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Le Frère Paul Sester, archiviste émérite de l’Institut, en compagnie de
l’archiviste des Frères Maristes du Canada, Éric Paquette.
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Bref rappel sur notre collaboration des dernières années
Au cours des cinq dernières années, les archives maristes canadiennes ont
collaboré étroitement avec différentes unités de services d’archives dans
l’Institut.
À ce jour, les archives de la maison générale et les archives de la Province
des États-Unis sont nos principaux collaborateurs. Lors de notre dernier
séjour en Europe, nous avons établi un troisième lien avec le service des
archives de Notre-Dame-de-L ’Hermitage.
Bref, nous visons tous à échanger des informations numériques afin de
constituer une seule matrice pour répondre aux besoins des chercheurs.
Afin d’éviter de soulever trop de détails techniques sur cette collaboration, je
résumerai mon séjour en Europe comme un journal de bord selon les étapes
du voyage. Il faut savoir que de multiples objectifs étaient fixés dès le départ
et devaient êtres réalisés : Rencontre avec des professionnels des archives,
recherche d’informations sur nos Frères pionniers de la mission d’Amérique,
visite du village natal de notre cher Frère Césidius, rencontre avec
évaluateurs de volumes anciens, recherche de certificats de reliques et
numérisation des établissements des anciennes provinces de France, etc.
Réussir à atteindre les objectifs dans un cours laps de temps (16 jours) était
déjà un défi en soi. D’une part, parce que les aléas quotidiens font partie d’un
voyage : la langue étrangère, le transport, le vol, les dangers des grandes
villes, les formalités douanières et j’en passe.
D’autre part, les ressources autant humaines que technologiques sont
imprévisibles et relèvent aussi de notre capacité à s’adapter aux imprévus
donc aux gens et aux conditions de travail!
Alors sans plus tarder voici un bref résumé de la collaboration et de notre
séjour dans la vieille Europe
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Étape Numéro 1 : Paris
Objectifs : Rencontres avec des spécialistes des volumes anciens
(Membres de LILA, archivistes de la BNF et libraires spécialisées).
Point de départ et étape obligée, la ville lumière avec une douceur
printanière dûment appréciée après l’hiver que l’on a connu au Québec!
Lorsque je mentionnais les aléas du voyage, le premier se pointa quelques
minutes après avoir mis le pied sur le vieux continent. Voici la première règle
à retenir lorsque nous voyageons seul : observer son environnement. Voici la
petite histoire. Après 9 heures de vol, la première chose que l’on désire c’est
évidemment se dégourdir les jambes! Donc après avoir franchi les douanes
je me rendis aux portes de sortie de l’aéroport. C’est alors qu’un grand
gaillard à la peau noire apparemment « chauffeur de taxi » m’offrit de quitter
l’aéroport Charles-de-Gaule pour me conduire à Paris. Il pointa son doigt en
direction d’une splendide berline noire.
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Je lui demandais alors le prix et s’il était bien un chauffeur de taxi, il me
répondit par l’affirmative.
Je lui dis de revenir dans quelques minutes le temps que je songe à son prix
et que je me dégourdisse les jambes. Moins d’une minute après, il saisit ma
volumineuse valise sans mon autorisation. Je lui dis de poser immédiatement
ma valise car je réfléchissais encore à son prix. Il ajouta : « ma voiture est
juste là mec, et tu n’auras pas meilleur offre que moi pour te transporter
jusqu’à Paris… » Or, il pointa une autre voiture différente de la première!
J’appliquai alors la première règle : l’observation de l’environnement, je
remarquai la rangée de voiture en bordure de l’aéroport (où était garée sa
soi- disant voiture) et plus au nord d’autres voitures arborant l’affiche taxi
sortant immédiatement d’un stationnement souterrain. Je compris tout de suite
que c’était une arnaque. Je saisis alors ma valise qu’il tenait entre ses mains et
lui dis : je reviens te voir si ton prix est plus bas que ceux-là-bas.
Évidemment, c’était une excuse pour m’éloigner de ce type.
Je m’aperçus très vite que la zone de taxis au nord était surveillée et que
chaque chauffeur présentait au client sa carte officielle. Je plongeai alors dans
le taxi en ayant constaté que le tout était sécuritaire. Le chauffeur un bon
bougre africain me raconta alors que les autorités aéroportuaires n’avaient
pas le temps de s’occuper de ces arnaqueurs mais qu’évidemment c’était très
dangereux de monter à bord de leur voiture. Attaque, vol, viol de jeunes
femmes et séquestrations sont des choses communes qui arrivent aux
voyageurs (ses) imprudents(es). Mon sens de l’observation a ainsi évité de
plus gros problèmes!
Il ajouta de surveiller mes arrières dans certains quartiers de la rive droite à
cause des gitans et des syriens refusés de séjour en Angleterre. Que cette
situation était devenue pire depuis la destruction des ghettos de Calais.
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Bienvenue dans la réalité des sans papiers et de la pauvreté! Venus à l’ouest
pour un espoir meilleur, ils errent dans les rues à la recherche d’une vie et
d’une identité qu’ils (elles) ont perdu.
La morale de cette première règle concernant l’observation : la misère
matérielle et spirituelle des individus peut passer inaperçue à nos yeux, elle
est cependant bien présente dans la réalité quotidienne. Nul besoin de croire
que c’est seulement dans les pays du tiers-monde que les gens ont besoin
d’aide. Plusieurs personnes portent leur croix, tel des morceaux de Syrie, de
Rwanda ou de Kosovo à l’intérieur d’eux-mêmes. Reste un morceau qui brille
plus que les autres nous le nommons espoir…

Jeune syrienne mendiant sur les Champs-Élysées
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Rencontre avec les spécialistes
des volumes anciens
C’est dans le quartier Montparnasse (Rive
gauche) que nous retrouvons la plupart
des libraires anciens et des spécialistes
sur les volumes rares. Déjà au 17ème et au
18ème siècle,

c’était le quartier

des

imprimeurs et des libraires.
Par la suite, au 19ème et au 20ème siècle,
Montparnasse attira en grand nombre les
poètes et les écrivains de tout acabit.
Donc, ce quartier a toujours été au cœur de la vie artistique et culturelle de
Paris.
Je rencontrai différents spécialistes à différents endroits dans le quartier. Ils
me donnèrent des conseils judicieux et me conseillèrent sur plusieurs aspects
particuliers. J’avais pris bien soin de numériser les pièces rares de notre
collection afin de les montrer aux spécialistes. Ils furent tous étonnés de
constater que nous possédions dans notre collection des volumes très rares.
Car oui, notre collection de volumes anciens aux archives est très précieuse!
À titre d’exemple? Nous possédons le code pénal instauré par le Roi Louis
XIV (1717). Au cœur du paradis des libraires et des spécialistes du volume
ancien, nous avons créé tout un émoi! Car, il faut le mentionner ici en
Amérique du Nord, ces pièces sont rarissimes! Il est intéressant de noter que
notre plus vieux volume aux archives date de 1687.
Nous devrons donc être très vigilants sur la façon de protéger notre collection
et aussi de la mettre en valeur. Nous avons maintenant d’excellents contacts
qui sauront nous orienter dans les différents aspects à envisager.
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Ce spécialiste des livres anciens possède une librairie avec plus de 50 000 volumes de
collection.

J’avais amené également une copie d’une estampe du 17ème siècle
mentionnant la rue St-Jacques. L’un des spécialistes m’indiqua la direction à
prendre afin de voir les lieux tels qu’ils sont devenus aujourd’hui. Je pris
comme point de repère, l’église du Val-de-Grâce et à partir de là je me
rendis sur place. C’est en fait un retour aux sources prouvant le caractère
unique de certaines pièces ! Vous trouverez ci-dessous l’estampe soumise à
l’évaluation et un extrait indiquant l’adresse. Pour faire foi, du caractère
unique de l’origine des gravures les photographies des lieux actuels suivront.
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Extrait de l’estampe : À Paris, Chez la Veuve Bertrand, Rue St-Jacq à la Pôme d’Or

Église du Val-de-Grâce située sur la rue St-Jacques dans le quartier Montparnasse (1645)
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Visite des catacombes
En fin de journée, je pris le chemin du retour vers la station de métro DenfertRochereau. Ce nom me rappelait quelque chose mais quoi? Subitement, je
me rappelais l’une des phrases mentionnées par mon bon et cher ami le Frère
Valmont : « A Denfert-Rochereau tu peux voir pleins de crânes et d’os ». C’est
ainsi que la vaste culture de mon bon ami me fit découvrir les catacombes
parisiennes.
Je me dirigeai donc vers la statue du lion de Belfort près de l’entrée des
catacombes et par chance, le site n’était pas fermé!
C’est ainsi que les carrières souterraines furent utilisées comme ossuaire
municipal à partir de 1786.
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Étape Numéro 2 : St-Genis Laval
Objectifs : Échange de renseignements avec les archives maristes de
France, recherches.
Seconde étape; travail de collaboration avec les archives maristes de France
à St-Genis Laval. Dès le départ, j’avais hâte de rencontrer nos Frères de StGenis et de visiter cette maison historique de l’Institut. En effet, St-Genis fut à
deux périodes de l’histoire notre maison générale, la première de 1858-1903
et la seconde de 1940-1961.
Le Frère Jean Ronzon fut mon coordonnateur lors de mon passage à St-Genis.
Le Frère Jean est un homme cultivé et un passionné des archives! Il est
toujours de bonne humeur et il se fit un plaisir à me faire découvrir les lieux. Il
m’introduisit à l’archiviste émérite de l’Institut le Frère Paul Sester!
Ce fut un honneur de travailler avec ce noble Frère. J’avais tellement entendu
parler de lui par les autres Frères dont notre bon Frère Alexis Paquet! Le
Frère Sester malgré le poids des années, est encore très alerte. Il fonctionne à
la même bonne vieille manière d’autrefois pour rechercher les documents et
les retrouver. Son instrument de recherche est en fait sa mémoire hors du
commun! Tout comme le Frère Fabien Landry, il excelle avec sa mémoire
d’éléphant!
Il faut dire qu’il était heureux de travailler avec un jeune archiviste du
Canada, j’imagine que cela lui rappelait le temps où il travaillait à Rome avec
les Frères Canadiens.
Le Frère Sester travaille au sous-sol de la maison de St-Genis, c’est là que se
trouve la bibliothèque et une partie des archives.
L’automne dernier, la Province a fait construire un centre d’archives moderne
dans l’ancienne distillerie qui se trouve à côté de la maison. La plupart des
archives se trouvent désormais en ces lieux.
Le tout est adéquat et parfaitement aménagé selon les normes de la
discipline. Un collaborateur laïc y travaille à plein temps, il s’agit de
Domenech, originaire de la Catalogne. Celui-ci à son bureau qui jouxte la
salle de recherche.
Le nouveau centre des archives de France comporte de vastes salles : nous
retrouvons une salle de tri, le dépôt des archives avec un système
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électronique de rangement, la salle des chercheurs et au deuxième étage
sera aménagé la bibliothèque. En bref, le travail d’archivage ne fait que
commencer! Cela me rappelait beaucoup mes débuts de carrière en tant
qu’archiviste à Iberville en 2003. Je travaillais dans la poussière du grenier
de l’ESMC afin de transférer les documents vers le nouveau centre de
Château-Richer! Il y a déjà 14 ans de cela! La joie de découvrir des
documents inédits de l’Institut et pouvoir survoler des pans d’histoires
oubliés!
Je fus très bien accueilli par les Frères à St-Genis même pendant les offices
religieux. Les Frères revenant de mission adoraient discuter avec ce jeune
canadien exotique! En particulier, les Frères Jean Bonnard et Jacques Didier!
Je remercie tout spécialement les Frères Jean Ronzon et Paul Sester pour leur
accueil chaleureux. Nous avons pu ainsi échanger sur des points particuliers
des archives de l’Institut.

L’Archiviste émérite de l’Institut, le Frère Paul Sester dans l’ancien dépôt d’archives de
St-Genis Laval
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Façade principale de la maison de St-Genis Laval

Cour intérieure jouxtant le lycée privé
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Le Frère Jean Ronzon mon fidèle coordonnateur

Les Frères Jean Bonnard et Jacques Didier
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L’ancienne bibliothèque et le secteur des archives au sous-sol de la maison de St-Genis

Affiche ancienne de la revue « le petit juvéniste »
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L’ancienne distillerie de St-Genis est désormais le nouveau centre d’archives des
Frères Maristes de France
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Le centre des Archives Maristes de France à St-Genis Laval

Système électronique de rangement

16

La salle de tri des documents

Le bureau de l’archiviste
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Document d’archives sur la maison de Varennes

Le Frère Jean Ronzon dans la salle de préservation des documents
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Étape Numéro 3 : Lapte, Haute-Loire
Objectifs : Recherches sur les origines du Frère Césidius
La troisième étape consistait à se rendre à Lapte, le village natal de notre
Frère fondateur de la mission d’Amérique, le Frère Césidius. Ce petit village
est situé à environ 45 minutes du Puy-en-Velay en Haute-Loire.
Le fonds d’archives du Frère Césidius que nous possédons ici au Canada
contenait plusieurs documents iconographiques reliés à son enfance et à sa
famille. Dont une carte postale de l’auberge Joubert 1, de nombreux portraits
des gens de sa famille et une photographie de l’école du village2 qu’il
fréquenta.
Dès l’aube, je me mis en route en direction de Lapte avec comme point de
départ St-Genis. Le réceptionniste avait pris soin de me prévenir : « sois
extrêmement prudent sur la route, elle est sinueuse et dangereuse ». Je le
rassurai en mentionnant que j’étais habitué de conduire dans toutes
conditions…

1

Cette auberge est la maison natale du Frère Césidius, c’est aussi l’endroit ou ses grands-parents
cachèrent un prêtre durant la révolution française.
2
L’école St-Régis

19

Le Frère Ronzon m’avait aussi confié une mission, remettre au maire de Lapte,
Monsieur Defour, des documents à son intention. Il avait jadis étudié avec lui
et ils étaient restés amis depuis le lycée. Je me rendis donc à la mairie avant
9 :00 Am pour rencontrer Monsieur Defour. En entrant au travail il fut étonné
de voir un canadien-français qui l’attendait patiemment! Lui-même passionné
d’histoire, je lui racontai alors pourquoi j’étais à Lapte. Il me dit : « Il y a
encore des descendants Joubert juste au coin de la rue, va les voir et dis que
c’est moi qui t’envoie! » Je n’en revenais tout simplement pas, venu
photographier les lieux d’enfance du Frère Césidius, je pouvais en plus
rencontrer des gens de sa famille!
Sans plus tarder, je me dirigeai vers le petit commerce de vins de la famille.
Je frappai à la porte et Madame Laure Baralon vint m’ouvrir. Je lui expliquai
les raisons de ma présence en ces lieux et elle resta stupéfaite. Elle m’invita
alors à prendre un café pour en savoir davantage.
C’est avec beaucoup d’émotion que sa mère, Madame Marie-Antoinette
Joubert, âgée de 95 ans se remémora les souvenirs de son oncle Frère
Mariste parti fonder une mission dans le lointain Canada! L’ambiance fut très
émouvante pour moi comme pour la famille. Je transmis les photographies à
la famille. Nous discutâmes des Frères, du Canada et de généalogie!
C’est avec amertume que nous fîmes nos adieux. La chaleureuse cordialité
des descendants collatéraux du Frère Césidius ne sera jamais oubliée! La
poignée de main de Marie-Antoinette témoigna d’un remerciement sincère.
Je me dirigeai donc vers la maison natale du Frère Césidius afin
d’immortaliser les lieux actuels ainsi que la petite école que le Frère Césidius
fréquenta.3
Lorsque le fait de remettre simplement un colis prend une tournure historique
est ce le fait du hasard ou de la providence? Quoiqu’il en soit si je n’avais pas
remis l’enveloppe du Frère Ronzon au Maire de Lapte; le témoignage de la
famille m’aurait alors échappé. Je crois que la part de divin se trouve dans les
évènements les plus simples de la vie. Il suffit d’ouvrir son âme pour en
déceler la présence.

3

À l’aube, il conduisait les vaches au pâturage emportant avec lui son déjeuner; puis il
rentrait hâtivement pour retourner à l’école des Frères des Écoles Chrétiennes où il tenait à
être le premier de classe. (Extrait tiré du bulletin précédent)
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La carte postale trouvée dans les archives du Frère Césidius
(L’auberge familiale des Joubert)

La maison natale du Frère Césidius de nos jours
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Marie-Antoinette Joubert (Famille du Frère Césidius)
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Marie-Antoinette Joubert et sa fille Laure Barralon- Mars 2017
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Document retrouvé dans les archives du Frère Césidius (École d’enfance)

École St-Régis que fréquenta le Frère Césidius dans sa jeunesse
-Printemps 2017
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Le maire de Lapte, Monsieur Defour et Éric Paquette, archiviste des Frères au Canada

L’Église du petit village de Lapte
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Une longue route à travers le massif
central et les Cévennes
Après avoir fait mes adieux à la famille
Joubert, je pris la route en direction du
massif central en direction des montagnes.
Pause déjeuner au Puy-en-Velay pour voir
la chapelle St-Michel de l’Aiguilhe. J’étais
bien content de me retrouver sur l’un des
chemins de Compostelle. La chapelle est
située sur un piton volcanique de 82
mètres de hauteur. Sa construction
remonte au Xème siècle. C’est Truannus,
doyen du chapître de la cathédrale du Puy
qui obtenu l’autorisation de l’évêque
Godescalc de construire une chapelle
dédiée à l’archange saint Michel dont le culte est traditionnellement associé à
celui de la Vierge.
Après la brève visite des lieux, je repris le volant vers l’arrière pays. Je
n’avais pas prévu que les courbes sinueuses et les cols de montagnes seraient
une source d’anxiété! Je traversais le Gevaudan et me trouvais au cœur du
pays de la bête. C’est dans cette région montagneuse qu’eurent lieu les
attaques mortelles d’une bête sauvage entre 1764 et 1767. Plus d’une
centaine de victimes furent recensés. Encore de nos jours, ce cas reste
inexpliqué. L’empreinte de la bête n’a pas été oubliée car nous retrouvons
des plaques historiques, des statues et des armoiries à son sujet.
Nous avons l’impression de reculer de 50 ans en arrière en circulant sur les
routes du Gevaudan et des Cévennes : petits villages pittoresques, troupeaux
de moutons traversant la route, coq et poules se baladant en bordure du
chemin, cols de montagnes sinueux et précipices en contrebas. La moindre
erreur d’inattention de la part du conducteur et c’est la chute vers les abimes
des Cévennes!
Il est très rare que j’ai la frousse en voiture mais l’étroitesse des routes et la
hauteur des montagnes eurent raison de mon courage par moments. Je dois
admettre par contre, que les paysages sauvages sont d’une beauté à couper
le souffle!
Cet itinéraire était inévitable afin de poursuivre ma route vers le sud pour
atteindre l’étape suivante : La Provence.
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La statue de Notre-Dame de France au Puy-en-Velay

Le rocher et la chapelle St-Michel d’Aiguilhe
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Statue en bois de la bête du Gévaudan surplombant le petite village de Saugues

Petite croix artisanale dans le village de Saugues
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Étape sur le chemin de Compostelle l’église d’Aumont-Aubrac, nous pouvons apercevoir la
coquille St-Jacques au-dessus de l’entrée

Les coqs et les poules vivent au rythme des saisons dans les petits villages tout comme
autrefois!
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Étape numéro 4 : St-Maximin-la-Sainte-Beaume
Objectifs : Authentification de certaines reliques de notre collection
(Collaboration avec le Vatican)
Pour faire suite à notre collaboration qui existe depuis 2012 avec les archives
du Vatican, je devais obtenir des éléments d’enquêtes sur certaines reliques
obtenu en 1903. L’une d’entre-elle concerne un morceau d’os ayant à SainteMarie-Madeleine. Ce travail de collaboration de longue haleine est compilé
dans un manuscrit et sait occuper mes soirées d’hiver! C’est à St-Maximin-laSainte-Beaume que nous retrouvons la basilique Sainte-Marie-Madeleine.
L’histoire vient ici en renfort de la tradition. Nous savons que la crypte dans
laquelle se trouve le tombeau de la Sainte est datée du premier siècle de
notre ère. Une première église d’importance a été édifiée au Vième siècle et
les moines de St-Victor se sont à cette époque installés à St-Maximin. Un
grand baptistère fut édifié au VIème siècle. Tout un ensemble de preuves
archéologiques qui vont dans le sens de la présence de tombeaux de Saints
importants dans cette petite localité du sud de la France. Il faudra attendre en
1279 pour découvrir en-dessous de l’église, une crypte enfouie sous le sable
contenant des sarcophages. De l’un d’eux se dégagea une odeur suave, et
l’on trouva un parchemin daté de l’an 716 authentifiant le corps de SainteMarie-Madeleine. Charles II (Comte de Provence), fit enfermer le corps dans
un coffre d’argent. L’importance du pèlerinage décupla alors. Des foules de
pèlerins affluèrent, anonymes ou grands de ce monde. Rois, reines, princes et
princesses, comtes ou comtesses de Provence, Papes se pressèrent pour
rendre hommage à Marie-Madeleine.
Il s’avère normal de posséder une telle relique puisque le culte et la dévotion
à la sainte date de très longtemps. J’eu la chance de discuter longuement avec
la présidente de la basilique qui me donna plusieurs renseignements
historiques.
J’ai constaté rapidement et avec tristesse que le fameux culte des reliques a
saccagé le corps de Marie-Madeleine. Il ne reste que son crâne et une partie
des os du côté droit. Cela m’a démontré que notre collection de reliques
mérite une attention particulière. Elle ne fait pas uniquement partie de la
tradition chrétienne mais s’ajoute parfaitement à notre histoire collective.
Lorsque l’archivistique, l’anthropologie, l’archéologie, la théologie et
l’histoire deviennent un champ d’investigation avec un objectif commun cela
nous permet d’analyser l’histoire sous un autre angle. La collaboration
multidisciplinaire ne peut qu’en récolter les fruits.
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La basilique Sainte-Marie-Madeleine à St-Maximin-la-Sainte-Beaume
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La basilique est aussi une étape sur le chemin de Compostelle
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La crypte sous le dallage de la basilique

Le reliquaire contenant de Sainte-Marie-Madeleine
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Étape numéro 5 : Rome
Objectifs : Échange de données avec l’administration
recherches de documents se rapportant à nos fonds.

générale,

L’avant-dernière étape des objectifs : la maison générale! J’avais pris soin
d’apporter mon disque dur externe avec tous les documents importants afin
de les remettre à l’archiviste général le Frère Colin Chalmers.
Cela correspond à de nombreuses heures de numérisation! En échange, le
Frère Chalmers nous a remis tous les documents numérisés par le Frère Louis
Richard. Nous avons maintenant un ensemble de données sécurisées de part
et d’autre de l’océan Atlantique.
Je devais aussi effectuer des recherches sur nos premiers Frères venus au
Canada et numériser un grand nombre de photographies des établissements
des anciennes provinces de Beaucamps, de Varennes, de St-Genis, et
finalement de Notre-Dame-de-L’Hermitage.
Nous pourrons assembler ces données afin de créer un répertoire visuel des
établissements de l’Institut. Ce n’est que le prélude à un travail de longue
haleine! J’ai tellement numérisé de documents que ma pile rendit l’âme
quelques heures après avoir entamé le travail. La seconde étape sera de
reconstituer une liste chronologique des écoles avec les photographies
respectives de chacune.
Les autres objectifs étaient de vérifier une partie des annales des Frères
Ouvriers de St-François Régis et de récupérer des documents d’archives de
nos provinces envoyés à Rome au cours des 50 dernières années. La
collaboration fut efficace grâce au Frère Chalmers qui connait très bien les
localisations des fonds d’archives à la maison générale. Il reste beaucoup de
travail à effectuer, mais grâce à ce partenariat efficace, nous pourrons
facilement gagner du temps pour sauvegarder les plus importants documents
de notre histoire.
Le samedi, je partais tôt le matin pour aller visiter les catacombes chrétiennes
près de la voie appienne. Mon guide était fier de rencontrer un jeune
canadien-français qui s’intéressait à la culture religieuse des premiers âges
de l’ère chrétienne!

34

Un paysage bien connu des Frères…L’escalier menant à la maison générale

L’archiviste général en plein travail à son bureau des archives
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Un exemple de précieux document qui fut numérisé

Les mémoires de Charles Stackler, dernier provincial des FOSFR
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La voie appienne construite en 312 av. J-C (Via Appia Antica)

Catacombes de St-Calixte (Deuxième siècle après Jésus-Christ)
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Place St-Pierre lors du dimanche des rameaux 2017

Étape numéro 6 : Vatican
Objectifs : Échanges de renseignements

Depuis les sept dernières années, nous échangeons des renseignements avec
les archives vaticanes concernant la discipline archivistique, les documents et
les artefacts que nous possédons ainsi que sur certaines recherches.
Quelques exemples de cette collaboration : nous possédons dans notre
collection de volumes anciens; deux tomes sur les plans architecturaux du
Vatican datant de 1702. Ce sont des manuscrits précieux sur le plan
historique. Les gravures ont été réalisées au début du 18 ème siècle par le
Segnore A. Specchi. Ce qui s’avère très intéressant pour les archives
vaticanes.
Notre collection de reliques qui appartenait jadis aux FOSFR intéresse aussi
les spécialistes du Vatican. C’est d’ailleurs en majeure partie la raison de
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l’enquête menée à St-Maximin-la-Sainte-Beaume. Nous poursuivons toujours
les échanges professionnels dans le domaine de l’archivistique et de
l’histoire.

Mon permis d’accès aux archives vaticanes

Les soldats de l’armée italienne exercent une surveillance particulière près de la cité
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Une foule imposante pour le dimanche des rameaux

Vue sur le Pont des Anges et sur le Tibre
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Conclusion
Les objectifs de la collaboration européenne 2017 ont été pleinement atteints
dans toutes les enquêtes et travaux archivistiques. Ce malgré les différents
facteurs à tenir compte tels que : les technologies, les horaires de nos
collègues, la langue
étrangère, les
permissions d’accès
et les dangers
relatifs aux grandes
villes comme Rome
et Paris, nous avons
réussi à cibler les
principaux éléments
de nos rencontres
professionnelles
sans trop d’aléas.
Reste maintenant à
suivre les
prochaines étapes
de cette
collaboration! Un
travail de moine
s’amorcera au cours
des prochains mois.
La patience est une
vertu! Il faudra donc
mettre en pratique
cette devise très
sage afin que les
générations qui nous
succèderont
puissent avoir accès
à l’histoire de
l’Institut et aussi par
ce fait aux archives ecclésiales.
Le dôme de la basilique St-Pierre vue
des champs par une belle soirée printanière
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QUESTION-QUIZ
La réponse à la question du bulletin
précédent se trouve aussi dans ce
bulletin… Bravo, Il s’agit bien de
Lapte en Haute-Loire! Voici la
question reliée au bulletin actuel : StGenis-Laval fut la maison générale
de l’Institut à combien de reprise?
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