, historique et 
politique de tous ses états, selon la face qu'ils ont sur 
la fin de l'année MDCLXVI présentés en divers 
tableaux : qui en découvrent l'étendue, la qualité, le 
commerce, les forces, les révolutions, la Genève 

Pour Jean 
Herman 
Widerhold 1667 

Europe -- Histoire 
Europe -- Politique et 
gouvernement Français 

Collège pontifical 
canadien   

80. TAULER, 
Johannes, ca 
1300-1361 Les institutions de Thaulere, religieux de l'ordre de S. 

Dominique : traduction nouvelle. Paris Charles Savreux 1668 

Vie spirituelle 
Perfection -- Aspect 
religieux -- Christianisme 
Ascétisme Français 

Antoine Duclaux 
(Sulpiciens)) 
Derureu ? (Sulpiciens) 
M.G. Chollet 
(France.Anger) 
Collège canadien de 
Rome 
Bibliothèque du 
Séminaire de St-Sulpice   

81. DEBUGIS, 
Pierre 

Tractatus de mysterio incarnationis, duodecim libris 
comprehensus ; quorum quilibet, post scholasticae 
subtilitatem disputationis, morali, seu mystica 
meditatione clauditur, ad pios voluntatis excitandos 
affectus / R. P. Petri Debugis tolosatis, et Societ Lugduni [Lyon] 

Philippi Borde, 
Laurentii Arnaud 
& Petri Borde 1668 

Incarnation 
Jésus-Christ Latin 

Collège pontifical 
canadien   

82. HUET, Pierre 
Daniel, 1630-
1721 

Origenoyz ton eiz taz theiaz graphaz exegetikon 
apanta ta ellenisti eyrhuskomena = Origenis in sacras 
scripturas commentaria, quaecunque craece reperiri 
potuerunt / Petrus Daniel Huetius graeca ex antiquis 
codicibus manuscriptis primus maxima exparte in l 

Rothomagi 
[Rouen] 

Sumptibus 
Joannis 
Berthelini 1668 Bible -- Commentaires 

Latin, 
Grec 

Collège Pontifical 
canadien 2 

83. ARNAULD, 
Antoine, 
1612-1694 

La perpétuité de la foi de l'Église catholique touchant 
l'Eucharistie, défendue contre le livre du Sieur 
Claude, ministre de Charenton. Paris Charles Savreux 1669 Eucharistie Français 

Collège Pontifical 
canadien 
Paul du Mont   

84. CERF, Henri 
de 

Controversia inter angelici doctoris sectatores de 
mente ejus circa praedeterminationem physicam 
cordatis theologis decidenda proponitur / Ab Henrico 
de Cerf ... Duaci [Douai] 

Typis Joannis 
Patte 1669 

Libre arbitre et 
déterminisme -- Aspect 
religieux Latin 

Collège Pontifical 
canadien   
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85. BARBOSA, 
Agostinho, 
1590-1649 Collectanea doctorum, tam veterum quam 

recentiorum / Augustini Barbosae Lugduni [Lyon] 

Sumpt. Phil. 
Borde, Laur. 
Arnaud, & Petri 
Borde 1669 

Droit canonique 
Droit ecclésiastique 
Documents pontificaux Latin 

Collège pontifical 
canadien 5 

86. MARTA, 
Giacomo 
Antonio, 
1559-1629 

Tractatus de jurisdictione per, et inter judicem 
ecclesiasticum & secularem exercenda, in omni foro, 
et principum consistoriis versantibus, maximè 
necessarius / Doctoris Martae, jurisconsulti 
Neapolitani, in alma urbe advocati [...] Avignon 

Joan Baptistam 
Bellagambam 1669 

Jurisprudence (Droit 
canonique) 
Jurisprudence -- Recueils, 
répertoires, etc. 
Droit canonique 
Justice -- Administration 
(Droit canonique) Latin 

Collège pontifical 
canadien   

87. MAGGIO, 
Francisco-
Maria 

Syntagmaton linguarum orientalium quae in 
Georgiae regionibus audiuntur liber primus 
complectens Georgianae, seu Ibericae vulgaris 
linguae institutiones grammaticas / Authore D. 
Francisco-Maria Maggio Rome 

Typographia 
Sacrae 
Congregationis 
de Propaganda 
Fide 1670 

Philologie moyen-orientale -
- Grammaire 
Géorgien (Langue) - Avant 
1100 Latin 

Collège pontifical 
canadien   

88. SPERELLI, 
Alessandro, 
1590-1672 

Episcopus opus tripartitum ethico-politoco-sacrum 
non praesulibus modo, sed omnibus in Christiana 
Republica Populorum Moderatoribus, principus 
consiliariis, divini verbi concionatoribus maxime 
accomodatum / Alexander Sperellus  ... ; Hannibal 
Adami ... Rome 

Ex Typographia, 
& Sumptibus 
Nicolai Angeli 
Tinassii 1670 Évêques (Droit canonique) Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

89. BONA, 
Giovanni, 
1609-1674 

De discretione spirituum liber unus / Authore Joanne 
Bona S. R. E. tit. S. Bernard ad Thermas Presbyt 
Cardinali Ord. Cisterciensis. Paris 

Apud 
Ludovicum 
Billaine 1673 

Vie spirituelle 
Théologie morale Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

90. DIANA, 
Antonino, 
1585-1663 

Summa R. P. D. Antonini Diana Panormitani Cler. 
Reg. Partes omnes XII. Completens. Novissime in 
hac postrema editione citationibus Dianae coordinato 
respondentibus locupletata. Industria R. P. D. 
Laurentij Felini Cler. Reg. / Carolum Pignatellum Rome 

Typis Francisci 
Tizzoni 1674 

Casuistique 
Théologie morale 
Morale chrétienne Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

91. VILOSA, 
Rafael de, 
1609-1681 

Tractatus de fugitivis ad explicationem Claudii 
Tryphonini in l. Fugitiuus 225. D. de verbo sign. 
Nunc secundo in lucem prodit ab auctore variis 
capitulis auctus, & aliquibus dissertationibus ad 
praxim valde utilibus exornatus / Don Raphaele de 
Vilosa ... Neapoli [Naples] 

Novellum de 
Bonis 1674 

Fugitifs recherchés par la 
justice Latin 

Collège pontifical 
canadien   
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92. SAN DIEGO 
Y 
VILLALON, 
Juan de 

Compendio della vita del Beato Francesco Solano, 
minore osseruante dell'ordine di S. Francesco / 
Composto da un devoto. [Juan de San Diego Y 
Villalon] Rome 

Per Angelo 
Bernabo 1675 

François, Solano, saint, 
1549-1610 
Saints et bienheureux -- 
Espagne -- Biographies 
Religieux -- Espagne -- 
Biographies 
Monachisme et ordres 
religieux -- Espagne -- 
Biographies 
Franciscains -- Espagne -- 
Biographies Italien 

Collège pontifical 
canadien   

93. THESAURO, 
Carolo 
Antonio, m. 
1655 

De poenis ecclesiasticis praxis absoluta, et 
universalis, in duas partes distributa. Opus e Jure 
communi, & constitutionibus apostolicis decretisque 
sacrarum congregationum quam diligentissime 
concinnatum / Auctore R. P. Carolo Antonio 
Thesauro. Rome 

Sumptibus 
Felicis Caesaretti 1675 

Droit canonique -- 17e siècle 
Peines (Droit canonique) -- 
17e siècle Latin 

Collège pontifical 
canadien   

94. BARBOSA, 
Agostinho, 
1590-1649 

Repertorium juris civilis et canonici. In quo ordine 
alphabetico principaliores et praticae utriusque juris 
conclusiones collectae indicantur, & magna 
doctorum copia exornantur / Augustini Barbosae ; 
Opus posthumum, judicibus & ad vocatis 
utilissimum, stu Lugduni [Lyon] 

Ex Typographia 
Michaelis Goy 1675 

Droit canonique -- Index 
Droit romain -- Index 
Droit ecclésiastique Latin 

Collège pontifical 
canadien   

95. ROSA, 
Thomas de 

De exequutoribus literarum apostolicarum tam 
gratiae, quam justitiae / Authore D. Thoma de Rosa 
episcopo Caven S. Angeli Lombardorum, & 
Bisaccien opus in ecclesiasticis curiis utile, & 
necessarium. Rome 

Ex Typographia 
Reverendae 
Camerae 
Apostolicae 1676 

Tribunaux ecclésiastiques 
Droit canonique Latin 

Collège pontifical 
canadien   

96. BARBOSA, 
Agostinho, 
1590-1649 

Juris ecclesiastici universi : libri tres, in quorum I. 
De personis II. De locis, III. De rebus ecclesiasticis 
plenissimè agitur. Exquisita singularique doctrina 
refertissimi, judicibus pariter ac patronis, tam 
ecclesiasticis, quam saecularibus pernecessa Lugduni [Lyon] 

Sumptibus 
Laurentii 
Arnaud, Petri 
Borde, Joannis, 
& Petri Arnaud 1677 

Droit ecclésiastique 
Droit canonique Latin 

Collège Pontifical 
canadien 2 

97. LAYMANN, 
Paul, 1574-
1635 

Theologiae moralis in V libris partitae. Quibus 
materiae omnes practicae, cum ad externum 
ecclesiasticum, tum internum conscientiae forum 
spectantes, nova methodo explicantur / Auctore 
Paulo Laymann, societatis Jesu Theologo. Cui 
adiecimus quaestiones can Venetiis [Venise] 

Apud 
Benedictum 
Milochum 1677 

Éthique chrétienne -- 17e 
siècle 
Théologie morale -- 17e 
siècle 
Morale chrétienne -- 17e 
siècle 
Droit canonique -- 17e siècle Latin 

Collège pontifical 
canadien   

98. MATTA, 
Carlo Felice, 
m. 1701 

Novissimus de sanctorum canonizatione tractatus in 
quinque partes divisus / Opera, et studio Caroli 
Felicis de Matta... Rome 

Typis & 
Sumptibus 
Nicolai Angeli 
Tinassii 1678 

Canonisation 
Droit canonique Latin 

Collège pontifical 
canadien   
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99. BARBOSA, 
Agostinho, 
1590-1649 

Tractatus varii : I. De axiomatibus juris 
usufrequentioribus. II. De appellativa verborum 
utriusque juris significatione. III. De locis 
communibus argumentorum juris. IV. De clausulis 
usufrequentioribus. V. De dictionibus 
usufrequentioribus. Circa judicio Lugduni [Lyon] 

Sumptibus 
Laurentii 
Arnaud, Petri 
Borde, Joannis, 
& Petri Arnaud 1678 

Droit canonique -- 
Commentaires 
Droit romain -- 
Commentaires 
Droit -- Maximes Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

100. Tite-Live 
Historiarum ab urbe condita / T. Livii Patavini. Amsterdam 

Apud Danielem 
Elsevirium 
[Elzevier, 
Elzévir, Elsevier] 1678 

Rome -- Histoire -- Jusqu'à 
510 av. J.-C. -- Sources 
Rome -- Histoire -- 510-265 
av. J.-C. (République) -- 
Sources Latin 

Collège pontifical 
canadien 3 

101. LUCA, Carlo 
Antonio de, 
17e siècle 

Animadversiones seu antilogiae / I.C.D. 
Caroliantonii de Luca Melphictensis canonici regalis 
ecclesiae S. Nicolai Barensis in Disceptationes 
Forenses Stephani Gratiani Romani, in quibus 
varietates locorum, & obscuritates, & impugnationes 
in foro versantes Neapoli [Naples] 

Ex Regia 
Typographia 
Aegidii Longi 1679 

Droit canonique -- 
Commentaires Latin 

Collège pontifical 
canadien   

102. BARBOSA, 
Agostinho, 
1590-1649 

Collectanea in codicem Justiniani, ex doctoribus tum 
priscis, tum neotericis / Augustini Barbosae J.U.D 
Lusitani ... Lugduni [Lyon] 

Sumptibus 
Laurentii 
Arnaud, Petri 
Borde, Joannis, 
& Petri Arnaud 1679 

Corpus juris civilis. Codex 
Droit romain 
Code justinien 
Droit byzantin 
Droit civil 
Empire byzantin -- Histoire -
- 527-565 (Justinien 1er) Latin 

Collège Pontifical 
canadien 2 

103. BARBOSA, 
Agostinho, 
1590-1649 

Praxis exigendi pensiones adversus calumniantes, et 
differentes illas soluere : cui accesserunt vota 
plurima decisiva, et consultiva canonica / Augustini 
Barbosae ... Lugduni [Lyon] 

Sumptibus 
Laurentii 
Arnaud, Petri 
Borde, Joanni & 
Petri Arnaud 1679 

Droit canonique 
Droit ecclesiastique Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

104. Tite-Live 
Titi Livii historiarum quod extat / cum perpetuis Car. 
Sigonii et J. F. Gronovii notis ; Jac. Gronovius 
probavit suasque et aliorum notas adjecit. Amsterdam 

Apud Danielem 
Elsevirium 
[Elzevier, 
Elzévir, Elsevier] 1679 

Rome -- Histoire -- Jusqu'à 
510 av. J.-C. -- Sources 
Rome -- Histoire -- 510-265 
av. J.-C. (République) -- 
Sources Latin 

Collège pontifical 
canadien 3 

105. SIMON, 
Richard, 
1638-1712 

Histoire critique du Vieux Testament / Par le R. P. 
Richard Simon, prêtre de la Congrégation de 
l'Oratoire [Richard Simon]. Paris s.n. 1680 

Bible -- A.T. -- Histoire des 
événements bibliques 
Bible -- A.T. -- Critique, 
interprétation, etc Français 

Collège pontifical 
canadien   
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106. BARBOSA, 
Agostinho, 
1590-1649 

Summa apostolicarum decisionum, extra jus 
commune vagantium, quae ex variis 
approbatissimorum doctorum libris hucusque 
impressis, & ad calcem uniuscujusque allegatis, 
eorum sub fide collectae, ad majorem studiosorum 
omnium commoditatem alphabetico ordine  Lugduni [Lyon] 

Sumptibus 
Laurentii 
Arnaud, Petri 
Borde, Joannis, 
& Petri Arnaud 1680 

Règlements ecclésiastiques 
anciens 
Église -- Gouvernement -- 
Histoire -- ca 30-600 (Église 
primitive) 
Droit canonique 
Droit ecclésiastique Latin 

Collège pontifical 
canadien   

107. SANDOVAL
, Prudencio 
de, ca 1560-
1620 

Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V. 
Maximo Fortissimo / Por el maestro don Fray 
Prudencio de Sandoval su coronista, obispode, 
pamplona Amberes 

Geronymo 
Verdussen 1681 

Charles Quint, empereur 
d'Allemagne et roi 
d'Espagne, 1500-1558 
Charles V, empereur du 
Saint-Empire romain 
germanique, 1500-1558 
Espagne -- Histoire -- 16e 
siècle 
Empereurs -- Saint Empire 
romain germanique -- 
Biographies 
Saint Empire romain 
germanique -- Espagnol 

Collège Pontifical 
canadien 2 

108. LUCA, 
Giovanni 
Battista de, 
1614-1683 Tractatus de officiis venalibus vacabilibus romanae 

curiae / Auctore Joane Baptista de Luca ... Rome 

Ex typographia 
Reverendae 
Camerae 
Apostolicae. 
Apud Nicolaum 
Angelum 
Tinassium 1682 

Droit canonique - 17e siècle 
Église -- Gouvernement -- 
Histoire -- 17e siècle 
Église. Tribunal de la Rote 
romaine -- 17e siècle 
Innocent VIII 
Pie V 
Grégoire XV 
Innocent XI 
Justice -- Aspects religieux -
- Église catholique Latin 

Collège Pontifical 
canadien 
Joannis ...?   

109. CRASSET, 
Jean, 1618-
1692 

La vie de Madame Helyot / [Par Jean Crasset]. Paris 
Estienne 
Michallet 1684 

HÉLYOT, Marie, 1644-
1682 
Femmes catholiques -- 
France -- Biographies Français 

Collège pontifical 
canadien   
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110. Tertullien, ca 
160-ca 230 

Apologétique de Tertullien, ou, Défense des 
chrétiens contre les accusations des gentils / De la 
traduction de monsieur Giry de l'Académie française. Paris Jean Jombert 1684 

Apologétique -- Histoire -- 
ca 30-600 (Église primitive) 
Théologie dogmatique -- 
Histoire -- ca 30-600 (Église 
primitive) 
Hérésies chrétiennes -- 
Histoire -- ca 30-600 (Église 
primitive) 
Littérature chrétienne 
primitive 

Français, 
Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

111. DODWELL, 
Henry, 1641-
1711 Dissertationes cyprianicae / Ab Henrico Dodwello, 

A.M. Dubliniensi. Oxoniae [Oxford] 
E Theatro 
Sheldoniano 1684 

Cyprien, saint, évêque de 
Carthage, ca 210-258 -- 
Critique et interprétation 
Théologie -- Histoire -- ca 
30-600 (Église primitive) 
Littérature chrétienne 
primitive Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

112. LUCA, 
Giovanni 
Battista de, 
1614-1683 

Commentaria ad constitutionem SS. D.N.D. 
Innocenti XI : de statutariis successionibus cum 
particulis statutorum, & legum excludentium 
foeminas propter masculos, tam intra statum 
ecclesiasticum, quam extra illum. Et de pensionibus 
ecclesiasticis ad ornatum Rome 

Apud Joannem 
Baptistam 
Bussottum 1684 

Église catholique -- Clergé -
- Pensions et retraites 
Successions et héritages 
(Droit canonique) 
Bénéfices ecclésiastiques 
(Droit canonique) Latin 

Collège Pontifical 
canadien 
Joannis ... ?   

113. André de la 
Mère de Dieu Cursus theologiae moralis / Per R.P.F. Andream a 

matre dei Venise 
Expensis Joannis 
Parè 1684 

Théologie morale 
Théologie dogmatique Latin 

Collège Pontifical 
canadien 
L.M. Arthur Barcelo 
(prêtre), Montréal 3 

114. LUCA, Carlo 
Antonio de, 
17e siècle 

Praxis judiciaria in civilem divisa, et criminalem 
civilis […] / I. C. D. Carolo Antonio Deluca... ; 
Illustrissimo, ac Excellentissimo domino D. Martio 
Cavalcante ... Neapoli [Naples] 

Typis Francisci 
Mollo 1685 

Procédure (Droit) 
Procédure civile 
Procédure pénale 
Tribunaux Latin 

Collège Pontifical 
canadien   
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115. THOMASSI
N, Louis, 
1619-1695 

Traité de l'unité de l'Église et des moyens que les 
Princes chrétiens ont employé, pour y faire rentrer 
ceux qui en étaient séparés […] / Par le P. L. 
Thomassin, prêtre de l'Oratoire. Paris François Muguet 1686 

Église catholique -- Histoire 
Église --  Histoire -- ca 30-
600 (Église primitive) 
Théologie -- Histoire -- ca 
30-600 (Église primitive) 
Église -- Discipline -- 
Histoire -- ca 30-600 (Église 
primitive) 
Église -- Unité 
Conversion -- Christianisme Français 

Collège Pontifical 
canadien   

116. GODOY, 
Pedro de, m. 
1677 

Disputationes theologicae in primam [tertiam] 
partem divi Thomae / Illustrissimi, ac reverendissimi 
D.D. Fr. Petri de Godoy ... Venise 

Apud Joannem 
Jacobum Hertz 1686 

Théologie dogmatique -- 
Histoire -- 600-1500 
(Moyen-Âge) 
Église catholique -- 
Doctrines 
Thomas, d'Aquin, saint, 
1225?-1274 -- Critique et 
interprétation Latin 

Collège pontifical 
canadien 7 

117. Abbazia di 
Farfa 

Synodus dioecesana insignium abbatiarum S. Mariae 
Farfensis, et S. Salvatoris Majoris Ord. S. Benedicti 
Incuicem perpetuo unitarum celebrata / Per 
eminentissimum & reuerendissimum dominum, 
dominum Carolum Barberinum ... Rome Barberinis 1686 

Conciles et synodes 
diocésains -- Italie Latin 

Collège pontifical 
canadien   

118. BARBOSA, 
Agostinho, 
1590-1649 

Collectanea doctorum, qui in suis operibus Concilii 
Tridentini loca referentes illorum materiam 
incidenter tractarunt, & varias quastiones, in foro 
ecclesiastico versantibus maxime utiles, deciderunt 
... / Augustini Barbosae ... Lugduni [Lyon] 

Sumptibus Petri 
Borde, Joannis et 
Petri Arnaud 1686 

Droit canonique 
Droit ecclésiastique 
Concile de Trente (1543-
1563) 
Conciles et synodes Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

119. CHARLAS, 
Antoine 

De la puissance de l'Église, ou, Réponse au traité 
historique de monsieur Maimbourg, de 
l'établissement et des prérogatives de l'Église de 
Rome et de ses évêques / Par M. C. S Docteur en 
théologie. s.l. s.n. 1687 

Église catholique -- Histoire 
Église -- Histoire 
Papauté -- Histoire Français 

Révd. W. J. Sullivan 
Collège Pontifical 
canadien   
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120. THOMASSI
N, Louis, 
1619-1695 

Vetus et nova ecclesiae disciplina circa beneficia et 
beneficiarios distributa in tres partes, sive tomos 
quae & ipsae in tres libros sinigulae distributae sunt. 
/ Authore & interprete Ludovico Thomassino ... Paris 

Excudebat 
Franciscus 
Muguet 1688 

Bénéfices ecclésiastiques 
(Droit canonique) 
Église catholique -- 
Gouvernement 
Église catholique -- Clergé 
Église catholique -- 
Bénéfices 
Église catholique -- Finance Latin 

Collège canadien de 
Rome 
Grand Séminaire de 
Montréal 
Antoine Saulnier 3 

121. BARBOSA, 
Agostinho, 
1590-1649 

Pastoralis solicitudinis, sive de officio, et potestate 
parochi, tripartita descriptio : cujus partes singulas, 
earumque materias, methodo nova, atque expedita 
pertractatas sequens pagina declarabit / Augustini 
Barbosae ... Lugduni [Lyon] 

Sumpt. Petri 
Borde, Joannis, 
& Petri Arnaud 1688 

Évêques (Droit canonique) 
Patriarches et patriarcat 
(Droit canonique) 
Paroisses -- Droit canonique 
Sacrements (Droit 
canonique) 
Clergé (Droit canonique) Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

122. Eusèbe de 
Césarée, ca 
260 - ca 340 

De demonstratione evangelica : libri decem, quibus 
accessere nondum bactenus editi nec visi contra 
Marcellum Ancyrae episcopum libri duo : de 
ecclesiastica theologia tres. Omnia studio R.M. latine 
facta, notis illustrata, & indicibus loco suo 
necessariis  Coloniae 

Sumptibus 
Mauritii Georgii 
Weidmanni 1688 

Marcel d'Ancyre, m. vers 
374 
Apologétique -- ca 30-600 
(Église primitive) 

Latin, 
Grec 

Collège Pontifical 
canadien   

123. Eusèbe de 
Césarée, ca 
260 - ca 340 Praeparatio evangelica / Eusebii Pamphili ...; 

Franciscus Vigerus Rothomagensis ... Coloniae 

Sumptibus 
Mauritii Georgi 
Weidmanni 1688 

Apologétique -- ca 30-600 
(Église primitive) 
Christianisme -- Doctrines -- 
ca 30-600 (Église primitive) 

Latin, 
Grec 

Collège Pontifical 
canadien   

124. BRANCATI, 
Lorenzo, 
1612-1693. 

Epitome canonum omnium : Qui in conciliis 
generalibus, ac provincialibus, In Decreto Gratiani, 
in decretalibus, in Epistolis, & Constitutionibus 
Romanorum Pontificum, usque ad Snctiss. D. N. 
Alexandri VII annum quartum contineutur Venetiis [Venise] 

Apud Ioannem 
Baptistam 
Tramontino 1689 

Droit canonique 
Conciles et synodes -- Droit 
canonique Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

125. TAMBURINI
, Tommaso, 
1591-1675 

Explicatio decalogi duadus distincta partibus ; in qua 
omnes fere conscientiae casus, ad decem praecepta 
pertinentes, mira brevitate, claritate, ac quantum 
licet, benignitate declarantur / R. P. Thomae 
Tamburini ... Venise 

Apud Antonium 
Giraldi 1689 

Théologie morale 
Conscience (Morale) - 
Aspect religieux -- Église 
catholique 
Sacrements -- Église 
catholique 
Décalogue Latin 

Collège pontifical 
canadien   

126. BRANCACC
INA, 
Domenico 
Maria De jure doctoratus libri IV / Magistri Fr. Dominici 

Mariae de Brancaccinis ... Rome 

Nicolai Angeli 
Tinassii 
Impressoris 
Cameralis, & 
Vaticani 1689 Déontologie professionnelle Latin 

Collège pontifical 
canadien   
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127. CABASSUT, 
Jean, 1604-
1685 

Notitia ecclesiastica historiarum, conciliorum, & 
canonum invicem collatorum veterumque juxta, ac 
recentiorum ecclesiae rituum, ab ipsis ecclesiae 
christianae incunabulis ab nostra usque tempora, 
secundum cujusque seaculi seriem, accurate digesta / 
R.P. J Lugduni [Lyon] 

Ex officina 
Anissoniana, 
Joannis Posuel, 
& Claudii 
Rigaud 1690 

Conciles et synodes 
Église catholique -- Histoire Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

128. THOMASSI
N, Louis, 
1619-1695. 

Traités historiques et dogmatiques sur divers points 
de la discipline de l'Église, & de la morale chrétienne 
: traité de la vérité et du mensonge; des jurements et 
des parjures / Par le Père Louis Thomassin, prêtre de 
l'Oratoire Paris François Muguet 1691 

Église catholique -- 
Discipline -- Histoire et 
critique 
Théologie dogmatique -- 
Histoire et critique 
Théologie morale -- Histoire 
et critique 
Vérités et mensonges 
Parjures 
Morale chrétienne Français 

Collège Pontifical 
canadien 
Bibliothèque Josephi 
Garampii 
Paul du Mont   

129. JUSTI, 
Vincenzo di 

De dispensationibus matrimonialibus  / Vincentio de 
Justis nobililucense auctore tractatus nunc primum in 
lucem editus in tres libros digestus. In quibus, quid, 
quomodo, ac quando, tum in jure divino tum in 
ecclesiastico, ex receptissimis doctorum sentent Lucae [Lugo] 

Apud 
Hyacinthum 
Pacium 1691 

Mariage (Droit canonique) 
Mariage -- Dispenses (Droit 
canonique) Latin 

Collège pontifical 
canadien   

130. RÉGIS, 
Pierre-
Sylvain, 
1632-1707 

Réponse aux réflexions critiques de M. Du Hamel, 
sur le système cartésien de la philosophie de Mr. 
Régis / Par Pierre Sylvain Régis. Paris Jean Cusson 1692 

Philosophie -- Critique et 
interprétation 
Descartes, René, 1596-1650 
-- Critique et interprétation 
Cartésianisme -- Critique et 
interprétation 
Métaphysique -- Critique et 
interprétation Français 

Collège pontifical 
canadien   

131. LUCA, Carlo 
Antonio de, 
17e siècle Ad decisiones rotae marchiae D. Stephani Gratiani 

Romani / Scholia D. Caroli Antonii de Luca ... Neapoli [Naples] 
Ex Typographia 
Francisci Mollo 1692 

Droit canonique 
Droit ecclésiastique 
Tribunaux ecclésiastiques Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

132. SANCHEZ, 
Thomas, 
1550-1610 

De sancto matrimonii sacramento disputtionum tomi 
tres. Posterior et accuratior editio, superiorum 
auctoritate recognita, sparsisque hine inde mendis, 
quae in priori exciderant, expugnata ; uberrimis 
praeterea indicibus, altero disputationum, altero 
rerum Venetiis [Venise] 

Typis, & 
Sumptibus 
Antonii Tivani 1693 

Mariage -- 16e siècle 
Mariage -- Droit -- 16e 
siècle 
Mariage -- Droit canonique -
- 16e siècle 
Mariage -- Dispenses (Droit 
canonique) -- 16e siècle 
Morale sexuelle -- 16e siècle 
Sacrements Français 

Collège pontifical 
canadien 2 
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133. FLÉCHIER, 
Esprit, 1632-
1710 Histoire du cardinal Ximenés / Par Messire Esprit 

Fléchier ... Paris Jean Anisson 1693 

Jiménez de Cisneros, 
Francisco, 1436?-1517 
Cardinaux -- Espagne -- 
Biographies 
Religieux -- Espagne -- 
Biographies 
Espagne -- Histoire 
religieuse 
Inquisition -- Espagne 
Espagne -- Histoire -- 1479-
1516 (Ferdinand et Isabelle) Français 

Collège pontifical 
canadien   

134. PASSERINI, 
Pietro Maria, 
ca 1595-1677 

Tractatus de electione canonica : in quo quaestiones 
omnes ad rem pertinentes, facili, & accurata methodo 
expediuntur / F. Petri Mariae Passerini de Sextula ... Rome 

Apud Felicem 
Caesaretti 1693 

Élections -- Droit canonique 
Droit canonique Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

135. Bernard de 
Clairvaux, 
saint, 1090-
1153 

Sententiarium ex doctoris Melliflui alucariis 
depromptum devotioni studentibus multum perutile 
diligentissime collectum. A. D. R. P. D. Jo: Baptistaa 
S. Joseph, Paciano S. Bernardi Monacho ... Neapoli [Naples] 

Typis Francisci 
Benzi 1696 Vertus Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

136. LUCA, Carlo 
Antonio de, 
17e siècle 

De confidentiali haeredis institutione et substitutione 
tractatus coesareus : sub gemina specie: Una in 
infinitum differentiali ab altera. Institutionis scilicet 
haeredis fiduciarii qualiter non sit verus, & proprius 
haeres, ideoque insolidum duo esse vel Naples Francisci Mollo 1697 

Successions et héritages 
(Droit canonique) Latin 

Collège canadien de 
Rome   

137. VAN EST, 
Willem 
Hessels, 
1542-1613 

In quatuor libros sententiarum commentaria : quibus 
pariter S. Thomae Summae theologicae partes omnes 
mirifice illustrantur / DN Guillelmi Estii ... Paris 

Apud Joannem 
de Nully 1697 

Théologie 
Pierre Lombard, évêque de 
Paris, ca 1100-1160 
Thomas d'Aquin, saint, 
1225-1274. Summa 
theologica Latin 

Collège pontifical 
canadien 3 

138. PASSERINI, 
Pietro Maria, 
ca 1595-1677 

Commentaria in [primum - quintum] librum sexti 
decretalium cum ipso textu suis locis disposito et 
indicibus necessariis / Fr. Petri Mariae Passerini de 
Sextula ... Venetiis [Venise] 

Apud Paulum 
Balleonium 1698 

Droit canonique 
Décrétales 
Documents pontificaux Latin 

Collège pontifical 
canadien 2 

139. SYLVIUS, 
Franciscus, 
1581-1649  
[Du Bois, 
François] 

[Opera omnia / Francisci Sylvii, a brania comitis ...] 
Antuerpiae 
[Anvers] 

Apud Viduam 
Filium Joannis 
Baptistae 
Verdussen 1698 

Thomas, d'Aquin, saint, 
1225?-1274. Summa 
theologica 
Théologie dogmatique -- 17e 
siècle Latin 

Collège pontifical 
canadien 
Naz. Dubois (prêtre) 
Philippe PBRJ 1698 6 
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140. MORÉRI, 
Louis, 1643-
1680 

Le grand dictionnaire historique, ou, Le mélange 
curieux de l'histoire sacrée et profane, qui contient en 
abrégé les vies et les actions remarquables des 
patriarches ; des juges ; des rois des juifs : des papes 
; des saints pères, & des docteurs orthodoxe Paris 

Michel Brunet 
(1) ; Denys 
Thierry (2-4) 1699 

Histoire -- Encyclopédies et 
dictionnaires 
Histoire -- Biographies 
Géographie -- 
Encyclopédies et 
dictionnaires 
Conciles et synodes - 
Encyclopédies et 
dictionnaires 
Religions -- Dictionnaires 
Ordres religieux -- 
Dictionnaire 
Église -- Histoire -- 
Encyclop Français 

Collège Pontifical 
canadien 4 

141. LUCA, Carlo 
Antonio de, 
17e siècle 

Metamorphosis bonorum legalis ex binubatu, seu 
practicae quaestiones ex l. foeminae, cod. De 
secundis nuptiis. Opus unicum, necessarium, utile, et 
delectabile / Authore I.C.D. Carolo Antonio de Luca 
Melphictensi. Ab alto assumitur materia lucri 
liberorum  Neapoli [Naples] 

Apud Nicolaum 
Valiero 1699 

Successions et héritages 
Droit civil Latin 

Collège pontifical 
canadien   

142. THOMASSI
N, Louis, 
1619-1695 

Traité de l'Office divin pour les ecclésiastiques et les 
laïques, divisés en deux parties / Par le R. P. L. 
Thomassin, prêtre de l'Oratoire. Paris Louis Roulland 1700 

Office divin  
Messe -- Célébration 
Oraison Français 

Collège Pontifical 
canadien   

143. BOUHOURS
, Dominique, 
1628-1702 Pensées ingénieuses des Pères de l'Église / [Par 

Dominique Bouhours]. Paris Louis Josse 1700 

Littérature chrétienne 
primitive -- Anthologies 
Pères de l'Église -- Morale 
Vie chrétienne Français 

Collège pontifical 
canadien   

144. GOLINO, 
Fabio, 17e 
siècle 

De procuratoribus tam ad judicia, quam ad negotia / 
Auctore Fabio Golino de Vespasiano ... Tractatus 
denuo excussus, nunc accesserunt in eundem notae 
D. Caroliantonii De Luca ... Neapoli [Naples] 

Antonii 
Casamarae 1700 Mandat (Droit romain) Latin 

Collège pontifical 
canadien   

145. LE 
MAISTRE 
DE SACY, 
Isaac-Louis, 
1613-1684 

La Sainte Bible : traduite en français, le latin de la 
vulgate à côté ; avec de courtes notes tirées des 
Saints Pères & des meilleurs interprêtes, pour 
l'intelligence des endroits les plus difficiles ; et la 
concorde des quatre Évangélistes, en latin & en Liège 

Jean-François 
Broncart 1702 

Bible. Français. Le Maistre 
de Sacy 
Bible. Latin -- Versions -- 
Vulgate 

Français, 
Latin 

Collège Pontifical 
canadien 3 



Annexe 2 LIVRES DU COLLÈGE PONTIFICAL CANADIEN  xxviii

146. MORIN, 
Jean, 1591-
1659 

Commentarius historicus de disciplina in 
administratione sacramenti poenitentiae tredecim 
primis seculis in ecclesia occidentali, & huc usque in 
orientali observata in decem libros distinctus [...] / 
Joannis Morini Venise 

Apud Nicolaum 
Pezzana 1702 

Pénitence -- Histoire 
Pénitence (Droit canonique) 
-- Histoire 
Sacrements -- Histoire 
Église catholique -- 
Doctrines 
Église orthodoxe -- 
Doctrines 

Latin, 
Grec, 
Hebreu 

Collège pontifical 
canadien   

147. PETAU, 
Denis, 1583-
1652 

Opus de doctrina temporum / Dionysii Petavii ...; 
cum praefatione & dissertatione de LXX 
Hebdomadibus Joannis Harduini ... 

Antuerpiae 
[Anvers] 

Prostant Liburni, 
apud Donatum 
Donati 1703 

Chronologie 
Astronomie 
Calendrier 

Latin, 
Grec 

Collège Pontifical 
canadien 3 

148. JURIEU, 
Pierre, 1637-
1713 

Histoire critique des dogmes et des cultes, bon & 
mauvais, qui ont été dans l'Église depuis Adam 
jusqu'à Jésus-Christ, où l'on trouve l'origine de toutes 
les idolatries de l'ancien paganisme, expliquées par 
rapport à celles des juifs / Par Mr. Jurieu. Amsterdam 

François 
l'Honoré, 1704 

Religions -- Histoire -- 
Jusqu'à 500 
Judaïsme -- Doctrines -- 
Histoire 
Juifs -- Histoire 
Théologie -- Histoire Français 

Collège Pontifical 
canadien   

149. SERRY, 
Jacques-
Hyacinthe, 
1659-1738 

Divus Augustinus summus praedestinationis et 
gratiae doctor a calumnia vindicatus. Adversus 
Joannis Launoii Traditionem, foetu posthumo recens 
editam, & peculiari Clementis XI. Pontificis Maximi 
Decreto nuper inustam / Auctore Fr. Jacobo Hiacinto 
Serry 

Coloniae 
[Cologne] 

Apud Nicolaum 
Schouten 1704 

Théologie 
Apologétique Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

150. Denis 
d'Halicarnass
e, 58 av. J.-C. 
- 8 ap. J.-C. Opera omnia graece & latine : in duos tomos 

distributa / Dionysii Halicarnassensis 
Oxoniae [Oxford] 
; Londres 

E Theatro 
Sheldoniano, 
Impensis 
Thomae Bennet 1704 

Rome -- Histoire 
Rome -- Antiquité 
Rome -- Politique et 
gouvernement 

Latin, 
Grec 

Collège Pontifical 
canadien 2 

151. NORIS, 
Enrico, 1631-
1704 

Historia Pelagiana et dissertatio de synodo V. 
oecumenica in qua origenis ac Theodori 
Mopusuesteni Pelagiani erroris auctorum justa 
damnatio exponitur, & aquilejense schisma 
describitur. Additis Vindiciis Augustiniansis pro 
libris a sancto doctore contra  Patavii [Padoue] 

Josephum 
Corona 1709 

Pélagianisme 
Semi-pélagianisme    
Hérésies chrétiennes -- 
Histoire -- ca 30-600 (Église 
primitive) 
Théodore, Évêque de 
Mopsuestia, ca. 350-428 ou 
429 
Conciles et synodes Latin 

Collège pontifical 
canadien   
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152. Minucius 
Félix Marcus, 
Octavius 

M. Minucii Felicis Octavius : cum integris Woweri, 
Elmenhorstii, Heraldi & Rigaltii notis aliorumque 
hinc inde collectis ex recensione Jacobi Gronovii qui 
emendationes & explicationes suas adjecit : accedunt 
Caecilius Cyprianus de Idolorum vanitate & Juli 

Lugduni 
Batavorum 
[Leyde] 

Apud Cornelium 
Boutestein ; 
Samuelem 
Luchtmans 1709 

Apologétique -- Histoire -- 
ca 30-600 (Église primitive) Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

153. Ferrari, 
Filippo, 
1570-1626 

Nova topographia in martyrologium romanum in qua 
loca omnia ... / Auctore F. Philippo Ferrario 
Alexand. ... Venetiis [Venise] 

Apud Bernardum 
Juntam 1709 

Martyre -- Christianisme 
Martyrs chrétiens Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

154. François de la 
Mère de 
Dieu, 1559-
1634 Cursus theologiae moralis / Per R.P.F. Franciscum a 

matre dei ... Venise 
Apud Nicolaum 
Pezzana 1714 

Théologie morale 
Théologie dogmatique 
Thomas d'Aquin, saint, 
1226-1274. Summa Latin 

Collège Pontifical 
canadien  
L.M. Arthur Barcelo 
(prêtre), Montréal 3 

155. SYLVIUS, 
François, 
1581-1649  
[Du Bois, 
François] 

Commentarii in tertiam partem S. Thomae Aquinatis 
doctoris angelici et communis : et in ejusdem 
supplementum centesima quaestione auctum / F. 
Sylvii, a brania comitis ... 

Antuerpiae 
[Anvers] 

Apud Petrum 
Augustinum Le 
Mercier ... [et al.] 1714 

Thomas d'Aquin, saint, 
1225-1274 -- Summa 
Theologica -- Commentaires 
Théologie dogmatique -- 17e 
siècle Latin 

Collège pontifical 
canadien 
Naz. Dubois (prêtre), 
Paris, 1896 4 

156. PITTONI, 
Giovanni, 
Battista, m. 
1748 

Constitutiones pontificiae et romanarum 
congregationum decisiones ad vicarios utriusque 
cleri spectantes / Jo. Baptista Pittono sacerdote 
veneto collectore. Venetiis [Venise] 

Excudebat 
Venetiis 
Leonardus 
Pittonus 
Collectoris Pater 1715 

Église catholique -- Clergé 
Clergé (Droit canonique) 
Évêques (Droit canonique) 
Abbés (Droit canonique) 
Paroisses (Droit canonique) Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

157. GONZALEZ 
TELLEZ, 
Manuel, 17e 
siècle 

Commentaria perpetua in singulos textus quinque 
librorum decretalium Gregorii IX / D.D. Emanuelis 
Gonzalez Tellez, ... Lugduni [Lyon] 

Sumptibus 
Anisson & 
Joannis Posuel 1715 

Droit canonique -- 
Commentaires 
Décrétales 
Documents pontificaux, 
1227-1241 
Grégoire IX, pape, ca 1145-
1241 Latin 

Collège pontifical 
canadien 4 

158. BERNINO, 
Dominico 

Il tribunale della S. Rota romana descritto da 
Domenico Bernino, e dal medesimo dedicato alla 
santita di N.S. Clemente XI. Rome 

Nelle Stamperia 
del Bernabo 1717 

Tribunaux ecclésiastiques 
Tribunal de la Rote Italien 

Collège pontifical 
canadien 
Vincentius Marini   

159. MENOCHIO, 
Giovanni 
Stefano, 
1575-1655 

Commentarii Totius S. Scripturae ex optimis 
quibusque authoribus collecti / R. P. Joan Stephani 
Menochii 

Luteciae 
Parisiorum [Paris] 

Ludovicum 
Guerin 1719 Bible -- Commentaires Latin 

Collège pontifical 
canadien 
Miron de l'Espinay 2 
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160. BOSSUET, 
Jacques 
Bénigne, 
1627-1704 Introduction à la philosophie, ou, De la connaissance 

de Dieu et de soi-même / [Par Bossuet]. Paris Charles Huart 1722 

Connaissance de soi, 
Théorie de la 
Connaissance, Théorie de la 
(Religion) 
Église catholique -- 
Doctrines 
Homme (Théologie) 
Dieu Français 

Collège pontifical 
canadien 
Bibliothèque du 
Séminaire de Saint-
Sulpice de Montréal   

161. LUCA, Carlo 
Antonio de, 
17e siècle 

Tractatus de pluralitate hominis legali, et unitate 
plurium formali. A gens de testamento militis, 
feudatarii, episcopi, ad pias causas, inter liberos, 
civis Neapolis, substituentis pupillariter, & 
siliisamilias. De compensatione, cambio, duplicitate 
sala Neapoli [Naple] Lucae Valiero 1722 

Testaments 
Successions et héritages Latin 

Collège pontifical 
canadien   

162. PIRHING, 
Ehrenreich, 
1606-1679 

Jus canonicum in V libros decretalium distributum, 
nova methodo explicatum, omnibus capitulis 
titulorum (qui in Antiquis, & novis libris decretalium 
continentur) promiscue & confusè positis, in ordinem 
doctrinae digestis... / Auctore R.P. Enrico Pirhing . Dilingae [Dilligen] 

Formis 
Academicis, Per 
Joannem Federle 1722 

Droit canonique 
Décrétales 
Documents pontificaux Latin 

Collège Pontifical 
canadien 4 

163. Église 
catholique 

Caeremoniale continens ritus electionis Romani 
Pontificis Gregorii Papae XV.  Jussu editium cui 
praefiguntur Constitutiones Pontificiae, et 
Conciliorum Decreta ad eam rem pertinentia Rome 

Typis, Rev. 
Cam. 
Apostolicae 1724 Papes -- Élection Latin 

Collège pontifical 
canadien   

164. MARIANA, 
Juan de, 
1536-1624 

Histoire générale d'Espagne / Du P. Jean de Mariana, 
de la Compagnie de Jésus ; Avec des notes et des 
cartes par le P. Joseph-Nicolas Charenton de la 
même Compagnie. Paris 

Le Mercier ; 
Lottin ; Josse le 
Fils ; Briasson 1725 

Espagne -- Histoire 
Numismatique antique -- 
Espagne 
Monnaies antiques -- 
Espagne Français 

Collège pontifical 
canadien 6 

165. Église 
catholique. 
Concilium 
romanum, 
1725 

Concilium romanus in sacrosancta Basilica 
Lateraneusi celebratum anno universalis jubilaei 
MDCCXXV. A Sactissimo Patre, & Dno Nostro 
Benedicto Papa XIII. Pontificatus sui anno I. Rome Typis Bernabo 1725 

Conciles et synodes -- Italie 
Église catholique en Italie -- 
Histoire -- Sources Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

166. SYLVIUS, 
Franciscus, 
1581-1649  
[Du Bois, 
François] 

Commentarii in totam primam partem S. Thomae 
Aquinatis doctoris angelici et communis / Francisci 
Sylvii Venise 

Ex Typographia 
Balleoniana 1726   Latin 

Collège canadien de 
Rome 
Naz. Dubois (prêtre) 4 

167. CEVA, 
Thomasso, 
1648-1737 

Philosophia Novo-Antiqua / Thomae Ceve ... ; Notis 
& praevia praefatione in hac editione illustrata, 
Eminentsis. Cardinali Annibali Albano Sacra. Mediolani [Milan] 

Typis Haeredum 
Dominici 
Bellagattae 1726 

Philosophie -- Critique et 
interprétation Latin 

Collège Pontifical 
canadien   
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168. SYLVIUS, 
François, 
1581-1649  
[Du Bois, 
François] 

Opera omnia sex tomis comprehensa / Francisci 
Sylvii ; [Recensebat, et notis quibusdam generalibus 
illustrabat Fr. Norbertus d'Elbecque ... ] Venetiis [Venise] 

Ex Typographia 
Balleoniana 1726 Théologie dogmatique Latin 

Collège pontifical 
canadien 6 

169. Flavius 
Josèphe, 37-
ca 100 

Flavii Josephi quae reperiri potuerunt, opera omnia 
graece et latine, cum notis & nova versione / Joannis 
Hudsoni ... [et. al.] 

Amsterdam ; 
Lugduni 
Batavorum 
[Leyde] ; 
Ultrajecti 
[Utrecht] 

Apud R. & G. 
Wetstenios ; Sam 
Luchtmans ; 
Jacobum 
Broedelet 1726 

Juifs -- Histoire -- Jusqu'à 70 
Palestine -- Histoire -- 
Jusqu'à 70 
Rome -- Histoire 
Jérusalem -- Histoire -- 
Jusqu'à 70 
Bible. N.T. -- Histoire des 
événements contemporains Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

170. Gratien, 12e 
siècle 

Gratiani decretorum libri quinque secundum 
Gregorianos decretalium libros titulosque distincti / 
per Johannema Turrecremata ... Cura Justi Fontanini 
...dissertatio isagogica Johannis Bordonii... Rome 

Typis & 
sumtibus 
Hieronymi 
Mainardi apud 
Theatrum 
Capranicense 1727 

Droit canonique -- 
Commentaires 
Décrétales -- Commentaires Latin 

Collège pontifical 
canadien  
Vincenty Maviq (Adami 
J.U.D 1770) 
Antonius Ca...? 2 

171. CABASSUT, 
Jean, 1604-
1685 

Juris canonici theoria et praxis, ad forum tam 
sacramentale quam contentiosum, tum 
ecclesiasticum, tum saeculare. Opus exactum non 
solum ad normam juris communis & romani, sed 
etiam juris Francici / Authore Joanne Cabassutio ... Venise 

Apud 
Christophorum 
Zane 1728 

Droit canonique -- 17e siècle 
Droit romain 
Lois -- France 
Tribunaux ecclésiastiques Latin 

Collège pontifical 
canadien   

172. LANGUET, 
Jean-Joseph, 
1677-1753 

La vie de la Vénérable Mère Marguerite Marie, 
religieuse de La Visitation Sainte-Marie du 
monastère en odeur de Sainteté en 1690 / Par 
Monseigneur Jean-Joseph Languet ... Paris 

La Veuve 
Mazières, & Jean 
Baptiste Garnier 1729 

Marguerite-Marie Alacoque, 
sainte, 1647-1690 
Saints et bienheureux -- 
France -- Biographies 
Visitandines -- France -- 
Biographies 
Monachisme et ordres 
religieux féminins -- France 
-- Biographies 
Religieuses -- France -- 
Biographies 
Sacré-Cœur -- Dévotion Français 

Collège pontifical 
canadien   
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173. BUDDEUS, 
Joannes 
Franciscus, 
1667-1729. 

Ecclesia apostolica, sive de statu ecclesiae 
christianae sub apostolis commentatio historico-
dogmatica ; Quae et introductionis loco in epistolas 
pauli ceterorumque apostolorum esse queat. / Jo. 
Francisci Buddei. Jenae 

Sumtibus Viduae 
Meyerianae 1729 

Église -- Histoire -- ca 30-
600 (Église primitive) 
Hérésies chrétiennes -- 
Histoire -- ca 30-600 (Église 
primitive) 
Controverses religieuses -- 
Christianisme -- Histoire -- 
ca 30-600 (Église primitive) Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

174. LEUREN, 
Peter, 1646-
1723 

Forum ecclesiasticum in quo jus canonicum 
universum, librorum ac titulorum ordine per 
quaestiones & responsa, tam canonistarum veterum 
& recentiorum, quam legistarum, in iis, quae utrique 
juri, canonico et civili communia sunt, authoritate 
stabilita, meth Venetiis [Venise] 

Apud Jo 
Baptistam 
Recurti 1729 

Droit canonique 
Droit romain Latin 

Collège pontifical 
canadien 4 

175. LADERCHI, 
Giacomo, 
1678-1738. 

Inventio sacri corporis sancti Getulii Zotici martyris 
tibure sub die XIX octobris MDCCXXIV / Jacobo de 
Laderchio ... Rome 

Ex Typographia 
Antonii de 
Rubeis 1731 

martyrs chrétiens 
Gétule de Tivoli, saint, 2e 
siècle 
Zotique, saint, 2e siècle Latin 

Collège pontifical 
canadien   

176. RUINART, 
Thierry, 
1657-1709 

Acta Martyrum / P. Theodorici Ruinart opera ac 
studio collecta, selecta, atque illustrata accedunt 
praeterea in hac editione acta SS. Firmi et Rustici ex 
optimis codicibus Veronensibus illustrissimo & 
reverendissimo domino Bernardo Baillie ... Vérone 

Ex Typographia 
Tumermaniana 1731 

Martyrs chrétiens -- Histoire 
Littérature chrétienne 
primitive 
Persécutions -- Histoire -- ca 
30-600 (Église primitive) Latin 

Collège pontifical 
canadien   

177. CUDWORT, 
Ralph, 1617-
1688 

Systema intellectuale huius universi seu de veris 
naturae rerum originibus commentarii quibus omnis 
eorum philosophia, qui deum esse negant, funditus 
evertitur. Accedunt reliqua ejus opuscula / Radulphi 
Cudworthi ; Joannes Laurentius Moshemius ... Jenae 

Sumtu Viduae 
Meyer 1733 

Athéisme 
Révélation 
Morale -- Philosophie 
Liberté de conscience Latin 

Collège pontifical 
canadien 2 

178. LUCAS, 
Franciscus, 
1549-1619; 

Sacrorum bibliorum vulgatae editionis concordantiae 
ad recognitionem Jussu Sixti V. Pont. Max. bibliis 
adhibitam recensitae atque emendatae à Francisco 
Luca theologo & decano audomaropolitano ... 

Antuerpiae 
[Anvers] 

Joannem 
Baptistam 
Verdussen 1733 

Bible -- Concordances 
latines Latin 

Collège pontifical 
canadien 
J.R.C ? Roussel 
Hyacinthe-François-
Désiré Rouxel, 1830-
1899 (Sulpiciens)   

179. ALEXANDR
E, Noël, 
1639-1724 

Historia ecclesiastica veteris novique testamenti : ab 
orbe condito ad annum post christum natum 
millesimum sexcentesimum : et in loca ejusdem 
insignia dissertationes historicae, chronologicae, 
criticae, dogmaticae / R. P. Natalis Alexandri... ; Lucae [Lugo] 

Typis Leonardi 
Venturini 1734 

Bible -- Histoire des 
événements bibliques 
Église -- Histoire 
Théologie -- Doctrines Latin 

Collège pontifical 
canadien 9 
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Opera et  

180. BURNET, 
Gilbert, 1643-
1715 

Histoire de ce qui s'est passé de plus mémorable en 
Angleterre pendant la vie de Gilbert Burnet, évêque 
de Salisbury. La Haye Jean Neaulme 1735 

Grande-Bretagne -- Histoire 
Grande-Bretagne -- 
Politique et gouvernement 
Rois et souverains -- 
Grande-Bretagne -- 
Biographies Français 

Collège pontifical 
canadien 2 

181. GENTILI DI 
ROVELLON
E, Ottaviano, 
1705-1746 

De Patriciorum origine, varietate, praestantia, et 
juribus libri quatuor / Ad emum & Rmum principem 
Antonium Xaverium Gentilium S. Romanae 
ecclesiae presbyterum cardinalem SS. Domini nostri 
papae pro-datarium Rome 

Typys Antonii de 
Rubeis apud 
Pantheon 1736 

Patriciens (Rome) -- Histoire 
-- 753 - 30 av. J.C. 
Rome -- Conditions sociales 
-- 753 - 30 av. J.C. Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

182. TIRIN, 
Jacques, 
1580-1636 

Commentarius in Sacram Scripturam, duobus tomis 
comprehensus : primo quidem, post varia 
prolegomena, Vetus ferè Testamentum : altero, 
duodecim prophetae minores, machabaeorum liber 
uterque, ac Novum Testamentum explanantur / R.P. 
Jacobi Tirini ... Lugduni [Lyon] 

Sumptibus De 
Ville Fratrum, & 
Ludov. 
Chalmette 1736 Bible -- Commentaires Latin 

Collège Pontifical 
canadien 
Ad usum Clericorum 
Seminarii Noviomensin 2 

183. LOCKE, 
John, 1632-
1704 De l'éducation des enfants / Traduit de l'anglais de 

M. Locke, par M. Coste. Amsterdam Herman Uytwerf 1737 
Éducation des enfants -- 
Philosophie Français 

Collège Pontifical 
canadien   

184. TOURON, 
Antoine, 
1686-1775 

La vie de S. Thomas d'Aquin, de l'Ordre des Frères 
Prêcheurs, docteur de l'Église : avec un exposé de sa 
doctrine et de ses ouvrages / Par le P. A. Touron … Paris 

Gissey ; Bordelet 
; Savoye ; Henry 1737 

Thomas d'Aquin, saint, 
1225-1274  
Saints et bienheureux -- 
Italie -- Biographies 
Théologie -- 17e siècle 
Église catholique -- 
Doctrines -- 17e siècle Français 

Collège pontifical 
canadien 
Grand Séminaire de 
Montréal   

185. Silvestro da 
Milano, Le P. 

Vita, virtu, predicazione, et prodici del venerabile 
padre Fr. Giuseppe da Carabantes, dell' Ordine de' 
Minori di S. Francesco Cappuccini Missionario 
Appostolico nell' Europa, et nell' America, nuovo 
appostolo della Galizia / Tratta dallo Spagnuolo dal 
mo Naples In Jesi 1737 

CARABANTES, José de, 
1628-1694 
Missionnaires -- Espagne -- 
Biographies 
Capucins -- Espagne -- 
Biographies 
Monachisme et ordres 
religieux -- Espagne -- 
Biographies 
Religieux -- Espagne -- 
Biographies 
Théologiens -- Espagne -- 
Biographies Italien 

Collège pontifical 
canadien   
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186. LE BEAU, 
Claude 

Aventures du Sr. C. Le Beau, avocat en Parlement, 
ou, Voyage curieux et nouveau, parmi les Sauvages 
de l'Amérique septentrionale, dans lequel on trouvera 
une description du Canada, avec une relation très 
particulière des anciennes coutumes, moeurs & façon Amsterdam Herman Uytwerf 1738 

Indiens -- Canada  
Indiens -- Canada -- Moeurs 
et coutumes 
Canada -- Histoire -- Jusqu'à 
1763 (Nouvelle-France) 
Canada -- Descriptions et 
voyages -- 18e siècle Français 

Collège pontifical 
canadien 2 

187. HAMON, 
Jean, 1618-
1687 

Explication de l'oraison dominicale, où l'on fait voir 
la nécessité d'entrer dans l'esprit de la pauvreté 
évangélique pour réciter utilement cette prière / Par 
M. Hamon. s.l. s.n. 1738 

Oraison 
Prière Français 

Collège pontifical 
canadien   

188. Louis de 
Grenade, 
1504-1588 

La guide des pécheurs / Composée en espagnol par le 
R. P. Louis de Grenade, de l'Ordre de S. Dominique ; 
Traduite de nouveau en français par Mr. Girard, 
conseiller du Roi en ses conseils Paris Clousier 1738 

Prédication -- Espagne -- 
16e siècle 
Pénitence -- 16e siècle 
Morale chrétienne -- 16e 
siècle 
Vie chrétienne -- 16e siècle 
Vertu -- 16e siècle Français 

Collège Pontifical 
canadien 
Albert R. de Brimont   

189. ODDI, 
Longaro 
Ignatio degli 

Vita del venerabil servo di Dio P. Giuseppe Anchieta 
della Compagnia di Gesu detto l'Apostolo del Brasile 
cavata da' processi autentici formati per la sua 
beatificazione / Da un sacerdote della medesima 
compagnia. Rome 

Nella Stamperia 
Komarek al 
Corso 1738 

Anchieta, José de, 1534-
1597 
Jésuites -- Espagne -- 
Biographies 
Missionnaires -- Espagne -- 
Biographies 
Monachisme et ordres 
religieux -- Espagne -- 
Biographies 
Religieux -- Espagne -- 
Biographies Italien 

Collège pontifical 
canadien   

190. GONZALEZ, 
Jérome, m. 
1609 

Commentatio ad regulam octavam cancellariae de 
reservatione mensium et alternativa episcoporum 
omnem prorsus reservatoriam materiam ac totius rei 
beneficiariae florem complectens. Accesserunt 
mirabiles annotationes circa nullitates & attentata in 
causis b Lugduni [Lyon] 

Apud Fratres 
Deville 1738 

Église catholique -- 
Gouvernement 
Droit ecclésiastique 
Tribunaux ecclésiastiques Latin 

Collège pontifical 
canadien   

191. SANDINI, 
Antonio 

Vitae pontificum romanorum ex antiquis 
monumentis collectae / Opera & studio Antonii 
Sandini ... Patavii [Padoue] 

Typis Seminarii ; 
Apud Joannem 
Manfrè 1739 

Papauté -- Histoire 
Papes -- Biographies Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

192. Antonin, 
saint, 
archevêque 
de Florence 
1389-1459 

Summa Theologica in quattuor partes distributa : ad 
vetustiores libros exacta, & ab innumeris mendis 
correcta, & posterioribus Conciliorum, praesertim 
Tridentini, ac Pontificum Romanorum decretis in 
adnotationibus ad calcem paginarum subjectis, 
aliisque o Vérone 

Ex Typographia 
Seminarii, apud 
Augustinum 
Carattonium 1740 

Théologie -- Histoire -- 600-
1500 
Droit canonique Latin 

Collège Pontifical 
canadien 4 
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193. Voltaire, 
1694-1778 

Éléments de la philosophie de Newton : contenant la 
métaphysique, la théorie de la lumière, & celle du 
monde / Par Mr. de Voltaire. Londres s.n. 1741 

Newton, Sir Isaac, 1642-
1727 
Sciences 
Physique 
Mécanique Anglais 

Collège pontifical 
canadien 
Grand Séminaire de 
Montréal   

194. BANIER, 
Antoine, 
1673-1741 

Histoire générale des cérémonies, moeurs, et 
coutumes religieuses de tous les peuples du monde / 
[…] Par M. l'Abbé Banier, de l'Académie Royale des 
Inscriptions & Belles-Lettres, & par M. l'Abbé le 
Mascrier représenter en 243 figures dessinnées de la 
main Paris Rollin Fils 1741 

Rites et cérémonies 
Religions 
Coutumes et pratiques aux 
noms des religions 
Bouddhisme 
Judaïsme -- Histoire 
Judaïsme -- Coutumes et 
pratiques 
Islamisme -- Rituel 
Églises protestantes -- 
Coutumes et pratiques 
Amériques -- Religion 
Afrique -- Religion 
Rites  Français 

Collège Pontifical 
canadien 7 

195. GRAZIOLI, 
Pietro 

Della vita, virtù, et miracoli del B. Alessandro Sauli, 
proposto generale della Congregazione di S. Paolo 
detta de' Barnabiti, vescovo di aleria, poi di pavia, 
chiamato l'Apostolo della Corsica … / Dal P. D. 
Pietro Grazioli … Rome 

Per Antonio de' 
Rossi 1741 

Alexandre, Sauli, saint, 
1534-1592 ou 1593 
Saints et bienheureux -- 
Italie -- Biographies 
Église catholique -- Italie -- 
Biographies Italien 

Collège pontifical 
canadien   

196. FERMOSIN
O, Nicolas 
Rodriguez, 
m. 1669 

Opera Omnia canonica, civilia et criminalia ; quorum 
seriem sequens index exhibet / D. D. Nic. Rodr. 
Fermosini, Hispani, episcopi austuricensis […] 

Coloniae 
Allobrogum 
[Genève] 

Sumpt. 
Haeredum 
Cramer & 
Fratrum Philibert 1741 

Droit canonique -- 
Commentaires -- 17e siècle Latin 

Collège Pontifical 
canadien 14 

197. USSHER, 
James, 1581-
1656 

Annales veteris et novi testamenti a prima mundi 
origine deducti. Una cum rerum asiaticarum et 
aegyptiacarum chronico, a temporis historici 
principio usque ad extremum templi, et reipublicae 
judaicae excidium producto / Jacobi Usserii Verone 

Ex Typographia 
Petri Antoni 
Berni 1741 

Bible -- Chronologie 
Chronologie historique 
Histoire ancienne -- 
Chronologie Latin 

Collège pontifical 
canadien   
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198. TOURNELY, 
HONORÉ, 
1658-1729 

Praelectiones Theologicae de incarnatione verbi 
divini / quas in scholis Sorbonicis habuit Honoratus 
Tournely, sacrae facultatis parisiensis doctor, socius 
sorbonicus, regius & emeritus professor' sacro-
sanctae capellae regii palatii Parisiensis canonicus Paris 

Apud Raymundi 
Mazières & 
Joannem-Bapt. 
Garnier 1743 

Jésus-Christ -- Personne et 
fonctions 
Incarnation 
Théologie Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

199. Théodore du 
Saint-Esprit, 
m. 1764 

Tractatus dogmatico-moralis de indulgentiis in duas 
partes distributus... / Authore F. Theodoro a spiritu 
sancto ... Rome 

Ex Typographia 
Palladis 1743 

Indulgences 
Indulgences (Droit 
canonique) 
Théologie morale Latin 

Collège pontifical 
canadien 2 

200. Pierre 
Damien, 
saint, 1007-
1072 

Opera omnia nunc primum in unum collecta / Sancti 
Petri Damiani ... ; Ac argumentis, & notationibus 
illustrata studio ac labore domni Constantini 
Cajetani, Syracusani, abbatis sancti barontis 
congregationis Casinensis / Paris 

Josephum 
Corona 1743 

Église catholique -- Sermons 
Église catholique -- 
Théologie 
Théologie -- Histoire -- 600-
1500 (Moyen Âge) 
Sermons latins Latin 

Collège pontifical 
canadien 2 

201. LE CAT, 
Claude-
Nicolas, 
1700-1768 

Traité des sens / Par Mr. Le Cat ... Amsterdam J. Wetstein 1744 

Sens et sensations 
Ouïe 
Goût 
Odorat 
Toucher 
Vision Français 

Collège Pontifical 
canadien   

202. LANCELOT, 
Jean-Paul, 
1522-1590 

Corpus juris canonici emendatum, et notis 
illustratum / Gregorii XIII Pont. Max. Jussu editum, 
libro VII decretalium, et JO. Pauli Lancelotti 
institutionibus adauctum. Accesserunt loci 
communes uberrimi et indices titulorum, 
canonumque omnium... 

Augusta 
Taurinorum 
(Turin) 

Ex Typographia 
Regia 1745 

Droit canonique -- 
Commentaires Latin 

Collège pontifical 
canadien 2 

203. DAOIZ, 
Esteban, m. 
1616 

Juris pontificii summa, seu index copiosus, continens 
conclusiones, ac summam omnium materiarum, quae 
exponuntur in textu, & glossis totius juris canonici, 
Concilii Tridentini, in regulis cancellariae, & 
quibusdam bullis extravagantibus, maxima distinctio Mediolani [Milan] 

Sumptibus J. 
Batistae Cetti 1745 Droit canonique Latin 

Collège pontifical 
canadien 2 

204. Mahomet, le 
prophète, ca 
570-632 L'Alcoran de Mahomet / Traduit de l'arabe par André 

Duryer, sieur de La Garde Malezair. Amsterdam Pierre Mortier 1746 

Coran 
Mahomet, le prophète, ca 
570-632 Français 

Collège pontifical 
canadien 2 

205. CONDILLA
C, Étienne 
Bonnot de, 

Essai sur l'origine des connaissances humaines : 
ouvrage où l'on réduit à un seul principe tout ce qui 
concerne l'entendement humain / [Par Condillac]. Amsterdam Pierre Mortier 1746 

Philosophie -- 18e siècle 
Connaissance, Théorie de la Français 

Collège pontifical 
canadien 2 
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1714-1780 

206. Diodore de 
Sicile, ca 90-
ca 30 av. J.-
C. 

Bibliothecae historicae libri qui supersunt / Diodori 
Siculi ; Interprete Laurentio Rhodomano ; ad fidem 
mss. recensuit Petrus Wesselingius, atque Henr. 
Stephani, Laur. Rhodomani, Fulvii Ursini, Henr. 
Valesii, Jacobi Palmerii & suas adnotationes, cum 
indi Amsterdam 

Sumptibus 
Jacobi Wetstenii 1746 

Histoire ancienne 
Antiquité -- Histoire 

Grec, 
Latin 

Collège Pontifical 
canadien 2 

207. PLATI, 
Girolamo, 
1545-1591 

De cardinalis dignitate, et officio Hieronymi Plati 
presbyteri Societatis Jesu tractatus  / additionibus, 
notis, & dissertationibus opportunis auctus, ac 
distinctis capitibus illustratus  a Joanne Andrea Tria 
archiepiscopo Tyri Rome Joannis Zempel 1746 

Église catholique -- Clergé 
Cardinaux Latin 

Collège pontifical 
canadien   

208. REIFFENST
UEL, 
Anaclet, 
1641-1703 

Theologia moralis brevi simulque clara methodo 
comprehensa, atque juxta sacros canones, et 
novissima decreta summorum pontificum diversas 
propositiones damnantium, ac probatissimos 
auctores, succincte resolvens omnes materias 
morales / R.P.F. Anacleti Rei Mutinae [Modène] 

Sumptibus Jo. 
Baptistae 
Albritii, 
Hieronymi Filii, 
Veneti 
Typographi 1747 

Théologie morale 
Éthique chrétienne 
Morale chrétienne Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

209. VILLEFORE
, Joseph-
François 
Bourgoing 
de, 1652-
1737 

La vie de sainte Thérèse, tirée des auteurs originaux 
espagnols, et des historiens contemporains : avec des 
lettres choisies de la même sainte, pour servir 
d'éclaircissement à l'histoire de sa vie / Par Monsieur 
de Villefore. Paris 

Veuve Estienne 
et Fils 1748 

Thérèse d'Avila, sainte, 
1515-1582 
Carmélites -- Espagne -- 
Histoire 
Religieuses -- Espagne -- 
Biographies 
Monachisme et ordres 
religieux féminins -- 
Espagne -- Histoire 
Saints et bienheureux -- 
Espagne -- Biographies Français 

Collège pontifical 
canadien 2 

210. HARPPREC
HT, Johann, 
1560-1639 

Commentarius in IV libros institutionum juris civilis 
divi Justiniani, imperatoris sacratissimi ; multis 
insignibus quaestionibus adauctus, atque omnibus 
non solum jurisprudentiae alumnis, interpretibus, 
consulentibus, advocatis, & judicibus, sed aliarum  Lausanne 

Apud Marcum-
Michaelem 
Bousquet & Soc. 1748 

Code justinien -- 
Commentaires 
Droit romain 
Droit byzantin 
Droit civil 
Empire byzantin -- Histoire -
- 527-565 (Justinien 1er) Latin 

Collège pontifical 
canadien 2 

211. SAINTE-
HÉLÈNE, 
Paul Jérôme 
de 

Sacrae theologiae moralis medulla recens ad mentem 
celeberrimorum P. P. Salmanticensium / Ab 
admodum R. P. F. Paulo Hieronymo  A S. Helena ... 
Atque Illustris. & reverendis. domino Benedicto de 
Luca episcopo Tarvisino dicata Bologne Gulielmi Zerletti 1750 

Théologie morale  
Décalogue 
Droit canonique Latin 

Collège pontifical 
canadien   
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212. THOMAS, de 
Charmes, 
1703-1765 Theologia universa, ad usum sacrae theologiae 

condidatorum / Auctore R. P. Thoma … Nancy 
Apud Leseure et 
Drouin 1750 

Théologie dogmatique -- 18e 
siècle 
Église catholique -- 
Doctrines -- 18e siècle Latin 

Collège pontifical 
canadien 6 

213. Cicéron, 105-
43 av. J.-C. 

De Oratore ad [Quintum] Fratrem : libri III Patavii [Padoue] Manfrè 1751 

Orateurs 
Discours 
Rhétorique  
Éloquence 
Art oratoire 
Argumentation Latin 

Collège pontifical 
canadien   

214. LUGO, Jean 
de, cardinal, 
1583-1660 

Disputationum de justitia et jure / Joannis de Lugo ... Venetiis [Venise] 
Sumptibus 
Nicolai Pezzana 1751 

Justice (Vertu) 
Justice (Philosophie) 
Jurisprudence 
Théologie morale Latin 

Collège Pontifical 
canadien 3 

215. WINSLOW, 
Jacques-
Bénigne, 
1669-1760 Exposition anatomique de la structure du corps 

humain / Par Mr. Jaques-Bénigne Winslow … Amsterdam 
Emanuel 
Tourneisen 1752 

Anatomie humaine 
Corps humain Français 

Collège pontifical 
canadien 4 

216. FEIJOO, 
Benito 
Jeronimo, 
1676-1764 

Theatro critico universal, discursos varios en todo 
genero de materias, para desengano de errores 
comunes / Dedicado Al Rmo. P. M. Fr. Joseph de 
Barnuevo ; Escrito Por El Rm. P. M. Fray Benito 
Geronymo Madrid 

Herederos de 
Francisco del 
Hierro 1753 

Théâtre espagnol -- Histoire 
et critique Espagnol 

Collège pontifical 
canadien   

217. FEIJOO, 
Benito 
Jeronimo, 
1676-1764 

Ilustracion apologetica al primero, y secundo tomo 
del theatro critico, donde se notan mas de 
quatrocientos descuidos al autor del anti-theatro, y de 
los setenta que este imputa al autor del theatro 
critico, se rebaxan los setenta y nueve y medio ... / Es Madrid 

Musica de Don 
Eugenio Bieco 1754 

Théâtre espagnol -- Critique 
et interprétation Espagnol 

Collège pontifical 
canadien   

218. CONDILLA
C, Étienne 
Bonnot de, 
1714-1780 Traité des sensations, à Madame de Vassé / Par M. 

l'abbé de Condillac … Londres ; Paris De Bure l'Aîné 1754 
Sens et sensations 
Psychologie comparée Français 

Collège pontifical 
canadien 2 
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219. LOCKE, 
John, 1632-
1704 

Essai philosophique concernant l'entendement 
humain, où l'on montre quelle est l'étendue de nos 
connaissances certaines, et la manière dont nous y 
parvenons / Par M. Locke ; Traduit de l'anglais par 
M. Coste. 

Amsterdam ; 
Leipziz 

J. Schreuder & 
Pierre Mortier le 
Jeune 1755 

Langage et langues -- 
Philosophie 
Connaissance, Théorie de la Français 

Collège pontifical 
canadien 
Grand Séminaire de 
Montréal   

220. BONA, 
Giovanni, 
1609-1674 

Epistolae selectae aliaeque eruditorum sui temporis 
virorum ad eumdem scriptae, una cum nonnullis 
ipsius analectis collegit, digessit, ordinavit / Joannis 
Bona ... ; brevibusque notis illustravit D. Robertus 
Sala ... 

[Augustae 
Taurinorum] Turin 

Ex Typographia 
Regia 1755 Église catholique -- Liturgie Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

221. HERICOUR
T DU 
VATIER, 
Louis de, 
1687-1752 

Les lois ecclésiastiques de France dans leur ordre 
naturel et une analyse des livres du droit canonique 
conférés avec les usages de l'Église gallicane / Par 
feu Me. Louis de Hericourt Paris 

P.G. Le Mercier 
; Desaint & 
Saillant ; Jean-
Thomas 
Herissant ; 
Durand ; Pierre 
Alexandre Le 
Prieur 1756 

Église catholique -- France -
- Gouvernement 
Droit ecclésiastique -- 
France 
Droit canonique -- France 
Gallicanisme Français 

Domenico Cesconi 
(négociant de livres 
anciens et modernes à 
Vérone) 
Collège canadien de 
Rome 
Grand Séminaire de 
Montréal (tome2)   

222. ANTOINE, 
Paul Gabriel, 
1679-1743 

Theologia moralis universa, complectens omnia 
rerum praecepta, et principia decisionis omnium 
conscientiae casuum, suis quaeque momentis 
stabilita. Ad usum parochorum et confessariorum. / 
Authore R. P. Paulo-Gabriele Antoine. Neapoli [Naples] 

Excudebat 
Josephus 
Antonius Elia 1756 

Théologie morale 
Sacrements 
Censures ecclésiastiques Latin 

Collège pontifical 
canadien   

223. ZOESIUS, 
Hendrick, 
1571-1627 

Commentarius ad institutionum juris civilis libros IV 
brevis, analyticus, methodicus, in quo praeter 
quaestiones plurimas, ac controversias passim 
insertas, additiones hinc inde ex jure potissimum 
consuetudinario nonnullarum provinciarum 
reperiuntur / Hen Venetiis [Venise] 

Apud Nicolaum 
Pezzana 1757 

Droit civil -- Commentaires 
Justice -- Administration Latin 

Collège pontifical 
canadien   

224. ZOESIUS, 
Hendrick, 
1571-1627 

Commentarius ad digestorum seu pandectarum juris 
civilis libros L : in quo praeter plurima additamenta 
jampridem excerpta ex jure practico, publico & 
camerali / Henrici Jacobi Zoesii ; per Clariss. J.C. 
Martinum Naurath accedunt modo citati in eo 
canones  Venise 

Apud Nicolaum 
Pezzana 1757 

Droit civil -- Commentaires 
Droit romain -- 
Commentaires Latin 

Collège pontifical 
canadien 2 

225. BUSENBAU
M, Hermann, 
1600-1668 

Theologia moralis nunc pluribus partibus / R.P. 
Hermanii Busembaum Societatis Jesu ; Aucta  a 
R.P.D. Alphonso de Ligorio ... ; Adcedit etiam nunc 
primum R.P. Francisci Antonii Zachariae ... 
Dissertatio prolegomena de casuisticae theologiae 
originibus, loc Rome 

Sumptibus 
Remondinianis 1757 

Théologie morale 
Morale chrétienne Latin 

Collège Pontifical 
canadien   
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226. MARSOLLI
ER, Jacques, 
1647-1724 

La vie de Dom Armand-Jean Le Bouthillier de 
Rancé, abbé régulier et réformateur du monastère de 
La Trappe, de l'Étroite observance de Cisteaux / Par 
M. l'abbé de Marsollier … Paris Savoye 1758 

Rancé, Armand-Jean de, 
1626-1700 
Religieux -- France -- 
Biographies 
Monachisme et ordres 
religieux -- France -- 
Biographies 
Trappistes -- France -- 
Biographies Français 

Collège pontifical 
canadien 2 

227. François de 
Sales, saint, 
1567-1622 

Lettres de S. François de Sales, évêque et prince de 
Genève, instituteur de l'Ordre de la Visitation : 
rangées suivant leurs dates depuis 1593 jusqu'à 1606, 
inclusivement, dans laquelle on a recueilli un très 
grand nombre de ces lettres qui ne se trouvent Paris Claude Herissant 1758 

François de Sales, saint, 
1567-1622 -- 
Correspondance 
Saints et bienheureux -- 
France -- Correspondance 
Vie chrétienne Français 

Collège Pontifical 
canadien 
Cl. Hevinant ? 6 

228. BOULLIER, 
David 
Renaud, 
1699-1759 

Discours philosophiques : le premier sur les causes 
finales ; le second sur l'inertie de la matière ; et le 
troisième sur la liberté des actions humaines / Par M. 
Boullier. Amsterdam ; Paris Guillyn 1759 

Philosophie 
Actes humains 
Physique Français 

Collège pontifical 
canadien   

229. VAN EST, 
Willem 
Hessels, 
1542-1613 

In Sacram Scripturam opera omnia tribus tomis 
distributa : quorum duo primi in omnes B. Pauli, & 
Septem catholicas apostolorum epistolas 
commentaria continent ; tertius vero in loca 
praecipua & difficiliora scripturae adnotationes 
complectitur. Accedunet  Venetiis [Venise] 

Ex Typis Nicolai 
Pezzana 1759 Bible -- Commentaires Latin 

Collège pontifical 
canadien 3 

230. ESPEN, 
Zeger 
Bernard van, 
1646-1728 

Opera canonica quae hactenus in lucem prodierunt : 
quibus accedit in hac secunda editione commentarius 
in canones et decreta juris veteris ac novi et in jus 
novissimum. Opus posthumum ejusdem authoris / 
Zegeri Bernardi Van Espen ... Lovanii [Louvain] 

Sumptibus 
Societatis 1759 

Droit canonique 
Droit ecclésiastique 
Décrétales 
Documents pontificaux Latin 

Collège Pontifical 
canadien 4 

231. THOMAS 
DE JÉSUS, 
Frei, ca 1529-
1582 

Les souffrances de Notre Seigneur Jésus-Christ / 
Ouvrage écrit en portugais par le P. Thomas de 
Jésus, de l'Ordre des Hermites de S. Augustin ; Et 
traduit en français par le P. Alleaume, de la 
Compagnie de Jésus. Paris 

Jean-Thomas 
Hérissant ; 
Claude J. B. 
Hérissant, Fils 1761 Jésus-Christ -- Biographie Français 

Collège pontifical 
canadien 2 
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232. GAVANTO, 
Bartolomeo, 
1569-1638 

Thesaurus Sacrorum Rituum / Auctore R. P. D 
Bartholomaeo Gavanto Congr. Cler. Regul. S.Pauli 
(Barnabit) […]. Venise 

Ex Typographia 
Balleonmane 1762 

Église catholique -- Liturgie 
Messe -- Célébration 
Livres liturgiques 
Missels 
Office divin 
Bréviaires latin 

Collège pontifical 
canadien 2 

233. SCHNEIDE
WEIN, 
Johann, 1519-
1568 [pseud. 
Joannes 
Oinotomus] 

Joannis Oinotomi ... In quatuor institutionum 
imperalium Justiniani imp. Libros commentarii : in 
usum juris studiosorum, nec non omnium praxim 
forensem sectantium, cum multis libellorum, & 
actuum judicabilium formis editi, a variis 
nobilissimis doctoribus Venetiis [Venise] 

Typis Petri 
Savioni. Prostant 
apud Joannem 
Baptistam 
Pasquali 1762 

Droit romain 
Institutiones 
Code justinien 
Droit byzantin 
Droit civil 
Empire byzantin -- Histoire -
- 527-565 (Justinien 1er) Latin 

Collège Pontifical 
canadien 
Orlandi   

234. BRUMOY, 
Pierre, 1688-
1742 

Le théâtre des Grecs / Par le R. P. Brumoy. Paris 

Chez les 
Libraires 
Associés 1763 

Théâtre -- Grèce -- Histoire 
et critique 
Théâtre grec -- Histoire et 
critique Français 

Collège pontifical 
canadien 6 

235. BACON, 
Francis, 
1561-1626 De dignitate et augmentis scientiarum / Francisci 

Baconis de Verulamio ... Lugano 
Expensis 
Gasparis Girardi 1763 

Sciences -- Méthodologie 
Logique Latin 

Collège canadien de 
Rome 2 

236. CONCINA, 
Daniel, 1687-
1756 Manuale concinae seu theologia christiana 

dogmatico-moralis / A Patre Daniele Concina ... Rome 
Ex Typographia 
Mainardi 1764 

Théologie morale 
Morale chrétienne Latin 

Collège pontifical 
canadien   

237. MARTIN, 
David, 1639-
1721 [La Sainte Bible du Vieux et du Nouveau Testament 

/ par David Martin] Bienne ; Yverdon 

Jean Christofle 
Heilmann ; Jean 
Jacques 
Neubrand 1765 

Bible 
Baptême -- Liturgie 
Mariage -- Liturgie 
Bible. A.T. -- Psaumes -- 
Musique 
Cantiques Français 

Biblioteca Civica ''L. 
Majno''  
Collège Pontifical 
canadien   

238. ANNAT, 
Pierre, 1638-
1715 

Apparatus ad positivam theologiam methodicus in 
quo jam reviso, multumque ditato... / Auctore R. P. 
Petro Annato, Congregationis doctrinae christianae 
generali praeposito Venetiis [Venise] 

Ex Typographia 
Gasparis 
Ghirardi 1767 

Théologie dogmatique 
Église catholique -- 
Doctrines Latin 

Collège pontifical 
canadien   
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239. Atto, évêque 
de Vercelli, 
924-961 

Attonis sanctae vercellarum ecclesiae episcopi opera 
: ad autographi vergellensis fidem nunc primum 
exacta / Praefatione, et commentariis illustrata A D. 
Carolo Burontio del Signore ... Verceil 

Ex typographia 
Joseph Panialis 1768 

Bible. N.T. Épître de Paul -- 
Commentaires Latin 

Collège Pontifical 
canadien 
Bibliotheca S. 
Benedicto in Urbe 
Biblioteca De 
Predicatori Del Conv. 
Della Quercia 
M. M. Pynsent 2 

240. MIRABAUD
, Jean 
Baptiste de, 
1675-1760 Opinions des Anciens sur les Juifs / Par Feu M. de 

Mirabeau. Londres s.n. 1769 
Juifs -- Histoire 
Judaïsme -- Histoire Français 

Collège Pontifical 
canadien   

241. GIRALDI, 
Ubaldo, 
1692-1775 

Expositio juris pontificii juxta recentiorem ecclesiae 
disciplinam in duas partes distributa / Auctore 
Ubaldo Giraldi ... Rome 

Ex Typographia 
Caroli 
Barbiellini 1769 Droit canonique -- 18e siècle Latin 

Collège Pontifical 
canadien 3 

242. NONOTTE, 
Claude 
François, 
1711-1793 

Les erreurs de Voltaire / Par M. l'abbé Nonnotte. Lyon V. Reguilliat 1770 

Voltaire, 1694-1778 -- 
Critique et interprétation 
Philosophie -- 18e siècle -- 
Critique et interprétation Français 

Collège pontifical 
canadien 2 

243. PAUW, 
Cornelius de, 
1739-1799 

Recherches philosophiques sur les Américains, ou, 
Mémoires intéressants pour servir à l'histoire de 
l'espèce humaine / Par Mr. de P***. Berlin s.n. 1771 

Amérique du Nord -- 
Histoire -- 18e siècle 
Amérique du Nord -- Mœurs 
et coutumes -- 18e siècle 
Amérique du Nord -- 
Amérique du Nord -- 
Descriptions et voyages -- 
18e siècle 
Indiens -- Amérique du 
Nord -- Histoire 
Indiens - Français 

Collège pontifical 
canadien 3 

244. MONACELL
I, Francesco, 
m. 1714? 

Formularium legale practicum fori ecclesiastici, in 
quoi formulae expeditionum usufrequentium de his, 
quae pertinent ad officium judicis nobile, continentur 
: opus episcopis, vicariis generalibus, aliisque 
jurisdictionem quasi episcopalem exercentibus, ne Venetiis [Venise] 

Ex typographia 
Heredis Nicolai 
Pezzana 1772 

Droit canonique 
Droit ecclésiastique 
Procédure (Droit canonique) 
Formulaires (Droit 
canonique) 
Tribunaux ecclésiastiques -- 
Guides, manuels, etc... Français 

Collège pontifical 
canadien   
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245. LA CROIX, 
Jean-François 
de, 18e siècle 

Dictionnaire historique des cultes religieux établis 
dans le monde, depuis son origine jusqu'à présent : 
ouvrage dans lequel on trouvera les différentes 
manières d'adorer la divinité, que la révélation, 
l'ignorance, & les passions ont suggérées aux 
hommes Liège F. J. Desoer 1772 

Religions -- Histoire -- 
Dictionnaires français 
Mythologie ancienne -- 
Dictionnaires français Français 

Robert, curé de Saint-
Jean 
Collège pontifical 
canadien 5 

246. BONGIOCC
HI, Giovanni 
Luigi, 1726-
1785 

Vita interiore del V Servo di Dio Monsig. D. 
Giovanni Di Palafox E Mendoza Vescovo 
d'Angelopoli e poi d'Osma colla sua difesa sotto il 
titolo d'innocenza vendicata Rome 

Presso Gregorio 
Settari E Comp. 
Al Corso 1772 

Palafox y Mendoza, Juan de, 
1600-1659 
Église catholique -- Clergé -
- Biographies 
Vie spirituelle Italien 

Collège pontifical 
canadien 2 

247. BESOMBES, 
Jacques, 18e 
siècle 

Moralis christiana e Scriptura Sacra, traditione, 
conciliis, patribus, et insignioribus theologis excepta 
: In qua positis & statutis principiis generalibus 
deducuntur consectaria, quibus sasus conscientiae 
singillatim explicantur ... / [Jacques Besombes] Venetiis [Venise] 

Sumptibus 
Joannis Antonii 
Pezzana 1775 

Droit canonique 
Bulles pontificales 
Documents pontificaux Latin 

Collège pontifical 
canadien   

248. HORNOT, 
Antoine 

Anecdotes américaines, ou, Histoire abrégée des 
principaux événements arrivés dans le Nouveau 
Monde, depuis sa découverte jusqu'à l'époque 
présente / [Par Antoine Hornot]. Paris Vincent 1776 

Amérique -- Histoire 
Amérique -- Histoire -- 
Chronologie 
Amérique -- Découverte et 
exploration européennes 
Amérique -- Descriptions et 
voyages Français 

Collège pontifical 
canadien   

249. SHAKESPE
ARE, 
William, 
1564-1616 Shakespeare / Traduit de l'anglais [par Le Tourneur], 

dédié au Roi. Paris 

Le Veuve 
Duchesne ; 
Musier ; La 
Combe ; Ruault ;  1776 

Théâtre anglais -- 16e siècle 
Shakespeare, William 
(1564-1616) Français 

Collège Pontifical 
canadien  
Nevile ? 2 

250. CANO, 
Melchior, 
1509-1560 

Opera, clare divisa / Melchioris Cani ... ;  Et 
praefatione instar prologi galeati illustrata A P. 
Hyacintho Serry ... 

Bassani ; Venetiis 
[Venise] Apud Remondini 1776 

Théologie 
Théologie -- Histoire -- 16e 
siècle 
Tradition (Théologie) 
Sacrements Latin 

Collège pontifical 
canadien   

251. BARRON, 
William, m, 
1803- 

Histoire de la fondation des colonies des anciennes 
républiques adaptée à la dispute présente de la 
Grande-Bretagne avec ses colonies américaines / 
Traduite de l'anglais, à laquelle on a ajouté trois 
lettres intéressantes sur la même dispute et les articl Utrecht 

J. Van 
Schoonhoven & 
Comp. 1778 

Grèce -- Colonies -- Histoire 
Rome -- Colonies -- Histoire 
Carthage -- Colonies -- 
Histoire 
Grande-Bretagne -- Colonies 
-- Amérique du Nord 
Etats-Unis -- Politique et 
gouvernement -- 1775-1783 
États-Unis -- Histoire -- 
1775-1783 (Révolution) Français 

Collège Pontifical 
canadien   
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252. Concile de 
Trente (1545-
1563) 

Canones, et decreta sacrosancti oecumenici, et 
generalis Concilii Tridentini sub Paulo III, Julio III, 
Pio IIII, Pontificibus max. Celebrati, juxta exemplar 
authenticum Romae M D LXIIII editum ... / Opera et 
studio Judoci Le Plat ... 

Antuerpiae 
[Anvers] 

Ex 
Architypographi
a Plantiniana 1779 

Droit canonique 
Documents pontificaux 
Concile de Trente (1545-
1563) Latin 

Collège pontifical 
canadien   

253. ROBERTSO
N, William, 
1721-1793 L'histoire de l'Amérique / Par M. Robertson … ; 

Traduite de l'anglais [par M. Eldous]. Maestricht 

Jean-Edme 
Dufour & Phil. 
Roux 1780 

Amérique -- Histoire 
Amérique -- Découverte et 
exploration européennes Français 

Collège pontifical 
canadien 4 

254. Église 
catholique. 
Curie 
romaine 

Pratica della curia romana : Che comprende la 
giurisdizione de' tribunali di Roma, e dello stato ; e l' 
Ordine Giudiziario, che in essi si osserva Con una 
raccolta di costitu zioni, editti, riforme, regiudicate, 
decreti & che banno, o variata, o stabilita Rome 

Nella Stamperia 
Di Giovanni 
Sempel 1781 

Église catholique -- Curie 
romaine 
Tribunaux ecclésiastiques Italien 

Collège Pontifical 
canadien   

255. CALMET, D. 
Augustin, 
1672-1757 

Prolegomena, et dissertationes in omnes, et singulos 
sacrae scripturae libros / Authore R.P.D. Augustino 
Calmet ... opus Gallice primum ab authore, nunc 
vero latinis literis traditum A Joanne Dominico 
Mansi ... Venise 

Thomas 
Bettinelli 1781 

Bible -- Commentaires 
Bible -- Critique, 
interprétation, etc. Latin 

Collège pontifical 
canadien 
Joannis Can. 
Paccazocchi   

256. Virgile, 70-19 
av. J.-C. 

P. Virgilii Maronis opera : interpretatione et notis / 
Illustravit Carolus Ruaeus, Soc. Jesu. Jussu 
Christianissimi Regis, ad usum Serenissimi Delphini. Londres 

Impensis C. 
Bathurst, J.F. & 
C. Rivington, J. 
Pote. 1781 Littérature latine Latin 

Joseph Toupin, 1814-
1896 (Sulpiciens) 
Collège pontifical 
canadien   

257. Perse 
D. Junii Juvenalis Auli Persii Flacci et Sulpiciae 
satyrae / Ex recensione Henrici Christiani Henninii, 
et Isaaci Casauboni. Venise 

Apud Thomam 
Bettinelli 1782 Satire latine Latin 

Collège pontifical 
canadien   

258. Horace, 65-8 
av. J.-C. 

Quinti Horatii Flacci opera cum notis selectis. Venetiis [Venise] 
Apud Thomam 
Bettinelli 1783 Lilttérature latine Latin 

Collège pontifical 
canadien 2 

259. BROTIER, 
Gabriel, 
1723-1789 C. Cornelii Taciti operum supplementa / Auctore 

Gabriele Brotier Venise 
Thomam 
Bettinelli 1783 Rome -- Histoire Latin 

Collège Pontifical 
canadien de Rome   

260. ARGONNE, 
Bonaventure 
d', 1634-1704 

Histoire de la théologie / Ouvrage posthume du Père 
D. Bonaventure d'Argonne, Chartreux ; Publié par le 
P. Vincent Fassini ... Lucques 

François 
Bonsignori 1785 

Théologie -- Histoire 
Église -- Histoire 
Pères de l'Église 
Bible -- Histoire des 
événements bibliques Français 

Collège pontifical 
canadien   

261. Lucretius 
Carus, Titus 

De rerum natura / Titi Lucretii Cari ; Ex recensione 
Thomae Creechii et Sibeberti Havercampii, cum 
notis selectioribus. Venise 

Apud Thomam 
Bettinelli 1785 Littérature latine Latin 

Collège pontifical 
canadien 2 
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262. JUSTIN, 
historien 

Justini historiarum ex Trogo Pompeio libri XLIV Venetiis [Venise] 
Apud Thomam 
Bettinelli 1786 

Histoire ancienne 
Trogus, Pompeius Latin 

Collège pontifical 
canadien   

263. Pline le Jeune 
Caii Plinii Caecilii secundi epistolarum libri X et 
Panegyricus / Ex recensione Jo. Matthiae Gesneri 
cum notis selectioribus. Venise 

Apud Thomam 
Bettinelli 1786 Littérature latine Latin 

Collège pontifical 
canadien 2 

264. Quinte-
Curce, 1er 
siècle. 
Quintus 
Curtius Rufus 

De rebus gestis Alexandri Magni cum supplementis 
freinschemii / Interpretatione et notis illustravit 
Michael Le Tellier ; in usum Serenissimi Delphini Bassano / Venise Remondini 1787 

Alexandre Le Grand, 359-
323 av. J.-C. 
Grèce -- Histoire -- 359-323 
av. J.-C. (Alexandre Le 
Grand) 
Rois et souverains -- 
Macédoine -- Biographies Latin 

Collège pontifical 
canadien   

265. PLAUTE, ca 
254 - 184 av. 
J.-C. M. Accii Plauti comoediae / Ex recensione Jo. 

Antonii Vulpii. Venetiis [Venise] 
ApudThomam 
Bettinelli 1788 

Poésie dramatique latine 
Poésie latine Latin 

Collège pontifical 
canadien 4 

266. GROU, Jean-
Nicolas, 
1731-1803 Maximes spirituelles : avec des explications / Par M. 

l'abbé Grou Paris Belin 1789 

Église catholique -- Prières 
et dévotions françaises -- 
18e siècle 
Prières et dévotions 
françaises -- Critique et 
interprétation Français 

Collège pontifical 
canadien   

267. OVIDE, 43 
av. J.-C. - 17 
ou 18 ap. J.-
C. P. Ovidii Nasonis opera ex recensione / Petri 

Burmanni. Venetiis [Venise] 
Apud Thomam 
Bettinelli 1789 Poésie latine Latin 

Collège pontifical 
canadien 3 

268. MABILLON, 
Jean, 1632-
1707 

De re diplomatica libri VI : in quibus quidquid ad 
veterum instrumentorum antiquitatem, materiam 
scripturam & stilum quidquid ad sigilla, 
monogrammata, subscriptiones ac notas 
chronologicas ; quidquid inde ad antiquariam, 
historicam, forensemque disciplin Naples 

Ex Typographia 
Vincentii Ursini 1789 

Paléographie -- Guides, 
manuels, etc. 
Diplomatique 
Écriture -- Étude et 
enseignement 
Graphologie 
Calligraphie 
Manuscrits -- Étude et 
enseignement Latin 

Collège pontifical 
canadien 2 

269. CONTENSO
N, Vincent, 
1641-1674 

Theologia mentis et cordis seu speculationes 
universae doctrinae sacrae […] / Vincentii 
Contenson, ordinis praedicatorum. Venetiis [Venise] 

Josephum 
Orlandelli ; 
Francisci ex 
Nicolao Pezzana 1790 

Théologie dogmatique 
Église catholique -- 
Doctrines Latin 

Collège pontifical 
canadien 4 

270. Térence P. Terentii afri comeodiae sex ad fidem / Arn. Henr. 
Westerhovii Venetiis [Venise] 

Apud Thomam 
Bettinelli 1790 Théâtre latin (Comédie) Latin 

Collège pontifical 
canadien 2 
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271. MERZ, 
Philipp Paul, 
m. 1754 

Thesaurus biblicus, hoc est dicta, sententiae, et 
exempla ex SS. Bibliis collecta et per locos 
communes distributa, ad usum concionandi, et 
disputandi / Auctore Philippo Paulo Merz Venetiis [Venise] 

Apud Jo. 
Valbrium 
Pasquali 1790 

Bible -- Index 
Bible -- Dictionnaires 
Bible -- Concordances 
latines Latin 

Collège pontifical 
canadien   

272. BOURDALO
UE, Louis, 
1632-1704 Pensées du Père Bourdaloue, de la Compagnie de 

Jésus, sur divers sujets, de religion et de morale Paris 
Landriot et 
Rousset 1802 

Église catholique -- Sermons 
-- 17e siècle 
Sermons français -- 17e 
siècle 
Morale chrétienne -- 17e 
siècle Français 

Collège Pontifical 
canadien 
Vacher, Athanase 1832-
1909 (Sulpicien) 
Alfred Bastien, 1866-
1909 (Sulpiciens) ou 
Grégoire Bastien, 1865-
1939 (Sulpiciens) 3 

273.  

Manuel de littérature classique ancienne, contenant : 
I. l'archéologie ; II. une notice des auteurs classiques 
; III. la mythologie ; IV. Les Antiquités grecques et 
romaines / Traduit de l'allemand de M. Eschenburg ; 
Avec des additions par C. F. Cramer … Paris 

De l'Imprimerie 
du Traducteur 1803 

Littérature ancienne -- 
Critique et interprétation 
Littérature latine -- Critique 
et interprétation 
Littérature grecque -- 
Critique et interprétation Français 

Collège pontifical 
canadien 
Grand Séminaire de 
Montréal 2 

274. MORIN, J.B. 
Dictionnaire étymologique des mots français dérivés 
du grec […] / Par J. B. Morin ; Enrichi des notes par 
M. D'Ansée de Villoison Paris 

Imprimerie 
impériale 1809 

Français (Langue) -- 
Dictionnaires 
Français (Langue) -- 
Étymologie Français 

Collège Pontifical 
canadien 2 

275. Staël, 
Holstein 
Germaine de, 
1766-1817 De l'Allemagne / par Mme La Baronne de Staël 

Holstein. Londres John Murray 1813 

Allemagne -- Mœurs et 
coutumes -- Histoire                        
Allemagne -- littérature et 
arts 
Littérature -- Histoire et 
critique 
Littérature allemande -- 
Histoire et critique 
Romantisme -- Histoire et 
critique Français 

Collège pontifical 
canadien 3 

276. Jésuites Lettres édifiantes et curieuses, écrites des missions 
étrangères. Lyon 

J. Vernarel ; Ét. 
Cabin 1819 

Église catholique -- 
Missions -- 17e siècle 
Jésuites -- Missions -- 18e 
siècle -- Correspondance 
Église catholique -- 
Missions -- 18e siècle 
Jésuites -- Missions -- 17e 
siècle -- Correspondance Français 

Collège pontifical 
canadien 15 
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277.  

STORCHENAU, 
Sigismund von, 
1731-1797 Institutiones logicae / Sigismundi Storchenau … Venise 

Typis Josephi 
Molinari 1819 Logique Latin 

Collège pontifical 
canadien   

278. BOUHOURS
, Dominique, 
1628-1702 

La vie de saint Ignace, fondateur de la Compagnie de 
Jésus / Par le R. P. Bouhours, de la même 
compagnie. Paris ; Lyon 

Méquignon Fils 
Aîné ; Périsse 
Frères 1820 

Ignace de Loyola, saint, 
1491-1556 
Saints et bienheureux -- 
Espagne -- Biographies 
Jésuites -- Espagne -- 
Biographies 
Monachisme et ordres 
religieux -- Espagne -- 
Biographies Français 

Collège pontifical 
canadien   

279. SURIN, Jean-
Joseph, 1600-
1665 

Dialogues spirituels, où la perfection chrétienne est 
expliquée pour toutes sortes de personnes / Par le 
R.P. Surin, de la Compagnie de Jésus. Avignon Fr. Séguin 1821 

Dialogues spirituels 
Perfection -- Aspect 
religieux -- Église catholique 
Vie chrétienne -- Église 
catholique Français 

Collège pontifical 
canadien 2 

280. PRADT, 
Dominique 
Georges 
Frédéric, 
1759-1837 L'Europe et l'Amérique depuis le Congrès d'Aix-la-

Chapelle / Par M. de Pradt. Paris 
Béchet aîné et 
fils 1821 

Europe -- Relations 
étrangères -- Amérique du 
Nord 
Europe -- Politique et 
gouvernement -- 19e siècle Français 

Collège Pontifical 
canadien 2 

281. CABANIS, 
Pierre Jean 
Georges, 
1757-1808 Rapports du physique et du moral de l'Homme / Par 

P.J.G. Cabanis ... Paris Béchet Jeune 1824 
Esprit et corps 
Philosophie Français 

Collège Pontifical 
canadien 
Dott Scapini ? 2 

282. Jean de la 
Croix, Saint, 
1542-1591 

Les oeuvres spirituelles du Bienheureux Jean de la 
Croix, Premier carme déchaussé, et directeur de 
Sainte Thérèse. Avignon L. Aubanel 1828 

Jean de la Croix, Saint, 
1542-1591 
Saints et Bienheureux -- 
Espagne 
Vie spirituelle 
Vie chrétienne Français 

Collège Pontifical 
canadien 
Séminaire de Saint-
Sulpice de Paris 3 

283. Léon XII, 
pape, 1760-
1829 

Collectio legum et ordinationum de recta studiorum 
ratione A. SS. D. N. Leone XII. P. M. et sacra 
congregatione studiis moderandis. Rome 

Antonii 
Boulzaler 1828 

Documents pontificaux, 
1823-1829 
Droit canonique Latin 

Collège Pontifical 
canadien   
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284. RICHARDS
ON, John, 
1741-1811 

A dictionary, persian, arabic, and english : with a 
dissertation on the languages literature, and manners 
of eastern nations / By John Richardson ; Revised 
and improved by Charles Wilkins. Londres 

J.L. Cox ... [et 
al.] 1829 

Anglais (Langue) -- 
Dictionnaires perses 
Anglais (Langue) -- 
Dictionnaires arabes 

Perse, 
Arabe, 
Anglais 

Collège Pontifical 
canadien   

285. GIRALDI, 
Ubaldo, 
1692-1775 

Animadversiones et additamenta ex posterioribus 
summorum pontificum constitutionibus et sacrarum 
congregationum decretis desumpta ad Augustinum 
Barbosa de officio et potestate parochi / Auctore 
Ubaldo Giraldi a sancto cajetano... Rome 

Dominicum 
Ercole 1831 

Paroisse (Droit canonique) 
Clergé (Droit canonique) Latin 

Collège canadien de 
Rome   

286. LORIQUET, 
Jean Nicolas, 
1767-1845 Histoire de France à l'usage de la jeunesse, avec 

cartes géographiques. Lyon M. P. Rusand 1833 France -- Histoire Français 

MAINDRAULT, Félix 
Vacher, Athanase, 1832-
1909 (Sulpicien) 
Collège pontifical 
canadien 2 

287. HAMILTON, 
Thomas, 
1789-1842 

Les hommes et les moeurs aux Etats-Unis 
d'Amérique / Le colonel Hamilton ; traduit de 
l'anglais sur la 3e édition, par le comte D.L.C [F.D. 
Du Suau de La Croix]. Paris 

H. Fournier 
Jeune 1834 

Etats-Unis -- Moeurs et 
coutumes 
Etats-Unis -- Descriptions et 
voyages 
Canada -- Descriptions et 
voyages Français 

Collège pontifical 
canadien   

288. Institut de 
France Dictionnaire de l'Académie française / Institut de 

France. Paris 
Firmin Didot 
Frères 1835 

Français (Langue) -- 
Dictionnaires Français 

Collège pontifical 
canadien 2 

289. PERRONE, 
Giovanni, 
1794-1876 Praelectiones theologiae quas in collegio romano S. 

I. habebat / Joannes Perrone E Societate Jesu ... Rome 

In collegio 
urbana de 
propaganda fide 1835 

Théologie -- Histoire -- 19e 
siècle Latin 

Collège pontifical 
canadien 3 

290. Pailliet, Jean-
Baptiste-
Joseph, 1789-
1861 

Manuel de droit français ... / Par J. B. J. Pailliet ... Paris 
Veuve Le 
Normant 1837 

Droit civil -- France -- 19e 
siècle 
Droit pénal -- France -- 19e 
siècle Français 

Collège pontifical 
canadien 2 

291. SAY, Jean-
Baptiste, 
1767-1832 

Cours complet d'économie politique pratique, suivi 
des mélanges, correspondances et catéchisme 
d'économie politique / Par Jean-Baptiste Say. 

Bruxelles ; 
Londres 

H. Dumont ; 
Dulau 1837 

Économie 
Économie politique Français 

Collège pontifical 
canadien   

292. MARIA, Fr. 
Placido 

Synodus diocesana genuensis / Fr. Placido Maria 
ordinis beatissimae marlae virginis de Monte 
Carmelo dei miseratione tituli S. Marlae 
Transpontinae S. R. E Presbytero cardinali Tadini Genua Abchiepiscopali 1838 

Conciles et synodes 
diocésains Latin 

Collège pontifical 
canadien   
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archiepiscopo genuensi habita in Templo 
Metropolitano diebus 11-13 Sept 

293. FELLER, 
François 
Xavier de, 
1735-1802 

Biographie universelle, ou, Dictionnaire historique 
des hommes qui se sont fait un nom par leur génie, 
leurs talents, leurs vertus, leurs erreurs ou leurs 
crimes, depuis le commencement du monde jusqu'à 
nos jours / Par F.-X. de Feller. Besançon ; Paris 

Outhenin-
Chalandre Fils ; 
Méquignon 
Junior ; Gaume 
Frères 1841 

Biographies -- Dictionnaires 
français Français 

Collège pontifical 
canadien 13 

294. FOUCAUD, 
Édouard 

Les artisans illustres / Par Edouard Foucaud; sous la 
direction de Messieurs le baron Ch. Dupin et Blanqui 
aîné. Paris 

Béthune et Plon ; 
Gaudin 1841 

Artisans -- Histoire 
Artistes -- Histoire 
Inventeurs -- Histoire 
Inventions -- Histoire 
Métiers -- Histoire 
Découvertes scientifiques Français 

Collège pontifical 
canadien 
Séminaire Saint-Sulpice 
de Montréal   

295. JOUFFROY, 
Théodore, 
1796-1842 Cours de droit naturel, professé à la Faculté des 

Lettres de Paris / Par Th. Jouffroy. Paris L. Hachette 1843 Droit naturel Français 
Collège pontifical 
canadien 2 

296. STEPHANI, 
Matthias, 
1576-1646 

Commentarius in novellas Justiniani Imperatoris ... / 
Accesserunt notae Praecipue Johannis Brunnemanni 
... Florence Josephum Celli 1843 Droit romain Latin 

Collège pontifical 
canadien   

297. Église 
catholique 

Canon missae ad usum episcoporum ac praelatorum 
solemniter vel private celebrantium, indice et 
praefationibus sine notis nec non figuris aere incisis 
locupletatus ceteris auctior atque praestantior sub 
auspiciis ss. Domini nostri Gregorii XVI pont. Opt. 
M Rome 

Typis Rev. 
Camerae 
Apostolicae 1845 

Missels 
Livres liturgiques 
Liturgie Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

298. Du Potet de 
Sennevay, 
Jules, baron, 
1796-1881 

Manuel de l'étudiant magnétiseur, ou, Nouvelle 
instruction pratique sur le magnétisme fondée sur 30 
années d'observations ; suivi de la 4e édition des 
expériences faites en 1820 à l'Hôtel-Dieu de Paris / 
Par le baron du Potet Paris Germer Baillière 1846 

Magnétisme animal 
Hypnotisme Français 

Collège Pontifical 
canadien   

299. Église 
catholique 

Pontificale romanum summorum pontificum jussu 
editum et a Benedicto XIV Pont. Max. recognitum et 
castigatum. Rome 

Typis Rev. 
Camerae 
Apostolicae, 
apud Salviuccios 1848 

Église catholique -- Liturgie 
-- Textes 
Chant grégorien, plain-
chant, etc. 
Musique d'église -- Église 
catholique Latin 

Collège pontifical 
canadien 3 



Annexe 2 LIVRES DU COLLÈGE PONTIFICAL CANADIEN  l

300. CATALANO
, Giuseppe 

Pontificale romanum in tres partes distributum 
Clementis VIII ac Urbani VIII : auctoritate 
recognitum nunc primum prolegomensis et 
commentaris illustratum .../ Auctore Josepho 
Catalano Paris 

Méquignon 
Juniorem, 
Sumptibus J. 
Leroux et Joby, 
sucessorum 1850 

Église catholique -- Liturgie 
Livres liturgiques 
Liturgie Latin 

Collège pontifical 
canadien 3 

301. SAINT-
JURE, Jean 
Baptiste, 
1588-1657 

L'Homme spirituel ou la vie spirituelle, traitée par 
ses principes / Par le Père J.-B. Saint-Jure de la 
Compagnie de Jésus ... Lyon ; Paris Perisse Frères 1855 Vie spirituelle Français 

Collège Pontifical 
canadien 2 

302. BRETON, 
Ernest, 1812-
1875 

Pompeia / Décrite et dessinée par Ernest Breton de la 
Société impériale des antiquaires de France, etc. ; 
Suivie d'une notice sur Herculanum Paris Gide et J. Baudry 1855 

Pompéi (Ville ancienne) 
Herculanum (Ville 
ancienne) 
Rome -- Civilisation 
Fouilles (Archéologie) -- 
Italie Français 

Collège Pontifical 
canadien 2 

303. Concile 
provincial 
(1855: 
Ravenne, 
Italie) 

Concilium provinciae Ravennatis quod Pio IX Pont. 
Max. Ravennae Habuit eminentissimus S.R.E. 
Presbyter cardinalis Clarissimus Falconerius 
archiepiscopus et princeps anno domini 1855 Ravenne 

E Typographeo 
Sacri Seminarii 
Archiepiscopi 1857 

Conciles et synodes 
provinciaux -- Ravenne. 
Italie Latin 

Collège pontifical 
canadien   

304. Jésuites 

Relations des Jésuites : contenant ce qui s'est passé 
de plus remarquables dans les missions des pères de 
la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France / 
Ouvrage publié sous les auspices du gouvernement 
canadien. Québec Augustin Coté 1858 

Indiens -- Amérique du 
Nord -- Mœurs et coutumes 
Canada -- Histoire -- Jusqu'à 
1763 (Nouvelle-France) -- 
Sources 
Canada -- Histoire religieuse 
-- 1611-1672 -- Sources 
Église catholique -- 
Missions -- Canada -- 
Histoire -- 1611-1672 
Jésuites -- Missions -- Français 

Collège de Montréal 
Petit Séminaire de 
Montréal 
Chagrin? 
Sœurs Grises de 
Montréal 
Collège pontifical 
canadien 3 

305. Église 
catholique. 
Diocèse de 
Québec 

Recueil d'ordonnances synodales et épiscopales du 
diocèse de Québec / Publié par Monseigneur 
l'administrateur du diocèse. Québec J. T. Brousseau 1859 

Église catholique -- Diocèse 
de Québec 
Église catholique -- Québec 
(Province) -- Discipline Français 

Collège Pontifical 
canadien  
F.X Coté 
C.V Sorin   
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306. BRUNET, 
Gustave, 
1807-1896 

Dictionnaire de bibliologie catholique, présentant un 
exposé des principaux objets de la science des livres 
et surtout de ceux qui ont rapport aux études 
théologiques …/ Par Gustave Brunet … ; Publié par 
M. l'abbé Migne … Paris J.-P. Migne 1860 

Église catholique -- 
Bibliographie -- 
Dictionnaires français 
Théologiens -- Dictionnaires 
français 
Bibliographie -- 
Dictionnaires français Français 

Collège pontifical 
canadien   

307. Église 
catholique. 
Province de 
Cologne 
(Allemagne) 

Acta et decreta concilii provinciae coloniensis in 
civitate coloniensi anno domini MDCCCLX 
pontificatus PII PP. IX. Decimoquarto celebrati. Cologne 

Ex Officina 
Typographia 
Joannis Petri 
Bachemii 1862 

Concile provincial -- 
Allemagne -- Cologne 
Conciles et synodes 
provinciaux Latin 

Collège pontifical 
canadien   

308. Canada 
(Province) Statuts concernant les devoirs des juges de paix dans 

le Bas-Canada. Québec 
George 
Desbarats 1863 

Juges de paix -- Droit -- 
Québec (Province) -- 
Législation Français 

Collège pontifical 
canadien   

309. LANTAGES, 
Charles-Louis 
de, 1616-
1694. 
Sulpiciens. 
Province de 
France 

Vie de la vénérable mère Agnès de Jésus, religieuse 
de l'Ordre de Saint-Dominique et prieure du 
Monastère de Sainte-Catherine-de-Sienne à Langeac 
/ Par M. de Lantages, prêtre de Saint-Sulpice ... Paris 

Veuve 
Poussielgue-
Rusand 1863 

Agnès, de Langeac, mère, 
1602-1634 
Monachisme et ordres 
religieux féminins -- France 
-- Biographies 
Religieuses -- France -- 
Biographies 
Dominicaines -- France -- 
Biographies 
Saints et bienheureux -- 
France -- Biographies Français 

Sœurs de la Charité du 
vicariat apostolique 
d'Athabaska 
Collège pontifical 
canadien 2 

310. Ludolphe le 
Saxon, ca 
1295-1377 

Vita Jesu Christi e quatuor evangeliis et scriptoribus 
orthodoxis concinnata / Per Ludolphum de Saxonia 
ex ordine carthusianorum ; Joan.-Pet. Mabile et 
Joan.-Jacob-Mar.-Ant. Guerrin ; Dedicata studio et 
opera A.-C. Bolard, L.-M. Rigollot et J. Carnandet Paris ; Rome 

Apud Victorem 
Palmé 1865 Jésus-Christ Latin 

Collège pontifical 
canadien 
Grand Séminaire de 
Montréal   

311. TRIPIER, 
Louis, 1816-
1877 Les codes français collationés sur les textes officiels 

... / Par Louis Tripier ... Paris Cotillon 1866 
Droit civil -- France                                                                                
Droit -- France Français 

Collège pontifical 
canadien   

312. GUYOT, 
Marie-
Théodore, 
1812- La somme des conciles : généraux et particuliers / 

Par l'Abbé Guyot .. Paris Victor Palmé 1868 Conciles et synodes Français 

Joseph-Isidore Tallet, 
1827-1910 (Sulpiciens) 
Collège pontifical 
canadien 2 
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313. HAYDOCK, 
George Leo, 
1774-1849 

The Holy Bible translated from the latin vulgate : 
diligently compared with the hebrew, greek, and 
other editions in divers languagues. The Old 
Testament, first published by the English College at 
Douay, A.D. 1609, and The New Testament first 
published by New-York T.W. Strong 1869 

Bible. Anglais. Douai -- 
Rheims. Haydock. 1869 
Bible. A.T. Anglais. Douai. 
Hatdock. 1869 
Bible. N.T. Anglais. 
Rheims. Haydock. 1869 Anglais 

Collège pontifical 
canadien   

314. Église 
catholique. 
Diocèse de 
Montréal. 
Évêque 

Mandements, lettres pastorales, circulaires et autres 
documents publiés dans le diocèse de Montréal 
depuis son érection jusqu'à l'année 1869. Montréal 

Typographie le 
Nouveau Monde 1869 

Église catholique. Diocèse 
de Montréal -- Périodiques  
Église catholique -- 
Mandements et lettres 
pastorales -- Périodiques 
Église catholique -- Québec 
(Province) -- Montréal -- 
Histoire -- Périodiques Français 

Collège pontifical 
canadien ? 

315. BURKE, 
Bernard, Sir, 
1814-1892 

A genealogical and heraldic dictionary of the peerage 
and baronetage of the British Empire / By Sir 
Bernard Burke ... Londres Harrison 1870 

Grande-Bretagne -- 
Généalogies 
Héraldique -- Grande-
Bretagne 
Noblesse -- Grande-
Bretagne -- Généalogies Anglais 

Collège pontifical 
canadien   

316. CHAMPLAI
N, Samuel de, 
ca 1567-1635 Oeuvres de Champlain publiées sous le patronage de 

l'Université Laval / Par l'abbé C.-H. Laverdière … Québec 
Geo.-E. 
Desbarats 1870 

Canada -- Découverte et 
exploration françaises 
Canada -- Histoire -- Jusqu'à 
1763 (Nouvelle-France) 
Indiens -- Canada -- Histoire 
CHAMPLAIN, Samuel de, 
ca 1567-1635 Français 

Collège pontifical 
canadien 
Cardinal Bianchi 4 

317. RIPALDA, 
Juan 
Martinez, 
1594-1648 De ente supernaturali disputationes theologicae / R.P. 

Joan. Martinez de Ripalda e Societate Jesu ... Paris ; Rome 

Apud Victorem 
Palmé ; Libr 
Aria S. 
Congregationis 
de Propanda Fide 1870 

Théologie dogmatique 
Supernaturel (Théologie) 
Église catholique -- 
Doctrines 
Vie spirituelle -- Église 
catholique 
Vertus théologicales Latin 

Collège Pontifical 
canadien 2 

318. Église 
catholique. 
Province de 
Québec. 
Concile 
provincial 

Concilia provinciae Quebecensis I, II, III, IV, V, in 
Quebecensi civitate celebrata et a sancta sede revisa 
et recognita. Québec 

Apud P.-G. 
Delisle 1870 

Conciles et synodes 
provinciaux -- Québec 
(Province) 
Église catholique. Province 
de Québec -- Congrès Latin 

Collège pontifical 
canadien   
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319. Église 
catholique. 
Diocèse de 
Rimouski 
Évêque 
(1867-1892 : 
Langevin) 

Mandements, lettres pastorales et circulaires de Mgr 
Jean P. F. L. Langevin, premier évêque de S. 
Germain de Rimouski. Rimouski s.n. 1876 

Église catholique. Diocèse 
de Rimouski 
Église catholique -- 
Mandements et lettres 
pastorales  
Église catholique -- Québec 
(Province) -- Rimouski -- 
Histoire Français 

Collège pontifical 
canadien ? 

320. GAMON, 
Firmin-Régis, 
1813-1886. 
Sulpiciens. 
Province de 
France Vie de M. Faillon, prêtre de Saint-Sulpice / Par 

l'auteur de la Vie de M. Mollevaut. Paris Jules Vic 1877 

FAILLON, Étienne-Michel, 
1799-1870 
Compagnies des Prêtres de 
Saint-Sulpice -- France -- 
Biographies 
Sulpiciens -- France -- 
Biographies 
Religieux -- France -- 
Biographies 
Monachisme et ordres 
religieux -- France -- 
Biographies Français 

Collège pontifical 
canadien   

321. Église 
catholique. 
Diocèse de 
Rimouski 
Évêque 
(1867-1892 : 
Langevin) 

Mandements, lettres pastorales, circulaires de Mgr. 
Jean Langevin et statuts synodaux du diocèse de 
Saint-Germain de Rimouski (du 1 mai 1867 au 1 mai 
1878), disposés par ordre alphabétique. Rimouski 

Imprimerie de 
A.G. Dion 1878 

Église catholique. Diocèse 
de Rimouski 
Église catholique -- 
Mandements et lettres 
pastorales  
Église catholique -- Québec 
(Province) -- Rimouski -- 
Histoire Français 

Collège pontifical 
canadien   

322. FOVILLE, 
Paul de. 
Sulpiciens. 
Province de 
France 

M. Léon Hubert, docteur en médecine, séminariste et 
prêtre de Saint-Sulpice : notice biographique / Par un 
prêtre de Saint-Sulpice. Paris Jules Vic 1878 

Hubert, Léon, 1847-1877 
Sulpiciens -- France -- 
Biographies 
Compagnie des Prêtres de 
Saint-Sulpice -- France -- 
Biographies Français 

Collège pontifical 
canadien   

323. THOMAS 
D'AQUIN, 
saint, 1225-
1274 S. Thomae Aquinatis Summa Theologica diligenter 

emendata / Nicolai, Sylvii, Billuart, Et C.-J. Drioux Paris 
Apud Bloud et 
Barral 1880 Théologie dogmatique Latin 

Collège Pontifical 
canadien 
G.R. Beauregard 8 

324. PAGUELLE 
DE 
FOLLENAY, 
Joseph, 1852-
1899 

Monsieur Teysseyrre, ancien élève de l'École 
polytechnique, prêtre de Saint-Sulpice, fondadeur de 
la petite communauté des Clercs de Saint-Sulpice : sa 
vie ; son œuvre ; ses lettres / Par M. l'abbé Paguelle 
de Follenay … Paris 

Poussielgue 
Frères 1882 

Teysseyrre, Jérôme-
Antoine-Paul-Émile, 1785-
1818 
Sulpiciens -- France -- 
Biographies 
Compagnies des Prêtres de 
Saint-Sulpice -- France -- Français 

Collège pontifical 
canadien   
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Biographies 

325. ROUTHIER, 
Adolphe-
Basile, 1839-
1920 

Les échos / Par A. B. Routhier … Québec P.-G. Delisle 1882 

Poésie canadienne-française 
-- 19e siècle 
Poésie québécoise -- 19e 
siècle Français 

Collège pontifical 
canadien   

326. O'RELL, 
Max, 1848-
1903 John Bull et son île : mœurs anglaises 

contemporaines / Max O'Rell. Paris Calmann Lévy 1884 

Angleterre -- Moeurs et 
coutumes 
Angleterre -- Descriptions et 
voyages Français 

Collège Pontifical 
canadien   

327. ASTROMOF
F, Julien Introductio ad intelligendam doctrinam Angelici 

Doctoris / Auctore Juliano Astromoff Rome 

Ex Typis 
Hospitii S. 
Michaelis 1884 Immaculée Conception 

Français, 
Latin 

Collège pontifical 
canadien   

328. BIZZARRI, 
Andrea 

Collectanea in usum secretariae sacrae 
congregationis episcoporum et regularium / Cura A. 
Bizzarri archiepiscopi philippensis secretarii edita. Rome 

Ex Typographia 
Polyglotta 1885 

Vie religieuse et monastique 
Monachisme et ordres 
religieux (Droit canonique) Latin 

Collège canadien de 
Rome   

329.  
L'éducation, ou, La grande question sociale du jour : 
recueil de documents propres à éclairer les gens de 
bonne foi, mai 1886. Montréal 

Imprimerie de 
l'Étendard 1886 

Éducation -- Québec 
(Province) 
Église catholique -- 
Éducation -- Québec 
(Province) Français 

Collège pontifical 
canadien   

330. FONTENEA
U, Le R. P. 

Vie du bienheureux L.-M. Grignon de Montfort, 
missionnaire apostolique, fondateur des Pères 
missionnaires de la Compagnie de Marie, des Filles 
de la Sagesse et des Frères du Saint-Esprit / Par le R. 
P. Fonteneau … Paris H. Oudin 1887 

Louis-Marie, Grignon de 
Montfort, saint, 1673-1716 
Saints et bienheureux -- 
France -- Biographies 
Religieux -- France -- 
Biographies 
Monachisme et ordres 
religieux -- France -- 
Biographies Français 

Collège pontifical 
canadien   

331. Québec 
(Province) 

Code de l'instruction publique de la Province de 
Québec, comprenant les lois scolaires et un grand 
nombre de décisions judiciaires s'y rapportant et les 
règlements des comités catholique et protestant du 
Conseil de l'Instruction publique / Compilé par Pau Québec 

J. O. Filteau et 
Frère 1888 

Éducation -- Droit -- Québec 
(Province)  
Écoles publiques -- Québec 
(Province) -- Codes 
Écoles publiques -- 
Législation -- Codes Français 

Collège pontifical 
canadien   



Annexe 2 LIVRES DU COLLÈGE PONTIFICAL CANADIEN  lv

332. TÊTU, Henri, 
1849-1915 Les évêques de Québec / Par Monseigneur Henri 

Têtu ... Québec 
Narcisse-S. 
Hardy 1889 

Évêques -- Québec 
(Province) -- Québec -- 
Biographies  
Religieux -- Québec 
(Province) -- Biographies 
Église catholique -- Québec 
(Province) -- Québec -- 
Biographies 
Église catholique. Diocèse 
de Québec -- Histoire 
Canada -- Histoire religieuse Français 

Sœurs Grises de 
Montréal 
Collège pontifical 
canadien   

333. BOUCHERV
ILLE, 
Georges de, 
1814-1894 

Dictionnaire du langage des nombres (cesges de 
damis), avec une introduction contenant les principes 
d'une méthode de réductions, et l'usage que l'on en 
peut faire pour abréger les correspondances 
télégraphiques et autres / Boucherville. Québec C. Darveau 1889 

Cesges de damis (Langue 
artificielle) 

Français, 
Anglais 

Collège pontifical 
canadien   

334. Alphonse, de 
Liguori, saint, 
1696-1787 

Homo Apostolicus instructus in sua vocatione ad 
audiendas confessiones sive praxis et instructio 
confessariorum / Auctore S. Alphonso de Ligorio. Paris 

Ludovicum 
Vivès 1889 

Confession -- Église 
catholique 
Théologie morale 
Confesseurs -- Guides, 
manuels, etc 
Pénitence 
Éthique chrétienne Latin 

Collège Pontifical 
canadien 
C. F. Polin d'Abonville 
(Sulpiciens)   

335. Québec 
(Province) 

Code de l'instruction publique de la Province de 
Québec, comprenant les lois scolaires et un grand 
nombre de décisions judiciaires s'y rapportant et les 
règlements du Comité catholique du Conseil de 
l'Instruction publique ... / Compilé par Paul de Cazes 
… Québec C. Darveau 1890 

Éducation -- Droit -- Québec 
(Province)  
Écoles publiques -- Québec 
(Province) -- Codes 
Écoles publiques -- 
Législation -- Codes Français 

Collège pontifical 
canadien   

336. SOULLIER, 
Martial 

La désolation du peuple Juif / Par Martial Soullier. Paris 
A. Roget et F. 
Chernoviz 1891 

Jésus-Christ -- Passion -- 
Rôle des Juifs 
Juifs -- Histoire 
Juifs -- Antiquités 
Juifs -- Conversion au 
christianisme Français 

Collège pontifical 
canadien   

337. GOSSELIN, 
Auguste, 
1843-1918 

Jubilé sacerdotal de S. E. le cardinal E. A. 
Taschereau, 1842-1892 ; Noces d'or de la Société S.-
Jean-Baptiste / [l'abbé Auguste Gosselin]. Québec Léger Brousseau 1892 

Taschereau, Elzéar-
Alexandre, 1820-1898 -- 
Anniversaires 
Société Saint-Jean-Baptiste 
de Québec -- Anniversaires Français 

Collège pontifical 
canadien   
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338. VIGOUROU
X, Louis, 
1866-1956 

La concentration des forces ouvrières dans 
l'Amérique du Nord / Par Louis Vigouroux … ; Avec 
une préface de M. Paul de Rousiers. Paris Armand Colin 1899 

Syndicats -- Amérique du 
Nord -- 19e siècle 
Syndicalisme -- Amérique 
du Nord -- 19e siècle 
Mouvement ouvrier -- 
Amérique du Nord -- 19e 
siècle 
Travailleurs -- Amérique du 
Nord -- 19e siècle Français 

Collège pontifical 
canadien   

339.  Vingt-cinq ans d'épiscopat : jubilé de Mgr L.-Z. 
Moreau, évêque de Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe 

Imprimerie du 
Courrier 1901 

Moreau, Louis-Zéphirin, 
1824-1901 -- Anniversaires 
Église catholique -- Clergé -
- Québec (Province) Français 

Collège pontifical 
canadien   

340. TOUZARD, 
Jules, 1867-
1938. 
Sulpiciens. 
Province de 
France 

Grammaire hébraïque abrégée, précédée de, premiers 
éléments accompagnés d'exercices à l'usage des 
commerçants / J. Touzard ... Paris Victor Lecoffre 1905 

Hébreu (Langue) -- 
Grammaire 

Français, 
Hébreu 

Collège Pontifical 
canadien   

341. HAMEL, 
Thomas-
Étienne, 
1830-1913 

Cours d'éloquence parlée d'après Delsarte / Par Mgr 
T.-E. Hamel ; Avec une préface par M. l'abbé 
Camille Roy. Québec 

Imprimerie de la 
Compagnie de 
l'Événement 1906 

Éloquence -- Étude et 
enseignement 
Art oratoire -- Étude et 
enseignement Français 

Collège pontifical 
canadien   

342.  

The Americana, a universal reference library : 
comprising the arts and sciences, literature, history, 
biography, geography, commerce, etc., of the world / 
Editor-in-chief, Frederick Converse Beach ; 
Managing editor George Edwin Rines ; Assisted by 
more th New York 

Scientific 
American 
Compiling Dept. 1907 

Encyclopédies et 
dictionnaires -- Etats-Unis Anglais 

Collège pontifical 
canadien 
Léonidas Elzéar Perrin, 
1869-1944 (Sulpiciens) 16 

343. HETZENAU
ER, P. 
Michael, 
1860-1928 

Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V Pont. Max. 
jussu recognita et Clementis VIII auctoritate edita : 
Ex tribus editionibus Clementinis critice descripsit 
dispositionibus logicis et notis exegeticis illustravit, 
appendice lectionum hebraicarum et graec Ratisbonne / Rome 

Sumptibus et 
typys Friderici 
Pustet 1914 Bible. Latin. Vulgate Latin 

Collège pontifical 
canadien  
Robin, Victor, 1877-
1909 (Sulpiciens)   

344. AUCLAIR, 
Élie-Joseph, 
1866-1946 

Histoire des Sœurs de Sainte-Anne : les premiers 
cinquante ans, 1850-1900 / Par l'abbé Élie-J. Auclair 
... Montréal 

Imprimerie des 
Frères des Écoles 
chrétiennes 1922 

Soeurs de Sainte-Anne -- 
Québec (Province) -- 
Histoire 
Monachisme et ordres 
religieux féminins -- Québec 
(Province) -- Histoire 
Religieuses -- Québec 
(Province) -- Biographies Français 

Collège pontifical 
canadien 
Léonidas Elzéar Perrin, 
1869-1944 (Sulpiciens)   
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345. ROUVIER, 
Frédéric 

Les bienheureux martyrs de la Compagnie de Jésus 
au Canada / Par le Révérend Père Frédéric Rouvier, 
S.J. Montréal 

Le Messager 
canadien 1925 

Martyrs chrétiens -- Canada 
-- Histoire -- Sources   
Indiens -- Missions -- 
Canada -- Histoire -- 
Sources 
Saints chrétiens -- Canada   
Canada -- Histoire religieuse 
-- 17e siècle 
Jésuites -- Canada -- 
Histoire 
Jésuites -- Canada -- 
Biographies 
Canada -- H Français 

Collège pontifical 
canadien   

346. BRACQ, 
Jean-
Charlemagne, 
1853-1934 L'évolution du Canada français / Par Jean-

Charlemagne Bracq … Paris ; Montréal 
Plon ; 
Beauchemin 1927 

Canadiens français 
Québec (Province) -- 
Politique et gouvernement 
Québec (Province) -- 
Histoire 
Canada -- Histoire Français 

Collège pontifical 
canadien   

347. TESSIER, 
Albert, 1895-
1976 Les Trois-Rivières : quatre siècles d'histoire, 1535-

1935 / Abbé Albert Tessier. Trois-Rivières Le Nouvelliste 1934 
Trois-Rivières (Québec) -- 
Histoire Français 

Collège pontifical 
canadien   

348. BRAULT, 
Lucien, 1904-
1987 

Ottawa, capitale du Canada, de son origine à nos 
jours / Lucien Brault … ; Avec préface du Major 
Gustave Lanctot … Ottawa 

Les Éditions de 
l'Université 
d'Ottawa 1942 Ottawa (Ont.) -- Histoire Français 

Collège pontifical 
canadien   

349. BERTRAND, 
Camille, 
1877-1957 

Monsieur de La Dauversière, fondateur de Montréal 
et des Religieuses hospitalières de S.-Joseph, 1597-
1659 : ouvrage illustré de 23 photos-gravures, la 
plupart inédites, en hors-textes / Camille Bertrand. Montréal 

Les Frères des 
Écoles 
chrétiennes 1947 

La Dauversière, Jérôme Le 
Royer de, 1597-1659 
Religieuses hospitalières de 
Saint-Joseph  
Montréal (Québec) -- 
Histoire -- 17e siècle 
Montréal (Québec) -- 
Biographies 
Canada -- Histoire -- Jusqu'à 
1763 (Nouvelle-France) 
Canada -- Histoire -- Jusqu'à 
1763 ( Français 

Collège pontifical 
canadien   

350. PARADIS, 
Alexandre, 
1898-1966 

Kamouraska (1674-1948) / Alexandre Paradis … Québec 
L'Action 
catholique 1948 

Kamouraska (Québec) -- 
Histoire 
Kamouraska (Québec) -- 
Histoire religieuse 
Kamouraska (Québec) -- 
Généalogies 
Paroisse de Kamouraska -- Français 

Collège pontifical 
canadien   
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Histoire 

351. MONTIGNY
, Louvigny 
de, 1876-
1955 Écrasons le perroquet ! Divertissement philologique / 

Louvigny de Montigny. Montréal Fides 1948 

Français (Langue) -- Canada 
-- Fautes 
Français (Langue) -- Canada 
-- Emprunts anglais 
Français (Langue) -- Canada 
-- Idiotismes 
Français (Langue) -- Canada 
-- Argot 
Philologie française Français 

Collège pontifical 
canadien   

352. TESSIER, 
Albert, 1895-
1976 Les forges, Saint-Maurice, 1729-1883 / Mgr Albert 

Tessier … Trois-Rivières 
Éditions du Bien 
Public 1952 

Fer -- Industrie et commerce 
-- Québec (Province) -- 
Trois-Rivières, Région de -- 
Histoire 
Industrie -- Québec 
(Province) -- Trois-Rivières 
-- Histoire 
Forges du Saint-Maurice 
(Trois-Rivières, Québec) -- 
Histoire Français 

Collège pontifical 
canadien   

353. Paul-Émile, 
soeur, S.G.C., 
1885-1971 

La Baie-James, trois cents ans d'histoire : militaire, 
économique, missionnaire / Sœur Paul-Émile … ; 
Préface de Son Excellence Monseigneur Alexandre 
Vachon, archevêque d'Ottawa. Ottawa 

Éditions de 
l'Université 
d'Ottawa ; 
Maison-mère des 
Sœurs Grises de 
la Croix 1952 

Indiens -- Missions -- 
Québec (Province) -- Baie-
James -- Histoire  
Baie-James (Québec) -- 
Histoire  
Baie-James (Québec) -- 
Histoire religieuse 
Soeurs grises de la Croix -- 
Missions -- Québec 
(Province) -- Baie-James -- 
Histoire Français 

Collège pontifical 
canadien   

354. HULLIGER, 
Jean 

L'enseignement social des évêques canadiens de 
1891 à 1950 : thèse présentée à la Faculté de 
théologie de l'Université d'Ottawa / Jean Hulliger, 
ptre ; Lettre-préface de S. E. Mgr Arthur Douville. Montréal Fides 1958 

Église et problèmes sociaux 
-- Canada Français 

Collège pontifical 
canadien   

355. DURAND, 
Louis 
Delavoie, 
1888-1965 Laborieux, diligents, débrouillards ! / Louis-D. 

Durand. Trois-Rivières 
Éditions du Bien 
Public 1959 

Trois-Rivières (Québec) -- 
Histoire 
Québec (Province) -- 
Histoire Français 

Collège pontifical 
canadien   
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356. LÉVESQUE, 
Albert, 1900-
1979 La dualité culturelle au Canada : hier, aujourd'hui, 

demain / Albert Lévesque. Montréal Albert Lévesque 1960 

Biculturalisme -- Canada 
Canada -- Relations entre 
anglophones et 
francophones Français 

Collège pontifical 
canadien   

357. FLAVIUS, 
Antoine 

[De sanctis examen consistoriale]/ Antonii Flavii       Droit canonique Latin 
Collège Pontifical 
canadien   

358. SOTO, 
Domingo, 
1494-1560 

[Libri decem de justitia et jure]       
Jurisprudence 
Droit -- Philosophie Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

359. DONEAU, 
Hugues, 
1527-1591 

[Commentariorum de jure civili / Hugonis Donelli.]     [16--] 
Droit romain 
Droit civil Latin 

Collège pontifical 
canadien   

360. CAJETAN, 
Thomas de 
Vio, 1469-
1534 

[Commentaria Cajetani in tertiam ...]*     [16--] 

Église catholique -- 
Doctrines 
Théologie -- Histoire -- 600-
1500 (Moyen-Âge) 
Théologie dogmatique Latin 

Collège pontifical 
canadien   

361. WINDET, 
JAMES, D. 
1664. 

Min_hah belulah, sive, Str_omateus epistolikos de 
vita functorum statu : ex Hebraeorum et Graecorum 
comparatis sententiis concinnatus : cum corollario de 
Tartaro Apostoli Petri, in quem praecaricatores 
angelos dejectos memorat / auctore Ja Windet. Londres s.n. [167_?] 

Bible -- Études comparatives 
Homme (théologie) -- 
Études comparatives Latin 

Collège pontifical 
canadien   

362. Giuseppe 
della Madre 
di Dio, Le P. 

Storia della vita, virtù, doni e grazie della venerabile 
serva di Dio suor Maria di Gesù, monaca professa 
nel ven. monistero della Concezione di Angelopoli 
nelle Indie occidentali... / [Dal P. Giuseppe della 
Madre di Dio.] Rome [per A. de' Rossi] [1739] Marie, Sainte Vierge Italien 

Collège pontifical 
canadien   

363. ANSALDI, 
Casto 
Innocente, 
1710-1780. [De principiorum legis naturalis traditione ... libri III 

/ P. Casti Innocentis] [Milan] 

[In Regia Curia, 
apud Josephum 
Richinum ... 
Typographiem] [1742] Loi naturelle Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

364. SCHWARZ, 
Ignace, 1690-
1763 

Institutiones juris universalis naturae et gentium, ad 
normam moralistarum nostri temporis, maximè 
protestantium, Hugonis Grotii, Puffendorfi, 
Thomasii, Vitriarii, Heineccii, aliorumque ex 
recentissimis adornatae et ad crisin revocatis eorum 
principiis, p [Augustae]* 

[Sumptibus 
Joannis Antonii 
Fesenmayr]* [1743]* 

Droit naturel 
Droit -- Philosophie 
Famille -- Droit Latin 

Collège pontifical 
canadien   

365. BARNARD, 
Edward 

The new comprehensive, impartial and complete 
history of England : from the very earliest period of 
authentic information, the end of the present year 
[…] / By Edward Barnard, Esq. Londres Alexander Hogg [1790]? 

Grande-Bretagne -- Histoire 
-- Jusqu'à 1776 Anglais 

Collège pontifical 
canadien   
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366. STEDMAN, 
John Gabriel, 
1744-1797 

Voyage à Surinam et dans l'intérieur de la Guiane : 
contenant la relation de cinq années de courses et 
d'observations faites dans cette contrée intéressante 
et peu connue ; avec des détails sur les indiens de la 
Guiane et les nègres / Par le capitaine J.  Paris F. Buisson [1798] 

Suriname -- Descriptions et 
voyages 
Guyane française -- 
Descriptions et voyages Français 

Collège pontifical 
canadien 4 

367. FROND, 
Victor, 1821-
1881 Actes et histoire du Concile oecuménique de Rome / 

Publié sous la direction de Victor Frond. Paris Abel Pilon [1870-1873] 

Conciles et synodes 
oecuméniques 
Concile du Vatican (1er: 
1869-1870) Français 

Collège Pontifical 
canadien  
Merlin d'Estreux de 
Beaugrenier 8 

368. Église 
catholique. 
Diocèse 
d'Ottawa. 
Évêque 

Mandements et circulaires des évêques d'Ottawa. [Ottawa] [Archevêché] [1878-] 

Église catholique. Diocèse 
d'Ottawa 
Église catholique -- 
Mandements et lettres 
pastorales  
Église catholique -- Ontario 
-- Ottawa -- Histoire Français 

Collège pontifical 
canadien 7 

369. Ussel, 
Philibert d' 
(Vtesse) La vénérable mère Agnès de Jésus de l'Ordre de 

Saint-Dominique / Par la vicomtese d'Ussel. Paris Bloud et Barral [1889] 

Agnès, de Langeac, mère, 
1602-1634 
Monachisme et ordres 
religieux féminins -- France 
-- Biographies 
Religieuses -- France -- 
Biographies 
Dominicaines -- France -- 
Biographies 
Saints et bienheureux -- 
France -- Biographies Français 

Collège pontifical 
canadien   

370. VITRY, Paul, 
1872-1941 

Documents de sculpture française du Moyen-Age / 
Publiés sous la direction de Paul Vitry et Gaston 
Brière. Torino Scrova & Ferrero [1906?] 

Sculpture -- France 
Sculpture médiévale 
Décoration et ornement -- 
France Français 

Collège Pontifical 
canadien 
Armando Brasini   

371. TANGHE, 
Raymond, 
1898-1969 Géographie économique du Canada / Raymond 

Tanghe … Montréal Fides [1947] 

Canada -- Conditions 
économiques -- 20e siècle 
Canada -- Industrie -- 20e 
siècle Français 

Collège pontifical 
canadien   
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372. MEDINA, 
Bartolomeo 
de, 1528-
1580 

Expositio in primam secundae Angelici doctoris D. 
Thomae Aquinatis /Autore F. Bartholomaeo A 
Medina ... Venetiis [Venise] 

Apud Petrum 
Duhuchinum 1580-1585 

Théologie dogmatique -- 
Histoire -- 600-1500 
(Moyen-Âge) 
Église catholique -- 
Doctrines 
Thomas, d'Aquin, saint, 
1225?-1274 -- Critique et 
interprétation Latin 

Collège pontifical 
canadien   

373. CALEPIN, 
Ambroise, 
1440-1510 

Ambrosii Calepini dictionarium undecim linguarum 
jam postremo accurata emendatione atque 
indinitorum locorum augmentatione, collectas ex 
bonorum autorum monumentis, certis & expressis 
syllabarum quantitatis notis, omniumq, vocum 
significationibus, floscul Basileae [Bâle] s.n. 

1590 ou 
1627 Dictionnaires polyglottes Latin 

Collège Pontifical 
canadien 2 

374. SUAREZ, 
Francisco, 
1548-1617 

Opus de virtute et statu religionis in tres tractatus 
distributum : in quibus praeter materiam veri diuini 
cultus, omnes quaestiones de magia, ac tererrimo 
simonie peccato copiosè, & eleganter disputatae 
continentur / Auctore P.D. Francisco Suarez ... Venetiis [Venise] 

Apud Bernardum 
Juntam, Jo. Bapt. 
Ciottum & 
Socios 1609-1614 

Apologétique 
Théologie dogmatique 
Église catholique -- 
Doctrines Latin 

Collège Pontifical 
canadien 2 

375. SANCHEZ, 
Thomas, 
1550-1610 

Opus morale in praecepta decalogi / R.P. Thomae 
Sanchez cordubensis Societatis Jesu Theologi ...Ad 
illustrissimum, & reverendissimum D. D. Ludovicum 
Tabernam Laudensem episcopum 

Brixiae [Brescia 
(France)] 

Apud Jo. 
Baptistam, & 
Antonium 
Bozzolas 1614-1615 

Décalogue 
Vie religieuse et monastique 
Théologie morale Latin 

Collège Pontifical 
canadien   

376. GARCIA, 
Nicolas, m. 
1645 

Tractatus de beneficiis amplissimus et doctissimus, 
decrarationibus cardinalium S. Congregat. Concil. 
Trident. et decisionib. Rotae, tam M.S. quam 
impressis, firmatus, ornatus, & ad singulas materias 
secundum bodiernam praxin accommodatus / 
Authore Nicola 

Moguntiae 
[Monza] 

Sumptibus 
Antonii Hierati 
Bibliopol. 
Coloniens. 1614-1615 

Église catholique -- 
Bénéfices 
Bénéfices ecclésiastiques 
(Droit canonique) 
Droit canonique Latin 

Collège Pontifical 
canadien 2 

377. COCCIUS, 
Jodocus, 
1581-1622 

Thesaurus catholicus in quo controversiae fidei, jam 
olim nostraque memoria excitatae, SS. Scripturarum, 
conciliorum, & SS. Tam graecorum quam latinonum 
patrum testimoniis, à temporibus apostolorum ad 
nostram usqueaetatem deducta successione, 
explicantur  

Coloniae 
[Cologne] 

Ex officina 
Typographica 
Arnoldi 
Quentelii 1619-1620 

Bible -- Dictionnaires latins 
Théologie -- Dictionnaires 
latins Latin 

Collège Pontifical 
canadien 2 

378. SALIAN, 
Jacques, 
1558-1640 

Annales ecclesiastici Veteris Testamenti quibus 
connexi sunt annales imperii Assyriorum, 
Babyloniorum, Persarum, Graecorum, atque 
Romanorum / Autore Jacobo Saliano ... 

[Coloniae 
Agrippinae] 
Cologne 

Sumptibus 
Antony Hierati 1620-1624 

Bible -- Histoire des 
événements bibliques 
Bible -- Histoire des 
événements contemporains 
Bible. A.T. -- Chronologie 
Histoire ancienne Latin 

Collège pontifical 
canadien 
Bibliotheca du dentianae 
de Urbe ? 
Gabriellius Joan Maria 
Card 6 
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379. SUAREZ, 
Francisco, 
1548-1617 

Operis de religione  / P. D. Francisco Suarez Lugduni [Lyon] 
Jacobi Cardon & 
Petri Cavellat 1624-1625 

Apologétique 
Théologie dogmatique 
Vie religieuse et monastique 
Jésuites Latin 

Collège pontifical 
canadien 4 

380. VELAZQUE
Z, Juan 
Antonio, 
1585-1669 

In epistolam B. Pauli apostoli ad Philippenses 
commentarii & adnotationes / auctores P. Joanne 
Antonio Velazquez ...; Ad excellentissimum 
principem D.D. Petrum Fernandez de Castro Lyon 

Sumptibus 
Laurentii Durand 
(t.1) ; Jacobi 
Cardon (t.2) 1628-1632 

Bible. N.T. Philippiens -- 
Commentaires 
Bible. N.T. Epîtres de Paul -
- Commentaires Latin 

Collège Pontifical 
canadien 
S. Petri D. Petruspautus 
Battatius Abbas 
Autre nom 2 

381. MENDOÇA, 
Francisco de, 
1573-1626 Commentariorum in IV libros regum  / Francisci de 

Mendoca ... Lugduni [Lyon] 

Sumpt. Gabrielis 
Boissat, & 
Socior. (v.1) ; 
Sumptib. Jacobi 
Cardon (v.2-3) 1632-1636 

Bible. A.T. Rois -- 
Commentaires Latin 

Collège Pontifical 
canadien 3 

382.  
Historiae eucharisticae*     1635? 

Eucharistie -- Histoire 
Messe -- Histoire Latin 

Collège pontifical 
canadien   

383. BONACINA, 
Martino, 
1585-1631 

Opera omnia recens in tres tomos distributa : quorum 
priores duo nonnullis tractatibus, queis hactenus 
caruerant & innumeris subindè accessionibus .../ 
Martini Bonacinae ... ; Rerillustri, ac reverendissimo 
domino D. Francisco Baretio ... Venetiis [Venise] 

Ex Typographia 
Francisci Baba 1635-1636 

Théologie morale -- 17e 
siècle 
Droit canonique -- 17e siècle Latin 

Collège pontifical 
canadien 3 

384. DIANA, 
Antonino, 
1585-1663 

Resolutiones morales  / R.P.D. Antonini Diana ... Lugduni [Lyon] 
Jacobi & Petri 
Prost Fratrum 1635-1657 

Théologie morale 
Casuistique 
Droit canonique Latin 

Collège pontifical 
canadien 7 

385. GERUNDA, 
Andrea, 
1589-1652 

Episcopus, sive libri quatuor de episcopatus ratione, 
necessitate, statu, causa subjectiva, idest, persona 
illum ineunte; de cuius natalibus, nobilitate, aetate, 
scientia, integritate vitae, praesertim castitate, ad 
cuius vel contrariam suspicionem ab epi Neapoli [Naples] 

Franciscum 
Savium 
Typograph ; 
Typis Jacobi 
Gaffari 1649-1653 

Évêques (Droit canonique) 
Évêques -- Nomination, 
choix et élection Latin 

Collège pontifical 
canadien 
Nicolai Antony 
Cherubini ? 2 

386. POOLE, 
Matthew, 
1624-1679 Synopsis criticorum aliorumque s. scripturae 

interpretum / Opera Matthaei Poli Londinensis. Londres 

Typis J. Flesher 
& T. Roycroft. 
Prostat apud 
Cornelium Bee /  1669-1676 Bible -- Commentaires Latin 

Collège Pontifical 
canadien 5 
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387. BARBOSA, 
Agostinho, 
1590-1649 

Pastoralis solicitudinis, sive de officio, et potestate 
episcopi, tripartita descriptio : nunc ultimum ab ipso 
auctore recognita, variis resolutionibus exornata, & 
multis doctorum citationibus aliisque accessionibus 
illustrata. Quae toto hoc opere contine Lugduni [Lyon] 

Sumptibus 
Laurentii 
Arnaud, Petri 
Borde, Joannis, 
& Petri Arnaud 1678-1679 

Évêques (Droit canonique) 
Patriarches et patriarcat 
(Droit canonique) 
Paroisses -- Droit canonique 
Sacrements (Droit 
canonique) 
Clergé (Droit canonique) Latin 

Collège Pontifical 
canadien 2 

388. COLONIA, 
Dominique 
de, 1660-
1741 [Tragédies et oeuvres mêlées / Par Dominique de 

Colonia]. Lyon Jacques Guerrier 1695-1697 Théâtre français -- 17e siècle Français 
Collège pontifical 
canadien   

389. SYLVIUS, 
Franciscus, 
1581-1649 
[Du Bois, 
François] Commentarii in totam primam [-tertiam] partem s. 

Thomae Aquinatis ... / Francisci Sylvii ... 
Antuerpiae 
[Anvers] 

Apud Viduam & 
Filium Joannis 
Baptistae 
Verdussen 1695-1697 

Théologie dogmatique -- 
Histoire -- 600-1500 
(Moyen-Âge) 
Église catholique -- 
Doctrines 
Thomas, d'Aquin, saint, 
1225?-1274 -- Critique et 
interprétation Latin 

Collège pontifical 
canadien 
Nazaire Dubois (prêtre) 3 

390. DE LUCA, 
Giovanni 
Battista, 
1614-1683 

Sacrae Rotae Romanae decisiones et summorum 
pontificum constitutiones recentissimae theatrum 
veritatis & justitiae / Cardinalis de Luca ejusque 
tractatus de officiis venal. Et statut. Successionibus 
amplectentes, confirmantes, & laudantes. 
Argumentis, sum Venetiis [Venise] 

Apud Paulum 
Balleonium 1707-1708 

Église catholique. Rota 
Romana 
Tribunaux ecclésiastiques 
Droit canonique -- 
Jurisprudence 
Jurisprudence -- Recueils, 
répertories, etc. Latin 

Collège Pontifical 
canadien 4 

391. BOUCAT, 
Antoine Theologia patrum dogmatica, scolastico-positiva / 

Auctore R. P. Antonio Boucat 
Paris ; Rothomagi 
[Rouen] 

Petrum-
Franciscum 
Giffar[t] ; Apud 
Claudium Jore 
(t.5-) 1718-1726 

Théologie dogmatique 
Pères de l'Église Latin 

Collège Pontifical 
canadien 23 

392. PETAU, 
Denis, 1583-
1652 

Opus de theologicis dogmatibus / Dionysii Petavii ... Venetiis [Venise] 
Apud Aloysium 
Pavinum 1721-1724 

Théologie dogmatique 
Église catholique -- 
Doctrines Latin 

Collège Pontifical 
canadien 
Biblioteca Comunitativa 
di Bologna 3 
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393. BELLARMI
N, Robert, 
1542-1621 

De controversiis christianae fidei adversus hujus 
temporis haereticos / Disputationum Roberti 
Bellarmini ... ; Celsitudini serenissimae Francisci 
Primi Farnesii ... Venetiis [Venise] 

Apud Joannem 
Malachinum (v. 
1-5) ;  Apud 
Franciscum Zane 
(v.6) 1721-1726 

Hérésies chrétiennes -- 
Histoire 
Église catholique -- 
Doctrines 
Contre-Réforme -- Ouvrages 
de controverse 
Christianisme -- Essence, 
esprit, nature 
Théologie -- 16e siècle 
Apologétique -- Histoire -- 
16e siècle Latin 

Collège Pontifical 
canadien 6 

394. BUSENBAU
M, Hermann, 
1600-1668 

Theologia moralis antehac ex probatis authoribus 
breviter concinnata / A R.P. Herm. Busembaum ...; 
Nunc pluribus partibus aucta a R.P. Claudio La Croix 
... Venetiis [Venise] 

Apud Nicolaum 
Pezzana 1722-1725 

Théologie morale 
Éthique chrétienne 
Morale chrétienne Latin 

Collège Pontifical 
canadien 2 

395. MURATORI, 
Lodovico 
Antonio, 
1672-1750 

Rerum italicarum scriptores ab anno aerae 
christianae quingentesmo ad 
millesimumquingentesimum, quorum potissima pars 
nunc primum in lucem prodit ex Ambrosianae, 
Estensis aliarumque insignium bibliothecarum 
codicibus / Ludovicus Antonius Muratorius ... Mediolani [Milan] 

Ex Typographia 
Societatis 
Palatinae 1723-1751 

Italie -- Histoire -- Sources 
Moyen-Âge -- Histoire Latin 

Collège Pontifical 
canadien 28 

396. CALMET, D. 
Augustin, 
1672-1757 

Commentaire littéral sur tous les livres de l'Ancien et 
du Nouveau Testament / Par le R. P. D. Augustin 
Calmet, Religieux Bénédictin de la congrégation de 
S. Vanne & de S. Hydulphe. Paris 

Emery / Saugrain 
l'aîné / Pierre 
Martin 1724-1726 

Bible -- Commentaires 
Bible -- Critique, 
interprétation, etc. Français 

Collège Pontifical 
canadien 9 

397. VIGNOLI, 
Giovanni, 
1663?-1733 

Liber pontificalis seu de gestis romanorum 
pontificum / Quem cum codd. Mss. Vaticanis 
aliisque summo studio & labore conlatum emendavit, 
supplevit Joannes Vignolius ... Rome 

Typis Rocchi 
Bernabo ; Typis 
Joannis Baptistae 
Bernabo, & 
Josephi Lazarini 
(v.3) 1724-1755 

Église -- Histoire 
Église catholique -- Histoire 
Papauté -- Histoire 
Papes -- Biographies Latin 

Collège pontifical 
canadien 3 

398. ROUSSET 
DE MISSY, 
Jean, 1686-
1762 

Mémoires du règne de Pierre Le Grand, empereur de 
Russie, père de la patrie &c. &c. &c. / Par le B. Iwan 
Nestesuranoi [i.e. Rousset de Missy]. Amsterdam 

Chez les 
Wetsteins & 
Smith 1726-1729 

Pierre Ier, empereur de 
Russie, 1672-1725 
Rois et souverains -- Russie 
-- Biographies 
Russie -- Histoire 
Russie -- Histoire -- 1689-
1725 (Pierre Ier) Français 

Collège pontifical 
canadien 4 
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399. GOTTI, 
Vincentius 
Ludovicus, 
1664-1742 

Theologia scholastico-dogmatica juxta mentem D. 
Thomae Aquinatis ad usum discipulorum ejusdem 
angelici praeceptoris accommodata / Per F. 
Vincentium Ludovicum Gotti 

Bononiae 
[Bologne] 

Ex Typographia 
Bononiensi 
Sancti Thomae 
Aquinatis 1727-1735 Théologie Latin 

Collège Pontifical 
canadien  
Fr Johannis Dominici de 
Agnanis 16? 

400. COCQUELI
NES, 
Charles, m. 
1758 

Bullarum privilegiorum ac diplomatum romanorum 
pontificum amplissima collectio cui accessere 
pontificum omnium vitae, notae, & indices opportuni 
/ Opera et studio Caroli Cocquelines Rome 

Typis S. 
Michaelis ad 
Ripam, 
Sumptibus 
Hieronymi 
Mainardi 1733-1762 

Église -- Histoire 
Bulles pontificales 
Documents pontificaux 
Papauté -- Histoire Latin 

Collège pontifical 
canadien 
Bibliothecae Monvirnea 
Grand Séminaire de 
Montréal 28 

401. CATALANO
, Joseph, 18e 
siècle 

Sacrosancta concilia oecumenica prolegomenis & 
commentariis illustrata ad sanctissimum patrem 
Clementem XII Pontificum Maximum / Auctore 
Josepho Catalano ... Rome 

Typis Antinii de 
Rubeis apud 
Pantheon 1736-1749 

Conciles et synodes -- Église 
catholique Latin 

Collège Pontifical 
canadien 4 

402. RIGANTI, 
Giovanni 
Battista, 
1661-1735 

Commentaria in regulas, constitutiones, & 
ordinationes cancellariae apostolicae opus 
posthumum / Joannis Baptistae Rigantii. Rome 

Typis Generosi 
Salomoni 1744-1747 

Droit canonique -- 
Commentaires 
Chancelleries diocésaines 
Droit ecclésiastique Latin 

Collège pontifical 
canadien 
Grand Séminaire de 
Montréal 4 

403. COCCEJI, 
Heinrich von, 
1644-1719 

Grotius illustratus seu commentarii ad Hugonis 
Grotii de jure belli et pacis libros tres : in quibus jus 
naturae & gentium, item juris publici praecipua 
explicantur. Adduntur annotata authoris ex postrema 
ejus ante obitum cura in commentario id praecipue  Bratislava 

Sumptibus 
Johannis Jacobi 
Korn 1744-1752 

Droit international 
Loi naturelle 
Droit de la mer 
Liberté des mers 
Guerre (Droit international) Latin 

Collège Pontifical 
canadien 4 

404. Bible. Latin. 
Vulgate. 
Brugensi. 
1745 

Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V. pontificis 
maximi jussu recognita, & Clementis VIII. 
auctoritate edita cum selectissimis litteralibus 
commentariis : Joannis Gagnaei, Joannis Maldonati, 
Emmanuelis Sa, Guilielmi Estii, Joannis Marianae, 
Petri Lanss Venise 

Excudit 
Modestus 
Fentius 1745-1757 

Bible. Latin. -- Versions -- 
Vulgate Latin 

Collège Pontifcal 
canadien 
Bianca M. 28 
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405. Benoît XIV, 
pape, 1675-
1758 

Bullarium in quo continentur constitutiones, 
epistolae ect editae / Sanctissimi domini nostri 
Benedicti Papae XIV. Rome 

Typis Sacrae 
Congregationis 
de Propaganda 
Fide 1746-1757 

Bulles pontificales, 1740-
1758 
Benoît XIV, 1675-1758 
Documents pontificaux, 
1740-1758 
La remise des clefs à saint-
Pierre, 1514-1515 -- 
Raphaël, Raffaelo Sauzio 
dit, 1483-1520, peintre Latin 

Collège pontifical 
canadien 
Grand Séminaire de 
Montréal 4 

406. BONA, 
Giovanni, 
1609-1735 

Rerum liturgicarum : libri duo / Auctore Joanne 
Bona ... ; Studio & labore D. Roberti Sala 
Taurinensis ... 

Augustae 
Taurinorum 
[Turin] 

Ex Typographia 
Regia 1747-1753 

Église catholique -- Liturgie 
Messe -- Histoire Latin 

Collège Pontifical 
canadien 3 

407. BIANCHINI, 
Francesco, 
1662-1729 

Demonstratio historiae ecclesiasticae quadripartitae 
comprobatae momumentis : pertinentibus ad fidem 
temporum et gestorum Rome 

Ex Typographia 
Apollinea 1752-1754 

Église -- Histoire -- ca 30-
600 (Église primitive) Latin 

Collège pontifical 
canadien 3 

408. GIRIBALDI, 
Sebastiano, 
1643-1720 

Opera moralia de sacramentis : additis in nuperrima 
hac editione, pluribus, suis signanter locis distributis, 
ex edictis, decretis, seu institutionibus, atque bullis 
SS. D.N. Benedicti XIV / Sebastiani Giribaldi ex 
clericis regularibus Barnabitis congrega 

Bononia 
(Bologne) 

Ex Typographia 
Collis Amoeni 1756-1762 

Sacrements -- Documents 
pontificaux 
Théologie morale Latin 

Collège pontifical 
canadien 5 

409. CENNI, 
Gaetano, 
1698-1762 

Monumenta dominationis pontificiae sive codex 
carolinus juxta autographum vindobonense epistolae 
Leonis III. Carolo Augusto, diplomata Ludovici, 
Ottonis, et Henrici chartula comitissae Mathildae et 
codex Rudolphinus ineditus chronologia, 
dissertationibus, Rome 

Ex Typographia 
Palladis, 
excudebant 
Nicolaus et 
Marcus Palearini 1760-1761 Droit romain Latin 

Collège pontifical 
canadien   

410. REIFFENST
UEL, 
Anaclet, 
1641-1703 

Jus canonicum universum clara methodo juxta titulos 
quinque librorum decretalium : in quaestiones 
distributum, solidisque responsionibus & 
objectionum solutionibus dilucidatum : cui in hac 
novissima editione accessit tomus sextus 
complectens Tractatum de  Macerata 

Apud Antonium 
Bortoli 1760-1763 

Droit canonique -- 
Commentaires Latin 

Collège pontifical 
canadien 4 

411. RICHARD, 
Charles-
Louis, 1711-
1794 

Dictionnaire universel, dogmatique, canonique, 
historique, géographique et chronologique, des 
sciences ecclésisatiques […] / Par le R. P. Richard, & 
autres Religieux Dominicains […] Paris 

Jacques Rollin ; 
Charles-Antoine 
Jombert ; Jean-
Baptiste-Claude 
Bauche 1760-1765 

Église catholique -- 
Doctrines -- 18e siècle 
Théologie -- Dictionnaires 
Théologie -- Encyclopédies Français 

Collège Pontifical 
canadien 6 

412. HUME, 
David, 1711-
1776 Histoire d'Angleterre / Par M. David Hume ; 

Traduite de l'anglais par Madame B*** Amsterdam s.n. 1763-1788 
Grande-Bretagne -- Histoire 
Angleterre -- Histoire Français 

Collège pontifical 
canadien 18 
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413. ANTOINE, 
Paul Gabriel, 
1679-1743 

Theologia moralis universa / A R. P. Gabriele 
Antoine primum concinnata ; A R. P. Philippo de 
Carboneano ; A R P. Bonaventura Staidel [...] Venetiis [Venise] 

Typis Antonii 
Graziosi 1772-1773 

Théologie morale 
Morale chrétienne 
Église catholique -- 
Doctrines 
Sacrements Latin 

Collège pontifical 
canadien 2 

414. Tacite, 55-
120 C. Cornelii Taciti opera recognovit, emendavit 

supplementis explevit / Gabriel Brotier. Venetiis [Venise] 
Apud Thomam 
Bettinelli 1782-1783 

Rome -- Histoire 
Littérature latine Latin 

Collège pontifical 
canadien 4 

415. PLINE 
L'Ancien 

Caii Plinii : secundi historiae naturalis libri XXXVII 
/ Ex recognitione Joannis Harduini et Gabrielis 
Broterii. Venetiis [Venise] 

Apud Thomam 
Bettinelli 1784-1785 

Histoire naturelle 
Sciences naturelles 
Zoologie 
Littérature latine Latin 

Collège pontifical 
canadien 8 

416. BERENGER, 
Jean Pierre, 
1740-1807 

Collection de tous les voyages faits autour du monde 
par les différentes nations de l'Europe / Rédigée par 
M. Berenger, avec figures. Lausanne ; Genève 

J. Pierre 
Heubach ; 
François Dufart 1788-1789 

Voyages  
Voyages autour du monde 
Voyages en mer 
Découvertes géographiques 
Explorateurs 
Cook, James, 1728-1779 Français 

Collège pontifical 
canadien   

417. HUBER, 
Michel, 1727-
1804 

Manuel des curieux et des amateurs de l'art : 
contenant une notice abrégée des principaux 
graveurs, et un catalogue raisonné de leurs meilleurs 
ouvrages, depuis le commencement de la gravure 
jusques à nos jours : les artistes rangés par ordres 
chronologiq Zurich 

Orell, Gessner, 
Fuesslin 1797-1808 

Gravure -- Dictionnaires 
Estampes -- Dictionnaires 
Graveurs -- Dictionnaires 
Graveurs -- Biographies 
Graveurs d'estampes -- 
Dictionnaires 
Graveurs d'estampes -- 
Biographies Français 

Collège pontifical 
canadien 5 

418. PIGEAU, 
Eustache 
Nicolas, 
1750-1818 

La procédure civile des tribunaux de France, 
démontrée par des principes, et mise en action par 
des formules / Par M. Pigeau ... Paris 

Garnery ; H. 
Nicolle ; Mame 
Frères 1808-1809 

Procédure civile -- France 
Tribunaux -- France 
Formulaires (Droit) -- 
France Français 

Collège pontifical 
canadien 2 
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419. STORCHEN
AU, 
Sigismund 
von, 1731-
1797 Institutiones metaphysicae in IV libros distributae / 

Sigismundi Storchenau … Venise 
Typis Josephi 
Molinari 1819-1820 

Métaphysique 
Logique Latin 

Collège pontifical 
canadien 5 

420. Église 
catholique. 
Pape 

Bullarii romani continuatio summorum pontificum 
Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII, 
Leonis XII et Pii VIII : constitutiones, literas in 
forma brevis epistolas ad principes viros, et alios 
atque allocutiones complectes quaes collegit / 
Andreas  Rome 

Ex Typographia 
Reverendae 
Camerae 
Apostolicae 1835-1857 

Papauté -- Histoire -- 
Sources 
Église catholique -- Histoire 
-- Sources 
Bulles pontificales 
Documents pontificaux Latin 

Collège Pontifical 
canadien 
Ex Bibliotheca J Mariae 
Conty ... 
Bibliotheca Pub. Di 
Lucca 
Bibliot. S.M. Cort. Orl. 17 

421. HUBER, 
Ulrik, 1636-
1694 Praelectionum Juris Civilis. Tomi Tres Secundum 

Institutiones et Digesta Justiniani Macerata 

Viarchi et 
Giazzini (t.1) ; 
Aloysius 
Viarchieds (t. 2-
3) 1838-1839 

Code justinien -- 
Commentaires 
Droit byzantin 
Droit civil 
Empire byzantin -- Histoire -
- 527-565 (Justinien 1er) 
Droit romain Latin 

Collège canadien de 
Rome 3 

422. CATERINI, 
Prospero, 
1795-1881 

Collectio Legum et ordinationum de recta studiorum 
ratione jussu Emi ac Rmi Domini Cardinalis Aloisii 
Lambruschini sanctissimi domini nostri Gregorii 
XVI Pont. Max. A secretis Status Sacrae 
congregationis studiis moderandis praefecti etc etc / 
Cura Prospe Rome 

Ex Typographia 
Rev. Cam Apost 1841-1852 

Droit ecclésiastique 
Droit canonique -- 
Jurisprudence Latin 

Collège Pontifical 
canadien 
Université Guga 2 

423. PALLAVICI
NI, Sforza, 
1607-1667 Histoire du Concile de Trente / Par le P. Sforza 

Pallavicini, de la Compagnie de Jésus ... Paris J.-P. Migne 1844-1845 

Concile de Trente (1545-
1563) -- Histoire 
Église catholique -- 
Doctrines 
Catéchismes Français 

Collège pontifical 
canadien 3 

424.  Le répertoire national, ou, Recueil de littérature 
canadienne / Compilé et publié par J. Huston … Montréal Lovell et Gibson 1848-1850 

Littérature canadienne-
française -- Anthologies Français 

Collège pontifical 
canadien 
Vincent Plinguet, prêtre. 4 

425. PASSAGLIA
, Carlo, 1812-
1887 De immaculato deiparae semper virginis conceptu : 

Commentarius / Caroli Passaglia. Rome 

S. 
Congregationis 
de Propaganda 
Fide 1854-1855 

Marie, Sainte Vierge 
Immaculée Conception Latin 

Collège Pontifical 
canadien 
Grand Séminaire de 
Montréal 3 
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426. GOSSELIN, 
Jean Edme 
Auguste, 
1787-1858 

Vie de M. Émery, neuvième supérieur du Séminaire 
et de la Compagnie de Saint-Sulpice, précédée d'un 
précis de l'histoire de ce séminaire et de cette 
compagnie depuis la mort de M. Olier. / [Par Jean-
Edme-Auguste Gosselin]. Paris A. Jouby 1861-1862 

ÉMERY, Jacques-André, 
1732-1811 
Compagnie des Prêtres de 
Saint-Sulpice -- France -- 
Biographies 
Église catholique -- France -
- Histoire Français 

Sœurs Grises de 
Montréal 
Collège pontifical 
canadien 2 

427. PALLOTTIN
I, Salvatoris 

Collectio omnium conclusionum et resolutionum 
quae in causis propositis apud sacram 
congregationem cardinalium S. Concilii Tridentini 
interpretum prodierunt ab eius institutione anno 
MDLXIV ad annum MDCCCLX / Cura et studio 
Salvatoris Pallottini ... Rome 

Typis S. 
Congregationis 
de Propaganda 
Fide 1867-1893 

Concile de Trente (1545-
1563) 
Droit canonique -- 
Jurisprudence Latin 

Collège pontifical 
canadien 16 

428. HOUSSAYE, 
Michel, 1834-
1880 La vie du cardinal de Bérulle / Par M. l'abbé M. 

Houssaye. Paris Henri Plon 1872-1875 

Bérulle, Pierre de, 1575-
1629 
Cardinaux -- France -- 
Biographies 
France -- Histoire religieuse 
Oratoire de France -- 
Biographies Français 

Collège pontifical 
canadien 
Bibliothèque du comte 
Fernand de La 
Ferronnays 3 

429. RECLUS, 
Élisée, 1830-
1905 Nouvelle géographie universelle : la terre et les 

hommes / Par Élisée Reclus. Paris Hachette 1876-1894 

Géographie 
Géographie humaine 
Géographie universelle Français 

Collège pontifical 
canadien 19 

430. THOMAS 
D'AQUIN, 
saint, 1225-
1274 Opera Omnia jussu impensaque Leonis XIII P. M. 

edita / Sancti Thomae Aquinatis ... Rome 

Ex Typographia 
Polyglotta ; 
Typis Riccardi 
Garroni (13-14) 
/Apud Sedem 
Commissionis 
Leoninae (v. 15) 1882-1930 

Théologie -- Histoire -- 600-
1500 (Moyen Âge) 
Théologie dogmatique -- 
600-1500 (Moyen Âge) 

Latin, 
Grec 

Collège Pontifical 
canadien 
B. Bassi Legatoria 15 

431. CHOQUETT
E, Charles-
Philippe, 
1856-1947 

Histoire du Séminaire de Saint-Hyacinthe depuis sa 
fondation jusqu'à nos jours / Par le chanoine C.-P. 
Choquette, supérieur du même séminaire. Montréal 

Imprimerie de 
l'Institution des 
Sourds-Muets 1911-1912 

Séminaire de Saint-
Hyacinthe -- Histoire 
Séminaires catholiques -- 
Québec (Province) -- Saint-
Hyacinthe Français 

Collège pontifical 
canadien 
Mgr. Charles-Philippe 
Choquette, 1856-1947 2 

432.  

The Catholic Encyclopedia, an international work of 
reference on the constitution, doctrine, discipine, and 
history of the Catholic Church / Edited by Charles G 
Herbermann ... [et al.] New York 

The Universal 
Knowledge 
Foundation 1913-1950 

Église catholique -- 
Doctrines -- Encyclopédies 
Théologie -- Encyclopédies Anglais 

Collège pontifical 
canadien 18 
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433.  

Canada and its provinces : a history of the Canadian 
people and their institutions by one hundred 
associates / Adam Shortt, Arthur G. Doughty, 
general editors ; Printed by T. & A. Constable at the 
Edinburgh University Press ... Toronto Glasgow, Brook 1914-1917 Canada -- Histoire Anglais 

Léonidas Elzéar Perrin, 
1869-1944 (Sulpiciens) 
Collège pontifical 
canadien 23 

434. SAVAÈTE, 
Arthur Mgr Ignace Bourget, sa vie, ses contrariétés, ses 

œuvres / Par Arthur Savaète. Paris Arthur Savaète s.d. 

Bourget, Ignace, 1799-1885  
Église catholique -- Québec 
(Province) -- Biographies 
Église catholique -- Clergé -
- Québec (Province) -- 
Biographies 
Évêques -- Québec 
(Province) -- Montréal -- 
Biographies Français 

Collège pontifical 
canadien   

 


