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INTRODUCTION
par Giovanni Pizzorusso et Matteo Sanfilippo

1. La documentation

de la Propagande sous Ie pont~ficat de Pie IX

Le pontificat de Pie IX correspond
romaine

a

I

a un moment-de

de I'evolution de I'Eglise catholique

son sommet ainsi que dans ses diverses composantes,

Canada y compris. L'autorite

spirituelle et politique de Rome est remise en question dans tout I'Occident chretien. Avec la fin
de la Restauration,

de nouvelles regles du jeu s'imposent

et donc de nouvelles fa90ns d'exercer

l'autorite. Pie IX s'y essaie des son election en 1846, mais il doit deux annees plus tard faire face

a

la revolution

dans ses propres Etats, fuir

a

Gaete et attendre pour rentrer

Fran9ais veuillent bien venir y remettre l'ordre.
vouloir de Napoleon
I'empereur
premiers

III et des equilibres

a

Rome que les

II devient par Ie fait meme Ie jouet du bon

militaires

et diplomatiques

europeens.

En 1859,

fran9ais s'allie aux Piemontais contre les Autrichiens et, en un peu plus d'un an, les
s'assurent

Ie contr61e de la plus grande partie de la peninsule

italienne.

Victor

Emmanuel II devient roi d'Italie et Pie IX voit son Etat reduit au seul Latium. En 1866, grace

a

I'alliance avec la Prusse, l'Italie reduit encore un peu plus la puissance autrichienne

et menace

a

a Rome

et

nouveau les vestiges du territoire papal. En 1870, les armees italiennes entrent enfin
Pie IX devient « prisonnier»

du Vatican: Ie Saint-Siege n'est plus une puissance territoriale et

doit transformer i'autorite spirituelle (qui lui reste) en force diplomatique.
grandes «petitions»
protestations
qu'americaines,

catholiques

des fideIes

pour

et la Secretairerie
faire pression

ainsi que sur Ie gouvemement

A la mort

S'ouvre alors Page des

d'Etat du Vatican commence

sur les puissances

aussi

bien

a

utiliser les

europeennes

2

italien •

de Pie IX, cette evolution est

a peine

endenchee,

comme permet de Ie

Matteo Sanfilippo a redige la premiere section; Giovanni Pizzorusso Jes deux autres. Nous
remercions MOllique Benoit et Pierre Hurtubise pour avoir bien voulu relire notre texte.
I

Cf. Matteo Sanfilippo, «Le fonti dell' Archivio Segreto Vaticano», dans L 'amministrazione
comunale di Roma. Legislazione, fonti archivistiche e documentarie, storiografia, ed. par Marco
De Nicolo, Bologna, 11Mulino, 1997, p. 325-341, et« 'Masse briache di livore anticlericale': la
documentazione vaticana sui 20 settembre (1870-1922) », Melanges de I 'Ecole Fran9aise de
Rome. Italie et Mediterranee, 109, no. I (1997), p. 139-158.
2

-,

s'interesseront aussi a l' AlaskalO•
Le reve des freres Blanchet - l' evangelisation de presque toute la cote du
Pacifique nord-americain sous l' egide des dioceses de Quebec et Montreal ou en tout cas avec
leur aide - souligne a queI point l'Eglise canadienne etait encore une Eglise missionnaire en
1846, tandis qu'en 1878 elle apparait comme une Eglise nationale, enracinee dans Ie milieu
urbain I I et desormais dotee d'une Universite catholique, I'Universite Laval

a

l2

Quebec

•

Toutefois, ce developpement rapide et tumultueux ne s'est pas fait sans grandes difficultes. En
1846, la plupart des catholiques habitent Ie Bas-Canada et dans cet espace qu' elle considere un
peu comme Ie sien, une Eglise a majorite canadienne-franyaise cherche a imposer son
hegemonie. Ce qui, selon certains prelats, signifie controler la pensee et la conduite de tous les
fideles, y compris des hommes politiques. D'autres ne partagent pas cet avis, craignant de se
mettre ados

les autorites britanniques ou leurs concitoyens engages en politique. Pour les

premiers, l'Eglise a une mission universelle et n'a done pas a rendre compte aux administrations
«locales» ou aux autorites coloniales. Pour les seconds, l'Eglise doit rendre a Cesar ce qui est it
Cesar et essayer de collaborer avec les autorites de chaque lieu13•
Les raisons derriere l'un et l'autre choix sont multiples. Le renouveau religieux ne de la
Restauration entraine en Europe et dans les Ameriques Ie developpement d'un

esprit

ultramontain qui voit dans la papaute l'unique phare de la civilisation. La faillite des Rebellions
dans I'un et I'autre Canada a permis a l'Eglise catholique bas-canadienne d' apparaitre comme la
seule

veritable

protectrice

des

Canadiens

franyais, mais

de fayon plus

ou moins

«interventionniste» selon qu'on est ultramontain ou pas. Certains dioceses (Quebec en tete) sont
pres du pouvoir politique, leurs chefs ecc1esiastiques etant souvent issus des familIes qui
detiennent ce pouvoir. Dans d'autres dioceses, les eveques et leurs conseilleurs viennent de
10

Voir les documents sur l'Alaska dans l'inventaire.

II

Voir les rapports diocesains dans la serie Congressi. America Settentrionale.

12 Pour les premieres requetes a Pie IX, cf. APF, Udienze, 116 (1852), 2684rv et 2691r-2692v,
ainsi qu' Udienze, 117 (1853), 495r-496r et 526r-538r: dans ce demier dossier, il y a une lettre de
Louis-Jacques Casault, superieur du Seminaire de Quebec, en visite a Rome. Casault est reyu par
Pie IX et souligne que celui-ci n'est pas du tout presse de donner sa permission pour la creation
de I'Universite.
13 Pour ce paragraphe et Ie suivant, cf. Rene Hardy, Contr6le social et mutation de la culture
religieuse au Quebec, 1830-1930, Montreal, Boreal, 1999; Philippe Sylvain - Nive Voisine,
Reveil et consolidation (1840-1898), Montreal, Boreal, 1991 (Nive Voisine (dir.), Histoire du
catholicisme quebecois, II, Les XVII! et XIX siecles, 2; Roberto Perin, Rome in Canada,
University of Toronto Press, 1990; Nive Voisine - Jean Hamelin (ed.s), Les ultramontains
canadiens-fran{:ais. Etudes d'histoire religieuse presentees au Professeur Philippe Sylvain,
Montreal, Boreal Express, 1985.
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milieux ayant peu a. voir avec ces elites politiques. De plus, dans quelques dioceses. c' est Ie cas
surtout a. Montreal, Ie developpement
d'independance

de l'economie

urbaine a suscite une plus grande volonte

vis-a.-vis l'Eglise, d'ou Ie plus grand risque de conflits dans ces memes dioceses.
Ces divisions

catholicisme ultramontain

ne sont done pas reductibles

et conservateur

a. une simple opposition

entre un

lie a.l'action d'Ignace Bourget, eveque de Montreal. et

une reaction gallicane et «liberale» de la part d'un clerge prenant partie pour Quebec. D'autant
plus que tres rapidement la Propagande et Ie pape se sont ranges du cote de Quebec plutot que de
Montreal.

Dans ce choix du Saint-Siege,

l'ordre hierarchique

il y a tout d'abord

la volonte romaine de defendre

face a. un Bourget osant critiquer son superieur, l'archeveque

Mais il y a aussi des facteurs d' ordre geopolitique.

Apres 1848, Rome considere

de Quebecl4.
qu' elle doit

trouver ailleurs les appuis qui lui font defaut en Europe et elle commence done a. s'interesser
I' Amerique

du Nord. Le pape apprecie l'aide qu'il re~oit des catholiques

commence a. envisager la possibilite d'envoyer
1853, il decide que Ie futur intemonce
poste, fera une toumee des principales
nonciature

un representant

nord-americains

et

aux Etats-Unis et au Canada. En

au Bresil, Gaetano Bedini, avant d'aller
villes nord-americaines.

occuper son

Avant Ie depart de Bedini, la

relatif a. ce voyagel5•

de Vienne transmet un aide-memoire

a.

Deux itineraires lui sont

proposes, l'un prevoyant une arrivee par Baltimore, l'autre par Halifax, mais dans l'un et l'autre
cas comprenant plusieurs villes americaines

et, dans chaque cas, du cote canadien, Montreal et

Quebec.
L'interet romain est donc surtout du cote des Etats-Unis, mais des evenements
vont obliger Bedini a. modifier considerablement
juin

1853 et entre immediatement

imprevus

son itineraire. II debarque a. New York Ie 30

en conflit

tout d'abord

avec l'ex-barnabite

Alessandro

Gavazzi, alors en visite en Amerique du Nord pour une toumee de conferences contre Ie pape, et
puis avec les quarante-huitards

italiens exiles dans cette ville. Le nonce decide aussitot de se

refugier au Canada, qu'il parcourt
Maritimes. De retour aux Etats-Unis,

de Toronto

a. St-Hyacinthe,

avant de se rendre dans les

il est de nouveau la cible d'attaques,

cette fois de la part

Le 14 fevrier 1847, Bourget, qui s'est rendu a. Rome, declare a. Pie IX qu'on do it remplacer
Signay, l'archeveque de Quebec, pour raisons d'age et de sante. II souligne que Rome peut se
renseigner a. ce sujet aupres des eveques de Kingston (Gaulin), Toronto (Power), Carrha (Patrick
Phelan, coadjuteur de Kingston) et Martyropolis (Prince, coadjuteur de Bourget), mais qu'elle ne
doit pas consulter Ie clerge de Quebec, ni I'eveque de Sidyma (Turgeon, coadjuteur de Quebec).
Archives Secretes du Vatican (dorenavant ASV), Segreteria di Stato. Archivio privato di Pio IX.
Oggetti particolari, liasse 400. En avril, Bourget insiste nouveau: APF, America Settentrionale,
5 (1842-1847), 1053r-l054r.
14

a

15 ASV, Segreteria di Stata. Spogli dei cardinali, Bedini, bOlte 5, B) Rapporti sulla prima visita
apostolica da lui eseguita nella chiesa degli Stati Uniti Nordamericani nel 1854: 3.3.1853, J.G.
Schwarz (Vienne): aide-memoire [en fran~ais] sur Ie voyage de Bedini en Amerique du Nord.
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d'exiles de langue allemande, qui en veulent au Saint-Siege d'avoir soutenu en 1848
forces de l'oppression,

mais aussi des Know-Nothings,

a Vienne

les

qui considerent Bedini comme Ie premier

representant d'un papisme envahisseur. Le nonce rentre finalement

a Rome

au debut de 1854.

Dans ses rapports. il se declare ravi par I' accueil canadien, mais estime qu' au Canada
aussi bien qu'aux Etats-Unis,

les seuls vrais defenseurs des droits de l'Eglise

Irlandais. Eux seuls en effet ont livre la lutte
Unis. Tout au contraire,

les Canadiens

A noter

6•

meme esprit de combativite

a Gavazzi a Montreal

romaine sont les

et aux Allemands

aux Etats-

franr;ais, pourtant tres attaches au pape, n'ont pas ce

que Gavazzi rep rend cette meme constatation

et ce meme

jugement dans son joumal17•

a venir au Canada, plusieurs
intermediaire a Rome, tout d'abord a

Bedini ayant ete Ie premier prelat romain

a

dont Bourget chercheront

I'utiliser

comme

eveques
partir du

moment ou il devient secretaire de la Propagande (1856) plus tard lorsqu'il est promu cardinal et
archeveque de Viterbe (1861). Bourget lui rappelle continuellement

les contacts qu'ils ont eus au

Canada, sans doute en vue de se gagner ses bonnes graces, mais les lettres de I' eveque de
Montreal ne semblent pas etre appreciees

de Bedinil8• Peut-etre parce que, partageant

en eel a

I' opinion d' autres voyageurs italiens avant et apres lui 19, Bedini a une vision de I' Amerique du
Nord fort differente de celle de Bourget. Pour lui, en effet, il faut voir ce continent comme un
tout homogene anglo-saxon
termes de penetration

et done penser I'avenir du catholicisme

de ses couches

sociales dominantes,

saxonnes. Par ailleurs, Bedini croit ce meme avenir lie
catholiques

arrivant

immigrants

conservent

majoritairement

d'Irlande,

d' Allemagne,

leur foi pour qu'un

catholique20•

d'Italie
jour

Dans cette prevision,

dans ce meme continent en

bien entendu,

a la capacite

de proteger les immigrants

ou du Portugal.

la population

elles aussi anglo-

II suffirait

nord-americaine

que ces
devienne

il n'y a pas de place pour les Canadiens

Cf. Matteo Sanfilippo, «'Questa mia missione COS! piena di rose e di spine': il viaggio negli
Stati Uniti di Monsignor Gaetano Bedini (1853-1854)>>, Miscellanea di storia delle esplorazioni,
XVII (1992), p. 171-188, et «L'image du Canada dans les rapports du Saint-Siege, 1622-1908»,
Revue internationale d'erudes canadiennes, 5 (1992), p. 9-24.
16

17

Bibliotheque

des Archives d'Etat de Rome, ins. 504: Diario Autobiografico di Alessandro

Gavazzi, 1777-1893.
18

Cf. les Udienze de la seconde moitie des annees 1850.

19 Matteo
Sanfilippo, «Du pays des Canadiens au pays des immigrants: voyageurs italiens au
Canada 1783-1876», dans La relation de voyage. Actes du seminaire de Bruxelles, ed. par
Madeleine Frederic - Serge Jaumain, Bruxelles, Universite Libre de Bruxelles - Centre d'Etudes
Canadiennes, 1999, p. 81-100.

20

Matteo Sanfilippo,

"Monsignor

Gaetano Bedini e I'emigrazione

Emigrazione, 106 (1992), p. 277-286.
vi

verso Ie Americhe",

Studi

fran<yais: leur c1erge, trop ignorant et surtout trop attache it la langue fran<yaise. est. aux yeux de
Bedini, incapable
immigrants.

d'influencer

Bedini,

signale

les elites anglo-saxonnes;
qu'a

Montreal,

de plus, il ne s'interesse

il a du s'occuper

lui-meme

pas aux

d'administrer

les

21

sacrements aux immigreS

•

Le jugement

de Bedini, pour unilateral qu'il puisse paraitre, n'en correspondait

pas moins a une vision des choses qui etait assez largement partagee a Rome a l'epoque.
fallait, bien entendu, menager les susceptibilites

du Canada francophone,

mais donner quand

meme priorite a une strategie globale pensee en termes d'une Amerique
devenir de plus en plus anglophone.
anglophones

de Montreal;

Bytown/Ottawa,

D' ou la necessite

2) de s'interesser

du Nord destinee a

1) de tisser des contacts

au developpement

II

avec les

de la ville et du diocese de

a la frontiere des Canadas anglophone et francophone;

3) de se preoccuper

de

l'avenir du diocese de Toronto, cette ville etant sans doute appelee a devenir Ie centre du Canada
anglophone;
particularites

4) de porter

attention
22•

de cette region

ses concurrents,

aux dioceses

des Maritimes

Dans cette perspective,

Rome n'appuie

en ayant

aI'

esprit

pas Bourget, mais plutot

en particulier Taschereau, archeveque de Quebec, considere par un collegue de

Bedini, Ignazio Persico, lui aussi destine a devenir cardinal et secretaire de la Propagande
pour les Affaires
appartenant

de Rite oriental),

comme

Ie seul prelat vraiment

Halifax

23

•

cultive

au c1erge canadien-fran<yais. En meme temps, Rome procede

nouvelles provinces ecc1esiastiques et suit de pres Ie developpement
Maritimes,

les

Rome autorise les eveques de Terre-Neuve
Dans Ie Canada Ouest (futur Ontario),

Ie Saint-Siege

Toronto contre Kingston de meme que l'independance
la province ecc1esiastique de Quebec, contribuant

et diplomate

a la creation

de ces demieres.

a participer

(mais

Dans les

au synode provincial

soutient

de

la preeminence

de
de

d'Ottawa vis-a-vis des autres dioceses de

ainsi a faire de ce diocese un cas a part, en

attendant qu'il obtienne plus tard Ie statut d'archidiocese.
Les eveques de langue fran<yaise sont convaincus que l'Eglise
leur ressort et n'apprecient

du Canada est de

guere la creation de nouvelles provinces ecclesiastiques,

ni Ie choix

d'eveques de langue anglaise. Mais ils finissent par se resigner a la perte des Maritimes, au point
de donner l'impression
21

d'abandonner

a leur sort les catholiques d'origine

acadienne,

qui a leur

Ibidem.

A ce propos, il est interessant de signaler que plusieurs documents de ces dioceses ne sont pas
dans la serie Congressi. America Settentrionale, traitant du Canada, mais dans Congressi.
America Centrale, portant sur les Etats-Unis.
22

Pour Ie premier synode provincial de Halifax en 1857, cf. Ie dossier dans APF, Acta, vol. 222
(1858), 78r-123v, ou la Propagande etablit la participation des eveques de Terre-Neuve (82r).
Deja en 1848, la Propagande avait decide que Terre-Neuve ne dependrait pas de la province
ecc1esiastique de Quebec: APF, Acta, vol. 210 (1848), 30r.
23
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tour se metient de leur confreres du Bas-Canada.
Canada Ouest est tres dure. La designation

Tout au contraire, la lutte pour Ie controle du

de Pierre-Adolphe

Pinsonneault.

recommande

par

Bourget comme eveque de Sandwich (ensuite London) en 1856 entraine une longue dispute qui
se termine par son remplacement

par John Walsh2~. La situation est aussi compliquee

a Toronto.

ou l'eveque Michael Power meurt en 1847, victime de l'epidemie de typhus. En janvier 1848. les
eveques du Canada proposent

une terna de candidats

jesuite de New York, Armand-Franyois-Marie
famille de l'aristocratie

compo see de John Larkin. du College

de Charbonnel,

franyaise, et Angus McDonnell,

sulpicien de Montreal issu d'une

vi caire general du diocese de Kingston.

En fevrier, S. Kirwan, pretre torontois, ecrit au recteur du College Irlandais lui demandant de
soutenir Larkin plutot que McDonnell, afin d'eviter des tensions entre anglophones25. Malgre les
objections des Jesuites26 la Propagande choisit Larkin, mais celui-ci refuse27. Rome fait pression,
mais sans succes. Fort de ce double refus, Bourget demande que l'on choisisse au plus tot entre
les deux autres candidats: Charbonnel et McDonne1l28. Resignee au refus de Larkin29 et poussee
par Joseph Signay, archeveque de Quebec30 puis par l'ensemble

des eveques du Canada, Rome

finit par nommer Charbonnel en 185031•
Convaincu de la necessite de developper Ie reseau ecclesiastique
demande en juillet
coadjuteur

1852, la creation d 'une nouvelle province ecclesiastique

pour Toronto. La Propagande

venue la requete que Charbonnel

refuse la nomination

ontarien, celui-ci
ontarienne

d'un coadjuteur

et un

et trouve mal

fait de pouvoir se rendre en Europe. On en profite d'ailleurs

pour lui signaler que les eveques canadiens voyagent trop32. Persistant, Charbonnel

revient

a la

charge Ie 29 decembre de la meme annee, aupres de Pie IX cette fois33•
En 1855, l'eveque de Toronto reprend son offensive en faveur de la division de

24APF, Acta, vol. 232 (1867), 275r-285r.
25APF, Congressi, America Settentrionale,

5 (1842-1848),

1035r-l 036r.

26APF, SOGC, 970 (1848), 206r-223v.
27 APF, Acta, vol. 211 (1848), 151r-162v; Congressi, America Settentrionale,
125r-126r; Udienze, 110 (1849), 238-238A et 238HV
28APF, Congressi, America Settentrionale,
29Voir I' aide-memoire
185v.

6 (1849-1857), 236-236A.

de Fransoni dans Congressi. America Settentrionale,

30

APF, Congressi, America Settentrionale,

31

Ibid., 1021r-l028v.

5 (1842-1848),

J2Udienze, 115 (1852), 1546r-1548v, 1564r, 2508r-2509v.
33

6 (1849-1857),

Udienze, 115 (1852), 2508r-2509v.
viii

10 19r-l 020v.

6 (1849-1857),

184r-

son diocese et sollicite la creation des sieges de Hamilton et de London. Dans ce dernier cas. iI a
l'appui des autres eveques canadiens34. Decourage, Charbonnel finit par obtenir la permission de
rentrer en Europe ou il se fait capucin.
En 1860, Rome choisit John Lynch pour lui sue ceder et celui-ci engage aussit6t
un processus

d' «irlandisation»35 et de romanisation

de son diocese. Lynch maintient d' etroits

rapports avec Pie IX: il lui ecrit en 1862 et en 1870, l' assurant de sa solidarite face aux attaques
des anticlericaux italiens36. De plus, il prone un ultramontanisme irlandais, evidemment bien
accepte

a Rome,

ou Lynch comme presque tous les eveques irlandais du monde est represente

par Ie recteur du College Irlandais, Tobias Kirby, emissaire du cardinal Paul Cullen, archeveque
de Dublin.
Toutefois, Lynch n'a pas la vie facile
de l' elite protestante
tires avec l'eveque

a Toronto.

Irlandais, il do it se faire accepter

et aussi anglophile, sinon «anglaise» de la ville. De plus, il est
de Kingston, Edward John Horan (1858-1874)

qui aspire

a

a

couteaux

la preeminence,

etant donne que son diocese est Ie plus ancien de la province. Puis, Lynch entre en conflit avec
son suffragant, John Walsh, eveque de London (1867-1889), et en octobre 1877 se plaint
du delegue apostolique
faire demissionne~7.
denonce

A

au Canada, George Conroy, et de Walsh qui, tous deux essaient de Ie
la meme epoque, Joseph-Thomas

a

la Propagande Ie fait que Lynch
ecclesiastique de Toront038.
Le Saint-Siege
canadiennes.

A

veuille

Duhamel, nouvel eveque d'Ottawa,
annexer

son diocese

a

la province

se voit done oblige de se meIer de plus en plus des affaires

partir de la fin des annees 1840, les eveques bas-canadiens

avec Rome ou pendant un certain nombre d'annees,
34

a Rome

Baillargeon,

multiplient

les liens

Ie futur coadjuteur et ensuite

Udienze, 122 (1855), 2124rv et 2126.

35Mark MacGowan,
Press, 1999.

The Waning of the Green, Montreal-Kingston,

McGill-Queen's

University

36 A Rome en 1862, a l' occasion de la canonisation des Martyrs Japonais, sont presents les
eveques Baillargeon (Quebec), Bourget (Montreal), Connolly (Halifax), Dalton (Harbour Grace
TN), Farrell (Hamilton), Horan (Kingston), Larocque (St-Hyacinthe), Lynch (Toronto), McIntyre
(Charlottetown) et Mullock (St-Jean TN), et ils demandent avec leurs collegues dans l'episcopat
que les Etats Pontificaux soient defendus contre les Piemontais: ASV, Segreteria di Stato, 1862,
rubr. 1, liasse 2, 165r. Mais en 1870, Lynch est Ie seul eveque canadien de langue anglaise a
transmettre une protestation officielle: ASV, Segreteria di Stato, 1871, rubr. 165, liasse 7, 37r39v: [27.10.1870], Protestation de l 'Archeveque, du Clerge et des Fideles de Toronto en Canada,
faite dans la Cathedrale.
37 ASV, Segreteria di Stato, 1877, rubr. 283, liasse 7, 264r-265v et 266r: Lynch au cardinal
Simeoni (ancien secretaire de la Propagande, promu secretaire d'Etat) et celui-ci a Lynch.
38APF, Udienze, vol. 180 (1875), 255r.
ix

archeveque de Quebec, leur sert d'agent. Pour leur part, les eveques des Maritimes. ainsi que les
eveques irlandais

de l'Ontario

Kirby, et son vice-directeur,
Paul-hors-Ies-Murs

font appel au College Irlandais,

•

Tobias

Ie dominicain Bernard Smith, plus tard abbe de la basilique de St-

Progressivement,

39

surtout son directeur.

Quebec

et Montreal

propres reseaux romains d' ailleurs souvent en concurrence.
sur place, soit parmi la bureaucratie

finissent

par developper

leurs

Ces reseaux s' assurent des alliances

romaine (ensuite vaticane), so it parmi les eveques.

propos, il y aurait

a etudier

retrouve plusieurs

lettres so it dans les Archives de la Propagande,

A

ce

Ie role de Luigi Filippi, tres lie au futur cardinal Begin et dont on
soit dans les archives du

diocese et du seminaire de Quebec. En plus, chaque voyage d'un prelat romain au Canada fournit
l'occasion

de nouer de nouveaux liens. Comme Bedini et Persico avant lui, Cesare Roncetti en

voyage aux Etats-Unis et au Canada en 1875, fait I'objet d'attentions

nombreuses

et interessees.

Roncetti devait se rendre aux Etats-Unis, mais la Propagande lui demande de faire un detour par
Ie Canada pour evaluer la question de la succursale de l'Universite

Laval

a Montreal.

Entre Ie 3

et Ie 20 juillet 1875, ilen profite donc pour visiter Toronto, Kingston, Montreal, Quebec, Gaspe
et Halifax. II est fascine par Montreal, ville complexe et tres «americanisee»
etre exposee

a

40

perdre son caractere catholique

decorations pour Rene-Edouard

•

En rentrant

Caron, lieutenant-gouverneur

maire de Montreal, Joseph-Aimable

a

selon lui, donc peut-

Rome, Roncetti

demande des

du Quebec, William H. Kingston,

Berthelot, juge de la Cour Superieure de Montreal, ainsi que

pour les vicaires generaux de Montreal et de Quebec, Joseph Desautels et Charles F. Cazeau41•
Bourget dans une lettre datee du 22 juillet 1875 Ie remercie de sa vi site
demande de lui servir d'appui

a Rome

42

•

Le 14 janvier

a Montreal

et surtout lui

1876, Bourget remercie directement

cardinal secretaire d'Etat, Giacomo Antonelli, qui lui a fait parvenir les decorations

destinees

Ie

a

43

Berthelot et Kingston

•

Les relations avec Rome des eveques des diverses parties du Canada ne constituent pas
les seuls liens entre Ie Canada et Ie Saint-Siege. Toutefois, c'est surtout
les informations

a travers

eux que passent

et que se reglent les affaires. Les archives romaines en fournissent amplement la

preuve. Mais on ne peut negliger Ie fait que des eveques (tel Enrico Carfagnini,

39

Pour Smith au College,

cf. Udienze 115 (1852), 419, ainsi que l'inventaire

eve que italien

de la serie

Congressi, America Centrale.
Sur Ie voyage de Roncetti: ASV, Segreteria di Stato, 1875, rubr. 251, liasse 13, 102r-l 09v;
APF, Congressi, America Settentrionale, vol. 13 (1875), 619-620, et Congressi, America
Centrale, vol. 26 (1875), 208-257.

40

41

ASV, Segreteria di Stato, 1875, rubr. 200, liasse 3, 26r et 28r-29r, 33rv, 35r-36r.

42

Ibidem, 30r-32r.

43

ASV, Segreteria di Stato, 1876, rubr. 220, liasse 1, 81 rv.
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d'Harbour

Grace, Terre-Neuve)

ou des membres du clerge venus d'Europe

contacts a Rome, ce qui parfois ne contribue pas peu a compliquer
canadienne

les rapports entre 1'Eglise

et Rome. En outre chaque eveque tient a avoir un lien direct avec Ie Saint-Siege.

surtout pour tout ce qui a trait au fonctionnement

quotidien de son diocese. Des series telles

Udienze ou Lettere sont pleines de renseignements
certains

ant leurs propres

problemes

matrimoniales,

pouvaient

revetir

de ce type et montrent

a l'epoque,

probIemes

entre

I'importance

autres

des

que

dispenses

des reliques, des jubiles, des indulgences, des confreries et des fetes.

Documentation

riche et variee done, a l'image des mille et un liens tisses a I'epoque entre

Ie Saint-Siege et Ie Canada. Mais avant de la scmter plus en detail comme nous nous proposons
qui suit, il importe de decrire l'organisation

de Ie faire dans l'inventaire
documentation
d'Archives

est aujourd'hui

conservee,

traditionnellement

connues

sous Ie nom

de Ia Propagande.

2. Les archives et Ie fonctionnement

La Congregation

la Curie romaine,
central

Congregation

a I 'epoque

du dicastere

de Pie IX

de la Propagande a son siege institutionnel

cette

a la Piazza di Spagna depuis

2001, elle a conserve ses archives44. Meme si elle est un dicastere de

1633 et c'est la que,jusqu'a

depot

archives

des archives OU cette

congregation

des Archives
du Saint-Office

Secretes

n'est pas tenue d'entreposer
du Vatican45•

ses documents

Cette autonomie,

et a d'autres organismes

curiaux, s'explique

accordee

anciens au
aussi

a la

du fait que tous les

documents, meme les plus anciens, pouvaient et, en principe, peuvent encore servir a etayer les
decisions de la Propagande.
siecle

des

references

d'uniformisation

c

lIn' est pas rare en effet de rencontrer dans les dossiers du XIX

a des

deliberations

des

XVIIe

et

XVIIIe

de la legislation canonique et les mille particularites

obligeaient

les fonctionnaires

romains a se reporter constamment

consignees

dans les dossiers

anciens

exemple, l'application

et les histoires

siecles.

Le

manque

de la galaxie missionnaire
aux experiences

des etablissements

anterieures

missionnaires.

Par

non homo gene en Amerique du Nord du decret tridentin sur Ie mariage,

A partir

de 2002 les archives seront deplacees dans un nouveau etablissement pres de
l'Universite Urbaniana (l'Universite missionnaire de la Propagande) au Janicule.

44

45

Au tout debut de la Propagande, faute de locaux appropries, les documents etaient abrites dans
des armoires pres des Archives Secretes, APF, Misc. Varie, XIVA, ff. 133r-140v (f. 133r). Ce
document anonyme constitue un abrege de l'histoire des archives et du personnel jusqu'a la fin
du XVIIIe siecle.
xi

obligeait

souvent

a faire

des recherches

pour

decouvrir

quelles

parOlsses

et dioceses

l' appliquaient.
Ce va et vient continu entre les activites courantes de la Propagande et celles du passe se
manifeste

clairement

dans ses archives ou, «tanto

osservare a colpo d'occhio

»46.

Ie classement des documents,
(1622-1649)

La continuite depuis les debuts de la Congregation,

evidente dans

a ete rendue possible grace au premier secretaire Francesco Ingoli

a qui l'on doit l'organisation

fondation jusqu'a

Ie cose antiche che Ie correnti si possono

des fonds. Reste grosso modo Ie meme depuis la

1893, Ie classement reflete, dans les series les plus importantes,

travail administratif

de la Propagande47•

L'histoire

Ie partage du

des Archives de la Propagande n'est pas aussi

dramatique que celle d'autres depots romains, tels ceux de la Congregation

du Saint-Office ou de

la Compagnie de Jesus. Mais, comrne les fonds des Archives Secretes, ceux de la Propagande ont
souffert de leur transport a Paris sur les ordres de Napoleon. Apres l'arrestation
Gaspare Gualtieri les documents,
locaux de la Propagande
Padoue

puis

documentation

a

Venise

empiles dans 116 caisses, avaient pris la route de Paris et les

avaient ete transformes
et enfin a Rome

compliqua

de l'archiviste

en bureaux. Lorsqu'elle

reprit ses activites, a

a la fin du regne napoleonien,

fort Ie travail

de la Propagande.

l' absence

Mais heureusement

de sa

les series

completes reprirent bient6t Ie chemin de Rome, sauf un certain nombre de volumes envoyes
Vienne et qui ne furent recuperes qu'au

xx

e

Pastor, historien des Papes et ambassadeur
furent pas reinseres

siecle, grace

a l'intervention

du Baron Ludwig von

d' Autriche au pres du Saint-Siege.

dans leurs series respectives;

a

Ces volumes ne

on crea plutot a leur intention

Ie Fondo di

Vienna.
La documentation

accumulee

nous montre

la Propagande48

oeuvrant

en des lieux

46

lvi, f. 133r (<< d'un
modernes »).

coup d'oeil

on peut vOIr aussi bien les choses

anCIennes que les

47

lngoli fut Ie premier organisateur des archives; la charge d'archiviste creee en 1660 fut d'abord
confiee a l'Ecossais William Lesley; cf. Josef Metzler, « Francesco Ingoli, der erste SekreUir der
Kongregation », Sacrae Congregationis de Propagande Fide Memoria Rerum, J. Metzler (ed.),
vol. Ill, p. 197-214; Nicola Kowalsky, «L'Archivio della Sacra Congregazione 'de Propaganda
Fide' e i suoi Archivisti », Annales. Pontijicia Universita Urbaniana, 1964, p. 38-53. Pour les
changements dans Ie classement des archives cf. infra et Josef Metzler - Nicola Kowalsky,

Inventory o/the Historical Archives o/the Sacred Congregation/or the Evangelization 0/ People
or "de Propaganda Fide", Roma, Pontificia Universitas Urbaniana, 1988 (troisieme edition). Cf.
aussi VaticanArchives. An Inventory and Guide to Historical Documents o/the Holy See, Francis
X. Blouin (ed.), New York-Oxford, Oxford University Press, 1998, p. 38-62.
48

Cf. Luca Codignola, Guide des documents relatifs a I 'Amerique du Nord fram;aise et anglaise
dans les archives de la Sacree Congregation de la Propagande a Rome, 1622-1799, Ottawa,
xii

geographiques

fort divers. Cette caracteristique

e

XIX siecle, lorsque l' essor missionnaire

s' accentue au cours des siecles et notamment au

s' etend aux continents de I' Afrique et de I' Oceanie et

acheve son expansion en Amerique du Nord, grace aussi a l'amelioration
cette epoque

Cappellari,

de fayon remarquable,

si bien que les Archives

A

de la

sont peryues, a juste titre, comme les « archives du catholicisme »49. A partir des

Propagande
pontificats

les fonds s'accroissent

des communications.

de l'epoque

de la Restauration

et, en particulier,

de celui de Gregoire XVI (Mauro

1831-1846) qui fut cardinal prefet de la Propagande

les eveches, vicariats apostoliques,

prefectures

apostoliques

(1826-1831),

celle-ci multiplie

et missions sur tous les continents.

Pour mener a bien ces entreprises elle peut compter sur les ressources humaines des ordres et des
congregations

missionnaires,

ainsi que sur I'aide financiere

qu'apporte

surtout l'Oeuvre

de la

Propagation de la Foi de Lyon. La France est de toute evidence Ie foyer principal d'ou rayonnent
sur Ie monde ces nouvelles
d'expansion

de predilection

du Nord-Ouest

canadien

energies apostoliques.

L' Amerique

de cette poussee d'origine

a la Califomie

du Nord est I'un des champs

franyaise (oblats, jesuites ... ) qui s'etend

et au Nouveau-Mexique.

Le catholicisme

quebecois

contribuera aussi a cet effort (voir supra)50.
La creation de ces nouvelles juridictions
travail administratif
Ie nom de « terres

ecclesiastiques

en Amerique du Nord ajoute au

de la Propagande deja surchargee. En effet, dependent desormais d'elle sous
de mission»

plusieurs

regions

d' Afrique: d'une part les colonies europeennes

tres differentes

d'Asie,

d'Amerique

et

et des etats de creation recente (tels les Etats-

Unis, par exemple), de I' autre, les territoires habites par les peuples non encore "occidentalises"
ou se deployait l'activite plus specifiquement

missionnaire.

sajuridiction

sur l'Europe du Nord (iles britanniques,

catholiques

orientales,

« reconquerir»

fidele

en

cela

aux

De plus la Propagande

Allemagne, Scandinavie)

objectifs

fondateurs

l'Europe du Nord, lutter contre les « heretiques»

giron de I'Eglise romaine les « schismatiques

de

protestants

gardait encore

et sur les Eglises
la

Congregation:

et ramener dans Ie

» orientaux. La Propagande doit done se depenser

sur plusieurs fronts. La tache est enorme, meme en soustrayant la responsabilite

pour les Eglises

orientales pour lesquelles Pie IX cree, en 1862, la section des Affaires de Rite Oriental dotee de

Archives nationales du Canada, 1991.
49

APF, Misc. Varie, XIVA, ff. 133r-140v
Pour Ie Canada cf. Luca Codignola, Calendar of documents relating to Canada in the Archives
of the Sacred Congregation « de Propaganda Fide» in Roma, 1800-1830, Ottawa, Archives
Nationales du Canada - Universite St-Paul, 1993 et Id., Calendar of documents relating to
Canada in the Archives of the Sacred Congregation « de Propaganda Fide» in Roma, 18311846, en preparation.
50
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son propre secretaire et d' archives separees51•
confrontes

a

Les fonctionnaires

des probIemes aussi divers que l'adaptation

de la Congregation

de la religion catholique

sont donc
aux realites

en Angleterre et Ie padroado portugais en Asie5~. Ces deux courants

africaines, Ie catholicisme
seretrouvent

aussi en Amerique du Nord. D'une part, la Propagande entretient des rapports avec

des entites

de culture

religieuses

euro-americaine,

qu'il

telles New York, Philadelphia,

Quebec catholiques

et francophones;

culture

dans les missions

occidentale

s'agisse

de viBes multi-ethniques

et multi-

Chicago, Montreal, Toronto, ou des campagnes

d'autre

part elle a affaire

indiennes

de l'Ouest

a

ceux qu'il faut gagner

dominees

du

a

par les entrepots

la
de

trappeurs et les ports du Pacifique.
e

Ce vaste champ d'action de la Propagande se maintient tout au long du XIX siecle: ce ne
sera qu' en 1908 que Pie X detachera les regions europeennes et nord-americaines
la Propagande,
Entre-temps,
des activites

reaffirmant

ainsi Ie caractere foncierement

missionnaire

de I' autorite de

de cette congregation.

et notamment durant Ie regne de Pie IX, il devient evident que la charge croissante
deliberatives

romaines sont appelees

a intervenir

les questions d'orthodoxie
sont achemines

a

devient

trop lourde pour la Propagande.
et cela est de plus en plus Ie cas

sont massivement

la Congregation

a l'epoque

confiees au Saint-Office.

extraordinaires

interne entre la

portant sur les questions concernant les eveques et les

pretres canadiens. Comme Ie dit si bien Claude Prudhomme,
carrefour de toutes les Congregations

ainsi

de ce partage de I'administration

des diverses questions en examinant dans Ie present inventaire la correspondance
Propagande et ces diverses congregations

de Pie IX. Ainsi,

politico-diplomatiques

des Affaires eccJesiastiques

d'Etat. On pourra verifier I'importance

congregations

Les doutes sur la liturgie

des Rites tandis que les questions

ressortissent de plus en plus de la Congregation
que de la Secretairerie

D'autres

», ce qui I'oblige

la Propagande « se trouve placee au

a cumuler

les taches dont ceBe d'agent de

51

C. Capros, Pio IX e la istituzione ed organizzazione della "Sezione orientale" (1861-1862), in
La Sacra Congregazione per Ie Chiese Orientali nel cinquantesimo della fondazione (19171967), Roma 1969, p. 32-64; Benoit XV erigea Ie 1 mai 1917 (motu proprio Dei Providentis) la
Sacree Congregation Orientale (depuis Ie 1 janvier 1968, Sacree Congregation pour les Eglises
orientales).
52

Pour un cadre d'ensemble, se referer a Josef Metzler, Sacrae Congregationis de Propagande
Fide Memoria Rerum, 3 vols., Rome-Fribourg- Vienne, Herder, 1971-1976; cf. aussi Jean
Beckmann, « La Congregation de la Propagation de la Foi face a la politique internationale »,
Neue Zeitschrift fur Missionswissenschajt/Nouvelle Revue de science missionnaire, XIX, 4,
1963, p. 241-271; G. Pizzorusso, Agli antipodi di Babele: Propaganda Fide tra immagine
cosmopolita e orizzonti romani (XVII-XIX secolo), dans Luigi Fiorani -Adriano Prosperi (eds.),

Storia d 'Italia Annali 16. Roma, la citta del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio
VIII al giubileo di papa Wojtyla, Turin, Einaudi, 2000, p. 479-518.
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transmission aux dicasteres des requetes en provenance des missions53•
Pendant Ie long pontificat
observe une augmentation
C' est Ie cas notamment

de Pie IX, et surtout au toumant

significative de la correspondance

des annees

186054•

ron.

entre la Propagande et les missions.

des echanges avec l' Amerique du Nord. qui est une des destinations

privilegiees de I' activite epistolaire du dicastere. Ce foisonnement epistolaire s' explique en partie
par l'intensification

a la suite

des contacts de la Curie avec l' exterieur

pouvoir tempore I de Rome (cf. supra). Par ailleurs, 1'accroissement

de la perte progressive

du

du nombre de dioceses en

Amerique du Nord multiplie d'autant les rapports avec les eveques, en particulier avec ceux des
Etats-Unis. Les eveques quant
progres de la navigation

a eux,

a vapeur

5

•

se rendent plus frequemment

bureaucratiques.

aupres de

Cette tache de

est souvent confiee aux recteurs des Colleges pour Ie c1erge etranger. C'est Ie cas

par exemple de TobiasKirby,
transmettent

aides en cela par les

S'ils ne peuvent s'y rendre, ils se font representer

la Curie par un agent qui traite pour eux des questions
representation

a Rome,

recteur du College Irlandais,

a qui

les eveques irlandais du Canada

leurs petitions, ne serait-ce que pour les faire traduire en italien.

Cette evolution

des activites de la Propagande

n'est pas sans affecter Ie nombre et la

qualite du personnel (les ministri) qui oeuvre dans les bureaux de la Piazza di Spagna, ainsi que
son organisation.

La periode du pontificat

Pie IX est significativement

a 1856 (sous

d' Alessandro Bamabo, qui fut secretaire de 1848
Filippo Fransoni)

puis prefet lui-meme de 1856

a

succederent

sa personne

1874. Tres proche du pape, Bamabo

avec l'institution

au cours de sa longue prefecture:

par l'action

la prefecture du cardinal Giacomo

devenu Ie point de rep ere romain des eveques et des missionnaires
monde et qui identifiaient

marquee

etait

eparpilles aux quatre coins du

qu'il presidait.

Trois secretaires

se

Gaetano Bedini (au retour de son voyage en

Amerique du Nord, cf. supra), Annibale Capalti e Giovanni Simeoni. Ce demier allait devenir
prefet de la Propagande en 1878 sous Leon XIII. Pendant la demiere partie du pontificat de Pie
IX (1874-1878)

la prefecture

revint au cardinal Alessandro

Franchi, mort en poste en 1878,

tandis que Giovanni Battista Agnozzi assumait Ie secretariat. Aux cotes du prefet et du secretaire

53

Claude Prudhomme, Strategie missionnaire du Saint-Siege sous Leon XIII (1878-1903), Rome,
Ecole Fran~aise de Rome, 1994, p. 51. Ce constat nous a amene projeter des enquetes dans les
archives des autres congregations,
en particulier celles du Saint-Office et des Affaires
Ecc1esiastiques Extraordinaires (cf. I' Inventaire cite supra a la note 3).

a

54

Pour la periode finale du pontificat de Pie IX voir Prudhomme, Strategie, p. 59.
55

a

Un tableau vif de ces visites des prelats canadiens
Rome dans Monique Benoit, "Tribulations
des eveques canadiens a la fin du XIXe siec1e a travers les Archives de la Propagande ", Annali
Aeeademici Canadesi, 3-4 (1987-1988), p. 81-86.
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les indispensables

minutanti preparaient les rapports et les documents, et intervenaient

lors des

reunions. Comme la plupart d'entre eux parlaient aussi les langues europeennes moins connues
la Propagande,

a

traiter

et la masse

hautement

a Rome.

dont l'anglais, ils recevaient les eveques venus
de documents

specialisees.

a

examiner

necessitaient

a

C'est pourquoi 1'0n confiait souvent

a

La quantite de questions

l"intervention

de personnes

un seul minutante tout ce qui

concernait un meme territoire. Par exemple, pour les annee 1860-70, Ie minutante Ie plus au fait
des questions americaines et canadiennes etait Giovanni Pierantozzi56•
Les connaissances

a combler

naturellement

et la formation de ces bureaucrates
les postes dans les Nonciatures,

d'Etat. Pour un jeune ecclesiastique

minutante

a

diplomatique

la Propagande
ou curiale57•

du Saint-Siege les destinaient tout

les Congregations

et

a

la Secretairerie

issu d'une famille de la bourgeoisie catholique, un poste de

pouvait

fort bien constituer

la premiere

etape

d'une

carriere

Plus bas dans Ia hierarchie I'on trouve les scriptores ou copistes et Ies

commis de bureau. Pour assister Ie secretaire et Ies minutanti, il y a l'archiviste,

sur qui I'on peut

58

compter pour recuperer Ie document voulu au moment opportun
La Propagande

employait aussi bon nombre de consulteurs,

aussi des avocats, que l'on appelaient
regles des ordres et des congregations
theologiques.

a

la rescousse

lorsqu'on

avait besoin d'un avis sur les

Par ailleurs, on sollicitait parfois I' opinion d' ecclesiastiques

haut places et bien au

a Rome

ou occupe une place de

dans la Ville Eternelle et ils etaient bien connus au Palais de la Piazza di Spagna.

C'est Ie cas, exemplaire,

de l'archeveque

de Dublin, puis cardinal, Paul Cullen (mort - comme

Pie IX - en 1878). Tres ecoute sur les affaires de Terre-Neuve,
en contact

souvent des religieux, mais

religieuses, les questions de droit canonique et les matieres

fait de la situation traitee. Ceux-ci avaient pour la plupart etudie
responsabilite

•

etroit avec Ie clerge irlandais

qui traversait

Mgr. Cullen etait non seulement

souvent

I' Atlantique,

mais, en tant

qu'ancien eleve puis recteur du College Urbain, il avait toute la confiance des responsables
56

Pour la liste des prefets et secretaires cf. Kowalsky-Metzler,
restant du personnell'Annuario pontificio, publication annuelle.

de la

Inventory, p.1 02-1 06; pour Ie

57

Prudhomme, Strategie, p.l57-177. Deux minutanti de la Propagande, Donato Sbarretti e Pietro
Di Maria, seront delegue apostolique au Canada au debut du Xxe siecle, cf. pour Ie premier
Giovanni Pizzorusso, "Un diplomate du Vatican en Amerique: Donato Sbarretti a Washington,
La Havane et Ottawa (1893-1910)", Annali Accademici Canadesi, 9 (1993), pp. 5-33.
58

Voir la liste et les remarques biographiques dans N. Kowalsky, « Gli archivisti »; il y eut trois
archivistes durant les trente-deux ans du pontificat de Pie IX : Olimpiade Corsi (1846-1857),
Francesco Rosi (1857-1868),
Serafino Cretoni (1868-1878). Ce dernier fit une carriere
remarquable dans la bureaucratie romaine et a la Nonciature de Madrid, accedant au cardinalat
en 1896.
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Propagande.

Plusieurs lettres de Mgr. Cullen, ecrites en parfait italien et conservees

series archivistiques

concernant

I'Irlande,

commentent

surtout lors des litiges opposant des Irlandais
connaissance
britannique,

approfondie

qu'avait

a l'eveque

a

Les Archives

Terre-Neuve.

de Harbour Grace, Mgr. Carfagnini. La
dans rEmpire

les plus precieux de la Propagande.

se joindre aux cardinaux membres de la Propagande.

son activite episcopale Ie retenait

a

Mgr. Cullen de la situation des catholiques

faisait de lui l'un des informateurs

cardinalat, il fut invite

des questions relatives

dans les

Eleve au

alars meme que

a Dublin.

de la Propagande

permettent

de retracer

les activites

de nombreux

personnages, tout en donnant un aperc;u de I' organisation et de la gestion des missions dont cette
congregation

etait chargee. Deja a l'epoque

de Pie IX ces archives suscitaient

l'interet

des

savants. Elles n'etaient pas ouvertes aux chercheurs, pas plus d'ailleurs que les Archives Secretes
du Vatican, mais quelques ecclesiastiques
pour consulter des documents.

a la documentation

du travail decisionnel et des series archivistiques.

Ingoli,

que nous devons

provenant des Nonciatures,
aussi

a

demander une permission

Ie classement

Explication de I'inventaire.

du premier secretaire de la Propagande,

en volumes

relies de la correspondance

des curies generalices des ordres religieux et des missions. II veilla

ce que les proces-verbaux

des reunions des cardinaux et les reponses aux lettres soient

consignes dans des registres et classes selon une reference geographique.
dans les Congregations

speciale

sur la Nouvelle France59•

Tel que mentionne plus haut, c'est a l'initiative
Francesco

a

Citons entre autres Ie cas du sulpicien canadien Etienne-Michel

Faillon, qui entendait bien acceder

3. Organisation

commenc;aient

generales

des cardinaux,

souvent en presence du pape: coram Sanctissimo,

tenues ordinairement

Les decisions prises
deux fois par mois et

etaient regroupees dans des registres annuels

formant la serie A eta, rediges en latin puis en italien et imprimes depuis 1817.
Jusqu'a
Originali
d'apres
~

1668, les documents rec;us a la Propagande etaient places dans la serie Scritture

riferite neUe Congregazioni
une subdivision

geographique

Generali

(SOCG), divisee par region de provenance,

60

detaillee

.

.

Font exception a ce classement,

Ie nombre

Cf. l'inventaire et Conrad Morin, « Eclaircissements inedits de Faillon sur son "Histoire de la
colonie franc;aise" », Revue d'histoire de ['Amerique jram;aise, V (1952), 4, p. 585-588.
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Cf. N. Kowalsky - J. Metzler, Inventory, p. 29-39.
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considerable de volumes relatifs aux Colleges relevant de la Propagande en ltalie et en Europe. et
les volumes de Memoriali (suppliques) adressees a la Propagande, surtout par des ecclesiastiques
mais

aussi

par des particuliers.

documentation

Les premiers

accumuJee par la Propagande

417 volumes

reunissent

en fait toute

Ja

r objet

de

de 1622 a 1668, qu' elle ait ou non fait

discussion dans les reunions pIenieres, ce qui explique leur nombre eleve.
En 1669, a partir du volume 418, Ie systeme change, puis continue sans modification
jusqu'a

1892 (vol. 1044). Done a compter de 1669 seuls 1es documents

relatifs aux questions

discutees dans les reunions generales sont places dans la serie des SOCG. Ils sont organises en
ordre chronologique
correspond

selon la date et l' ordre de leur discussion.

directement,

correspondre

regroupes

cette serie

volume pour volume, a celIe des Acta qui renferme les actes imprimes

resultant des discussions61•
sont alors

Par consequent,

Dans SOCG les documents originaux portant sur une meme affaire

en dossiers

a 1'interieur

des volumes,

qui continuent

cependant

a

a ceux des Acta. Les deux series examinees ensemble dressent un portrait presque

complet des questions discutees lors des reunions generales.
Les autres documents sont classes dans d'autres series dont les deux principales

sont les

suivantes:
- Les Scritture riferite nei Congressi (brievement Congressi ou SC) renferment la documentation
analysee dans les reunions restreintes qui se tenaient environ une fois Ja semaine. Y participaient
Ie cardinal prefet, Ie secretaire, certains fonctionnaires

de la Propagande et parfois des invites

speciaux. On trouve aussi dans cette serie des documents divers qui semblent avoir peu interesse
la bureaucratie de la Propagande.

Cette serie, la plus imposante des archives avec ses 1451

volumes, fut creee au XVIlle siecle. Elle est divisee en deux parties dont la plus importante e:st
organisee geographiquement,

l'autre selon diverses rubriques. Les volumes de chaque sous-serie

et les documents qu'ils contiennent suivent l'ordre chronologique.

Dans la premiere partie les

documents sont classes par region de provenance, selon des criteres de l' epoque qui se sont
maintenus avec quelques modifications jusqu'a la fin du XIXe siecle. Dans la seconde partie, les
rubriques ont surtout a faire avec l'organisation-interne

de la Propagande (personnel ou ministri,

finances, proprietes) et des institutions relevant de celle-ci (la Typographie
Urbain et autres Colleges en ltalie et en Europe sous lajuridiction

polyglotte, Ie College

de la Propagande).

Il n'y a pas

d'index pour cette grande serie. Par consequent, il faut s'y orienter a 1'aide du titre des sous-

61

L. Codignola, Guide, p. 31-42.
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e
series et feuilleter des volumes entiers. Pour Ie XIX siecle, l'enorme quantite de materiel impose

une selection prealable. Par exemple, pour ce qui concerne Ie Canada, presentent un interet
majeur les sous-series America Settentrionale, correspondant
62

Canada, et America Centrale a celui des Etats-Unis

,

grosso modo au territoire du

mais aussi b.landa et Francia,

au ron

peut

reperer des documents au sujet de personnes en contact avec Ie Canada ou de passage. 1I en va de
meme pour les series thematiques, parmi lesquelles naus avons choisi d'examiner

pour Ie Canada

la sous-serie du Collegio Urbano, qu'un grand nombre de Canadiens a frequente au XIXc
siecle63, et, pour la meme raison, la sous-sene Collegi Vari. Dans ces volumes il se trouve parfois
des aide-memo ires qui signalent Ie deplacement d'un document dans une autre sous-serie, une
piste qui no us avons suivie avec un certain succes. Pour la liste des sous-series inventoriees il
faut se rMerer a I'index general. A propos de la sous-serie America Settentrionale, dont nous
avons examine les volumes 5 a 19, il est a preciser que les volumes 5 a 15 contiennent des
documentsjusqu'a

1877 alors que les volumes 16 a 19 renferment 1es papiers de la delegation

apostolique de Mgr. George Conroy, mort en fonction a Terre-Neuve.

Ce sont 1a les archives de

cette delegation que Ie Canada a remis ala Propagande. Meme s'ils sont classes dans la serie

Congressi America Settentrionale, ils portent sur la cote Ie titre Delegazione Mgr. Conroy et 1es
lettres A, B, C, D. On y trouve aussi des documents sur les Etats-Unis , surtout des lettres
adressees a Conroy. Ces documents, dates de 1877 et 1878, chevauchent la fin du pontificat de
Pie IX et Ie debut de celui de Leon XIII . Ce materiel n'est que rarement organise par matiere ou
par ordre chronologique.

De plus, les documents sont parfois incomplets et quelques pages

manquent. lis semblent avoir ete relies tels que trouves, sans classement prealable. Pour ces
raisons, nous faisons ici I'inventaire complet du contenu des quatre volumes (16-19), en incluant
1es quelques documents americains et ceux qui outrepassent la date du deces de Pie IX.
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Cf. l'inventaire United States Documents in the Propaganda Fide Archives. A Calendar. First
Series, I-VII et Index, ed. par. Finbar Kenneally, Washington D.C., Academy of American
Franciscan History, 1966-1981 et Second Series, VIII -XI, ed. par Anton Debevec, Washington,
D.C., Academy of American Franciscan History, 1980-1987.
63

Des documents tres importants sur Ie College Urbain sont conserves encore au college. Pour ce
qui concerne Ie Canada on 1es a presentes dans G. Pizzorusso, Documents d'interet canadien
dans les Archives du College Urbain de Propaganda Fide Rome (1829-1922), Ottawa-Rome,
Archives nationales du Canada - Centre academique canadien en Italie, 1992 (microfiches); cf.
aussi Id., «Romani d'intelletto e di cuore: seminaristi canadesi del Collegio Urbano di
Propaganda Fide», 1/ Veltro, XXXVIII, 3-4 (1994), p. 151-162.
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- Les Udienze constituent une serie de grande importance, en particulier pour Ie XIXc siecle dont
la documentation

remplit 214 des 252 volumes composant Ie fonds depuis 1666. II s' agit des

questions que Ie secretaire de la Propagande soumettait periodiquement

a l'attention

du Pape.

Cette fa<;on de proceder a ete instituee au XVIIe siecle, quelques decennies apres la fondation de
la Propagande, quand Ie pape a cesse d'assister aux reunions. Mais il fallait tout de meme obtenir
son approbation avant de ratifier les decisions prises lors des reunions plenieres.

Dans certain

cas, par exemple 1a creation d'un nouveau diocese ou vicariat, la nomination d'un eveque, les
documents originaux restaient dans la serie SOCG ou l'on notait la date de l'audience
pape et sa recommandation,
de conserver

a part

la documentation,

de questions personnelles,
eccIesiastiques:

generalement

favorable.

avec ~e

Pour les autres affaires on prit l'habitude

constituant pour cela la serie des Udienze. II s'agit surtout

suppliques, requetes ayant trait

a des questions

strictement

privileges de toutes sortes, dispenses d'age pour les ordinations, facultes

particulieres necessitant Ie placet pontifical, questions de liturgie, indulgences, benedictions
apostoliques,

recommandations

particulieres.

Mais cette documentation

conceme aussi les larcs

dans une large proportion, comme l'indique Ie tres grand nombre de demandes de dispenses de
mariage que soumirent les eveques du Quebec, et notamment ceux de Montreal, durant Ie
pontificat de Pie IX. Un autre exemple est celui de societes catholiques s'adressant
se faire reconnaitre et recommander

aupres du Saint-Siege. Heureusement,

recherche dans cette serie. Un index general en 28 volumes, 1666

a 1897,

a Rome

pour

des index facilitent la
couvre entierement la

periode qui no us interesse (vol. 10 [1846-52, premiere partie] - vol. 31 [1875-76]). Egalement
fort utile est lefoglio

d'udienza,

sorte de registre annuel ayant servi d'aide-memoire

et dans lequel sont notees les audiences, numerotees progressivement,

au secretaire

ainsi que les diverses

questions traitees lors de chaque rencontre. Ces instruments sont precieux pour s' orienter dans un
fonds ou les dossiers sont fort detailles et remarquablement

varies.

Jusqu'ici nous avons examine, outre la serie des registres de proces-verbaux

et de

deliberations des reunions generales (Acta), les trois series ou sont consignes les documents
re<;us, soit les documents

a discuter

dans les reunions generales (SOCG), dans les reunions

a la Propagande (Udienze).
de la Propagande a ses

restreintes (Congressi ou SC), ou presentes au pape apres discussion

A ces trois

series correspond un seul fonds reliant les reponses

interlocuteurs,

essentiel pour comprendre les decisions prises. II s'agit de la serie Lettere

comprenant, en 388 volumes de 1622

a 1892,

les registres de transcription
xx

des lettres expediees

par la Propagande.

A partir

de 1820, on ajouta la copie des decrets emanes de la Propagande et

qui faisaient auparavant l'objet d'un fonds particulier. La serie devint alors Lettere e Decreti
della sacra Congregazione

e Biglietti di Monsignor Segretario (Lettere ou LDB). Pour Ie XIXe

siecle il peut y avoir un ou deux volume par annee. Dans chaque volume les lettres sont
regroupees par mois.

A l'interieur

de chaque mois on trouve trois rubriques: d' abord les lettres

signees par Ie prefet, ensuite les decrets et enfin les lettres (Biglietti) signees par Ie secretaire et
adressees souvent

a des

a d'autre

fonctionnaires

de la Curie romaine, mais aussi

a des

missionnaires

et

eveques sur des affaires de moindre portee. Pour cette serie on dispose d'un index de 40

a

volumes; pour Ie pontificat de Pie IX on retiendra les volumes 8 (1845-1847, premiere partie)
31 (1875-76)64.
Les series qui nous venons de decrire sont les plus importantes,et

les plus riches des

Archives de la Propagande et, par consequent, du present inventaire. 11existe aussi un bon
e

nombre de series mineures, mais nous ne traiterons ici que de celles qui interessent Ie XIX
siecle65. Nous ne nous attarderons pas non plus sur Ie nouveau systeme de classement par

rubriques, modele sur celui de la Secretairerie d'Etat et implante aux Archives de la Propagande
en 1893 par I' archiviste Oreste Luigi Borgia, qui reunit dans une seule serie (Nuova Serie) toute
la correspondance

arrivee

a la Propagande

(autrefois classee dans SOCG, Congressi ou Udienze)

ainsi que les minutes des reponses de la Congregation

(autrefois conservees dans la serie

Lettere)66.
La serie Brevi e Bolle est constituee de registres de copies de brefs et de bulles venant du
pape et s' appliquant aux terri to ires soumis

a la juridiction

de la Propagande. On peut y trouver

les textes des documents solennels etablissant les dioceses, designant les eveques et conferant
des decorations importantes. La Secretairerie des Brefs, chargee de la redaction, transmettait

a la

64

Sur les index a la disposition des chercheurs dans la salle de consultation, cf. J. Metzler,
«Indici dell' Archivio Storico della S.C. de Propaganda Fide», Euntes Docete, XXI (1968),
p.1 09-130 avec remarques sur I'histoire de ces instruments de recherche.
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Nous ne traiterons pas des Decreti, inclus dans la serie Letlere en 1819, de la serie Istruzioni,
fermee en 1808, de la serie Injormazioni, fermee en 1730, ni du Fondo di Vienna, dont nous
avons parle plus hauL
66

Pour une description de ce systeme voir les inventaires de Leon XIII (par M. Benoit), Pie X
(par G. Pizzorusso) et Benoit XV (par G. Pizzorusso - M. Sanfilippo) et surtout KowalskyMetzler, Inventory, pp. 83-90.
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Propagande les bulles et les brefs pour i'expedition.

Celle-ci en retenait une copie dans ses

registres. Sauf exception, on peut reperer une copie de ces documents dans Ie fonds de la
Secretairerie des Brefs aux Archives Secretes du Vatican. La serie Collezione d'istruzioni,

Circolari e Decreti a stampa, constituee de 3 volumes seulement, contient des documents
imprimes d'interet general (instructions, circulaires, decrets).

La serie Congregazioni

Particolari, ou sont conserves les documents relatifs aux affaires que la Propagande deleguait a
des commissions

cardinalices particulieres, tres importante pour les XV lIe et XVIIIe siecles,

renferme aussi des documents sur Ie XIXe, mais ils ne concernent pas Ie Canada. La serie Sinodi

diocesani comprend les actes des conciles diocesains, qu'on trouve aussi dans les autres series67•
La serie AUi della Commissione per la revisione delle regole conceme les ordres reguliers et les
congregations

religieuses; une commission de la Propagande etait chargee de la revision des

regles des instituts oeuvrant dans les territoires de mission. Les volumes portent sur les annees
1887-1908. La serie Regestumjacultatum est un index des facultes, c'est-a-dire
spirituels accordes aux missionnaires,

les pouvoirs

qui se trouvent aussi dans les autres series. Pour terminer

ce survol des Archives, citons enfin les trois series Miscellanee Varie, Miscellanee Diverse et

Miscellanee Generali, melange de documents divers, portant surtout sur les XVIIe et XVIIIe
siecles.
L'inventaire

qui suit offre aux chercheurs un brefresume

de chaque document interessant

Ie Canada. Les documents sont presentes dans I' ordre, pas forcement chronologique,

ou ils se

trouvent dans chaque volume. Ce resume comprend normalement quatre parties: 1. la date, 2.
l'expediteur

et Ie destinataire de la lettre ou l'auteur d'une publication, 3. Ie resume du

document, 4. la reference au foglio ou a la page du volume. Ces quatre elements sont separes par
les signes de ponctuation suivants:

I, 2 : 3 - 4. Au besoin, des explications supplementaires

sont

donnees dans Ie texte de i'inventaire.
Toutefois, les grandes series Acta et SOCG font partiellement
nous venons d'enoncer.

exception a la regIe que

Rappelons que dans la serie Acta sont consignees les decisions prises

apres etude de la documentation

originale classee dans la serie complementaire

SOCG.

A partir

du XIXe siecle, on ajoute une copie imprimee de plusieurs documents originaux aux dossiers

Acta. Afin d'eviter la repetition d'un meme resume d'une serie it I'autre, no us avons choisi de
Cf. Giovanni Rommerkirschen - Saverio Paventi, «Elenco bibliografico
missionari», Bibliograjia Missionaria, IX (1942), p. 158-161.
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dei Sinodi e Concili

presenter pour la serie Acta des resumes detailles des documents propres

a r activite

de la Propagande. Par contre, pour la serie SOCG, Ie resume donne plus

decisionnelle
d'informations

sur les documents originaux re<;us a la Propagande.

Ceci dit, voici maintenant comment se presentent les notices descriptives pour ces deux
series dans notre inventaire. Pour la serie Acta, chaque dossier porte un titre qui comprend: son
numero, la date de la Congregation

generale, Ie sujet de la ponenza, (c.-a-d. la cause: les cas de

moindre importance sont appeles relazione verbale), Ie titre original en italien de la poncnza. Ie
nom du cardinal ponente et les numeros de pages du dossier permettant de Ie retrouver dans Ie
volume.
Viennent ensuite 1) Ie resume de la cause, ou Ristretto, habituellement

redige par Ie

secretaire de la Propagande pour la discussion et presente par Ie cardinalponente,

qui formule les

« doutes », ou dubia, c.-a-d. les questions auxquelles la congregation devra repondre; 2) Ie
rescrit, ou Rescritto, contient les decisions prises et ratifiees par Ie pape. Si Ie pape s' objecte,
comme il arrive parfois, Ie dossier est renvoye a la Propagande pour une discussion ulterieure. Le
rescrit n'est pas imprime puisqu'il est redige apres la reunion generale, Ie dossier ayant bien
entendu ete imprime par les soins de la Typographie Polyglotte avant la reunion et distribue aux
cardinaux afin qu'ils en prennent connaissance;

3) Ie sommaire. ou Sommario, reunit les

documents que Ie consulteur et Ie secretaire considerent les plus importants pour la
comprehension

du dossier et que les cardinaux doivent lire68. Ces documents sont reproduits, en

tout ou en partie, dans Ie dossier Acta suivant une numerotation en chiffres romains que I'on
retrouve souvent sur les originaux de la serie SOCG. Etant donne que ces documents sont
imprimes l'un apres l'autre sans aucun espace entre eux, nous avons juge bon d'indiquer

la

pagination totale du sommaire. Pour la citation d'un document particulier il vaut mieux se referer

a l'original

dans SOCG.

Enfin, deux autres rubriques apparaissent au besoin: soit la Note d'archives,

d'archivio, s'il s'agit d'une question pour laquelle on s'est refere

a des

ou Nota

documents archivistiques;

soit Ie voeu, ou Voto, qui est l'opinion du consulteur, frequemment sollicite, comme nous l'avons
vu plus haut, sur des sujets theologiques:

les regles des congregations

religieuses, ainsi que les

actes et decrets des conciles diocesains et provinciaux. En plus, notes et commentaires

peuvent

68

Quand il y a peu de documents originaux, ils sont reproduits directement dans Ie resume de la
cause; dans ces cas il n'y a pas de sommaire.
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etre ajoutes a l'occasion.
II ne reste maintenant qu'a decrire la methode de notre classement de la serie SOCG.
L'intitule comprend Ie numero du dossier, la date de la Congregation generale, Ie titre du dossier.
Ie titre original en italien, la reference au volume des Acta correspondant
premiereet

et Ie numero des

demiere pages du dossier. Quant au resume de la cause et au rescrit. dont la copie

exacte se trouve dans Acta, seuls les numeros de folios sont indiques puisqu'ils

ont deja ete

decrits dans Acta. Sous la rubrique « Sommaire » sont inventories individuellement

les

documents originaux reproduits dans Acta. On donne la pagination entiere de ce groupe de
documents et les numeros de pages de chacun. Les chiffres romains correspondent

au numero

assigne a chaque document dans Acta. Dans certains dossiers on trouve en plus les rubriques
suivantes: « Documents hors du sommaire », c'est-a-dire
done absents des Acta; Ie « Voeu
d'archives
l'exception

les documents exclus du sommaire et

» ou opinion du consulteur dans sa forme originale; la « Note

» et autres documents divers qui ne se trouvent peut-etre pas dans Acta.
a la regIe s'inscrit sous la rubrique

Et entin,

« Hors de dossier ». Dans bien des cas il s'agit de

documents deplaces, mais surtout de questions ayant necessite peu de documentation
formant pas un dossier structure tel que decrit plus haut.
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Liste des abreviations

Nous omettons les abreviations relatives aux provinces du Canada et aux etats des Etats-Unis ; pour les sigles des
ordres religieux non comprises dans cette liste se referer aussi a Michel Theriault. Les Instituts de vie consacnie au
Canada/The Institutes a/Consecrated Life in Canada, Ottawa, Bibliotheque nationale du CanadalNational Library
of Canada, 1980.

AA.EE.EE. = Affaires ecclesiastiques
extraordinaires
adm. = administrateur
ap. = apostolique
ass. = assesseur
ass. te = assistante
arch. = arch eve que
BVM = Bienheureuse Vierge Marie
chan. = chanoine
cdl. = cardinal
c.f.s. = cum futura successione
CG = Congregation generale
C.1. = College Irlandais
coadj. = coadjuteur
cons. = consulteur
csc = Congregation de Sainte-Croix
C.U. = College Urbain
del. = delegue
disp.(s) = dispense(s)
E.U. = Etats-Unis
ev.(s) = eveque(s)
f./ff. = folio(s)
gen.(e) = general(e)
ind.(s) = indulgence(s)
matr.(es) = matrimoniale(s)
Mgr = Monseigneur
miss.(s) = missionnaire(s)
Ocarm = Ordre de Notre Dame du MontCarmel

ocd = Ordre des Carmes Dechaux
ofmcap = Ordre des freres mineurs capucins
omi = Ordre de Marie Immacule (oblats)
op = Ordre des freres precheurs
(dominicains)
osb = Ordre de St-Benoit (benedectins)
p. = page(s)
perp. = perpetuel(le)
PF = Propaganda Fide
pref. = prefet
pres. = president
proc. = procureur
prof. = professeur
provo = provincial
proVo eccl. = province ecclesiastique
pss = pretres de Saint-Sulpice (sulpiciens)
ptre(s) = pretre(s)
rect. = recteur
SdB = Secretairerie des Brefs
SdE = Secretairerie d'Etat
secr.( e) = secretaire
sj = Compagnie de Jesus (jesuites)
SO = Congregation du Saint-Office
sr. = soeur
sup.(re) = superieure
tit. = titulaire
vic. = vicaire
VG = vicaire general
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PREMIERE PARTIE
Serie Acta

Acta, vol. 209 (annee 1846)

Dossier 1: CG 4.5.1846: Relation verbale sur Ie cas de conscience de Maguire, Thomas (VG,
Quebec) au sujet de sa residence chez les Ursulines de Quebec [Dossier ms. sans titre] - 134rv145rv
4.5.1846 - resume de la cause et rescrit - 134r-135r
22.12.1844 - resume de la premiere demande de Maguire

(discutee dans la CG 23.12.1844) -

136r
20.2.1844 - Maguire

a Fransoni

: expose de son cas - 137r-139v

a

a

21.2.1846 - Signay, Joseph (arch. Quebec)
Fransoni : repond la lettre de PF (16.12.1845);
precisions au sujet du cas de Maguire et des religieuses - 140r-141 v
18.6.1846 - Maguire a Fransoni : repond a la lettre de PF (16.12.1845); questions
supplementaires au sujet de son cas - 142r-145v

Dossier 2: CG 4.5.1846: Affaires ecclesiastiques de l'Oregon (Ponenza: Sulle provvidenze
d'adottarsi per il pro spero reggimento degli affari Ecclesiastici nell'Oregon; Ponente: cd!. Pietro
Ostini [en realite Castruccio Castracane degli Antelminelli presente la cause]) - 147rv-194rv
4.5.1846 - resume de la cause: presentation du memoire de Blanchet; insiste sur Ie danger des
fondations russes et de l'essor des missions protestantes ; demande d'approuver l'erection de
l'archeveche de Oregon City et Nesqually et de deux eveches et la designation des candidats
proposes; suggerer d'autres demarches - 148r-150v, 153r
4.5.1846 - rescrit: erection de l'archeveche de Oregon City et Nesqually et designation de
Blanchet, Franyois-Norbert (vic. ap. d'Oregon et ev. tit. de Drasa); erection du diocese de Walla
Walla, de Fort-Hall et Colville et designation de Blanchet, Augustin-Magloire-Alexandre
(chan., Montreal ); erection du diocese de Vancouver, lie de la Princesse Charlotte et de la
Nouvelle-Caledonie
et designation de Demers, Modeste (ptre, Seminaire des MissionsEtrangeres , Quebec ); aucune autre demarche n' est suggeree; Gregoire XVI approuve dans
l'Udienza de 24.5.1846; apres la mort soudaine de celui-ci, Pie IX confirme la decision de PF
dans l'Udienza du 12.7.1846 - 151r
[4.5.1846] - Note d'archives de PF au sujet de plusieurs questions posees par Blanchet: histoire
de l'Eglise catholique en Amerique du Nord; opportunite de creer un archeveche; sa dependance
de PF (rappelle la creation des eveches de Baltimore, Quebec, Sydney et Constantinople et des
vicariats de la Chine ); rapport avec Ie clerge regulier - 154r-159v
16.4.1846 - Blanchet, Franyois-Norbert

a PF

: repond aux observations de PF - 160r-161 r

Memoire sur l'importance et la necessite de l'erablissement d'une province ecclesiastique dans
l'Oregon, forme par: 23.2.1846, Blanchet, F.-N.
PF : est Rome pour plaider en faveur de son
projet - 164rv et 23.2.1846, Blanchet, F.-N. a PF: Memoire sur l'erablissement d'un siege

a

I

a

metropolitain avec plusieurs suffragants dans la vaste etendue de ['Oregon [59 pages avec table
des matieres et carte geographique (f. 192) de la provo ecc!. de l'Oregon montrant la subdivision
diocesaine projetee]: Blanchet, F.-N. souligne la « salutaire influence de l'Eveche de Quebec » sur
les missions en Oregon; Ie danger de l'expansion de l'eglise russe et des protestants surtout
methodistes et anglicans ; en Allemagne essor missionnaire en faveur des protestants allemands
en Amerique (mobiliser les theologiens des universites de Gottinguer [Gottingen]. lena. Leipzig.
Halle); importance de la creation des eveches - 165r-194r
Fin du dossier

Dossier 3: CG 7.12.1846: Revision et confirmation des decrets du VI Concile provincial de
Baltimore de mai 1846 (Ponenza: Sulla revisione, e conferma dei decreti del Concilio Sesto
Provinciale di Baltimore negli Stati Uniti di America tenuto nel Maggio 1846; Ponente: cd!.
Giacomo Filippo Fransoni ) [Ne sont compiles ici que les documents qui interessent directement
Ie Canada]

- 434r-489r

4.1.1847 - Brasseur de Bourbourg (VG Boston, R) it PF : tableau de statistiques; histoire de
l'Eglise en Amerique du Nord; comparaison entre Ie Quebec (une « eglise » apres l'erection de
l'eveche) et Ie Maryland (qui n'atteint que Ie statut de « chretiente »); donnees sur les habitants
des villes (nombre, religion ethnie, clerge ...); Canadiens franvais depourvus de ptres it Burlington
et Bangor; « Liste des Seminaires et autres etablissements religieux fondes par les Franvais aux
Etats-Unis

» - 471r-481r

Fin du dossier

Acta, vol. 210 (annee 1847)

Hors de dossier:
1845 - Recensement

de la population

et autres renseignements sur Terre-Neuve , imprime:
Abstract Returns of the population, &c., of Newfoundland; 1845, Ryan & Withers Queen's
Printers; Note: Le recensement est elabore par districts eIectoraux; it la fin il y a des statistiques
sur les « Blind, Deaf and Dumb Persons, and Idiots »; Dalton aura it obtenu ce dossier par
Prendergast, los. 1.) - 1rv-28rv
[16.7.1848] - rapport pour la correction du decret de 1847 qui avait erige Ie nouveau diocese de
Terre-Neuve en tant que suffragant de Quebec; Pie IX annule cette dependance dans l'Udienza
du 16.7.1848 - 30r

Hors de dossier:
4.1.1847 - Brasseur de Bourbourg it PF : autre copie du memoire appartenant au dossier du
7.12.1846 relatif it la Revision et confirmation des decrets du VI Concile provincial de Baltimore
[voir supra] - 57r-67r
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Dossier 4: CG: 15.3.1847: Erection du diocese de Bytown (Ponenza: Sulla erezione del
Vescovato di By10Wn presso la riviera dell'Ottawa nel Canada. Ponente: cd!. Giacomo Filippo
Fransoni ) - 107rv-118rv
15.3.1847 - resume de la cause: raisons a I'appui de l'etablisseinent
15.3.1847 - rescrit: erection du diocese de By1ov-m
erection des dioceses de Terre-Neuve et du District
present comme vicariats apostoliques independants
les decisions de PF dans I'Udienza du 18.4.1847 carte geographique

de l'eveche - 108r-IIO"

avec Guigues , Eugene Bruno en tant qu'eY.:
du Nord-Ouest, territoires organises jusqu'a
de I'archeveche de Quebec: Pie IX confirme
III r

du nouveau diocese de By10Wn - 113r

Sommaire - 114r-118v:
I - 9.1646 - Signay , Joseph (arch. Quebec) et autres ev.s a Pie IX : supplique pour l'erection de
Bytown
II - 24.9.1846 - Power, Michael

(ev . Toronto)

a Pie IX : adhere

III - 11.12.1846 - Mazenod , Eugene de (ev. Marseille,
(omi) d'accepter 1a charge episcopale
IV - 30.12.1846 - Bourget, Ignace (ev. Montreal,
diocese et de 1a designation de Guigues

R)

a la supplique

gen. omi): permission pour Guigues

a PF

: memoire

a l'appui

de l'erection du

Fin du dossier

Dossier 5: CG: 22.11.1847: Designation de l'ev. coadj. pour Terre-Neuve (Ponenza: Sopra i
provvedimenti richiesti per il Vicariato di Filippopoli e per 1a Diocesi di Terra Nuova. Ponente:
cd!. Giacomo Filippo Fransoni ) [Ne sont compiles ici que les documents sur Terre-Neuve] 741 rv-750rv

a

22.11.1847 - resume de la cause (article II): raisons l'appui; deux difficultes: dependance de
Terre-Neuve de 1a prov. ecc!. de Quebec et croyance des diocesains que les ev.s de Terre-Neuve
doivent etre toujours des Franciscains ; on demande 1a designations de Mullock en tant que
coadj. avec droit de succession - 742v-743r
22.11.1847 - rescrit: PF approuve la designation de Mullock , John (ofm, Dublin)
coadj.; Pie IX confirme dans l'Udienza du 5.12.1847 - 744r.

en tant que ev.

Sommaire - 749v-750r:
V - 14.6.1847 - Fleming, Michael (ev. tit. de Carpasia et vic. ap. de Terre-Neuve )
demande Mullock en tant que coadj. - 749v-750r

a Fransoni

:

Fin du dossier

Acta, vol. 211 (annee 1848)
Dossier 6: CG 3.4.1848; Terre-Neuve : dispense pontificale dujeune du samedi (Ponenza: Sulla
richiesta Pontificia Dispensa dall'astinenza nel sabato a favore della Diocesi di Terra Nuova
nell'America Settentrionale; Ponente: cd!. Antonio Francesco Orioli ) - 113rv-119r

a

3.4.1848 - resume de 1a cause: dispositions en matiere de jeunes ; raisons I'appui de la demande
de Fleming (interdiction de la viande Ie samedi): uniformisation des autres terri to ires americains;
3

origine britannique des habitants et leur tradition; confiance dans l'opinion de Fleming: on
demande d'approuver la requete et de determiner les conditions d'application - 114r-115\"
3.4.1848 - rescrit: PF accorde la dispense du jeune du samedi sauf dans les jours consacres.
discretion de l'ev. ad decennium; Pie IX approuve dans l' Udienza du 9.4.1948 - 117r

a la

Sommaire - 118r-119\":
1- 14.4.1847: Fleming a Fransoni : demande la dispense qui est deja en vigueur en Angletene
Irlande , France, Espagne et Amerique

.

II - Note de I'archiviste: raisons a l'appui de la demande: dispense accordee pour Martinique.
Guadeloupe, Guyane ,Jamaique ,Bourbon, Maurice, Montreal, Baie de Hudson. Baie StJames, Pondichery , Halifax
Fin du dossier

Dossier 7: CG: 3.4.1848: Ejection du nouvel ev. de Toronto (Ponenza: Sulla erezione di un terzo
Vicariato Apostolico'nell'Oceania
Orientale, e sulla scelta del nuovo Vescovo di Toronto nel
Canada; Ponente: cdl. Giacomo Filippo Fransoni ) [N'est compilee ici que la documentation
relative a Toronto] - 151 r-162v
3.4.1848 - resume de la cause (article II): mort de Power resultant de son aide aux malades du
typhus; on demande Ie choix du successeur parmi les candidats proposes - 154rv
3.4.1848 - rescrit: PF propose Larkin, sj, en tant que nouvel ev. de Toronto;
dans l'Udienza du 9.4.1848 - 155r

Pie IX confirme

S.d. [apres Ie 29.11.1849] - Note PF : difficultes survenues apres la designation de Larkin;
opinion repandue au Canada de la renonciation a la designation de Larkin; opposition de la
Compagnie de Jesus - 156-156Arv
3.4.1848 - aide-memoire

redige a l'occasion de la CG - 156Br

29.11.1849 - PF a Signay : confirme l'election de Larkin; joint lettre pour Provencher

[manque]

- 156Crv
29.11.1849 - PF a Hughes,
Larkin - 156Drv

John (arch. New York ): transmet un exemplaire de la lettre pour

11.6.1849 - Vizzardelli, Carlo (cdl., Gaete)
intimant d'accepter - 156Er

a Fransoni : Pie IX confirme l'election de Larkin lui

10.1849 - Signay et autres a Pie IX : ont reyu la nouvelle de la renonciation
Armand de Charbonnel - 156Frv, 156Ir

de Larkin; proposent

22.10.1849 - Signay a Fransoni : propose Charbonnel ; urgence de la designation; mort de Hay,
J.J. (adm. du diocese de Toronto) et remplacement par Canoll, John (ptre, Toronto) - 156GrvI 57Hrv
Sommaire - 159r-161 v [Note: Ne sont compiles que les documents canadiens]:
III - 1.1848 - Signay et autres a Pie IX : proposent la lerna pour Toronto:
MacDonnell, Angus (VG Kingston)

Larkin, Charbonnel

IV - 10.1.1848 - Signay a Fransoni : etat du diocese de Toronto
V - 1.11.1847 - Quiblier , J. (VG pss, Paris) a BarnabO , Alessandro (pro-seer. PF ): suggere
Gauthier St-Germain, Jean-Baptiste (cure de St-Laurent, Montreal)
VI - S.d. - Beckx , Piene (gen. SJ): memoire; raisons qui s'opposent a la designation de Larkin
4

et

Fin du dossier

Acta, vol. 212 (annees 1849-1850)
Dossier 8: CG 22.4.1850: Concile provincial de I'Oregon et autres questions (Ponenza: SuI
Sinodo Provinciale dell'Oregon e varie istanze di quei vescovi: Ponente: cd!. Giacomo Filippo
Fransoni ) - 253r-284r
22.4.1850 - resume de la cause:
[4.5].1846 (Udienza pontificale
d'amenagement des limites des
rescrit ci-dessous] - 255r-258v,

vi site a Rome de Demers: reproduit les decisions de la CG
du 24.5.1846): remarques sur les divers objets du synode: projets
dioceses; plusieurs questions demandent une decision [voir Ie
261r

22.4.1850 - rescrit: PF approuve Ie Concile provincial de 1'Oregon et fommle ses decisions au
sujet des questions ponctuelles proposees par les ev.s, deplace Blanchet. A.-M.-A. a Nesqually
mais rejette la designation d'unjesuite a Walla Walla, laissant I'administration a Blanchet. F.-N. ;
rejette aussi 1'erection d'un diocese de Monterey annexe a la provo ecc!. de 1'Oregon ; approuve
les instances de Blanchet, F.-N. au sujet de Paques et des decrets tridentins sur Ie mariage ;
interdit au clerge seculier d'entrer dans les ordres reguliers; Pie IX confirme dans l' Udienza du
8.4.1850 - 259rv
note de PF : reponses a cinq questions po sees par les ev.s au concile - 263r-264v
25.1.1850 - Demers, Modeste (ev. Ile-de-Vancouver;
R) a PF: rapport sur I'etat de la provo eccl.
de l'Oregon avec quatre propositions aux divers sujets - 265r-273v
Sommaire - 275r-284v:
1- Actes du Concile provincial de l'Oregon (28-29.2 et 1.3.1848)
II - 6.3.1848 - Ev.s de 1'Oregon (Blanchet, F.-N., arch. Oregon; Blanchet. A.-M.-A., ev. Walla
Walla et Demers, Modeste, ev. Ile-de-Vancouver):
cinq demandes de facultes a Pie IX (ben.
ap., fetes, jeunes )
III - 15.3.1848 - Blanchet, F.-N. a Pie IX: pour Ie projet d'eveche de Nesqually proposent Ie
transfert de Blanchet, A.-M.-A. et son remplacement par un jesuite a choisir entre Joset, Joseph
(sj) , Accolti , Michele (sj) et Mengarini , [Gregorio] (sj)
IV - 15.3.1848 - Blanchet, F.-N. a Fransoni : recommande la presentation de la demande
precedente
V - 29.12.1849 - Mazenod
ev. de Walla Walla

a BamabO

: contre Demers,

propose Ricard, omi , en tant que nouvel

VI - 1.6.1848 - Blanchet, F.-N. a Fransoni : au sujet de la Haute-Califomie
VII - 1.6.1849 - Blanchet, F.-N. et Blanchet, A.M. a Pie IX : demandent I'annexion de la
Califomie ala provo eccl. de l'Oregon ; demande 1'erection d'un eveche et la designation de
Larocque, Charles (cure de St-Jean Evangeliste, Montreal) au de Charbonnel (pss, Montreal) en
tant qu'ev.
VIII: S.d. - Demers a Pie IX : supplique au sujet de Paques et des mariages
Fin du dossier
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Acta, vol. 213 (annee 1851)
Dossier 9: CG 22.6.1852: Societe de Temperance au Canada et institut de Soeurs Franciscaines
en Ecosse (Ponenza: Sopra Ie istanze per l'approvazione di una Societa della Temperanza nel
Canada e di uno istituto di Francescane nella Scozia; Ponente: cd!. Antonio Francesco Orioli )
(Note: La cause fut introduite dans la CG 29.7.1851 mais, faute d 'une decision. fut ajournee a
l'annee suivante; Ie dossier est toutefois insere dans Ie volume des ACTa de 1851: ne sont compiles
ici que les documents canadiens] - 327r-353v
22.6.1851 - resume de la cause (article I): origine de la societe contre les abus de l' alcoo!:
rappelle la decision de PF dans la CG 8.1842 [recte 12.9.1842 et 21.11.1842]: on demande
que lies mesures sont a prendre au sujet de la societe - 329r
22.6.1851 - rescrit: PF approuve la Societe de Temperance de la Tres-Sainte Croix avec
modifications aux regles; Pie IX confirme la decision dans l' Udienza du 28.8.1852 - 330rv
extrait imprime au sujet de la Societe de temperance de Philadelphie

- 332r

Sommaire - 333r-340r:
1- 30.7.1850 - Baillargeon, Ch. (procureur des ev.s de la provo eccl. de Quebec, puis ev. coadj.
Quebec) a BarnabO : recommande l'approbation de la Societe de Temperance dite de la Croix

II- S.d. - But, formule de l'engagement et regles de la societe [de Temperance

dire] de fa Croix

III - 28.2.1851 - Hughes (arch. New York R) a BarnabO - insucces des societes
aux Etats-Unis a cause du fanatisme de leurs membres

de temperance

IV - S.d. - Fabi Montani , Francesco (consulteur PF) a PF : son opinion sur la cause; rappelle des
cas precedents et propose des changements aux regles
Fin du dossier

Acta, vol. 214 (annee 1852)
Dossier 10: CG 22.3.1852: designation de l'ev. de Fredericton et erection de la provo ecc!. de
Halifax (Ponenza: Per la scelta del vescovo di Frederictown e la erezione di una nuova Provincia
Ecclesiastica nell'America Settentrionale; Ponente: cdl. Giacomo Filippo Fransoni ) - 59r-75v
22.3.1852 - resume de la cause: chronologie de la creation des eveches aux Maritimes et a
Terre-Neuve ; etat du diocese de Fredericton, division du territoire diocesain, candidats a
l'eveche; projet d'etablissement de la proVoeccl. du « Golfe dans l'Amerique Septentrionale »et
de l'inclusion « du moins provisoire » de Terre-Neuve; question du siege metropolitain - 60r-62r
22.3.1852 - rescrit: PF rejette l'erection d'un nouveau diocese dans la Baie des Chaleurs ;
designation de Connolly, Thomas Louis (VG Halifax) en tant que nouvel ev. de Fredericton;
erection de la proVo eccl. formee par les dioceses de Charlottetown, Fredericton, Halifax, Arichat,
exclusion du diocese de Terre-Neuve , dont l'ev. est oblige de participer au Synode provincial;
erection de Halifax en tant que siege metropolitain de la proVoeccl.; Pie IX confirme les
decisions de PF dans l'Udienza du 28.3.1852 - 64r
Sommaire - 66r-84r:
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1- 12.8.1851 - Dollard, William (ev. Fredericton) a Fransoni : demande 1'erection d'une nouvelle
provo eccl. et la designation de Sweeney, John (VG Fredricton) en tant que son coadj.
II - 14.8.1851 - Walsh, William (ev. Halifax)
III - 4.9.1851 - Walsh

a Fransoni

a Fransoni

: demande un coadj. pour Dollard

: renseigne sur 1a mort de Dollard

IV - S.d. - Smith, Bernard (vice-recteur du College 1rlandais , Rome ): refere une lettre de \Valsh
sur l'erection de 1a provo eccl.; Smith appuie l'erection de Halifax en metropole
V - 16.12.1851 - Prince, Jean-Charles (e\'. de Martyropolis, coadj. Montreal)
l'appui de l'erection d'un diocese de la Baie des Chaleurs
VI - 9.11.1851 - Smith: rMere un lettre de Walsh qui est oppose
diocese et soutient la necessite de la creation de la provo ecc!.

a l'erection

a PF

: memoire

a

d'un nouveau

VII - S.d. - Smith: raisons de I' opposition au memoire de Prince
VIII - 2.10.1851 - Walsh
Fredericton

a Fransoni

: raisons contre 1a designation de Sweeney en tant qu'ev. de

IX - 26.10.1851 - Wallace, Michael Alphonse (ptre; St.Stephen N.B.) a Fransoni : propose la
designation de O'Brian, Richard Brahan (ptre, Limerick) en tant qu'ev. de Fredericton
X - manque, saut dans la numerotation
XI - 10.11.1851 - MacDonald, Bernard D. (ev. Charlottetown)
designation de Sweeney

a Fransoni:

recommande

la

XII - 27.11.1851 - Walsh it Fransoni : propose deux candidats au siege episcopal: MacKinnon,
Colin Francis (ev. Arichat); Connolly, Thomas Louis (VG Halifax)

a PF

XIII - S.d. - Mullock ,John Thomas (ev. Terre-Neuve)
Connolly

: recommande la designation de

XIV - 3.1.1852 - Prince, Jean-Charles (ev. Martyropo1is, coadj. Montreal, depute a Rome de 1a
provo eccl. de Quebec) a BarnabO : retire sa demande d'annexion d'une partie du NouveauBrunswick au nouveau diocese de la Baie des Chaleurs ; cette region devrait etre annexee au
diocese de Quebec et non au diocese de Halifax
XV - 30.1.1852 - Cullen, Paul (arch. Dublin) a Fransoni : raisons contre la designation de
O'Brian; propose deux candidats: Flannery, Michael (ptre, Dublin) et Connolly, T.L.
XVI - S.d. - Mullock , John Thomas (ev. St-Jean TN )
nouvelle provo eccl.

a Fransoni

: raisons contre 1'erection d'une

Fin du dossier

Dossier 11: Cc.GG. 10 et 17.5.1852: Actes du premier Concile Provincial de Quebec
(Ponenza: Sopra gli atti del Primo Concilio Provinciale Quebecense e relative istanze; Ponente:
cd!. Ludovico Altieri) - 226r-273v

a

10-17.5.1852 - resume de la cause: voyage de Prince
Rome pour presenter les decrets;
exposition de ceux-ci; projets d'erection des eveches de St-Hyacinthe et Trois-Rivieres ;
candidats pour ceux-ci; question du coadj. de Montreal et des chapitres diocesains - 227r-231 r
10-17.5.1852 - rescrit: decisions sur les decrets emanants du Concile Provincial de Quebec;
erection des eveches de Trois-Rivieres et St-Hyacinthe ; designation de Cooke a Trois-Rivieres
et de Prince
St-Hyacinthe; designation de Larocque en tant que nouvel ev. coadj. de Montreal;
etablissement des chapitres; Pie IX confirme dans I'Udienza du 23.5.1853 - 233r-234r

a

27.2.1852 - Perrone,

Giovanni (sj, consulteur de PF ) a PF : son opinion - 235r-236v
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Sommaire - 237r-273v:
I - 14.8.1851 - Actes du premier Concile Provincial de Quebec
II - s.d. - Decrets du premier Concile Provincial

de Quebec

III - 28.8.1851 - Arch. et ev.S de la provo eccl. de Quebec
patronale de St-Louis de Gonzague

a Pie

IX: demande au sujet la fete

a Pie IX : demandes de disp.es matr.es
V - 28.8.1851 - Arch. et ev.s a Pie IX : demande relative au decret Tametsi
VI - 28.8.1851 - Arch. et ev.S a Pie IX : demande relative a la celebration de quelques fetes
VII - 28.8.1851 - Arch. et ev.s a Pie IX : autre demande relative a la celebration de quelques
VIII - 28.8.1851 - Arch. et ev.s a Pie IX : supplique pour 38 facultes
IX - 10.1851 - Arch. et ev.s a Pie IX : demande d'erection de l'eveche de Trois-Rivieres;
IV - 28.8.1851 - Arch. et ev.S

fetes

proposent la lerna: Cooke, Thomas (VG Quebec, cure de Trois-Rivieres) ; Dumoulin, Nicolas.
Joseph Severe (cure, Ste Anne, Yamachiche) ; Harper, John (cure, St-Gregoire -Ie-Grand)
X-I0.1851
- Arch. et ev.s
Prince en tant qu'ev.

a Pie

IX : demande d'erection du diocese de St-Hyacinthe

; proposent

XI - 10.1851 - Arch. et ev.s a Pie IX : pro po sent la lerna pour Ie poste de coadjuteur a Montreal:
Larocque, Joseph (chan. du chapitre de la cathedrale, Montreal); Truteau , Alexis Frederic (VG
Montreal); Larocque, Charles (cure de St-Jean l'Evangeliste, Dorchester)
XII - 15.12.1851 - Prince (R)
et autres requetes

a Fransoni

: raisons en faveur de I'erection des nouveaux dioceses

XIII - 13.12.1851 - Prince (R)
Quebec

a BarnabO

: explications

XIV - 15.12.1851 - Prince (R)

a BarnabO

: plusieurs demandes relatives au rite

a [Pie IX ): autres
(R) a [Pie IX): autre

a propos

de l'erection du chapitre

XV - 27.2.1852 - Prince (R)

demandes de facultes

XVI - 15.3.1852 - Prince

demande

a

Fin du dossier
Dossier 12: CG 30.8.1852: Decrets et instances du Concile plenier des ev.s des Etats-Unis
(Ponenza: Sopra i Decreti e Ie Istanze del Sinodo celebrato dai Vescovi degli Stati Uniti di
America; Ponente: cd!. Angelo Mai ) [Ne sont compiles ici que les documents ou les passages
directement relatifs au Canada) - 394r-442v
30.8.1652 - resume de 1a cause: questions relatives a l'Eglise des Etats-Unis (tableau des eveclhes
avec les candidats et leur nationalite); a propos du Canada, PF a oblige Blanchet, F.-N. et
Blanchet, A.-M.-A.
participer au Concile, alors que Demers put s'absenter car son diocese, qui
releve pourtant d'Oregon City, est compris dans l'Empire britannique ; requete de partager Ie
territoire du diocese de Walla Walla, jusqu'alors soumis a Blanchet, A.-M.-A. , entre celui-ci et
I'arch. de l'Oregon - 395r-403v

a

30.8.1852 - rescrit: au sujet des dispenses de mariage on accorde aux ev.s americains des
facultes a l'instar de celles des canadiens ; quant a la question d'Oregon City et Nesqually , on
ajourne la decision; Pie IX approuve les decisions de PF dans l'Udienza du 5.9.1852
Sommaire - 407r-442v:
III - 19.5.1852 - Kenrick, F.P. (arch. Baltimore et de!' ap. du Saint-Sie ge pour Ie Concile)
IX: propose de partager lajuridiction de Walla Walla entre Oregon City et Nesqually
8

a Pie

a

XIII - [30.6.1852]- Kenrick
PF : commission formee par Portier. Michel (ev. de Mobile) et
quatre autres deputes par Ie Concile pour evaluer les querelles entre les ordres reguliers en
Oregon
Fin du dossier

Acta, vol. 215 (an nee 1853, premiere partie)
Dossier 13: 20.6.1853: Questions restees en sursis relatives au Concile plenier de Baltimore
(Ponenza: Per la parte che rimaneva a decidersi riguardo all'ultimo Concilio BaItimorense;
Ponente cdl. Raffaele Fornari ) [Ne sont compiles ici que les documents relatifs au Canada] 184r-260v
20.6.1853 - resume de la cause: etat insatisfaisant de la religion dans la provo eccl. de I'Oregon;
questions au sujet des jesuites ; menaces de Mazenod de retirer les Oblats ; proposition de
diviser lajuridiction sur Walla Walla entre les Blanchet - 185r-210v (207v-208r)
20.6.1853 - rescrit: approuve la division et suggere la suppression du diocese de Walla Walla;
l'approbation du pape manque pour tous les « doutes » exprimes dans la Ponenza - 211 r-212v
Fin du dossier
[Note: Ie vol. 216 (annee 1853, deuxieme partie, porte exclusivement

sur les Armeniens; Ie vol.

217 (1853) est un duplicata]

Acta, vol. 218 (annee 1854)
Dossier 14: 12.1854 [recte 30.1.1854] - Relation au sujet du choix de I'ev. de Portland, Maine
(Relazione Per la scelta del Vescovo di Portland negli Stati Uniti di America) - 442r-449v
12.1854 - resume de la cause: candidats pour Portland
Note PF - les documents originaux et les rescrits du mois de decembre [1853 ?] manquent des
APF ; on ne connalt done ni Ie jour de la CG ni la decision
Sommaire - 446r-448v:
I - extrait du sommaire de la Ponenza du 20.6.1853 relative au choix de I' ev. de Portland
II - 19.11.1853 - Hughes:

propose une nouvelle terna

III - 21.12.1853 - Fitzpatrick, John B. (ev. Boston) : ses remarques
IV - 10.10.1854 - Ev.s de la prov. eccl. de New York : terna des candidats: Bacon, David N.
(ptre, New York) et Williams, John Joseph (ptre Boston) ont fait leurs etudes au Seminaire de
Montreal [Note: Bacon est elu Ie 23.1.1855 (source: Annuario Pontificio )].
Fin du dossier

9

Acta, vol. 219 (annee 1855)
Dossier 15: CO 2.4.1855 [mais 30.4/7.5.1855; voir f. 456v]: Actes et Decrets du deuxieme
concile provincial de Quebec (Ponenza: Sopra gli Atti e Decreti del secondo Concilio
Provinciale di Quebec: Ponente: cdl. Ludovico Altieri) - 448r-496r
30.4/7.5.1855 - resume de la cause: decrets et instances presentees par les ey.s de Quebec: on
demande l'approbation des decrets et la decision relative aux instances sur divers sujets (facultes .
paroisses , fetes, demembrement du diocese de Toronto, question posee par Bourget) - 449r452v,457r
30.417.5.1855 - rescrit: PF approuve les decrets; quelques paroisses du diocese de Montreal
reI event de celui de St-Hyacinthe ; PF ajourne la decision a propos du demembrement du
diocese de Toronto et de l'erection des nouveaux dioceses de London et Hamilton - 453r-455r,
456v
[10.5.1852] - copie des doutes et du rescrit de la Ponenza relative au premier concile de Quebec
- 458r-459v
S.d. - Actes et Decrets du premier concile provincial de Quebec - 460r-485v
Sommaire - 486r-496r:
1 - 4.6.1854 - Arch. et ev.s de la provo eccl. de Quebec.

a Pie

IX : demande d'approbation du

ceremonial

a Pie IX : demandent plusieurs facultes
III - 4.6.1854 - Arch. et ev.S Quebec a Pie IX : supplique relative aux mariages
IV - 31.6.1854 - Arch. et ev.S Quebec a Pie IX : supplique pour Ie transfert des

II - 4.6.1854 - Arch. et ev.S Quebec

Antoine, St-Marc et St-Mathieu (Beloeil), de St-Urse et St-Pierre
diocese de Montreal a celIe du diocese de St-Hyacinthe

mixtes

paroisses de St(Sorel) de la juridiction du

a Pie IX : demande de suppression de quelques fetes
VI - 4.6.1854 - Arch. et ev.S Quebec a Pie IX : demande d'anticiper quelques fetes solennelles
VII - 4.6.1854 - Arch. et ev.S Quebec a Pie IX : demande au sujet de la commemoration de S1:V - 4.6.1854 - Arch. et ev.S Quebec

Joseph

a

VIII - 4.6.1854 - Arch. et ev.S Quebec
Pie IX : demande d'erection des nouveaux dioceses de
London et Hamilton; pour Hamilton proposent Ia lerna: Farrell, John (ptre Kingston ); Holzer,
John (SJ, miss. Toronto) ; Duranquet, Dominic (SJ, miss. Kingston) ; pour London proposent la
lerna: Pinsonneault, Pierre-Adolphe (canonique archidiacre de la cathedraIe, Montreal );
Soulerin, Jean-Marie (sup. seminaire Toronto) ; Bruyere, Jean-Marie (recteur de la cathedrale,
Toronto)

a BarnaM

IX - 10.6.1854 - Charbonnel
Pinsonneault et Farrell
X - 26.6.1854 - Charbonnel

a BarnaM

: demande d'erection des deux dioceses, recommande
: perspectives des futurs dioceses de London

et Hamilton

Xl- 24.9.1854 - Chisholm, James John (ancien eleve du C.U. , ptre Lindsay, Kingston)
Fransoni : oppose a la designation de Pinsonneault en tant qu'ev. de London
XII - 5.10.1854 - Chisholm
XIII - 3.8.1854 - Turgeon
XIV - S.d. - [Bourget]

a Fransoni
a Fransoni

a [PF]:

: au meme sujet
: au sujet des facultes demandees

difficultes particuW:res
10

a la provo eccl.

de Quebec

a

Fin du dossier

Dossier 16: 18.6.1855: Approbation des regles de la Congregation de Sainte-Croix (Sulla
bramata approvazione dell'lstituto di S. Croce e delle regole 0 Costituzioni del medesimo:
Ponente: cd!. Ludovico Altieri) - 51 OAr-570v
On signale ce dossier en general puisqu'il concerne une congregation presente au Canada. Ce
dossier ne contient qu'un seul documents specifique au Canada: un tableau de statistiques general
du lA.1855 on l'on indique les etablissements de St-Laurent (noviciat) , Cote-des-Neiges , StMartin et Ste Scolastique (ecoles), tous pres de Montreal: Ie nombre de religieux et religieuses:
les eleves (ff. 557v-558r)
Fin du dossier

Acta, vol. 220 (annee 1856)
Dossier 17: CG 28.1.1856: Division du diocese de Terre-Neuve (Ponenza: Per l'elezione del
Vescovo di Kildare e Leighlin , Ie Coadjutorie di Raphoe e Elphin , la divisionedella Diocesi di
Terra Nuova; Ponente Giacomo Filippo Fransoni ) [Ne sont compiles ici que les documents
canadiens) - 3r-30v
28.1.1856 - resume de la cause (Article IV): propositions d'un ev. coadj. pour Terre-Neuve ou la
division du diocese d'apres Ie projet de Mullock ; creation d'une provo eccl.; Ie Labrador comme
limite a la prefecture apostolique projetee au Pole Arctique; candidats proposes comme coadj a
St-Jean TN ou pour Ie nouvel ev. de Harbour Grace - 6r-7v
28.1.1856 - rescrit: division du diocese de St-Jean de Terre-Neuve et creation du diocese de
Harbour Grace, designation de Dalton en tant qu'ev. de Harbour Grace; Pie IX confirme dans
l'Udienza

du 3.2.1856 - 6rv

Sommaire - 25r-30r:
XVII - 26.11.1855 - Mullock , John (ev. Terre-Neuve , R)
de Terre-Neuve et l'erection de celui de Harbour Grace
XVIII - S.d. - Mullock

a PF

XIX - 10.5.1851 - Fransoni

a PF

: demande de division du diocese

: notices sur son diocese

a Mullock

: la division du diocese est maintenant impossible

a Pie IX : demande de division de son diocese
XXI - S.d. - Mullock a PF : propose Walsh, Kyran (adm. de la paroisse de St-Jean)
XXII - S.d. - Mullock a PF : a propos des limites entre Ie diocese de Terre-Neuve et la prefecture
XX - S.d. - Mullock

ap. de Groenlandie

et du Pole Arctique

.

a Kirby (extrait): propose la creation a Terre-Neuve d'un coadj. avec droit
de succession residant a Harbour Grace
XXIV - 14.1.1856 - Mullock (R) a BarnabO : est oppose a un coadj. pour Terre-Neuve, propose

XXIII - S.d. - Walsh

encore la creation de l'eveche de Harbour Grace
Fin du dossier

II

Dossier 18: CG 28.1.1856: Requetes presentees par Ie deuxieme concile provincial [erection des
dioceses de London et de Hamilton] (Ponenza: Sopra Ie nuove premure dei Vescovi Cmadesi
riguardo all'istanza avanzata nel secondo Sinodo provinciale; Ponente: cd!. Ludovico Altieri) 39r-50v
28.1.1856 - resume de la cause: rappelle la proposition de Charbonnel restee en sursis
30.417.5.1855; opinion de Chisholm, James 1. (ancien du C.U.): - 40r-41r

a la CG

28.1.1856 - rescrit: PF approuve l'erection des dioceses de London et Hamilton: designation de
Pinsonneault, Pierre-Adolphe et de Farrell, John en tant qu'ev.s de London et de Hamilton:
avantages pour les ev.S du Canada d'un college commun et de l'uniformite de I'enseignement.
surtout theologique; Pie IX confirme dans l' Udienza du 3.2.1856 - 42r
Sommaire - 44r-50v:
1- 20.10.1855 - ev.s canadiens

a Pie

IX : demandent l'erection des dioceses de London et

Hamilton
II - S.d. (mais allegue au I] - Baillargeon, Charles-Francois (ev. Tloa, coadj. Quebec ):
explications au sujet de l'erection de deux eveches dans l'Ouest du Canada

a

III - 6.9.1855 - clerge de Kingston
Fransoni : en faveur de la designation d'ev.s britanniques
dans Ie Haut -Canada; avec une lettre d'accompagnement de Chisholm, James (ancien eleve du
C.u.)

du 27.9.1855

a

a

IV - 4.10.1855 - Chisholm
Fransoni : encore propos de la designation d'un ev. britannique
pour Ie Haut -Canada, propose O'Dowd [? Dowd], Patrick (pss, Montreal ); demande l'erection
d'un seminaire commun

pour tout Ie Canada

Fin du dossier

Dossier 19: CG 19.5.1856: suite de la Ponenza du 18.6.1855 au sujet de l'approbation des regles
de la Congregation de Sainte-Croix (Ponenza: In aggiunta alIa Ponenza di Giugno 1855 sulla
bramata approvazione dell'Istituto di S. Croce e delle regole 0 Costituzioni del medesimo;
Ponente: cd!. Ludovico Altieri) - 160r-173v
Note: aucun document ne conceme directement Ie Canada; voir supra Dossier 16
Fin du dossier

Acta, vol. 221 (annee 1857)
(Note: les pages de ce volume ne comportent que I'ancienne numerotation
papiers ne sont pas numerotes]

manuscrite; quelques

Dossier 20: CG 27.4.1857: Encore sur I'approbation des regles de la Congregation de SainteCroix (Ponenza: Sulla bramata approvazione delle Regole 0 Costituzioni dell'Istituto di S.Croce;
Ponente: cd!. Ludovico Altieri) - 135r-149v
Note: aucun document ne conceme directement Ie Canada; voir supra Dossiers 16 et 19
Fin du dossier
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Dossier 21: CG 31.8.1857: Designation d'un coadj. pour l'ev. de St-Boniface (Ponenza: Sulla
nomina di un Coadjutore pel Vescovo di S. Bonifacio nella Provincia Ecclesiastica del Canada:
Ponente: cdl. Gabriele Ferretti) - 255r-262\
31.8.1857 - resume de la cause: raisons a I'appui (extension du diocese: diversite des nations
amerindiennes : leur nomadisme : espoirs de conversion: activite des protestants: devotion ~1
l'ev.; menace de mort envers l'ev. actuel; partage territorial entre les deux e\.s): opinion d'autres
ev.S - 256rv, 258r
31.8.1857 - rescrit: Grandin, Vital-Justin est designe en tant qu'ev. coadj. [I'indication et Ia date
de l'Udienza aupres du Pape manque] - 257r
Sommaire - 259r-262r:
I - 10.3.1857 - Tache, Alexandre (ev. St-Boniface)
addressees a Pie IX

a Bedini

: transmet deux suppliques

a

II - S.d. - Tache
Pie IX: demande un coadj. avec droit de succession et propose Grandin,
Justin (omi, St-Boniface) et Faraud , Henri-Joseph (omi, St-Boniface)
III - 11.1856 - arch.ev et ev.S de Quebec

a Pie

Vital-

IX : demandent un coadj. avec droit de succession

pour Tache
IV - 2.2.1857 - Mazenod:

en faveur de Grandin en tant que coadj. de Tache

V - 24.3.1857 - Charbonnel , Armand de (ev. Toronto,

R)

a BarnaM

: informations

sur Grandin

VI - 29.5.1857 - Baillargeon, Charles-Francois (ev. Tloa, adm. Quebec) a ~edini : les ev.S de
Quebec ont laisse Ie choix du coadj. a Tache et a Mazenod [De ce document manque I'original
dans Ie vol. 982 des SOCG]; annexe l'approbation des ev.S pour la designation de Grandin ou
Faraud (5.1857)
Fin du dossier

Dossier 22: CG 31.8.1857: Approbation de la constitution sur l'etablissement et la gestion des
ecoles de la Congregation de Sainte-Croix (Ponenza: Sull'approvazione della Costituzione, colla
quale l'Istituto di S. Croce desidera stabilire, e condurre Ie Scuole; Ponente: cdl. Ludovico Altieri)
- 281 Cr-286r
Note: aucun document ne concerne directement Ie Canada; voir supra dossiers 16, 19 et 20
Fin du dossier

Dossier 23: CG 7.12.1857: Election de l'ev. de Hartford aux Etats Unis et de celui de Kingston
au Canada (Ponenza: Sulla elezione del Vescovo di Hartford negli Stati Uniti e di quello di
Kingston nel Canada; Ponente: cdl. Alessandro BarnaM ) [Ne sont compiles ici que les
documents canadiens] - 315br-324r
7.12.1857 - resume de la cause (Article II): mort de Gaulin et de Phelan; candidats a la
succession: Horan, Edward (recteur Ecole Normale, archidiocese Quebec); Blyth, Etienne (cure,
Ste Martine); Morisson, Charles-Franc;ois-Calixte (cure, St-Cyprien, Montreal) - 318v, 320r
7.12.1857 - rescrit: designation de Horan, Edward J. en tant qu'ev. de Kingston;

demande des

details - 319r
Sommaire - 323r-324r:
II - 20.6.1857 - Turgeon a Barnabo : mort de Phelan, Patrick qui avait succede quelques jours
plus tot a Gaulin, Remi; a present Ie diocese est administre sede vacante par Dollard, Patrick
13

III - 19.8.1857 - arch. et ev.s de Quebec

a Pie IX

: proposent la lerna des candidats

Fin du dossier

Acta vol. 222 (annee 1858)
Dossier 24: CG 9.3.1858: Actes et Decrets du Premier Synode Provincial de Halifax: (Ponenza:
Sopra gli Atti e Decreti dell 0 Sinodo Provinciale di Halifax; Ponente: cdl. Costantino Patrizi ):
78r-123v
9.3.1858 - resume de la cause: remarques sur quelques questions (coutume des ptres de la pro\'.
eccl. de porter avec eux Ie Tres-Saint Sacrement , roles des ptres dans Ie choix des candidats il
1'eveche, mariages ) - 79r-81 r
9.3.1858 - rescrit: PF approuve les actes et decrets du Synode; les ev.s de Terre-Neuve doivent
participer au Synode de Halifax; les ptres de la provo eccl. de Halifax ne doivent pas proposer
les candidats pour 1'election des ev.s ou coadj.s, mais Ie concile de Halifax do it Ie faire;
changement a apporter aux actes et decrets; Pie IX confirme dans I'Udienza du 11.6.1858) - 82r83,84r
Sommaire - 88r-91 r:
1- 3.11.1857 - Walsh

a BarnabO

: transmet les actes et decrets du synode de Halifax et autres

documents
II - 16 .. 10.1857 - Walsh

a PF : a propos

de la designation des candidats aux elections des ev.s et

coadj.s
III - s.d. - ev.s de la prov. eccl. de Halifax

a PF

: soumettent quelques doutes

IV - s.d. - Connolly a Barnabo : reserver au concile de la provo eccl. de Halifax la designation
des candidats a I'eveche et a la coadjutorie
V - 17.12.1857 - Connolly

(R)

a BarnabO

: au meme sujet

Actes et Decrets du I concile provincial de Halifax
PF - Note sur les candidatures et les mariages
Halifax - 115r, 116r-123r

- 92r-114 r

d'apres les actes et les decrets du I concile de

Fin du dossier

Hors de dossier: Udienza 25.4.1858 (cf. 1858 p. 683, n. 15) et CG 26.4.1858:
instance du seminaire de la paroisse de Ste Anne, Quebec au sujet de la celebration de la fete de
St-Louis Gonzague; PF decide de s'en tenir la decision de la CG [17].5.1852 ratifiee par Pie

a

IX Ie 20.6.1852 - 229r

Dossier 25: CG 28.9.1858: Devotion du Tres-Saint-Sacrement
(Ponenza: Sulle provvidenze cla
prendersi per assicurare in alcuni luoghi la riverenza dovuta al SSmo Sagramento dell'Eucaristia;
Ponente Costantino Patrizi ) (Ne sont compiles ici que les documents canadiens] - 565Ar-577v
28.9.1858 - resume de la cause: enquete de PF en Irlande et en Amerique du Nord sur la
coutume des ptres de porter Ie Tres-Saint Sacrement avec eux; raisons de ce comportement
incorrect - 566r-568v
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25.2.1859 - copie de la circulaire

envoyee aux arch.es d'Iriande

et d'Amerique du Nord -

569Ar-569Br
28.9.1858 - rescrit: ne perrnettre Ie transport du Tres-Saint-Sacrement qu'en cas d'urgence:
discussion a tenir dans les Conciles provinciaux; Pie IX confirme dans l'Udienza du 3.10.1858 569rv
Sommaire - 570r-577v:

a

XI - 26.2.1858 - Baillargeon
BamabO : dans Ie diocese de Quebec et autres pro\". eccl. ce
"monstrueux" abus du transport du Tres-Saint-Sacrement, n'a jamais existe
XII - 22.4.1858 - Walsh
Arichat

a Bamabo : a ce propos

XIII - 15.5.1858 - Connolly

a PF:

envoie les lettres des ev.S de Charlottetown

et

ignore I'existence d'un tel abus

a

XIV - 24.4.1858 - MacKinnon
BamabO : parfois on est contraint de voyager quelques jours
avec Ie Sacrement
cause des longues distances; annexe une circulaire envoyee aux cures du

a

diocese de Arichat
Fin du dossier

Hors de dossier: CO 6.12.1858:
6.12.1858 - rescrit: PF attend des renseignements
provincial de Quebec - 589r

supplementaires

apres Ie prochain Concile

6.12.1858 - Exposition verbale par Bedini au sujet de l'erection des dioceses de Hamilton et
London: Pinsonneault, d'accord avec Baillargeon, emet supplique pour la translation du siege
episcopal dans la ville de Sandwich - 588Br, 590r-591v

Dossier 26: CO 14.12.1858: Etat de la mission du Pole Arctique et projets pour la meme
(Ponenza: Sullo stato della Missione del Polo Artico, e sui mezzi, che credonsi opportuni a
promuovere il progresso della medesima; Ponente Pietro Marini) [Ne sont compiles ici que les
documents canadiens: un dossier precedent (CO 26.1.1858) sur Ie projet de missions en Islande
(sans aucune reference au Canada) est egalement contenu dans ce volume (ff. 1r-19r)] - 611 r634v
14.12.1858 - resume de la cause: rappelle les mesures projetees dans la CO 26.1.1858 afin de
promouvoir la mission du Pole (elevation du pref. ap. au titre episcopal, approbation de regles;
questions financieres) - 612rv
14.12.1858 - rescrit: PF ajoume la designation du prefet en tant qu'ev.; suggere des modifications
aux regles et dispose d'un financement; Pie IX confirrne dans l'Udienza du 19.12.1858 - 613rv
Sommaire - 614r-634r:
S.d. - Etienne de Djunkowsky (pref. ap. du Pole Arctique) a PF : relation de la mission du Pole
Nord pour l'annee 1858; au par. 3.5 on dit que Ie territoire de l'Amerique polaire, cede par l'ev.
de Terre-Neuve a la Prefecture du Pole Nord, est habite par les Inuits; la Compagnie de la Baie
d'Hudson et Lady Franklin ont offert des possibilites aux missionnaires catholiques; un employe
du gouvemement norvegien a propose Ie passage par les lies Spitzbergen, en y arrivant de la
Laponie en octobre, pour aller vers la Oroenlandie - 614r-623v
Fin du dossier
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Acta vol. 223 (annee 1859)
[Note: Ce volume n'a que l'ancienne numerotation

manuscrite]

Dossier 27: CG 24.1.1859: sur la demande de transferer a Sandwich Ie siege episcopal de
London; (Ponenza: Sulla richiesta traslazione a Sandwich della Sede Vescovile di London nel
Canada; Ponente Carlo Reisach) [voir aussi Acta vol. 222 ff. 588B-591] - lr-17\"
24.1.1859 - resume de la cause: raison a l'appui et opinions des ev.S - 2r-4v
24.1.1859 ~ rescrit: Ie siege de London doit etre deplace a Sandwich
carte geographique

et changer son nom - 5r\'

imprimee du diocese de London - 6r

Sommaire - 7r-17v:

a Bamabo

1- 8.8.1858 - Baillargeon
II - 29.6.158 - Pinsonneault

: transmet et appuie la supplique de Pinsonneault

a BamabO : demande Ie deplacement

a Bedini

III - 7.8.1858 - Pinsonneault
IV - 25.10.1858 - Charbonnel

: au meme sujet

a Bamabo : oppose au deplacement

V - 5.12.1858 - Pinsonneault

(R) : observations

VI - 10.12.1858 - Pinsonneault

sur la lettre de Charbonnel

(R) a Bedini : prie de remettre a une autre Udienza Ie rapport

sur l'affaire de London
VII - 28.12.1858 - Pinsonneault
au futur Concile Provincial

(R) a PF: annexe: raisons opposees au renvoi de cette question

de Quebec

Dossier 28: CG 21.3.1859: Designation du nouvel archeveque de Halifax et la suppression du
Chapitre metropolitain (Ponenza: Sulla elezione del nuovo Arcivescovo di Halifax nella Nuova
Scozia, e sulla richiesta soppressione di quel Capitolo Metropolitano; Ponente Pietro Marini) 150r-165v
21.3.1859 - resume de la cause: mort de Walsh, William; candidats: Connolly, Thomas Louis
(ev. St-Jean NB ); Woodlock, Bartholomew (recteur du College de All Saints, Dublin) ; Dowd ,
Patrick (pss, Montreal ); Hannan, Michael (ptre, Halifax, vicaire capitulaire); difficultes po sees
par l'inopportune fondation du chapitre diocesain ; projet de suppression par MacKinnon et
Connolly - 151r-153v
21.3.1859 - rescrit: Connolly designe en tant qu'arch. de Halifax avec administration temporaire
de St-Jean, N.B. ; Ie Chapitre de Halifax ne doit pas etre supprime; Pie IX confirme dans
l'Udienza du 27.3.1859 - 155r
Sommaire - 156r-165r:
I - 12.8.1858 - Connolly

a BarnabO

II - 20.8.1858 - MacKinnon

: annonce la mort de Walsh

et Connolly

a Bamabo

: demandent la suppression du Chapitre de

Halifax
III - 21.8.1858 - MacKinnon

a Bamabo

: sur la mort de Walsh

a Barnabo

IV - 29.8.1858 - Cullen

(arch. Dublin)

V - 6.9.1858 - Connolly

a Barnabo : on enverra bient6t une terna de candidats pour Halifax
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: il faudrait un arch. irlandais

pour Halifax

VI - 6.9.1858 - Cullen it BamabO : envoie une lettre de MacKinnon (19.8.1858) avec laquelle
celui-ci Ie prie de designer un successeur pour Walsh (traduction italienne)

a

VII - 5.19.1858 - ev.S de la provo ecc!. de Halifax
BamabO : envoient la lerna: Connolly,
Thomas L.; Woodlock, Bartholomew (ptre, recteur du College missionnaire de All Hallows.
Dublin); Dowd , [? O'Dowd, Patrick] Dominus (pss, Montreal)
VIIl - 5.10.1858 - Connolly

it BamabO : raisons opposees

a sa designation

en tant qu'arch. de

Halifax
IX - 7.12.1858 - Cullen it BamabO : en faveur de la designation de Connolly: propose de lui
confier I'administration du Nouveau Brunswick [St-Jean, NB ] jusqu'au choix d'un successeur et
de Ie consulter a ce propos
X - 19.10.1858 - Cameron, John (ancien eIeve du C.U. , Antigonish)
propose MacKinnon en tant qu'arch. de Halifax
XI- S.d. - Hughes

(arch. New York) it Cullen:

a Bamabo

: lettre d'etat,

[extrait] Ie prie de proposer un Irlandais

pour la

succession it Walsh
XII - S.d. - Hannigan, William (chan. theologien de la cathedrale de Halifax) au vice-recteur du
College Irlandais : (extrait) Connolly est Ie plus indique; autrement Cullen ira proposer encore
un bon candidat
Fin du dossier

Dossier 29: CG 5.8.1859: Designation de l'ev. coadj. avec droit de succession pour Toronto
(Ponenza: Sulla scelta di un Coadjutore con futura successione al Vescovo di Toronto nel
Canada; Ponente Costantino Patrizi ) - 268r-275v
5.8.1859 - resume de la cause: Charbonnel a demande un coadj. depuis longtemps; candidats:
Lynch, John (Congr. de St-Vincent de Paul, recteur du college de Buffalo ); Woods, John (chan.
de Halifax) ; Brettargh, Henry (ptre, Kingston ); les Lazaristes s'opposent a la designation de
Lynch - 269r-270r
5.8.1859 - rescrit: designation de Lynch, John en tant qu'ev. coadj. avec droit de succession; Pie
IX confirme dans l'Udienza

du 7.8.1859 - 271r

Sommaire - 272r-275v:
I - S.d. - Charbonnel

it Pie IX : supplique pour etre remplace; sa meconnaissance

de l'anglais

procure de grandes difficultes
II - 16.5.1859 - Bourget

it Bamabo : transmet une demande des ev.S du Canada

III - 13.5.1859 - ev.S du Canada
IV - 3.6.1859 - Charbonnel

a Pie IX : envoient

la lerna pour Ie successeur de Charbonnel

it BamabO: en faveur de Lynch

Fin du dossier

Dossier 30: CG 14.11.1859: Election de l'ev. de St-Jean NB (Ponenza: Sulla elezione del
Vescovo di S. Giovanni in Nuova Brunswick; Ponente: cd!. Benedetto Barberini ) - 443r-447v
14.11.1859 - resume de la cause: election du nouvel ev. de St-Jean NB - 444rv
14.11.1859 - rescrit: designation de Sweeney,

John en tant qu'ev. de St-Jean; Pie IX confirme

dans I'Udienza du 26.11.1859 - 445r
Sommaire - 446r-447r:
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lui

I-ll.7 .1859 - ev.s de la province de Halifax a BarnabO : presentent la lerna: Sweeney,
(VG St-Jean), Dunphy, Edmund (ptre. St-Jean) , Quinan. James (ptre. Arichat )
II - 7.8.1859 - Connolly,

a BarnabO

Thomas L. (arch. Halifax)

John

: lettre d'accompagnement

Fin du dossier

Acta vol. 224 (annee 1860)
Dossier 31: CG 16.4.1860: projet d'un nouveau diocese au Nouveau Brunswick; differend entre
l'ev. de St-Jean NB et celui de Portland; election de l'ev. de Charlottetown (Ponenza: Sui
progetto di una novella Diocesi da erigersi nella Nuova Brunswick, sopra una questione insorta
fra il Vescovo di S. Giovanni e quello di Portland, e sulla elezione del Vescovo di Charlottetown;
Ponente Costantino Patrizi ) - 75Br-92v
16.4.1860 - resume de la cause: Art. I: Connolly propose un nouveau diocese dans la provo eccl.
de Halifax avec siege a Chatham; candidats: Rogers, James (ptre, Halifax); McIntyre, Peter
(ptre, Charlottetown ); MacDevitt, James (ptre St-Jean NB ); Art. II: Bacon, ev. de Portland,
veut incorporer dans son diocese la partie du territoire du Maine qui releve du diocese de St-Jean
NB; opinions des ev.s; Art. III: mort de MacDonald, Bernard (ev. Charlottetown) et election du
successeur; candidats: McIntyre, Peter (ptre, secr. Charlottetown); Cameron, John (ptre Arichat ,
ancien eleve du C.U. ); McDonald, James (VG Charlottetown) - 76r-80r
16.4.1860 - rescrit: Article 1: PF approuve la division du diocese suivant la ligne tracee sur la
carte annexee (f. 92r); siege de l'eveche a Chatham, designation de Rogers, James en tant qu'ev.
de Chatham; Article II: les paroisses du Madawaska restent sous lajuridiction de l'ev. de StJean: a l'avenir l'arch. de Halifax et les ev.s de St-Jean , Portland et Chatham se consulteront
pour prendre une decision a ce propos, en considerant aussi l'avis des paroissiens; article III:
designation de McIntyre, Peter en tant qu'ev. de Charlottetown - 81r
Sommaire - 82r-92r:
I - 5.10.1859 - Connolly, Thomas L. (arch. Halifax) a Smith, Bernard (procureur a Rome ): it
propos de la division du diocese de Nouveau Brunswick [les documents I et VI sont deux pal1.ies
de la meme lettre cf. SOCG vol. 985 ff. 437r-44Ir,442v]
II - 29.12.1859 - Connolly et MacKinnon,
pour Ie diocese de Chatham

Colin F. (ev. Arichat)

a Barnabo

: proposent la lerna

III - S.d. - Connolly a Barnabo : a propos d'une partie du territoire du Maine, E.U. comprise dans
Ie diocese de St-Jean
IV - 12.10.1859 - Bacon, David W. (ev. Portland)
V - 11.1859 - Smith, Bernard,
VI - 5.10.1859 - Connolly
VII - 1.2.1869 - Bacon

a BarnabO

a Bedini

: son opinion au meme sujet

it Smith: au meme sujet [voir I]

a Bedini

: au meme sujet

VIII - 5.1.1860 - McDonald, James (adm. Charlottetown)
MacDonald, Bernard Donald (ev. Charlottetown)
IX - 14.1 1860 - Connolly
Charlottetown

: au meme sujet

et MacKinnon

a BarnabO
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a Barnabo

: annonce la mort de

: proposent la lerna pour Ie diocese de

x - 25.1.1860

a Bamabo

- Connolly

: son opinion sur les candidats pour Charlottetown

et

Chatham
XI - s.d. - Smith a PF : raisons en faveur de la division du diocese de St-Jean NB
XII - 20.2.1860 - Sweeney,

John (ev. St-Jean NB) a BamabO : en faveur de la division de son

diocese
XIII - s.d. - memoire tire des registres

du C.U. sur l'eIeve Cameron

_ carte du diocese du Nouveau Brunswick,
avec Ie territoire du Maine

montrant la division en deux dioceses et les !imites

Fin du dossier

Dossier
dossier
Verbale
Boyton

32: CG 4.6.1860: Relation verbale sur Ie changement de nom de l'eveche de Bytown [Ce
ne contient pas une Ponenza imprimee mais une « rapport verbal» manuscrit (Relazione
per la Congregazione Generale dei 4 Giugno 1860 suI chiesto cambiamento del titolo di
[sic] in quello di Owrawe [sic]) et deux lettres] - 318Br-322a

4.6.1869 - exposition verbale sur Ie changement de titre du diocese de Bytown en celui
d'Owtawa [Ottawa]; PF approuve; Pie IX confirme dans l'Udienza du 4.6.1869 - 319r-320v
3.4.1860 - Charbonnel, Armand (ev. Toronto) a Bamabo : l'ev. de Bytown (Guigues,
Bruno) demande Ie changement de nom - 321 r, 322v
26.4.1860 - Charbonnel

Eugene-

(R) a Rinaldini , Achille (minutante PF ): au meme sujet - 322rv,

322Av
Fin du dossier

Dossier 33: CG 4.12.1860: Relation verbale au sujet de la Societe pieuse de Temperance au
Canada (Relazione Verbale di Monsignor Segretario Sopra l'approvazione e benedizione del S.
Padre per una Pia Societa della Temperanza nel Canada) [dossier ms.] - 494Br-502
11.1860 - exposition verbale sur la requete de Rappe, Amadeus (ev. Cleveland) pour
l'approbation d'une societe de temperance etablie a l'instar de la Societe de Temperance fondee
au Canada; dans la CG du 4.12.1860 PF approuve, Pie IX confirme dans I'Udienza du
23.12.1860 - 495r-496v
_ S.d. - formule d'oblation approuvee pour la Societe de Temperance
_ S.d. - formule d'engagement pour la Societe de temperance
I'originale f. 502r) - 498r
17.8.1860 - Rappe, Amadeus (ev. Cleveland)

du Canada

aux Etats-Unis

a Bamabo : commentaires

- 497r

(copie, voir

sur son diocese - 499rv

17.8.1860 ~ Rappe a Bamabo : propose la formule d'engagement pour la Societe de Temperance
- 501r-502v
Fin du dossier

Acta vol. 225 (annee 1861)
Dossier 34: CG: 21.1.1861: methode d'election des ev.S aux Etats-Unis et difficultes relatives
(Ponenza: SuI metodo attualmente vigente nelle elezioni dei Vescovi per g!i Stati Uniti d'America
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e sopra diversi inconvenienti che occorrono in quelle Diocesi: Ponente: cd!. Costantino Patrizi )
[Ne sont compiles ici que les documents relatifs au Canada] - 1r-54\"
21.1.1861 - resume de la cause: rappelle la circulaire
10v

du 25.5.1850 adressee aussi

a Signa:'

- 2r-

21.1.1861 - rescrit - 11rv
s.d. - note d'archives au sujet des designations episcopales en pays de mission

- 12r-27r

Sommaire - 28r-51 r:
IX - 28.10.1859 - Baillargeon a Bamabo : au nom de Turgeon, repond a la demande d'opinion
au sujet du systeme de designation des ev.S en vigueur en Amerique du Nord - 34r-35\"
Fin du dossier
Dossier 35: CO 21.1.1861: Questions proposees par les ptres de l'Archipretre de I'Assomption .
diocese de Montreal (Ponenza: Sopra alcuni quesiti proposti alla Sacra Congregazione dai
Sacerdoti dell'Arcipretura dell'Assunzione Diocesi di Montreal nel Canada; Ponente Pietro
Marini) - 55r-95v
21.1.1861 - resume de la cause: differend entre Bourget et des ptres de l'Assomption au sujet des
dimes demandees par Bourget pour bcltir la cathedrale et au sujet de la liste nominative des
fideles qui n'accomplissent pas Ie devoir de la confession annuelle et de la communion pascale 56r-60v,62r
21.1.1861 - rescrit: au sujet des dimes, se conformer au decret de PF du 2.7.1852 (declaration de
Bourget par lettre circulaire du 15.12.1859 it ce sujet); pour la denonciation des paroissiens qui
omettent de se confesser et de communier, il do it se conformer a I'usage de Rome; exhortation
aux ptres rassembles a Repentigny a se soumettre a I'ev. [cf. lettres a Bourget et a Labelle dans
Lettere 1861, pp. 79-81] - 61r
Sommaire - 63r-95v:
1- 29.10.1857 - Labelle, F. (archipretre), Brassard, L.M, (cure de St-Roch) , Labelle, Ed. (ptre,
Repentigny), Marcotte, 1.B.H. (cure de Lavaltrie ), Birs, E.B. (cure de St-Sulpice) Caisse, F.
(cure de l'Epiphanie), Labelle 1.B. (cure Repentigny ), Dupuis, A. (directeur du College de
l'Assomption), Vezia, Felix (ptre, College de l'Assomption ), Barret, N. (pref. des etudes,
College de l'Assomption) , rassembles a Repentigny (Montreal) a Bamabo : expo sent leurs
doutes a propos de quelques dispositions emanant de Bourget au sujet du paiement de la dime et
de la redaction de listes de paroissiens qui n'accomplissent pas les devoirs de communion pascale
et de confession annuelle ; a ce propos transcrivent une lettre de Langevin, Edmond (seer. de
I'arch. di Quebec) du 1.10.1857, une circulaire de Bourget (18.12.1856), la question po see a
Rome par Prince (15.3.1852) et Ie decret de PF en reponse (6.7.1852), une lettre de Bourget
(24.6.1857) avec un modele du questionnaire envoye par Bourget aux cures
II - 5.2.1858 - Bourget

a BamabO : ses raisons

III - 8.9.1858 - Prince, Jean-Charles
IV - 9.4.1858 - Bourget

(ev. St-Hyacinthe) a Bamabo : informations

au me me sujet

a Bamabo : details au meme sujet

V - 17.9.1858 - Labelle et 8 ptres de l'Archipretre de I'Assomption
VI - 26.1.1859 - Pinsonneault,
sujet

Pierre-Adolphe

a PF : au meme sujet

(ev. London, R: Ste Brigide)

a Bedini : au meme

VII - 10.3.1859 - Bourget a Bamabo : celui-ci I'a informe de I'appel de Labelle a la Congr. du
Concile ; insiste sur ses decisions; reproduit sa lettre a Labelle (s.d.)

20

VIII - 19.3.1859 - Bourget a Barnabo : les revenus de la dime sont necessaires au diocese:
reproduit son autre lettre a Labelle (18.3.1859)
IX - 11.4.1859 - Bourget a BarnaM : transmet la reponse de Labelle et autres du 5.4.185<)
(Labelle y affirme que la Congr. du Concile a ete tiree en cause directement par PF : Ie differend
continue), la copie de la lettre de BarnaM a Labelle du 7.5.1858 et Ia reponse de Bourget it
Labelle du 11.4.1859
X - 25.7.1859 - Bourget
1'affaire detinitivement

a Barnabo : accuse reception de la lettre du 30.4.1859: en tend regier

XI - 27.1.1860 - Labelle et autres a Barnabo : les reponses de Bourget ne sont pas satisfaisantes:
reproduisent la lettre circulaire de celui-ci du 15.12.1859
XII - 5.5.1860 - Labelle et autres a BarnaM : accusent reception de la lettre du 31.3.1860:
reproduisent des lettres [voir ci-dessus]; demandent une decision
XIII - 20.8.1860 - Gravel, 1. (archipretre, cure de La Prairie) et 37 aut res ptres a PF : missive
avec questions au sujet des dimes et des confessions
XIV - 1.9.1860 - Labelle:

explications au sujet de la missive ci-dessus

Fin du dossier

Dossier 36: CG 22.4.1861: Differend entre les ev.s de Toronto et Ottawa, et celui de Kingston
(Ponenza: Sopra una vertenza insorta fra i Vescovi di Toronto ed Owtawa [sic], e il Vescovo di
Kingston nel Canada; Ponente Teodolfo Mertel ) - 180r-198r
22.4.1861 - resume de la cause: recours de Guigues et Lynch contre la decision des ev.S du BasCanada favorable a Horan a propos du financement annuel du gouvernement anglais ; avis
juridique de De Dominicis Tosti favorable aux ev.S de Toronto et Ottawa; opposition de Horan
- 181r-185r
22.4.1861 - rescrit: PF accueille l'appel contre la decision des ev.s du Bas-Canada: Pie IX
confirme dans I' Udienza du 28.4.1861 - 186r [Annotation: decret Reg. Lett. p. 258; lettres a
Horan, Lynch et Guigues p. 245. A noter que cette decision fut evoquee a l'occasion du
differend entre l'arch. de San Francisco et 1'ev. de Monterey (28.7.1862: Ponenza: Sopra una
vertenza tra l'Arcivescovo di S. Francesco ed il Vescovo di Monterey nell'alta California ), dont
Ie Ponente et Ie consulteur furent les memes que pour celle-ci: Teodolfo Mertel et Giovanni
Battista De Dominicis Tosti ); voir Acta, vol 226, 140r]
Annotations pour la Ponenza: historique de 1'affaire; modifications
propose les reponses - 21 pages non numerotees

des questions

a trancher;

Sommaire - 187r-197r:
I - 23.5.1860: De Dominicis Tosti, Giovanni Battista (avocat, Rome): avis juridique: se tenir ala
decision des ev. du Bas-Canada

de 1854

II-I 0.2.1861: De Dominicis Tosti: Observations supplementaires avec des annexes: procesverbal de la reunion de 1'assemblee des ev.S de Montreal (12.5.1859); obligation de Charbonnel
en faveur de Horan (5.1859); obligation de Guigues en faveur de Horan (13.5.1859); Cartier,
George Etienne (premier ministre du Canada et proc. gen. du Bas-Canada) a [Horan?]:
attestation sur Ie financement gouvernemental (23.2.1860); MacDonald, J. A. (ministre. et proc.
gen. du Haut-Canada) a [Horan?]: sur Ie meme sujet; 9.1860: Observations des ev.S du BasCanada (Baillargeon, Bourget, Larocque, Cooke) sur l'avis juridique de De Domicinis Tosti;
20.9.1860: Horan: ses observations sur 1'avis juridique de De Domicinis Tosti
Fin du dossier
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Acta vol. 226 (annee 1862)
Dossier 37: CO 10.3.1862: doutes sur l'appJication de la messe pro populo am: jaurs feries
(Ponenza: Sopra alcuni dubbi relativi alla appJicazione della messa pro populo nei giomi festivi:
Ponente: cd!. Prospera Caterini ) - 18r-40r
10.3.1862 - resume de la cause: plusieurs doutes sur I' obligation pour les cures de ce Iebrer la
messe pro populo les jours feries; questions po sees par plusieurs vic.a ap.s et miss. (Suriname.
Cura9ao , Irlande ) - 19r- 21 v
10.3.1862 - rescrit: demander les voeux des consulteurs - 22r
[Ne sont compiles que les documents canadiens]
Sommaire - 23r-26r:
III - s.d. [avant 10.3.1862] - Connolly, Ouigues et McIntyre:
au sujet des cures et de la messe pro populo - 23v-24r

leurs reponses

Note d'archives : application de la messe en Irlande et au Suriname
sur les vicariats apostoliques de la Chine - 27r-40r

a un questionnaire

avec remarques historiques

Fin du dossier

Dossier 38: CO 8.4.1862: division du diocese de St-Boniface (Ponenza: Su la divisione della
Diocesi di S. Bonifacio nella America Settentrionale; Ponente: cd!. Antonio Maria Panebianco)
54r-60r

-

8.4.1862 - resume de la cause: histoire du diocese; proposition de division; erection d'un diocese
au vicariat dans les districts de Mackenzie et Athabaska ; candidats
I'eveche - 55r-56v

a

8.4.1862 (approuve dans l' Udienza du 13.4.1862) - rescrit: division du diocese; erection du
vicariat apostolique du Mackenzie; designation de Faraud , Henri (ami) en tant que vic.ap. [PF
informe Tache, les Oblats de Marseille et Baillargeon (Lettere 1862, pp. 414, 426. 428); Decret
d'erection et de designation (ibid. p. 217)] - 57r
Sommaire - 58r-60r:
1- 25.3.1844: PF : decret d'erection du vicariat apostolique du Nord-Ouest
approbation dans l'Udienza 20.3.1844)

(CO 18.3.1844

II - 15.3.1847: PF: decret d'erection du vicariat en diocese (approuve par Pie IX dans l'Udienza
18.4.1847
III - 4.6.1847: Pie IX : decret d'erection du diocese suffragant de Quebec
IV - 11.7.1848: Provencher

a Fransoni

: propose Ie partage du diocese

V - [12.1861]: Bourget, Ouigues, Baillargeon, Larocque, Farrell, Horan, Lynch, Tache,
Pinsonneault, Cooke
Pie IX : petition pour l'erection du vicariat apostolique du Mackenzie
confier Faraud (omi, St-Boniface )

a

a

a

VI - 29.12.1861: Tache et Ouigues
Bamabo : au nom de Faraud , qui reste leur premier
candidat, ajoutent ceux de Lestanc, Jean-Marie (ami, St-Boniface) et de Clut, Jean (omi, StBoniface)
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Dossier 39: Relazione verbale: CG 2.12.1862: application au Canada des mesures correctives
relatives au processus d'election des ev.s en vigueur aux Etats-Unis (Relazione verbale per la
Congregazione dell. [sic] Decembre 1862 sulla richiesta estensione al Canada delle cautele
ingiunte per gli Stati-Uniti onde meglio assicurare Ie elezioni dei Vescovi) - 242r-247r
rappelle Ie dossier sur Ie processus d'election des ev.S aux Etats-Unis (CO 21.1.1861 - Ponenza:
SuI metodo attualmente vigente nelle elezioni dei Vescovi per gli Stati Uniti d'America. e sopra
diversi inconvenienti che occorrono in quelle diocesi - Acta, vol. 225, 1r~54v); cite la lettre de
Baillargeon du 28.10.1859 [voir supra] a ce propos ainsi qu'un memoire de celui-ci (10.6.1862:
[Note: L'original de cette lettre n'est pas dans les SOCG; Baillargeon etait a Rome pour la
canonisation des saints-martyrs japonais et du bienheureux Michele De Sanctis ]) qui signale les
inconvenients du processus qui est aussi utilise au Canada (Ie principal etant que les ev.S
connaissent a peine les candidats qu'ils proposent); Baillargeon propose d'envoyer Ie
questionnaire circulaire du 21.1.1861 (transmis aux ev.s des Etats-Unis) aux ev.S de la prov.
eccl. de Quebec [Le questionnaire etablit les renseignements a prendre sur les candidats
proposes]; PF approuve et Pie IX ratifie dans l'Udienza du 7.12.1862 - 243r-247v
Fin du dossier

Acta vol. 227 (an nee 1863)
Dossier 40: CG 7.12.1863: designation d'un ev. coadj. pour Ie diocese de Vancouver et creation
d'un nouveau vicariat apostolique en Colombie-Britannique
(Ponenza: Sulla scelta del
Coadjutore del Vescovo di Vancouver, e sulla erezione di un nuovo Vicariato Apostolico nella
Columbia Britannica; Ponente: cdl. Carlo Sacconi ) - 405r-421 v
7.12.1863 - resume de la cause: demission de Demers (effort missionnaire des anglicans,
difficultes de Demers avec la langue anglaise ); choix du coadj.; demembrement du diocese de
Vancouver; choix d'un oblat pour Ie nouveau vicariat - 406r-409v
7.12.1863 - rescrit: PF propose Morriston [recte Morisson], Charles-F.-C. en tant que coadj.
avec titre episcopal sans droit de succession; etablit Ie vicariat apostolique et designe
D'Herbomez, Louis-Joseph en tant que vic. ap.; Pie IX approuve dans l'Udienza du 13.12.1863
_ 41 Or [PF ecrit au sup. des Oblats , a Bourget, a Demers (Lettere 1863, pp. 624 et 625) decrets

(Lettere 1863 p. 634)]
Sommaire - 411 r-42 1r:
1- 10.9.1860 - Demers a BarnaM : ses difficultes a cause de sa connaissance imparfaite de
l'anglais; demande de demissionner ou d'obtenir un coadj.
II _ 18.5.1861 - Bourget a Demers: apres ses contacts avec Ie sup. des Oblats propose les
candidats pour la coadjutorie : Morisson , Charles-Fran90is-Calixte
(cure de St-Cyprien,
Montreal ); Desautels, Joseph (cure de Varennes, Montreal); Charland, Louis-Oonzague David
(cure de St-Clement de Beauhamais, Montreal) ; ils parlent tous l'anglais; ajoute des remarques
qui n'ont pas trait avec cette cause (appel ala Congr. des Rites pour des corrections a la liturgie ;
collecte pour Pie IX qui monte a 100 672 francs)
III - 4.2.1862 - Demers a BarnaM : malaise cause par Ie changement de ptres; les fideles veulent
des ptres de leur nation; parmi les candidats proposes prefere Morisson

a

IV - 27.12.1861 - Baillargeon
Barnab6 : reproduit la lettre de Larocque, Joseph (ev. StHyacinthe) avec renseignements sur les candidats; il croit toutefois que, a cause du caractere
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missionnaire du diocese de Vancouver, il faut nommer un e\'. obI at : souligne l'importance du
diocese ou de nombreux immigrants vont exploiter les mines

a

V - 14.2.1862 - Fabre (sup. Oblats , Marseille)
BarnabO [Cette lettre n'est pas reproduite
integralement, cf. SOCG]: difficulte de la mission a Vancouver: rappelle les demarches de
Mazenod pour Ie detachement d'un vicariat et la candidature de Trudeau (omi) pour Ie siege de
Vancouver; propose D'Herbomez pour Ie siege de Vancouver ou, en deuxieme instance. la
creation du vicariat avec D'Herbomez en tant que vic. ap.

a

a

VI - 28.2.1863 - Fabre
Bamabo : pret accepter la coadjutorie de Vancouver ainsi que la
prefecture apostolique de la Colombie-Britannique
; candidats: pour celle-ci D'Herbomez. LouisJoseph (sup. des missions oblates du Pacifique) , Gaudet, Marie-Joseph-Auguste (sup. de la
mission oblate du Texas) , Tabaret, Joseph-Henri (dir. College d'Ottawa); pour la coadjutorie les
trois meme avec Gaudet en premiere position devant D'Herbomez

a

a

VII - 8.3.1863 - Demers
BarnabO : D'Herbomez ne parle pas bien l'anglais ; pour Vancouver
un coadj. anglophone est necessaire (ses troubles avec des ptres irlandais de passage) pour faire
face au protestantisme ; difficultes probables des Oblats avec les Soeurs de Ste Anne: confiant
dans l'arrivee des seculiers belges du College Americain de Louvain ou ils apprennent l'anglais
VIII - 6.5.1863 -les Anglicans vont nommer trois ou quatre ev.s en Colombie-Britannique
souhaite la designation d'un vicaire avec siege New Westminster ou Lillonet

a

;

a

IX ~ 14.5.1863 - son rendez-vous avec D'Herbomez: celui-ci veut bien accepter Ie vicariat et
reconnait ses difficultes avec la langue anglaise ; Ie gouvernement anglais a etabli un nouveau
district de Stekin , ou les mineurs s'etablissent de plus en plus

Acta vol. 228 (annee 1864)
Dossier 41: CG 22.8.1864: Chapitre general de la Congregation de Sainte-Croix tenu au Mans
(France) en 1863 et mesures a prendre (Ponenza: Sui Capitolo generale tenuto dalla
Congregazione di S. Croce in Mans l'anno 1863, e sopra alcune speciali provvidenze da
prendersi in proposito; Ponente: cdl. Antonio Maria Panebianco) - 291r-370r
N.B.: plusieurs documents du dossier concernent les etablissements de la Congregation de SainteCroix dans l'Amerique du Nord (trois vicariats de la Congregation: Indiana, Nouvelle- Orleans
et Canada; on propose d'eriger une province d'Amerique separee de celle de France ); on se
borne ici a compiler les documents qui portent directement sur la fondation canadienne; pour Ie
vicariat du Canada sont presents au chapitre Ie vicaire Reze et Ie f. Flavien , en tant que depute;
Ie discours d'ouverture fut prononce par Charbonnel , ofmcap, ancien ev. de Toronto [cf. les
proces-verbaux du chapitre du 9.8.1863, Sommaire no. I]
[ne sont compile que les documents concernant aussi Ie Canada]
22.8.1864 - resume de la cause - 292r-300r
22.8.1864 - rescrit confirme par Pie IX dans l'Udienza

du 28.8.1864 - 301r-301br

Sommaire - 302r-370r:
II - 10.7.1863: Rapport de Moreau, Basile-Antoine (sup. gen. csc) sur les affaires de la
Congregation: quelques remarques sur Ie Canada (sejour de fro Amedee en litige avec Sorin ,
csc, vic. de I'Indiana ) et vi site du P. Charles (csc ) du vicariat du Canada
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IV - 16.1.1864: Moreau a PF : demande de reunir les trois vicariats d'Amerique dans une
province; Ie vicariat du Canada et son siege a St-Laurent : Ie vicaire est Reze
X - 4.4.1864: Moreau

a PF : plusieurs dettes (de Reze aussi)

XIV - 16.11.1863: Luers (ev. Fort-Wayne)

a Barnabo : remarques sur la province americaine de

la Congregation
XV -7.5.1864: Sarin, E. a Barnabo : remarques sur l'organisation de la Congregation
Amerique; note sur Ie fr. Amedee

en

Acta vol. 229 (annee 1865)
Dossier 42: CG 30.1.1865: Observations sur les decrets du III Concile provincial de Quebec et
leur approbation (Ponenza: Sopra gli atti del Concilio III Provinciale di Quebec e relative istanze:
Ponente: cd!. Ludovico Altieri) - 32r-60v
30.1.1865 - resume de la cause: indiction du Concile; remarques sur les decisions et reponses aux
petitions - 33r-39r
30.1.1865 - rescrit: observations; approbation des decrets; questions particulieres au sujet de la
ben. solennelle nuptiale, des formules du bapteme , des formules de reconciliation des heretiques
, des indulgences; approuve par Pie IX dans l' Udienza du 5.2.1865 [Cf. APF Lettere a. 1865 p.
353 et 399-401]
Sommaire - 41 r-60v:
I - 15.6.1862 - Pie IX : rescrit de I'Udienza : Baillargeon

est charge de convoquer Ie III Concile

provincial de Quebec
II - 18.1.1863 - Baillargeon: convocation du Concile suivi par: 8.9.1863 - Langevin, Edmond
(seer. du Concile): proces-verbal des sessions et des congregations; (13-21.5.1863)
III - 8.9.1863 - Langevin: 17 decrets du III Concile signes par Baillargeon,
Tache, Cooke, Larocque, Farrell, Pinsonneault, Horan et Lynch

Bourget,

Guigues ,

IV - 21.5.1863 - Baillargeon et les autres ev.S a Pie IX : petition au sujet du systeme de
designation des candidats au siege episcopal pour lesdioceses ayant un chapitre episcopal;
demandent de se referer a l'instruction de PF pour I'Angleterre (21.4.1852)
V - S.d. - Baillargeon et autres ev.S a Pie IX : petition au sujet de la ben. nuptiale , du bapteme
des adultes; de la formule de reconciliation des heretiques et des indulgences pour quatre
associations
VI - 21.4.1852 - PF : Instructio S. Congregation is de Propaganda Fide pro Anglia circa
commendandos

ad Episcopatum

Fin du dossier

Dossier 43: CG 28.3.1865: Requete de Bourget d'etablir une universite a Montreal (Ponenza:
Sopra I'istanza di Monsig. Vescovo di Montreal nel Canada per I'erezione d'una Universita nella
sua Diocesi; Ponente: cd!. Teodolfo Mertel ) - 133r-195v
28.3.1865 - resume de la cause: instance de Bourget, opinion des ev.s; premiere decision de Pie
IX ; autres instances de Bourget et raisons a I'appui (question de l'affiliation des colleges et des
ecoles de Droit et medecine); opposition des autres ev.s et leurs raisons - 134r-140v
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28.3.1865 - rescrit: PF rejette Ie projet de Bourget et souhaite que celui-ci mette en garde les
catholiques contre la frequentation de l'Universite McGill, prevoit de l'argent pour soutenir les
eleves montrealais etudiant a Laval, s'accorde avec Ie sup. de Laval pour les affiliations: Pie IX
approuve dans l'Udienza du 3.4.1865 - 141r
Sommaire - 142r-195v:
I - 26.5.1862 - Bourget (R) a Barnabo : projet d'erection de l'Universite a Montreal: Layal n'est
pas une universite provinciale; refus de celle-ci de reconnaitre les titres accordes par les colleges:
danger represente par McGill
Il - 18.5.1862 - Baillargeon
Bourget

(R) a BamabO : heureux que celui-ci soit oppose au projet de

III - 9.4.1862 - Horan a Barnabo : bien des depenses deja faites pour Laval; il n'y a pas
suffisamment d'etudiants pour deux universites
IV - 23.6.1862 - Horan (R [Dans la lettre du 9.4.1862 Horan disait qu'il ne pouvait pas partir
pour Rome]): remarques sur Ie projet de Bourget; mauvais etat des colleges au Canada et
possible concurrence des colleges lai"ques, d'apres Ie plan cons;u par Papineau
V - 31.5.1862 - Bourget (R) : lettre circulaire aux colleges:
souhaite des moyens pour faciliter l'affiliation des colleges

renonce au projet de l'universite ;

VI - 8.9.1863 - Baillargeon a Barnabo : est encore oppose au projet de Bourget; annexe les
opinions des ev.s: 8.8.1863 - Horan: confirme son opposition; 9.8.1863 - Pinsonneault:
s'abstient du jugement [mais fournit des raisons favorables
Bourget]; 10.8.1863 - Lynch:
s'abstient mais pense qu'il faut faire quelque chose contre l'influence de McGill; 20.8.1863 Guigues : oppose au moment de la premiere instance, maintenant s'abstient; 26.8.1863 - Larocque
: n'est pas a meme de trancher sur la question

a

VIl - 6.1.1864 - Tache a Barnabo : n'est pas contraire au projet de Bourget;
l'Universite Laval sont trop rigides

les criteres de

VIII - 27.10.1864 - Baillargeon a Barnabo: assemblee des ev.s a Trois-Rivieres (18.10.1864):
Larocque, Guigues ,Farrell et Lynch souhaitent l'affiliation des colleges de Montreal a Laval;
Cooke, Horan et Baillargeon estiment que Bourget do it s'en tenir a la decision de Pie IX ;
Larocque est charge de travailler pour l'affiliation des colleges
IX - 27.10.1864 - Baillargeon a Barnabo : remarques confidentielles: Bourget commence a
entrevoir les difficultes de son projet (ruine de Laval, opposition des Sulpiciens de Montreal );
apres la decision negative de Pie IX , Nardi (Mgr. a Rome) aurait pousse Bourget a continuer ses
instances; Bourget a un puissant protecteur a Rome; l'Universite Laval designe Horan en tant
que Ie sien
X - 19.12.1864 - Bourget
et raisons a l'appui
XI - 19.12.1864 - Bourget

(R)

(R)

a Pie

IX : instance pour I'etablissement

a Pie IX:

memoire

a l'appui

de I'universite

a Montreal

de la requete ci-dessus

XIl - 11.2.1865 - Horan (representant de l'Universite Laval, R) a PF : « Reponse de I'Universite
Laval au memoire presente par Mgr. I'Eveque de Montreal Ie 18 janvier 1865 aux
Eminentissimes Cardinaux de la S.c. de la Propagande »
XIII - 15.2.1865 - Bourget a PF : surpris de la fonction de defenseur de l'Universite Laval
exercee par Horan; replique a la reponse de Taschereau
Fin du dossier
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Dossier 44 - CO 22.5.1865: Appendice a la CO du 30.1.1865 au sujet des actes du III Concile
Provincial de Quebec (Ponenza: Appendice alla Ponenza di Oennajo 1865 Sopra gli atti del
Concilio III Provinciale di Quebec e relative istanze; Ponente: cd!. Ludovico Altieri) - 198r-202r
22.5.1865 - resume de la cause: deux questions restees ouvertes: financement des eglises et des
ptres dans Ie Haut -Canada et indulgences pour quatre societes - 199n'
22.5.1865 - rescrit: apres les renseignements foumis par Bourget. PF approuve les decrets
relatifs aux deux sujets; Pie IX approuve dans I'Udienza du 28.5.1865 - 200r
Sommaire - 201 r-202r:
1- 30.1.1865 - PF : rescrit de la CG du 30.1.1865
II - 7.2.1865 - Bourget a Capalti : ses remarques au sujet des societes pour lesquelles on
demande des indulgences et Ie soutien des eglises par les paroissiens (moyennant Ie role
d'evaluation des proprietes de la municipalite); difference entre Ie Bas et Ie Haut Canada
Fin du dossier

Dossier 45: CO 18.9.1865 - Questions po sees par Bourget au sujet de l'administration de la
paroisse de Ville-Marie par les Sulpiciens (Ponenza: Sulle questioni proposte dal Vescovo di
Montreal intomo al Seminario di S. Sulpizio per rapporto all'amministrazione della parrocchia
Ville Marie; Ponente: cd!. Pro spero Caterini ) - 555r-708v

a

18.9.1865 - resume de la cause: privileges du sup. St-Sulpice
l'egard de la paroisse de VilleMarie (rappelle la CO 19.9.1831); difficultes survenues apres l'erection du diocese de Montreal;
resume de l'opinion de Jacobini , Ludovico (pref.[?] domestique de Sa Saintete) - 556r-561r
18.9.1865 - rescrit: sur les diverses questions (rapports juridictionnels entre Ie sup. St-Sulpice et
l'ev.; demembrement de la paroisse; admission d'autres ordres reguliers) les cardinaux ajoument
la decision (di/a/a); Pie IX ratifie cette mesure Ie 24.9.1865 - 562r
""'--.
S.d. [supra 18.9.1865] - Jacobini : opinion sur la question; resume" des positions des Sulpiciens et
de l'ev.; necessite de modifier l'etat present en renforyant I'autorite de l'ev.; examine les solutions
proposees par les parties; difficultes po sees par Ie demembrement de la paroisse; propose la
repartition en vicariats du territoire paroissial et autres dispositions (autorite de l'ev. sur les
confesseurs des moines; possibilite de celui-ci d'appeler des ordres reguliers; liberte du Seminaire
d'admettre des aspirants, de transferer ses ressortissants et d'administrer ses biens) - 563r-589v
Sommaire - 590r-708v:
I - 11.7.1863 - Carriere (sup. pss) et Baile (depute du Seminaire de Montreal) a Bamabo :
memoire sur Ie differend avec Bourget; reproduit la decision de PF du 19.9.1831 et Ie
mandement de Bourget du 24.5.1843; demande Ie maintien du statu quo

a

II - 29.9.1863 - Bourget
Bamabo : reponse au memoire ci-dessus; rappelle des documents de
Lartigue (mandement du 20.2.1821) et de Roux (reponse a Lartigue du 11.6.1821) et autres
III - 9.11.1864 - Bourget a Bamabo : memoire: Iere partie: Court expose des principes du Droit;
2eme partie: Du statu quo que reclame Ie Seminaire ; pose 18 questions a PF pour trancher Ie
differend
IV - S.d. - Baile et Faillon , Etienne-Michel (proc. pss): « Monitum de dissidio, Marianopoli
exerto, inter DD.RR. episcopum Marianopolitanum et seminarium Sancti Sulpitii », partage en 5
quaestiones (opposition du Seminaire
l't~tablissement de l'eveche de Montreal, demembrement
de la paroisse, confirmation du cure de Ville-Marie par l'ev.; intervention de celui-ci; coutumes
que Bourget veut supprimer); conclusion avec les requetes du Seminaire ; suivi par:

a
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« Appendices

ad Documentum

Marianopolitani

seminarii »: autres precisions

« Appendix secunda »: au sujet de la cure de Ville-Marie
« Documenta ad praesentem quaestionem spectantia de juribus temporalibus Seminario
Marianopolitano concessis »: reproduction de 40 documents sur les rapports entre les Sulpiciens
et les eveches de Quebec et Montreal ( 1663-1846) [voir SOCG vol. 992. 1189r-1224v] suivi par
deux autres: 41. 1847: Articles convenus entre Bourget et Ie Seminaire au sujet des nouvelles
eglises et 42. 1859: « Abolition de la tenure seigneuriale dans les Seigneuries appartenant au
Seminaire de Saint-Sulpice »
V - 18.2.1865 - Bourget

a PF : replique au Monitum des Sulpiciens
(R) a Barnab6 : f(~ponses a « l'Appendix secunda»

(R)

VI - 29.4,1865 - Bourget

[supra]

Fin du dossier

Dossier 46: CG 4.12.1865: Accord entre Bourget et Ie Seminaire au sujet de la paroisse de
Montreal (Ponenza: Sui diversi punti di concordia consentiti dal Vescovo di Montreal e dal
Seminario di S. Sulpizio in ordine alia Parrocchia di quella citta; Ponente: cdl. Prospero Caterini )
- 745r-771r
4.12.1865 - resume de la cause: convocation a Rome de Bourget et de Caval (sup. gen. pss,
Paris) accompagne par Baile (sup. pss, Montreal) et par Faillon (proc. pss; R); mediation des
cardinaux Barnab6 , Caterini et Reisach ; apaisement des dissensions sur plusieurs points;
reunion du 3.11.1865; resistance de Caval, son revirement; accord en sept points - 746r-748v
4.12.1865 - rescrit: PF approuve les sept articles de l'accord en ajoutant un autre supplement; Pie
IX ratifie la decision dans I'Udienza du 10.12.1865 - 749r
Sommaire - 750r-771 r:
I - S.d. - Bourget:

proposition de conciliation

II - S.d. - [Caval]: projet de conciliation, oppositions aux propositions de Bourget
III - S.d. - Bourget:

observations sur Ie projet ci-dessus

IV - S.d. - Caval: reponses
V - S.d. - Caval: projet de concordat
VI - S.d. - Bourget:

ses remarques sur Ie projet

VII - 28.10.1865 - Bourget
projet ci-dessous

a Barnab6 : remarques sur Ie clerge de Montreal

et autres; annexe Ie

VIII - [28.10.1865] - Bourget: son projet d'accord; s'agissant d'une version modifiee du projet
supra I, on n'imprime que les variations [pour I'original complet voir SOCG, vol. 992, 1311 r1312v]
IX - 30.10.1865 - [Caval]: remarques: projet encore pas satisfaisant
X - S.d. - Caval: schema du concordat
XI - S.d. - Bourget:

observations

XII - [4.12.1865] - Caval a Barnab6 : « je n'avais compris jusqu'a hier soir Ie veritable sens de la
question de nos affaires »; s'adressant a Pie IX , se soumet entierement
la bulle Firmandis
(question de la revocation d'une paroisse de la part de I'ev. et du sup. du Seminaire )

a
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XIII - 5.11.1865 - Bourget

a Pie IX : se soumet a la bulle Firmandis

Fin du dossier

Acta vol. 230 (annee 1866 premiere partie)
Dossier 47: CG 29.1.1866: Demission de Larocque, Joseph (e\'. St-Hyacinthe) et election du
successeur (Ponenza: Sopra la rinunzia di Monsig. Giuseppe Laroque [sic] al Vescovado di S.
Giacinto nel Canada e la elezione del successore: Ponente: cd!. Carlo Sacconi ) - 15r-23,
29.1.1866 - resume
Larocque, Charles
Hyacinthe); Fabre,
et de Pinsonneault

de la cause: mauvais etat de sante de Larocque; terna des candidats:
(cure de St-Jean de Dorchester): Ouellet, Remi (recteur College StEdouard-Charles
(ptre, Montreal ): opinion de Bourget en faveur de Ouellet
en faveur de Fabre - 16r-17v

29.1.1866 - rescrit: PF accepte la demission de Larocque, Joseph et Ie remplace par Larocque,
Charles; Pie IX ratifie la decision dans l'Udienza du 4.2.1866 - 18r
Sommaire - 19r-23v:
1- 8.6.1865 - Larocque, Joseph a Barnabo : demission pour raisons de sante; reproduit la lettre:
1.6.1865: Baillargeon a Larocque: lui demande des candidats
II - 8.6.1865 - Larocque

a Pie IX : sa demission

III - 29.10.1865 - Baillargeon

a Barnabo : ses demarches pour etablir la terna des candidats

IV - 29.10.1865 - Baillargeon a Pie IX: remarques sur les candidats: Larocque, Charles (cure de
St-Jean de Dorchester); Ouellet, Remi (recteur College St-Hyacinthe ); Fabre, Edouard-Charles
(chan. de la cathedrale de Montreal)
V - 25.10.1865 - Bourget

(R) a BarnaM : favorable a Ouellet: raisons a I'appui

VI - 27.10.1865 - Pinsonneault

a BarnaM : favorable a Fabre

Fin du dossier

Dossier 48: CG 20.3.1866: projet d'union de la mission du Pole Nord a celie du Danemark et
etablissement du siege de la prefecture apostolique a Copenhague (Ponenza: Sopra un'istanza del
Prefetto del Polo Nord per unire a questa Missione I'altra di Danimarca, e fissare in Copenhagen
il centro della medesima; Ponente: cdl. Anton Maria Panebianco) - 118r-180v
Nous signalons ce dossier de fa90n generale car Ie territoire de la prefecture comprend
I'Amerique anglaise au Nord du Cercle polaire arctique (la « terre des Esquimaux »), jusqu'a la
riviere Mackenzie; Ie dossier ne contient pas de rapports ponctuels sur ce territoire; Ie
deplacement du siege a Copenhague est demande par Bernard, B. (pref. ap. du Pole Nord) pour
favoriser les contacts avec la Groenlandie d'ou envisager la mise en place des missions aupres
des Inuits. La prefecture etend sa juridiction sur Ie nord de la Norvege (Lapponie), sur les lies
ecossaises et Ie comte de Caithess , les Faeroer , I'Islande , la Groenlandie et I'Amerique arctique
ou il n'y a pas d'etablissements; Ie siege precedent est a Wick sur la pointe septentrionale de
I'Ecosse (voir la carte: 180r); PF accorde Ie transfert du siege a Copenhague sans juridiction
locale, Pie IX ratifie la decision dans I'Udienza du 25.3.1866 (rescrit: 123r)
Fin du dossier
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Dossier 49: CG 4.6.1866: affaires de la Congregation de Sainte-Croix: Chapitres de France el
d'Amerique (Ponenza: Sopra i due Capitoli Provinciali di Francia e d'America ed altri affari della
Congregazione di S. Croce: Ponente: cdl. Anton Maria Panebianco) - 242r-319r
NOTE: ce dossier interesse Ie Canada en ce que la Congregation de Sainte-Croix y est presente:
ne sont compiles que les documents portant directement sur Ie Canada et ]a pro\"ince d'Amerique
; Voir aussi Catta, Etienne - Catta, Tony, Ie TR.P. Basile-Antoine Moreau (1-:99-18'73) el /es
origines de la Congregation de Sainte-Croix, Montreal-Paris. Fides. 1950 (3 \"01.)
4.6.1866 - resume de la cause: questions des chapitres de France et d'Amerique et autres sujets 243r-260v
4.6.1866 - rescrit avec les decisions de PF [concernent l'Amerique les points 4-8]: question de la
methode d'election dans la province d'Amerique: observations de PF a l'egard de Luers: Pie IX
ratifie dans I'Udienza du 10.6.1866 - 261 r-262r
Sommaire - 263r-319r [sur l'Amerique: 272r-288v):
1- 10.1.1865 - Luers (ev. Fort-Wayne) a BarnabO : en tant que delegue apostolique pour les
affaires de la Congregation, critique la methode d'election du provincial d'Amerique elaboree par
Moreau (sup. gen. csc) qui augmenterait I'influence des profes canadiens
II - S.d. - Moreau: liste des etablissements
(F. Louis de Gonzague, sup. ), St-Laurent

d'Amerique: huit au tota1: trois au Canada: St-Aime
(Reze, sup.) et Memramcook N.B. (Lefevre, sup.)

a

III - 7.3.1865 - Reze , Joseph (sup. csc, St-Laurent , Montreal)
Moreau: reclame un poids
majeur dans Ie chapitre; critique les initiatives de Luers et de Sorin (sup csc Notre-Dame du
Lac , Indiana)
IV - 3.4.1865 - Reze

a Moreau:
a Moreau:

directions de BarnabO

a Luers

au sujet du chapitre

V - 27.4.1865 - Reze
va partir pour Ie chapitre de Notre-Dame du Lac; entend
protester aupres de PF contre les demarches de Luers et Sorin , Edouard (sup. csc Notre-Dame
du Lac)
VI - 12.5.1865 - Sorin

a BarnabO

: transmet les actes du chapitre; remerciements

- 476r, 477v

VII - 15.5.1865 - Actes du chapitre au sujet de diverses matieres; resultats des elections
provinciales (provincial d'Amerique, elu Sorin ) et des maisons locales ainsi que des conseils
d'administration; a noter que les horaires pour I'adoration perpetuelle sont fixes de 9h a 15h pour
les Etats-Unis et de 16h a 19h pour Ie Canada
VIII - 12.5.1865 - Moreau

a BarnabO

: n'est plus dispose

a subir

les abus de Sorin et Luers

IX - 24.5.1865 - Reze ; Gastineau, J. et Louis de Gonzague (sup. St-Aime ) a BarnabO ; ecrivent
de St-Laurent aussi au nom de Sheil (sup. Nouvelle-Orleans)
et Lefevre (sup. Memramcook) ;
appe1 contre Ie chapitre; les Canadiens (incluant les ressortissants de la Nouvelle-Orleans) contre
les Americains dont les premiers bHiment les moeurs ; une seule maison d'etudes pour toute la
province; probleme de langue et d'adaptation des « bons Canadiens [et des] fervents Acadiens »

a Bamabo : se defend des accusations de Reze et Sheil
XI - 20.2.1866 - Moreau a BarnabO : transmet Ie document qui suit avec remarques
XII - [20.2.1866] - Moreau a Barnabo : « Notes sur les operations capitulaires de la Maison

X - 14.8.1865 - Luers

de
N.D. du Lac, en Mai 1865 »: au nom du Conseil general, critique la gestion de la province de
l'Amerique; reclame I'observance des Constitutions et Decrets de la Congregation
Fin du dossier
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Dossier 50: CG 18.6.1866: Approbation des regles des Soeurs de la Charite de Quebec
(Ponenza: Sull'approvazione delle regole delle Suore della Carita di Quebec nel Canada: Ponel1lc:
cd!. Teodolfo Mertel ) - 343r-359v
18.6.1866 - resume de la cause: points a modifier dans Ie projet de regles presente par les Soeurs
de la Charite , d'apres Ie voeu du consulteur - 344r-345v
18.6.1866- rescrit: PF approuve les regles ad experimentum pour dix ans avec des
modifications; Pie IX ratifie la decision dans I'Udienza du 1.7.1866 - 346rv
Sommaire - 347r-358v:
I - 2.2.1864 - Baillargeon it BarnabO : a commissionne a un pere jesuite la revision des regles des
Soeurs de la Charite qui sont presentes a Quebec depuis 15 ans et comptent 50 professes:
transmet la nouvelle version des regles [voir SOCG, vo!. 993. 654r-763v]
II - 16.8.1864 - Perrone ,Giovanni (sj, College Romain, consulteur PF) a Capalti : son opinion
sur les regles; estime necessaire quelques modifications
III - [23.1.1865] - Baillargeon a BarnabO : reproduit 1es observations transmises par celui-ci Ie
18.11.1864 et propose des corrections au texte
IV - 23.1.1865 - Baillargeon
document qui precede

a BarnabO : lettre d'accompagnement

et d'explication

au sujet du

V - 2.5.1865 - Perrone it Capalti : approuve les regles amendees
1866 - Constitutions et regles des Soeurs de la Charite de la Congregation de Quebec, Rome,
Imprimerie de la Propagande (l08 pages) [Note: II semble qu'il s'agisse d'une nouvelle
impression du texte de 1864, sans les corrections; cf. SOCG, vo!. 993, 654r-763v] - 259rv
Fin du dossier

Acta vol. 231 (annee 1866 deuxieme partie)
Dossier 51: CG 24.9.1866: Chapitre de la Congregation des Soeurs de Sainte-Croix et entente
entre les Soeurs de France et celles d'Amerique du meme institut. Annexe a la CG du 18.3.1865
(Ponenza: SuI Capitolo delle Mariite di S.Croce d'America tenuto sotto la presidenza di Monsig.
Vescovo di Fort-Wayne e sulla concordia da stabilirsi tra Ie Suore del medesimo Istituto in
America e la Casa-Madre di Francia; Appendice alia Ponenza Di [18] Marzo 1865 Sugli affari
delle medesime Mariite di S.Croce; Ponente: cd!. Antonio Maria Panebianco) - 504r-551 r
NOTE: ce dossier se rattache au dossier 34; les Soeurs de Sainte-Croix au Canada sont logees
dans 1a maison de St-Laurent ; ne sont compiles ici que les documents portant directement sur Ie
Canada
24.9.1866 - resume de la cause: transfert de la maison-mere en Amerique et fermeture de celie de
France; chapitre general de Fort-Wayne soeur la presidence de Luers (ev. Fort Wayne et de!'
ap.); modifications des constitutions - 505r-507r
24.9.1866 - rescrit avec decisions de PF ratifiees par Pie IX dans I'Udienza du 30.9.1866 - 508r
13.7.1866 - Tarquini,

Camillo (sj, College Romain,

consulteur PF): son opinion - 509r-526v

Sommaire de la Ponenza du 18.3.1865 - 527r-549r:
III - extrait des proces-verbaux du Chapitre provincial (5.3.1865) auquel participe Marie de
Leocadie (sup.re de la maison de St-Laurent, Montreal ); au sujet du Canada, on discute du
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nombre de maitresses de novices francophones et anglophones ; Luers prevoit l'union entre Haut
et Bas Canada avec predominance de la langue anglaise - 531 r-536r
IV - [25.6.1865] - Soeur Marie des Sept Douleurs (sup.re gen.le Soeurs de Sainte-Croix) a
Bamabo : remarques; la sup.re du Canada est tom bee gravement malade: souhaite que les
maisons du Canada et de la Nouvelle-Orleans
soient preservees « de I'esprit mondain de celle de
l'lndiana » - 536r-537v
Sommaire additionnel de la Ponenza du 24.9.1866 - 550r-551 v:
1- 25.7.1866 - Soeur Marie de St-Alphonse Rodriguez (sup.re prov.le), Soeur Marie de St-.lulien
(ass.te prov.le) , Soeur Marie de Leocadie , Soeur Marie de St-Bemard . Soeur Marie de
l'lmmacuIee Conception, Soeur Marie de St-Sebastien (soeurs deputees des provinces du
Canada et de la Nouvelle-Orleans
au Chapitre de l'Indiana)
Bamabo : demandent la separation
de leurs maisons de la province de l'lndiana et l'etablissement de trois provinces - 550r-551 r

a

Fin du dossier

Dossier 52: CG 24.9.1866: Designation du coadj. de l'ev. de Trois-Rivieres (Ponenza: Sopra
l'eleziorie del Coadiutore al Vescovo di Trois-Rivieres nel Canada; Ponente: cd!. Giovanni
Battista Pitra) - 551r-556r
24.9.1866 - resume de la cause: lerna des candidats: Lafleche, Louis; Caron, Charles Olivier;
Caron, Thomas; a propos de Lafleche, on rappelle qu'il fut designe en tant que coadj. de l'ev. de
St-Boniface (Provencher) mais qu'il dut renoncer pour cause de sante; a cause des troubles de
1849, aucun document relatifa cette designation n'a survecu dans les archives de la Propagande
- 552r-553r
24.9.1866 - rescrit: election de Lafleche,

ratifiee par Pie IX dans l'Udienza

du 30.9.1866 - 534r

Sommaire - 555r-556r:
Unique - 30.7.1866 - Baillargeon, Bourget, Guigues , Tache, Farrell, Pinsonneault, Horan,
Lynch, Larocque a Pie IX : ecrivent de Montreal [a I'occasion du sacre de Larocque. nouvel e\'.
de St-Hyacinthe ]; Cooke n'etant plus a meme de remplir sa fonction, proposent en tant que
coadj. Lafleche, Louis (VG Trois-Rivieres et adm. du diocese); Caron, Charles Olivier
(directeur du monastere des Ursulines , Trois-Rivieres); Caron, Thomas (recteur du Seminaire de
Nicolet ); la designation de Lafleche est souhaitee par Cooke et Ie clerge
Fin du dossier

Dossier 53: CG 3.12.1866: Division de l'archidiocese de Quebec (Ponenza: Sulla divisione della
Archidiocesi di Quebec nel Canada; Ponente: cd!. Costantino Patrizi ) - 608r-614r
3.12.1866 - resume de la cause: etablissement du nouveau diocese de St-Germain de Rimouski
propose par les ev.s canadiens; opinion de Baillargeon; proposition de la lerna des candidats
(Langevin, Jean; Bolduc, Jean-Baptiste Zacharie; Racine, Antoine) - 609r-61Or
3.12.1866 - rescrit: PF etablit Ie nouveau diocese avec siege a St-Gerrnain de Rimouski et
designe Langevin, Jean, en tant qu'ev.; Pie IX confirrne dans l'Udienza du 9.12.1866 - 611r
Sommaire - 612r-614r:
1- 30.7.1866 - Baillargeon, Bourget, Guigues, Tache, Farrell, Pinsonneault, Horan, Lynch,
Larocque a Pie IX : ecrivent de Montreal [a I'occasion du sacre de Larocque]; proposent
l'erection du diocese de St-Gerrnain de Rimouski comprenant les districts de Rimouski et de
Gaspe ainsi que Ie comte de Temiskouata (saufles trois paroisses de St-Patrice de Riviere-duLoup , de St-Antonin et de Notre-Dame du Portage sur la cote sud du St-Laurent et la region a
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l'est de la Riviere Portneuf jusqu'a la Pointe de Blanc Sablon sur la cote nord du St-Laurent :
~roposent la lerna et les renseignements personnels sur les candidats: Langevin. Jean (rectem
Ecole normale Laval, Quebec ); Bolduc, Jean-Baptiste Zacharie (ancien miss. de l'Oregon.
chapelain de deux hospices de Quebec), Racine, Antoine (cure de St-Jean Baptiste pres de
Quebec); seul Racine ne parle pas bien l'anglais
II - 5.10.1866 - Baillargeon a Barnabo : remercie de I'election de Lafleche: raisons a I'appui de
l'etablissement du diocese de St-Germain (territoire, population, revenu ): transmet deux cartes
[voir SOCG, vol. 993A, 799r-800r]
Fin du dossier

Acta vol. 232 (annee 1867)
Dossier 54: CG 28.1.1867: Relation verbale sur deux instances presentees par Larocque, Charles
(ev. St-Hyacinthe) (Relazione verbale: Sopra due istanze presentate alIa Propaganda da Mons.
Larocque Vescovo di S. Giacinto nel Canada; expose du secretaire de PF ) - 146r-152v
28.1.1867: expose de l'affaire et rescrit: pension pour Larocque, Joseph et dettes de l'eveche: PF
approuve les demarches proposees par Larocque, Charles, avec quelques corrections: Pie IX
ratifie la decision dans l'Udienza du 3.2.1867; (PF ecrit a Larocque Lettere 1867 p. 183) - 147r152r
Fin du dossier

Dossier 54: CG 4.2.1867: Chapitre general de la Congregation de Sainte-Croix (Ponenza: Sopra
il Capitolo Generale celebrato dalla Congr. di S. Croce in Mans; Ponente: cdl. Antonio Maria
Panebianco) - 154r-179v
4.2.1867 - resume de la cause: parmi les divers sujets, question de l'etablissement de la province
du Canada demandee par Ie IV decret duchapitre de Mans (23-30.8.1866) - 155r-161v
4.2.1867 - rescrit: parmi plusieurs decision, PF approuve l'etablissement de la province du
Canada et la designation de Reze en tant que provincial; Pie IX ratifie la decision Ie 10.2.1867 162rv
Sommaire - 163r-179v:
NOTE: il n'y a que quelques references au Canada, surtout:
V - Actes du chapitre (23-30.8.1866): seance du 28.8.1866: discussion sur la separation de la
province du Canada pour raisons de difference de langage , de moeurs etc. (l71r)
Fin du dossier

Dossier 56: CG: 8.4.1867: election de I'ev. de Sandwich et questions posees par les ev.S
canadiens reunis a Montreal (Ponenza: Sopra la e1ezione del Vescovo di Sandwich, e sopra
alcune dimande presentate alIa S.c. dai Vescovi della Provincia del Canada riuniti a Montreal;
Ponente: cdl. Camillo Di Pietro) - 275r-285r
8.4.1867 - resume de la cause: protestations contre la gestion financiere de Pinsonneault et
demission de celui-ci; lerna des candidats: Walsh, John (VG Toronto ), O'Brien, John (cure de
Brockville) , Ouellet, Remi (professeur de Theologie au College de St-Hyacinthe ); question de
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la pension de Pinsonneault: deux autres instances posees par les ev.s: necessite d'accorder
frequemment les dispenses de mariage pour consanguinite (2eme degre) et disparite de culte:
derogations it la Bulle Sacramentum Poenitentiae de Benoit XIV sur Ie pouvoir d'absolution des
cas reserves - 276r-279r

a

8.4.1867 - rescrit: la pension de Pinsonneault est fixee $600: Walsh est designe en tant qu'ev.
de Sandwich: accorde, avec limitations. la faculte de dispense pour consanguinite: refuse celie
pour disparite de culte; accorde la faculte d'absolution des cas reserves
l'instar des ev.s des
Etats-Unis ; Pie IX ratifie les decisions dans l' Udienza du 14.4.1867 - 280rv

a

Sommaire - 281r-285r:

a

1- 28.9.1866 - Larocque
Bamabo : extrait du memoire: Ie pouvoir de dispenser eviterait les
dangers (mariage civil ou protestant) que suscite la necessite du recours obligatoire
Rome
II - 21.12.1866 - Bourget
Pinsonneault

a

a Bamabo

: transmet renseignements

sur Ie payement de la pension

a

a

III - 18.1.1867 - Baillargeon, Bourget, Farrell, Horan, Lynch, Larocque
Pie IX : ecrivent de
Montreal; candidats pour Sandwich: Walsh, John (Irlandais , a etudie au Seminaire de
Montreal, est VG Toronto ); O'Brien, John (Kingston, professeur au Seminaire de Quebec, cure
de Brockville); Ouellet, Remi (de Sandwich, a etudie au Seminaire de St-Sulpice , Paris, prof.
College de St-Hyacinthe ); ils parlent tous Ie franyais et l'anglais ; Walsh est Ie dignior
IV - 18.1.1867 - Baillargeon

et les autres ev.s

a Pie

IX : demandent les pouvoirs de dispenser

a

V - 18.1.1867 - Baillargeon et les autres ev.s Pie IX : proposent une pension de $500 pour
Pinsonneault; pour sa retraite il jouira de l'hospitalite de Bourget
VI - 19.1.1867 - Baillargeon
cas reserves

a BamabO

: demandent precision sur la question de l'absolution des

Fin du dossier

Dossier 57: CCGG 16,23,27.9.1867
(Ponenza con Segreto Pontificio): Actes et Decrets du II
Concile Plenier de Baltimore de 1866 (Ponenza: Sopra gli Atti e Decreti del II Concilio Plenario
di Baltimore del 1866; Ponente: cdl. Teodolfo Mertel ) [Ne sont compiles ici que les documents
qui concement Ie Canada] - 342r-479r
16-27.9.1867 - resume des actes et decrets; propositions des candidatures pour plusieurs eveches:
chap. IV « Provincia dell'Oregon »: question de la dependance du Vicariat apostolique de la
Colombie-Britannique
de la provo eccl. de I'Oregon ou de Quebec et erection du nouveau
Vicariat apostolique de l'Idaho - 343r-376v
16-27-9.1867 - rescrit; sur la question ci-dessus, PF souhaite la soumission du vic. ap. de la
Colombie-Britannique
l'archeveque d'Oregon , mais soumet la decision it l'opinion du vicaire;
les decisions de PF sont ratifiees par Pie IX dans "l'Udienza du 6.10.1867 - 377r-382v

a

Sommaire - 383r-478v:
documents relatif au Concile, surtout de Spalding, Martin John (arch. Baltimore et del. ap. au
Concile): aux reunions participe Demers, Modeste (ev. de l'Ile-de- Vancouver ); parmi les
documents:

a

XXV - 6.11.1866 - Blanchet, F.-N. (arch. Oregon City) BamabO: ecrit de Montreal;
delegation de sa provo eccl. au Concile; recommande Lootens, Louis (BeIge) pour Ie vicariat
apostolique de l'Idaho

a

XXXVI - 1867 - F. M. Benoit (abbe de Notre-Dame de la Trappe, Nelson, Ky., E.U.)
Regis
(proc. des Trappistes ; R): question du rapport entre les communautes et les ev.S au sujet des
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proprietes; situation difficile au couvent de Petit Clairvaux, Tracadie, Nouvelle-Ecosse , OU I'e\'.
d'Arichat est venu en possession d'une partie de la ferme: insolence de Gregoire (pere) chasse de
Tracadie , soutenu par MacKinnon; necessite de faire revoquer I'autorite de ce dernier sur Ie
couvent; autre fondation projetee dans Ie diocese de St-Jean NB
Acta et Decreta Concilii Plenarii Baltimorensis
corrigenda) - 479rv

Secundi , imprime (xxxix + 176 + 3 pages de

Fin du dossier

Acta vol. 233 (annee 1868 premiere partie)
Dossier 58: CG 4.5.1868 (Ponenza con segreto pontificio): Affaires de la Congregation de SainteCroix (Ponenza: sopra gli affari della Congregazione della S. Croce; Ponente: cd!. Antonio
Maria Panebianco) - 161r-210v
Note: ce dossier poursuit la sene des questions presentees a PF au sujet des rapports entre les
etablissements franc;ais et americains de la Congregation de Sainte-Croix so it pour les instituts
masculins soit pour les feminins. Parmi ces demiers sont comprises les maisons canadiennes
4.5.1868 - resume de la cause: plusieurs questions relatives
Amerique - 162r-171v, 174rv

a la Congregation

en France et en

4.5.1868 - rescrit: PF ajoume toute decision; Pie IX confirme dans I'Udienza du 10.5.1868 172r
Sommaire - 176r-209v (ne sont compiles que les documents qui presentent des references au
Canada ):
Premiere partie:
VI - 2.4.1868 - Drouelle , V. (prov. de France)
mauvais etat de la Congregation de Sainte-Croix
VII - 6.4.1868 - Drouelle

a Bamabo

a BamabO

: propositions pour remedier au

: nouveau rapport

Deuxieme partie:
1- 25.6.1867 - McCloskey,

John (arch. New York): chapitre des Soeurs Marianites

II - 15.6.1867 - Proces-verbaux
Marianites

du Chapitre de New York de la Congregation

a New

York

des Soeurs

V - 21.6.1867 - Soeurs elues au chapitre de New York (parmi lesquelles Soeur Marie de
I'Immaculee Conception pour Ie Canada) a BamabO : petition en faveur de l'ancienne sup.re
gen.le

a

VI - 22.5.1867 - Luers (ev. Fort-Wayne)
Bamabo: les constitutions adoptees ne sont pas
adaptees aux besoins des Soeurs americaines; mauvaise comprehension de la situation de Rome;
separer les maisons du Canada et de la Nouvelle-Orleans,
imbues « d'esprit franc;ais », de celles
des Etats-Unis
Fin du dossier
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Dossier 59: CG 30.6.1868: Projet d'un nouvel amenagement des missions du Nord (Ponenza: SuI
disegno d'un nuovo ordinamento delle Missioni del Settentrione: Ponente: cd!. K.arl Reisach ) 259r-296v
30.6.1868 - resume de la cause: histoire des missions scandinaves et de la prefecture apostolique
du Pole Arctique qui s'etend aussi au Nord de la Baie d'Hudson : projet de separer la Groenlandie
et Ie pays des Inuits les confiant aux ev.s de l'Amerique septentrionale; petition des e\'.s
canadiens pour la creation d'un vicariat apostolique pour <<lessauvages des fon~ts de l'Haut
Canada jusqu'a la Baie d'Hudson», y rattachant aussi la Groenlandie - 260r-269\'
30.6.1868 - rescrit au sujet des diverses questions: pour Ie moment Ie territoire de la prefecture
comprend encore Ie Nord canadien; Pie IX confirme les decisions dans l'Udienzo du 5.7.1868270rv
photographie

de la carte geographique

de la prefecture

[voir supra] - 271 r

Sommaire - 272r-295v:
X - S.d. - Boller, Andreas (sup. des missions scandinaves ) a BarnabO : projet de modification des
missions du Nord; separer la Groenlandie et Ie pays des Inuits de la prefecture
XII - 10.11.1867 - Bernard, B. (pref. ap. du Pole Arctique) a BarnabO : etat de la religion en
Islande ; Ie pays des Inuits doit etre rattache a la Groenlandie et aux possessions danoises sur
lesquelles l'ev. d'Osnabruck revendique son auto rite
Fin du dossier

Acta vol. 235 (an nee 1869)
Dossier 60: CG 26.7.1869 [dossier deplace parmi les documents du mois de fevrier; une note
manuscrite precise la date de la discussion] Relation de Simeoni au sujet de I'etat financier du
College Urbain suivi de la Ponenza sur Ie meme sujet (Relazione di Monsignor Segretario
intorno ad alcuni punti relativi allo stato economico del Collegio Urbano; Ponenza: Sullo Stato
Economico del Collegio Urbano; Ponente: cd!. Karl von Reisach [ancien recteur C.U. ]) - l1r75v et 76r-142v
Ce dossier, tres important pour la connaissance du fonctionnement et la gestion du College
Urbain contient des statistiques sur les depenses pour Ie voyage de retour aux missions des
eleves pour les annees 1857-1866 avec quelques canadiens parmi eux (Brophy, George; Dillon,
George William; Nugent, John Joseph; Gleeson, William; Toher, Michael; Cannon, Patrick;
Howley, Richard Vincent; McGilvray, Joseph; MacGregor, Daniel; O'Connor, Thomas;
Chisholm, Alexander ainsi que Conroy, futur de!' ap. au Canada ); on signale aussi les eleves
qui quittent Ie C.U. pour raisons de sante ou de manque de vocation et ceux qui sont prets pour
Ie travail missionnaire - 53v-58v
Fin du dossier
Dossier 61 : CG 19.4.1869: Remarques du Pref. ap. du Pole Arctique et d'autres au sujet des
decisions prises par la Congregation generale du 30.6.1868 sur l'amenagement des missions du
Nord et candidats proposes pour les prefectures du Danemark et des Duches de Schleswig et
Holstein ainsi que du sup. de la mission de Norvege (Ponenza: Rilievi del Prefetto Apostolico
del Polo-Artico e di altri sulle risoluzioni prese nella Congregazione Generale del 30 Giugno
1868 pel riordinamento delle missioni del settentrione. E soggetti proposti per la see Ita dei due
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Prefetti di Danimarca e dei Ducati di Schleswig e Holstein, non che del Superiore della missione
di Norvegia: Ponente: cd!. Karl von Reisach ) - 156r-21 Ov
Note: ne sont compiles que les renseignements

sur Ie Nord canadien

19.4.1869 - resume de la cause: Bernard (pref. ap. Pole Arctique) n'est pas satisfait des decisions
de PF [voir supra]: demande que la prefecture soit rattachee au Danemark . ainsi que les pays
des Inuits et Ie Nouveau Cumberland, ou ron peut se rendre aisement par paquebot: PF envisage
de confier la juridiction ecc1esiastique de ces territoires a un vicari at canadien - 157r-165r
19.4.1869 - rescrit: confier les lles des Inuits, Ie Nouveau Cumberland « et quidquid aliud ad
Americam septentrional em geographice et politice pertinet hucusque intra fines Praefecturae
Arcticae comprehensum. Superiori Canadae tribuantur »; Pie X confirme dans l' Udicnza du
8.5.1869 - 167r-168r
Sommaire - 171r-208v:
I - 24.9.1868 - Bernard (Copenhague) a BarnabO : Copenhague (et non Wick, en Ecosse ) est
« Ie seullieu convenable » comme siege de la mission des Faeroer , Islande ,Oroenlandie
et iles
des Inuits, ainsi que pour I'institut pour la formation du c1erge indigene (Note: Dans plusieurs
autres documents on cite les territoires americains, sans toutefois ajouter de renseignements
supplementaires]
Fin du dossier

Dossier 62: CO 13.4.1869: Affaires de la Congregation de Sainte-Croix (Ponenza: Sopra gli
affari della Congregazione di Santa Croce; Ponente: cd!. Raffaele Monaco La Valletta) - 267r298v
13.4.1869 - resume de la cause: questions relatives aux instituts masculins et feminins de l'ordre;
quant aux religieuses (Mariites ) on parle de la division entre les americaines et les « franyaises »
(Canada, Nouvelle-Orleans ); on suggere d'adopter Ie compromis autrefois mis en place pour les
Soeurs de la Providence du Chili qui ont leur maison-mere a Montreal, tout en creant une
province immediatement soumise au Saint-Siege - 268r-274v
13.4.1869 - rescrit: plusieurs decisions; confirmation de la division en trois provinces des
etablissements americains; eventuelle separation de la province d'Indiana de I'institut et
soumission a I'arch. de Cincinnati; Pie IX confirme dans I'Udienza du 18.4.1869 (Note: voir
Lettere 30.4.1869 (p. 466 et 483 de la serie) et Udienze 1869 (luglio) p. 639]
Sommaire - 278r-296r:
I - actes du Chapitre general du mois de juillet 1868
Hors du sommaire - 297r-298v:
13.4.1869 - PF : rapport verbal pour la CO 13.4.1869 - 297r-298r
Fin du dossier

Dossier 63: CO 5.7.1869: Relation verbale au sujet de la designation du coadj.

a Arichat

[dossier

ms. sans titre]
[ante 5.7.1869] - Simeoni : depuis 24.11.1862 MacKinnon a demande un coadjuteur et a propose
Cameron; raisons apportees par MacKinnon (son absence d'Arichat pour suivre la construction
du Seminaire d'Antigonish ; conditions de sante); changements d'opinion de MacKinnon au sujet
de Cameron; opposition de Connolly; opinions des autres ev.S suffragants d'Halifax sur
Cameron - 321Ar-321 Ov (N.B.: l'ordre des pages n'est pas respecte]
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5.7.1869 - rescrit: on remet l'affaire a l'occasion du prochain Concile oecumenique
pourra consulter les ev.s interesses directement a Rome - 321 Gv

lorsqu' on

Dossier 64: CG 16.8.1869: Demembrement de la paroisse de Montreal (Ponenza: Sullo
smembramento della Parrocchia di Montreal: Ponente: cd!. Raffaele Monaco La Valletta)
448v

- 4141'-

16.8.1869 - resume de la cause: differend entre Ie Seminaire et l'ev. de Montreal; rappelle les
decisions de la CG du 28.9.1865: opposition du Seminaire au demembrement mis en oeuvre par
Bourget et raisons a I'appui; situation particuliere des Irlandais de St-Patrice : reponses de
Bourget - 4251'-431 v

a

16.8.1869 - rescrit: sur les doutes poses (ainsi que sur les orphelinats et les asiles soumis la
direction spirituelle des Sulpiciens ), PF decide de consulter Bourget (R), et Ie procureur des
Sulpiciens; PF donne les directives pour Ie demembrement ; Ie maintien des cures, la presidence
des conseils des fabriciens; Pie IX confirme dans l'Udienza du 22.8.1869 - 432rv et copie sur un
feuille supplementaire non numerote.
Sommaire - 435r-448v:
I - S.d.: raisons alleguees par les deputes du Seminaire

dans leur recours contre Bourget

II - S.d.: Larue (proc. du Seminaire ) a PF : observations supplementaires au sujet de la reponse
de Bourget avec deux attestations datees du 7.10.1867 [recte pour 1767] de Lenoir, P.Q. (pss) et
Vallet, J.J. (pss)

Dossier 65: CG 27.9.1869: Revision et confirmation des actes et decrets du IV Concile provincial
de Quebec et autres sujets relatifs a la provo ecc!. de Quebec (Ponenza: Sulla revisione e
conferma degli Atti e Decreti del quarto Sinodo provinciale di Quebec. E sopra varii altri oggetti
relativi alla medesima provincia; Ponente: cd!. Antonino De Luca ) - 567r-636v
27.9.1869 - resume de la cause: la ponenza examine divers sujets: actes et decrets emanants du
IV Concile ecclesiastique de Quebec tenu de 6 a 14 mai 1868 [Note: a l'occasion de la premiere
congregation du concile on approuva la demande des Ursulines de Quebec pour soumettre au
Saint-Siege la cause de beatification de Marie Guyart de l'Incamation ; l'instance ne fut pas
incluse dans les actes transmis a Rome]; propositions de division de la provo ecc!. par la
fondation de nouveaux dioceses; erection d'une provo ecc!. en Ontario; projet de Guigues au
sujet de I'erection du chapitre diocesain (on examine les difficultes que souleve la creation d'un
tel chapitre en Amerique du Nord ); division du diocese de St-Boniface ; erection du Vicariat
apostolique de la Baie d'Hudson qui devrait comprendre les territoires des Inuits de l'ancienne
prefecture apostolique du Pole Arctique; union du vicari at de la Colombie-Britannique
a une
provo ecc!. canadienne; demembrement des lles-de-Ia-Madeleine
du diocese de Charlottetown
et union a St-Germain de Rimouski ; retour du siege episcopal de Sandwich a London
27.9.1869 - rescrit: PF demande a Baillargeon pourquoi on n'a pas erige les chapitres diocesains,
n'ayant jamais re9u reponse aux lettres de PF de 1865 ce sujet; sur Ie projet de Guigues renvoie
aux instructions de 1854; suggere modifications ponctuelles aux decrets; approuve les deux
provinces ecclesiastiques du Bas et Haut Canada, renvoie la decision au sujet de St-Boniface
(l'ev. est charge de repondre au questionnaire recemment etabli par PF , cf. ibid. 661r-669r), de
l'erection du diocese de St-Albert et de la designation de Grandin ev. avec droit de succession;
remet la decision sur Ie projet de changer les limites des dioceses d'Ottawa , Kingston et
Montreal en creant un diocese francophone (Ie questionnaire ci-dessus est envoye a Guigues); se
renseigne sur Ie vicariat d'Hudson et entre-temps contacte la Congregation reguliere qui doit se
charger de la desserte; remet I'annexion de la Colombie-Britannique
; approuve Ie demembrernent

a
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des Jles-de-la- Madeleine et Ie transfert a London du siege et de la denomination
IX confirme dans I'Udiel1za du 3.10.1869 - 585r-586\'

du diocese: Pie

s.d. - Anacleto da S. Felice (of mobs, consulteur PF ): voeu sur les actes et decrets: retard de la
convocation du Concile: signale les sujets qu'on n'a pas consideres et d'autres defauts - 587r-593v
Sommaire - 595r-635r:
1- 12.5.1868 - Baillargeon

et les autres ev.s

a Pie IX

: adresse

II - 2.2.1868 - Baillargeon aux ev.s: convocation du Concile accompagnee d'une lettre avec
dispositions concernant les theologiens; suivent les Actes des sessions du Concile (6- J 4.5.1868)
et Decrets sur diverses matieres (entre autres, elections, lines, usure , societes secretes. code
civil ), dates du 4.6.1868 et rediges par Gosselin, A.H. (seer. du Concile)
III - 12.5.1868 - Baillargeon et ev.s a Pie IX : projet de division de la provo eccl. de Quebec: 1.
Quebec avec suffragants Montreal, Ottawa, Trois-Rivieres , St-Hyacinthe et St-germain de
Rimouski ; 2. Toronto avec Kingston, Hamilton, Sandwich (on signale Ie probleme du primat
de Kingston, mais Toronto est Ie siege du pouvoir civil); 3. St-Boniface avec St-Albert et les
futurs vicariats

a

IV - 6.6.1868 - Guigues
Barnabo : raisons de son choix pour la provo eccl. de Quebec (majorite
de population canadienne-franc;aise renforcee par l'immigration du Quebec ); raisons du choix
en faveur de Toronto en tant que siege de provo eccl.
V - S.d. - Guigues a Bamabo : obligation d'eriger les chapitres diocesains ; difficultes
(inamovibilite des membres; residence pres de l'ev., pension); suggere des remedes

a

VI - 10.6.1868 - Lynch
Bamabo: renseignements sur Toronto; tous les ev.s du Haut Canada,
sauf celui de Kingston, ont vote pour Toronto en tant que siege de la provo eccl.
VII - 22.6.1868 - Horan a Bamabo : oppose a l'annexion d'Ottawa a la provo eccl. de Quebec;
propose d'eriger Ie diocese d' Aylmer pour Ie territoire sous l'ev. d'Ottawa au Quebec; raisons
favorisant Kingston en tant que siege metropolitain: cette ville est plus catholique et plus
ancienne
VIII - 28.6.1867 - Guigues , Farrell et Tache a Pie IX : projet de division du diocese de StBoniface proposant Grandin comme ev. du nouveau diocese de Siskatchiwan [Saskatchewan]
IX - 12.3.1868 - Baillargeon
d'Hudson

a Bamabo

: au sujet des renseignements

sur St-Boniface

X -7.8.1868 - Baillargeon a Bamabo : l'erection du vicariat de la Baie d'Hudson
cause de l'indisponibilite des Oblats

et la Baie

a ete ecartee

a

XI - 11.1.1869 - Langevin a Barnabo : confier au vicari at de la Baie d'Hudson la desserte des.
europeens de la cote nord du St-Laurent ; les Oblats refusent de prendre soin des europeens

a

XII - 4.8.1868 - D'Herbomez , Louis-Joseph (vic. ap. de la Colombie-Britannique
) Barnabo :
mauvaises relations anglo-americaines
cause de l'invasion des Fenians et de l'etablissement de
la Confederation canadienne ; prefere appartenir
une provo eccl. canadienne; « l'esprit
ecclesiastique du Clerge Americain ne me plaIt pas autant que l'esprit du clerge canadien»

a

a

XIII - 1.1.1869 - Baillargeon a Bamabo : annexer Ie vicariat de la Colombie-Britannique
nouvelle provo eccl. de St-Boniface
XIV - 1.5.1868 - McIntyre a Bamabo : demande I'annexion des Jles-de-la-Madeleine
de Rimouski puisqu'elles sont francophones et sui vent les lois du Bas Canada
XV - 5.5.1868 - Baillargeon a BarnabO : Langevin
diocese cause du manque de ptres

a
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a la
au diocese

demande d'ajourner l'annexion des Jles

a son

XVI - 29.12.1867 - Walsh

a BarnaM

: demande de transferer Ie siege du diocese

a London

XVII - 5.3.1869 - Walsh a BarnaM : remarques sur un certain Ruther. lM .. novice chez les
Jesuites ; insiste pour Ie deplacement du siege: a confie aux Basiliens la paroisse de Sandwich:
ne pourra pas intervenir au Concile pour cause de sante - 1220r-I221 \'
XVIII - 14.11.1867 - Baillargeon a BarnaM : sacre de Walsh a Toronto (l 0.11.1867):
pourparlers des ev.S en vue du prochain Concile, tous sont favorables au transfert a London et
critiquent Ie deplacement precedent opere par Pinsonneault; progres etonnants du catholicisme
dans Ie Haut Canada sauf dans Ie diocese de Sandwich
Fin du dossier

Dossier 66: CG 29.11.1869: Relation verbale sur les regles des Soeurs de la Charite de Quebec
[dossier ms. sans titre] - 824r-826r
[ante 29.11.1869] - Simeoni : Baillargeon demande la modification des regles des Soeurs de la
Charite de Quebec au sujet des voeux - 824rv, 826v
29.11.1869 - rescrit: PF remet la decision apres Ie Concile - 825r (Ie rescrit est reproduit
il n'y pas de documents conserves dans les SOCG sur cette affaire) - 825r

a 826r;

Fin du dossier

Dossier 67: CG 29.11.1869: Relation verbale sur la convocation de la commission des cardinaux
pour trancher I' affaire de la paroisse de Montreal [dossier ms. sans titre] - 836r-837v
[ante 29.11.1869] - Simeoni : Bourget demande Ie remplacement de Reisach , malade, pour
permettre la reunion de la commission de cardinaux chargee de l'affaire de la paroisse de NotreDame ait lieu - 836rv
29.11.1869 - PF remplace Reisach par Sacconi ; les deux autres sont Barnabo
Valletta; Pie IX confirme dans l'Udienza du 19.12.1869 - 836v

et Monaco La

Fin du dossier

Acta vol. 236 (annee 1870)
Dossier 68: CG 26.1.1870: Revision des actes et decrets du X Concile provincial de Baltimore
(Ponenza: Sopra gli Atti e Decreti del X Sinodo provinciale di Baltimore negli Stati-Uniti di
America: Ponente Raffaele Monaco La Valletta) - 13r-49v
[Ne sont compiles ici que les documents canadiens]
26.1.1870 - resume de la cause (au sujet du vicariat apostolique de la Floride , on souligne
I'arrivee de la communaute des Soeurs des Saints Noms de Jesus et Marie de Montreal qui
s'adonnent a l'instruction des filles; au sujet de la candidature de Persico au futur eveche de
Floride, on commente les renseignements sur lui; on Ie soupc;:onne d'avoir sollicite la lettre de
Connolly en sa faveur [voir ci-dessous]; efr. en particulier f. 19r-20r)
26.1.1871 - rescrit - 14r-23r
S.d. - Eusebio da Monte Santo (consulteur PF ): voeu sur les actes et decrets - 24rv
S.d. - liste de questions

a traiter

pendant Ie concile - 25rv
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Sommaire - 26r-49v:

a Barnab6

VIII - 18.6.1869: Connolly

: recommande Persico pour un siege episcopal - 43ry

Fin du dossier

Dossier 69: CG 10.2.1870: designation du coadj. de l'ev. de Arichat (Ponenza: Sulla nomina di
un Coadiutore pel Vescovo di Arichat nella Nuova Scozia: Ponente: cd!. Camillo Di Pietro )
ponenza qualifiee de riservata - 157r-166r
10.2.1870 - resume de la cause: rappelle les hesitations de MacKinnon pendant neuf ans au sujet
de la designation de Cameron, John, en tant que son coadj.; position de Connolly sur la
question; demarches
Rome de MacKinnon; remarques biographiques de Cameron (origine
ecossaise ); l'ev. de Chatham informe que MacKinnon et Cameron sont parents - 158r-161 v

a

10.2.1870 - rescrit: PF designe Cameron
l'Udienza du 13.2.1870 - 162r

en tant que coadj. d' Arichat ; Pie IX confirme dans

Sommaire - 164r-166r:
I - Girroir, H. (ptre, Arichat ) it Barnab6 : acadien d'origine fran~aise , explique que la population
du diocese est en majorite d'origine ecossaise et acadienne ; si MacKinnon meurt sans
successeur, Connolly, motive par ses sentiments anti-fran~ais, cherchera it imposer un Irlandais
malgre Ie desagrement des Ecossais et des Acadiens; I'auteur affirme etre catholique romain ; il
appuie Ia designation de Cameron
II - 18.12.1869 - MacKinnon
III - 13.1.1870 - Connolly

(R) it BarnabO : l'opposition de Connolly

it Barnab6 : d'accord sur Cameron;

it Cameron

a cessee

hesitations de MacKinnon

Fin du dossier

Dossier 70: CG 3.3.1870: Erection de la provo eccl. du Haut Canada (Relazione Verbale: Sulla
erezione della metropoIi dell'Alto Canada) - 196r-213v
3.3.1870 - resume: apres
la preference accordee it
Baillargeon, Langevin,
Pie IX ratifie la decision

les decisions de PF du 27.9.1869, Horan a maintes fois proteste contre
Toronto en tant que siege metropoIitain; protestation appuyee par
Larocque et Lafleche; PF rejette la protestation et confirme Toronto;
dans I'Udienza du 6.3.1870 - 196r-198v, 213rv

11.1.1870 - Langevin (R) it Horan: long debat au IV ConciIe; les ev.S du Bas-Canada en
majorite pour Kingston, ont vote pour Toronto pour ne pas imposer un choix aux collegues du
Haut-Canada - 199r, 200r
11.1.1870 - Lafleche
201v
10.1.1870 - Larocque
Concile - 203rv

(R: via Agonale 13 ) a Horan: raisons de la victoire de Toronto
(R) a Horan: « unanimite apparente»

pour Toronto

- 200r-

it I'occasion du IV

S.d. - Horan a BarnabO : a signe les decrets du Concile pour respecter I'unite demandee par
Baillargeon; la majorite des ev.S est pour Kingston; demande une revision - 205r-206v (Ie folio
204rv manque)
S.d. - Lynch it Barnab6 : defend Ie choix de Toronto;
29.11.1870 - Bourget, Guigues,
leur choix pour Toronto - 208r

Farrell, Lafleche,
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procedure de 1'election au Concile - 207rv
Lynch, Walsh (R): attestation: confirment

9.1.1870 - Baillargeon a Horan: desapprouve la designation de Toronto:
1a decision - 211 r-212r

espere que PF modific

Fin du dossier

Dossier 71: CG 27.4.1870: Designation des ev.s de St-Jean TN et de Harbour Grace et autre
deliberations au sujet des missions de Terre-Neuve (Ponenza: Sulla elezione dei vescovi di S.
Giovanni e di Harbour-Grace nell'Isola di Terra-Nuova, e sopra alcuni provvedimenti da adottarsi
pel bene di quelle missioni; Ponente: cd!. Luigi Vannicelli -Casoni ) - 263r-288r
27.4.1870 - resume de la cause: mort de Mullock et de Dalton; Connolly designe les adm.s:
Walsh, Edward a St-Jean et Walsh, John a Harbour Grace ; etat de la mission a Terre-Neuve :
projet d'erection d'une provo eccl.; projet d'un nouveau vicariat apostolique: desserte des 1000
catholiques du Labrador (7000 pendant la saison de peche ); question des biens des eveches:
renseignements sur neuf candidats: Rogers, James (ev. Chatham); Hmman , Michael (VG
Halifax); Dumphy, Edward [recte Dunphy, Edmond] (ptre, [Carlton], St-Jean NB): MacDonald,
Reginald (ptre, [Pictou], Arichat); Conway, John (ptre St-Jean TN) proposes par Connolly;
Power, Thomas (recteur du Seminaire de Dublin); Croke, Thomas (ptre Cloyne Irlande)
proposes par Cullen; Codd, Bernard (ofm, guardien de St-Isidore) propose par Shiel (e\'.
d'Adelaide) et Carfagnini, Enrico (ofm, miss. a Harbour Grace depuis 14 ans) - 264r-270v
27.4.1870 - rescrit: PF ajourne l'erection de la provo eccl.; remet Ie projet d'erection de la pref.
ap. de la Baie de St-Georges ; propose l'erection de la pref. ap. de Placentia Bay a confier a
Codd , d'apres l'approbation du ministre general des Franciscains ; confie au nouvel ev.
l'amelioration de la desserte du Labrador ainsi que Ie detachement de la Baie de Conception de
St-Jean pour l'unir a Harbour Grace; intime aux ev.s de regler immediatement la succession des
biens ecclesiastiques des dioceses; designe Power a St-Jean TN et Carfagnini a Harbour Grace;
Pie IX confirme dans l'Udienza du 1.5.1870 - 271r
27.4.1870 - note d'archives : historique de l'erection des prefectures, vicariats et dioceses et de la
designation des ev.s; rapports difficiles avec les prov.es eccl.es de Quebec et Halifax et projets
d'annexion; soumission directe au Saint-Siege; projet de provo ecc!. - 273r-279v
Sommaire - 280r-288v:
I - 8.3.1869 - Howley, Richard (seer. de Mullock empeche par une infirmite) a Barnab6 : extrait
(il n'y a pas d'original de cette lettre; dans les SOCG se trouve une copie de la version imprimee
preparee pour Ie Sommario des Acta); expose la situation du district de la Baie de St-Georges
desservi par Belanger, ptre canadien, jusqu'a sa mort et maintenant par Sayers, envoye d' Arichat
par MacKinnon; liens economiques de la baie avec Ie continent; projet de chemin de fer;
propagande protestante
II - S.d. - Connolly a Barnab6 : propose Rogers (ev. Chatham) pour St-Jean ; ajourner la
designation a Harbour Grace; propose Hannan, Dunphy, MacDonald, R. et Conway
III - S.d. - Cullen a Simeoni : extrait de la lettre; propose Power, apprecie aussi par I'ev. de
Wellington; Croke, Thomas est bien vu par Quin, ev. de Brisbane et Murphy, ev. de HobartTown
IV - 4.4.1870 - Sheil, Lawrence Bonaventure (ev. Adelaide, R: St-Isidore ) a Simeoni :
recommande Codd , Bernard (guardien de St-Isidore) apprecie par d'autres ev.s irlandais
V - 11.4.1870 - Sheil a Simeoni : renseignements

supplementaires
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sur Codd

VI - 14.2.1870 - Duffy, Bernard (VG Harbour Grace) a Simeoni : en faveur de Carfagnini qui a
fonde et dirige Ie College St-Bonaventure et la Societe de temperance et promu les travaux de la
cathedrale
VII - S.d. - Carfagnini : « Relazione finanziaria, e morale Dell'ISola di Terranova. America SetL
»: population, emigration (raisons et remedes) , produits (incertitude de la peche ). moralite
(mauvais etat: homicides, ivrognerie , theatres; remedes): description des dioceses et de leurs
etats financiers; instruction publique (admiration pour Ie gouvernement ); question de la French
Shore et du Labrador (mission a Pinware et ecoles a Pinware et a Battle Harbour ): societes
benevoles ; question politi que de l'adhesion de Terre-Neuve a la Confederation canadienne :
rivalite entre Irlandais et Terre-Neuviens
Fin du dossier

Dossier 72: CG 1.8.1870: Projet d'annexion au diocese de Portland de la partie du Maine sous la
juridiction de St-Jean NB (Ponenza: Sulla progettata annessione alla Diocesi de Portland della
parte del Maine soggetta al Vescovo di S. Giovanni nel Nuovo Brunswick; Ponente: cd!.
Costantino Patrizi ) - 460r-466r
1.8.1870 - resume de la cause: historique de 1a question; Ie terri to ire britannique du Madawaska
cede aux Etats-Unis est reste soumis au diocese de St-Jean ; debats entre les ev.s sur des
questions de droit et d'opportunite (population acadienne; difficulte pour un ev. sujet britannique
d'administrer les biens diocesains sur Ie terri to ire des E.V.); en 1860 (CG 22.4.1860) PF
confirme Ie statu quo mais suggere une enquete supplementaire; les positions ne changent pas
jusqu'a 1870 quand l'accord se realise - 461r-463r
1.8.1870 - rescrit: PF approuve l'annexion de la partie du diocese de St-Jean NB en territoire
etats-unien au diocese de Portland; Pie IX confirme dans l'Udienza du 7.8.1870 - 464r
Sommaire - 465r-466r:
I - 12.3.1870 - Sweeney

a Barnabo : suggere de transferer a Portland

la region de Madawaska

II - S.d. - Sweeney a Barnabo : les difficultes surgies a l'occasion de la construction de trois
eglises suggerent d'assigner Ie Madawaska a Portland
III - 28.1.1870 - Bacon, David (ev. Portland,
IV - 25.6.1870 - Connolly
changement

Rome ): demande de trancher la question

a Simeoni : apres onze ans de discussion, Ie temps est mur pour un

Fin du dossier
Dossier 73: CG: 5.9.1870: mise en execution des decisions de 1a CG 27.4.1870 au sujet du
demembrement du diocese de St-Jean TN et de l'etablissement des deux prefectures de StGeorges et de la Baie de Placentia (Ponenza: Sulla esecuzione delle risoluzioni prese dalla S.c.
nell'adunanza di 27 Aprile c.a. in ordine allo smembramento di una parte della Diocesi di S.
Giovanni neIl'Isola di Terra-Nuova, ed alla erezione delle due Prefetture di S. Giorgio e della
Baja Placentia; Ponente: cd!. Carlo Sacconi ) - 594r-599r
5.9.1870 - resume de la cause: charges par PF , Carfagnini et Power proposent la nouvelle
frontiere entre St-Jean et Harbour Grace ainsi que les territoires des nouvelles prefectures de
St-Georges et de la Baie de Placentia; les ev.s ne jugent convenable que la premiere et suggerent
que Codd, Bernard, designe prefet de Placentia, puisse remplir la meme charge a St-Georges; PF
signale la deplorable attitude de Codd a son egard - 595r-596r
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5.9.1870 - rescrit: PF approuve les nouvelles limites des dioceses; confirme l'erection de la
prefecture de la Baie de Placentia la confiant provisoirement a Power: Pie IX confirme la
decision dans l'Udienza du 11.9.1870 (deux copies) - S.p. et 597r
Sommaire - 598r-599r:
I - 5.7.1870 - Carfagnini et Power (R) a PF: [de la main de Carfagnini) limites des deux
dioceses; territoire des prefectures projetees; l'erection de Placentia n'est pas opportune - 598r599r
Fin du dossier

Dossier 74: Election du nouvel arch. de Quebec (Ponenza: Sulla elezione del nuovo Arcivescovo
di Quebec nel Canada: Ponente: cd!. Carlo Sacconi ) - 634r-637v
Note: La CG n'a pas eu lieu a cause des evenements lies a I'invasion de Rome par les troupes
piemontaises ; la CG du 5.9.1870 est la derniere reunion pleniere de PF de 1870; par la suite les
Acla ne renferment que trois decisions en decembre 1870 sans que la CG ait lieu (election de I'e\'.
de Southwark , Angleterre ; de I'arch. de Quebec et du vic. ap. du District oriental du Cap de
Bonne Esperance ); les cardinaux ont envoye leur opinion sur les trois questions par ecrit a
Simeoni , ce qui explique pourquoi les commentaires sur Quebec se trouvent dans Ie dossier sur
Southwark.
S.d. - resume de la cause: mort de Baillargeon; Bourget propose la lerna: Taschereau, Elzear
Alexandre (VG Quebec, recteur Laval ), Proulx, Louis (cure de Ste Marie de la Beauce ) et
Deziel, Joseph (cure de Levis) ; Simeoni note que, d'apres la circulaire de PF sur 1es procedures
d'election des arch.s des Etats-Unis , qui s'applique aussi au Canada, il faudrait meme considerer
1a lerna proposee par Lynch, arch. de Toronto; l'urgence de la designation conseille d'omettre ce
passage de la procedure - 635rv
S.d. - [rescrit): on propose Taschereau;

Pie IX confirme dans l'Udienza du 18.12.1870 - 636r

Sommaire - 637rv:
I - 29.10.1870 - Bourget
t6t
II - 19.10.1870 - Bourget,
sur les candidats

a Simeoni : extrait; mort de Baillargeon;
Guigues , Larocque,

Lafleche,

nommer Ie successeur au plus

Langevin:

lerna avec renseignements

Fin du dossier

Acta Vol. 237 (annee 1871)
Dossier 75: CG: 24.2.1871: resultat des tractations entre Bourget et Ie Seminaire de St-Sulpice
de Montreal au sujet du demembrement de la paroisse de Notre-Dame (Ponenza: SuI risultato
delle trattative fatte per ottenere una conciliazione tra Monsig. Bourget Vescovo di Montreal ed il
Seminario di S. Sulpizio in ordine aile controversie insorte a causa dello smembramento della
Parrocchia di quell a citta; Ponente: cd!. Raffaele Monaco La Valletta) - 24r-46v
24.2.1871 - resume de la cause: rappelle les decisions de la commission (BarnaM , Sacconi ,
Monaco La Valletta ); reponses de Bourget (maintien des paroisses , leur etat juridique, paroisse
des Irlandais ); opinion du procureur des Sulpiciens ; reunion du 3.7.1870; permanence des
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divergences dont les principales concernent l'administration des cinq paroisses des Sulpiciens
(surtout celIe des Irlandais ); lretat civil de celles administrees par rev.; les dettes - 25r-32r
24.2.1871
differend;
Bourget;
confirme

- rescrit: PF ajourne la decision deIeguant Taschereau pour chercher a preciser Ie
Taschereau doit egalement informer PF de l'etat civil des paroisses erigees par
sur les dettes et sur la paroisse de St-Patrice : PF ecrit aussi Bourget
ce sujet: Pie IX
dans I'Udienza du 26.2.1871 - 33rv

a

a

Sommaire - 34r-46v:
1- 29.3.1870 - Bourget (R): reponses a la commission des cardinaux (maintien des paroisses.
leur etat juridique, paroisse des Irlandais )
II - 3.7.1870 - Commission cardinal ice : questions a Bourget et a Larue: dettes: eglises OU on dit
Ia messe en anglais; dotation des paroisses ; etablissements des Sulpiciens ; presidence de la
fabrique du recteur du Seminaire au lieu du cure
III - 5.7.1870 - Bourget

a la Commission:

reponses

IV - 5 (recte 6).12.1870 - Larue a Simeoni : les difficultes continuent surtout par rapport a la
validite civile des paroisses ; quatre solutions possibles; annexe la copie de la reponse adressee
Sacconi Ie 2.7.1870 et des reponses aux questions de la Commission du 3.7.1870
V - S.d. [annexe a IV] - Larue: propositions

a

et concessions du Seminaire

Findu dossier

Dossier 76: CG: 27.4.1871: Question relative aux voeux des Soeurs de la Charite et du Bon
Pasteur de Quebec (Ponenza: Sopra una domanda concernente i Voti delle Su6re della Carita e
del Buon Pastore in Quebec nel Canada; Ponente: cdl. Teodolfo Mertel ) - 187r-190v
27 .4.1871 - resume de la cause: changement des regles des Soeurs de la Charite de Quebec et du
Bon Pasteur de Quebec au sujet des voeux provisoires; dans la CG 28.11.1869 la decision fut
ajournee - 188rv
27.4.1871 - rescrit: PF approuve et accorde une dispense pour Taschereau;
dans I'Udienza du 7.5.1871 - 189r

Pie IX confirme

Sommaire - 190rv:
I - 1.6.1866 - Baillargeon

a Pie IX : demande Ie changement des regles - 190rv

Fin du dossier

Dossier 77: CG: 5.9.1871: Projet d'erection du diocese de St-Albert et de la provo ecc!. de StBoniface (Ponenza: Sulla progettata erezione della Diocesi di S. Alberto e della provincia
ecclesiastica di S. Bonifacio nel Canada; Ponente: cd!. Raffaele Monaco La Valletta) - 473r-477r
5.9.1871 - resume de la cause: rappelle les decisions de la CG 27.9.1869; repete I'opinion de
Taschereau, celle conjointe de Tache et Grandin et celIe de Clut (coadj. du vicariat ap. de
Mackenzie) qui inclut aussi l'opinion favorable de Faraud (ev. tit. d'Anemour) - 474r-476v
5.9.1871 - rescrit: PF erige Ie diocese de St-Albert; designe Grandin en tant qu'ev.; erige la
nouvelle provo eccl. de St-Boniface qui comprend Ie diocese de St-Albert et les vicariats de
Mackenzie et de la Colombie-Britannique
; Pie IX confirme dans l'Udienza du 10.9.1871 - 477r
N.B. Ie sommaire n'est pas imprime; les documents a l'appui sont reproduits a l'interieur du
resume de la cause
Fin du dossier
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Dossier 78: CG 5.9.1871: Relation verbale sur la designation du pref. ap. de St-Georges TT\
(Relazione verbale: Sulla nomina del prefetto apostolico di S. Giorgio nell'lsola di Terra Nuova) 478r-481r
5.9.1871 - resume de la cause: rappelle les decisions de la CG du 27.4.1870: lerna proposee par
Power (dont on reproduit la lettre): O'Donnell, Thomas (ptre Dublin ): Sears. Thomas (ptre. StGeorges) et O'Donnell, Richard (ptre, St-Jean TN) ; renseignements sur les candidats - 479r-480r
5.9.1871 - rescrit: PF designe Sears - 481r
Fin du dossier

Acta vol. 238 (an nee 1872)
Dossier 79: CG 23.1.1872 - Erection des dioceses de Providence et Ogdensburg et designation
des ev.s; designation des ev.s de Fort-Wayne et Cleveland (Ponenza riservata: Sulla propos1.a
erezione delle due Sedi vescovili di Ogdensburg e di Providence nella Provincia ecclesiastical di
Nuova York. Sulla scelta dei soggetti da promuoversi aIle stesse Sedi. E sulla elezione dei
Vescovi di Fort-Wayne e di Cleveland nella Provincia di Cincinnati; Ponente: cd!. Costantino
Patrizi) - 5r-22Av
Ce dossier ne renferme aucun document canadien mais signale les Canadiens residants dans les
dioceses de Providence et de Ogdensburg
Fin du dossier

Hors de dossier: CG 23.1.1872:
(Simeoni ]: rapport sur Carfagnini : protestations des paroissiens; Carfagnini ne comprendrait pas
l'anglais ; Kirby transmet la lettre de la sup.re des Soeurs de la Presentation de Harbour Grace
contenant des accusations graves contre Carfagnini; Cameron a confirme les accusations; Cunen
proteste; Power accuse directement Carfagnini; rescrit: PF rappelle Carfagnini
Rome; Power
et Carfagnini designent un adm. du diocese; Pie IX confirme dans l'Udienza du 28.1.1872 - 47r50v

a

Dossier 80: CG 16.7.1872: Rapport de Taschereau au sujet du differend entre Bourget et les
Sulpiciens (Ponenza: Sulla relazione di Monsig. Arcivescovo di Quebec intorno al modo di
comporre Ie controversie insorte tra Monsig. Vescovo di Montreal ed il Seminario di S. Sulpizio
per 10 smembramento della parrocchia della stessa citta; Ponente: cd!. Raffaele Monaco La
Valletta) - 424r-464r
16.7.1872 - resume de la cause: historique de I'affaire; erections des paroisses ; opposition des
Sulpiciens ; question de l'eglise de St-Patrice pour les Irlandais ; visite de Taschereau
Montreal
(2-13.5.1872); Taschereau n'a pas tente d'apaiser les rapports entre les deux parties; resume et
commentaires sur la relation de Taschereau; pour les Irlandais celui-ci desapprouve la conduite
de Bourget (a Quebec, comme aux Etats-Unis , les Irlandais ont leur propre eglise) et suggere
les eglises de Ste Anne et de Ste Brigide pour la desserte exclusive de ceux-ci; somme toute Ie
rapport de Taschereau semble inacceptable pour Bourget; celui-ci serait tombe gravement
malade; inutilite de l'envoi a Rome des representants des deux parties - 425r-437v

a

16.7.1872 - rescrit: PF approuve 1'erection en succursales des paroisses demembrees reconnues
civilement avec recteurs ayant autorite de cures; regie aussi I'administration des biens et du
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cimetiere ; la presidence du Conseil de la fabrique; la cession de la propriete des eglises
paroissiales par Ie Seminaire ; les eglises de St-Patrice et de Ste Anne sont destinees aux
IrJandais ; les Canadienses [Canadiens franyais ) de ces paroisses sont assignes
d'autres: deux
eglises sont a eriger dans la paroisse de Ste Brigide , une pour chaque groupe linguistique: quant
a l'erection de nouvelles paroisses et Ie role du sup. du Seminaire face a l'ev. PF s'en remet aux
decisions de 1865; Taschereau est charge d'inforn1er les deux parties des deliberations qui ferom
l'objet d'un decret - 438rv

a

26.7.1872 - Barnabo : decret resumant en 8 points les decisions ci-dessus - 440rv
Sommaire [Exceptionnellement

les pieces du sommaire ne sont pas numerotees)

- 442r-464r:

S.d. - Taschereau: « Relatio ... circa modum solvendi difficultates exortas occasione
dismembrationis Parochiae Dominae Nostrae ...» (26 pages) suivie par:
Appendice I: 12.5.1871 -« Moyens de conciliation proposes par I'Eveque de Montreal»
pages)
Appendice II: 10.5.1871 - Baile a Taschereau:
1.5.1872 - Taschereau:

(15

propositions et autres questions (4 pages)

« Secunda et suppletoria relatio ... »

Fin du dossier

Hors de dossier: CG 16.7.1872:
[Simeoni ]: rapport sur Harbour Grace: Carfagnini est arrive a Rome; a rejetes les accusations;
resume Ie rapport de Cameron (conflit entre Carfagnini et les soeurs; mauvaise prononciation de
l'anglais); lettres, peuH~tre extorquees, d'appui a Carfagnini par huit ptres du diocese; Carfagnini
demande de retourner a Harbour Grace; PF decide de preparer une ponenza sur ce sujet [voir cidessous] - 465r-470v

Dossier 81: CG 20.8.1872: Protestations contre Carfagnini [Relazione "riservatissima": Sulle
lagnanze pervenute alIa Propaganda intorno a Monsig. Carfagnini Vescovo di Harbour Grace
nell'Isola di Terra Nova; Ponente: cd!. Antonino De Luca ] - 542r-567v
20.8.1872: resume de la cause: reactions a la designation de Carfagnini ; accusations; visite de
Cameron; reponses de Carfagnini (les moines Ie detestent puisqu'il n'est pas IrJandais );
controverses politiques entre les Irlandais et les Terre-Neuviens ; venue de Carfagnini a Rome et
ses reponses; opinion de Howley, Michael Francis, contre Carfagnini et autres temoignages 543r-559r
20.8.1872 - rescrit: Carfagnini retourne a Harbour Grace avec de bons missionnaires irJandais ;
Cullen est charge de l'aider ales trouver; Power est egalement averti; Pie IX confirme dans
l'Udienza du 25.8.1872; les cardinaux ajoutent une decision reservee (mente riservata) avec les
deliberations suivantes: 1. Cullen est charge de confier a Lynch, James (coadj. Kildare ), frere
d'une des Soeurs de la Presentation de Harbour Grace, la tache d'exhorter les soeurs a respecter
Carfagnini; 2. Power doit intimer a Walsh, John (ptre Harbour Grace) I'ordre de remettre
l'argent qu'il doit au diocese; 3. PF do it s'informer aupres de Cameron sur Ie role de Power dans
cette affaire; Pie IX confirme comme ci-dessus - 560r, 561 r
Sommaire - 564r-569v:
1- 27.6.1872 - Falconio

a Carfagnini : accusations contre Power; demarches de Walsh

II - 29.4.1872 - O'Donnell, Jeremiah
veritable parti contre Carfagnini

(VG Harbour Grace)
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a Barnabo : il n'existe pas un

III - 29.4.1872 - Duffy, Bernard (ancien VG Harbour Grace, cure de Brigus )
opInIOn
IV - 7.6.1872 - Veitch, William (cure Kings Cove, TN)

a Bamabo

a BarnabO

: meme

: meme opinion

V - 17.6.1872 - Falconio a BamabO : seuls trois ou quatre moines irlandais. ainsi que Walsh.
s'opposent a Carfagnini : action de la Societe irlandaise ; initiatives de Power pour recuperer les
paroisses demembrees par PF
Fin du dossier

Acta vol. 239 (annee 1873 premiere partie)
Dossier 82: CG 28.1.1873: Election des ev.S de Vancouver, Savannah et Newark. Annexion du
diocese de Vancouver ala provo eccl. de St-Boniface ; mesures pour les missions d'ldaho et du
Montana (Ponenza: Sulla elezione dei vescovi per Ie vacanti diocesi di Vancouver, di Savannah
e di Newark. Sulla richiesta annessione dela diocesi di Vancouver alla provincia ecclesiastica di
S. Bonifacio. Sopra alcuni provvedimenti reclamati dalle missioni d'ldaho e di Montana; Ponente:
cd!. Luigi Vannicelli -Casoni ) [Ne sont compiles ici que les documents concernant Ie Canada] 98r-126v
28.1.1873 - resume de la cause: mort de Demers; celui-ci indique Seghers , Charles-Jean en tant
que son successeur; renseignements sur celui-ci; demande de Blanchet, F.-N. de changer Ie nom
du diocese de Vancouver en celui de Victoria; petition des ev.s du Quebec pour l'union de
Vancouver ala provo eccl. de St-Boniface : leurs raisons a l'appui et opposition de Blanchet, F.N.; propositions de Lootens (vic. ap. Idaho) pour ameliorer I'etat du vicariat du Montana;
renonciation de Persico, Ignazio (ev. Savannah)
l'eveche de Savannah pour se retirer au
Quebec - 99r-l 09r

a

28.1.1873 - rescrit: PF designe Seghers apres s'etre renseigne aupres des ev. de Gand et de
Malines ; rejette Ie changement de nom de Vancouver ainsi que la separation de la provo eccl.
d'Oregon et l'annexion a celle de St-Boniface ; rejette aussi tout changement pour l'Jdaho e Ie
Montana et demande la demission de Lootens et des indications pour Ie remplac;ant; designe
enfin les nouveaux ev.s de Savannah et Newark; Pie IX confirme dans l'Udienza du 2.2.1873 110r-Illr
Sommaire [ne sont compiles ici que les documents portant sur Ie Canada,
126v:

I 12r-120r ]- 112r-

1- 5.8.1872 - Blanchet, F.-N. (arch. Oregon) a BamabO : propose Seghers , Charles Jean, en tant
que nouvel ev. et demande de changer Ie nom du diocese en celui de Victoria; renseignements
sur Seghers
II - 7.5.1871 - Demers a Barnabo : indique Seghers comme son successeur

a

III - 3.8.1872 - Blanchet, F.-N.
Bamabo : presente Seghers ; s'abstient de suggerer Lootens
pour la succession a Demers; insiste sur Ie nom Victoria

a

IV - 25.7.1872 - Mandart , Joseph M. (VG Vancouver)
Blanchet, F.-N. : renseigne sur
Seghers, beIge, arrive en 1863 (parle flamand , franc;ais , anglais , chinook et un peu d'allemand)
V - 27.1 0.1871 - Taschereau

a BamabO

: transmet Ie document qui suit
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VI - 23.10.1871 - Taschereau, Guigues , Tache, Larocque, Lafleche, Langevin a Pie IX :
demandent I'union du diocese de Vancouver ala proY. eccl. de St-Boniface (limites civiles.
missionnaires canadiens, chemin de fer canadien)
VII - 13.9.1871 - Blanchet, F.-N. a Barnab6: Ie clerge de VanCouver sont opposes
St-Boniface et envisagent une pro\'. eccl. comprenant l'Alaska

a I'union

avec

VIII - 19.11.1871 - Blanchet, F.-N. a BarnabO : a demande un candidat canadien pour l'eveche:
ne s'entend pas avec les Oblats
IX - 23.3.1872 - Blanchet,
difficiles entre Etats-Unis
la Colombie-Britannique
eccl. d'Oregon ,I'Alaska

F.-N. a Barnab6 : PF ne peut pas decider a cause des rapports
et Grande-Bretagne ; risque que les premiers s'emparent par la force de
(affaire de l'Alabama ); si la Colombie-Britannique reste sous la provo
pourra rester sous un diocese canadien

X - 9.4.1872 - Lootens, Louis a BamabO : ses difficultes, l'Idaho est entre les mains des
Mormons; pret a se transferer dans I'ile de Vancouver
XI - 3.8.1872 - Blanchet, F.-N. a Barnab6 : sur la mission de l'Idaho
XII - 6.7.1872 - De Ryckere, R. (ptre, Montana)

a Blanchet, F.-N.: renseigne

XIII-XXII - Documents qui ne concement pas directement Ie Canada

[120v-126v]

Fin du dossier

Dossier 83: CG 11 et 13.3.1873: Difficulte d'execution du decret de PF (30.7.1872) au sujet du
differend entre Bourget et les Sulpiciens ; demande de Bourget d'etablir une universite ; demande
du meme d'avoir un coadj. (Ponenza: Sulle difficolta insorte nella esecuzione del Decreto
emanato dalla S. Cong.ne Ii 30 Luglio 1872 circa Ie vertenze tra Monsig. Vescovo di Montreal ed
il Seminario di S. Sulpizio. Sull'istanza colla quale 10 stesso Vescovo di Montreal domanda la
facolta di stabilire una Universita nella sua diocesi. Sulla domanda del medesimo Prelato
tendente ad otten ere un Coadiutore; Ponente: cd!. Raffaele Monaco La Valletta) - 274Ar-392v
11.3.1873 - resume de la cause: 1. opposition des Sulpiciens a l'execution du decret de PF par
Bourget au sujet du statut des paroisses ; appel des Sulpiciens a Taschereau; Bourget ne
reconnait pas celui-ci comme juge et en appelle a Rome; conflit ouvert au sujet de la presse
catholique; appui de Lafleche a Bourget qui insiste pour la reduction a succursales des paroisses
des Sulpiciens; 2. historique du projet de l'universite catholique a Montreal; oppositions a
Quebec et decret PF (28.3.1865); nouvelle tentative de Bourget et campagne de presse du
Franc-pm'leur contre les ev.S opposes; discussion sur Ie projet de succursale a Montreal de
l'Universite Laval; attaques contre les professeurs de Laval (Sewell, Larue, Langelier) et
contre-attaques envers 1'1nstitut canadien; 3. Bourget demande un coadj.; opposition des autres
ev.s hoimis Lafleche; Bourget propose la lerna: Truteau , Alexis-Frederic (VG Montreal) (Note
PF : Truteau meurt quand la Ponenza est en cours); Pare, Joseph-Octave (primicier du chapitre
Montreal) et Fabre, Edouard (chan., Montreal) - 275r-301r
13.3.1873 - rescrit: PF decide qu'il doit s'agir de paroisses et non pas de succursales; les
forrnules d'erection seront soumises a PF pour verification; proceder a la division des paroisses;
admonester Ie VG de Montreal [Desaultels]; ajourner la decision concernant l'Universite ; les
professeurs franc-ma90ns et protestants ne seront plus admis; Taschereau doit controler ceux
qui y sont deja; propose Fabre comme coadj.; defend de poursuivre la polemique entre les ev.s,
surtout dans la presse ; Pie IX confirrne la decision dans I'Udienza du 16.3.1873 avec la
modification suivante: les professeurs franc-ma90ns et protestants doivent etre persuades
d'abandonner leurs postes - 302r-303r [Renvoi a Udienze 2.3.1873]
25.3.1873 - Monaco La Valletta: rapport sur les demarches de celui-ci apres la CG aupres de
Taschereau, et de Lafleche et Desautels, J. (VG Montreal, procureur a Rome de Bourget ):
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erection des paroisses ; statut particulier de St-Patrice et des autres paroisses pour les Irlandais :
rapports entre Bourget. Taschereau et les Sulpiciens : soumission de Desautels. admoneste pour
ses critiques envers Taschereau - 304r-305r
27.1.1872 - Tarquini , Camillo (sj, College Romain. consulteur PF ): opinion: Taschereau ne
pouvait pas juger I'appel des Sulpiciens ni comme metropolitain ni comme delegue apostolique
306r,307r-311r
Sommaire - 312r-392r:
1- 7.1.1873 - Taschereau (R) : rapport sur les controverses au sujet du demembrement des
paroisses ; erection civile des paroisses: divergences avec Bourget: annexe Ie decret episcopal de
Bourget (25.9.1866) d'erection de la paroisse de St-Jacques Majeur
II - 11.1.1873 - Taschereau (R) : appel des Sulpiciens au sujet du statut des paroisses ;
opposition de Bourget a Taschereau: celui-ci s'adresse a PF ; annexe l'appel (9.11.1872) signe
par Granjon, BJ. (pss, cure St-Joseph) et autres
III - 1.1.1873 - Desautels: memoire: legitimite de l'injonction de Bourget aux cures (2.11.1872);
leurs objections injustifiees; irrecevabilite par Taschereau de l'appel de ceux-ci et appeJ de
Bourget au Saint-Siege; la publication de ces questions dans les journaux est une insulte pour
Bourget (transmet des journaux ) que Taschereau doit reparer sinon il menace de rendre publique
ce memoire [C'est pour cette affirmation que Desautels est admoneste et somme de se soumettre;
voir supra); appendice: 1. 24.8.1872: Pagnuelo , S.; Trudel, F.X.A .; Taillon, L.O. (avocats,
Montreal) a Bourget: avisjuridique; 2. 4.9.1872: Taschereau a Bourget: statut des paroisses et
des cures face a la loi civile; 3. 27-28.11.1872: deux extraits de Ie Nouveau Monde sur la
polemique Taschereau-Bourget;
4. s.d.: Lafleche a Desautels: precisions sur Ie statut juridique
des paroisses; soutien a Bourget; 5. ante 1.1.1863: « Acte concernant les registres de I'etat civil
»; loi sur la conservation des registres
IV - 9.10.1872 - Desautels
Montreal
V - 9.10.1872 - Desautels
Montreal

(R) a Pie IX : demande I'institution de l'Universite
a Barnabo : raisons a l'appui de l'etablissement

d'une

catholique a
universite a

VI - 4.1872 - Barreau de Montreal (81 avocats et notaires): reclament une universite ; se
plaignent de ce que les etudes en Droit ne peuvent se faire qu'a la McGill University et que
l'Ecole de Medecine doit s'associer a l'universite protestante
VII - S.d. [1872?] - 36 medecins de Montreal a Bourget: demandent I'Universite ; sont anciens
eleves de l'Ecole de Medecine desormais affiliee a l'universite anglaise et protestante ; suivi par
I'adhesion de huit autres empeches de se « montrer ostensiblement » (14.5.1872)
VIII - 28.1.1873 - Lafleche (R) a Barnabo : memoire a l'appui de la demande de Bourget;
Lafleche y soutient que Laval n'a pas caractere provincial mais « local et diocesain »; Ie projet de
succursale n'est pas acceptable; professeurs protestants et enseignement laYque a Laval; annexe:
1. 18.12.1872: 9 vicaires forains et 9 chan.s de Montreal a Pie IX : supplique pour avoir
l'universite; 2.16.12.1872: Beaubien, P. (pres. Ecole de Medecine affiliee a l'Universite
Victoria): demande une universite autonome; oppose a tout projet de succursale
IX - 21.1.1873 - Taschereau et Hamel (R) a BarnabO : memoire en faveur de l'Universite Laval
en trois chapitres: 1. histoire et etat present de l'Universite; 2. differends avec Bourget en 18621865; 3. differend actuel: la fondation d'une universite a Montreal constitue une menace pour
Laval; la solution de la succursale est « minus nocivam »
X - 31.5.1872 - Bourget a Pie IX : rappelle sa longue activite episcopale conforme aux principes
de Lartigue (ultramontanisme,
anti-gallicanisme et anti-liberalisme ) et pour raisons de sante
demande un coadj. avec droit de succession
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-

XI - 24.5.1872 - 9 chan.s du chapitre de Montreal

a Pie IX:

demandent un coadj.

XII - 8.7.1872 - Desautels (R) a PF : memoire it l'appui de la demande de Bourget
chapitre diocesain, ultramontanisme

(sa sante.

XIII - 30.9.1872 - Bourget it Pie IX : lerna des candidats: 1. Truteau , Alexis-Frederic (VG
Montreal et doyen du chapitre): 2. Pare, Joseph-Octave (primicier duchapitre et seer.) : 3.
Fabre, Edouard (chan.); lerna approuvee par Lafleche it Trois-Rivieres (26.11.1872)
XIV - 18.11.1872 - Desautels

a Barnabo:

insiste pour la designation d'un coadj.

XV - 31.1.1873 -Lafleche (R) a Barnabo : memoire sur la necessite de designer au plus t6t un
coadj.: les autres ev.s n'ont pas signe la lerna des candidats. mais Guigues et Langevin se sont
exprimes en leur faveur; Bourget a besoin d'aide; la question des Sulpiciens ne doit pas entraver
la designation; opinions divergentes sur cela (attaque les positions liberales et surtout Cartier.
premier ministre du Canada et ami des Sulpiciens ainsi que de Guigues et Langevin): opportunite
de designer un coadj. fidele a la tradition de Lartigue et Bourget; dans les trois questions
relatives aux Sulpiciens,
I'universite et au coadj. Bourget « est I'homme du DROIT ET DE
SON APPLICATION », Taschereau celui de « L'EXCEPTION AU DROIT, de
l'INOPPORTUNITE»

a

a

XVI - 19.1.1873 - Taschereau (R)
BarnabO : in forme sur les opinions des ev.s au sujet de
I'opportunite de designer un coadj. (Guigues , Langevin, Larocque et lui-meme s'y opposent ;
Lafleche favorable) ainsi que sur leurs preferences parmi les candidats; cite la lettre de Lynch
(26.11.1872) qui affirme que les Protestants se rejouissent des poIemiques entre les ev.s
quebecois; Taschereau accuse Bourget d'avoir publie Ia polemique dans les journaux
XVII - 12.1872 - Guigues , Larocque
l'episcopat du Quebec

et Langevin

a Pie IX : appel au sujet des dissensions dans

Fin du dossier
Dossier 84: CG 5.5.1873: Differend entre Lafleche et Ie Seminaire de Nicolet (Ponenza: Sulle
differenze insorte tra Monsig. Vescovo di Trois-Rivieres nel Canada ed il Seminario di Nicolet:
Ponente: cdl. Giovanni Battista Pitra ) - 412r-454r
5.5.1873 - resume de la cause: histoire du Seminaire de Nicolet depuis sa fondation; projet de
transfert a Trois-Rivieres ; opposition des directeurs et protestations; questions de I'autorite
episcopale sur Ie seminaire; amovibilite des membres du Seminaire; les questions qui se po sent
touchent Ie statut ecclesiastique du Seminaire; l'autorite episcopale sur la corporation du
Seminaire, sur les comptes-rendus annuels, sur la discipline, les etudes, les professeurs;
amovibilite des membres et autres mesures eventuelles - 412r-419r

a

5.5.1873 - rescrit: PF s'abstient de toute intervention puisque Lafleche n'a rien dire contre
l'Institut; celui-ci doit rester a sa place; toute question sur les regles et les membres de l'Institut
seront portees a I'attention du Saint-Siege - 420r
Sommaire - 421 r-454r:

a

I - S.d. - Caron, Thomas (VG Trois-Rivieres, sup. du Seminaire de Nicolet)
Barnabo :
memoire au sujet de l'histoire , de la charte, des biens, des comptes, de I'administration et du
personnel du Seminaire incluant remarques conclusives et annexe: I. 17.10.1817: Plessis (ev.
Quebec) a Sherbrooke , sir John Coape (lieutenant general, gouverneur du Haut et du Bas
Canada ): petition pour Ie Seminaire; 2. 10.12.1821: charte royale de Georges IV pour Ie
Seminaire signee par Dalhousie; 24.7.1858: Head, sir Edmund Walker (gouverneur general) :
acte pour modifier Ie personnel de la corporation
II - [1873] - Lafleche a Barnabo : memoire au sujet des regles du Seminaire et de l'autorite de
l'ev.; demande la decision de PF avec appendice: extraits de l'opuscule Ie Semina ire de Nicolet
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III - 3.3.1873 - Bellemare,
memoire de Lafleche
IV - 10.1.1873 - Bellemare

A.N. (depute
(R)

a Rome

a Barnabo

du Seminaire)

a Barnabo:

reponses au

: histoire du Seminaire

V - 8.3.1873 - Taschereau a Barnabo : relations entre h.s et seminaires dans la proy. eccl. de
Quebec; son opinion au sujet de l'amoyibilite du personnel. de I'administration tempore lie. de
discipline et des etudes

]a

Fin du dossier

Acta, vol. 240 (an nee 1873 deuxieme partie)
Dossier 85: CG 25.8.1873: Actes des chapitres generaux des deux Congregations
Salvatoriens et des Josephites et des Soeurs Marianites de Ste Croix (Ponenza:
dei Capitoli Generali tenuti dalle due Congregazioni dei Salvatoriani e Giuseppiti
di S. Croce; Ponente: cdl. Annibale Capalti ) - 812r-841 v [N.B: La numerotation
continue celle du vol. 239]

des
Sopra gli Atti
e delle Mariite
du vol. 240

25.8.1873 - resume de la cause: actes des chapitres (separes pour les ptres et les soeurs - 812r816r
25.8.1873 - rescrit: PF constate plusieurs irregularites et refuse l'approbation des actes - 817'1
Sommaire - 818r-841r:
1- 27.8.1872 - Champeau (premier assist. csc) au nom de [Sarin] (general csc)
autres, l'etat des maisons aux Etats-Unis et au Canada s'ameliore
II - 27.8.1872 - Sorin : transmet statistiques sur les etablissements
Indiana, Canada, Louisiane , Rome, Bengale)
III - 20.8.1872 - Gregoire,

a BarnabO

de la Congregation

: entre

(France,

G. (econome general csc) : bilan

IV - 8.1872 - Champeau (premier assist. et secr. Chapitre csc ): resultats des elections: pour Ie
Canada Lefevre elu provincial
V - 1872 - Actes capitulaires: parmi 1es diverses questions: modifications val abies pour Ie Canada
seulement du vestiaire ; construction a adjoindre au College de St-Laurent ; offre d'un petit
college a Arichat par Cameron; rapport du visiteur du Canada: demarches pour developper les
vocations pour Ie Canada; transfert du siege de la province a Notre-Dame des Neiges ; affaire
d' Agathon (pere csc, Canada)
VI - 2.7.1873 - Sr. Marie des Sept Douleurs (sup. gen. Marianites, Le Mans) a BarnabO : actes du
chapitre general avec lettre de presentation de Fillion, Charles-Jean (ev. du Mans) du 3.7.1873;
pour Ie Canada: question concernant Ie terrain des Sulpiciens du Seminaire de Montreal;
elections: Sr. Marie de St-A1phonse Rodriguez elue sup.re province du Canada; Sr. Marie de StJean-Baptiste, maitresse de novices ; attribution des fonds
Fin du dossier

Dossier 86: CG 30.9.1873: nouvelles accusations de Carfagnini contre des Soeurs de la
Presentation de Harbour Grace ainsi que contre les dettes de Walsh (Ponenza: Sulle nuove
deduzioni fatte da Monsig. Carfagnini Vescovo di Harbour Grace relativamente alia condotta di
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alcune Suore della Presentazione di questa citta non che intorno al debito del Sacerdote Walsh:
Ponente: cd!. Antonino De Luca ) - 842r-848v
30.9.1873 - resume de la cause: Carfagnini denonce l'attitude des Soeurs de la Presentation de
Harbour Grace (Sr. Marie de Sales, sup.re ; Sr. Xavier Lynch, ass.te ; Sr. Marie de'Pazzi . niece
de la sup.re; Sr. Theresa King « la benjamine du couvent »): intervention de Cullen: Carfagnini
demande Ie transfert des soeurs et reclame de I'argent de Walsh, John (ptre Harbour Grace):
Power exprime des doutes au sujet de cette reclamation - 842r-847r
20.9.1873 - rescrit: PF approuve Ie transfert des soeurs et leur remplacement: recommande d'a!.!.ir
avec prudence et de suivre les constitutions de la congregation; une commission formee par un
avocat choisi par Carfagnini et Power avec deux « assesseurs » doit examiner I'affaire Walsh:
PF se reserve de renvoyer la question a I'arch.; Pie IX confirme dans I'Udienza du 5.10.1873
[N.B.: Ce dossier ne contient pas Ie sommaire, les documents etant reproduits (integralement ou
partiellement) dans Ie resume de la cause] - 848rv
Fin du dossier

Dossier 87: CG 9.12.1873: Nouvelles difficultes au sujet des paroisses de Montreal apres la
decision de PF du 11.3.1873 (Ponenza. Sulle difficolta e questioni insorte circa Ie parrocchie di
Montreal dopo I'ultima risoluzione della S. Congregazione emanata Ii 11 Marzo 1873; Ponente:
cdl. Raffaele Monaco La Valletta) - 914r-970r plus 49 folios non numerotes
9.12.1873 - resume de la cause: differend entre Bourget et Taschereau sur les decrets d't~rection
des paroisses rediges en execution des decisions de PF ; conflit entre Quebec et Montreal
diffuse par la presse ; autres dossiers presentes dernierement par les agents de Bourget et des
Sulpiciens sur plusieurs points -914r-926v
9.12.1873 - rescrit: PF approuve Ie decret d'erection de la paroisse Notre-Dame comme redige
par Bourget avec 4 changements; Ie decret pour St-Patrice comme propose par Taschereau avec
5 changements; celui pour Notre-Dame de Graces comme propose par Taschereau avec un
changement; ceux pour Ste Anne, St-Joseph, St-Jacques , St-Vincent de Paul, Nativite de la B.
Vierge Marie et I'Enfant Jesus avec un changement; et ceux pour Ste Brigide et St-Henri tels
que proposes par Taschereau; les decrets seront publies par Bourget qui doit faire reconnaitre par
Ie gouvernement les droits de la fabrique de Notre-Dame de Graces sur les sepultures; PF
decide aussi de demander un compte-rendu des depenses a la Fabrique de Notre-Dame, d'eriger
une fabrique dans les autres paroisses a I'instar de celle de Notre-Dame, sauf St-Joseph , Ste
Anne et St-Jacques; en outre PF statue sur les etablissements annexes aux paroisses et la chapelle
de Ste Brigide destines a divers usages; PF s'abstient sur la question
savoir si Ie Seminaire
do it contribuer au maintien des eglises et des cures des quartiers pauvres qui n'appartiennent pas
aux Sulpiciens ; PF repond enfin la question des revenus des sepultures; PF rejette la
proposition de Taschereau de ne plus s'adresser au gouvernement pour l'erection civile des
paroisses; PF remercie Taschereau pour son oeuvre et repousse la demission de Bourget
souhaitant I'entente entre les deux; interdit de s'adresser au gouvernement pour empecher ou
retarder la reconnaissance civile des paroisses et menace d'excommunication ceux qui
polemiquent dans les journaux ; Pie IX approuve dans I'Udienza du 21.12.1873; Note: dans
l'Udienza du 3.5.1874 on obtint de revenir encore sur les decisions relatives aux paroisses - 927r928v

a

a

2.1.1874 - [Monaco La Valletta, Palazzo Altemps; cf. SOCG vol. 1002, f. 773r-774v]: rendezvous de celui-ci avec Bourget (31.12.1873) et avec Ie proc. du Seminaire accompagne par Ie
proc. de Taschereau (1.1.1874): opinion de ceux-ci; protestation du proc. du Seminaire :
probable recours au tribunal civil par les fabriciens de Notre-Dame qui sont lai'cs - 928Arv et
feuille non numerotee
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Sommaire - 928Br-970r:
I - 28.10.1873 - Desautels a Simeoni : memoire (21 pages) au sujet des modifications
de la propriete des eglises; du cimetiere de Notre-Dame

du decrets:

II - Bourget: decret reformant (d'apres Ie decisions de PF du 7.3.1873) Ie precedent du
21.11.1870 au sujet de l'erection de la paroisse St-Patrice
III - 21.4.1871 - copie du decret canonique de Notre-Dame de Graces
IV - s.d. - Bourget: decret reformant (d'apres les decisions de PF du 17.3.1873) Ie precedent du
25.9.1866 au sujet de J'erection de la paroisse St-Jacques Ie Majeur
V - [26.5.1873, cf. SOCG] - Bourget: decret d'erection de la paroisse Notre-Dame
une partie de Ville-Marie dans l'ile de Montreal
VI - 21 [recte 22).8.1873 - Taschereau
par Bourget

a Bourget:

formee par

commentaires aux decrets d'erection reformes

VII - 3.10.1873 - Taschereau a BarnabO : puisque Bourget en appelle a PF contre lui. transmet
les textes des decrets reformes (paroisses St-Patrice, Notre-Dame de Graces et huit atltres)
ainsi que ses commentaires et copie de sa lettre Ouimet, G. (premier ministre du Quebec) du
22.9.1873 donnant les precisions demandees sur une lettre de Lafleche (9.8.1873) au sujet des
decrets

a

VIII - 8.11.1873 - Desautels a PF : autre memoire; Bourget a ete surpris du refus de Taschereau
d'approuver les decrets ainsi que du refus des ev.s de la provo eccl. de Quebec (reunis Ie
18.5.1873) d'etablir une universite catholique it Montreal; c'est pourquoi il fait encore appel a
Rome; opposition de Bourget aux « deux Seminaires »(St-Sulpice et Quebec ); raisons de
I'hostilite; opposition des Sulpiciens presentee au Lieutenant-Gouverneur de Quebec
la
reconnaissance de la paroisse civile Notre-Dame de Grace; questions particulieres
resoudre

a

a

IX - 20.11.1873 - Larue it PF : ajourne sur des faits recents au sujet de Ste Brigide (reproduit
lettre de Bourget au sup. du Seminaire du 30.9.1873); observations sur les eglises du Seminaire
dont celui-ci conserve la desserte; bilan des sacrifices imposes aux Sulpiciens
X - 31.10.1873 - Taschereau

it BarnabO : transmet Ie document qui suit avec commentaires

XI - 30.10.1873 - Rousselot, V. (cure de Notre-Dame), Leblanc, c.A. et quatre autres
marguilliers de Notre-Dame it Taschereau: recours contre les cures non Sulpiciens qui
pretendent it une partie des revenus du cimetiere destines it la Fabrique
XII - « Casuel [droits du cure] de la fabrique de Notre-Dame
Taschereau

de Montreal»

avec remarques par

XIII - 24.11.1873 - Desautels it Simeoni : transmet Ie document qui suit; remarques sur les droits
de sepultures, it propos desquels critique Taschereau

a

XIV - 7.11.1873 - Bourget
Taschereau: defend sa position au sujet des droits de sepulture;
critique l'usage du telegraphe pour communiquer avec PF
49 feuilles imprimees, non numerotees, non datees, reproduisant les decrets reformes de Bourget
au sujet de I'erection de la paroisse de St-Joseph (9 pages); des bornes actuelles de la paroisse
Notre-Dame (7 pages); de j'erection des paroisses St-Henri des Tanneries des Rollands (10
pages), St-Enfant-Jesus (10 pages), Ste Anne (9 pages), Ste Brigide (9 pages), Notre-Dame de
Graces (9 pages), St-Vincent de Paul (9 pages), St-Jacques (9 pages), de la Nativite de la Ste
Vierge (9 pages) [voir SOCG, vol. 1001, ff. 1562r-1613r]
Fin du dossier
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Acta vol. 241 (annee 1874)
Dossier 88: CG: 20.1.1874: Erection d'un diocese ou vicariat apostolique dans la proVoecc!. du
Haut Canada et designation de l'ev. de Hamilton (Ponenza: Sulla proposta erezione di una nuova
Diocesi 0 Vicariato Apostolico nella provincia ecclesiastica dell'alto Canada. Sulla nomina del
Vescovo per la vacante Sede di Hamilton nella stessa provincia; Ponente: cd!. Teodolfo Mertel ) 1r-9r
20.1.1874 - resume de la cause: Ie projet d'erection du diocese de Sault-Sainte-Marie
stimule par
l'erection d'un diocese protestant ; l'ev. d'Ottawa permet Ie demembrement ; limites , population.
missions jesuites ; differences avec les Protestants; lerna des candidats; succession de Farrell a
Hamilton: lerna des candidats; douze ecclesiastiques soutiennent la candidature de Heenan,
Edward (VG Hamilton et adm.) ; Lynch: Farrell est mort sans indiquer son successeur; Crinnon
est Ie candidat preferable - 1r-4 v
20.1.1874 - rescrit: PF erige Ie vicariat apostolique en se reservant Ie choix du nom a lui donner
apres consultations avec Lynch (R); Jamot designe vicaire et Crinnon ev. de Hamilton; Pie IX
confirme dans l' Udienza du 25.1.1874 - 5r
22.1.1874 - Mertel a Simeoni : Lynch propose de restreindre Ie territoire du vicariat et de
modifier les limites de la provo eccl. de Toronto; quant au nom, Mertel propose Algoma rejete
par Lynch comme etant celui du diocese protestant; la proposition Sault-Sainte- Marie ou
Catarat Sainte-Marie est egalement rejetee; propose enfin Canada septentrional; Ie rescrit
modi fie est approuve par Pie IX dans I' Udienza du 25.1.1874 - 5Ar-5Bv
Sommaire - 6r-9r:
I - 1.10.1873 - Lynch, Horan et Walsh a Pie IX : proposent l'erection du vicariat, indiquent les
limites, Ie nom et les candidats: Jamot, Jean-Fran<;ois (VG Toronto); Laurent, Joseph-Marie
(theologien et ptre Toronto) ; Boubat, Bartholome (ptre London) , tous les trois sont d'origine
fran<;aise, mais parlent bien I'anglais
II - S.d. - Lynch: reponses au questionnaire
territoire, la population et autres
III - S.d. - Lynch: reponses au questionnaire

relatif aux nouveaux vicariats : renseignements

sur Ie

relatif aux candidats

IV - 30.10.1873 - Lynch, Horan et Walsh: demandent la designation du nouvel ev. de Hamilton
, lerna des candidats: Crinnon , Peter (VG London, Irlandais forme chez les Sulpiciens de
Montreal ); Dowd , Patrick (pss, Irlandais, cure St-Patrice, Montreal ); Rooney, Francis Patrick
(ancien VG Toronto, anglophone)
V - S.d. - Lynch: reponses au questionnaire reiatif aux candidats

pour Hamilton

Fin du dossier

Dossier 89: CG 27.1.1874: Etablissement de l'Universite catholique a Montreal (Ponenza: Sulla
erezione di una Universita cattolica in Montreal nel Canada; Ponente: cdl. Raffaele Monaco La
Valletta) - 36r-53Ar
27.1.1874 - resume de la cause; rappelle les termes du differend entre Bourget et Taschereau;
professeurs francs-ma<;ons a Laval; les questions posees sont les suivantes: etablir l'Universite ;
soumettre a l'arch. de Quebec et a I'ev. de St-Hyacinthe l'admission a la future universite de
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Montreal
mas;ons

d'etudiants originaires des ces dioceses; demarches contre les professeurs francs- 36r-40r

a Laval

27.1.1874 - rescrit: manque; on renvoie au vol. des Acta du 1876 [244]: - papier non folie
Sommaire - 41r-53A:
I - 15.8.1873 - Taschereau a Bamabo : transmet la relation du V Concile de Quebec au sujet de
l'universite [infra]; Bourget ne I'a pas signee; discute les positions de celui-ci: raisons contre
l'etablissement
11- 27.5.1873 - Taschereau, Guigues, Larocque,
Universite ; favorables aux succursales

Langevin

a Bamabo

III - 22.12.1873 - Desautels a PF : rapport sur Ie projet de l'Universite
observations et reponses des deux partis

: opposes

a la nouvelle

reproduisant plusieurs

Fin du dossier

Dossier 90: CG 29.5.1874: Differend entre Bourget et Larocque au sujet du territoire du Grand
Saint-Ours (Ponenza: Sulla questione insorta tra Monsig. Vescovo di Montreal e quello di S.
Giacinto relativamente al territorio detto du Grand Saint-Ours; Ponente: cd!. Antonino De Luca )
- 253r-269r
29.5.1874 - resume de la cause: Ie differend existe depuis la fondation du diocese; mediation de
Taschereau; opposition des paroissiens au demembrement de Montreal - 253r-258v
29.5.1874 - rescrit: PF confirme que Ie territoire de St -Ours appartient au diocese de Montreal
(contre I'affirmation des ev.S reunis au Concile provincial) et refuse l'annexion a Montreal d'une
partie de la paroisse de Sorel; Pie IX confirme dans I'Udienza du 7.6.1874 [Laponenza fut
soumise a Pie IX par Rinaldini , Achille (minutanre PF ) et non par Ie secretaire] - 259r
Sommaire - 260r-269r:
I - 18.10.1873 - Taschereau, Larocque, Lafleche, Langevin, Fabre a Bamabo : Ie Grand StOurs, compris dans Ie camte de Richelieu , appartient a St-Hyacinthe ; proposent de demembrer
Ie territoire en faveur de Montreal
II - 10.2.1874 - Desautels a PF : rapport au sujet des territoires reclames; nie que Ie Grand StOurs appartient au comte de Richelieu ; autres difficultes; la lettre des ev.s n'est pas bien fondee
Fin du dossier

Dossier 91: CG 29.5.1874: Nouvelles questions relatives aux paroisses de Montreal apres les
deliberations de PF (9 et 13 .12.1873) (Ponenza: Sulle nuove deduzioni fatte alla Propaganda
relativamente aIle parrocchie di Montreal nel Canada in seguito aIle risoluzioni prese dalla S.
Congl\ne nella adunanze generali del 9 e 13 Decembre 1873; Ponente: cd!. Raffaele Monaco La
Valletta) - 270r- 312v
29.5.1874 - resume de la cause: schema des decisions precedentes; entrevues de Monaco avec les
deux parties (31.12.1873-1.1.1874);
reclamations des Sulpiciens (2.1.1874) et reponses du
procureur de Bourget; publication des decrets reformes et observations sur ceux-ci; doutes 270r-280r
29.5.1874 - rescrit: PF decide de confirmer ses deliberations precedentes en precisant que
provisoirement la fabrique de l'eglise Notre-Dame sera aussi celIe des eglises Ste Anne, StJoseph et St-Jacques et que la fabrique de St-Patrice a eriger se chargera des dettes pour la
construction de l'eglise; PF ne se mele pas de la question du recours au Parlement de la Fabrique
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de Notre-Dame; confie a Simeoni la revision des decrets; accepte les modifications proposees
par les procureurs des deux parties au sujet du decret pour Notre-Dame; presse pour J'execution
des decrets approuves et designe une commission chargee de verifier l'etat de la dette: Pie IX
confirme dans l'Udienza du 7.6.1874 [Laponenza fut sourhise par Rinaldini] - 281r
Sommaire - 281A-312v:
I - 2.1.1874 - Larue a PF : ses objections aux decisions de PF au sujet des dettes de l'eglise de
St-Patrice
II - 12.1.1874 - Desautels a PF : observation sur la dette de la Fabrique de Notre-Dame: risque
que les nouvelles eglises n'aient pas un statut legal bien defini et qu'elles deviennent des biens
« vacants ou delaisses » aux yeux du gouvemement: necessite de definir Ie terri to ire de chaque
paroisse, en appendice [datee du 16.3.1874, cf. SOCG, vol. 1001, ff. 792r-784\', 795\'), des
statistiques demographiques
III - 5.3.1874 - Rousselot et autres fabriciens de Notre-Dame: memoire (20 pages) refutant les
observations de Desautels: proposent, a regret, de faire approuver une loi speciale par Ie
Parlement sur Ie statut civil des paroisse demembrees ou bien, si l'on trouve une solution legale
au probleme des registres , de ramener les eglises detachees a l'etat de succursales
IV - S.d.: Ryan, T. (hon., Montreal) a BamabO : rappelle sa visite a Rome; en tant que
representant des Irlandais , repond aux observations de Desautels; se plaint de n'avoir pas ete
consulte; demande la confirmation des decisions precedentes [N.B.: Dans Ie sommaire des Acta
seule la version franc;aise a ete reproduite; pour l'original en anglais cf. SOCG, vol. 1001, ff.
835r-836v]
V - 6.3.1874 - Jette, L.A. (avo cat, Montreal) ala Fabrique de Notre-Dame: avis juridique sur six
points relatifs aux paroisses ; I'avis est signee par Laflamme, R. (membre du Conseil de la Reine
et professeur de droit a McGill) , Dorion, V.P.W. (avocat) , Rainville (avocat et prof. de Droit
civil a McGill)
VI - 27.2.1874 - Ouimet, Gedeon (premier ministre du Quebec) a Rousselot : les affirmations
[de Desautels] au sujet du statut de « bien vacant» des eglises sont « aussi absurdes que
ridicules »; nul gouvemement, « conservateur ou protestant» , pourra soutenir de telles theses;
« un gouvemement de Liberaux (de I'espece que nous connaissons) [...] pourrait peuH~tre
entretenir de telles chimeres, mais encore je mien doute »; avis signe par Irwin. G. (attorney
general) et Chapleau, lA. (solliciteur general, Quebec)
VII - Taschereau a Barnabo : proteste contre les affirmations « singulares omnino et inauditas
» de Desautels au sujet de la loi sur la propriete
VIII - S.d. - Larue a PF : s'objecte aux theses de Desautels
IX - [Desautels]:

relatives au Seminaire St-Sulpice

corrections des decrets des nouvelles paroisses

X - Larue - Remarques generales sur les decrets; remarques sur Ie decret relatif aux limites de la
paroisse Notre-Dame avec Nota
Fin du dossier

Dossier 92: CG 29.5.1874: Troubles dans Ie diocese de Harbour Grace a la suite des mesures
adoptees par Carfagnini envers la Benevolent Irish Society et deux de ses membres ptres
(Ponenza: Sugli avvenimenti occorsi in Habor [sic] Grace nell'Isola di Terra Nova in seguito ad
a1cune misure adottate da que I Vescovo Monsignor Carfagnini a carico della Societa detta =
Societa benevola Irlandese = esistente in quella Diocesi, e di due Sacerdoti che vi appartenevano;
Ponente: cdl. Antonino De Luca) - 331r-345v
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29.5.1874 - resume de la cause: rappelle les decisions de laponenza du 30.9.1873: autres
nouvelles de Harbour Grace provenant de Po'wer et Carfagnini : ennuis de ce demier avec ]a
Benevolent Irish Society et les Soeurs de la Presentation; intervention de Cullen en faveur des
deux ptres suspendus par Carfagnini: doutes - 331 r-33 7v
29.5.1874 - rescrit: PF envoie Power a Harbour Grace en tant que mediateur charge de
soumettre les opposants a l'ev.; Power doit aussi renseigner PF au sujet de la Societe et de
Soeurs; PF pousse Carfagnini a demissionner et lui demande d'intervenir dans la revocation de
la suspension des deux ptres qui entre-temps doivent rester en lrlande : Pie IX confim1e dans
l'Udienza du 31.5.1874 [La ponenza fut soumise par Rinaldini ] - 338rv
Sommaire - 339r-345v:
I - 1.5.1874 - Cullen a Franchi: transmet des documents [infra nos. II-V] au sujet de Harbour
Grace; remarques sur les catholiques de Harbour Grace et sur les ptres suspendus
II - 1.5.1874 - Cullen a Franchi: recours de O'Connor (ptre Harbour Grace) et McCormack
(ptre Harbour Grace) ; decret de Carfagnini contre la Societe et remarques (Ie decret n'est pas
bien fonde et offre la possibilite d'un recours contre Carfagnini): fait I'histoire de la Societe
(etablie en 1814 par Ewer, Thomas ), en soulignant son caractere national et civil et non pas
religieux; ennuis probables au sujet des fonds de la societe dissoute; apres la mort de Dalton, les
fonds de la societe ont ete confies a Carfagnini
III - 22.3.1874 - Carfagnini : dec ret contre la Societe
IV - 24.3.1874 - Walsh, Robert (pres. de la Benevolent Irish Society, Harbour Grace) et 5 autres
membres a PF : petition contre Carfagnini ; rappellent les differends; incredulite au moment de
l'election; division en factions des catholiques; conduite de Falconio
V - 26.4.1874 - O'Connor, John (vice-cure Harbour Main) et McCormack, Michael J. (vice-cure
Northern Bay) a Franchi: recours contre la suspension; ils ecrivent de l'European Hotel, Dublin
VI - 9.4.1874 - Carfagnini a De Luca, Antonino (cdI. Ponente) (N.B.: L'original de cette lettre
n'est pas dans les SOCG (peut-etre retoume a De Luca), ne s'y trouve que la version imprimee
pour les Acta]: accusations contre O'Connor et McCormack
Fin du dossier

Dossier 93: CG 10.8.1874: V Concile provincial du Quebec: Actes, Decrets et Postulats, et
designation du nouvel ev. d'Ottawa (Ponenza: Sugli Atti, Decreti e Postulati del V Sinodo
provinciale di Quebec nel Canada. E sulla scelta del Vescovo per la Sede vacante di Ottawa;
Ponente: cd!. Raffaele Monaco La Valletta) - 577r-641 v [cf. Giovanni Rommerkirschen
Saverio Paventi , Elenco bibliograjico dei sinodi e concili missionari [des dioceses relevant de
PF ], « Bibliographia missionaria », 1942-48, pp. 158-161 pour Ie Canada]
10.8.1874 - resume de la cause: examen des actes et decret du concile par Eusebio da Monte
Santo (ofmcap, consulteur PF ); changements aux limites entre les dioceses de Trois-Rivieres
Quebec; diverses opinions sur Ie projet de creation du diocese de Sherbrooke ; division du
diocese d'Ottawa; candidats pour Ottawa (Racine, Antoine; Duhamel, Jouvent) et pour
Sherbrooke (Blais, F.X .; Racine, Dominique; Laporte, Georges Honore) [plusieurs
changements ont ete apportes aces terne depuis la tenue du Concile a la demande de PF ]; 43
doutes - 577r-585r

et

10.8.1874 - rescrit: PF : souhaite voir des corrections generales aux decrets et l'emission de la
pro/essio jidei par tous les ev.s; suggere plusieurs modifications ponctuelles au texte des decrets;
criteres de gestion des dioceses vacants; question de I'erection des chapitres et des societes de
temperance; instruction du SO du 1866; transmet a la Congr. des Rites une question relative a la
fete de Ste Anne; approuve l'erection de Sherbrooke et la designation de Racine, Antoine;
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ajoume la division d'Ottawa et y designe Duhamel en tant qu'ev.; questions de limite entre
Trois-Rivieres et Quebec: regles generales auxquelles se tenir a ce sujet: Pie IX approuYe dans
l'Udienza du 26.8.1874 - 586r-588r
Sommaire - 589r-641 v:
1- 27.5.1873 - Taschereau, Bourget, Guigues , Larocque, Lafleche, Langevin. Fabre a Pie IX :
adresse qui accompagne les actes; plusieurs passages rappellent Ie Concile Vatican ainsi que Ie
statut de « prisonnier » du pape
II - 6.1.1873 - Taschereau

(R: porta F1aminia ): circulaire

III - Acta V Concilii Provinciae Quebecensis
Langevin, Edmond (seer. du Concile)

de convocation du concile provincial

; pro chain concile fixe pour 1876; actes rediges par

IV - Decreta Quinti Concilii Provinciae Ecclesiasticae
decrets)

Quebecensis

signes par les ev.S (28

V - 26.5.1873 - Taschereau et les autres ev.s a Pie IX : petition pour l'erection du diocese de
Sherbrooke forme par des portions des territoires de Trois-Rivieres , St-Hyacinthe et Quebec:
plan est infra (f. 640A)
VI - S.d. - Taschereau:
VII - S.d. - Taschereau:

notes de Lafleche
notes de Larocque

Ie

sur Ie territoire cede par Trois-Rivieres
sur Ie territoire cede par St-Hyacinthe

VIII - 27.5.1873 - Taschereau et les autres ev.s: renseignements sur les candidats pour
Sherbrooke : dignussimus: Racine, Antoine (cure de St-Jean-Baptiste, Quebec); dignior:
Sasseville, Jerome (cure Ste Marie de Foy, Quebec) ; dignus: O'Donnell, Anthony (seminaire StHyacinthe)
IX - 26.5.1873 - Taschereau et les autres ev.S: petition pour rattacher au diocese de TroisRivieres Ie territoire de la riviere St-Maurice compris dans l'archidiocese de Quebec; Ie plan est
infra (f. MOB)
X - 25.5.1873 - Taschereau
l'archidiocese de Quebec

a

et les autres ev.s: petition pour rattacher la localite de Adstock

XI - 25.5.1873 - Taschereau et les autres ev.S: petition au sujet du rang de la fete de Ste Anne;
refection de I'eglise de Ste Anne de Beaupre lieu de culte frequente par les fideles du Canada et
des Etats-Unis
XII - 3.6.1873 - Taschereau:

petition en faveur des societes antialcooliques

XIII - S.d. - Eusebio di Monte Santo (ofmcap, consulteur PF ) a PF : ses opinions sur les actes et
les decrets; quelques affaires (Universite Laval, synodes diocesains) sou levees dans les actes ne
sont pas mentionnees dans les decrets
XIV - 6.1874 - PF : note d'archives sur plusieurs points des decrets: aide-memoire portant sur
chacun des points; instruction sur Ie mariage (reproduction de l'Instruction d'Hanovre du
17.2.1866 adaptee au Canada)
XV - 17.2.1874 - Taschereau a Franchi: opinion des ev. quebecois opposes
diocese d'Ottawa (soutenus par Lynch ); raisons a I'appui et statistiques
XVI - 3.5.1874 - Jamot (R: Seminaire franyais)
l'appui

a Franchi:

XVII - 30.7.1873 - Guigues : declaration scellee au sujet de
(ami, VG Ottawa), Duhamel, Thomas (cure de St-Eugene),
Buckingham), Michel, Joseph (cure d'Aylmer); Dandurand
Irlandais ; si les Oblats ne sont pas d'accord, Ie pape devrait
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favorable

a la division

a la division;

du

raisons

a

son successeur: Dandurand, Damase
Jouvent, Laurent (cur e de
est Ie plus apte, aime aussi par les
intervenir d'autorite; raisons pour

lesquelles n'a pas indique de candidats irlandais : diminution du nombre d'Irlandais attires par les
Etats-Unis : augmentation des Canadiens franyais deja majoritaires, probable partialite d'un e\".
irlandais contre les Canadiens franyais
XVIII - 17.2.1874: Taschereau: rapport sur la reunion
candidats pour Sherbrooke et Ottawa: raison pour et
nouvelles [erne (Ottawa: Racine, Antoine: Duhamel,
Blais, Franyois-Xavier ; Racine, Dominique; Laporte,

des ev.S du 14.2.1874 consacree aux
contre les candidats: formation des
Thomas; Jouvent , Laurent: Sherbrooke:
Georges Honore)

XIX - 30.4.1874 - Taschereau a Franchi: demande autorisation d'annexer une paroisse du
diocese de Trois-Rivieres ainsi que la sanation de plusieurs petites modifications aux limites
diocesaines faites anterieurement par les ev.S
XX - 22.4.1874 - Lafleche:
faveur de Quebec

demembrement

de la paroisse dite Augmentation

de Somerset

en

Fin du dossier

Hors de dossier: Udienza

16.8.1874:

Simeoni : rapport a Pie IX et decisions: resume des deliberations de PF des 9 et 13.12.1873 et
du 27.5.1873; protestations des Sulpiciens pour conserver les paroisses St-Joseph, Ste Anne et
St-Jacques (memoire du 18.7.1874); decision de PF (CG du 14.8.1874) de confirmer les
decisions et d'informer Pie IX du recours; dans l'Udienza du 16.8.1874 Pie IX approuve la
decision de PF mais conseille de discuter d'un recours a la premiere occasion; par la suite PF
decide de diffuser Ie recours parmi les cardinaux membres [Cette decision prise lors d'une
reunion de la section de PF pour les Affaires du Rite oriental] - 642rv et trois ff.rv suivants non
pagines, 752rv et f.rv suivant non pagines [trois copies: minute de la main de Pierantozzi et deux
documents du copiste]
8[recte 18].7.1874 - Larue a Pie IX : [document imprime et diffuse parmi les cardinaux]; proteste
contre les decrets de PF qui enlevent les eglises au Seminaire en faveur de l'ev. ou de la
Fabrique de Notre-Dame; appendice (11.9.1874): suggere une modification au decret de PF du
4.7.1874 - 820r-821r

Acta vol. 243 (annee 1875)
Dossier 94: CG 11.1.1875 Designation des ev.s de Hartford et Portland (Ponenza: Sulla nomina
dei Vescovi per Ie Sedi vacanti di Hartford e di Portland negli Stati-Uniti di America; Ponente:
cdl. Alessandro Franchi prefetto) - 74r-81 r
Aucun document ne conceme directement Ie Canada; on mentionne
Portland, connait Ie franyais (a etudie chez les Sulpiciens de Paris)
candidat pour Portland (ptre, Portland, ne dans Ie diocese de Buffalo
l'Alsace) a fait des etudes aupres des Sulpiciens de Montreal (voir
201r-219v)
Fin du dossier
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que Healy, James elu a
et que Sorg, Joseph,
de parents originaires de
aussi SOCG vol. 1004, ff.

Dossier 95: CG 11.1.1875: designation du nouvel ev. de Kingston (Ponenza: Sulla nomina del
Vescovo per la Sede vacante di Kingston nel Canada: Ponente: cd!. Costantino Patrizi) - 82]"95Ar
11.1.1875 - resume de la cause: Lynch renseigne sur l'etat mental de Horan et demande sa
demission; oeuvre de mediation de Chisholm. James J.: venue de Horan a Rome: demission et
proposition de O'Brien, John en tant que successeur: conseils de Chisholm: consultation de
Cullen; candidats - 83r-91 r
11.1.1875 - rescrit: PF designe O'Brien, John en tant qu'ev. de Kingston et assigne a Horan une
pension de 1200 scudi a payer par I'ev.; cette condition est specifiee dans Ie bref de nomination:
Pie IX confirme dans I'Udienza du 17.1.1875 - 92r
Sommaire - 93r-95Ar:
I - 31.mois non indique.1874 - Lynch, Walsh, Crinnon et Jamot a Pie IX : terna pour Kingston:
Cleary, James Vincent (dir. College St-Jean, Waterford, Irlande), McGill, James (dir. College
St-Vincent Los Angeles), O'Brien Michael [recte John] (cure de Brockville, Kingston) et
demandent I'argent pour la pension de Horan
II - [ut supra] - Lynch: renseigne sur les trois candidats d'apres Ie questionnaire
III - 5.12.1874 - Power, John (ev. Waterford et Lismore)
Cleary

a Franchi:

attestation en faveur de

IV - 22.12.1874 - Kirby: attestation au sujet de Cleary qui a ete quelques temps eleve du C.I.
V - 7.12.1874 - Bore, E. (sup. gen. de la Congregation de la Mission, Paris) a Simeoni :
renseigne au sujet de McGill et Hennessy (candidats pour des sieges episcopaux)
Fin du dossier

Dossier 96: CG 26.2.1875: Questions de Taschereau relatives a la messe pro populo (Ponenza:
Sopra alcuni quesiti proposti da Monsig. Arcivescovo di Quebec sulla messa pro populo;
Ponente: cdl. Luigi Bilio ) - 98Cr-l 09v
26.2.1875 - resume de la cause: se referer a la note d'archives
(sous-secr. de la Congr. du Concile ); doutes - 98Cr-98Dr

et

a I'opinion

de Verga, Isidoro

26.2.1875 - rescrit: PF statue qu'un cure desservant deux paroisses (meme aide de son vicaire)
doit dire une messe pro populo pour chaque paroisse tous les dimanches et les autres jours
commandes (4 cas divers sont specifies); PF specifie que cette obligation ne s'applique pas aux
missionnaires desservant des missions (deux cas divers specifies) et fait reference au decret
pontifical du 18.8.1866; PF octroie la sanation des irregularites precedentes pour lesquelles
Taschereau pourra imposer quelques celebrations suppIementaires de messes; Pie IX approuve
dans I'Udienza du 28.3.1875 [N.B.: La decision est soumise a Pie IX par Agnozzi, pro-seer. PF .
Pour des renseignements juridiques au sujet de la messe pro populo voir Ie Dictionnaire de Droit
canonique , dirige par R. Naz , Paris, Letouzey, 1. IV, cc. 926-8 et 1. VI, cc. 871-2, pams
respectivement en 1949 et 1957] - 100r
Sommaire - 99rv, 10Ir-l09r:
I - [4.1874] - Note d'archives : casuistique et decrets emanes du Saint-Siege
d'un appendice (12.1874) avec details supplementaires

sur ce sujet, suivie

II - 30.8.1874 - Verga: son opinion: discute Ie statut de mission ou de paroisse d'un territoire
Fin du dossier
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Dossier 97: CG 26.2.1875: Appendice a la Ponenza de juillet [recte 10.8] 1874 au sujet des
Actes, Decrets et Petitions du V Concile provincial de Quebec (Ponenza: Appendice alla
Ponenza di Luglio 1874. Sugli Atti, Decreti e Postulati del V Sinodo provinciale di Quebec nel
Canada; Ponente: cd!. Raffaele Monaco La Valletta) - 156r-176v
26.2.1875 - resume de la cause: questions de PF sur les decrets
reponse de Taschereau et recherches d'archives: doutes - 157rv

a la suite

de la CG du 10.8.1874:

26,2.1875 - rescrit: PF recommande que les ev.s fassent une profession de foi a I'occasion des
conciles, meme s'il ne s'agit pas de leur premiere intervention: octroie I'indult ad decennium au
sujet du temps de la communion de Paques ; recommande l'erection des chapitres de cathedrales
conformement au decret de 1852; modi fie Ie decret sur les societes de temperance et n'octroie les
indulgences que pour les societes qui n'obligent pas au serment d'abstinence du vin : au sujet des
censures contre ceux qui s'epousent devant un ministre protestant, PF s' en remet aux decisions
precedentes; PF ne s'objecte pas a la fayon de Taschereau de signer les decrets: dans l'Udienza
du 4.4.1875, Pie IX confirme les decisions en apportant deux modifications: souhaite que I'usage
de la profession de foi soit observe a I' avenir; precise qu'il s'agit d'abstinence de boissons
enivrantes et pas seulement de vin - 158rv
Sommaire - 159r-160v:
1- 7.10.1874 - Taschereau a Franchi: les ev.s discutent des corrections proposees par PF a
I'occasion des ceremonies du bicentenaire de la fondation du diocese de Quebec: avant de
proceder a la revision des decrets, expose six questions sur la profession de foi des ev.s aux
conciles; sur Ie temps de la communion de Paques ; sur les chapitres des cathedrales ; sur les
societes de temperance; sur les mariages contractes devant un ministre protestant et sur la
signature des decrets par l'arch.
2.1875 - Note d'archives : precedents relatifs aux six points evoques par Taschereau; la question
des societes de temperance requiert des tractations particulierement approfondies (decret de
1852, dispositions sur Ie meme sujet pour les Etats-Unis , comparaison avec Ie Royaume Uni et
I'Empire autrichien ; opinion du consulteur Corboli Bussi pour la ponenza du 12.9.1842, relative
a I'experience de Purcell, ev. Cincinnati; opinion du consulteur Fabi Montani pour la ponenza
du 22.6.1852; mesures pour les dioceses canadiens et leur application; au sujet des formules de
serment des societes , decrit I'experience du diocese de Cleveland rev. Rappe] et du Royaume
Uni [cd!. Manning]; renseignements sur l'Iriande et sur les Ruthenes ) - 161r-175v
Fin du dossier

Dossier 98: CG 3.5.1875: designation du coadj. pour D'Herbomez, vic. ap. de la ColombieBritannique (Relazione: Sulla nomina di un coadiutore per Monsig. D'Herbomez , vicario
apostolico della Colombia Britannica; Ponente: cd!. Alessandro Franchi, prefet) - 199r-201r [La
pagination ne suit pas I'ordre des pages: 199, 20 I, 200]
3.5.1875 - resume de la cause: demande de D'Herbomez pour un coadj. presentee a Rome par
Martinet (omi) ; deux petitions 11 ce sujet par les ev.s de la provo eccl. de St-Boniface avec
indication de la terna des candidats: Durieu, Paul (omi, miss. franyais, Colombie-Britannique)
,
MacGuken, James Maria Joseph (omi, Irlandais , miss. Colombie-Britannique)
; Fouquet, Leon
(omi, miss. franyais Colombie-Britannique ); do utes - 199rv, 201 rv
3.5.1875 - rescrit: PF accorde Ie coadj. a D'Herbomez
dans I'Udienza du 23.5.1875 - 200r
Fin du dossier
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et propose Durieu,

Paul; Pie IX confirme

Dossier 99: 3.5.1875: questions po sees par I'ev. de Newark, Etats-Unis [Corrigan] au sujet de la
vi site ad limina (Ponenza: Sopra alcuni quesiti proposti da Monsig. Vescovo di Newark negli
S[t]ati Uniti d'America circa I'obbligo della Visita ad limina; Ponente: cdl. Costantino Patrizi ) 208r-211r
Ce dossier ne conceme qu'indirectement Ie Canada; en void Ie resume: a la suite de questions
po sees par Corrigan, Michael (e\". Ne\vark ) dans sa lettre du 5.12.] 874 et a cause d 'erreurs
commises par les ev.s des Etats-Unis (parmi lesquels Blanchet, N.F .. arch. d'Oregon ). PF decide
que pour les sieges recemment crees Ie moment de la vi site decennale ad limina doit etre calcule
a partir de la publication de la Constitution sixtine (Ramanlls Pantirex, 20.12.1585 ) et non pas ;1
partir du jour de la prise de possession du diocese par I'ev. elu: obligation pour Ie successeur
d'accomplir la visite suite au deces ou transfert de l'ev.; on propose une circulaire sur Ie sujet
pour les ev.s americains; Ie devoir d'envoyer la relation n'est pas dument observe: PF decide
d'envoyer la circulaire a tous les ev.S soumis a sajuridiction [cf. aussi SOCG vol. 1004, ff. 536r544r]
Fin du dossier

Dossier 100: CG 21.9.1875: designation de l'ev. de St-Hyacinthe (Ponenza: Sulla nomina del
Vescovo per 1a Sede vacante di S. Giacinto nel Canada; Ponente: cdl. Alessandro Franchi,
prefet) - 361Ar-363v
21.9.1875 - resume de la cause: mort de Larocque; sa designation de Moreau en tant qu'adm.;
Pie IX confirme cette designation (Udienza 22.8.1875); proposition de la lerna de la part des
ev.s de la provo eccl. de Quebec: Moreau, Louis-Zephirin (VG et adm. St-Hyacinthe ) ; Gravel,
Joseph-Alphonse
(seer. St-Hyacinthe ); Ouellet, Remi -Jean (Seminaire de St-Hyacinthe);
anciens jugements sur Ouellet candidat en 1866 pour St-Hyacinthe et en ] 867 pour Sandwich
(maintenant London ); Ouellet est originaire de Toronto; doute - 361 Arv, 363rv
21.9.1875 - rescrit: PF propose Moreau en tant qu'ev. de St-Hyacinthe;
l'Udienza du 26.9.1875 - 362r

Pie IX approuve dans

Fin du dossier

Hors du dossier: CG 14.12.]875 [Affaire Carfagnini]:
]4.]2.1875 - [Agnozzi ?]: Rapport sur les evenements a partir de 1874; visite de Power et ses
resultats; suggestion de Simeoni de rappeler en Italie Carfagnini; consentement de Pie IX dans
I'Udienza du 25.7.1875; son sejour prolonge de deux ans; protestations de Carfagnini contre
Power; envoi d'un prelat impartial d'origine irlandaise; propose d'envoyer Domenec (ev.
Pittsburgh) a I'occasion de son retour en Amerique; Domenec est d'origine espagnole et done
neutre, peut etre bien renseigne deja a Rome; la mission ne couterait rien a PF - 445r-449v
13.12.1875 - Cullen a Franchi: resume la lettre de O'Donnell au sujet des troubles a TerreNeuve; transmet: 29.11.1875, O'Donnell, Jeremiah (VG, Harbour Main) a Cullen: decrit Ie
mauvais etat de la religion a Terre-Neuve (les Protestants profitent des dissensions; manque de
respect pour Ie clerge; baisse de l'arrivee de nouveaux missionnaires; critiques envers Carfagnini)
et s.d., [Moran ?, Rome ]: resume de la situation par Cullen d'apres les renseignements reyus de
Terre-Neuve - 450r-452v
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Acta vol. 244 (annee 1876)
Dossier 101: CG 1.2.1876: Doutes poses par I' ev. de Newark [Corrigan] au sujet de la visite ad
lim ina (suite de la Ponenza du [3].5.1875 (Ponenza: Sopra alcuni quesiti posti da Monsig.
Vescovo di Newark negli Stati-Uniti d'America circa l'obbligo della Visita ad Limina: Ponente:
cd!. Raffaele Monaco La Valletta) - 7r-15v
Aucun document ne concerne Ie Canada; ce dossier porte sur les sujets suivants: 1. l'obligation
de la vi site pour les vic.s ap.s; 2. la reduction de dix it cinq ans de l'intervalle entre les vi sites
pour les ev.s americains: PF n'oblige pas les vic.s ap.s a la visite mais insiste sur l'imponance de
renvoi du rapport redige d'apres Ie questionnaire; ajourne la decision sur la reduction de
l'interval1e entre les visites: Pie IX confirme dans l'Udienza du 13.2.1876: dans la Note
d'archives (9.1875) on propose que, si Ie projet de vi site quinquennal est approuve. on pourra en
dispenser les ev.s les plus pauvres du Canada et de Terre-Neuve (15r)
Fin du dossier

Dossier 102: CG 1.2.1876: Requete de l'ev. de Montreal au sujet de l'etablissement d'une
universite it Montreal (Ponenza: Sopra l'istanza del Vescovo di Montreal nel Canada per
l'erezione di una Universitit nella sua diocesi; Ponente: cd!. Raffaele Monaco La Valletta) - 16r98v
1.2.1876 - resume de la cause: precedents de l'affaire; nouvelles propositions de Franchi (deux
universites avec administrations distinctes, mais reglements et cours identiques); discussion avec
les procureurs de l'ev. et de l'Universite Laval; opinions des ev.s et du recteur de l'Universite;
voeu de Santori, Camillo (consulteur PF ); opinion de Roncetti ; doutes - 17r-30r
Quatre planches: 1. Ecole de Medecine de l'Universite Laval; 2. Plan du Seminaire de Quebec
et de l'Universite Laval; 3.-4. perspectives des edifices de l'Universite - 30a-30d
1.2.1876 - rescrit: PF propose d'etablir une succursale a Montreal d'apres les principes qui
suivent: depenses payees par Montreal; uniformite des cours avec Quebec; les professeurs de
droit et medecine de Montreal seraient membres de la faculte de Quebec; ils auraient acces au
Conseil Universitaire ; formation d'un Conseil permanent des professeurs; vice-recteur
Montreal; preeminence de la section de Montreal dans Ie choix des professeurs de la succursale;
parite de retribution des professeurs et de frais aux etudiants; Laval (Quebec) confererait les
diplomes; l'affiliation de tous les seminaires diocesains it Laval est souhaitable; PF ecrit a
Bourget en particulier aux sujets suivants: la decision de PF est definitive; il doit apaiser les
esprits dans son diocese; les cures doivent pousser les jeunes vers la succursale et eviter les
instituts protestants; Bourget est prie de manifester sa bonne disposition envers l'Universite
Laval; on renvoie la decision sur Ie second doute relatif aux professeurs non catholiques de
Laval; Pie IX approuve dans l'Udienza du 13.2.1876 - 31r-33r

a

Sommaire - 34r-75r:
1- 28.7.1874 - PF it Taschereau et suffragants: Franchi propose d'etablir deux universites avec
administrations separees, mais cours et reglements identiques; un Conseil compose des ev.s (dont
Ie president serait l'arch. de Quebec) dirigerait les deux institutions; on demande l'opinion des
ev.s
II - 1.11.1874 - Bourget a Franchi: repond a la lettre et, en meme temps, au memoire du recteur
de l'Universite Laval; Bourget est favorable au projet de Franchi (deux universites ); si Laval ne
l'est pas, demande un indult pour etablir a Montreal une universite tout it fait independante
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III - 11.11.1874 - Lafleche a Franchi: comparaison entre les deux solutions (universite
succursale a Montreal ); appuie la premiere
IV - 27.11.1874 - Duhamel
pour les ev.s de cotiser

a Franchi:

favorable a l'Universite a Montreal;

V - 30.11.1874 - Fabre (ev. Gratianopolis. coadj. Bourget)
l'etablissement d'une universite independante
VI - 13.11.1874 - Taschereau
VII - 23.11.1874 - Langevin
succursale

a Franchi:

ou

refute la necessite

favorable

a

a Franchi : s'~ppose au projet; accusations contre Bourget
a Franchi:

oppose a l'Universite

separee: soutien Ie projet de

VIII - 26.11.1874 - Larocque a Franchi: oppose au projet des deux universites : rivalite entre
Quebec et Montreal; pretentions de Montreal
IX - 30.11.1874 - Racine a Franchi:
l'Universite Laval

favorable

a la succursale

etablie d'apres Ie projet de

X - s.d. - Hamel: memoire pour repondre aux questions po sees par les ev.s Ie 3.10.1874;
difficultes posees par les deux universites ; craintes pour l'action de Bourget
XI - 13.1.1875 - Paquet, Benjamin
la question
XII - 30.12.1874 - Taschereau
deux universites

(R)

a Franchi:

a PF

: refutation de plusieurs assertions de Bourget sur

precisions sur plusieurs questions contre Ie projet des

XIII - [sous ce numero sont reunis plusieurs documents]: 1. 28.12.1874 - Peltier, Hector (secr. et
tres. Ecole de Medecine et Chirurgie Montreal) : certifie la cotisation de 92 eleves tous
catholiques; 2. 28.12.1874 - Craik, Robert (secr. Faculte de Medecine, Universite McGill) a
Verreau, H.A.B. (ptre): 126 eleves frequentent les cours de medecine; 3. 26.12.1874 - Archibald,
l.S. (secr. Faculte de Droit Univ. McGill) : attestation; 58 eleves (29 protestants et 29
catholiques) de Droit a McGill; 4.26.12.1874 - Archibald: Faculte de droit a McGill: 7 etudiants
catholiques de Montreal et 14 autres du district; 5. 28.12.1874 - Campbell. Francis W. (secr.
Bishop College, Faculte de Medecine ) a Verreau: 30 etudiants dont 15 catholiques; 6.
30.12.1874 - Hamel: 104 eleves a Laval (Droit: 32 catholiques et 3 protestants; Medecine: 68
catholiques et I protestant)
XIV - Ouimet, Gedeon (ministre de l'Instruction publique du Quebec) a [Taschereau 7]: son
opinion opposee ala fondation d'une universite a Montreal dirigee par les lesuites qui, lies aux
Etats-Unis , ne sont pas consideres comme des sujets loyaux
26.1 0.1875 - Santori, Camillo (consulteur PF ARO, Seminaire romain ): voeu (historique de
l'affaire, raisons alleguees par Bourget; opposition de Taschereau et Hamel; remarques sur
l'Universite Laval; propositions avancees; sa proposition: deux universites separees sous Ie
controle des ev.s) - 76r-89v
S.d. - Roncetti , Cesare (Mgr., ancien delegue apostolique aux Etats-Unis ) a Franchi: repond a
un questionnaire (lO questions); suggere l'etablissement de la succursale; il convient d'attendre la
mort de Bourget; remarques sur l'interet des lesuites dans l'affaire - 90r-98r
8.12.1853 - Reine Victoria:

Charte royale de l'Unive~site Laval - 95r-98r

Fin du dossier

65

Acta vol. 245 (annee 1877)
Dossier 103: CG 29.1.1877: Designation de l'ev. de St-Augustine. E.U. (Ponenza: Sulla scelta
del vescovo per la Sede vacante di S. Agostino; Ponente: cdl. Carlo Sacconi ) - 1r-3r
29.1.1877 - resume de la cause: lerna des candidats: LaRocque. Paul (St-Hyacinthe. Canada) qui
a passe quelques annees a St-Augustine pour raisons de sante: Moore, John (VG Charleston.
ancien du C.U); Wayrich, William, (cssr, Baltimore) - lr-2v
29.1.1877 - rescrit: PF propose Moore: Pie IX approuve dans l'Udienza du 4.~.1877 - 3r [N.B.:
II n'y a pas Ie sommaire]
Fin du dossier

Dossier 104: CG 29.1.1877: Designation de I'arch. de Halifax (Ponenza: Sulla nomina
dell'Arcivescovo per la Sede vacante di Halifax; Ponente: cdl. Alessandro Franchi) - 4r-8r
29.1.1877: resume de la cause: choix de la terna par les ev.s: Hannan, Michael (VG Halifax):
MacDonald, Reginald (ptre, Arichat ); Connolly, Thomas (ptre St-Jean NB ); opinion de
Taschereau; rumeur de la venue a Rome de McIntyre pour soutenir un Ecossais [Cameron];
rapport de McIntyre en faveur de Hannan - 4r-7v
29.1.1 877 - rescrit: PF propose Hannan en tant qu'arch. de Halifax;
l'Udienza du 4.2.1877 [N.B.: II n'y a pas Ie sommaire] - 8r

Pie IX approuve dans

Fin du dossier

Dossier 105: CG [29?].1. 1877 - Rapport « con segreto pontificio » sur Ie projet d'etablir une
Delegation Apostolique en Amerique du Nord (Relazione Sui progetto di stabilire una
Delegazione Apostolica nell'America del Nord; Ponente cdl. Luigi Bilio ) - 39Dr-42v [La
numerotation de ce dossier est incorrecte; il s'agit d'un dossier de 27 folios rv numerotes comme
il suit: ff. 39D-39U, 40, 41, 42 + 8 ff. non numerotes]
[29?].1 .1877 - resume de la cause: rapport sur Ie projet: rappelle les demarches precedentes par
Bedini (CG 1.9.1857 sur les synodes de Baltimore, Cincinnati, St-Louis et Nouvelle-Orleans;
CG 19.7.1858 sur la fondation du College Americain du Nord a Rome; CG 21.1.1861 sur
1'election des ev.s aux Etats-Unis ); renvoi du projet a cause de la situation politique; abus
frequents aux E.U. en matiere ecc1esiastique; difficultes po sees par I'election des ev.s; d'apres les
renseignements fournis par Roncetti , il semble que les ev.s americains (hormis ceux sortis du
C.U. ) n'aimeraient pas la venue d'un del. ap.; en revanche, Persico souhaite la demarche, comme
Sorin (sup. gen. de la Congr, de Sainte-Croix); opinion anti-catholique aux E.U.; projet d'etablir
Ie deh~gue au Canada d'oll il pourrait exercer sajuridiction sur les E.U.; pour Persico Ie delegue
est necessaire aussi au Canada (troubles aux elections de 1875); limitation de la juridiction au
Quebec ou extension au Haut Canada et a Terre-Neuve ; facultes du delegue (tableau
comparatif des facultes des ev.s americains et canadiens ); projet d'etablir Ie delegue a Quebec
sans expliciter son autorite sur les E.U.; les doutes poses aux cardinaux de PF sont les suivants:
designation du delegue pour l'Amerique du Nord; sa juridiction sur Ie Canada seulement ou sur
Canada et Etats-Unis; facultes et titre epi"scopal a lui octroyer - 39Er-40v [La decision n'ayant pas
ete prise, Ie rescrit manque]
9.7.1876 - Persico (ev. tit. Bolina, Quebec) a Franchi: rapport sur les troubles dans la province
de Quebec et sur les demarches a prendre; conduite imprudente de Bourget et Lafleche;
immixtion du c1erge en politique ; les differences entre les partis politiques canadiens n'ont rien
voir avec la religion; remarques personnelles tres negatives sur les ev.s canadiens qui sont ou
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a

partisans ou des nullites; autres raisons a l'appui de la designation d'un delegue apostolique :
appendice du 15.7.1876: insiste sur la necessite de designer un delegue (17 pages) - 41 r-42\"
[folios non numerotes]
Fin du dossier

Dossier 106: CG [23?].4.1877: Relation au sujet de l'Instruction et de 1a Circulaire relatives a la
vi site ad limina et au rapport sur l'etat des dioceses, vicariats et prefectures (Re1azione Sopra
un'Istruzione, ed una Circolare relativa alia Visita ad Limina, e alia relazione sullo stato delle
Diocesi, Vicariati e Prefetture; Ponente: cd!. Raffaele Monaco La Valletta) - I 04r-1 08Ar
[23?].4.1877 - relation: rappelle les decisions des CCGG 3.5.1875 et 1.2.1876; doutes:
corrections a faire sur les textes de I'instruction et de la circulaire ; extension a tous les vicaires et
prefets apostoliques du questionnaire etabli pour la Chine [N.B. Le rescrit manque; on renvoie a
la serie Collezione de' Decreti, istruzioni e circolari a stampa, voir il'ifj'a] - 104r-1 05r
S.d. - texte provisoire de lnstructio Sacrae Congregation is de Propaganda Fide super Visitatione
Ss. Liminum et de Epistola Sacrae Congregation is de Propaganda Fide ad Vicarios Apostolicos
ac Missionum Praefectos - 106r-1 08Ar
Fin du dossier

Hors de dossier: CG 31. 7.1877:
[ante 31. 7.1877] - Persico (ev. tit. de Bolina) a Franchi: demande un subside en attendant un
reglement; a l'occasion de la CG 31. 7.1877 (presents Di Pietro, Pitra , Franchi, Veglia e Mertel ,
ainsi que Agnozzi, seer. PF) la demande fut approuvee (subside mensuel de 150 lires);
communication a Persico du 2.8.1877 - 141r, 141Av

Dossier 107: CG 13.8.1877: Election d'un ev. coadj. pour I'arch. de Toronto (Ponenza
Sull'elezione di un Coadiutore per l'Arcivescovo di Toronto nel Canada; Ponente: cd!. Camillo Di
Pietro) - 161Ar-168r
13.8.1877 - resume de la cause: Lynch demande un coadj.; lerna des candidats: O'Farrell ,
Michael Joseph; Dowd , Patrick; Fortune, William; Conroy confirme la necessite d'un coadj.,
mais fournit des renseignements negatifs sur O'Farrell, candidat de Lynch; Conroy propose
Walsh, John (ev. London), mais previent que Lynch et Walsh lui-meme s'opposeront ala
designation - 161Ar-162v
13.8.1877 - rescrit: PF approuve la designation du coadj. pour Toronto, mais ajourne la
designation apres avoir consulte Lynch et Walsh; Pie IX ratifie la decision dans l'Udienza
19.8.1877 - 163r

du

Sommaire - 164r-168r:
1- 8.3.1876 - Lynch a Franchi: necessite du coadj.; propose O'Farrell, Michael J. (cure de StPierre, New York, ancien pss au Grand Seminaire de Montreal); les deux autres n'ont jamais
habite Ie Haut Canada
II - 8.3.1876 - Lynch, Walsh, Jamot , Crinnon , O'Brien a Pie IX : mauvais etat de sante de
Lynch; importance de la ville de Toronto; terna des candidats et renseignements personnels:
O'Farrell est Irlandais , a etudie chez les Sulpiciens a Paris et Montreal; Dowd , Patrick, est
Irlandais et cure de St-Patrice, Montreal; Fortune, William est Irlandais, professeur et recteur du
College All Hallows, Dublin
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III - 27.6.1877 - Conroy
Franchi [extrait]: importance de Toronto, capitale du Canada anglais
et protestant; necessite d'un bon coadj. c.f.s.: d'apres I'opinion de Crinnon . suggere Walsh (e\".
de London et ancien VG Toronto) en tant que coadj.; Lynch ne I'aime pas, mais accepterait la
decision de Rome; Walsh pourrait s'opposer
cause de sa sante: il semble que O'Farrell ait quitt~
les Sulpiciens a cause de son avidite pour I'argent

a

IV - 25.6.1877 - Lynch

a Conroy:
a Franchi:

insiste pour avoir un coadj.; propose O'Farrell

V - 12.7.1877 - Conroy
hate la designation du coadj.: deux ptres en prison pour abus
d'alcool; dettes de $30 000; McCloskey informe de New York que O'Farrel a contracte une dette
enorme pour son eglise
Fin du dossier

a

Dossier 108: CG 11.1877 [recte 3.12.1877?] Extension
la provo eccl. de Quebec de quelques
decrets du Concile de Maynooth (Ponenza Sulla Estensione di alcuni Decreti pel Concilio di
Maynooth alia Provincia di Quebec; Ponente: cdl. Antonino De Luca ) - 199r-20 1\'
11.1877 [recte 3 .12.1877?] - resume de la cause: Taschereau a demande l'adoption dans la provo
eccl. de Quebec de quelques decrets du Concile de Maynooth ; Conroy appuie la requete pour
raison d'uniformite de la legislation et soutien qu'il serait souhaitable de faire de meme pour tout
Ie Canada - 199rv [N.B.: Le rescrit manque]
Sommaire - 200r-20 1v:

a

1- 10.10.1877 - Taschereau
Pie IX: demande l'adoption des decrets relatifs au tribunal
ecclesiastique et aux controverses entre religieux, entre lalques et entre religieux et lalques
II - 12.10.1877 - Conroy

a Franchi:

extrait: tres favorable

Fin du dossier
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a l'instance

de Taschereau

DEUXIEME PARTIE
Serie Seritture Originali riferite neUe Congregaziolli Gellerali fSOCGJ

SOCG vol. 968 (annee 1846)

N.B.: [volume en deux tomes avec pagination continue]

Dossier 1: CG: 4.5.1846: Affaires ecciesiastiques de l'Oregon (Ponenza: Sulle provvidenze
d'adottarsi per il prospero reggimento degli affari ecciesiastici nell'Oregon, [Acta, vol. 209,
147rv-194rv]) - 395r-404v
[4.5.1846] - resume de la cause - 396rv, 401r
[4.5.1846] - rescrit avec les decisions de PF - 397rv
10.5.1846: Castracane degli Antelminelli,
transmet Ie rescrit - 398r, 399v
- carte geographique
402r

Castruccio (cdl. PF ,ponente)

a Brunelli

(seer. PF):

de la provo eccl. de l'Oregon montrant Ie projet de subdivision du diocese -

Fin du dossier

Dossier 2: CG 7.12.1846: Revision et confirmation des decrets du VI Concile provincial de
Baltimore du mai 1846 (Ponenza: Sulla revisione, e conferma dei decreti del Concilio Sesto
Provinciale di Baltimore negli Stati Uniti di America tenuto nel Maggio 1846 [Acta vol. 209,
ff.434r-489r]) - 936r-1 006v
[N.B.: Le dossier manque de la chemise ordinaire ainsi que de la copie du resume de la cause et
du rescrit; ne sont compiles ici que Ies documents qui interessent directement Ie Canada]
4.1.1847 - Brasseur de Bourbourg (VG Boston, R) a PF : tableau statistique; histoire de l'Egiise
en Amerique du Nord (comparaison entre Ie Quebec, une « eglise » apres l'erection de I'eveche
et Ie Maryland qui n'atteint que Ie statut de « chretiente »); donnees sur Ies habitants des villes
(nombre, religion, ethnie , cIerge); Canadiens depourvus de ptres Burlington et Bangor; «
Liste des Seminaires et autres etablissements religieux fondes par Ies Franyais aux Etats-Unis» 938r-957v

a

Fin du dossier
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SOCG vol. 969 (annee 1847)
Dossier 3: CG: 15.3.1847: Erection du diocese de Byto \\11 (Ponenza: Sulla erezione del
Vescovato di Bytown presso la riviera dell'Ottawa nel Canada. [Acla. vol. 110. ff. 107rv-1 ] 8rv])
- 90rv-ll Orv
[15.3.1847] - resume de la cause et rescrit -91 r-92r
Sommaire - 93r-l 09v:
1- 9.1846 - Signay et autres ev.s de Quebec, Kingston et Montreal:
diocese de By town et la designation de Guigues - 94rv
II - 24.9.1846 - Power. Michael

(e\'. Toronto)

a Pie

supplique pour l'erection du

IX: adhere a la supplique - 95r

III - 11.12.1846 - Mazenod , Eugene de: permission pour Guigues d'accepter la charge d'e\'. de
Bytown - 97r
IV - 30.12.1846 - Bourget, Ignace (R)
designation de Guigues - 99r-l 04v

a PF

: memoire

a l'appui

de l'erection du diocese et de la

4.10.1847- Guigues , Eugene Bruno (omi, Longueil) a Fransoni : accepte la designation.
demande de differer la date de son sacre puisqu'il doit apprendre I' anglais - 105r-l 06v
- deux copies de la carte geographique

du nouveau diocese de Bytown - 107r, 108r

Fin du dossier

Dossier 4: CG: 22.11.1847: Designation de l'eveque coadjuteur a Terre-Neuve (Ponenza: Sopra
i provvedimenti richiesti per il Vicariato di Filippopoli e per la Diocesi di Terra Nuova, [Acta,
vol. 210, 741rv-750rv]) - 1127r-1142rv
[22.11.1847] - resume de la cause et rescrit - 1128r-l130v
documents relatifs a Terre-Neuve ]

[N.B.: ne sont compiles ici que les

V (Document original correspond ant au Sommaire) - 14.6.1847 - Fleming, Michael (ev. tit. de
Carpasia et vic. ap. de Terre-Neuve) a Fransoni : demande Mullock en tant que coadj. - 1139rv
17.7.1847 - Fleming a Fransoni : ecrit de Liverpool;
recommande vivement - 1140r

Mullock

va partir pour Rome; Ie

Fin du dossier

SOCG vol. 970 (annee 1848)
Dossier
un terzo
Toronto
3.4.1848
relative

5: CG: 3.4.1848: Designation du nouvel eveque de Toronto (Ponenza: Sulla erezione di
Vicariato Apostolico nell'Oceania Orientale, e sulla scelta del nuovo Vescovo di
nel Canada [Acta, vol. 211, 151r-162v]) - 206rv-223rv
- resume de la cause et rescrit [article II] [N.B.: N'est compile ici que la documentation
Toronto] - 207r-209v

a

Sommaire - 21 Or-223v:
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III - 1.1848 - Signay et autres ev.s canadiens it Pie IX: mort de Power, Michael (e\'. Toronto):
proposition de la lerna: Larkin, John (sj, New York); Charbonnel , Armand de (pss. Montreal):
MacDonnell, Angus (VG, Kingston ); renseignements sur les sujets proposes - 215r-216v
IV - 10.1.1848 - Signay a Fransoni : transmet la supplique ci-dessus; situation penible de I'eglise
catholique de Toronto; recommande la designation de Larkin - 217r-218\'
V - 1.11.1847 - Quiblier, 1. (VG pss, Paris) a Bamabo : recommande Gauthier St-Germain. JeanBaptiste (cure de St-Laurent, Montreal) deja propose pour I'eveche de Bytown - 219rv, 222v
VI - 8.1.1847 - Beckx (gen. SJ): memoire: raisons de son opposition a la designation de Larkin a
Toronto; suggere la designation de Charbonnel - 220r-221v
Fin du dossier

Dossier 6: CG: 3.4.1848: Terre-Neuve : dispense pontificale du jefme du samedi (Ponenza:
Sulla richiesta Pontificia Dispensa dall'astinenza nel sabato a favore della Diocesi di Terra Nuova
nell'America Settentrionale (Acla, vol. 211, ff. 113rv-119r]) - 224rv-230rv
3.4.1848 - resume de la cause et rescrit - 225r-227r
Sommaire - 228r-230v:
1- 14.4.1847 - Fleming a Fransoni : demande la dispense dujefme du samedi; activite de la
societe religieuse pour I'erection de la cathedrale - 228r [228v-230v blancs]
Fin du dossier

SOCG vol. 971 (1849-1850 - premiere partie)
Dossier 7: CG 22.4.1850: Oregon: Concile provincial de I'Oregon et autres questions (Ponenza:
SuI Sinodo Provinciale dell'Oregon e varie istanze di quei vescovi [Acta, vol. 212, 253r-284r])461r-507r
(22.4.1850] - resume imprime de la cause et rescrit - 461r-469r
25.1.1850 - Demers it PF : rapport sur I'etat de la provo eccl. de l'Oregon ; difficultes pendant la
guerre entre les Americains et les Amerindiens; propose des changements de sieges episcopaux et
l' interdiction aux seculiers d' entrer dans les ordres religieux - 471 r-484 v
Sommaire - 485rv-507rv:
I - S.d. - Blanchet, F.-N. ; Blanchet, A.-M.-A. et Demers - actes du Synode provincial de
I'Oregon - 485r-491 v
II - 6.3.1848 - Blanchet, F.-N. ; Blanchet, A.-M.-A. et Demers - cinq demandes a Pie IX au
sujet de la benediction baptismale , de quelques fetes et d'une dispense de jefme - 495r-496v
III - 15.3.1848 - Blanchet, F.-N. et Blanchet, A.-M.-A. - pour Ie projete eveche de Nesqually
proposent Ie transfert de Blanchet, A.-M.-A. et son remplacement par unjesuite achoisir entre
Joset, Joseph (sj) , Accolti , Michele (sj) et Mengarini , (Gregorio] (sj) - 497r-498v
IV - 15.3.1848 - Blanchet, F.-N. a Fransoni : recommande la proposition precedente; note PF :
lettre remise it PF par Demers - 499r-500v
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v - 29.12.1849

- Mazenod a Bamabo (lettre personnelle): Demers va partir pour Rome: contre
Ie projet des ev.S de la provo eccl. de l'Oregon , rappelle que les Oblats sont deja presents a
Nesqually ; recommande la designation d'un ev. des Oblats ; propose Ricard en tant qu'ev. de
Walla Walla - 501r-502v
VI - 1.6.1849 - Blanchet F.-N. a Fransoni : recommande la supplique ci-dessous au sujet de la
Haute-Califomie : San Francisco va devenir la ville la plus importante - 503r-504v
VII - 1.6.1849 - Blanchet, F.-N. a Pie IX: pour l'eveche de la Haute-Califomie, a unir a la provo
eccl. de l'Oregon , suggere deux ptres canadiens: Larocque, Charles (cure de St-Jean Evangeliste,
Montreal) et Charbonnel , D.A. (pss. Montreal) - 505r-506"
VIII - S.d. [1850] - Demers a Pie IX : demande les facultes relatives a Paques et aux mariages _
507r
Fin du dossier

SOCG vol. 974 (annee 1851 - deuxieme partie)
Dossier 8: CG 22.6.1852 [Note: la cause fut introduite dans la CG du 29.7.1851 mais, faute de
decision, fut ajoumee a l'annee suivante]: Approbation d'une Societe de Temperance au Canada
et d'un institut de Soeurs Franciscaines en Ecosse (Ponenza: Sopra Ie istanze per l'approvazione
di una Societa della Temperanza nel Canada e di uno istituto di Francescane nella Scozia [Acta
vol. 213, 327r-353v]) - 3r-33v
22.6.1852 - resume de la cause (Article I) [Note: Ne sont compiles ici que les documents
canadiens] - 5rv
- extrait imprime au sujet de la Societe de temperance de Philadelphie ; rescrits des CCGG
12.9.1842 et 21.11.1842 - 6r
- note PF : la version originale du rescrit est perdue - 7r
22.6.1852 - rescrit - 8r
Sommaire - 9r-33v:
1- 30.7.1850 - Baillargeon, Charles-Francyois (proc. des ev.S de la proVoeccl. de Quebec, R) a
Bamabo : recommande l'approbation de la Societe de Temperance dite de la Croix - lOr-II v
II- S.d. - But,jormule de l'engagement et regles de la societe [de Temperance dUe} de la Croix12r-20r
III - 28.2.1851 - Hughes, John (arch. New York, R) a Bamabo - insucces des societes de
temperance aux Etats-Unis a cause du fanatisme de leurs membres - 22r-23v
IV - S.d. - Fabi Montani , Francesco (consulteur PF) a PF : son opinion sur la cause; rappelle de:s
precedents et propose des modifications aux regles suggerant d'engager les membres it la
moderation - 24r-32r [N.B.: la copie des documents imprimes se trouve aussi infra vol. 975
(1852) aux ff. 673r-685r]
Fin du dossier
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SOCG vol. 975 (annee 1852)
Dossier 9: CG 22.3.1852: Designation de l'eveque de Fredericton et erection de la provo ecc!. de
Halifax (Ponenza: Per la scelta del vescovo di Frederictown e la erezione di una nuova
Provincia Ecclesiastica nell'America Settentrionale [Acta vo!. 214, 59r-75v]) - 107r-154v
22.3 .1852 - resume de la cause et rescrit - 108r-lll r
Sommaire - 113r-155v:
I - 12.8.1851 - Dollard, William (ev. Fredericton) a Fransoni :demande l'erection d'une nouvelle
provo ecc!. et la designation de Sweeney, John (VG Fredricton) en tant que son coadj. (avec
traduction italienne) - 114r-116r, 117rv
II - 14.8.1851 - Walsh, William (ev. Halifax)
118r, 119 rv
III - 4.9.1851 - Walsh, William

a Fransoni

a Fransoni

: demande un coadj. pour Dollard -

: renseigne sur la mort de Dollard - 120r, 121rv

IV - s.d. - Smith, Bernard (vice recteur du College Ir1andais , Rome ): refere une lettre de Walsh
sur l'erection de la provo ecc!.; Smith appui l'erection de Halifax en metropole - 122r-123v
V - 16.12.1851 - Prince, Jean-Charles (ev. Martyropolis, coadj. Montreal, depute de la provo
eccl. de Quebec ) a PF : memoire a l'appui de l'ev. de la Baie des Chaleurs - 124r-126r, 127v
VI - 9.11.1851 - Smith: rerere une lettre de Walsh qui est contraire
diocese et soutient la necessite d'une provo ecc!. - 128r-129v

a l'erection

d'un nouveau

VII - s.d. - Smith: raisons contre Ie memoire de Prince - 130r-131r
VIII - 2.10.1851 - Walsh, William
qu'ev. de Fredericton - 132r-133v

a Fransoni

: raisons contre la designation de Sweeney en tant

IX - 26.10.1851 - Wallace, Michael Alphonse (ptre, St. Stephen N.B.) a Fransoni: propose la
designation de O'Brian, Richard Brahan (ptre, Limerick) en tant qu'ev. de Fredericton - 134r135v
X - manque, saut dans la numerotation
XI - 10.11.1851 - MacDonald, Bernard D. (ev. Charlottetown)
designation de Sweeney - 137r-138v

a Fransoni

: recommande la

XII - 27.11.1851 - Walsh, William a Fransoni : propose deux candidats au siege episcopal:
MacKinnon, Colin Francis (ev. Arichat); Connolly, Thomas Louis (VG Halifax) - 139r, 140rv
XIII - s.d. - Mullock, John Thomas (ev. Terre-Neuve ) a PF : recommande la designation de
Connolly - 141rv, 142v
XIV - 3.1.1852 - Prince, Jean-Charles a Barnab6 : retire sa demande d'annexion d'une partie du
Nouveau-Brunswick au nouveau diocese de la Baie des Chaleurs ; cette region devrait etre
annexee au diocese de Quebec et non a celui de Halifax - 143r, 144r-145v, 146v
XV - 30.1.1852 - Cullen, Paul (arch. Dublin) a Fransoni : raisons contre la designation de
O'Brian; propose deux candidats: Flannery, Michael (ptre, Dublin) et Connolly, T.L. - 147r148v
XVI - s.d. - Mullock
154v

a Fransoni

: raisons contre l'erection d'une nouvelle provo ecc!. - 149r-153r,
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Dossier 10: CCGG 10 et 17.5.1852: Actes du premier Concile provincial de Quebec (Ponenza:
Sopra gli atti del Primo Concilio Provinciale Quebecense e relative istanze [Acta vol. 214, 226r273v]) - 430r-529v
10-17.5.1852 - resume de la cause et rescrit - 431 r-43 7r
27.2.1852 - Perrone, Giovanni (sj, consulteur de PF) it PF : son opinion - 439r-440v
Sommaire - 441r-530v:
I - 14.8.1851 - Actes du premier Concile provincial de Quebec - 441r-461 v
II - S.d. - Decrets du premier Concile provincial de Quebec - 462r-4 71v
III - 28.8.1851 - Arch. et ev.S de la prov. eccl. de Quebec it Pie IX : supplique au sujet de la fete
patronale de St-Louis Gonzague - 473r-474v
IV - 28.8.1851 - Arch. et ev.s it Pie IX: requete de dispenses de mariage - 475r, 476v
V - 28.8.1851 - Arch. et ev.s it Pie IX: requete relative au decret Tametsi - 477r-478v
VI - 28.8.1851 - Arch. et ev.s it Pie IX : requete relative it la celebration de quelques fetes 479rv,480v
VII - 28.8.1851 - Arch. et ev.s it Pie IX : autre requete relative it la celebration de quelques fetes
- 481r-482v
VIII - 28.8.1851 - Arch. et ev.s it Pie IX: supplique pour 38 facultes - 483r-489v
IX - 10.1851 - Arch. et ev.s it Pie IX : requete pour 1'erection de 1'eveche de Trois Rivieres ;
proposent la lerna: Cooke, Thomas (VG Quebec, cure des Trois Rivieres); Dumoulin, Joseph
Severe Nicolas (cure Ste Anne, Yamachiche); Harper, John (cure St-Gregoire -Ie-Grand) 490rv,491v
X - 10.1851 - Arch. et ev.s it Pie IX : requete pour 1'erection d'un siege episcopal dans la ville de
'St-Hyacinthe ; proposent Prince en tant qu'ev. - 492rv,493v
XI - 10.1851 - Arch. et ev.s it Pie IX : proposent la lerna pour la coadjutorie de Montreal:
Larocque, Joseph (chanoine du chapitre de la cathedrale, Montreal); Truteau , Alexis Frederic
(VG Montreal); Larocque, Charles (cure de St. Jean 1'Evangeliste, Dorchester) -494rv, 495v
XII - 15.12.1851 - Prince (R) it Fransoni : raisons pour 1'erection des nouveaux dioceses et
autres requetes - 496r-498v, 499v
XIII - 13.12.1851 - Prince (R) it Barnabo : explications it propos de 1'erection du chapitre it
Quebec - 500r-50 1v
XIV - 15.12.1851 - Prince (R) it Barnabo : plusieurs demandes relatives au ceremoniel - 502rv,
503v-518r, 522r-524v
XV - 27.2.1852 - Prince (R) it [Pie IX ]: autres demandes de facultes - 526r-527v
XVI - 15.3.1852 - Prince (R) it [Pie IX]: autre demande - 528rv, 529v
Fin du dossier

Hors de dossier: CG: 22.6.1852: Societe de Temperance au Canada et d'un institut de Soeurs
Franciscaines en Ecosse (Ponenza: Sopra Ie istanze per l'approvazione di una Societit della
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Temperanza nel Canada e di uno istituto di Francescane nella Scozia [Acta. vol. 213, 327r-353vJ)
- 673r-685r
N.B.: II s'agit de la copie des documents imprimes qui se trouvent dans Ie vol. 974, annee 1851 _
deuxieme partie.

Dossier 11: CG 30.8.1852: Decrets et instances du Concile plenier des eveques des Etat-Unis
(Ponenza: Sopra i Decreti e Ie Istanze del Sinodo celebrato dai Vescovi degli Stati Uniti di
America; [Acta, vol. 214, ff. 394r-442v]) - 701r-l059v [N.B.: De ce volumineux dossier. ne sont
compiles ici que les documents ou les passages directement relatifs au Canada]
30.8.1852 - resume de la cause et rescrit - 701r-712r
Sommaire - 713r-781 v:
III - 19.5.1852 - Kenrick, F.P. (arch. Baltimore et del. ap. du Saint-Sie ge pour Ie Concile) a Pie
IX: propose de partager lajuridiction de Walla Walla entre Oregon City et Nesqually - 726r
XIII - [30.6.1852]- Kenrick a PF : commission formee par Portier, Michel (ev. de Mobile) et
quatre autres deputes par Ie Concile pour evaluer les querelles entre les ordres reguliers en
Oregon - 746r-747v
Fin du dossier

SOCG vol. 977 (annee 1853)
Dossier 12: 20.6.1853: Questions restees en suspend relatives au Concile plenier de Baltimore
(Ponenza: Per la parte che rimaneva a decidersi riguardo all'ultimo Concilio Baltimorense [Acta,
vol. 215, ff.184r-260v J) - 463r-597v
20.6.1853 - resume de la cause et rescrit - 464r-495v
Sommaire - 496r-594v [pas de documents portant directement sur Ie Canada]
Hors du sommaire - 24.7.1853 - Perrone, Giovanni (sj, College Romain) a [Bamabo (seer. PF)]:
trans met ses souhaits au sujet du concile de Baltimore; accable par de nombreux engagements, il
s'abstient pourtant de commentaires laconiques comme 11 l'occasion du Concile du Canada
[recte de Quebec] - 595r, 596v
Fin du dossier

SOCG vol. 979 (annee 1855 premiere partie)
N.B.: [volume en deux tomes avec pagination continue]
Dossier 13: CG: 30.4.1855 : Actes et decrets du deuxieme concile provincial de Quebec
(Ponenza: Sopra gli Atti e Decreti del secondo Concilio Provinciale di Quebec [Acta vol. 219,
448r-496rJ) - 1146r-1228v
30.417.5.1855

- resume de la cause et rescrit - 1148r-115lr, 1152r-1154v
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[10.5.1852) - copie des doutes et du rescrit de la ponenza relative au premier concile de Quebec
[voir Dossier II) - 1156r-1157v
s.d. - Actes et Decrets du premier concile provincial de Quebec - 1158r-1199v
Sommaire - 1201r-1228v:
1- 4.6.1854 - Arch. et ev.s Quebec
1202v

a Pie IX:

demandent l'approbation du ceremonial _ 1201r-

a Pie IX : demandent plusieurs facultes - 1203rv.
- Arch. et ev.s Quebec a Pie IX : demande relative aux mariages mixtes

II - 4.6.1854 - Arch. et ev.s Quebec

1204v

III - 4.6.1854
1206v

_ 1205rv.

IV - 31.6.1854 - Arch. et ev.s Quebec a Pie IX : supplique pour Ie transfert des paroisses de StAntoine, St-Marc et St-Mathieu (Beloeil), de St-Urse et St-Pierre (Sorel) de la juridiction du
diocese de Montreal a celIe du diocese de St-Hyacinthe - 1207r, 1208v
V - 4.6.1854 - Arch. et ev.s Quebec
1209r,1210v

a Pie IX : demande

VI - 4.6.1854 - Arch. et ev.s Quebec
- 1211rv, 1212v

a Pie IX : demandent

VII - 4.6.1854 - Arch. et ev.s Quebec
Joseph - 1213r, 1214v

a Pie IX : question

de suppression de quelques fetes _
d'anticiper quelques fetes solennelles

au sujet de la commemoration de St-

VIII - 4.6.1854 - Arch. et ev.s Quebec a Pie IX : demande d'erection des nouveaux dioceses de
London et Hamilton; pour Hamilton proposent la lerna: Farrell, John (ptre Kingston); Holzer,
John (sj, miss. Toronto) ; Duranquet, Dominic (sj, miss. Kingston) ; pour London proposent la
lerna: Pinsonneault, Pierre-Adolphe (chanoine archidiacre de la cathedral, Montreal); Soulerin,
Jean-Marie (sup. Seminaire Toronto) ; Bruyere, Jean-Marie (recteur de la cathedrale Toronto) _
1215rv, 1216v
IX - 10.6.1854 - Charbonnel a BamabO : demande d'erection des deux dioceses, recommande
Pinsonneault et Farrell - 1217rv, 1218v
X - 26.6.1854 - Charbonnel
- 1219rv, 1220v

a Bamabo

: perspectives des futurs dioceses de London et Hamilton

XI - 24.9.1854 - Chisholm, James John (ancien eleve du C.U. , ptre Lindsay, Kingston) a
Fransoni : oppose a la designation de Pinsonneault en tant qu'ev. de London - 1221r-1223v
XII - 5.10.1854 - Chisholm
XIII - 3.8.1854 - Turgeon
XIV - S.d. - [Bourget)
Fin du dossier

a Fransoni

a Fransoni

a [PF):

: au m~me sujet - 1224rv

: au sujet des facultes demandees - 1225r-1226v

difficultes particulieres

a la provo eccl. de Quebec

- 1227r-1228v

SOCG vol. 981 (annee 1856)
Dossier 14: CO 28.1.1856: Division du diocese de Terre-Neuve (Ponenza: Per l'elezione del
Vescovo di Kildare e Leighlin , Ie Coadjutorie di Raphoe e Elphin , la divisione della Diocesi di
Terra Nuova [Acta vol. 220, 3r-30v]) - 3r-67v [N.B.: Ne sont compiles ici que les documents
canadiens)
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28.1.1856 - resume de la cause et rescrit - 4r-8v
Sommaire - 10r-67v:
XVII - 26.11.1855 - Mullock, John (ev. Terre-Neuve, R) a PF: demande de division du diocese
de Terre-Neuve et l'erection de celui de Harbour Grace - 50r-51 v

a PF : notices sur son diocese - 52r-53v
- Fransoni a Mullock : la division du diocese

XVIII - s.d. - Mullock
XIX - 10.5.1851
55v

XX - s.d. - Mullock

a Pie IX:

XXI - s.d. - Mullock
60rv,61v

a PF : propose

est maintenant impossible _ 54r.

demande la division de son diocese - 56r-58r, 59r
Walsh, Kyran (administrateur de la paroisse de St-Jean) _

XXII - s.d. - Mullock a PF : a propos des limites entre Ie diocese de Terre-Neuve et la prefecture
ap. de Groenlandie et du Pole Arctique - 62r, 63v
XXIII - S.d. - Walsh a Kirby (extrait): propose la creation
de succession residant a Harbour Grace - 64rv

a Terre-Neuve

d'un coadj. avec droit

XXIV - 14.1.1856 - Mullock (R) a Bamabo : est oppose a un coadj. pour Terre-Neuve , propose
encore la creation de l'eveche de Harbour Grace - 66rv, 67v
Fin du dossier

Dossier 15: CG 28.1.1856: Requetes presentees par Ie deuxieme synode provincial [erection des
dioceses de London et de Hamilton] (Ponenza: Sopra Ie nuove premure dei Vescovi Canadesi
riguardo all'istanza avanzata nel secondo Sinodo provinciale [Acta vol. 220, 39r-50v]) - 80r-1 06v
28.1.1856 - resume de la cause et rescrit - 81r-82r, 83v
Sommaire - 85r-97v:
1- 20.10.1855 - ev.s canadiens
Hamilton - 85r-86v

a Pie IX : demandent

I'erection des dioceses de London et

II - S.d. [annexe au I] - Baillargeon, Charles-Franyois (ev. Tloa, adm. Quebec): explications au
sujet de l'erection de deux eveches dans l'Ouest du Canada - 87r-92v
III - 6.9.1855 - clerge de Kingston a Fransoni : pour la designation d'ev.s britanniques dans Ie
Haut -Canada; avec une lettre d'accompagnement de Chisholm, James John (ancien du c.u. ) du
27.9.1855 - 93r-95v
IV - 4.10.1855 - Chisholm a Fransoni : encore a propos de la designation d'un ev. britannique
pour Ie Haut-Canada, propose O'Dowd [recte Dowd], Patrick (pss, Montreal ); demande
l'erection d'un seminaire commun a tout Ie Canada - 96r-97v
Documents hors du sommaire - 98r-l 07v:
20.10.1855 - ev.s du Quebec a Pie IX : requete pour la confirmation des decrets du deuxieme
Synode de Quebec - 99r-l OOv
6.9.1855 - [copie de la piece III] clerge de Kingston
britanniques dans Ie Haut -Canada - 101r-102v
S.d. - Chisholm
103r-l04v

a Fransoni

5.10.1855 - Chisholm

: oppose

a Fransoni

a la designation

a Fransoni

: pour la designation d'ev.s

de Pinsonneault, propose encore Dowd _

: copie de la lettre suivante, avec quelques additions - 105rv
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24.9.1855 - Chisholm

a Fransoni

: copie de la lettre d'etat envoyee Ie 24.9.1854 - 106rv

Fin du dossier

Dossier 16: CG 19.5.1856: suite de la Ponenza du 6.1855 au sujet de I'approbation des regles de
la Congregation de Sainte-Croix (Ponenza: Sulla bramata approvazione dell'Istituto di S. Croce e
delle regole 0 Costituzioni del medesimo [Acta, vol. 220, ff. 160r-173v]) [N.B.: ne sont compiles
ici que les documents portant sur Ie Canada] - 281r-40 1v
Documents hors du sommaire - 308r-401v:
S.d. - memo ire anonyme ou l'on parle des etablissements de la Congregation de Sainte-Croix aux
Btats-Unis et au Canada, visites par Bedini; transfert des soeurs a Montreal approuve par Bourget
- 320r-328r
S.d. - Liste du personnel ecclesiastique: etablissement de St-Laurent : Reze (ptre, sup. des
Marianistes et du Canada); Lefevre, Camille (ptre csc ); Pelletier (ptre csc) ; Labarbanchon (ptre,
csc ); Veniard (profes csc ); Desprez (clerc csc ) - 347rv
S.d. - Liste du personnel cadre: St-Laurent : Reze , Pelletier et Stanislas (dir. du Noviciat) _
366rv
25.2.1847 - Gauthier St-Germain (ptre, Montreal)
a l'etablissement des soeurs et des ptres - 395r
24.8.1848 - Bourget: declaration: favorable
Douleurs a Montreal - 396rv

a Moreau,

a l'installation

B.A. (csc): Bourget est favorable

des Soeurs de Notre-Dame des Sept

Fin du dossier

SOCG vol. 982 (annee 1857)
Dossier 17: CG 31.8.1857: Designation d'un coadjuteur pour l'eveque de St-Boniface au Canada
(Ponenza: Sulla nomina di un Coadjutore pel Vescovo di S. Bonifacio nella Provincia
Ecclesiastica del Canada [Acta vol. 221, 255r-262v]) - 580r-593r
31.8.1857 - resume de la cause et rescrit - 581r-582r, 583r
Sommaire - 584r-594v:
1- 10.3.1857 - Tache, Alexandre (ev. St-Boniface)
adressees a Pie IX - 584rv

a Bedini

: transmet deux suppliques

II - S.d. - Tache a Pie IX : demande un coadj. avec droit de succession et propose Grandin, VitalJustin (omi, St-Boniface ) et Faraud , Henri-Joseph (omi, St-Boniface) - 586rv
III - 11.1856 - arch. et ev.s de Quebec

a Pie IX : demandent

un coadj. pour Tache - 588r-589v

IV - 2.2.1857 - Mazenod , Charles-Joseph-Eugene de (ev. Marseille, gen. omi): en faveur de
Grandin en tant que coadj. de Tache - 590r
V - 24.3.1857 - Charbonnel, Armand de (ev. Toronto, R)
- 591r

a Barnabo:

informations sur Grandin

VI - 5.1857 - arch. et ev.s de Quebec: approuvent la designation de Grandin ou Faraud - 593r
Fin du dossier
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Dossier 18: CG 7.12.1857: Designation de l'eveque de Hartford aux Etats-Unis et de celui de
Kingston au Canada (Ponenza: Sulla elezione del Vescovo di Hartford negii Stati Uniti e di
quello di Kingston nel Canada [Acta voL 221; 3 I 5br-324r J) [N.B.: ne sont compiles ici que les
documents canadiens] - 671r-688v
7.12.1857 - resume de la cause et rescrit - 674v-675r, 676r:
II - 20.6.1857 - Turgeon
plus t6t a Gaulin, Remi;
685r-686

a BarnabO : mort de Phelan, Patrick qui avait succede quelques jours
a present Ie diocese est administre sede vacante par Dollard. Patrick _

III - 19.8.1857 - Turgeon et ev.s de Quebec a Pie IX : proposent la terna: Horan, Edward
(recteur Ecole Normale, Quebec); Blyth, Etienne (cure, Ste Martine) ; Morisson, CharlesFrans;ois-Calixte (cure, St-Cyprien, Montreal) - 687r-688v
Documents hors du sommaire - 689r-705v:
10.5.1857 - Baillargeon a Bamabo : mort de Gaulin; Ie diocese est administre depuis longtemps
par Phelan, coadj. avec droit de succession - 704r, 705v
Fin du dossier

SOCG vol. 983 (annee 1858)
Dossier 19: CG 9.3.1858: actes et decrets du ler Synode provincial de Halifax (Ponenza: Sopra
gli Atti e Decreti del 10 Sinodo Provinciale di Halifax [Acta vol. 222; 78r-123v J) - 189r-251 v
9.3.1857 - resume de la cause et rescrit - 190r-192r, 194r, 195v, 196r-197r
Sommaire - 198r-211r:
I - 3.11.1857 - Walsh a Barnabo : transmet les actes et decrets du synode de Halifax et autres
documents - 198r-201r [199r-200v original en anglais]
II - 16.10.1857 - Walsh
coadj.s - 202r-203v

a PF : a propos

de la designation des candidats aux elections des ev.s et

III - S.d. - ev.s de la provo eccl. de Halifax
206v original en anglais]

a PF : soumettent

quelques doutes - 204r-207 [205r-

IV - S.d. - Connolly a BarnabO : reserver au concile de la prov. eccl. de Halifax la designation
des candidats a l'eveche et a la coadjutorie - 208r-209v
V - 17.12.1857 - Connolly (R)

a Barnabo

: au meme sujet - 21Orv

Actes et Decrets du ler concile provincial de Halifax - 212r-221r, 222r-227r, 228r-241 r
PF : Note au sujet de la presentation des candidatures et des normes sur Ie mariage d'apres les
actes et les decrets du ler concile de Halifax - 243r, 244r-251r
Fin du dossier

Dossier 20: CG 28.9.1858: Devotion du Tres-Saint-Sacrement (Ponenza: Sulle provvidenze da
prendersi per assicurare in alcuni luoghi la riverenza dovuta al SSmo Sagramento dell'Eucaristia
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[Acta vol. 222, 565Ar-577v]) [N.R: ne sont compiles ici que les documents canadiens] - 10901'1130v
28.9.1858 - resume de la cause et rescrit - 1091r-1094v
Sommaire - 10951'-11301':
XI - 26.2.1858 - Baillargeon a Bamabo : dans Ie diocese de Quebec et dans les autres de la
province ce monstrueux manque de respect a I,Eucharistie ne s' est jamais produit - 1119rv,
1I20v
XII - 22.4.1858 - Walsh a Bamabo : contraire a 1'erection d'une provo eccl. a Terre-Nem'e : a
propos de l'Eucharistie envoie les lettres de MacDonald, RD. (ev. Charlottetown) et de
MacKinnon (ev. Arichat) - 1121r-1122v
XIII - 15.5.1858 - Connolly a PF : annonce son retour dans Ie diocese; maladie de Walsh;
propose un eleve micmac pour Ie C.U.; a propos de 1'Eucharistie ignore l'existence d'un tel abus
- 1123r-1125v
XIV - 24.4.1858 - MacKinnon a BamabO : parfois on est oblige de voyager pendant plusieurs
jours emmenant avec soi Ie Tres-Saint Sacrement a cause des longues distances; annexe une
circulaire envoyee aux cures du diocese d' Arichat - 11261'-11271'
S.d. - Extrait de la lettre circulaire envoyee aux arch.s d'Irlande et d' Amerique du Nord - 11301'
Fin du dossier

Dossier 21: CG 14.12.1858: Etat de la mission du Pole Arctique et projets pour la meme
(Ponenza: Sullo stato della Missione del Polo Artico, e sui mezzi, che credonsi opportuni a
promuovere il progresso della medesima [Acta vol. 22, 611r-634v]) [N.R: ne sont compiles ici
que les documents qui interessent aussi Ie Canada; un dossier precedent, relatif a la CG
26.1.1858 sur Ie projet de mission en Islande (sans aucune reference au Canada), est egalement
contenu dans ce volume (ff. 105r-138v)] - 1189r-1213v
14.12.1858 - resume de la cause et rescrit - 11901'-1191I'
Sommaire - 1193r-1213v:
S.d. - Djunkowsky , Etienne de (pref. ap. des Regions Arctiques [ou du Pole arctique]) a PF :
relation de la mission du Pole Nord pour l'annee 1858; au f. 1200v on dit que Ie territoire de
l'Amerique polaire cede par l'ev. de Terre-Neuve a la Prefecture du Pole Nord, est habite par les
Inuits; la Compagnie de la Baie d'Hudson et Lady Franklin ont offert aux missionnaires
catholiques la possibilite de se rendre dans ces regions; un employe du gouvemement norvegien a
propose Ie passage par les lIes Spitzbergen, en venant de la Laponie en octobre, pour aller vel's
la Groenlandie - 1193r-1202v
Fin du dossier

SOCG vol. 984 (annee 1859)
Dossier 22: CG 24.1.1859: Projet de transfert a Sandwich du siege episcopal de London
(Ponenza: Sulla richiesta traslazione a Sandwich della Sede Vescovile di London nel Canada
[Acta vol. 223, 1r-17v; voir aussi Acta vol. 222, 588Br-591 v]) - 3r-45v
24.1.1859 - resume de la cause et rescrit - 41'-71'
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carte geographique imprimee du diocese de London - 8r
carte geographique non imprimee de Sandwich - 9rv
Sommaire - 10r-45v:

a Bamabo : transmet et appuie la supplique de Pinsonneault - lOr. II v
- Pinsonneault a Bamabo : demande Ie deplacement du siege episcopal dans la ville

I - 8.8.1858 - Baillargeon

II - 29.6.158
de Sandwich - 12r, 13r, 14r, 15r, 16r, 17r

a Bedini : au meme sujet - 18r, 19r, 20r. 21r, 22r, 23r
- Charbonnel a Bamabo : oppose a la translation - 24rv, 25v

III - 7.8.1858 - Pinsonneault
IV - 25.10.1858

V - 5.12.1858 - Pinsonneault (R): observations sur la lettre de Charbonnel - 26r-32rv [sauf32\',
Ie verso des pages est blanc]
VI - 10.12.1858 - Pinsonneault (R)
sur l'affaire de London - 33r-34r

a Bedini

: prie de remettre

a une autre

Udienza Ie rapport

VII - 28.12.1858 - Pinsonneault (R) a PF: raisons opposees au renvoi de l'examen de cette
question au futur concile provincial de Quebec - 35r-45r [Ie verso des pages est blanc]
Fin du dossier

Dossier 23: CG 21.3.1859: Designation du nouvel archeveque de Halifax et suppression du
Chapitre metropolitain (Ponenza: Sulla elezione del nuovo Arcivescovo di Halifax nella Nuova
Scozia, e sulla richiesta soppressione di quel Capitolo Metropolitano [Acta vol. 223, 150r-165v] 316r-351v
21.3.1859 - resume de la cause et rescrit - 317r-320r
Sommaire - 322r-35l v:
1- 12.8.1858 - Connolly

a Barnabo

: annonce la mort de Walsh - 322r-323v

II - 20.8.1858 - MacKinnon et Connolly
Halifax - 324r-326v
III - 21.8.1858 - MacKinnon

a Bamabo

a Barnabo

: demandent la suppression du Chapitre de

: sur la mort de Walsh - 328r-329v

IV - 29.8.1858 - Cullen (arch. Dublin) a BamabO : souhaite un arch. irlandais pour Halifax 330rv, 333v (Note: Le correspondant annexe une lettre du ministre franyais de l'instruction
publique et des cultes sur un sujet non canadien, 331rv]
V - 6.9.1858 - Connolly
Halifax - 334r-335v

a Bamabo

: on enverra bient6t une terna de candidats au siege de

VI - 6.9.1858 - Cullen a Bamabo: envoie une lettre de MacKinnon (19.8.1858) dans laquelle
celui-ci Ie prie de designer un successeur pour Walsh - 336r, 337r-338v, 340r, 341v [traduction
italienne, 33 8rv]
VII - 5.19.1858 - ev.s de la provo eccl. de Halifax a Bamabo : envoient la terna: Connolly,
Thomas L.; Woodlock, Bartholomew (recteur college missionnaire de All Hallows, Dublin) ;
Dowd , Dominus [Patrick ?] (pss, Montreal) - 342r-343v
VIII - 5.10.1858 - Connolly
Halifax - 344r-345v

a Bamabo

: raisons opposees

a sa designation

en tant qu'arch. de

IX - 7.12.1858 - Cullen a Bamabo : en faveur de la designation de Connolly, propose de lui
laisser l'administration du Nouveau Brunswick [St-Jean NB ] jusqu'au choix d'un successeur et
de Ie consulter a ce propos - 346rv, 347v
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x - 19.10.1858

- Cameron, John (ancien du C.U., Antigonish) a Bamabo: lettre d'etat, propose
MacKinnon en tant qu'arch. de Halifax - 348r-349v
XI - s.d. - Hughes (arch. New Yark)
succession a Walsh - 350rv

a Cullen:

(extrait) Ie prie de proposer un Irlandais pour la

XII - S.d. - Hannigan, William (chanoine theologue de la cathedrale, Halifax) au vice-recteur du
College Irlandais [Smith]: (extrait) Connolly est Ie plus indique, autrement Cullen ira proposer
encore un bon candidat - 351rv
Fin du dossier

Dossier 24: CG 5.8.1859: Designation de l' eveque coadjuteur avec droit de succession pour
l'eveque de Toronto (Ponenza: Sulla scelta di un Coadjutore con futura successione al Vescovo
di Toronto nel Canada [Acta vol. 223, 268r-275v]) - 501r-514v
5.8.1859 - resume de la cause et rescrit - 502r-503r, 504r
Sommaire - 506r-512v:
I - S.d. - Charbonnel a Pie IX : supplique pour etre remplace; sa meconnaissance de l'anglais lui
cause de grandes difficultes; suivent deux lettres [sans indication de folios] de Charbonnel a
Bamabo (21.6.1858 et 21.6.1858) au meme sujet - 506rv, 507rv
II - 16.5.1859 - Bourget a BamabO : transmet une demande des ev.s du Canada - 508r
III - 13.5.1859 - ev.s du Canada a Pie IX: envoient la terna pour Ie successeur de Charbonnel :
Lynch, John (cm, Buffalo ); Woods, John (chanoine, Halifax); Brettargh, Henry (ptre
missionnaire, Kingston) - 509r-51 Or
IV - 3.6.1859 - Charbonnel a Bamabo : en faveur de Lynch - 511rv, 512v
S.d. - note de PF au sujet de Charbonnel et du diocese de Toronto - 513rv
Fin du dossier

Dossier 25 - CG 14.11.1859: Election de l'eveque de St-Jean NB (Ponenza: Sulla elezione del
Vescovo di S. Giovanni in Nuova Brunswick [Acta vol. 223, 443r-447v]) - 773r-780v
14.11.1859 - resume de la cause et rescrit - 774r-775r
Sommaire - 777r-780v:
1- 11.7.1859 - ev.s de la provo eccl. de Halifax a Bamabo : presentent la terna: Sweeney, John
(VG St-Jean NB ); Dunphy, Edmund (ptre St-Jean ); Quinan, James (ptre Arichat ) - 777r-778r
II - 7.8.1859 - Connolly, Thomas L. (arch. Halifax) a Bamabo : lettre d'accompagnement -779r780v
Fin du dossier

SOCG vol. 985 (annee 1860, premiere partie)
Dossier 26: CG 16.4.1860: Projet d'etablir un nouveau diocese au Nouveau Brunswick ; diffen~nd
entre l'eveque de St-Jean NB et celui de Portland, Maine; designation de l'eveque de
Charlottetown (Ponenza: SuI progetto di una novella Diocesi da erigersi nella Nuova Brunswick,
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sopra una questione insorta fra il Vescovo di S. Giovanni e quello di Portland, e sulla elezione del
Vescovo di Charlottetown [Acta vol. 224, 75br-92v]) - 420r-461 v
resume de la cause et rescrit - 421r-425r, 426r
Sommaire - 427r-456v:
I - 5.10.1859 - Connolly, Thomas L. (arch. Halifax) it Smith, Bernard (proc. it Rome): it propos
de la division du diocese de Nouveau Brunswi.ck , avec une carte du diocese [la lettre originale
est dans Ie sommaire VI] - 427r, 428r
II - 29.12.1859 - Connolly et MacKinnon (ev. Arichat) it Barnabo: proposent la terna pour Ie
diocese de Chatham: Rogers, James (ptre Halifax); McIntyre, Peter (ptre Charlottetown):
MacDevitt, James (ptre St-Jean NB) - 429rv, 430v
III - S.d. - Connolly it Barnabo: it propos d'une partie du territoire du Maine comprise dans Ie
diocese de St-Jean NB - 431r, 432v
IV - 12.10.1859 - Bacon, David W. (ev. Portland) it Bedini : au meme sujet - 433r-434v
V - 11.1859 - Smith, Bernard it Barnabo : son opinion sur Ie meme sujet - 435rv, 436v
VI - 5.10.1859 - Connolly it Smith: au meme sujet [voir I ci-dessus] - 437r-441r, 442v
VII - 1.2.1869 - Bacon it Bedini : au meme sujet - 443r-444v
VIII - 5.1.1860 - McDonald, James (adm. Charlottetown) it Barnabo : annonce la mort de
MacDonald, Bernard Donald (ev. Charlottetown) - 445rv
IX - 14.1 1860 - Connolly et MacKinnon it Barnabo : proposent la terna pour Ie diocese de
Charlottetown: McIntyre, Peter (ptre, Charlottetwn); Cameron, John (ptre Arichat, ancien eleve
du C.U. ); McDonald, James (VG Charlottetown) - 447r-448r
X - 25.1.1860 - Connolly it Barnabo : son opinion sur les candidats ev.s de Charlottetown et
Chatham - 449r-450r, 451rv
XI - S.d. - Smith it PF : raisons en faveur de la division du diocese de St-Jean NB - 452r-453r
XII - 20.2.1860 - Sweeney, John (ev. St-Jean NB)
diocese - 454r-455r

a Barnabo

: en faveur de la division de son

XIII - S.d. - memoire tire des registres du C.U. sur l'eleve Cameron - 456r
Document hors du sommaire - 458r-461 v:
13.4.1860 -annotation - 458r-461 v
13.7.1853 - copie du decret instituant Ie diocese de Portland - 459r
30.10.1842 - copie du bref d'erection du diocese de Nouveau Brunswick - 460rv
Fin du dossier

SOCG vol. 987 (annee 1861, premiere partie)
Dossier 27: CG: 21.1.1861: criteres d'election des eveques aux Etats-Unis et difficultes relatives
a ces dioceses (Ponenza: SuI metodo attualmente vigente nelle elezioni dei Vescovi per gli Stati
Uniti d'America e sopra diversi inconvenienti che occorrono in quelle Diocesi [Acta vol. 225, ff.
lr-54v)) [N.B.: Ne sont compiles ici que les documents portant sur Ie Canada] - 2r-86v
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21.1.1861 - resume de la cause et rescrit - 3r-12v
Sommaire - 15r-65v:
IX - 28.10.1859 - Baillargeon a Barnabo : au nom de Turgeon, repond a la demande d'opinion
au sujet du processus de designation des ev.S en vigueur en Amerique du Nord - 32r-33v
Fin du dossier

Dossier 28: CG 21.1.1861: Questions proposees par les pretres de l'Assomption, diocese de
Montreal (Ponenza: Sopra alcuni quesiti proposti alIa Sacra Congregazione dai Sacerdoti
dell'Arcipretura dell'Assunzione Diocesi di Montreal nel Canada; [voir Acta vol. 225. 55r-95v]) 87r-166v
21.1.1861 - resume de la cause et rescrit - 88r-93r, 94r
Sommaire - 96r-164v:
1- 29.10.1857 - Labelle, F. (archipretre) et neufautres ptres assembles a Repentigny (Montreal)
a Barnabo : expo sent leurs doutes a propos de quelques dispositions emanant de Bourget au sujet
du payement de 1adime et de la redaction de listes de paroissiens qui n'accomplissent pas leurs
devoirs pascals de communion et de confession; a ce propos transcrivent une lettre de Langevin,
Edmond (seer. de l'arch. de Quebec) du 1.10.1857, une circulaire de Bourget (18.12.1856), la
question posee a Rome par Prince (15.3.1852) et Ie decret en reponse de PF (6.7.1852), une
lettre de Bourget (24.6.1857) avec un modele du questionnaire envoye par Bourget aux cures 96r,97r-107v
II - 5.2.1858 - Bourget a Barnabo : ses raisons - 108r, 109r-1IOv, 111v
III - 8.9.1858 - Prince, Jean-Charles a Barnab6 : informations au meme sujet - 112r-113v
IV - 9.4.1858 - Bourget a Barnabo : details au meme sujet - 114r-115v
V - 17.9.1858 - Labelle et 8 ptres de I'Assomption a PF : au meme sujet - 116r-121 v
VI - 26.1.1859 - Pinsonneault (R: Ste Brigide ) a Bedini : au meme sujet - 122r-125rv
VII - 10.3.1859 - Bourget a BarnabO : celui-ci l'a informe de l'appel de Labelle ala Congr. du
Concile; insiste sur ses decisions; reproduit sa lettre a Labelle (s.d.) - 126r-127v, 131r-132r
VIII - 19.3.1859 - Bourget a Barnab6 : les revenus de la dime sont necessaires au diocese;
reproduit son autre lettre a Labelle (18.3.1859) - 128r-130v, 133rv
IX - 11.4.1859 - Bourget a Barnabo : transmet la reponse de Labelle et autres du 5.4.1859
(Labelle y affirme que 1a Congr. du Concile a ete mise directement en cause par PF ; Ie differend
continue), 1a copie de 1a 1ettre de Barnab6 a Labelle du 7.5.1858 et la reponse de Bourget a
Labelle du 11.4.1859 - 134r-139r, 140r-142r, 144v
X - 25.7.1859 - Bourget a Barnabo : accuse reception de la 1ettre du 30.4.1859; entend etablir
l'affaire definitivement - 145r, 146v
XI - 27.1.1860 - Labelle et autres a BarnabO : les reponses de Bourget ne sont pas satisfaisantes;
reproduisent la lettre circulaire de ce1ui-ci du 15.12.1859 - 147r-151v
XII - 5.5.1860 - Labelle et autres a Barnabo: accusent reception de la lettre du 31.3.1860;
reproduisent des lettres [voir ci-dessus]; demandent une decision - 152r-159v
XIII - 20.8.1860 - Gravel, 1. (archipretre, cure de La Prairie) et 37 autres ptres a PF : adresse
contenant des questions au sujet des dimes et des confessions - 160r-162v
XIV - 1.9.1860 - Labelle: explications sur l'adresse ci-dessus - 163r-164v
Document hors du sommaire:
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s.d. - PF : aide-memoire: question de la dime soulevee par Prince en 1852 (voir supra Dossier:
Actes du Premier Concile Provincial de Quebec; sommaire doc. XVI): decision de PF : meme
question presentee au Concile de Baltimore de 1856 et tranchee par PF Ie 1.9.1856 - 165r-166r
Fin du dossier

Dossier 29: CG 22.4.1861: Differend entre les eveques de Toronto et Ottawa, et celui de
Kingston (Ponenza: Sopra una vertenza insorta fra i Vescovi di Toronto ed Ow1awa [sic]. e il
Vescovo di Kingston nel Canada [Acta vol. 225, 180r-198r]) - 383r-542r
22.4.1861 - resume de la cause et rescrit - 384r-388r. 389r
Sommaire - 390r-416r:
1- 23.5.1860: De Dominicis Tosti, Giovanni Battista (avocat, Rome): avis juridique: s'en tenir a
la decision de 1854 des ev.S du Bas-Canada - 390r-397v
II-I 0.2.1861: De Dominicis Tosti: Observations supplementaires avec des annexes: prod~sverbal de la reunion de l'assemblee des ev.s de Montreal (12.5.1859); obligation de Charbonnel
en faveur de Horan (5.1859); obligation de Guigues en faveur de Horan (13.5.1859); Cartier,
George Etienne (premier ministre du Canada et proc. gen. du Bas-Canada) a [Horan?]:
attestation sur Ie financement gouvememental (23.2.1860); MacDonald, John A. (ministre et
proc. gen. du Haut-Canada) a [Horan?]: au meme sujet; 9.1860: Observations des ev.S du BasCanada (Baillargeon, Bourget, Larocque, Cooke) sur I'avis juridique de De Dominicis Tosti;
20.9.1860: Horan: ses observations sur l'avis juridique de De Dominicis Tosti - 398r-416r
Documents hors du sommaire [Note PF: De Dominicis Tosti ne les a pas estimes necessaires
comprehension de l'affaire] - 417r-542r:

a la

22.1.1861 - Bedini a De Dominicis Tosti : demande des commentaires supplementaires; choisir
les pieces a publier dans Ie sommaire imprime pour la ponenza - 418rv
S.d. - [Horan]: demande la decision definitive de PF ; annotation de Bedini - 419r. 420rv
27.3.1860 - Bedini
421r

a De Dominicis

15.9.1859 - Berthier [?] (Montreal)
S.d. - Bourget: projet de lettre
ne fut jamais envoyee - 423rv

Tosti: transmet les documents et demande un avis juridique -

a Charbonnel

a Pie IX

: son opinion sur l'affaire - 422rv

pour annuler la decision des ev. du Bas-Canada: la lettre

15.3.1860 - Charbonnel (R: College San Fedele, via dei Quattro Cantoni)
affaires a traiter a Rome et l' Udienza aupres de Pie IX - 424rv
11.1.1860 - Bourget
sont blancs]

a Charbonnel

a Barnab6

: sur les

: au sujet de la decision des ev.S - 425r-426v [427rv-429rv

[2.1860] - Horan: transmet [La version franyaise de ces deux documents (ecrits en anglais) est
comprise dans Ie sommaire]: 18.2.1860: MacDonald. lA. a Horan: attestation; 25.2.1860:
Cartier, Georges a Horan: attestation - 430r, 431r-432v [433rv est blanc]
28.11.1858 - Horan: « Memoire presente aux Eveques du Bas Canada choisis pour juger sur la
justice du partage fait par Mgr Phelan du revenu accorde par Ie Gouvemement a I'Eveque de
Kingston (prepare pour I'envoi a PF ) suivi d'un appendice contenant la reproduction des pieces
suivantes: 10.10.1815 Lord Bathurst (seer. des Colonies, Downing St., Londres ): salaire pour
MacDonnell, Alexander (ev. Kingston); 1.8.1825: Bathurst a Maitland (<< major general»): au
meme sujet; [7.1840]: Gaulin, Remi (e\!. Kingston) a Harrison, E.B. (seer. civil, Toronto):
paiement du salaire avec reponse de celui-ci (11.7.1840); 4.4.1827: Bathurst a Weld, Thomas (ev.
tit. d'Amycla et coadj. Toronto [Weld n'est pasjamais aIle au Canada]): montant du salaire;
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8.8.1855: Cartier, Georges Etienne (secr. provincial) it Phelan, Patrick (ev. Kingston):
commutation en sterling du salaire d'apres Ie Clergy Reserve Act; 20.1.1829: Murray. G. (secr.
des Colonies) it MacDonnell: sur Ie salaire de celui-ci; 21.12.1855: Gaulin it Phelan (adm.
Kingston) : proteste contre I'arrangement que celui-ci a fait avec Guigues et Charbonnel - 434r440v,441v
21.12.1860 - Horan (R) it Bamaba : rappelle la question de ses origines jusqu'au present - 442r459r [rectos seulement]
1860 - Charbonnel (R: Couvent des Capucins ) it Bamaba : transmet copie du memoire de Horan
[supra 434r-440v, 441v] avec ses reponses en marge ainsi que l'opinion des ev.s du Bas-Canada
avec ses commentaires en marge - 460r-469v
7.8.1840 - « An Act to provide for the Sale of the Clergy Reserves in the Province of Canada and
for its Distribution of the Proceed thereof» - 470r-4 73r
18.12.1854 - « Acte pour faire de meilleures dispositions pour I'appropriation des Deniers
provenant des Terres jusqu'ici connues sous Ie nom de Reserves du Clerge, en les rendant
disponibles pour des objets municipaux »- 474r-478v
27.10.1858: Parent, E. (avocat, « seer. de plusieurs ministres »): son opinion suivi d'une
annotation de Charbonnel reproduisant l'opinion de Berthelot, J.A. (juge, Montreal) - 480rv et
copie 481rv
4.3.1856 - Rideout, Thomas G. (caissier de la Banque du Haut-Canada) it Phelan: distribution
des fonds entre Charbonnel , Guigues et Phelan; annotation de Charbonnel - 482rv
24.4.1860 - Bedini it De Dominicis Tosti: transmet des documents sur Ie cas - 483r
3.4.1860 - Horan it Bamaba : transmet des documents - 484rv, 499r
S.d. [1860?] - Bourget: observations sur Ie memoire de Horan et sur la reponse de Guigues et
Charbonnel - 485r-489v
22.3.1860 - Baillargeon: observations sur Ie partage des contributions - 490r-498v
30.4.1860 - Bedini it De Dominicis Tosti: transmet des documents - 500r
26.3.1860 - Baillargeon it Bamaba : favorable au remplacement de Charbonnel par Lynch;
resume du differend entre Horan et les autres ev.s; decision en faveur de Horan - 501r-502v
9.2.1860 - Horan it Bamaba : son recours; les inten~ts du diocese de Kingston ont ete touches;
annonce des pieces justificatives - 503r-504r
26.12.1860 - Bedini it De Dominicis Tosti: recours de Horan; examiner it nouveau la question;
Horan est it Rome (Ste Brigide , Place Famese) et veut Ie rencontrer - 505rv
8.1.1861 - De Dominicis Tosti it Bedini : transmet les documents; proposer d'en envoyer copie
aux ev.S de Toronto et Ottawa - 506r
4.10.1860 - Horan it Bamaba : n'est pas d'accord avec I'opinion de De Dominicis Tosti; part
pour Rome - 508r, 509rv
31.12.1860 - Bedini it De Dominicis Tosti : transmet des documents - 51Or
9.1.1860 - Charbonnel it Bamaba : va partir pour Paris; demande dispense de mariage ;
transmet les observations des ev.s au memoire de Horan - 51lr, 512r-517r, 518v
1860 (fete de S.Pie V) - Charbonnel (R) it De Dominicis Tosti (conseiller d'etat, Palais Costa):
remarques sur Ie cas - 519rv, 522v
1860 (meme date) - Charbonnel it De Dominicis Tosti - autres remarques - 520r-521v
S.d. - [Horan] it Bamaba : precisions sur quelques points de la question - 523rv, 542r
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15.11.1855 - Phelan, Guigues et Charbonnel : arrangement -524rv
s.d. - [Charbonnel ]: « cause litigieuse »: historique de l'affaire - 525r-526"
21.11.1859 - Guigues , Pinsonneault, Charbonnel et Lynch: Charbonnel est designe comme
representant dans la cause - 527r
20.3.1860 - Charbonnel
529r,530v
7.10.1860 - Lynch
531rv,532v

a Barnabo:

a Barnabo:

transmet des documents: opinion de Timon (e\'. Buffalo)-

accuse reception du rapport de De Dominicis Tosti: est d'accord-

23.10.1860 - Guigues a BarnabO : accuse reception du rapport de De Dominicis Tosti qu'il
accepte; remarques sur Horan et sur la partie du diocese de Toronto attribuee a Otta\va - 533r534v
S.d. - Horan: notes sur l'origine de la pension octroyee par Ie gouvernement
la reserve du clerge - 535r-539v, 541v
22.3.1860 - Cremazie (avocat, Quebec)
clerge - 540rv

a Horan:

a MacDonnell

et sur

renseignements sur Ia loi de la reserve du

Fin du dossier

SOCG vol. 989 (annee 1862)
Dossier 30: CG 10.3.1862: Doutes sur l'application de la messe pro populo pendant les jours
feries (Ponenza: Sopra alcuni dubbi relativi all' applicazione della messa pro populo nei giorni
festivi [Acta, vol. 226, 18r-40v]) [N' est compile ici que Ie document concernant Ie Canada] 23r-79r
Sommaire - 30r-43r:
III - S.d. [avant 10.3.1862]: Connolly, Guigues et McIntyre: leurs reponses au questionnaire au
sujet des cures et de la messe pro populo [Acta, vol. 226, f. 23v-24r] - 33rv
Fin du dossier

Dossier 31 : CG 8.4.1862: Division du diocese de St-Boniface (Ponenza: Su la divisione della
Diocesi di S. Bonifacio nella America Settentrionale [Acta vol. 226, 54r-60r]) - 99r-113v
8.4.1862 - resume de la cause et rescrit - 1OOr-l02r
Sommaire - 103r-113v:
[I-II] - « Cenni sulla erezione e titolo del Vescovato di S. Bonifacio »: histoire de l'erection du
vicariat apostolique du Nord-Ouest et du diocese de St-Boniface ; reproduction des decrets du
23.3.1844 et 15.3.1847 [qui constituent les pieces I et II du Sommaire dans Ie dossier des Acta] 103r-l 06v
III - 4.6.1847: Pie IX : decret d'erection du diocese suffragant de Quebec - 107r [108rv est blanc]
IV - 11.7.1848: Provencher

a Fransoni

: propose Ie partage du diocese - 109r

V - [12.1861]: Bourget, Guigues, Baillargeon, Larocque, Farrell, Horan, Lynch, Tache,
Pinsonneault, Cooke a Pie IX : petition pour 1'erection du vicariat apostolique du Mackenzie
confier a Faraud (omi, St-Boniface) - 11Or-lll v
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VI - 29.12.1861 : Tache et Guigues a Bamabo : au nom de Fara\!d , qui reste leur premier
candidat, ajoutent ceux de Lestanc, Jean-Marie (omi. St-Boniface ) et de Clut , Jean (omi. StBoniface) - 112rv, 113v
Fin du dossier

SOCG vol. 990 (annee 1863)
Dossier 32: CG 7.12.1863: designation d'un eveque coadjuteur pour Ie diocese de Vancouver et
creation d'un nouveau vicariat apostolique dans la Colombie-Britannique (Ponenza: Sulla scelta
del Coadjutore del Vescovo di Vancouver, e sulla erezione di un nuovo Vicariato Apostolico
nella Columbia Britannica [Acta, vol. 227, 405r-421 v]) - 708r-779v
7.12.1852 - resume de la cause et rescrit - 709r-713r
Sommaire -714r-735rv:
1- 10.9.1860 - Demers a Bamabo : ses difficultes a cause de sa connaissance imparfaite de
l'anglais; demande de demissionner ou d'obtenir un coadj. -714r-715v
II - 18.5.1861 - Bourget a Demers: apres ses contacts avec Ie sup. des Oblats propose les
candidats pour la coadjutorie : Morisson , Charles-Franyois-Calixte (cure de St-Cyprien,
Montreal); Desautels, Joseph (cure de Varennes, Montreal); Charland, Louis-Gonzague David
(cure de St-Clement de Beauhamais, Montreal) ; ils parlent tous l'anglais; ajoute des remarques
qui n'ont pas trait a cette cause (appel ala Congr. des Rites pour des amendements a la liturgie ;
collecte pour Pie IX qui atteint 100 672 francs) - 716r-717v
III - 4.2.1862 - Demers a Bamabo : malaise cause par Ie changement de ptres; les fideles veulent
des ptres de leur nation; parmi les candidats proposes prefere Morisson - 718r-719v
IV - 27.12.1861 - Baillargeon a BamabO : reproduit la lettre de Larocque, Joseph (ev. StHyacinthe) avec renseignements sur les candidats; il croit toutefois que, a cause du caractere
missionnaire du diocese de Vancouver, il faut nommer un oblat en tant qu'ev.; souligne
l'importance du diocese OU de nombreux immigrants vont exploiter les mines - 720r-722v, 723v
V - 14.2.1862 - Fabre (gen. omi, Marseille) a Bamabo : situation des Oblats apres la mort de
Mazenod ; question de la mission de Ceylon; difficultes de la mission a Vancouver; rappelle les
demarches de Mazenod pour ledetachement d'un vicariat et la candidature de Trudeau (omi)
pour Ie siege de Vancouver; propose D'Herbomez pour Ie siege de Vancouver ou, en deuxieme
instance, la creation du vicari at avec D'Herbomez en tant que vic. ap. - 724r-727v
VI - 28.2.1863 - Fabre a Bamabo : pret a accepter la coadjutorie de Vancouver ainsi que la
prefecture apostolique de la Colombie-Britannique ; candidats: pour celle-ci D'Herbomez , LouisJoseph (sup. des missions omi du Pacifique), Gaudet, Marie-Joseph-Auguste (sup. de la mission
omi du Texas), Tabaret, Joseph-Henri (dir. College d'Ottawa) ; pour la coadjutorie les trois
memes candidats, mais avec Gaudet en premiere position avant de D'Herbomez - 728r-729v
VII - 8.3.1863 - Demers a Bamabo : D'Herbomez ne parle pas bien l'anglais ; pour Vancouver
un coadj. anglophone est essentiel (ses troubles avec des ptres irlandais de passage) pour faire
face au protestantisme ; difficultes probables des Oblats avec les Soeurs de Ste Anne; espere
l'arrivee des seculiers belges du College Americain de Louvain OU ils apprennent l'anglais 730r-731v
VIII - 6.5.1863 - les anglicans vont nommer trois ou quatre ev.s en la Colombie-Britannique ;
souhaite la designation d'un vicaire avec siege a New Westminster ou a Lillonet - 732rv, 733v
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IX - 14.5.1863 - son rendez-volJ,s avec D'Herbomez : celui-ci veut bien accepter Ie vicariat et
reconnait ses difficultes en anglais ; Ie gouvernement anglais a etabli un nouveau district de
Stekin, ou les mineurs s'etablissent de plus en plus - 734r-735v
Documents hors du sommaire - 736r-779v:
24.8.1860 - Bourget a BamabO : apres des consultations avec d'autres ev.s. suggere Trudeau,
Alexandre (omi, Montreal) en tant que successeur de Demers qui a demissionne; Guigues va
informer Mazenod; PF informe Demers - 737r-738v
4.9.1860 - Guigues a Barnabo : a ecrit a Mazenod ; il serait bon que d' autres missionnaires
oblats viennent en aide a Trudeau; attend la decision de Rome au sujet des reserves du clerge 739r,740v
29.11.1860 - Mazenod a BarnabO : rapport suite it la visite qu'il a fait faire dans les missions
oblates d'Amerique; suggere de former un seul vicariat du 49°N au 600N en reunissant les
terri toires des dioceses depourvus de diocesains; eviter Ie contact entre les « missionarij zelanti »
et les « benedetti vesco vi [ ..) disoccupati »; affaires de Ceylon - 741r-742v
12.12.1860 - Demers it Barnabo : remarques sur les composantes ethniques du pays: Italiens et
Franc;ais (canadiens): pas bons catholiques; Espagnols et Mexicains ; Irlandais : mecontents a
cause du manque de ptres irlandais (a ecrit it Wiseman et autres it ce sujet); il faut que son
successeur soit Irlandais; pour les Amerindiens I'oeuvre des Oblats reste indispensable - 743r744v
28.12.1860 - Mazenod it Barnabo : transmet une carte geographique (esquissee it la main) de la
Colombie-Britannique avec renseignements sur les lieux, les etablissements missionnaires et les
endroits ou on a trouve de I'or [Mazenod affirme en avoir une copie it Marseille ]; critique
durement Blanchet qui empeche les Oblats de travailler dans son diocese; les ev.s sont « vexants
et insupportables» - 745r-747v, 748v
8.2.1861 - Tempier (assistant de Mazenod , Marseille) it Barnabo ; confidentiel; Mazenod estime
que Trudeau n'est pas un bon sujet pour I'eveche - 749rv, 750v
8.2.1861 - Bourget it Barnabo : gene par la proposition de Demers de nommer un coadj.
irlandais; soutient Trudeau, qui est d'origine « americaine» du cote maternel-751r-752v
29.3.1861 - Mazenod it Barnabo : remercie de la benediction de Pie IX ; Ie refus de Trudeau est
bien fonde; points de vue divers par rapport it Bourget; mauvaise influence d'un ptre irlandais
sur Demers; suggere d'appliquer a Vancouver les mesures adoptees a Saint-Boniface (ev.oblat
et missionnaires de son ordre) [Salutations a la fin des lettre ecrites de la main de Mazenod que la
mauvaise sante confine au lit]; PF demande it Bourget de proposer un oblat - 753r-756v
15.4.1861 - Mazenod it Barnabo : pour souligner la necessite d'un vicariat, reproduit la lettre de
Jouquet [?] (omi, mission de St-Charles, New Westminster) du 19.12.1860: rapport sur un
voyage de reconnaissance dans les territoires du Nord en vue de la fondation d'autres missions;
plusieurs conversions et ceremonies religieuses chez les diverses tribus visitees [Note PF :
Barnabo a repondu personnellement a Mazenod] -757r-758v
6.8.1861 - Demers it Barnabo : surpris des projets des oblats ; questions financieres et rapports
avec les oblats; question de la desserte des mineurs (qui, sauf les Chinois , sont en majorite
catholiques, mais les Irlandais seuls sont pratiquants, Italiens , Franc;ais , Califomiens et
Mexicains ne sont catholiques que de nom); remarques sur ces groupes ethniques ; les oblats se
chargent des Amerindiens , I'ev., aide de seculiers , s'occupe des immigres ; difficultes posees par
les vicariats apostoliques en Australie ; question de langue et refus de Trudeau - 760r-761 v,
762v
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4.2.1862 - Ouigues (ecrit de Paris) a Barnabo : question de la reserve du clerge dans les diocese
du Haut-Canada ; probleme de Charbonnel ; annonce la venue de D'Herbomez 3 Rome - 763rv.
764v
8.2.1862 - Demers 3 Bourget [qui transmet cette lettre 3 Bamabo, voir iifra]: un franciscain
arrive des Etats-Unis veut partir; son embarras face aux catholiques: dans Ie post-scriptum.
commente la lerna appuyant Ie choix de Morisson en tant que coadj.; pauvrete du diocese - 766r767v, 768v
28.2.1863 - Fabre a Bamabo : expose ses commentaires au sujet de la terna proposee pour la
coadjutorie et la prefecture apostolique [3 noter que dans les documents de ce dossier on parle
tantot de prefecture tantot de vicariat apostolique] - 769r-770v
22.5.1862 - Demers a Bamabo : hate la designation du coadj.; va visiter les mines; demande
permission d'aller 3 l'etranger (surtout en Amerique meridionale) pour recueillir des fonds - 771r772v
12.6.1862 - Vincent (omi, Rome) 3 Barnabo : transmet la requete de Fabre de transferer des
Oblats de la Baie Puget et de l'Ile-de-Vancouver a la nouvelle prefecture a eriger - 773r-774v
18.6.1862 - Bourget (R) a Barnabo : transmet supra 766r-767v et des ouvrages sur les origines
de l'Eglise canadienne (la relation de Bressani , une notice biographique d'Olier et les
biographies de MIle Mance, de Soeur M. Bourgeoys et de Mere d'Youville) - 775r-776v
20.10.1862 - Demers 3 Barnabo: sollicite une decision; difficultes de son oeuvre; grande
expansion des protestants; necessite d'etablir orphelinats et ecoles ; a demande de l'aide 3
Wiseman - 777r-778v
Fin du dossier

SOCG vol. 991 (annee 1864)
Dossier 33: CO 22.8.1864: Chapitre general de la Congregation de Sainte-Croix tenu au Mans
(France) en 1863 et mesures speciales 3 prendre 3 ce sujet (Ponenza: SuI Capitolo generale
tenuto dalla Congregazione di S. Croce in Mans l'anno 1863, e sopra aIcune speciali provvidenze
da prendersi in proposito [Acta vol. 228, ff.291r-370r]) [N.B.: plusieurs documents du dossier
concement les etablissements de la Congregation de Sainte-Croix en Amerique du Nord (trois
vicariats de la Congregation: Indiana, Nouvelle-Orleans et Canada; on propose d'eriger une
province d'Amerique separee de celIe de France); ne sont compiles ici que les documents qui
portent directement sur la fondation canadienne] - 633r-755v
22.8.1864 - resume de la cause et rescrit - 634r-643v
Sommaire - 644r-755v:
II - 10.7.1863: Rapport de Moreau, Basile-Antoine (sup. gen. esc) sur les affaires de la
Congregation: quelques remarques sur Ie Canada (sejour du froAmedee en litige avec Sorin ,
vic. de l'Indiana ) et visite du P. Charles (csc ) du vicariat du Canada - 687r-700v
IV - 16.1.1864: Moreau a PF : demande de reunir les trois vicariats d'Amerique dans une
province; Ie vicariat du Canada a son siege 3 St-Laurent ; Ie vicaire est Reze - 703rv, 706rv
X - 4.4.1864: Moreau

a PF : dettes

(de Reze aussi) - 717r-718v

XIV - 16.11.1863: Luers (ev. Fort-Wayne) 3 Bamabo : remarques sur la province americaine de
la Congregation - 729r-736v
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xv - 7.5.1864:

Sorin , E. it Bamabo : remarques sur l'organisation de la Congregation en
Amerique: note sur Ie fr. Amedee - 737r-740v
Fin du dossier

SOCG vol. 992 (annee 1865)
Dossier 34: CG 30.1.1865: Observations sur les decrets du III Concile provincial de Quebec et
leur approbation (Ponenza: Sopra gli atti del Concilio III Provinciale di Quebec e relative istanze
[Acta vol. 229, 32r-60v]) - 57r-105v
30.1.1865 - resume de la cause et rescrit - 58r-65r
Sommaire - 66r-l 05v:
1- 15.6.1862 - Pie IX: rescrit de l'Udienza: Baillargeon est charge de convoquer Ie III Concile
provincial de Quebec - 66r
Hors du Sommaire [recte numero II du Sommaire de l'Appendice it la Ponenza du 22.5.1865, voir
infra] - 7.2.1865 - Bourget (R) it Capalti : ses remarques au sujet des societes pour lesquelles on
demande des indulgences et Ie soutien des eglises par les paroissiens (calcule d' apres Ie role
d'evaluation municipale); difference entre Ie Bas et Ie Haut Canada - 67r-69v
II - 18.1.1863 - Baillargeon: convocation du Concile suivi par: 8.9.1863 - Langevin, Edmond
(seer. du concile): proces-verbal des sessions et des congregations; (13-21.5.1863) - 70r-71r et
72r-84r
III - 8.9.1863 - Langevin: 17 decrets du III Concile signes par Baillargeon, Bourget, Guigues ,
Tache, Cooke, Larocque, Farrell, Pinsonneault, Horan et Lynch - 85r-99v
IV - 21.5.1863 - Baillargeon et les autres ev.S it Pie IX : petition au sujet du processus de
designation des candidats au siege episcopal pour les dioceses ayant un chapitre episcopal;
demandent de se rMerer it 1'instruction de PF pour l'Angleterre (21.4.1852) - I OOr-10 Ir
[V] - S.d. - Baillargeon et autres ev.S a Pie IX : petition au sujet de la benediction nuptiale et du
bapteme des adultes; de la formule de reconciliation des heretiques et des indulgences pour
quatre associations - 102rv [I 03rv est blanc]
VI - 21.4.1852 - PF : lnstructio S. Congregationis de Propaganda Fide pro Anglia circa
commendandos ad Episcopatum - 104rv [105rv est blanc]
Fin du dossier

Dossier 35: CG 28.3.1865: Requete de Bourget d'etablir une universite it Montreal (Ponenza:
Sopra l'istanza di Monsig. Vescovo di Montreal nel Canada per l'erezione d'una Universita nella
sua Diocesi [Acta vol. 229, 133r-195v]) - 268r-420v
28.3.1865 - resume de la cause et rescrit - 269r-276r
Sommaire - 277r-418v:
1- 26.5.1862 - Bourget (R) it Bamabo : projet d'erection de l'Universite a Montreal; Laval n'est
pas une universite provinciale; refus de celle-ci de reconnaitre les titres accordes par les colleges;
danger represente par 1'Universite McGill - 277r-28lr, 282v
II - 18.5.1862 - Baillargeon (R) a BamabO : heureux que celui-ci soit oppose au projet de
Bourget - 283rv, 284v
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III - 9.4.1862 - Horan a Bamabo : depenses deja faites pour Laval; il n'y a pas suffisamment
d'etudiants pour deux universites - 285r-287v
IV - 23.6.1862 - Horan (R [N.B.: Dans la lettre du 9.4.1862 Horan disait qu'il ne pouvait pas
partir pour Rome ]): remarques sur Ie projet de Bourget; mauvais etat des colleges au Canada et
possible concurrence des colleges lai"ques,d'apres Ie plan con<;upar Papineau - 288r-290r, 291 v
V - 31.5.1862 - Bourget (R): lettre circu1aire aux colleges: renonce au projet de l'universite :
souhaite des facilitations pour l'affiliation des colleges - 292r-293v
VI - 8.9.1863 - Baillargeon it Bamabo : est encore oppose au projet de Bourget; annexe 1es
opinions des ev.s: 8.8.1863 - Horan: confirme son opposition; 9.8.1863 - Pinsonneault :
s'abstient de porter un jugement [mais foumit des raisons favorables it Bourget); 10.8.1863 Lynch: s'abstient mais pense qu'i1 faut faire quelque chose contre I'influence de McGill
(traduction de l'anglais); 20.8.1863 - Guigues : oppose a la premiere instance, maintenant
s'abstient; 26.8.1863 - Larocque: n'est pas a meme de se prononcer sur la question - 294r-309v

VII - 6.1.1864 - Tache

a Bamabo

: Faraud a re<;usa designation episcopale et s'est rendu en
France; n'est pas oppose au projet de Bourget; les criteres de l'Universite Laval sont trop rigides
- 31Orv, 311v
Hors du sommaire - 22.10.1864 - Bourget a Baillargeon: sur la requete de Bamabo , renseigne
sur la diffusion du spiritisme au Canada et dans son diocese; societe des Francs-Freres - 313r314v

VIII - 27.10.1864 - Baillargeon a Bamabo : assemblee des ev.s it Trois-Rivieres (18.10.1864):
Larocque, Guigues , Farrell et Lynch souhaitent l'affiliation des colleges de Montreal a Laval;
Cooke, Horan et Bailargeon estiment que Bourget doit s' en tenir it la decision de Pie IX ;
Larocque est charge de travailler a I'affiliation des colleges; autres sujets discutes it I'assemblee:
question du spiritisme (annexe la lettre de Bourget ci-dessus), ajoumement de la demande de
coadj. de Demers, sa demission it cause de son age - 315r-316v
IX - 27.10.1864 - Baillargeon a Bamabo : remarques confidentielles: Bourget commence a
entrevoir les difficultes de son projet (mine de Laval, opposition des Sulpiciens de Montreal );
apres la decision negative de Pie IX, Nardi (Mgr. Rome) aurait pousse Bourget it continuer ses
instances; Bourget a un puissant protecteur a Rome; l'Universite Laval designe Horan en tant
que procureur; necessite de confier les regions de la Colombie-Britannique a quelque ordre
religieux (oblats , jesuites ); heureux de la designation de D'Herbomez , manque de ptres ; expose
les raisons it l'appui de sa demande de demission (age, difficultes dans les affaires politiques dans
une conjoncture decisive pour Ie Canada, affaiblissement) - 316r-319v

X - 19.12.1864 - Bourget (R) a Pie IX : instance pour I'etablissement de l'universite it Montreal
et raisons it I'appui - 320r-323v

XI - 19.12.1864 - Bourget (R) it Pie IX : memoire a I'appui de la requete ci-dessus (34 pages) 324r, 325r-341v, 342v

XII - 11.2.1865 - Horan (representant de l'Universite Laval it Rome) et Taschereau (recteur
Universite Laval) it PF : « Reponse de l'Universite Laval au memoire presente par Mgr. l'Eveque
de Montreal Ie 18janvier 1865 aux Eminentissimes Cardinaux de la S.C. de la Propagande »(44
pages) - 343r-386r (seuls les rectos)

XIII - 15.2.1865 - Bourget it PF : surpris de la fonction de defenseur de l'Universite Laval
exercee par Horan; replique it la reponse de celui-ci et Taschereau (41 pages) - 387r-408r, 409v

XIV - 21.2.1865 - Horan et Taschereau a PF : « Remarques de l'Universite Laval sur la replique
de Mgr. l'Eveque de Montreal en date du 15 fevrier 1865 »; precisent que Horan est it Rome ala
demande de Baillargeon et avec permission de Pie IX et repondent aux observations de Bourget
(8 pages) - 41Or-418r [seuls les rectos]
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Hors du sommaire: 11.3.1865: [Horan et Taschereau]: « De Affiliatione in Universitate
Lavallensi » [Document imprime dans Ie resume de la cause] - 419r-420v
Fin du dossier
Dossier 36 - CG 22.5.1865: Appendice a la CG du 30.1.1865 au sujet des actes du III Concile
Provinciale de Quebec (Ponenza: Appendice alia Ponenza di Gennajo 1865 Sopra gli atti del
Concilio III Provinciale di Quebec e relative istanze [Acta vol. 229, 198r-202r]) - 452r-456r
22.5.1865 - resume de la cause et rescrit - 453r-454r
copie du sommaire imprime [voir Acta, vol. 229, 201r-202r] comprenant Ie rescrit de la CG du
30. r 1860 et la lettre de Bourget a Capalti du 7.2.1865 [Ies originaux de ces deux pieces sont
supra 65r et 67r-69v] - 455r-456r
Fin du dossier

Dossier 37: CG 18.9.1865 - Questions po sees par Bourget au sujet de l'administration de la
paroisse de Ville-Marie par les Sulpiciens (Ponenza: Sulle questioni proposte dal Vescovo di
Montreal intorno al Seminario di S. Sulpizio per rapporto all'amministrazione della parrocchia
Ville Marie [Acta, vol. 229, 555r-708v]) - 1068r-1276v
18.9.1865 - resume de la cause et rescrit - 1069r- 1074r, 1075r
Sommaire - 1076r-1248v:
1- 11.7.1863 - Carriere (sup. pss) et Baile (depute du Seminaire de Montreal) a Barnabo :
memoire sur Ie differend avec Bourget; reproduit la decision de PF du 19.9.1831 et Ie
mandement de Bourget du 24.5.1843; demande Ie maintien du statu quo - 1076r-l085v
II - 29.9.1863 - Bourget a Barnabo : reponse au memoire ci-dessus; rappelle des documents de
Lartigue (mandement du 20.2.1821) et de Roux (reponse a Lartigue du 11.6.1821) et autres1086r-1104v
III - 9.11.1864 - Bourget a BarnabO : memoire: 1ere partie: « Court expose des principes du
Droit »; 2eme partie: « Du statu quo que recIame Ie Seminaire» ; pose 18 questions a PF pour
trancher Ie differend - 1105r-1139v
IV - s.d. - Baile et Faillon , Etienne-Michel (proc. pss): « Monitum de dissidio, Marianopoli
exerto, inter DD.RR. episcopum Marianopolitanum et seminarium Sancti Sulpitii », partage en 5
quaestiones (opposition du Seminaire a l'etablissement de l'eveche de Montreal, demembrement
de la paroisse, confirmation du cure de Ville-Marie de la part de l'ev.; intervention de celui-ci;
coutumes que Bourget veut supprimer); conclusion avec 1esrequetes du Seminaire - 1140r1168v suivi par:

- « Appendices ad Documentum Marianopolitani seminarii »: autres precisions - 1169r-1170r,
1171rv
- « Appendix secunda »: au sujet de la cure de Ville-Marie - 1172r-1187v [1188rv est blanc]
[DOCUMENTA AD PRAESENTEM QUAESTIONEM SPECTANTIA]: reproduction de
plusieurs documents - 1189r-1224v

« De juribus temporalibus Seminario Marianopolitano concessis »:
1. 9.3.1663: Donation de l'is1e de Montreal au Seminaire de Saint Sulpice de Paris;
2. 5.1677: Louis XIV et Colbert, J ean-Baptiste : confirmation de la donation;
3. Extrait de La vie de M Qlier , pt. III, I. V, 2eme edition, Paris 1853, p. 508 et suivantes
« Seminaires Canada. Fondation de Ville-Marie» ;
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4. Extrait de: Histoire de l'Amerique Septentrionale, par Mr. Bacqueville de fa Potherie . Paris
1722, 1.1, p.343
5. Extrait de: Premier etablissement de fa Foi dans fa Nouvelle-France, par Chretieille Clercq
recollet , Paris 1691, 1.2, p. 77 et suivantes
6.7.1714: Louis XIV et Phelipeaux : lettres patentes du roi confirmant it titre onereux
l'amortissement de l'ile et de ses dependances
7. 1716: Requete de la seigneurie du Lac des Deux Montagnes par les Sulpiciens
8.27.4.1718: Louis XV accorde la seigneurie
9. Extrait de: L'Histoire du Canada, de son Eglise et ses missions, Paris 1852,1.2, p. 46-47:
demarches des Anglais contre les Sulpiciens
10. 1840: Acte du gouvemement anglais reconnaissant les seigneuries des Sulpiciens
11. 8.6.1840: Poulett Thompson: charges et conditions imposees aux Sulpiciens
« Dejuribus spiritualibus Seminario Marianopolitano concessis »:12. III Kal.11.1678: Laval:
concession de la cure de Montreal aux Sulpiciens
13. 16.10.1685: St.Vallier: union perpetuelle des paroisses au Seminaire
14. 13.8.1694: St.Vallier: confirmation de l'union; designation du recteur pro tempore du
Seminaire en tant que cure perpetuel
15.30.8.1694: St.Vallier: union d'autres eglises au Seminaire
16. 1694: D'Ollier [Dollier] de Casson , Fran~ois (sup. Seminaire) et autres: acte notarial de prise
de possession de la cure de Montreal
17. 17.11.1702: Belmont, Fran~ois de (sup. Seminaire) ; prise de possession
18. 1.5.1724: St-Vallier: union des toutes les cures de Montreal au Seminaire
19. 10.7.1742: Pontbriand: confirme les designations des cures faites par Ie Seminaire
20. 14.11.1794: Hubert it Lesaulnier (pss ): lettre « qui prouve qu'un des pretres du Seminaire a
ete charge des fonctions curiales contre l'avis de l'Eveque, et que l'Eveque n'a fait aucune
reclamation» [Les pieces 12-20 sont des imprimes]
21. Sur l'amovibilite des cures au Canada [Extrait des Memoires sur fa vie de Mr de Laval,
premier eveque de Quebec, par M. Bertrand de la Tour, doyen de cette eglise, Cologne 1761,
pp. 133, 149, 153]
22. Sur la nomination [sic] aux cures en Canada [extrait de Leclercq, Premier etablissement, II,
p. 123 et de la capitulation entre Montreal et l'Angleterre 8.9.1760 (Histoire du Canada de son
eglise et de ses missions, I, p. 314)]
23. 10.12.1788: Hubert: mandement au sujet de la juridiction des ptres suivi d 'un extrait du
Rituel du diocese de Quebec (1836)
24. Extrait de Histoire du Canada, de son eglise et de ses missions par Brasseur de Bourbourg ,
Paris 1852
25.3.3.1827: PF it Panet au sujet du Seminaire
26. 1827: PF it Panet: admission des Sulpiciens au Seminaire
27.5.2.1834: Macguire [Maguire] (depute it Rome de I'arch. Quebec) it Mai, Angelo (seer. PF):
admission au Seminaire
28. De parochia Marianopolitana. Controversia anna 1830 habita inter DD. RR.
archiepiscopum Quebecensem et Seminarium marianopolitanum: ponenza imprimee
29. PF : rescrit de la CG [1831], deplace
30.24.5.1843: Bourget: mandement attestant que les Sup.s du Seminaire sont it perpetuite cures
de la paroisse
31. 7.11.1845: Bourget it Quiblier : achat d'un immeuble
32. 11.11.1845: Quiblier it Bourget: reponse
33.28.11.1845: Quiblier it Bourget: au meme sujet
34. 7.1.1846: Bourget it Quiblier: demande la demission de celui-ci
35.21.4.1846: Bourget it Quiblier: au meme sujet
36. 21.4.1846: Quiblier it Bourget: annonce sa demission
37. 7.5.1846: Bourget it Quiblier: contre celui-ci
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38. 11.6.1846: Bourget: arret contre les defenseur de Quiblier
39.14.5.1846:
Bourget a Billaudele (sup. Seminaire): sur l'etablissement
40.13.7.1846:
Bourget a Billaudele: au meme sujet
V - 18.2.1865 - Bourget
1242r

(R) a PF: replique au Monirum des Sulpiciens

des eglises

(35 pages) - 1225r-

VI - 29.4.1865 - Bourget (R) a Barnab6 : reponses a « Appendix secunda»
- 1243r-1247v [1248rv est blancJ

[supra 1172r-1187vJ

a Capalti : transmet son opinion (voto); note PF: l'original

26.8.1865 - Jacobini, Ludovico
manque - 1249rv

s.d. - Jacobini : son opinion (la copie imprimee [voir Acta, vol. 229, 563r-589vJ remplace
l'original manquant) - 1250r-1276v
Fin du dossier

Dossier 38: CG 4.12.1865: Points de l'accord entre Bourget et Ie Seminaire au sujet de 1a
paroisse de Montreal (Ponenza: Sui diversi punti di concordia consentiti dal Vescovo di
Montreal e dal Seminario di S. Sulpizio in ordine alla Parrocchia di quella citta [Acta vol. 229,
745r-771r]) - 1289r-1329v
4.12.1865 - resume de la cause et rescrit - 1290r-1292v,

1294r [1293rv est blancJ

Sommaire - 1295r-1329v:
I - S.d. - Bourget:

proposition

II - S.d. - [Caval]:

projet de conciliation,

III - S.d. - Bourget:
IV - S.d. - Caval:
V - S.d. - Caval:

de conciliation

observations

- 1295r-1296v

opposition

aux propositions

de Bourget

- 1297r-1298v

sur Ie projet ci-dessus - 1299r-1302r

reponses - 1303r-1304v
projet de concordat - 1305r-1306\'

VI - S.d. - Bourget:

ses remarques

sur Ie projet - 1307rv, 1308v

VII - 28.10.1865 - Bourget a Barnab6 : remarques sur Ie clerge de Montreal
projet ci-dessous - 1309r-131 Ov
VIII - [28.1 0.1865J - Bourget:
1- 1311r-1312v

son projet d'accord; il s'agit d'une version modifiee du projet supra

IX - 30.10.1865
blanc]

- [Caval J: remarques: projet encore insatisfaisant

X - S.d. - Caval:

schema du concordat - 1319r-1321 r [1322rv est blanc]

XI - S.d. - Bourget:

observations

et autres; annexe Ie

- 1313r-1317v

[1318rv est

- 1323r-1325v

XII - [4.12.1865] - Caval a Bamab6 : «je n'avais compris jusqu'a hier soir Ie veritable sens de 1a
question de nos affaires »; s'adressant a Pie IX , se soumet entierement a la bulle Firmandis
(question de la revocation d'une paroisse de la part de l'eveque et du sup. du Seminaire ) - 1326rv
[1237rv est blanc]
XIII - 5.11.1865 - Bourget

a Pie IX : se soumet a la bulle Firmandis - 1328r, 1329v

Fin du dossier
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SOCG vol. 993 (annee 1866 - premiere partie)
Dossier 39: CG 29.1.1866: Demission de Larocque, Joseph, eveque de St-Hyacinthe . et election
du successeur (Ponenza: Sopra la rinunzia di Monsig. Laroque [sic] al Vesco\"ado di S. Giacinta
ne1 Canada e 1a e1ezione del successore [Acta vol. 230, 15r-23v]) - 24r-52v
29.1.1866 - resume de 1acause et rescrit - 25r-27r [28rv blanc]
Sornmaire - 29r-43v:
I - 8.6.1865 - Larocque, Joseph a Barnabo : demission pour raisons de sante; annexe copie du
certificat des medecins (14.3.1865); remercie des indulgences pour les Soeurs Adoratrices du
Precieux-Sang, St-Hyacinthe; reproduit la lettre: 1.6.1865: Baillargeon a Larocque: lui demande
des candidats; rescrit de l' Udienza du 2.7.1865: Larocque reste en charge jusqu'a l'election de son
successeur; Baillargeon est charge de proposer des candidats - 30r-31 vet 33rv
II - 8.6.1865 - Larocque a Pie IX : sa demission - 32rv
III - 29.10.1865 - Baillargeon a BarnabO : ses demarches pour etablir la terna des candidats
[N.B.: Dans cette version Ie nom du candidat principal n'est pas indique alors que Ie meme
document irnprime dans Ie dossier des Acta porte Ie nom de Larocque, Charles] - 34r-35v
IV - 29.1 0.1865 - Baillargeon a Pie IX : remarques sur les candidats: Larocque, Charles (cure de
St-Jean de Dorchester); Ouellet, Rerni (recteur College St-Hyacinthe ); Fabre, Edouard-Charles
(chanoine de la cathedrale de Montreal) - 36r-37v
V - 25.10.1865 - Bourget (R) a Barnabo : reproduit la lettre circulaire de Baillargeon
(24.9.1865) demandant l'opinion des ev.s au sujet des candidats ci-dessus proposes par Larocque;
favorable a Ouellet; raisons a l'appui - 38r-40v
VI - 27.10.1865 - Pinsonneault a Barnabo : favorable a Fabre - 42rv, 43v
Document hors du sommaire [44rv blanc] - 45r-52v:
29.10.1865 - Baillargeon a Barnabo : original de 34r-35v - 46r-47v
29.10.1865 - Baillargeon a Pie IX : original de 36r-37v - 48r-49v
25.10.1865 - Bourget (R) a BarnabO : lettre d'accompagnement de 38r-40v - 50r, 51v
Fin du dossier

Dossier 40: CG 20.3.1866: Projet d'union de la mission du Pole Nord a celle du Danemark et
etablissement du siege de la prefecture apostolique a Copenhague (Ponenza: Sopra un'istanza del
Prefetto del Polo Nord per unire a questa Missione l'altra di Danimarca, e fissare in Copenhagen
il centro della medesima [Acta, vol. 230, 118r-180v]) - 256r-307r
N.B.: On signale ce dossier de fayon generale puisque Ie territoire de la prefecture comprend
l'Amerique anglaise au Nord du Cercle polaire arctique (la « terre des Esquimaux ) jusqu'a la
riviere Mackenzie; Ie dossier ne contient pas de rapports sur ce terri toire; Ie deplacement du
siege a Copenhague est demande par Bernard, B. (pref. ap. du Pole Nord) justement pour
favoriser les contacts avec la Groenlandie comme point de depart de missions aupres des Inuits.
La prefecture etend sajuridiction sur Ie nord de la Norvege (Laponie), sur les iles ecossaises et
Ie cornte de Caithess , les FarBer, l'Islande , la Groenlandie et l'Amerique arctique OU il n'y a pas
d'etablissement; Ie siege precedent est a Wick sur la pointe septentrionale de l'Ecosse (voir la
carte: 307r); PF accorde Ie transfert du siege a Copenhagen sans juridiction locale
Fin du dossier
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Dossier 41: CG 4.6.1866: Affaires de la Congregation de Sainte-Croix: Chapitres de France et
d'Amerique (Ponenza: Sopra i due Capitoli Provinciali di Francia e d'America ed altri affari della
Congregazione di S. Croce [Acta vol. 230, 242r-319r]) [N.B.: Ne sont compiles que les
documents portant directement sur Ie Canada] - 420r-620r
4.6.1866 - resume de la cause et rescrit - 421 r-440r
sommaire - 441r-620r [sur I'Amerique: 465r-499v]:
1- 10.1.1865 - Luers (ev. Fort-Wayne) a Barnabo : decret Tamelsi: en tam que del. ap. pour les
affaires de la Congregation, critique la methode d'election du provincial d'Amerique elaboree par
Moreau (sup. gen. esc) qui augmenterait l'influence des profi:~scanadiens ; autres remarques sur
la Congregation - 466r-468v
II - S.d. - Moreau: liste des etablissements d'Amerique: huit au total; trois au Canada: St-Aime
(F. Louis de Gonzague, sup. ), St-Laurent (Reze, sup.) et Memramcook N.B. (Lefebvre, sup.) 469rv
III - 7.3.1865 - Reze , Joseph (sup. esc, St-Laurent, Montreal) a Moreau: reclame un poids
majeur dans Ie chapitre; critiques les initiatives de Luers et de Sarin, Edouard (sup. esc NotreDam~ du Lac, Indiana) - 470r-4 71v
IV - 3.4.1865 - Reze a Moreau: au sujet de la demande de O'Brien (esc, lieu pas indique [peutetre Memramcook N.B. (voir 279r); O'Brien a deux soeurs a Kingston)), remarque au sujet de
l'incompatibilite des Irlandais et des Canadiens[ -franyais ], ce que les superieurs de la
Congregation oublient souvent lorsqu'ils envoient des sujets dans les diverses maisons; directions
de Barnabo a Luers au sujet du chapitre - 472r-473v
V - 27.4.1865 - Reze a Moreau: va partir avec Gastineau, 1.; Lefevre et Oldric pour Ie chapitre
de Notre-Dame du Lac; entend protester aupres de PF au sujet des demarches de Luers et Sorin
- 474r-475v
VI - 12.5.1865 - Sorin

a Barnabo:

transmet les actes du chapitre; remerciements - 476r, 477v

VII - 15.5.1865 - Actes du chapitre; resultats des elections provinciales (provincial d'Amerique,
elu Sorin ) et des maisons locales ainsi que des conseils d'administration; autres remarques (par
exemple, a noter les horaires etablis pour l'adoration perpetuelle: de 9h a 15h aux Etats-Unis et
de 16h a 19h au Canada) - 478r-481v
VIII - 12.5.1865 - Moreau a BarnabO : n'est plus dispose
autres questions - 482r-483v

a subir les abus de Sorin

et Luers;

IX - 24.5.1865 - Reze ; Gastineau, 1. et Louis-de-Gonzague (sup. St-Aime ) a Barnabo ; ecrivent
de St-Laurent aussi au nom de Sheil (sup. Nouvelle-Orleans) et de Lefebvre (sup.
Memramcook) ; appel contre Ie chapitre; les Canadiens (incluant les ressortissants de la
Nouvelle-Orleans) contre les Americains pour des raisons de moeurs ; une seule maison d'etudes
pour toute la province; probleme de langue et d'adaptation des « bons Canadiens [et des]
fervents Acadiens »[Voir aussi Catta, Etienne - Catta, Tony, Ie TR.P. Basile-Antoine Moreau
(1799-1873) et fes origines de fa Congregation de Sainte-Croix, Montreal-Paris, Fides, 1950 (3
vol 1.)]- 484r, 485r-489r, 491 v
X - 14.8.1865 - Luers

a Barnabo

XI - 20.2.1866 - Moreau

: se defend des accusations de Reze et Sheil - 493r-494v

a Barnabo

: transmet Ie document qui suit avec remarques - 494rv, 495v

XII - [20.2.1866] - Moreau a Barnabo : « Notes sur les operations capitulaires de la Maison de
N.D. du Lac, en Mai 1865 »: au nom du Conseil general, critique la gestion de la province
d'Amerique; reclame l'observance des Constitutions et Decrets de la Congregation - 496r-499v
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Fin du dossier

Dossier 42: CG 18.6.1866: Approbation des regles des Soeurs de la Charite de Quebec
(Ponenza: Sull'approvazione delle regole delle Suore della Carita di Quebec nel Canada [Acta.
vol. 230, 343r-359v]) - 621r-649v et 654r-763v
18.6.1866 - resume de la cause et rescrit - 622r-624v
sommaire - 626r-649v:
I - 2.2.1864 - Baillargeon a Barnabo : a commissionne a un pere jesuite la revision des regles
des Soeurs de la Charite qui sont presentes a Quebec depuis 15 ans et comptent 50 professes:
transmet la nouvelle version des regles (imprime voir infra 654r-763v) - 626rv, 627v
II - 16.8.1864 - Perrone, Giovanni (sj, College Romain, consulteur PF ) a Capalti : son opini,on
sur les regles; necessite de quelques modifications - 628r-630v, 631v
III - [23.1.1865] - Baillargeon a Bamabo : reproduit les observations transmises par celui-ci Ie
18.11.1864 et propose des corrections au texte - 632r-640v, 641v
IV - 23.1.1865 - Baillargeon a Bamabo : lettre d'accompagnement et d'explication au sujet du
document precedent - 642r-643v
V - 2.5.1865 - Perrone a Capalti : approuve les regles amendees - 644r, 645v
Documents hors du sommaire - 647r-763v:
18.11.1864 - Barnabo a Baillargeon: observations de Perrone sur les regles - 647r-648v [649v:
note d'archives ]
1864 - Constitutions et regfes des Soeurs de fa Charite de fa Congregation de Quebec, Quebec,
G.&G. Desbarats Imprimeurs-Editeurs, avec attestation de Langevin, Edmond (seer. Quebec) 654r-763v
Fin du dossier

SOCG vol. 993A (annee 1866, deuxieme partie)
Dossier 43: CG 24.9.1866: Designation du coadjuteur de l'eveque de Trois-Rivieres (Ponenza:
Sopra l'elezione del Coadiutore al Vescovo di Trois-Rivieres nel Canada [Acta vol. 231, 551r556r]) - 527r-536v
24.9.1866 - resume de la cause et resent - 528r-530r
sommaire - 533r-536v:
I - 30.7.1866 - Baillargeon, Bourget, Guigues, Tache, Farrell, Pinsonneault, Horan, Lynch,
Larocque a Pie IX : ecrivent de Montreal; Cooke n'etant plus a meme de remplir sa fonction,
proposent en tant que coadj. Lafleche, Louis (VG Trois-Rivieres et adm. du diocese); Caron,
Charles Olivier (dir. du monastere des Ursulines , Trois-Rivieres); Caron, Thomas (recteur du
Seminaire de Nicolet ); la designation de Lafleche est souhaitee par Cooke et Ie clerge - 533r534r [534v-536v blancs]
Fin du dossier
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Dossier 44: CG 24.9.1866: Chapitre de la Congregation des Soeurs de Sainte-Croix et entente
entre les Soeurs de France et celles d'Amerique du meme institut. Appendice a la CG du
18.3.1865 (Ponenza: SuI Capitolo delle Mariite di S.Croce d'America tenuto sotto la presidenza
di Monsig. Vescovo di Fort-Wayne e sulla concordia da stabilifsi tra Ie Suore del medesimo
Istituto in America e la Casa-Madre di Francia; Appendice alIa Ponenza Di [18] Marzo 1865
Sugli affari delle medesime Mariite di S.Croce [Acta vol. 231, 504r-551 r]) [N.B.: ce dossier se
rattache au dossier supra; les Soeurs de Sainte-Croix sont presentes au Canada dans la maison
de St-Laurent ; ne sont compiles ici que les documents portants directement sur Ie Canada] 537r-660v
24.9.1866 - resume de la cause et rescrit - 538r-540r, 542r
13.7.1866 - Tarquini, Camillo (sj, College Romain, consulteur PF): son opinion - 546r-581r
sommaire de la Ponenza du 18.3.1865 (527r-549r); parmi d'autres documents:
III - extrait des proces-verbaux du Chapitre provincial (5.3.1865) auquel participe Marie de
Leocadie (sup.re de la maison de St-Laurent, Montreal ); au sujet du Canada, on discute du
nombre de maitresses de novices francophones et anglophones ; Luers prevoit l'union entre Haut
et Bas Canada avec predominance de la langue anglaise - 595r, 596r-601 v, 603r-604v
IV - [25.6.1865] - Soeur Marie des Sept Douleurs (sup.re gen.le csc) a Barnabo : remarques; la
sup.re du Canada est tombee gravement malade; souhaite que les maisons du Canada et de la
Nouvelle-Orleans soient preservees « de l'esprit mondain de celle de l'Indiana »- 605r-606v
sommaire additionnel de la Ponenza du 24.9.1866:
1- 25.7.1866 - Soeur Marie de St-Alphonse Rodriguez (sup.re prov.le csc), Soeur Marie de StJulien (ass.te prov.le csc) , Soeur Marie de Leocadie , Soeur Marie de St-Bemard , Soeur Marie
de l'lmmaculee Conception, Soeur Marie de St-Sebastien (soeurs csc deputees des provinces du
Canada et de la Nouvelle-Orleans au Chapitre de l'lndiana ) a Barnabo : demandent la separation
de leurs maisons de la province de l'lndiana et l'etablissement de trois provinces - 642r-645v
Documents hors du sommaire [ne concement pas Ie Canada] - 646r-660v
Fin du dossier

Dossier 45: CG 3.12.1866: Division de l'archidiocese de Quebec (Ponenza: Sulla divisione della
Archidiocesi di Quebec nel Canada [Acta, vol. 231, 608r-614r]) -788r-801v
3.12.1866 - resume de la cause et rescrit - 789r-790r, 791r
sommaire - 794r-800v:
I - 30.7.1866 - Baillargeon, Bourget, Guigues , Tache, Farrell, Pinsonneault, Horan, Lynch,
Larocque a Pie IX: ecrivent de Montreal [a l'occasion du sacre de Larocque]; proposent
I'erection du diocese de St-Germain de Rimouski comprenant les districts de Rimouski et de
Gaspe ainsi que Ie comte de Temiskouata (sauf les trois paroisses St-Patrice de Riviere du
Loup, St-Antonin et Notre-Dame du Portage sur la cote sud du St-Laurent et 1aregion a l'est de
la Riviere Portneuf jusqu'a la Pointe de Blanc Sablon sur la cote nord du St-Laurent ); proposent
la lerna et les renseignements personnels sur les candidats: Langevin, Jean (Ecole normale,
Laval [7], Quebec ); Bolduc, Jean-Baptiste Zacharie (ancien missionnaire de l'Oregon ,
chapelain de deux hospices de Quebec), Racine, Antoine (cure de St-Jean Baptiste pres de
Quebec); seul Racine ne parle pas bien l'anglais - 794r-795v, 796v [791v-793v blancs]
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II - 5.10.1866 - Baillargeon a Barnabo : remercie de l'election de Lafleche; raisons a l'appui de
l'etablissement du diocese de St-Germain (territoire, population, revenu ); transmet deux cartes
imprimees avec indications du territoire du diocese propose - 797r-800r
Chemise des documents originaux a remettre au cdl. ponente Costantino Patrizi - 801\"
Fin du dossier

SOCG vol. 994 (annee 1867)
Dossier 46: CG 28.1.1867: Relation verbale sur deux instances presentees par Larocque, Charles,
eveque de St-Hyacinthe (Relazione verbale: Sopra due istanze presentate alIa Propaganda da
Mons. Larocque Vescovo di S. Giacinto nel Canada [Acta, vol. 232, 146r-152v]) - 252r-269v
A - 25.5.1866 - Larocque, Charles a Bamabo : accepte la charge episcopale; demande des
facultes; erection du chapitre ; pension pour Larocque, Joseph; moyens de payer la dette de
l'eveche - 253r-255v
C [Le document Best deplace infra 576r-581v] - 19.9.1866 - Larocque: lettre circulaire
imprimee au clerge au sujet du chapitre et de l'imposition de la dime sur les revenus des cures
pour la dette de l'eveche - 256r-265v
D - 20.12.1866 - Moreau (R) a Barnabo : explique les raisons pour lesquelles Prince et
Larocque, Joseph, n'ont pas utilise l'indult de PF (1'0.5.1852) sur les dimes; difficultes
d'application de cet indult au Canada - 266r-269v
Fin du dossier

Dossier 47: CG 4.2.1867: Chapitre general de la Congregation de Sainte-Croix (Ponenza: Sopra
il Capito10 Generale ce1ebrato dalla Congr. di S. Croce in Mans [Acta, vol. 232, 154r-179v])
[N.B.: Ne sont compiles ici que les documents d'interet canadien] - 270r-320v
4.2.1867 - resume de la cause et rescrit - 271r-279r
Quelques references au Canada dans Ie sommaire (280r-320v), surtout:
V - Actes du chapitre (23-30.8.1866): seance du 28.8.1866: discussion sur la separation de la
province du Canada pour raisons de difference de langue, de moeurs etc. - 289r, 290r-303v
Fin du dossier

Dossier 48: CG: 8.4.1867: Designation de l'eveque de Sandwich et questions posees par les
eveques canadiens reunis a Montreal (Ponenza: Sopra la elezione del Vescovo di Sandwich, e
sopra alcune dimande presentate alIa S.C. dai Vescovi della Provincia del Canada riuniti a
Montreal [Acta, vol. 232, 275r-285r]) - 569r-594v
8.4.1867 - resume de la cause et rescrit - 570r-573v, 574r
Sommaire - 576r-593v:
1- 28.9.1866 - Larocque a Barnabo : memoire ayant trait aussi aux matieres du Dossier 39
[supra, il s'agit du document B manquant]; ses debuts en tant qu'ev.; sa consecration; pension et
logements de Larocque, Joseph, designe maintenant VG; question de l'imposition de la dime
pour la dette de l'eveche ; demandes de dispenses de mariage : Robin, Edmond - Robin, Aurelie ;
Leduc, Felix - Gouin, Philomene ; Dufaux, Narcisse - Bajotte, Catherine; Gazville, Georges 100

Gazville, Philomene ; Berthiaume, Michel - Peltier, Marie: Dariau, Charles - Blanchet, Sophie:
Ie pouvoir de dispenser eviterait les risques (manage civil ou protestant) qu' entraine la necessite
du recours constant it Rome; ajoute Ie cas de Boucher, Franr;ois- MonaL Mathilde - 576r-581 \'
II - 21.12.1866 - Bourget it Bamabo : transmet renseignements sur Ie payement de la pension it
Pinsonneault; depart des representants du Seminaire de Montreal pour Rome; remarques et
ref1exions sur l'etat du differend; compare les demarches romaines des Sulpiciens it celles de
Queylus contre Laval en 1657; situationjuridique des paroisses - 582r-585v
III - 18.1.1867 - Baillargeon, Bourget, Farrell, Horan, Lynch, Larocque it Pie IX : ecrivent de
Montreal; candidats pour Sandwich: Walsh, John (VG Toronto, Irlandais , a etudie au
Seminaire de Montreal); O'Brien, John (Kingston, professeur au Seminaire de Quebec, cure de
Brockville) ; Ouellet, Remi (Sandwich, a etudie au Seminaire de St-Sulpice , Paris, prof.
College de St-Hyacinthe ); ils parlent tous Ie franr;ais et l'anglais - 586r-587v
IV - 18.1.1867 - Baillargeon et les autres ev.s it Pie IX : demandent les pouvoirs de dispenser 588r,589v
V - 18.1.1867 - Baillargeon et les autres ev.S it Pie IX: proposent une pension de $500 pour
Pinsonneault; pour sa retraite il jouira de l'hospitalite de Bourget - 590r, 591v
VI - 19.1.1867 - Baillargeon it Bamabo : demandent precision sur la question de l'absolution des
cas reserves - 592rv, 593v
Fin du dossier

Dossier 49: CCGG 16,23,27.9.1867: Actes et Decrets du II Concile Plenier de Baltimore de
1866 (Ponenza con Segreto Pontificio: Sopra gli Atti e Decreti del II Concilio Plenario di
Baltimore del 1866 [Acta vol. 232, 342r-479v]) [N.B.: Ne sont compiles ici que les documents
qui concernent Ie Canada] - 673r-1193r
16-27.6.1867 - resume des actes et decrets et rescrit - 674r-711v
Sommaire - 712r-1033v [documents qui interessent Ie Canada] :
XXV - 6.11.1866 - Blanchet,F.-N. it Bamabo : ecrit de Montreal; delegation de sa provo eccl.
au Concile de Baltimore; recommande Lootens, Louis (Beige) pour Ie vicariat apostolique de
l'Idaho - 931rv, 932v
XXXVI - 1867 - F. M. Benoit (abbe de Notre-Dame de la Trappe, Nelson, Ky., E.U.) it Regis
(proc. des Trappistes ): question du rapport entre les communautes et les ev.s au sujet des
proprietes; situation difficile au couvent de Petite Clairvaux, Tracadie, Nouvelle-Ecosse , ou l'ev.
d'Arichat est entre en possession d'une partie de la ferme; insolence du pere Gregoire, chasse de
Tracadie, soutenu par MacKinnon; necessite de faire revoquer l'autorite de MacKinnon sur Ie
couvent; autre fondation projetee dans Ie diocese de St-Jean NB - 966r-967v
Documents hors du sommaire - 1034r-1193v
9.7.1866 - Beckx , Pierre (gen. sj) it Bamabo : les Jesuites ne sont pas it meme de pourvoir des
religieux pour la desserte des chercheurs d'or dans l'Ouest, leur soin principal etant celui des
missions amerindiennes ; remarques sur Congiato, Giuseppe, tres malade, propose pour Ie
vicariat de Montana; Ie meme Congiato suggere Lootens, Louis - 1037r-1038v [suivi (ff. 1039r1042v, 1043v) par une autre lettre de Beckx (11.9.1867) au sujet de Giorda, Giuseppe; Masnata,
Luigi et Messea, Carlo proposes pour les vicariats du Montana et d'Arizona ]
Acta et Decreta Concilii P/enarii Ba/timorensis Secundi , imprime (xxxix + 176) - 1045r, 1046r1161v
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Concilium Plenarium Baltimorense Secundum,' Dominica prima Octobris, A. D. J 866,
Aperiendum. Acta Concilio Praevia, Baltimore, Joannes Murphy, 1866 (iv + 32 pages) - 116:2r1181v
Liste des corrigenda suivie par la souscription des participants au Concile - 1182r-1193r
Fin du dossier

SOCG vol. 995 (annee 1868)
Dossier 50: CO 4.5.1868: Affaires de la Congregation de Sainte-Croix (Ponenza con segreto
pontificio: sopra gli affari della Congregazione della S. Croce [Acta, vol. 233, 161r-21Ov]) [N.B.:
Ne sont compiles ici que les documents d'interet canadien] - 371r-479v
4.5.1868 - resume de la cause et rescrit - 372r-383r
sommaire - 388r-476v [sur Ie Canada] :
Premiere partie:
VI - 2.4.1868 - Drouelle , V. (prov. csc de France) a Barnabo : propositions pour remedier au
mauvais etat de la Congregation de Sainte.:Croix - 404r-416r [seuls les rectos], 417v
VII - 6.4.1868 - Drouelle

a Barnabo

: nouveau rapport - 418r-419v

Deuxieme partie:
I - 25.6.1867 - McCloskey, John (arch. New York): chapitre des Soeurs Marianites [csc]
York - 424r-428r [rectos seulement], 429rv

a New

II - 15.6.1867 - Proces-verbaux du Chapitre de New York de la Congregation des Soeurs
Marianites - 430r-440r [seuls les rectos], 44lr-443v
V - 21.6.1867 - Soeurs elues au chapitre de New York (parmi lesquelles Soeur Marie de
l'Immaculee Conception pour Ie Canada) a Barnabo : petition en faveur de l'ancienne sup.re
gen.le - 448r-449v
VI - 22.5.1867 - Luers (ev. Fort-Wayne) a Barnabo : les constitutions adoptees ne sont pas
adaptees pour les Soeurs americaines; mauvaise comprehension de la situation de Rome; separer
les maisons du Canada et de la Nouvelle-Orleans, celles des Etats-Unis sont imbues « d'esprit
fran9ais» - 450r-456v
Fin du dossier

Dossier 51: CO 30.6.1868: Projet de reamenagement des missions du Nord (Ponenza: SuI
disegno d'un nuovo ordinamento delle Missioni del Settentrione [Acta vol. 233, 259r-296v]) 585r-696v
30.6.1868 - resume de la cause et rescrit - 586r-596r
Sommaire - 598r-660v [sur Ie Canada] :
X - S.d. - Boller, Andreas (sup. des missions scandinaves ) a BarnabO : projet de modification des
missions du Nord; separer la Oroenlandie et Ie pays des Inuits de la prefecture - 634r-644v
XII - 10.11.1867 - Bernard, B. (pref. ap. du Pole Arctique) a Barnabo : etat de la religion en
Islande ; Ie pays des Inuits doit etre rattache a la Oroenlandie et aux possessions danoises sur
lesquelles l'ev. d'Osnabruck revendique son autorite - 655r-656v
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Documents hors du sommaire - 661r-695v [sur Ie Canada]:
18.12.1867 - Bernard
685r-686v

a Bamabo

: possibilite de desservir les Inuits

a partir de la Groenlandie

-

Fin du dossier

SOCG vol. 996 (annee 1869)
Dossier 52: CG 26.7.1869 Relation de Simeoni au sujet de l'etat financier du College Urbain
suivi de la ponenza sur Ie meme sujet (Re1azione di Monsignor Segretario intomo ad alcuni punti
relativi allo stato economico del Collegio Urbano; Ponenza: Sullo Stato Economico del Collegio
Urbano [Acta, vol. 235, llr-75v et 76r-142v]) '- 14r-269v
Ce dossier, tres important pour la connaissance du fonctionnement et la gestion du College
Urbain, contient des statistiques des depenses du voyage de retour aux missions des eleves pour
les annees 1857-1866 [Division entre les eleves qui partent pour raisons de sante ou de manque
de vocation et ceux qui sont prets pour Ie travail missionnaire] incluant quelques canadiens
(Brophy, George; Dillon, George William; Nugent, John Joseph; Gleeson, William; Toher ,
Michael; Cannon, Patrick; Howley, Richard Vincent; McGilvray, Joseph; MacGregor, Daniel;
O'Connor, Thomas; Chisholm, Alexander ainsi que Conroy, George, futur del. ap. au Canada)
- 79r-83v
Fin du dossier

Dossier 53: CG 19.4.1869: Remarques du Prefet apostolique du Pole Arctique et d'autres au sujet
des decisions prises lors de la Congregation generale du 30.6.1868 sur l'amenagement des
missions du Nord et sur les candidats proposes pour les charges de prefet de Danemark et des
Duches de Schleswig et Holstein ainsi que de superieur de la mission de Norvege (Ponenza:
Rilievi del Prefetto Apostolico del Polo-Artico e di altri sulle risoluzioni prese nella
Congregazione Generale del 30 Giugno 1868 pel riordinamento delle missioni del settentrione. E
soggetti proposti per la scelta dei due Prefetti di Danimarca e dei Ducati di Schleswig e Holstein,
non che del Superiore della missione di Norvegia [Acta vol. 235, 156r-21Ov]) - 270r-364v
19.4.1869 - resume de la cause et rescrit - 271r-283v
(N.B.: ne sont signales que les renseignements sur Ie Nord canadien]
Sommaire - 285r-344v:
1- 24.9.1868 - Bernard (Copenhague ) a Barnabo: Copenhague (et non Wick, en Ecosse ) est « Ie
seu1lieu convenable » comme siege de la mission des Faeroer , Islande , Groenlande et iles des
Inuits, aussi pour l'etablissement consacre a la formation du clerge indigene - 285r-287v
Documents hors du sommaire - 345r-364v
(N.B.: Dans plusieurs autres documents du dossier on mentionne les territoires americains, sans
toutefois ajouter de renseignements supplementaires]
Fin du dossier

Dossier 54: CG 13.4.1869: Affaires de la Congregation de Sainte-Croix (Ponenza: Sopra gli
affari della Congregazione di Santa Croce [Acta, vol. 235, 267r-298v]) (Ne sont compiles ici que
les documents concernant Ie Canada] - 551r-621 r
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13.4.1869 - resume de la cause et rescrit - 552r-560r [561rv blanc]
sommaire - 562r-601v:
1- actes du Chapitre general du mois dejuillet 1868 - 562r-592r [593rv-601rv sont blancs]
Documents hors du sommaire - 602r-619v:
s.d. - 1iste des eligibles it la charge de superieur general - 602r
1869 - « Annales de l' Association » [de St-Joseph ], annee 1869, no. 6 - 603r-608v
4.12.1867 - Regles constitutives du pouvoir des Provinciaux - 609r-611 r [rectos seulement]
20.7.1870 - Simeoni : attestation de l'election de Sorin en tant que sup. gen. csc - 615r
20.7.1868 - Simeoni : autre attestation - 617r
13.4.1869 - PF : rapport verbal pour la CG 13.4.1869 - 620r-621r
Fin du dossier

Dossier 55: CG 9.8.1869: Reamenagement des missions de la Nouvelle-Zelande (Ponenza: Sopra
il riordinamento delle Missioni della Nuova Zelanda, Acta, vol. 235, ff. 380r-423v) - 787r-879v
9.8.1869 - resume de la cause et rescrit - 788r-799v
[N' est signale que Ie seul document portant sur Ie Canada; par consequent nous n' avons pas
estime necessaire d'inventorier aussi Ie dossier correspondant des Acta]
sommaire - 802r-854v:
30.12.1868 - Cullen it Bamabo : transmet deux extraits de Iettres d'Irlandais emIgres a
Vancouver et en Nouvelle-Zelande; Ie premier manque, mais (d'apres Cullen) Ie correspondant
soutenait que Ie depart des Ob1ats est Ia cause du malaise parmi Ies Amerindiens de Vancouver;
300 soldats irlandais catholiques de l'armee des Etats-Unis sont presents en Alaska pour
occuper Ie territoire recemment achete aux Russes par Ies Americains - 840rv, 843rv
Documents hors du sommaire - 855r-879v
Fin du dossier

Dossier 56: CG 16.8.1869: Demembrement de Ia paroisse de Montreal (Ponenza: Sullo
smembramento della Parrocchia di Montreal [Acta, vol. 235, 424r-448v]) [Ce dossier renferme
aussi des documents posterieurs] - 880r-935r
16.8.1869 - resume de la cause et rescrit - 881r-891rv
sommaire [est insere ici une copie du sommaire imprime des Acta, vol. 235, 435r-448v] - 892r905v:
I - S.d.: raisons alleguees par les deputes du Seminaire dans leur recours contre Bourget - 892r903v
II - S.d.: Larue (proc. du Seminaire ) it PF : observations supplementaires au sujet de la reponse
de Bourget avec deux attestations datees du 7.1 0.1867 [recte pour 1767] de Lenoir, P.Q. (pss) et
Vallet, J.J. (pss) - 904r-905v
Documents hars du sommaire - 906r-934v:
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21.3.1870 - Simeoni : listes des conditions, etablies par la Commission restreinte (cdl!. BamabO .
Sacconi et Monaco La Valletta ), a soumettre a Bourget et, en cas d'acceptation, au procureur
des Sulpiciens [Larue] - 906rv
s.d. - liste de questions (deux copies) - 907r-909r
6.4.1870 - Monaco La Valletta

a [Simeoni

]: remet les reponses de Bourget - 91Or-911\'

21.3.1870 - [Simeoni ?]: proces-verbal. redige au crayon. de la reunion de la commission
restreinte; elaboration des propositions de PF aux deux parties - 912r, 913r-916v, 918v
14.4.1870 - [Simeoni ]: reponses de Bourget et des representants des Sulpiciens aux questio'ns
de PF - 919r-920v
26.6.1870 - [Simeoni ]: orientations de la Commission resumees en 6 points; convocation de
Bourget et Larue Ie jour 3.7.1870 pour leur soumettre des questions; une decision definitive
n' est pas prevue - 921r-922v
3.7.1870 - [Simeoni]: proces-verbal de la reunion redige au crayon (deux versions) - 923r-929r,
930v-933r, 934v
Fin du dossier
Dossier 57: CG 23.8.1869: Etat du College Americain du Nord de Rome et mesures a prendre
(Ponenza: sopra 10 stato del Collegio Americano per Ie chiese degli Stati-Uniti, e sulle
provvidenze da adottarsi per il regolare andamento del medesimo (Acta, vol. 235, ff. 450r479v]}- 938r-986v
23.8.1867 - resume de la cause et rescrit - 939r-947v (948rv blanc]
(Un seul document porte sur Ie Canada; par consequent nous n' avons pas estime necessaire
d'inventorier aussi Ie dossier correspondant des Acta]
Sommaire - 949r-975v:
2.8.1867 - Demers (Paris) a Bamabo : vient de Louvain ; se felicite de la qualite des etudiants
du College Americain; mauvaise experience avec ceux de All Hallows de Dublin (argent,
boisson); a re<;:udes promesses du president du Conseil de la Propagation de la Foi ; quelques
etudiants du College Nord-americain de Rome, retoumes en Amerique, parlent contre Ie pouvoir
temporel du pape - 974r-975v
Documents hors du sommaire et appendice - 976r-984v
Fin du dossier
Dossier 58: CG 27.9.1869: Revision et confirmation des actes et decrets du IV Concile provincial
de Quebec et autres sujets relatifs a la province ecclesiastique de Quebec (Ponenza: Sulla
revisione e conferma degli Atti e Decretidel quarto Sinodo provinciale di Quebec. E sopra varii
altri oggetti relativi alIa medesima provincia [Acta, vo!. 235, ff. 567r-636v]) - 1147r-I232v
27.9.1869 - resume de la cause et rescrit - 1148r-1166r
S.d. - Anacleto da S. Felice (ofmobs, consulteur PF ): voeux au sujet des actes et decrets: retard
convoquer Ie Concile; signale les sujets qu'on n'a pas consideres et d'autres erreurs (original et
copie imprimee) - 1169r-1185v
sommaire - 1187r-1223v:
I - 12.5.1868 - Baillargeon et les autres ev.s

a Pie IX : adresse - 1187r-1188v

II - 2.2.1868 - Baillargeon aux ev.s: convocation du Concile accompagnee par une Iettre avec
dispositions sur les theologiens - 1189rv-1190r [suivi ( 1190v-1 191v) par trois pages de
I'impression des Actes et Decrets pour la Ponenza (voir Ie dossier des Acta)]
III - 12.5.1868 - Baillargeon et ev.s a Pie IX : projet de division de la provo eccl. de Quebec: 1.
Quebec avec suffragants Montreal, Ottawa, Trois-Rivieres , St-Hyacinthe et St-Germain de
Rimouski ; 2. Toronto avec Kingston, Hamilton, Sandwich (on signale Ie probleme du primat
de Kingston, mais Toronto est Ie siege du pouvoir civil); 3. St-Boniface avec St-Albert et les
futurs vicariats - 1192r-1193v
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a

IV - 6.6.1868 - Guigues a BamabO : raisons de son choix pour la provo eccl. de Quebec (majorite
de population canadienne-franeyaise renforcee par l'immigration au Quebec ): raisons du choix en
faveur de Toronto en tant que siege de prov. eccl. - 1194r-1195v
V - s.d. - Guigues a BamabO : obligation d'eriger les chapitres diocesains : difficultes
(inamovibilite des membres; residence pres de l'eveque, pension): suggere des remedes
VI - 10.6.1868 - Lynch a Bamabo : renseignements sur Toronto: tous les ev.S du Haut Canada,
sauf celui de Kingston, ont vote pour Toronto en tant que siege de la provo eccl. - 1198r-1199v
VII - 22.6.1868 - Horan a Bamabo : oppose a l'annexion d'Ottawa a la pro\'. eccl. de Quebec;
propose d'eriger Ie diocese d' Aylmer pour Ie territoire sous l'e\'. d'Ottawa au Quebec; raisons en
faveur de Kingston comme siege metropolitain, cette ville etant la plus catholique et la plus
ancienne - 1200r-1202v
VIII - 28.6.1867 - Guigues , Farrell et Tache a Pie IX : projet de division du diocese de StBoniface proposant Grandin comme eveque du nouveau diocese de Siskatchiwan
[Saskatchewan] - 1203rv, 1204v
IX - 12.3.1868 - Baillargeon
d'Hudson - 1205rv, 1206v

a Bamabo

: au sujet des renseignements sur St-Boniface et la Baie

X - 7.8.1868 - Baillargeon a Bamabo : l'erection du vicariat de la Baie d'Hudson a ete ecartee
cause de l'indisponibilite des Oblats - 1207rv, 1208v

a

XI - 11.1.1869 - Langevin a Bamabo : confier au vicariat de la baie d'Hudson la desserte des
europeens de la cote nord du St-Laurent; les Oblats refusent - 1209r-1210v
XII - 4.8.1868 - D'Herbomez , Louis-Joseph (vic. ap. de la Colombie-Britannique ) a Bamabo :
mauvaises relations anglo-americaines a cause de l'invasion des Fenians et de I'etablissement de
la Confederation canadienne ; prefere appartenir a une prov. eccl. canadienne; « l'esprit
ecclesiastique du clerge americain ne me plait pas autant que I'esprit du clerge canadien »1211r-1212v
XIII - 1.1.1869 - Baillargeon a Bamabo : annexer Ie vicariat de la Colombie-Britannique
nouvelle provo eccl. de St-Boniface - 1213r-1214v

a la

XIV - 1.5.1868 - McIntyre a Bamabo : demande l'annexion des lIes-de-la-Madeleine au diocese
de Rimouski puisqu'elles sont francophones et suivent les lois du Bas Canada - 1215r, 1216rv
XV - 5.5.1868 - Baillargeon a BamabO : Langevin demande d'ajoumer l'annexion des lIes-dela- Madeleine a son diocese par manque de ptres - 1217rv, 1218v
XVI - [l'origina1 a ete place dans les Udienze 1868 folio 8 n. IV] - 1219r
XVII - 5.3.1869 - Walsh a BamabO : remarques sur un certain Ruther, J.M., novice chez les
Jesuites; insiste pour Ie deplacement du siege; a confie aux Basiliens la paroisse de Sandwich;
ne pourra pas intervenir au Concile Vatican pour cause de sante - 1220r-1221 v
XVIII - 14.11.1867 - Baillargeon a BamabO : sacre de Walsh a Toronto (10.11.1867); pourparlers des ev.s en vue du prochain Conci1e, tous sont favorables au transfert a London et
critiquent Ie deplacement precedent opere par Pinsonneault; progres etonnants du catholicisme
dans Ie Haut Canada sauf dans Ie diocese de Sandwich ..,1222rv, 1223v
Documents hors du sommaire - 1224r-1231 v:
22.5.1869 - Anacleto di S. Felice

a Simeoni

: remet son voeu - 1225r, 1226v

21.3.1868 - Grandin (Tours) a BamabO : questions au sujet de la division du diocese de StBoniface et de sa designation en tant qu'eveque; d'apres les renseignements de Tache attend les
brefs avant de se rendre a Quebec pour Ie Concile ; incendie ; se qualifie de « eveque sauvage»
- 1227r-1228v
S.d. [?] - Grandin (St-Albert) a BamabO : difficulte de la division du diocese de St-Albert ; ses
initiatives pour reconstruire ce que Ie feu a detruit; missions aupres des Inuits et des Amerindiens
; concurrence protestante ; ne peut pas s' occuper des nombreux marchands de pelleteries [II a
aussi perdu Ie calice et Ie ciboire reeyusdu Pape et autres objets d'une valeur de 10 000 francs en
travers ant 1a fieuve Saskatchewan] - 1229r-1230v
4.6.1868: volume manuscrit relie (Atelier de Reliure de 1. Brosseau, Quebec) reproduisant la
convocation du Concile provincial de Quebec, la circulaire aux ev.s et les Actes et Decrets
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[N.B.: ce volume est place a la fin du volume; il nlest pas compris dans la pagination du volume
et il n'a non plus de pagination interne]
Fin du dossier
Hors de dossier: CO 29.11.1869: Relation verbale sans intitule [Acta vol. 235. 836rv]: Simeoni :
Bourget demande Ie remplacement de Reisach , dont la maladie empeche la reunion de la
commission des cardinaux chargee de l'affaire de la paroisse Notre-Dame; PF remplace Reisach
par Sacconi ; les deux autres sont Barnabo et Monaco La Valletta; Pie IX confirme dans
l'Udienza du 19.12.1869 - 1708rv-1709v

SOCG vol. 997 (annee 1870)
Dossier 59: CO 26.1.1870: Actes et Decrets du X Concile provincial de Baltimore (Ponenza:
Sopra gli Atti e Decreti del X Sinodo Provinciale di Baltimore negli Stati-Uniti di America
[Acta, vol. 236, f. 13r-49v 18.6.1869]) [n'est compile que Ie document portant sur Ie Canada]10r-72v
26.1.1870 - resume de la cause et rescrit - llr-19r
S.d. - Eusebio da Monte Santo (consulteur PF): voeux au sujet des actes et decrets - 20r-22v
S.d. -liste de questions

a traiter

lors Ie concile - 23rv

Sommaire - 24r-71v:
VIII - 18.6.1869: Connolly

a Bamabo

: recommande Persico pour un siege episcopal - 66r-67v

Fin du dossier
Dossier 60: CO 10.2.1870: Designation du coadjuteur de l'eveque d' Arichat (Ponenza: Sulla
nomina di un Coadiutore pel Vescovo di Arichat nella Nuova Scozia [Acta, vol. 236, ff. 157r166rD - 371r-418v
10.2.1870 - resume de la cause et rescrit - 372r-376r
sommaire - 377r-383v:
I - Oirroir, H. (ptre, Arichat ) a Barnabo : Acadien d'origine franyaise , explique que la population
du diocese est en majorite d'origine ecossaise et acadienne ; si MacKinnon rneurt sans
successeur, Connolly cherchera a imposer un Irlandais, ce qui deplaira aux Ecossais, et aux
Acadiens a cause des sentiments anti-franyais de Connolly; Ie correspondant se dit catholique
romain ; soutien la designation de Cameron - 377r-378v
II - 18.12.1869 - MacKinnon (R)
380v

a Barnabo:

Connolly a cesse de s'opposer

a Cameron

- 379r-

III - 13.1.1870 - Connolly a Bamabo : d'accord sur Cameron; hesitations de MacKinnon 381rv, 382v, 383r (copie imprimee)
Documents hors du sommaire - 385r-418v:
6.5.1868 - Connolly a Bamabo : au sujet du revirement de MacKinnon sur la decision de
designer Cameron; annexe reproduction de: 31.5.1863 - MacKinnon a Connolly: au sujet de
Cameron avec declaration de Connolly (8.5.1868), de Hannan, Michael (VO Halifax) et Power,
Patrick (chanoine Halifax) - 385r-387v, 388v
12.6.1868 - Connolly a Bamabo : raisons de son opposition
Pape ne designe pas son successeur - 389r-390v
22.5.1868 - MacKinnon

a Bamabo:

a la designation

demande un coadj. - 391rv, 392v

107

d'un coadj.; meme Ie

s.d. - MacKinnon a Barnabo : Sweeney et McIntyre sont favorables au coadj. alors que Rogers
s'abstient - 393rv
11.4.1869 - Sweeney a Barnabo : d'accord en principe, mais ne conna!t pas les raisons qui om
entrave l'accomplissement de I'affaire - 394r, 395r
25.2.1869 - McIntyre a Bamabo: d'accord avec MacKinnon - 396r. 397rv
20.4.1863 - Connolly: trasmet 1alettre (s.d.) de Connolly, MacKinnon. Sweeney. McIntyre,
Rogers: terna de candidats: Cameron; Quinan, James (ptre, Arichat ); MacDonald, Reginald
(ptre Arichat) - 40 1r-403r, 404v
22.2.1869 - MacKinnon a Barnabo : heureux que les autres ev.s acceptent Cameron - 405ry.
406v
27.11.1868 - MacKinnon a Bamabo : au sujet de 1'0pposition de Connolly; fait I'eloge <;Ie
Cameron; trouble entre Gerroir [Girroir], Hubert et Connolly; question des Freres des Ecoks
chretiennes - 408r-409v
23.5.1865 - MacKinnon a Barnabo : propose Cameron en tam que son coadj.; suggere de Ie
consacrer a Rome ou il se trouve; en cas de refus, il prefere rester seul plutot que d'avoir un
Irlandais - 411r-412v
5.1.1868 - MacKinnon a Bamabo : eloge de Cameron et de ses origines ecossaises ; repete sa
requete - 413r-414v
26.3.1863 - MacKinnon a Bamabo : division ethnique de la provo eccl. de Halifax (majorite
irlandaise a Halifax, Chatham et Saint-Jean NB ; majorite ecossaise a Arichat et
Charlottetown ); polemique avec Connolly - 415r-416v
24.11.1862 - MacKinnon a BamabO : raisons de sa requete d'un coadj. - 417r-4l8v
Fin du dossier
Dossier 61: CG 27.4.1870: Designation des eveques de St-Jean TN et de Harbour Grace et
autres deliberations au sujet des missions de Terre-Neuve (Ponenza: Sulla elezione dei vescovi
di S. Giovanni e di Harbour-Grace nell'lsola di Terra-Nuova, e sopra alcuni provvedimenti da
adottarsi pel bene di quelle missioni [Acta vol. 236, ff. 263r-288r]) - 475r-519v
27.4.1870 - resume de la cause et rescrit - 476r-483r
27.4.1870 - note d'archives - 484r-490v
sommaire - 491 r-51 Ov:
1- 8.3.1869 - Howley, M.F. (seer. de Mullock alors empeche par une infirmite) a Barnabo :
extrait [il s'agit de la copie imprimee pour les Acta. Pour l'original de cette lettre voir infra];
expose la situation du district de la Baie de St-Georges desservi par Belanger (ptre canadien)
jusqu'a sa mort et maintenant par Sayers [Sears], envoye de Arichat par MacKinnon; liens
economiques de la baie avec Ie continent; projet de chemin de fer; propagande protestante 491r-492r
II - S.d. - Connolly a Bamabo : propose Rogers (ev. Chatham) pour St-Jean NB ; ajourner
designation a Harbour Grace; propose Hannan Michael (VG Halifax ); Dunphy, Edmond
Carlton, St-Jean NB), MacDonald, Reginald (ptre, Pictou, Arichat ) et Conway, John (ptre
Jean NB ) pendant sept ans administrateur de la paroisse de St-Jean TN et ami de Mullock
493r-494v

la
(ptre
St-

III - S.d. - Cullen a Simeoni : propose des candidats aux eveches de la Nouvelle-Zelande et
autres pays de mission; pour Terre-Neuve suggere Power, apprecie aussi par l'ev. de Wellington;
Croke, Thomas est bien vu par Quinn, ev. de Brisbane et Murphy, ev. de Hobart-Town - 495rv,
496v
IV - 4.4.1870 - Sheil, Lawrence Bonaventure (ev. Adelaide, R: St-Isidore) a Simeoni :
recommande Codd, Bernard (gardien de St-Isidore ) apprecie par d'autres ev.s irlandais - 497rv,
498v
V - 11.4.1870 - Sheil a Simeoni : renseignements supplementaires sur Codd - 499rv, 500v
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VI - 14.2.1870 - Duffy, Bernard (VG Harbour Grace) a Simeoni : en faveur de Carfagnini qui a
fonde et dirige Ie College St-Bonaventure et la Societe de Temperance et a promu les travaux de
la cathedrale - 501r-502v
VII - s.d. - Carfagnini : « Relazione finanziaria, e morale Dell'ISola di Terranova. America Setl.
»: population, emigration (raisons et remedes) , produits (incertitude de la peche ), moralite
(mauvais etat: homicides, ivrognerie , theatres: remedes); description des dioceses et de leurs
finances; instruction publique (eloge du gouvernement); question de la French Shore et du
Labrador (mission a Pinware et ecoles a Pinware et a Battle Harbour ): societes de benevoles:
question politique de l'adhesion de Terre-Neuve a la Confederation canadienne; rivalite entre
Irlandais et Terre-Neuviens - 503r, 504r-51 Or
Documents hars du sommaire - 511r-519v:
8.3.1869 - Howley a BarnabO : etat de sante de MulIock ; pour la suite de la lettre voir supra
Sommaire I; post-scriptum du 11.3.1869: les Canadiens qui ont emporte Ie corps de Belanger.
missionnaire de la Baie de St-George s , ont spolie l'eglise des vetements et objets sacres; suivent
trois lignes de Mullock, s'excusant de ne pas pouvoir ecrire personnellement - 512r-513v
1.4.1870 - Conway, John (adm. paroisse de St-Jean TN ) a « Eminence» [Ce n'est pas Bamabo,
cite dans Ie texte; la lettre est traduite en italien a Rome, l'original (probablement en anglais) n'a
pas ete conserve]: denonce Ie mauvais etat du diocese de St-Jean et les immoralites de quelques
ptres (surtout Howley, Richard et O'Donnell accuses de plusieurs episodes d'abus de boissons
alcooliques); l'administrateur O'Keeffe est trop faib1e; hate 1adesignation de I'eveque ; reproduit
1a correspondance avec O'Keeffe au sujet de 1a suspension de Howley pour avoir parle au prone
en etat d'ivresse (O'Keeffe a Conway, Brigus 24.11.1869, 18.1.1870 et telegrammes du 1.1.1870,
19.1.1870,26.3.1870 - ce dernier en reponse ala 1ettre de Conway du 26.3.1870 demandant
l'autorisation d'agir contre Howley - et 26.3.1870); reproduit aussi sa 1ettre a Howley (26.3.1870)
l'informant de sa suspension - 514r-517r, 519v
Fin du dossier
Dossier 62: CG 1.8.1870: Projet d'annexion au diocese de Portland de 1apartie du Maine sous
lajuridiction de St-Jean NB (Ponenza: SulIa progettata annessione alIa Diocesi de Portland della
parte del Maine soggetta al Vescovo di S. Giovanni nel Nuovo Brunswick [Acta vol. 236, ff.
460r-466r]) - 1104r-1126v
1.8.1870 - resume de 1a cause et rescrit - 1105r-ll 07r, 1108r
sommaire - 1109r-1118r:
II - S.d. - Sweeney a Barnabo : les difficultes survenues a propos de la construction de trois
eglises suggerent d'assigner Ie Madawaska a Portland - 1109rv, III Ov
I - 12.3.1870 - Sweeney a Barnabo: suggere de transferer sous 1ajuridiction de Portland la
region de Madawaska - l111r, 1112v
III - 28.1.1870 - Bacon, David (ev. Portland, R): demande de trancher la question - 1113r, 1114v
IV - 25.6.1870 - Connolly (R: via del Corso 107) a Simeoni : apres onze ans de discussion, Ie
temps est venu pour un changement - 1115rv, 1116v
Copie du sommaire imprime - 1117r-1118r
Documents hors du sommaire - 1119r-1126v:
8.8.1861 - Connolly a Bamabo : oppose au changement; a consulte les ev.s de Chatham et de StJean NB ; raisons: population francophone separee des Americains et danger du contact avec
eux; distance de Portland; rarete de ptres a Portland; lien entre la population et son clerge; aucun
probleme juridique au sujet des proprietes; suggere d'annexer Ie territoire du Madawaska au
nouveau diocese de Chatham - 1120r-1124v
aide-memoire: carte topographique deplacee - 1125r, 1126v
Fin du dossier
Dossier 63: CG: 5.9.1870: mise a execution des decisions de la CG 27.4.1870 au sujet du
demembrement du diocese de St-Jean TN et de I'etablissement des deux prefectures de St109

Georges et de la Baie de Placentia (Ponenza: Sulla esecuzione delle risoluzioni prese dalla S.c.
nell'adunanza di 27 Aprile c.a. in ordine allo smembramento di una parte della Diocesi di S.
Giovanni nell'Isola di Terra-Nuova, ed alla erezione delle due Prefetture di S. Giorgio e della
Baja Placentia [Acta, vol. 236, ff. 594r-599r]) - 1518r-1525v
5.9.1870 - resume de la cause - 1519r-1520r [Ia copie du rescrit manque]
sommaire - 1521r-1522v:
I - 5.7.1870 - Carfagnini (R) et Power (R) a PF [main de Carfagnini]: limites des deux
dioceses; territoire des prefectures projetees; I'erection de Placentia n'est pas opportune - 1521r1522v
Document hors du sommaire - 1523r-1525v:
15.5.1870 - Codd, William Bernard (gardien College St-Isidore, Rome) a Simeoni : decidera s'il
accepte la charge de prefet lorsqu'il saura ou sont les limites de la prefecture - 1524r, 1525v
Fin du dossier
Dossier 64: Election du nouvel archeveque de Quebec (Ponenza: Sulla elezione del nuovo
Arcivescovo di Quebec nel Canada [Acta, vol. 236, ff. 634r-637v]) - 1638r-1645v
[N.B.: La CG n'a pas eu lieu a cause de l'invasion de Rome par les troupes piemontaises ; la CG
du 5.9.1870 est la derniere reunion pleniere de PF de 1870; par la suite Ie volume des Acta ne
renferme que trois decisions de decembre 1870 sans que la CG ait lieu (election de l'ev. de
Southwark , Angleterre ; de l'arch. de Quebec et du vic. ap. du District oriental du Cap de Bonne
Esperance ); les cardinaux ont envoye leur opinion ecrite sur les trois questions a Simeoni , c'est
pourquoi les opinions sur Quebec se trouvent dans Ie dossier de Southwark]
[avant 18.12.1870] - resume de la cause avec note du cdl. De Angelis qui soutien la candidature
de Taschereau; autre note qui renvoie au dossier sur Southwark pour les opinions des autres
cardinaux; rescrit - 1639rv-1640v
sommaire - 1641r-164rv:
I - 20.10.1870: Bourget a Simeoni : mort de Baillargeon; nommer Ie successeur au plus t6t;
facultes pour les adm.s Cazeau et Taschereau; tous les ev.s canadiens demandent des adm.s
avec induIts en cas de deces de l'ev.; remercie de la lettre du 22.9.1870 au sujet de l'Institut
Canadien; attendent I'encyclique sur I'invasion piemontaise ; crainte pour les communications
avec Rome - 1641r-1642r
.
II - 19.10.1870 - Bourget, Guigues , Larocque, Lafleche, Langevin: terna avec renseignements
sur les candidats - 1643r-1644v
- copie du sommaire imprime - 1645rv
Documents concernant ce dossier (hors du sommaire) deplaces dans ce meme volume a
l'interieur d'un dossier sur Southwark, Angleterre (1591r-1629r):
S.d. - Bamabo : est pour Taschereau - 1595r
12.12.1870 - Patrizi (cdl. vicaire de Rome): est pour Taschereau - 1596rv
12.12.1870 - Sacconi : est pour Taschereau; ajoute que si la CG avait eu lieu il aurait propose
Bourget pour l'archeveche de Quebec afin de Ie soustraire aux conflits avec les Sulpiciens 1597rv
12.12.1870 - De Luca : est pour Taschereau - 1598r
14.12.1870 - Bilio (S.Carlo a' Catinari ): est pour Taschereau - 1599rv, 1600v
9.12.1870 - Simeoni a Monaco La Valletta: demande opinion sur les trois ponenze; reponse de
celui-ci sur Ie meme document (10.12.1870): est pour Taschereau: 1601r
12.12.1870 - Mertel: est pour Taschereau; pour des raisons exceptionnelles on peut deroger de
la procedure d'election des archeveques d'Amerique septentrionale - 1602rv
S.d. - Consolini : est pour Taschereau - 1603r
18.12.1870 - Pitra (Monte S. Callisto): est pour Taschereau - 1604r
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14.12.1870 - Caterini (Palazzo Mattei-Antici ): annexe ses opinions; en faveur de Taschereau
pour Quebec, les circonstances du Canada ne permettent pas d'anendre I'opinion de Lynch 1605r,1609rv
11.12.1870 - Vannicelli : annexe ses opinions; en faveur de Taschereau pour Quebec - 1611r.
1613r
s.d. - Di Pietro: est pour Taschereau - 1615r-1616v
Fin du dossier

SOCG vol. 998 (annee 1871)
Dossier 65: CG: 24.2.1871: Resultats des tractations entre Bourget et Ie Seminaire de St-Sulpice
de Montreal au sujet du demembrement de la paroisse Notre-Dame (Ponenza: SuI risultato delle
trattative fatte per ottenere una conciliazione tra Monsig. Bourget Vescovo di Montreal ed il
Seminariodi S. Sulpizio in ordine aIle controversie insorte a causa dello smembramento della
Parrocchia di quella citta [Acta, vol. 237, ff. 24r-46v]) - 53r-84v
24.2.1871 - resume de la cause et rescrit - 54r-62v
sommaire - 64r-90v [63rv blanc]:
I - 29.3.1870 - Bourget (R): reponses a la commission des cardinaux (entretien des paroisses ,
leur etat juridique, paroisse des Irlandais ) - 64r-69v
II - 3.7.1870 - Commission cardinalice : questions a Bourget et a Larue: dettes; eglises ou on
ce1(~brela messe en anglais; ressources des paroisses ; etablissements des Sulpiciens ; presidence
de la fabrique au recteur du Seminaire au lieu du cure - 70rv, 71v
III - 5.7.1870 - Bourget a la Commission: reponses - 72r-74v, 75v
IV - 5 [recte 6].12.1870 - Larue a Simeoni : les difficultes continuent surtout par rapport a
l'identite civile des paroisses ; quatre solutions; annexe la copie de la reponse adressee a Sacconi
Ie 2.7.1870 et des reponses aux questions de la Commission du 3.7.1870 - 76r-82r, 83v
V - S.d. [annexe a IV] - Larue: propositions et concessions du Seminaire - 84rv
Documents hors du sommaire - 91r-136v:
10.7.1870 - extrait du registre des deliberations de l'assemblee des marguilliers de Notre-Dame
de Montreal: explications au sujet des biens de la fabrique - 92rv
10.7.1870 - Bourget (R) a Monaco: difficultes au sujet de la creation de paroisses selon la
langue (territoires mal definis, pluralite des cures); suggere de faire precher Ie cure d'un territoire
dans une seule langue, laissant les fideles allophones libres de se rendre ailleurs (systeme deja en
pratique) - 93r-94v
14.8.1869 - Bourget (R) a Monaco: statistiques sur la population; remarques
paroisses - 95r-96v

a propos

des

18.1.1871 - Larue (R) a Simeoni : proteste contre Ie batiment erige par Marechal, M. [l.N.?]
(cure) et contre les nominations de Sulpiciens faites par Bourget sans Ie consentement du
superieur de St-Sulpice - 97r
S.d. - Lynch (arch. Toronto, R[?]): remarques sur Montreal: appuie la division paroissiale par
nationalite ; autre remarques; est favorable aux Sulpiciens qui ont travaille 200 ans « avec succes
et sans scandale » - 98r
8.8.1869 - Simeoni

a [Monaco

6.8.1869 - Bourget (R)

La Valletta]: trans met des documents de la part de Bourget - 99r

a Simeoni

: ec1aircissements sur son opinion - 100r-101r

12.7.1869 - Beaudry, J.u. (procureur des marguilliers de Montreal) a Bamabo : considerations
sur l'etat politique et judiciaire du Canada; questions legales; opposition au demembrement
opere par Bourget - 102r-l 06v
28.7.1869 - Bourget a Bamabo : Ie decret apostolique du 22.12.1865 n'est pas interprete
correctement par les Sulpiciens ; reproduit une lettre de Pare, 1.0. (primicier du chapitre et seer.
III

du diocese) du 2.7.1869 denonyant la conduite imprudente des Sulpiciens face aux Amerindiens
du Lac des Deux Montagnes dont les deux-tiers ont adhere au protestantisme : I'ev. peut-il faire
une enquete?; demande de resoudre Ie conflit; copie et originale - 107r-l11 v
15.5.1869 - Langevin, Hector (seer. d'etat, Ottawa) a Baile (sup. Seminaire St-Sulpice): copie:
transmet copies des lettres adressees aux chefs amerindiens du Lac des deux Montagnes :
10.12.1868: Langevin a ChefCla-komisuki Bazill Otjick Pallaken wanch [?] et autres chef
algonquins : d'apres les Sulpiciens , les Algonquins n'ont pas droits de propriete sur la seigneurie
des Sulpiciens; enumere leurs droits; 11.12.1868: Langevin a Alonsa Sakokeuoie [? ], Olansa
Kelsilonsenio ; Ignace Tonnewatak~en , Michel Sakosenketon : sur la seigneurie des Sulpiciens;
15.3.1869: Parent, E. (sous-secr. d'Etat) a « Messieurs» [Chefs amerindiens]: droits des
Sulpiciens; 14.10.1868: ;Baile a Langevin, H. : histoire de la seigneurie et de la mission au Lacdes-Deux Montagnes; l'Etat doit defendre leurs droits - 112r-116r et 123r-124r [traduction
franyaise des documents dates du 10 et 11.12.1868]
9.11.1868 - Baile a Langevin, H.: commentaires sur les instances des chefs qui sont encourages
par des « malintentionnes »; gestion de la mission et depenses - 118r-121v, 122v
S.d. - traduction en franyais de quelques passages des paroissiens de St-Patrice inseres dans Ie
rapport de Bourget (23.3.1869); voir infra 130r-132r - 125rv
8.7.1869 - Ryan, T. (senateur, Montreal) a Barnabo : attestation au sujet des contributions pour
l'eglise St-Patrice - 126r-129r [rectos seulement]
S.d. - Sexton, J. P. (pres. du comite irlandais de St-Patrice) et autres a Larue (R: Couvent des
Barnabites, San Carlo ai Catinari): passages contenus dans un memoire de Bourget au sujet de
St-Patrice; les parties en anglais sont traduites par supra 125rv - 130r-132r [rectos seulement]
22.4.1870 - Simeoni a Monaco La Valletta: transmet les reponses de Bourget au sujet de l'eglise
St-Patrice - 133r, 134r-135r
Fin du dossier
Dossier 66: CG: 27.4.1871: Question relative aux voeux des Soeurs de la Charite et du Bon
Pasteur de Quebec (Ponenza: Sopra una domanda concernente i Voti delle Suore della Carita e
del Buon Pastore in Quebec nel Canada [Acta, vol. 237, ff. 187r-190v)) - 512r-517v
27.4.1871 - resume de la cause et rescrit - 513r-514r
sommaire - 515r-517v:
I - 1.6.1866 - Baillargeon a Pie IX : demande Ie changement des regles - 515r-516v [original) et
517rv [copie]
Fin du dossier
Dossier 67: CG: 5.9.1871: Projet d'erection du diocese de St-Albert et de la provo eccl. de StBoniface (Ponenza: Sulla progettata erezione della Diocesi di S. Alberto e della provincia
ecdesiastica di S. Bonifacio nel Canada [Acta, vol. 237, 473r-4 77r)) - 1034r-l 052v
5.9.1871 - resume de la cause et rescrit - 1035r-1038r
[document indus dans Ie resume de la cause] - 26.7.1871 - Taschereau a Barnabo : en faveur des
nouvelles erections - 1039rv, 1040v
[document indus dans Ie resume de la cause] - 17.6.1871 - Tache et Grandin a Barnabo : leur
opinion et reponses aux 20 questions du formulaire pour l'erection des dioceses; autres remarques
- 1041r-1043v
[document indus dans Ie resume de la cause] - S.d. - Clut , Isidore (ev. tit. d'Aridale et coadj. du
vic. ap. de Mackenzie ): est favorable ainsi que son ev. Faraud - 1044r-l 045r
Documents hors du resume de la cause - 1046r-l 052v:
9.4.1871 - Lacombe, Albert et neuf autres Oblats de St-Albert a Barnabo : demandent 1'erection
du diocese pour la Saskatchewan - 1047r-l 048r
17.6.1871 - Grandin a Barnabo: remerciements; est a St-Boniface (caravane partie Ie 10.4 et
arrivee Ie 4.6); a reyU la lettre de Pie IX ; apres ses dissensions precedentes est maintenant
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d'accord pour l'erection du diocese de St-Alb . .
.
Tache _ 1049r-1052v
ert, aJoute des remarques a la lettre qu'il a signee avec
Fin du dossier
Dossier 68: CG 5.9.1871: Designation du prefet apostolique de St-Georges , Terre-Neuve
(Relazione verbale: Sulla nomina del prefetto apostolico di S. Giorgio nell'Isola di Terra Nuova
[Acta vol. 236, 478r-481rD - 1053r-1058r
5.9.1871 - resume de la cause et rescrit - 1054rv, 1057r, 1058r
5.7.1871 - Power it Bamab6 : renseignements sur les candidats: O'Donnell, Thomas (ptre
Dublin), Sears, Thomas (St-Georges TN, ou il fut envoye par MacKinnon, sur la demande de
Mullock) et O'Donnell, Richard (St-Jean TN , eleve au College Irlandais de Rome) - 1055r1056v [lettre reproduite dans Ie resume]
Fin du dossier

SOCG vol. 999 (an nee 1872)
Dossier 69: CG 23.1.1872 - Erection des dioceses de Providence et Ogdensburg et designation
des eveques; designation des eveques de Fort-Wayne et Cleveland (Ponenza « riservata »: Sulla
proposta erezione delle due Sedi vescovili di Ogdensburg e di Providence nella Provincia
ecclesiastica di Nuova York. Sulla seeIta dei soggetti da promuoversi aIle stesse Sedi. E sulla
elezione dei Vescovi di Fort-Wayne e di Cleveland nella Provincia di Cincinnati [Acta, vol. 238,
ff. 5r-22AvD - 1r-51v
Ce dossier ne renferme aucun document canadien mais signale les Canadiens residents dans les
dioceses de Providence et de Ogdensburg
Dossier 70: CG 16.7.1872: Rapport de Taschereau au sujet du differend entre Bourget et les
Sulpiciens it propos de la paroisse Notre-Dame (Ponenza: Sulla relazione di Monsig.
Arcivescovo di Quebec intorno al modo di comporre Ie controversie insorte tra Monsig. Vescovo
di Montreal ed il Seminario di S. Sulpizio per 10 smembramento della parrocchia della stessa cittil
[Acta, vol. 238, 424r-464rD - 727r-776rv
16.7.1872 - resume de la cause -728r-740v
sommaire [Exceptionnellement les pieces du sommaire ne sont pas numerotees] -741r-771v:
S.d. - Taschereau: « Relatio ... circa modum solvendi difficultates exortas occasione
dismembrationis Parochiae Dominae Nostrae ... » (2f?pages) suivies de deux appendices: I:
12.5.1871 - « Moyens de conciliation proposes par l'Eveque de Montreal» (15 pages); II:
10.5.1871 - Baile it Taschereau: propositions et autres questions (4 pages) -741r-763v
1.5.1872 - Taschereau: « Secunda et suppletoria relatio» - 764r-77lr
Documents hors du sommaire - 772r-776v:
14.3.1871 [La date originale 18.2.1871 est biffee] - Baile it Barnab6 : protestation contre
l'erection de la paroisse de Notre-Dame de Graces, propriete du Seminaire - 772r-773v
4.12.1865 - rescrit de laponenza [voir supra] - 774rv
Fin du dossier
Dossier 71: CG 20.8.1872: Protestations contre Carfagnini (Relazione « riservatissima »: Sulle
lagnanze pervenute alIa Propaganda intorno a Monsig. Carfagnini Vescovo di Harbour Grace
nell'Isola di Terra Nov~ [Acta, vol. 238, ff. 542r-567v]) - 888r-1032v
20.8.1872 - resume de la cause et rescrit - 889r-905r, 906r, 907r
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(N.B.: Dans ce dossier on trouve pele-mele les pieces reproduites dans Ie resume de la cause et
celles reproduites dans Ie sommaire)
8.6.1872 - [Kirby): extrait et traduction italienne de la lettre de Walsh, John (adm. Harbour
Grace ): contre Carfagnini ; opinion de Delaney (ancien du C.U.) et d'un familier d'un eleve du
c.l. , Rome - 908r-909v
6.12.[1871?) - Kirby: extrait et traduction de la lettre de Moran (seer. Cullen. Dublin)
Carfagnini n'est pas Ie bon sujet pour Harbour Grace - 91Or\', 911v

:

19.5.1871 - Cameron a [Simeoni ): rappor;t de son enquete; Carfagnini n'est pas accepte:
rappelle Ie sejour de celui-ci en Nouvelle-Ecosse et Terre-Neuve - 912r-914v
9.6.1871 - Carfagnini
915r-918v

a Barnabo

16.8[7).18 71 - Carfagnini

: surpris de l'arrivee de Cameron; ses ennemis dans Ie diocese -

a BarnabO : reponses

aux accusations - 919r-922r

28.8.1871 - Carfagnini it Barnabo : sur un differend avec les Soeurs - 923r-928v

a Simeoni

6.9.1871 - Carfagnini

: etat de son diocese - 929r-934v

5.9.1871 - Cullen a Kirby: bons renseignements sur Power; en revanche, plusieurs accusations
contre Carfagnini (autoritarisme, luxe de sa servante, anglais incorrect) - 935r-936r
10.12.1871 - Power

a Barnabo

: mauvaise conduite de Carfagnini - 937r-945r [rectos seulement)

S.d. - Carfagnini (R) it Barnabo : conteste point par point les accusations - 946r-949v [La
pagination ne suit pas l'ordre habituel)
17.6.1872 - Carfagnini (R: Aracoeli ) a Barnabo : question du demembrement des paroisses ;
Power serait a l'origine des manoeuvres contre lui - 950r-951 v
IV - 7.6.1872 - Veitch, William (Kings Cove)

a Barnabo

: en faveur de Carfagnini - 954r-955v

8.6.1872 - [Kirby]: transmet extrait et traduction d'une lettre de Power au sujet des amis de
Carfagnini - 956r-957r
28.6.1872 - [Kirby]: transmet extrait d'une lettre de Cullen: passage de Carfagnini de Dublin en
route pour Rome - 958r
S.d. - [Kirby]: transmet extrait des lettres de Harbour Grace transmises par Cullen; nouvelles sur
O'Connor, James (ancien du C.U., Philadelphie); lettre de soeur Frances-Xavier, soeur de Lynch
(ev. coadj. Kildare, Irlande): sur la conduite de Falconio apres Ie depart de Carfagnini ; autres
remarques de Cullen sur son diocese - 959r-962v
17.6.1872 - O'Donnell, Jeremiah et 6 autres (dont Falconio ) a BarnabO : pour Carfagnini - 963r,
964v
I - 27.6.1872 - Falconio
966v

a Carfagnini

: accusations contre Power; demarches de Walsh - 965r-

II - 29.4.1872 - O'Donnell, Jeremiah (VG Harbour Grace)
parti contre Carfagnini - 967r-968v

a BarnabO : il n'existe

III - 29.4.1872 - Duffy, Bernard (ancien VG Harbour Grace, cure de Brigus)
opinion - 969r, 970rv

pas de veritable

a Barnabo

: mCl11e

V - 17.6.1872 - Falconio a Barnabo : seuls trois ou quatres moines irlandais , ainsi que Walsh,
s'opposent a Carfagnini ; action de la Societe irlandaise ; initiatives de Power pour recuperer les
paroisses demembrees par PF - 971r-972v
Documents hors du sommaire - 973r-l 032v:
29.4.1870 - Bernardino da Portogruaro (gen. ofm, Rome, Aracoeli )
favorables sur Carfagnini et Codd - 974rv, 981v

a Simeoni

: opinions

28.2.1871 - Carfagnini it Barnabo : a renvoye en Irlande Slattery, Anthony pour manque de
respect; la langue parlee a Terre-Neuve est l'anglais et non Ie celtique ; les Irlandais sont peu
nombreux par rapport aux Terre-Neuviens - 975r-976v
10.11.1870 - Carfagnini a Simeoni : son arrivee a Terre-Neuve en tant qu'eveque - 977rv, 978v
12.11.1870 - Carfagnini it Barnabo : son debut dans Ie diocese - 979r-980v
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s.d. - Carfagnini (R: Hotel de la Minerve ) a Barnabo : fatigue,
peut traverser Rome en habit episcopal - 982r, 983r

a peine arrive;

se demande s'il

12.4.1871 - Kirby: traduction de la lettre de Power: candidats pour St-Georges ; devotion des
pecheurs ; troubles it Harbour Grace ~984rv, 985v
14.12.[1870?] - Kirby: traduction de la lettre de Soeur [Frances-Xavier]
Kildare): accusations contre Carfagnini - 986r-992r

a Lynch (coadj.

30.3.1871 - Howley, M.F. (ancien C.U, St-Jean TN) a Barnabo : mauvais etat de Harbour Grace
et difficultes rencontrees par Carfagnini ; croquis des limites de la paroisse de Harbour Main:
Carfagnini n'aurait pas informe correctement PF lors du demembrement des paroisses - 993r,
994r (carte geographique ), 952r, 953r [sic], 995rv
8.10.1871 - Carfagnini a Barnabo : transmet offrande; fete de St-Joseph - 996rv, 997v
29.4.1872 - original anglais de la piece II du sommaire - 998r-999v
27.4.1872 - original anglais de la piece III du sommaire - 1000rv

a BarnabO : il n'y a pas d'opposition organisee contre lui - 1001r-l002v
18.6.1872 - O'Donnell, Jeremiah a Barnabo : transmet par Walsh, Francis (ptre Harbour Grace
qui accompagne Carfagnini a Rome) une petition [voir supra] - 1003r, 1004r
21.4.1872 - Carfagnini

24.6.1872 - Cameron a Simeoni : d'apres trois temoignages fiables, il semble qu' a present
Carfagnini ne soit pas conteste it Harbour Grace; donne Ie nom des trois sub secreto: Chisholm,
Colin (photographe St-Jean, neveu de Frazer, ev.); McGrath, Thomas B. (cure de St-Patrice, StJean TN ) et Woods (chanoine, cure de Dartmouth, Halifax) - 1005r-1006r
1.8.1872 - Filippi, Luigi (ev. L'Aquila)

a Simeoni

: recommande Carfagnini - 1007r

[avant 20.8.1872] - Carfagnini a Simeoni : memoire confidentiel [lu dans la CG]: accuse Walsh,
John et Lynch; dement les accusations - 1008r-1013v
1.6.1872 - Carfagnini : lettre pastorale permettant de pecher sur les cotes de Terre-Neuve et du
Labrador Ie jour de la fete de Marie (15.8.1872) a condition de donner Ie revenu pour la
construction de la cathedrale de Harbour Grace - 1014r
22.5.1870 - Carfagnini (R): lettre pastorale au sujet de son election - 1015r-l 022v
« quinquagesima Sunday ».1871 - Carfagnini : lettre pastorale pour Ie Careme (14 pages) 1023r-l030v
30.[1 ?].1871 - Carfagnini : lettre pastorale: permission de pecher Ie 15.8.1871 [cf. supra] 1031r
« quinquagesima Sunday ».1872 - Carfagnini : lettre pastorale au sujet des regles liturgiques 1032r
Fin du dossier

SOCG vol. 1000 (annee 1873, premiere partie)
Dossier 72: CG 28.1.1873: E:Iection des eveques de Vancouver, Savannah et Newark.
Annexion du diocese de Vancouver a la provo eccl. de St-Boniface ; mesures pour les missions
d'Idaho et du Montana (Ponenza: Sulla elezione dei vescovi per Ie vacanti diocesi di Vancouver,
di Savannah e di Newark. Sulla richiesta annessione della diocesi di Vancouver alIa provincia
ecclesiastica di S. Bonifacio. Sopra alcuni provvedimenti reclamati dalle missioni d'Idaho e di
Montana [Acta, vol. 239, 98r-126v]) [N.B.: Ne sont compiles ici que les documents concernant Ie
Canada] - 250r-343v
28.1.1873 - resume de la cause et rescrit - 251r-259v et 272r-273r
Lettres originales citees dans Ie resume - 260r-271 r:
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23.6.1872 - Whelan, Richard V. (ev. Wheeling) it BamabO : renseigne sur la sante de Persico 261rv,262v
14.11.1872 - Verot, Augustin (ev. St-Augustine) it Bamabo: candidats pour Savannah - 263rv
26.12.1871 - Kenrick, Peter Richard (arch. St-Louis) it BamabO : sur Ie Montana - 264r-265"
10.6.1872 - Taschereau it Bamabo : pret it accueillir Persico it Quebec; demande benedicticm
pontificale - 266rv, 267v
22.2.1871 - Lootens (Bruges) it Bamabo : son retour en Idaho - 268r, 269rv
15.10.1872 - Persico (Baltimore) it Bamabo : recommande Gross, William (cssr, Boston) pour
Savannah - 270r, 271rv
Sommaire - 275r-316v:
I - 5.8.1872 - Blanchet, F.-N. it Bamabo : propose Seghers, Charles Jean, en tant que nouvel
eveque et demande de changer Ie nom du diocese en celui de Victoria; renseignements sur
Seghers - 275rv
II - 7.5.1871 - Demers it Bamabo : indique Seghers comme son successeur - 276rv
III - extrait de la lettre infra XI
IV - 25.7.1872 - Mandart, Joseph M. (VG Vancouver) it Blanchet: renseigne sur Seghers,
BeIge, arrive en 1863 (parle flamand , fran9ais , anglais , chinook et un peu d'allemand ) - 277rv
V - 27.1 0.1871 - Taschereau it Bamabo : transmet Ie document qui suit et demande de lui
envoyer Ie pallium par l'intermediaire de run des nombreux ptres canadiens qui visitent Rome 278rv,279v
VI - 23.1 0.1871 - Taschereau, Guigues , Tache, Larocque, Lafleche, Langevin it Pie IX :
demandent l'union du diocese de Vancouver it la provo eccl. de St-Boniface (limites civiles,
missionnaires canadiens , chemin de fer canadien)
VII - 13.9.1871 - Blanchet it BamabO : Seghers n'a pas une bonne sante; Ie clerge de Vancouver
est oppose it I'union avec St-Boniface et envisage une provo eccl. comprenant l'Alaska - 282r,
283v
VIII - 19.11.1871 - Blanchet it Bamabo : transmet un cas de mariage ; deux eleves du College
Americain de Louvain ont ouvert un college pour garyons it Portland; a demande un candidat
canadien pour l'eveche; ne s'entend pas avec les Oblats - 284rv, 285v
IX - 2J.3.1872 - Blanchet it BamabO : PF ne peut pas decider it cause des rapports difficiles
entre Etats -Unis et Grande-Bretagne ; risque que les premiers s'emparent par la force de la
Colombie- Britannique (affaire de l'Alabama ); si la Colombie-Britannique reste sous Oregon
City, l'Alaska pourra rester sous un diocese canadien; son etat de sante et celui de son frere 286r,287v
X - 9.4.1872 - Lootens, Louis it Bamabo : ses difficultes, l'Idaho est dans les mains des
Mormons; pret it se transferer it I'ile de Vancouver - 288r-289v
XI - 3.8.1872 - Blanchet, F.~N. it Bamabo : sur la mission de l'Idaho ; presente Seghers ;
s'abstient de suggerer Lootens pour la succession it Demers; insiste pour Ie nom Victoria au lieu
de Ile-de- Vancouver - 290r-291 v
XII - 6.7.1872 - De Ryckere, R. (ptre, Montana) it Blanchet: renseigne
XIII-XXII - Documents qui ne concement pas directement Ie Canada
Documents hors du sommaire - 317r-343v:
25.2.1873 - Deschamps, Victor A. (ev. Malines) it Bamabo: favorable it Seghers; transmet:
1873: Dumont, Edmond-Joseph (ev. Toumai, ancien recteur du College Americain de Louvain)
a Deschamps: renseigne favorablement sur Seghers - 318r-320v
22.2.1873 - Bracq, Henri-Fran90is (ev. Gand)
- 321r, 322v

a Bamabo

: renseignements favorables sur Seghers

28.7.1871 - Blanchet, F.-N. it Bamabo : renseigne sur la mort de Seghers; Pie IX informe dans
l'Udienza du 27.8.1871 - 328r, 329v
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2.5.1871 - Blanchet, F.-N. a Barnabo : a transmis la protestation du clerge et des fideles de la
provo eccl. d'Oregon contre l'invasion piemontaise : etat de sante de Demers: difficultes dans
l'Idaho - 330rv, 331v
.
12.8.1872 - Blanchet, F.-N. it Barnabo : a reyu la lettre de Mandart [voir supra]; protestations
contre Lootens suivi de rapports sur I'Idaho - 332r-335"
.
14.5.1871 - Demers: designe Seghers son successeur (traduction latine du doc.II du Sommaire
supra) - 336rv
14.7.1872 - Archambeault, lA. (Idaho City) it [Blanchet, F.-N.]: rapport sur l'Idaho avec
critiques contre Lootens - 339r-34l v
20.4.) 872 - Persico it Barnabo : clerge de Savannah; remarques generales sur Ie catholicisme
aux Etats-Unis (rivaIites nationales du clerge , indiscipline de ses membres): demande lettre de
recommandation pour Taschereau, au Quebec recouvrera la sante en tant que simple
missionnaire; question de Ia succession a Savannah [Ne sont pas compiles Ies autres lettres de
Persico (futur secr. de PF ) comprises dans ce dossier et qui ne concernent pas Ie Canada] 342r-343v
Fin du dossier
Dossier 73: CO 11 et 13.3.1873: Difficulte d'executer Ie decret de PF (30.7.1872) au sujet du
differend entre Bourget et Ies Sulpiciens ; demande de Bourget d'etabIir une universite ; demande
du meme pour un coadjuteur (Ponenza: Sulle difficolta insorte nella esecuzione del Decreto
emanato dalla S. Cong[regazio]ne Ii 30 Luglio 1872 circa Ie vertenze tra Monsig. Vescovo di
Montreal ed il Seminario di S. Sulpizio. Sull'istanza colla quale 10 stesso Vescovo di Montreal
domanda la facoltit di stabilire una Universitit nella sua diocesi. Sulla domanda del medesimo
Prelato tendente ad ottenere un Coadiutore [Acta, vol. 239, 274A-392v]) - 566r-1037v
27.1.1872 - Tarquini, Camillo (sj, College Romain, consulteur PF): opinion: Taschereau ne
pouvait pas juger l'appel des Sulpiciens ni comme metropolitain ni comme del. ap. - 567r-577r
11-13.3.1873 - resume de la cause et rescrit - 578r-606r
25.3.1873 - Monaco La Valletta: rapport sur les demarches de celui-ci avec Taschereau et avec
Lafleche et Desautels (procureur de Bourget ): erection de paroisses ; statut particulier de StPatrice et des autres paroisses pour les Irlandais ; rapports entre Bourget, Taschereau et Ies
Sulpiciens; soumission de Desautels, admonition pour ses critiques envers Taschereau - 607r608r
[post 13.3.1873] - [Simeoni ?] a V.S. [Vostra Signoria?] [II s'agit d'un proces-verbal]: resume de
la question des paroisses, de l'universite et du coadj. - 609r-613r, 614v
sommaire - 615r-825v:
1- 7.1.1873 - Taschereau (R) : rapport sur les controverses au sujet du demembrement des
paroisses ; erection civile des paroisses; divergences avec Bourget; annexe Ie decret episcopal de
Bourget (25.9.1866) d'erection de la paroisse St-Jacques Majeur - 615r-626v
II - 11.1.1873 - Taschereau (R) : appel des Sulpiciens au sujet du statut des paroisses ;
opposition de Bourget it Taschereau; la piece annexe est deplacee infra 829r-830v - 627r-631 v
III - 1.1.1873 - Desautels, l (VO Montreal, procureur it Rome de Bourget ): memoire:
legitimite de l'injonction de Bourget aux cures (2.11.1872); leurs objections injustifiees;
irrecevabilite par Taschereau de l'appel de ceux-ci et appel de Bourget au Saint-Siege; la
publication de ces questions dans les journaux est une insulte a Bourget (transmet des journaux )
que Taschereau doit reparer sous peine de rendre public ce memoire; appendice: 1. 24.8.1872:
Pagnuelo , S.; Trudel, F.X.A. ; Taillon, L.O. (avocats, Montreal) it Bourget: avis juridique; 2.
4.9.1872: Taschereau a Bourget: statut des paroisses et des cures face it Ia loi civile; 3. 2728.11.1872: deux extraits du Nouveau Monde sur la polemique Taschereau-Bourget; 4. S.d.:
Lafleche it Desautels: precisions sur Ie statut juridique des paroisses; soutien it Bourget; 5. ante
1.1.1863: « Acte concernant les registres de l'etat civil »; loi sur la conservation des registres; ce
long document contient aussi une copie de la lettre de Taschereau it Bourget du 30.1.1873 rUne
note affirme que cette copie fut annexee a Ia lettre de Taschereau it Barnabo du 29.1.1873] au
sujet de la suspension de tout projet d'universite : demande d'eviter d'en parler aux journaux et
polemique sur Ia question de la recevabilite du recours des Sulpiciens (672rv) - 632r-681r
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IV - 9.10.1872 - Desautels (R)
683v

a Pie IX : demande

une universite catholique

V - 9.10.1872 - Desautels (R)
Montreal - 684r-689v

a Bamabo

a l'appui d'un

: raisons

a Montreal

- 682r.

etablissement universitaire

a

VI - 4.1872 - Barreau de Montreal (81 avocats et notaires): demandent une univ~rsite ; se
plaignent de l'obligation d'etudier Ie Droit a l'Universite McGill et de ce que l'Ecole de
Medecine doit s'associer a l'universite protestante - 690r-694v
VII - s.d. [1,8727] - 36 medecins de Montreal a Bourget: demandent l'Universite : sont anciens
eleves de I'Ecole de Medecine desormais affiliee a l'universite anglaise et protestante : suivi de
I'adhesion de huit autres empeches de se « montrer ostensiblement» (14.5.1872) - 695r-697v
VIII - 28.1.1873 - Lafleche (R) a Bamabo : memoire a I'appui de la demande de Bourget:
Lafleche y soutient que l'Universite Laval n'a pas caractere provincial mais « local et diocesain
»; Ie projet de succursale n'est pas acceptable; professeurs protestants et enseignement lai'que a
Laval; annexe: 1. 18.12.1872: 9 vicaires forains et 9 chano~nes de Montreal a Pie IX : supplique
pour avoir I'universite ; 2. 16.12.1872: Beaubien, P. (pres. Ecole de Medecine affiliee a
l'Universite Victoria): demande une universite autonome; oppose a tout projet de succursale ..
698r-719v
IX - 2 1.1.1873 - Taschereau et Hamel (R) a Barnabo : memoire en faveur de I'Universite Laval
en trois chapitres: 1. histoire et etat present de I'Universite; 2. differends avec Bourget en 18621865; 3. differend actuel: la fondation d'une universite a Montreal est tres dangereuse pour Laval
; la solution de la succursale est « minus nocivam» (47 pages) - 720r-766r [rectos seulement]
X - 31.5.1872 - Bourget a Pie IX : rappeIIe sa longue activite episcopale conforme aux principes
de Lartigue (ultramontanisme, anti-gaIIicanisme et anti-liberalisme ) et pour cause de sante
demande un coadj. avec droit de succession - 767r-768v
XI - 24.5.1872 - 9 chanoines du chapitre de Montreal

a Pie IX : demandent

un coadj. - 769r-770v

XII - 8.7.1872 - Desautels (R) a PF : memoire a I'appui de la demande de Bourget (sa sante,
chapitre diocesain , ultramontanisme - 771r-779v
XIII - 30.9.1872 - Bourget a Pie IX : terna des candidats: 1. Truteau , Alexis-Frederic (VG
Montreal et doyen d!J chapitre); 2. Pare, Joseph-Octave (primicier du chapitre et secr. du
diocese) ; 3. Fabre, Edouard (chanoine); terna souscrite par Lafleche a Trois-Rivieres
(26.11.1872) - 780rv, 781v

a BamabO : insiste pour la designation d'un coadj. - 782r-783v
XV - 31.1.1873 -Lafleche (R) a Bamabo : memoire sur la necessite de designer au plus t6t un
coadj.: les autres ev.s n'ont pas signe avec lui la terna des candidats, mais Guigues et Langevin
se sont exprimes favorablement a leur sujet; Bourget a besoin d'aide; la question des Sulpiciens
XIV - 18.11.1872 - Desautels

ne doit pas entraver la designation; opinions divergentes sur cela (attaques contre les positions
liberales et surtout contre Cartier, premier ministre du Canada et ami des Sulpiciens ainsi que
de Guigues et Langevin); opportunite de designer un sujet dans la tradition de Lartigue et
Bourget; pour les trois questions au sujet des Sulpiciens, de I'universite et du coadj., Bourget «
est I'homme du DROIT ET DE SON APPLICATION », Taschereau celui de « L'EXCEPTION
AU DROIT, de I'INOPPORTUNITE » (38 pages) - 784r-802v
XVI - 19.1.1873 - Taschereau (R) a Barnabo : informe sur les opinions des ev.s au sujet de
l'opportunite de designer un coadj. (opposes: lui meme, Guigues , Langevin et Larocque;
favorable: Lafleche) ainsi que sur leurs preferences parmi les candidats; cite la lettre de Lynch
(26.11.1872) affirmant que les protestants se rejouissent des polemiques entre les ev.s quebecois;
Taschereau accuse Bourget d'avoir publie la polemique dans les joumaux (21 pages) - 803r-823r
[rectos seulement]
XVII - 12.1872 - Guigues , Larocque et Langevin
sein de I'episcopat du Quebec - 824r-825v

a Pie IX : appel

au sujet des dissensions au

Documents hors du sommaire - 826r-l037v:
[12.1872] - copie de supra 824r-825v - 827r-828r
9.11.1872 - Granjon, BJ. (pss,cure St-Joseph) et autres a Taschereau: appel contre Bourget
[document annexe a la piece II du Sommaire] - 829r-830v
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3.1.1873 - Desautels a Simeoni : lettre d'accompagnement pour la remise du dossier de Bourget
[Sommaire III] - 831r
29.11.1872 - Taschereau a Bamabo : appel des Sulpiciens , question de I'Universite , polemiques
dans les joumaux - 832r-835r
,
22.11.1872 - Taschereau

a BamabO : affaires

examinees dans la lettre ci-dessus - 836r-839r

23.2.1871 - Marechal, J.N. (cure de Notre-Dame de Graces)
des Sulpiciens - 840r

a Bamabo

: rejette les accusations

11.4.1871 - Lussier, P.E. (proc. de Bourget a Rome) a Bamabo : transmetJa refutation de deux
cures de Montreal des accusations des Sulpiciens ; note de Simeoni : ne se rappeIIe pas de ces
cartes - 841rv
22.2.1871 - Lapierre, P.L. (cure de St-Henri des RoIIands) a Bamabo : les accusations des
Sulpiciens contre lui sont fausses; ceux-ci veulent « tracasser l'eveque de Montreal »- 842r
[843rv est blanc]
S.d. - anonyme: explications au sujet du statut juridique des paroisses - 844r-847v
9.9.1872 - Desautels (R) a Bamabo : question des paroisses ; informe de I'arret du juge Berthelot
(Cour superieure Montreal) du 21.8.1872; appui Bourget contre les catholiques-liberaux et
gallicans ; annexe copie du recours de Marechal et de l'arret de Berthelot, cite ci-dessus - 848r852v
23.11.1872 - Desautels a Bamabo : reaction des cures sulpiciens contre les directives de
Bourget; transmet copies de: 1.11.1872: Bourget a Baile: question des registres paroissiaux ;
5.11.1872: Bourget a 5 cures sulpiciens: ordonne de signer la requete des registres; 3.11.1872:
Mercier, A. (pss, Montreal) a Bourget: refus de signer - 852r-853r, 854r-855v
27.11.1872 - Desautels
sacrements - 856r-857r

a Bamabo

: irregularite des cures sulpiciens dans l'enregistrement des

a Monaco La Valletta: meme texte que supra 848r-852v - 858r-861 v, 862v
- Taschereau a Bamabo : accuse reception du decret PF du 30.7.1872 sur Ie

9.9.1872 - Desautels

16.8.1872
demembrement des paroisses ; transmet Denier de St-Pierre - 863rv, 864v

18.12.1872 - Desautels a Simeoni: defend Bourget des accusations de Taschereau et demande
une entrevue pour demasquer Ie complot - 865r-866v
21.12.1872 - Desautels a Simeoni: appel a Rome de Bourget contre l'appel des Sulpiciens
Taschereau; demande des documents - 867rv, 868v

a

2.12.1872 - Desautels a Simeoni: correction des chartes du College Sainte-Marie, Montreal;
opinion de Bourget - 869r-870v

a Simeoni

18.10.1872 - Desautels

: sur l'etablissement de l'universite

a Montreal

- 87lr-872r

19.1.1873 - Lafleche a Simeoni : question de I'universite ; accusation contre les joumaux de
Quebec; annexe copie d'une lettre de Delage, F.X. (cure de l'Islet ) a son « cousin », directeur du
Courrier du Canada, protestant contre la conduite des joumaux au suj~t du sermon de Braun a
l'occasion « des noces d'or » de Bourget - 873r-876r
27.11.1872 - Taschereau a Bamabo : (tel.) demande si les decrets relatifs a l'Universite sont
revoques et si Bourget peut « s'adresser au gardement [Parlement] » - 878r
28.11.1872 - Bamabo

a Taschereau:

30.11.1872 - Taschereau

a Bamabo

(compte-rendu de teL): repond negativement - 877v, 879r
: (tel.): accuse reception - 880r

29.11.1872 - Desautels a Barnabo : Bourget veut s'adresser au Parlement au sujet de
l'Universite , demande instructions - 881r
23.11.1872 - Langevin, Edmond (VG Rimouski ) a Simeoni : les Jesuites de Montreal
demandent Ie droit de conferer des dipl6mes universitaires; l'Universite Laval est menacee;
transmet copie: 13.11.1872 - Langevin, Jean (ev. Rimouski ) a [Hamel] (recteur Laval ): les
concessions du Parlement provincial a d'autres instituts constituent un danger pour l'Universite
Laval - 882r-883v
10.3.1873 - Bamabo a Monaco La Valletta: transmet: 1...: 10.1.1873 - Tache a Pie X: en faveur
de l'Universite catholique a Montreal; se mefie des professeurs de Laval; rappelle les opinions
de Baillargeon; 2... : 18.1.1873 - coupure de joumal : « Ultramontain » : lettre au sujet de
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Colston, J.G. (prof. Laval) qui est franc-ma90n [Autre envoi de cette coupure infra 949r-950r] 884r, 885r-889v, 890v
5.3.1873 - Simeoni a Monaco La Valletta: transmet trois documents: 14.3.1871 - Reponse du
secretaire de l'Universite Laval au« Journal des Trois-Rivieres » : defense des professeurs
Langelier et Cremazie , avec reproduction de correspondance; 4.2. 1873 - Hamel (R) it Barnabo:
lettre d'accompagnement; 28.2. I 873 - Taschereau it BarnabO: extrait de la lettre: discussion
publique sur les matieres pendantes aupres du Saint-Siege - 891r, 892r-897r, 898v
8.6.1865 - PF it Bourget: rejette Ie projet d'universite (CG 28.3. 1865); mesure pour favoriser
I'acces des montrealais it Laval - 899r
8.6.1865 - PF it Baillargeon: decision sur l'Universite (CG 28.3. I 865); aborder la question plus
calmement (Udienza 3.4.1865); acces aux dipl6mes academiques - 900rv
18.12.1872. - 248 cures et ptres de Montreal it Pie IX: adresse en faveur d'un coadj. [voir aussi
infra 967r-979v] - 901rv
29. 1.1872 - Taschereau (R) it Barnabo : transmet copies du Franc-Parleur avec les articles de
I'auteur de la Comedie lnfernale ; demande d'interdire toute discussion publique sur l'Universite
Laval; est pret it repondre it Bourget dans les journaux de Quebec - 902r-903r
26.12. 1872: Bellerose, Joseph E. (depute du Quebec) it Bourget: au sujet de la loi sur les
registres ; opposition de Taschereau - 904r-905r
14.2.1873: Lafleche (R): rapport (2-4.1.1873) de Trudel, F.X.A. (depute provincial) sur les
incidents a l'occasion de l'approbation de la loi des registres - 906r-:-907r
[17.1. I 873; Document remis a Simeoni par Lafleche Ie soir du 17.I. I 873] - signale des
polemiques dans les journaux - 908r-91 Ov
[17. I .I 873; Document remis a Simeoni par Lafleche Ie soir du 17.I .I 873] - precis sur la liberte
de culte au Canada - 9 I Ir-9 I 2v
16.I. 1873 - Lafleche (R) a Simeoni : defense de Bourget et du Nouveau Monde ; avec
reproduction de la correspondance - 913r-915v
24.12.1872 - Pinsonneault (ev. de Birtha, Montreal) a Pie IX : accuse les Sulpiciens de
Montreal et Ie Seminaire de Quebec; soutient Bourget - 9 I 7r-9 I 8v
14.2.1873 - Marechal, L.P. [J.N.?] et Braun, A. (sj): declaration: Chauveau (premier ministre du
Quebec) a rejete la loi sur les registres it cause de l'opposition de Cazeau (VG Quebec) - 919r
9.1 1.1872 - Taschereau: troisieme relation au sujet du demembrement des paroisses - 920r-924r
13.I. I 873 - Taschereau (R)

a Barnabo

: chansons insultantes diffusees

a Montreal

- 925rv

8. I. I 873 - Lafleche (R) a Barnabo : attaques de Taschereau contre Ie Nouveau Monde ;
indulgence pour les journaux de Quebec - 926r-927v
6.2. 1873 - Taschereau et Hamel (R) a Barnabo : reponse aux accusation de ma90nnerie contre
Sewell, Larue et Langelier - 928r-929r
8. I I. I 872 - Taschereau a Barnabo : plusieurs questions relatives a Bourget; oppose it la
designation d'un coadj.; propose Guigues ; rejette tous les noms de la lerna de Bourget, sauf
Fabre - 930r-93 Iv
7. I I. 1873 - Larocque
18.II. I 872 - Guigues
8. I I. 1872 - Langevin
Guigues - 935r, 936r

a Taschereau (R): au sujet du coadj. a Montreal - 932rv, 933v
a Simeoni : sur la question du coadj. s'en remet au pape - 934r
a Barnabo : Bourget doit demissionner; pour la succession, suggere

9. I I. I 872 - Lafleche a Pie IX : appuie la lerna des candidats de Bourget; suggere de designer
Pare, Joseph-Octave - 937r-938v
17.3. 1872 - Taschereau a Barnabo : a re9u Ie pallium
reunion des ev.S sur la question du coadj. - 939r-940v

a Montreal,

Bourget malade absent;

20.9. I 872 - Taschereau a Barnabo : accuse reception de la lettre du 27.8.1 872 au sujet des
candidats a la coadjutorie de Montreal - 941r, 942v
29.5.1872 - Taschereau a Barnabo : transmet: 6.5. I 872: Larocque a Taschereau: contre Ie coadj.;
ne pas choisir Ie nouvel ev. a l'interieur du chapitre diocesain - 943r, 944v-948v
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23.1.1873 - Gravel, J . (cure de La Prairie) a Bamabo : transmet coupure de journal:
« Ultramontain» : lettre au sujet de Colston, J.G. (prof. Laval) qui est franc-mas;on [Autre
envoi de cette coupure supra 884r, 885r-889v, 890v] - 949r-950r
11.1872 - Quelques remarques sur I'Universite Laval: contre Ie projet d'etablir des institutions
universitaires a ~ontreal; reproduit lettres a Hamel de Langevin (13.11.1872), Larocque
(6.11.1872), Gmgues (7.11.1872), Taschereau (17.11.1872) - 951r-954r
24.3.1873 - Lafleche (R) a Simeoni : transmet: 2.3.1873: Pinsonneault
conduite a tenir par la presse - 955r-959r
10.3.1873 - Lafleche (R)

a Simeoni

a Lafleche:

au sujet de la

: precisions sur sept questions - 960r-96lv

18.12.1872 - Charland, N.D. (vic. fcrain, cure de Beauharnais ) et 8 autres vicaires forains de
Montreal a Pie IX : adresse [voir supra Sommaire VIII] - 962r-965r
18.12.1872 - Truteau, A.F. (doyen du chapitre, Montreal) et 8 autres membres du chapitre de
Montreal a Pie IX : adresse [voir supra Sommaire VIII] - 966r
18.12.1872 - 248 rnembres du clerge de Montreal
l'universite - 967r-979r [rectos seulement]

a Pie IX:

adresse en faveur du coadj. et de

20.5.1872 - Bourget a Pie IX : transmet la terna; Note de Simeoni : Desautels, en remettant ce
document, affirme viva voce que Pare ales qualites pour rester en paix avec les Sulpiciens 980r-981 v et 982r-983v (copie)
17.12.1872 - Desautels
(30.9.1872) - 984rv

a Simeoni

: transmet la requete de Bourget au sujet du coadj.

1.11.1872 - Bourget a Desautels: reunion des ev.S a Montreal a l'occasion de son cinquantenaire
de pretrise; discussion sur la question du coadj. et sur les candidats - 985r-986v
25.8.1872 - Udienza : Pie IX approuve la designation du coadj. et demande
terna des candidats - non folie, rattache a 987r

a Taschereau

la

16.8.1872 - Desautels a Bamabo : transmet autre copie de: 8.7.1872: Desautels aux cardinaux de
PF : rnernoire sollicitant un coadj. pour Bourget; lutte contre les doctrines nefastes du
gallicanisme - 987r-994r, 995r
23.1.1873 - Lafleche: lettre imprimee en faveur de Bourget denons;ant les intrigues dont il est
victime; ajoute de sa main des remarques sur la sante mentale de Bourget - 998rv
25.1.1873 - Lafleche

a Simeoni

: Bourget est parfaitement lucide - 997rv, 998v

4.1.1873 - coupure du Franc-Parleur : « Une conversation. Faisant suite a la brochure "Les
quatre lettres" » et autres articles [par exemple, La Nazione (journal de Florence) aurait etabli
que Ie Pape conserve dans son palais 68 420 armes diverses]; annexee a la lettre de Taschereau
du 29.1.1873 - 999rv
11.1.1873 - coupure du Franc-Parleur : suite de l'article ci-dessus et autre; annexee
Taschereau du 29.1.1873 - 1000rv

a la lettre de

s.d. - Taschereau a PF : transmet: 27.11.1872 - coupure du Nouveau Monde «Une tres penible
lettre »; s.d. - coupure avec Ie texte de la lettre de Taschereau a Bourget (22.11.1872);
27.11.1872 - coupure du Nouveau Monde: « Qui bene amat bene castigat » - 100 Ir, 1002r
1872 - Les Quatre Lettres. Croquis de topographie universitaire par L'Abbe Ste Foi , Montreal,
L'Imprirnerie Le Franc Parleur (20 pages) avec note de Taschereau accusant Bourget de ne pas
interdire de telles publications - 1003r-1 012v
s.d. - coupure du Franc-Parleur : L'Abbe de Ha-Ha,: « Maladie de quatre dames et ce qui en
advint »: Note Taschereau: « Chanson contre les Eveques du Canada. Publiee a Montreal sous
les yeux de l'Eveque » - 10 13rv
17-19-20-22-23.8.1872 - Le Nouveau Monde (VIeme annee, nos. 3-5, 7-8): articles au sujet des
reponses des theologiens de Quebec aux questions posees par Bourget et Langevin - 1014r1018v
8.8.1872 - Le Nouveau Monde (Verne annee, no. 296): polemique avec La Minerve au sujet de
la circulaire de Bourget - 1019rv
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3.12.1872 - Ie Nouveau Monde (VIeme annee, no. 93): « Une page d'histoire! St.Sulpice et Ie
Seminaire de Quebec »signe par Justitia : [commentaire de Taschereau]: « scandale » - I 020r1021v
19.9.1872 - Ie Nouveau Monde (VIeme annee, no. 31): deux articles au sujet de I'erection des
paroisses : « Le quo-warranto» et « Erection civile de Notre-Dame de Graces »- 1022r-1 023"
4.11.1872 - Ie Canadien (42eme annee, no. 89): au sujet du sermon de Braun a l'occasion « des
noces d'or » de Bourget - 1024rv
15.8.1872 - Ie Nouveau Monde (VIeme annee, no. 1): reflexion sur les reponses de quelques
theologiens [voir supra] - 1025rv
16.8.1872 - Ie Nouveau Monde (VIeme annee, no. 2): article contre Cartier et suite des
reflexions ci-dessus - 1026rv
S.d. - Ie Franc-Parleur : L'Abbe Ste Foi , « Les quatre lettres » ; premier chapitre du pamphlet
[voir supra]; dialogue « Pie IX et M. Ie Cure Rousselot »; « Luigi », « Humilite et obeissance » :
sur la reponse de PF a propos de l'Universite - 1026rv
11.3.1872 - Ie Journal de Trois-Rivieres (7eme annee, no. 84): on a marque l'article qui
polemique avec Ie Journal de Quebec; autres articles concernant l'eglise, nouvelles de Rome 1027r-l 028v
4.4.1872 - Ie Journal de Trois-Rivieres (7eme annee, no. 91): nouvelles de Rome; marque
I'article contre Ie Journal de Quebec et autres journaux ; Veuillot, Louis: « La parole de Pie IX
»- 1029rv
14.8.1872 - Ie Nouveau Monde (Verne annee, no. 301): « Le document gallican »au sujet des
reponses des theologiens de Quebec - 1030rv
S.d. [12.1872] -Ie Nouveau Monde, (VIeme annee, no. 49, edition semi-quotidienne): lettre de
Bourget au Nouveau Monde contre l'article signe Justitia du 3.12.1872 et justification du
journal - 1031rv
11.12.1872 -Ie Nouveau Monde (VIeme, no. 100): lettre de Justitia -1032rv
3.4.1871 - Ie Journal de Quebec: polemiques; copie adressee a Desilets, Luc (ptre, Cap de la
Madeleine) - 1033rv
8.4.1871 - Ie Journal de Quebec (2geme annee, n. 42, edition tri-hebdomadaire): nouvelles de
Rome; article contre Ie Nouveau Monde - 1034rv
26.7.1871 - Ie Journal de Quebec: encore contre Ie Nouveau Monde - 1035rv
1.8.1871 - Ie Journal de Quebec (2geme annee, no. 88, edition tri-hebdomadaire): nouvelles de
Rome et histoire du Conclave de 1846 ; article contre Ie Nouveau Monde - 1036rv
2.11.1872 - Ie Journal de Quebec [Ie document est relie de telle fayon qu'il est impossible de
l'ouvrir et d'en lire Ie contenu] - 1037rv
Fin du dossier
Dossier 74: CG 5.5.1873: Differend entre Lafleche et Ie Seminaire de Nicolet (Ponenza: Sulle
differenze insorte tra Monsig. Vescovo di Trois-Rivieres nel Canada ed il Seminario di Nicolet
[Acta, vol. 239, 412r-454r]) - 1075r-1198v
5.5.1873 - resume de la cause et rescrit - 1076r-1182v, 1085r, 1086r
27.3.1873 - Lafleche (Grenoble, France) a Simeoni : la decision sur l'amovibilite touche aux
ev.s de la provo eccl. - 1083r-1084r
Sommaire - 1087r-1144v:
I - S.d. - Caron, Thomas (VG Trois-Rivieres , sup. du Seminaire de Nicolet) a Barnabo :
memoire au sujet de l'histoire , de la charte, des biens, des comptes, de l'administration et du
personnel du Seminaire avec remarques conclusives et annexes: 1. 17.10.1817: Plessis (ev.
Quebec) a Sherbrooke, sir John Coape (lieutenant general, gouverneur des Haut et Bas Canada):
petition pour Ie Seminaire; 2. 10.12.1821: charte royale de Georges IV pour Ie Seminaire signee
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par Dalhousie [copie]; 24.7.1858: Head, sir Edmund Walker (gouverneur general) : acte pour
modifier Ie personnel de la corporation - 1087r-ll 09v
II - [1873] - Lafleche a Barnabo : memoire au sujet des regles du Seminaire et de I'autorite de
l'eveque; demande une decision de PF avec appendice: extraits de l'opuscule Le Seminaire de
Nicolet - 111Or-1128v
III - 3.3.1873 - Bellemare, A.N. (R: depute du Seminaire) a Barnabo : reponses au memoire de
Lafleche - 1129r-1132r
IV - 10.1.1873 - Bellemare (R) a Barnabo : histoire du Seminaire - 1133r-1139v, 1140"
V - 8.3.1873 - Taschereau a Bamabo : relations entre les ev.s et les seminaires dans la provo
eccl. de Quebec; son opinion au sujet de l'amovibilite du personnel, de l'administration
temporelle, de la discipline et des etudes - 1141r-1144v
Documents hors du sommaire - 1145r-1198r:
10.12.1821 - charte royale de Georges IV pour Ie Seminaire signee par Dalhousie [version
anglaise; copie] - 1146r-1149v
S.d. - [Bellemare ?]: aide-memoire en italien pour Simeoni: rappelle les demarches de Lafleche
de 1870; liste des documents a l'appui deja presentes et autres que Ie Seminaire peut
eventuellement presenter - 1150r-1151 v
20.4.1870 - Lafleche (R) a Simeoni: transmet trois documents et presse pour une decision 1152rv,1253v
23.2.1872 - Proulx, M.G. et Walsh, Robert (ptres du Seminaire de Nicolet) a Bamabo : ala
demande de Simeoni et de Pierantozzi , expo sent leur opinion sur Ie transfert du seminaire; les
maigres res sources du diocese se ressentiraient des frais de construction d'un nouveau siege 1154r-1156v,1157v
15.5.1872 - Lafleche a Bamabo : etat de la question - 1158r-1159v
17.10.1817 - Plessis (ev. Quebec) a Sherbrooke : petition pour Ie Seminaire - 1160r-1161 v
[copie presentee par Lafleche; voir autre copie dans la piece I du sommaire]
20.10.1819 - Plessis (Londres) a Bathurst (ministre des Colonies): demande la charte, propose
les membres de la corporation - 1162rv
26.8.1869 - Cazeau (VG Quebec) a Lafleche: transmet copie du document ci-dessus;
Taschereau et lui estiment que Ie Seminaire est un bien ecc1esiastique - 1163r
4.5.1821 - Acte de cession des biens par Plessis au Seminaire de Nicolet - 1164r-1171v
10.12.1821 - charte royale de Georges IV pour Ie Seminaire signee par Dalhousie [copie
presentee par Lafleche; voir supra autre copie] - 1172r-ll 75v
[24].7.1858 - Head, sir Edmund W. : acte pour modifier Ie personnel de la corporation [copie
presentee par Lafleche; voir supra autre copie]- 1176r-ll77v
1.10.1870 - Marquis, C. (cure de St-Celestin) : declare que la quasi-totalite du clerge du diocese
des Trois-Rivieres est opposee au deplacement du Seminaire - 1178rv
2.7.1870 - appel signe par 82 ptres contre Ie deplacement - 1179r-1180r
S.d. - Opinions des Maisons d'Education de la province de Quebec sur Ie Seminaire de Nicolet:
Crevier, Ed. (sup. College de Sainte-Marie de Mom~oir) ; Raymond, J.S. (sup. Seminaire de StHyacinthe); Langevin, Jean (ev. elu de Rimouski, Ecole Normale Quebec); Pelletier, A. (sup.
College Ste Anne); Methot, M.E. (sup. Seminaire de Quebec et recteur de l'Universite Laval) ;
Panneton, Joseph-Elie (sup. College des Trois-Rivieres ) ; Potvin, G. (sup. College St-Germain
de Rimouski) - 1181r-1182v
S.d. - opinion de la presse ; journaux: Le Journal de Levis, Le Canadien (Quebec); L'Echo du
cabinet de lecture de Montreal; La Gazette de Sorel; L 'Ere nouvelle de Trois-Rivieres; Le
Journal des Trois-Rivieres ; Le Courrier du Canada (Quebec) ; Ie Journal de Quebec; Journal
de l'Instruction publique ; Revue canadienne de Montreal; La Minerve (Montreal); L 'Evenement
(Quebec) - 1183r-1186v
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17.2.1870 - Lafleche a BamabO : memo ire (21 pages): onze doutes sur l'autorite episcopale sur Ie
Seminaire (administration, personnel, transfert); post-scriptum du 1.7.1870: renonce a presenter
les questions relatives au transfert - 1187r-1197v
25.6.1870 - Lafleche (R) a Simeoni : 1ettre autorisant Caron (depute du Seminaire it Rome) it
voir Ie memoire ci-dessus; signe pour reception par Caron Ie 25.6.1870 - Il98r
Fin du dossier

SOCG vol. 1001 (annee 1873, deuxieme partie)
Dossier 75: CG 25.8.1873: Actes des chapitres generaux des deux Congregations des
Salvatoriens et des Josephites et des Soeurs Marianites de Ste Croix (Ponenza: Sopra gli Atti
dei Capitoli Generali tenuti dalle due Congregazioni dei Salvatoriani e Giuseppiti e delle Mariite
di S. Croce [Acta, vol. 240, 812r-841 v]) - 886r-970v
25.8.1873 - resume de 1a cause et rescrit (autographe de Capalti) - 886r-89lv
Sommaire - 892r-970v:
I - 27.8.1872 - Champeau (preplier assist. csc) au nom de [Sorin ] (gen. csc) it Bamaba : entre
autres, l'etat des maisons aux Etats-Unis et au Canada s'ameliore - 892r-893v
II - 27.8.1872 - Sorin : transmet statistiques sur les etablissements de la Congregation (France,
Indiana, Canada, Louisiane , Rome, Bengale) - 894r, 895r, 896r
III - 20.8.1872 - Gregoire, G. (econome general csc): bilan - 898r
IV - 8.1872 - Champeau (premier assist. et secr. chapitre esc) : resultats des elections: pour Ie
Canada Lefevre elu provincial - 899rv
V rUne copie, egalement imprimee, des pieces III et IV, precede cette piece (f. 900rv)] - 1872 _
copie imprimee des Actes capitulaires (cf. infra 934r-970r) - 901r-9l3r
VI - 2.7.1873 - soeur Marie des Sept Douleurs (sup. gen. Marianites, Le Mans) a Bamaba : actes
du chapitre general avec lettre de presentation de Fillion, Charles-Jean (ev. du Mans) du
3.7.1873 (915r); pour Ie Canada: question concernant Ie terrain des Sulpiciens du Seminaire de
Montreal; elections: soeOr Marie de St-Alphonse Rodriguez elue sup.re province du Canada;
soeur Marie de St-Jean-Baptiste, maitresse des novices; attribution des fonds - 9l4r-928v, 929v,
930r-93lr [930r-931r: partie finale des actes imprimes pour les Acta]
[document non reproduit dans Ie sommaire imprime] 12.6.1873 - Rubillon et Jollivet
(liquidateurs, Le Mans) it [Sorin]: liquidation de l'etablissement de Ste Croix au Mans - 932r933r
V - 1872 - Actes capitulaires: parmi les diverses questions: modifications valabIes pour Ie Canada
seulement du vestiaire ; construction a adjoindre au College de St-Laurent ; offre d'un petit
college it Arichat par Cameron; rapport du visiteur du Canada: demarches pour developper 1es
vocations pour Ie Canada; transfert du siege de la province a Notre-Dame des Neiges ;.affaire du
pere Agathon (csc, Canada) - 934r-970r [rectos seu1ement]
Fin du dossier
Dossier 76: CG 30.9.1873: Nouvelles accusations de Carfagnini au sujet des Soeurs de la
Presentation de Harbour Grace ainsi que des dettes de Walsh (Ponenza: Sulle nuove deduzioni
fatte da Monsig. Carfagnini Vescovo di Harbour Grace relativamente alIa condotta di alcune
Suore della Presentazione di questa citta non che intomo al debito del Sacerdote Walsh [Acta, :
vol. 240, 842r-848v]) - 980r-1 017r
30.9.1873 - resume de la cause et rescrit - 980r-985v, 1017r [N.B.: pas de sommaire; les
documents qui suivent sont reproduits dans Ie resume de la cause]
19.9.1872 - Cullen a Bamaba : au sujet de Carolan (ancien eleve du C.U) choisi par Carfagnini
en tant que missionnaire a Harbour Grace, demande l'autorisation de Bamaba; Carfagnini partira
pour l'Amerique apres Ie 8.10.1872; Lynch, [James] (ev. coadj. Kildare, Irlande) , a promis de
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recommander aux Soeurs de la Presentation la soumission a Carfagnini; les Soeurs de la
Presentation de Dublin observent strictement la regie - 986r-987v
4.11.1872 - Carfagnini a Barnab6 : son accueil triomphant a Harbour Grace (transmet journal
[manque]); les quatre soeurs sont Ies seuies rebelles; demande Ie renouvellement des induIts 988r-989v
2.12.1872 - Carfagnini a BarnabO : a transfere Ia soeur qui a denonce Ie mauvais etat du couvent;
a transmis ses deux Iettres [manquent] au cdl. De Luca qui comprend l'anglais ; enverra [au c.u.
?] Ie jeune Walsh, Peter; a re<;uIe rapport du pere oblat qui dessert la region du detroit de
Hudson; cinq familles amerindiennes catholiques vivent dans les limites du diocese de Harbour
Grace; activite missionnaire des Freres Moraves qui diffusent des caricatures du pape - 990r992v
23.3.1873 - Cullen a Barnab6 : soeur Lovelock est maintenant la sup.re du couvent de Harbour
Grace; satisfaction generale quant a l'enseignement des soeurs; question des dots; la deuxieme
partie de la Iettre touche l'Australie - 993r-996v
18.5.1873 - Carfagnini a BarnabO : reclame 1661 livres sterling de Walsh, John, adm. du diocese
apres la mort de Dalton; arrivee de O'Callaghan dont il n'a pas besoin; aucun changement au
sujet des soeurs - 997r-998v
14.7.1873 - Carfagnini a BarnabO : Power, longtemps absent, n'a rien fait au sujet de Walsh;
insiste pour Ie transfert des quatre soeurs; transmet offrandes pour Ie pape - 999r-l OOOv
6.1873 - Power a Barnab6 : a transmis la dispense a Howley, Richard V.; suggere
de s'informer plus soigneusement au sujet de Walsh - 1001r, 1002v

a Carfagnini

7.11.1872 - Power a Bamab6 : a re<;ula medaille du Concile du Vatican; questions legales au
sujet de I'administration des biens de Harbour Grace par Walsh qui est un bon sujet - 1003r1006rv [rectos seulement]
17.1.1873 - Carfagnini
1007r-l016r

a BamabO : longue

lettre de protestation contre Walsh et Power -

Fin du dossier
Dossier 77: CG 9.12.1873: Nouvelles difficultes au sujet des paroisses de Montreal apres la
decision de PF du 11.3.1873 (Ponenza: Sulle difficolta e questioni insorte circa Ie parrocchie di
Montreal dopo l'ultima risoluzione della S. Congregazione emanata Ii II Marzo 1873 [Acta vol.
239, ff. 914r-970r plus 49 folios non numerates]) - 1221r-1613v
9.12.1873 - resume de la cause et rescrit (minute avec corrections et version definitive) - 1221r1239v
Sommaire - 1240r-1329v:
I - 28.1 0.1873 - Desautels a Simeoni : memoire (21 pages) au sujet des modifications du decret;
de la propriete des eglises; du cimetiere Notre-Dame - 1240r-1250r
II - date en blanc - Bourget: decret reform ant (d'apres les decisions de PF du 7.3.1873) Ie
precedent du 21.11.1870 au sujet de 1'erection de la paraisse St-Patrice - 1251r-1257r
III - 21.4.1871 - copie du decret canonique de Notre-Dame de Graces - 1258r-1259v
IV - date en blanc - Bourget: decret reformant (d'apres les decisions de PF du 17.3.1873) Ie
precedent du 25.9.1866 au sujet de 1'erection de la paraisse St-Jacques Ie Majeur - 1260r-1265v
V - 26.5.1873 [Dans les Acta la date n'est pas indiquee] - Bourget: decret d'erection de la
paroisse Notre-Dame formee par une partie de Ville-Marie dans l'ile de Montreal - 1266r-1271v
VI - 22.8.1873 - Taschereau a Bourget: commentaires sur les decrets d'erection reformes par
Bourget - 1272r-I274v, 1275v
VII - 3.10.1873 - Taschereau a Bamab6 : puisque Bourget a fait appel a PF contre lui, transmet
les textes des decrets reformes (paroisses St-Patrice, Notre-Dame de Graces et huit autres) avec
ses remarques et sa lettre a Ouimet, G. (premier ministre du Quebec) du 22.9.1873 qui donne
des precisions, requises par celui-ci, sur une lettre de Lafleche (9.8.1873) au sujet des decrets1276r-1297v
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VIII - 8.11.1873 - Desautels a PF : autre memoire; Bourget a ete surpris du refus de Taschereau
d'approuver les decrets ainsi que du refus des ev.s de la provo eccl. de Quebec (reunis Ie
18.5.1873) d'etablir une universite catholique a Montreal; crest pourquoi a fait encore appeI a
Rome; opposition de Bourget contre « les deux Seminaires )}(St-Sulpice et Quebec): raisons de
l'hostilite; opposition des Sulpiciens a la reconnaissance de la paroisse civile Notre-Dame de
Graces portee devant Ie Lieutenant-Gouverneur de Quebec; questions particulieres a resoudre 1298r-1318v
IX - [20.11.1873] - Larue a PF : observations sur les eglises du Seminaire dont celui-ci conserve
la desserte; bilan des sacrifices imposes aux Sulpiciens [document acephale; pour Ie contenu
integral voir la reproduction dans les Acta] - 1319r-1321 v
X - 31.10.1873 - Taschereau
1322r-1322v

a Barnab6

: transmet Ie document qui suit avec commentaires -

XI - 30.10.1873 - Rousselot, V. (cure de Notre-Dame), Leblanc, C.A. et quatre autres

marguilliers de Notre-Dame a Taschereau: recours contre les cures non Sulpiciens qui
pretendent a une partie des revenus du cimetiere destines a la Fabrique - 1324r-1326v
XII - « Casuel [droits du cure] de la fabrique de Notre-Dame de Montreal»
Taschereau - f. non numerotes entre 1325rv et 1326rv

avec remarques par

XIII - 24.11.1873 - Desautels a Simeoni : transmet Ie document qui suit; remarques sur les droits
de sepulture, critique Taschereau - 1327r-1328v
XIV -7.11.1873- Bourget a Taschereau: defend sa position au sujet des droits de sepulture;
critique l'usage du telegraphe pour communiquer avec PF - 1329rv
Documents hors du sommaire - 1330r-1613v:
26.9.1873 - Desautels a Simeoni : sur la lettre de Bourget pour Pie IX [voir ci-dessous]; note de
Simeoni ace sujet - 1331rv, 1341v
21.8.1873 - Bourget a Pie IX : fait recours contre les interventions de Taschereau dans son
diocese; annexe: 21.8.1873 - Bourget a Pie IX: accuse Taschereau de partialite dans son oeuvre
d'arbitrage (decrit sept episodes); demande a etre decharge de cette fonction; propose aussi sa
propre demission (14 pages) - 1332r-1339v [1340rv est blanc]
chemise renfermant la correspondance concernant les decrets; note de PF : documents presentes
parDesautels -1342r, 1355rv [blanc]
24.10.1874 - Marechal, J.N. (cure de Notre-Dame de Graces) ; Chaput, Leandre et Hesdon, E. :
protestent contre les retards de 1'erection civile de la paroisse Notre-Dame de Graces - 1343r1345r
29.7.1873 - Bourget a Taschereau: transmet les decrets reformes et demande opinion - 1346r
31. 7.1873 - Taschereau a Bourget: accuse reception - 1347rv
12.8.1873 - Bourget a Taschereau: sollicite sa reponse - 1348r
22.8.1873 - Taschereau

a Bourget:

ses remarques critiques sur les decrets - 1349r-1352r

28.8.1873 - Bourget a Taschereau: extrait de la lettre; ayant reforme les decrets selon les
decisions de PF les soumet a Rome pour sonjugement - 1353r-1354v
6.11.1873 - Barnab6 a Taschereau: tel.; suspendre l'interdiction a la Fabrique [sur les droits de
sepulture ]; note des frais postaux et re'Yu- 1356r
4.11.1873 - Taschereau a Larue: tel.; Bourget a defendu les droits de sepulture pour la Fabrique
de Notre-Dame; demande d'obtenir une reponse teIegraphique signee par Barnab6 - 1357r
20.10.[1873] - Barnab6 a Taschereau: tel.: « attendre resolution Congregation fin Novembre;
suspendez tout» - 1358r
19.9.1873 - Taschereau a BamabO : Bourget ne tient pas compte du decret apostolique du
17.3.1873 et autres protestations - 1359r-1360v
28.10.1873 - Brichet, F. (proc., R: Seminaire Fran'Yais)a Simeoni : reproduit un extrait d'une
lettre anonyme: embarras du gouvernement au sujet de l'erection civile de Notre-Dame de
Graces que Bourget veut forcer; rumeur que Bourget entend eloigner Fabre a Sherbrooke ;
action du Nouveau Monde ; diffusion de La Comedie infernale - 1361r-1362r
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18.10.1873 - Taschereau a Barnabo : tel.: Bourget veut I'erection civile de Notre-Dame de
Graces sans reforme du decret - 1363r
8.11.1873 - partie de chemise renfermant les pieces ci-dessous - 1364r
8.11.1873 - liste des onze pieces ci-dessous - 1365rv, 1366v
3.12.1872 - Rousselot et quatre marguillers de Notre-Darrie de Graces a Chauveau, P.J.O. (Hon.,
secr. provo Quebec) : demande d'ajourner toute decision apres les decisions de Rome - 1367r1368r
1.7.1873 - Rousselot et les marguilliers de Notre-Dame a Caron, Edouard (lieutenantgouverneur du Quebec) : resume de I'affaire; Ie rapport des commissaires sur I'erection civile n'est
pas a homologuer; extraits des decrets de PF du 30.7.1872 et du 17.3.1873 - 1369v-1376\'
6.8.1873 - Trudel, F.X.A. et Pagnuelo , S. (avocats, Montreal) a Bourget: rapport des
procureurs des paroissiens de Notre-Dame de Graces - 1377r, 1378r-1384r
9.8.1873 - Lafleche a Bourget: etant present a Rome, relate l'opinion du cdl. Monaco La
Valletta selon laquelle les objections a l'erection civile de la paroisse ne sont pas bien fondees _
1385r-13 86v
14.8.1873 - Bourget

a Trudel

et Pagnuelo : transmet lettre de Lafleche - 1387r

14.8.1873 - Trudel et Pagnuelo a Bourget: accusent reception de la lettre de Lafleche;
demandent aussi l'opinion d'un theologien - 1388rv
15.8.1873 - Bourget
cimetiere - 1389rv

a Trudel

1.9.1873 - Trudel et Pagnuelo
1390r-1405v

et Pagnuelo : repond a la lettre du 6.8.1873; precisions sur Ie

a Caron:

memoire sur I'erection civile de la paroisse (32 pages) _

27.8.1867 - Papineau, A.c. (avocat St-Hyacinthe): Avisjuridique imprime: De la nature de
l'emploi des biens dont jouit Ie Seminaire de Saint-Suipice de Montreal (20 pages) - 1406r1415v
27.6.1871 - Remarques sur les Observations respectueusement soumises par la Fabrique de
Notre-Dame de Montreal a Sa Grace Monseigneur I'archeveque de Quebec , delegue par Ie
St.Siege apostolique, Montreal, Imprimerie du Nouveau Monde, 1871 (36 pages) - 1416r-1433v
29.9 et 12.10.1871 - Replique a la Reponsefournie par la Fabrique de Montreal aux Remarques
faites par Mgr. de Montreal sur les Observations soumises de la part de la Fabrique a Sa Grace
Mgr. l'Archeveque de Quebec, Montreal, Imprimerie du Nouveau Monde , 1871 (28 pages)1434r-1447v
21.11.1873 - Taschereau a Bourget: diffusion des nouvelles dans les journaux, decisions
romaines sur la reforme des decrets (16 pages) - 1448r-1455v
[9.12.1873] - Pierantozzi , Giovanni (minutante PF ) it Simeoni : 1aCG etant deja en cours, lui
transmet les documents sur la polemique entre Taschereau et Bourget publies dans Ie Nouveau
Monde ; Paquet a remis les documents - 1456v
31.12.1873 - Desautels; Moreau, Edmond (chanoine, Montreal) ; Plinguet, V. (cure de l'Ile
Dupas): declaration sur les droits de la Fabrique de Notre-Dame -1457r, 1458v
19.11.1873 - coupure du Nouveau Monde : « Lettre de Mgr. l'eveque de Montreal a Mgr.
l'Archeveque de Quebec » du 17.11.1873 - 1459rv
8.12.1873 - Simeoni a Monaco La Valletta: transmet des documents supplementaires [N.R:
Simeoni s'excuse d'envoyer des documents a la veille de la CG et ajoute: « Prego Dio che domani
gli E.mi Padri prendano qualche risoluzione la quale ponga fine a questa interminabile questione.
Le assicuro, E.mo, che la continua presenza dei Procuratori dei due Prelati nella Segreteria, e la
mole degli scritti ci opprime e toglie tempo ad altri affari »] - 1460r
7.12.1873 - Desautels a Simeoni : transmet les quatre documents ci-dessous - 1461rv
17.11.1873 - Bourget it Taschereau: publication du tel. de Bamabo (interdisant tout action pour
eriger civilement Notre-Dame) dans les journaux ; defend ses initiatives; blame l'usage du
telegraphe (qui ne permet pas d' explications suffisantes) - 1462r-1465v
20.11.1873 - Bourget a Ouimet: sur l'erection Ie gouvernement doit suivre la loi - 1466rv
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19.11.1873 - Ouimet
Taschereau - 1467r

a Bourget:

embarras du gouvernement apres Ie tel. de Barnabo

a

21.11.1873 - Bourget a Desautels: explique sa position dans les troubles crees par Ie tel. de
Barnabo ; estime que la depeche est tout a fait confidentielle et non pas officielle - 1468r-1469r
14.11.1873 - Desautels a Simeoni : extrait de la lettre de Bourget (27.10.1873): protestations
contre Taschereau - 1470r-14 71r
9.11.1873 - Desautels a Simeoni : transmet des documents; observations sur Ie tel. et sur les
procedures d'erection des paroisses - 1472r-14 73v
S.d. - Freyd (recteur du Seminaire frans;ais , Rome) a PF : transmet extrait de la lettre de Bolduc
(proc. de Taschereau) du 25.7.1873: conflit entre Bourget et Taschereau publie dans les
journaux - 1474r, 1475rv, 1476v
S.d. - coupures du Nouveau Afonde : « Erection civile de N.D. de Graces» et « Academie
commerciale des Freres des Ecoles Chretiennes »- 1477r
20.9.1873 - coupure du Nouveau Monde : « Erection civile de N.D de Graces» - 1478r
12.10.1873 - Brichet (Seminaire frans;ais, Rome) a Simeoni : nouvelles du Canada (mort de
Farrell, maladie de Horan et Guigues ; polemique sur l'erection civile de Notre-Dame de Graces)
- 1479rv
19.9.1873 - Anonyme [papier decoupe; provient de l'archeveche de Quebec]

a [Brichet,

voir

infra 1491r, 1492v]: question du decret; mauvais etat du diocese de Montreal; Villeneuve, seer.
de Bourget et auteur de la Comedie inJernale , a pris les ordres mineurs; demarches pour se

debarrasser de Fabre; remarques sur les procureurs a Rome; reproduit lettre de Baile a Bourget
(29.6.1873; invitation pour la retraite spirituelle) et la reponse negative de celui-ci (26.7.1873)1480r-1483r [rectos seulement]
9.10.1873 - Rousselot et six marguilliers a [Taschereau]: attaques par Bourget et par autres
ptres montrealais (Marechal ), demandent protection; note: document transmis Ie 10.10.18731484r-1487v
10.10.1873 - Taschereau a Barnabo : transmet Ie document ci-dessus et demande l'examen des
calomnies qu'il contient - 1489rv, 1490v
8.10.1873 - Brichet (R: Seminaire frans;ais ) a Simeoni : transmet une lettre de Quebec [supra
1480r-1483r] - 1491r, 1492v
3.12.1873 - Simeoni a Monaco La Valletta: transmet quatre documents: 1. copie de la
correspondance entre Bourget et Rousselot (cure de Notre-Dame) du 29.10.1873 au 4.11.1873
au sujet des revenus du cimetiere ; 2. 2.2.1873 - Lafleche: « Une explication" au sujet de la loi
sur l'erection civile des paroisses »; 3. 13.11.1873 - Taschereau a Barnabo : Bourget ne respecte
pas les ordres donnes par celui-ci par telegramme ; annexe coupure du Nouveau Monde ou on
annonce les demarches pour l'erection de Notre-Dame de Graces; 4. 30.11.1873 - Desautels a
Pierantozzi : precision supplementaire relative a sa lettre du 24.11.1873 (question des sepultures)
- 1493r-1505r
3.5.1867 - Bourget: decret d'erection de la paroisse Notre-Dame de Graces - 1506r-1510v,
1511v
29.4.1871 - Bourget: decret d'erection canonique de la paroisse St-Henri des Tanneries - 1512r1513r
28.4.1871 - Bourget: decret d'erection canonique de la paroisse St-Enfant Jesus - 1514r-1515r
2.7.1867 - Bourget: decret d'erection canonique de la paroisse St-Henri des Tanneries des
Rollands - 1516r-1520r, 1521v
S.d. - Bourget: decret rMormant, d'apres Ie rescrit apostolique du 17.3.1873, I'autre du 7.12.1867
erigeant la paroisse Ste Brigide - 1522r-1526v
S.d. - Bourget: decret rMormant, d'apres Ie rescrit apostolique du 17.3.1873, l'autre du 10.9.1867
erigeant la paroisse St-Vincent de Paul - 1527r-1533v
S.d. - Bourget: decret rMormant, d'apres Ie rescrit apostolique du 17.3.1873, I'autre du 16.11.1867
erigeant la paroisse Ste Anne - 1534r-1539v
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s.d. - Bourget: decret rHormant, d'apres Ie rescrit apostolique du 17.3.1873, I'autre du 10.9.1867
erigeant la paroisse Nativite de la Ste Vierge - 1540r-1544v
s.d. - Bourget: decret rHormant, d'apres Ie rescrit apostolique du 17.3.1873, I'autre du 16.11.1867
erigeant la paroisse St-Joseph - 1546r-1551 v
[12.3.1867] - Bourget: decret d'erection de la paroisse St-Enfant Jesus - 1552r-1556v. 1557\'
26.5.1873 - Bourget: decret dec1aratoire des limites de la paroisse Notre-Dame apres Ie
demembrement - 1558r-1561r
S.d. - version imprimee des decrets reformes d'erection des paroisses Ste Anne. St-Henri des
Tanneries des Rollands , St-Jacques , St-Joseph , St-Patrice , St-Enfant Jesus, Nativite de la Ste
Vierge et Notre-Dame de Graces avec corrections, ratures et addenda de la main de Pierantozzi
- 1562r-1613r
Fin du dossier

SOCG vol. 1002 (annee 1874, premiere partie)
Dossier 78: CG: 20.1.1874: Erection d'un diocese ou vicari at apostolique dans la provo eccl. du
Haut Canada et designation de I'eveque de Hamilton (Ponenza: Sulla proposta erezione di una
nuova Diocesi 0 Vicariato Apostolico nella provincia ecc1esiastica dell'alto Canada. Sulla nomina
del Vescovo per la vacante Sede di Hamilton nella stessa provincia [A eta, vol. 241, 1r-9r]) - 1r34r
20.1.1874 - resume de la cause et rescrit - 1r-5r
sommaire - 6r-19r:
I - 1.10.1873 - Lynch, Horan et Walsh a Pie IX : proposent 1'erection du vicariat, indiquent les
limites, Ie nom et Ies candidats: Jamot , Jean-Fran90is (VG Toronto ); Laurent, Joseph-Marie
(theologue et ptre Toronto) ; Boubat, Bartholome (ptre London) , tous les trois sont d'origine
fran9aise, mais parlent bien l'anglais - 6r-7v
II - S.d. - Lynch: reponses au questionnaire relatif aux nouveaux vicariats : renseignements sur Ie
terri toire, la population et autres - 8r-l1 r
III - S.d. - Lynch: reponses au questionnaire relatif aux candidats - 11r-13v
IV - 30.10.1873 - Lynch, Horan et Walsh: demandent la designation du nouvel ev. de Hamilton
, terna de candidats: Crinnon , Peter (VG London, Irlandais forme au St-Sulpice de Montreal );
Dowd , Patrick (pss, Irlandais, cure St-Patrice, Montreal ); Rooney, Francis Patrick (ancien VG
Toronto, anglophone) - 14rv, 15v
V - S.d. - Lynch: reponses au questionnaire relatif aux candidats pour Hamilton - 16r, 17r, 18r19r
Documents hors du sommaire - 20r-34r:
S.d. - Douze ecclesiastiques de Hamilton (McNulty, John; Shirer, L.A. ; O'Reilly, John ;
Dowling, Thomas Joseph [Ie futur ev. de Hamilton (1889-1924)]; Brennan, William; Wadel,
Stephen; P. Bardon Laurie [?] ; Maddigan, P.J. ; Nieman, Clemence; Keough, John; Laussie, E.;
Owens, P.J. ): demandent 1'election de Heenan, Edward 1. , ne au Canada, qui lutte efficacement
contre les societes secretes - 22r-25r
S.d. - note anonyme: raisons pour eriger Sault Ste Marie en diocese plutot qu'en vicariat - 26r,
27r
S.d. - Lynch: Farrell ne s'est pas c1airement exprime a propos de son successeur; Crinnon est
plus dispose a apaiser les controverses; seule une minorite de jeunes pretres soutient Heenan 28r,29rv
9.10.1873 - Lynch a BarnabO : transmet documents relatifs a l'affaire - 30rv
[1872] - extrait des deliberations des ev.S de la provo eccl. de Toronto: accord pour demander
1'erection d'un diocese dans Ie terri toire d'Algoma - 31r
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29.9.1873 - Guigues a Pie IX : cede Ie territoire du littoral de la baie Georgienne ainsi que des
lacs Huron et Superieur au futur diocese - 32r
5.10.1873 - Lynch a Bamabo : mort de Farrell; necessite de creer Ie nouveau diocese au Nord
Est de la baie Georgienne OU les anglicans vont envoyer un ev.; mauvaise sante de Horan: va
partir pour Dublin, demande permission de visiter Rome - 33r-34r
Fin du dossier
Dossier 79: CG 27.1.1874: Etablissement d'une universite catholique a Montreal (Ponenza:
Sulla erezione di una Universita cattolica in Montreal nel Canada [Acta vol. 241, 36r-53Ar] - 66r154v
27.1.1874 - resume de la cause - 66r-70v
Sommaire - 71r-88r:
[I - voir infra 92r-93v)
II - 27.5.1873 - Taschereau, Guigues , Larocque, Langevin a BarnabO : opposes it la nouvelle
Universite ; favorables aux succursales - 71r-74v
III - 22.12.1873 - Desautels a PF : rapport sur Ie projet de l'universite reproduisant plusieurs
observations et reponses des deux partis - 75r-85v, 86v et 87r-88r
Documents hors du sommaire - 89r-154r:
9.7.1873 - Taschereau a Barnabo : Lagace, Pierre (ptre Quebec) remettra les actes du V Concile
provincial de Quebec; les reponses sur l'universite manquent a cause de l'opposition de Bourget;
annexe lettre de Larocque [infra]; Persico exerce Ie fonction d'aum6nier aupres d'un h6pital et
est bien dispose a faire n'importe que 1travail - 90r-91r
15.8.1873 - Taschereau a Barnabo [il s'agit de la piece I du sommaire deplacee): transmet la
relation du V Concile de Quebec au sujet de l'universite ; Bourget ne l'a pas signee; discute les
positions de celui-ci; raisons contre l'etablissement - 92r-93v
2.7.1873 - Larocque a Taschereau: la creation de l'universite entrainera des consequences
fach~uses ; craint la division et la decadence; emigration des ouvriers catholiques du Quebec,
aux Etats-Unis; blame l'opuscule La Grande Guerre ecclesiastique - 94r-95v
19.9.1873 - Desautels a Simeoni : transmet un dossier concernant l'universite qui renferme les
20 pieces suivantes:
1. 27.5.1873: Taschereau et autres a Barnabo: copie de supra 71r-74v; 2. 6.7.1873: Bourget,
Lafleche et Fabre: memoire expliquan~ Ie refus de signer la reponse de Taschereau; 3.
18.6) 873: Beaubien, Pierre (medecin, Ecole de medecine de Montreal) a Bourget: agregation
de l'Ecole de medecine a la future universite; 4.8.7.1873: Pinsonneault a Bourget: son appui; 5.
13.6.1873: Lafleche a Bourget: son opinion; 6. 22.5.1873: Bourget: memoire; reponse, aux
questions de PF ; 7. 7.9.1866: convention entre l'Universite du College Victoria et l'Ecole de
Medecine de Montreal; 8.17.5.1873: Demers, lA. (medecin, Boucherville) et Longtin, S.A.
(medecin, Boucherville) : affidavit au sujet de l'obligation de preter serment devant un ministre
protestant au moment de la remise d'un dipl6me a Cobourg; 9. 6.7.1673: copie de doc.2; 10.
18.6.1873: copie du doc.3; 11. 3.4.1873: rapport d'une seance speciale de l'Universite de Bishop
College, Lennoxville : degres conferes a des etudiants canadiens-franyais ; present l'ev. protestant
de Quebec Williams; 12.23.5.1873: Hamel et Legare: remarques; 13. 25.5.1873:,Bourget:
observations sur les remarques ci-dessus; 14. S.d.: rapport de la Congregation des Etudes du V
Concile provincial; 15.26.5.1873: Bourget: autres observations sur Ie projet d'universite; 16.
11.5.1873: Lafleche a Bourget: sur Ie projet; 17. 28.5.1873: Bapst, l (sj, Montreal) a Bourget:
precisions sur Ie College Sainte-Marie et sur la possibilite de fournir des professeurs; 18.
29.6.1873: Lafleche (St-Pierre de Durham) a Bourget: question des francs-mayons a l'universite;
19. 18.6.1873: copie des docs. 3 et 10; 20. 9.7.1873: Bourget, Lafleche, Fabre: declaration au
sujet de leur signature des actes du Concile - 96r-154r
Fin du dossier
Dossier 80: CG 29.5.1874: Differend entre Bourget et Larocque au sujet du territoire du Grand
Saint-Ours (Ponenza: Sulla questione insorta tra Monsig. Vescovo di Montreal e quello di S.
Giacinto relativamente al territorio detto du Grand Ours [Acta, vol. 241, 253r-269r)) - 651 r-706v
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29.5.1874 - resume de la cause et rescrit - 651r-657r
post 29.5.1874 - [Pierantozzi]: raisons
Sommaire - 660r-675r:

a l'appui

de la decision de PF - 658r-659r

1- 18.10.1873 - Taschereau, LarocqUe, Lafleche, Langevin, Fabre a Bamab6 : Le Grand StOurs appartient a St-Hyacinthe ; proposent de demembrer Ie territoire en faveur de Montreal _
660r-661 v
II - 10.2.1874 - Desautels a PF : rapport au sujet des terri toires reclames; nie que Ie Grand StOurs appartient au comte de Richelieu ; autres difficultes; la lettre des ev.s n'est pas bien fondee _
662r-675r [Ie ms. termine a 673v; 674r-675r est la partie final de l'impression du document]
Documents hors du sommaire - 676r-766v:
Carte des Comtes de Vercheres et Richelieu avec remarques [annexee

a infra 698r-700r]

- 677r

6.2.1873 - Archambeault, Joseph N.A. et Archambeault, P.J.L. (notaires) : carte certifiee du
comte de Richelieu du 1853 [annexee a 698r-700r] - 678r
carte des paroisses du Grand St-Ours et de Sorel - 679r
8.6.1870 - Bourget (R) a BamabO : etat de la question; remarques sur la petition des habitants du
fief Jacob au sujet de leur union avec la paroisse de Beloeil (St-Hyacinthe) - 680r-681 r
19.1.1872 - Bourget a Bamabo : accuse reception de la lettre du 2.12.1871 au sujet de la cession
de territoire suivi par 3 documents: 1. 1.1.1872: Bourget a Larocque: au sujet de la lettre de PF ;
2. 1.1.1872: Bourget a Chevigny (cure de Contrecoeur): Grand St-Ours passa sous lajuridiction
de Larocque; 3. 10.1.1872: Bourget a Larocque: contacter Chevigny pour l'administration du
Grand St-Ours - 682r-686v
27.6.1870 - Bourget (R)
687rv

a Larocque

27.6.1870 - Bourget (R)

a Simeoni

(R): discute la situation des paroisses situees aux limites _
: copie de la lettre ci-dessus - 688r

10.2.1871 - Larocque a BamabO : devotion a Pie IX ; paroisse de Chambly ; limites entre
Chambly et Montreal; revendique Ie Grand St-Ours ; transmet sa circulaire au clerge du
23 .1.1871 [manque] au sujet des attaques du Nouveau Monde et la lettre pastorale sur Ie Concile
[manque], ainsi que un ouvrage sur Ie pape ecrite par l'abbe Raymond (VG St-Hyacinthe) - 689r692v
10.2.1871 - Larocque a Simeoni : evenements de Rome; sollicite dispense de c~:msanguinite
pour Peloquin, Noel et Peloquin, Adeline; depart d'un ptre du diocese pour les Etats-Unis ;
demande un jugement sur Ie memoire presente Ie 19.4.1870 ainsi que plusieurs facultes ; ses
pourparlers avec Bourget sur les paroisses - 693r-695v
27.1.1872 - Larocque a Bamabo : Bourget a transmis
Grand St-Ours sans l'avertir - 696r-697v

a Rome

la protestation des habitants du

15.2.1872 - Chevigny, Marie Joseph Edmond (cure de Contrecoeur) a Bamabo : petition pour
rester avec Montreal et liste des documents annexes [voir supra 677r, 678r et infra 711r-730r] 698r-700r
2.3.1872 - Truteau (VG Montreal)
question - 701r-702r

a BamabO : transmet

des documents au sujet du territoire en

8.5.1872 - Larocque [la graphie est de Moreau (VG St-Hyacinthe )] a Bamabo : contre Bourget;
s'est aussi renseigne sur les limites diocesaines aupres du Chevalier Tache, frere de l'arch. de StBoniface; attendre 1amort imminente de Bourget pour trancher la question [sic!]; post-scriptum
de Larocque ajoute a Montreal - 703r-704v
16.8.1872 - Larocque (Beloeil) a Bamabo : demande indults et dispenses de mariage
(consanguinite et affinite): Remi, Alexandre et Thicoind [?], Marie Melina; Marchesseault,
Exupery et Paradis, Philomene; Pelletier, Isaac et Deaudreau, Philomene ; Dufaux, Pierre et
Rajotte, Marguerite; Daigneau, Joseph et Malhiat, Adeline - 705r-706v
18.8.1872 - Desautels
709v

a Bamabo

: appuie la petition des paroissiens du Grand St-Ours - 707r-

22.9.1873 - Desautels

a Simeoni

: transmet Ie dossier infra 73lr-766v - 710rv
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15.2.1872 - Chevigny : 10 documents annexes a supra 698r-700r: 1. 1.1.1872: Bourget a
Chevigny: 2. 10.1.1872: Bourget a Chevigny; 3. 2.2.1872: Chevigny a Bourget: considerations
qui s'opposent au demembrement : 4. 9.2.1872: Chevigny a Bourget: demande de transmettre la
petition a Rome; 5.10.2.1872: Bourget a Chevigny: accepte; 6. 4.2.1872: paroissiens de la Ste
Trinite de Contrecoeur a Bourget: petition avec signatures: 6bis. 4.2.1872: paroissiens de la Ste
Trinite de Contrecoeur a Bourget: petition avec d'autres signatures: 7. 27.11.1832: Signay (e\".
coadj. Quebec ): erection canonique de la paroisse Ste Trinite; 8.28.1.1872: Chevigny a
Larocque: l'informe de la petition a Rome; 9. 2.2.1872: Larocque a Chevigny: en attendant la
decision sur Ie recours lui confie les paroissiens du Grand St-Ours - 711r-730r
[22.9.1873] - Desautels: dossier annexe a 71Orv comprend les reponses de Bourget du 14.5.1873
aux questions de Bamabo Ie 5.4.1873 et 15 pieces justificatives: 1. Bomes du Comte de
Richelieu ; 2. Bomes du comte de Vercheres ; 3. Affidavit de Archambeault Joseph, Napoleon
Azaire (notaire, Varennes) ; 4. Geoffrion, Aime (enregistreur du Comte de Vercheres) :
certificat;5. Nouvelles bomes du comte de Richelieu ; 6. Nouvelles bomes du comte de
Vercheres ; 7. 27.11.1832: Signay : erection de la paroisse Ste Trinite de Contrecoeur ; 8.
23.11.1831: Panet : erection de l'Immaculee a St-Ours ; 9. acte relatif aux paroisses ; 10. petition
des paroissiens de Contrecoeur au V Concile provincial de Quebec avec plusieurs signatures; 11.
9.5.1873: supplique de Chevigny aux ev.s; 12. Bonin, 1. (notaire Contrecoeur) : declaration
assermentee au sujet des Iimites de la paroisse; 13. 17.5.1873: affidavit au sujet de la
participation aux elections au college du comte de Vercheres (Cartier, G.E. vs. Marion); 14.
16.7.1873: Bourget: autres remarques au sujet de ces demiers documents; 15.9.8.1873: certificat
des anciens habitants du Grand St-Ours qui depuis 1848 ont toujours vote dans Ie comte de
Vercheres - 731r-766v
Fin du dossier
Dossier 81: CG 29.5.1674: Nouvelles questions relatives aux paroisses de Montreal apres les
deliberations de PF (9 et 13.12.1873) (Ponenza: Sulle nuove deduzioni fatte alIa Propaganda
relativamente aIle parrocchie di Montreal nel Canada in seguito aIle risoluzioni prese dalla S.
Cong.[regazio]ne nelle adunanze generali del 9 e 13 Decembre 1873 [Acta, vol. 241, 270r-312v])
- 767r-836v
29.5.1874 - resume de la cause et rescrit (deux copies) - 767r-772v, 775r-782r
2.1.1874 - Monaco La Valletta a [PF ]: rapport sur ses entrevues avec Desautels, accompagne
d'un chanoine de Montreal, (31.12.1873) et avec Larue, accompagne d'un des procureurs de
Taschereau (1.1.1874); leurs reactions aux communications de Monaco -773r-774v [ce
document est reproduit dans Ie dossier de la CG 9.12.1873, Acta, vol. 240, 928Arv(f. non
numerote),928Br-970r]
S.d. - Note anonyme [Pierantozzi ?] au sujet de l'erection des fabriques; Ie document est
incomplet - 783rv
Sommaire - 784r-836v:
1- 2.1.1874 - Larue a PF : ses objections aux decisions de PF au sujet des dettes de l'eglise de
St-Patrice - 784r-785v
II - 12.1.1874 - Desautels a PF : observation sur la dette de la Fabrique de Notre-Dame; risque
que les nouvelles eglises n'aient pas un statut legal bien defini et qu'elles deviennent des biens
« vacants ou delaisses » aux yeux du gouvemement ; necessite de definir Ie territoire de chaque
paroisse - 786r-791 v
II - 16.3.1874 - Desautels a PF : statistiques demographiques de la population des paroisses
(ville et banlieue) - 792r-794v, 795v
III - 5.3.1874 - Rousselot et autres fabriciens de Notre-Dame: memoire (20 pages) refutant les
observations de Desautels: proposent, a regret, de demander au Parlement d'approuver une loi
speciale sur I'etat civil des paroisses demembrees ou, une fois Ie probleme des registres regIe
legalement, de ramener les eglises demembrees a l'etat de succursa1es - 796r-805v
IV - S.d.: Ryan, 1. (hon., Montreal) a Bamabo : rappelle sa visite a Rome; en tant que
representant des Irlandais , repond aux observation de Desautels; se plaint de ne pas avoir ete
consulte; demande la confirmation des decisions precedentes - 806r-807v (version franyaise) et
835r-836v (original en anglais)
.
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v - 6.3.1874 - Jette, L.A. (avocat, Montreal) it la Fabrique de Notre-Dame: avis juridique sur six
points relatifs aux paroisses ; l'avis est signe par Laflamme, R. (membre du Conseil de la Reine et
professeur de droit a McGill), Dorion, V.P.W. (avocat) , Rainville (avocat et prof. de Droit civil a
McGill) - 808r-815v
.
VI - 27.2.1874 - .Ouimet , Gedeon (premier ministre du Quebec) a Rousselot : les assertions [de
Desautels] au sUJetdu statut de « bIen vacant» des eglises sont « aussi absurdes que ridicules »:
aucun gouvernement , « conservateur ou protestant, ne pourra soutenir de telles theses: « un
gouvernement de Liberaux (de l'espece que nous connaissons) [...] pourrait peut-etre entretenir
de telles chimeres, mais encore je m'en doute »; avis signee par Irwin, G. (attorney general) et
Chapleau, J.A. (solliciteur general, Quebec) - 816r-817v
VII - Taschereau it Barnabo : protestation contre les assertions singulares omnino et inauditas de
Desautels au sujet de la loi sur la propriete; ses suggestions - 818r-819v
VIII - s.d. - Larue a PF : objections aux theses de Desautels relatives au Seminaire St-Sulpice _
820r-821 v [822rv est blanc]
IX - [Desautels ]: corrections aux decrets des nouvelles paroisses - 823r-825v
X - Larue - Remarques generales sur les decrets; remarques sur Ie decret relatif aux limites de la
paroisse Notre-Dame avec note - 826r-828r, 829v-834v
Fin du dossier
Dossier 82: CG 29.5.1874: Troubles dans Ie diocese de Harbour Grace it la suite des mesures
adoptees par Carfagnini envers la Benevolent Irish Society et deux pretres membres de la meme
(Ponenza: Sugli avvenimenti occorsi in Habor [sic] Grace nell'Isola di Terra Nova in seguito ad
alcune misure adottate da que I Vescovo Monsignor Carfagnini a carico della Societit detta =
Societit benevola Irlandese = esistente in quella Diocesi, e di due Sacerdoti che vi appartenevano
[Acta, vol. 241, 331r-345v]) - 865r-940v
29.5.1874 - resume de la cause et rescrit - 865r-872v
Sommaire - 873r-887v:
1- 1.5.1874 - Cullen it Franchi: transmet des documents au sujet de Harbour Grace; remarques
sur les catholiques de Harbour Grace et sur les ptres suspendus - 873rv, 874v
II - 1.5.1874 - Cullen a Franchi: recour de O'Connor (ptre Harbour Grace) et McCormack (ptre
Harbour Grace) ; decret de Carfagnini contre la Societe et remarques (Ie decret n'est pas bien
fonde et peut donner lieu it des recours contre Carfagnini); fait l'histoire de la Societe (etablie en
1814 par Ewer, Thomas ), en soulignant son caractere national et civil et non pas religieux;
troubles probables au sujet l'argent de la societe dissoute; apres la mort de Dalton, Carfagnini a
re9u de l'argent de la societe - 875r-876v
III - 22.3.1874 - Carfagnini : decret contre la Societe
sceau episcopal] - 877r-878v

[original de la main de Carfagnini avec

IV - 24.3.1874 - Walsh, Robert (pres. de la Benevolent Irish Society, Harbour Grace) et 5 autres
membres it PF : petition contre Carfagnini ; rappellent les differends; incredulite au moment de
l'election; division en factions des catholiques; conduite de Falconio - 879r-882v
V - 26.4.1874 - O'Connor, John (vice-cure Harbour Main) et McCormack, Michael 1. (vice-cure
Northern Bay) a Franchi (ils ecrivent de I'European Hotel, Dublin ): recours contre la suspension
- 883r-884v et 885r-886v (version imprimee)
VI - 9.4.1874 - Carfagnini it De Luca , Antonino (cdI.ponente): accusations contre O'Connor et
McCormack [N.B.: il s'agit de la version imprimee pour les Acta; l'original (peut-etre retourne a
De Luca ) de cette lettre manque] - 886v-887v
Documents hors du sommaire - 888r-940v:
29.3.1874 - Carfagnini a Franchi: a re9u de l'argent de Walsh (ptre, adm. Harbour Grace ); son
action contre la Societe (dissolution et etablissement d'une autre); ses problemes avec Walsh,
Robert (pres. de la Societe) , accuse de liberalisme , et avec les Soeurs de la Presentation - 890r895v
2.3.1874 - Carfagnini it Barnabo : accuse reception de la lettre du 22.10.1873 avec les decisions
de PF ; les Soeurs ne se soumettront pas - 896rv [897rv est blanc]
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11.1874 - Power it Barnabo : son opinion favorable sur les Soeurs ; souhaite la fin du difft~rend _
898r,899rv
[post 6.5.1874] - Kirby it PF : Cullen raconte qu'un ptre suspendu par Carfagnini est un parent
de Leahy, Patrick (arch. Cashel) qui a prie Cullen de plaider aupres PF en faveur de la Sooiete
et des deux ptres (N.B.: selon Ie texte de 901v, l'affaire fut communiquee it PF par Ie minUlante
Pierantozzi] - 900rv, 901v
[ante 3.5.1874] ~Kirby a PF : transmet suppliques de Cashel et de Limerick; information Au
sujet de O'Connor et McCormack; note au crayon: voir lefoglio d'Udienza du 3.5.1874 - 902r
s.d. - [Kirby]: information (ecrite avec Ie consentement de Cullen) sur Ia Societe et sur les deux
ptres suspendus - 903rv
[s.d.] - Kirby: il est necessaire qu'un ptre surveille la Societe pour eviter la diffusion de
joumaux ou livres dangereux; pendant l'enquete, on pourrait permettre aux ptres suspendus de
celebrer Ia messe - 904rv
30.3.1874 - Carfagnini it De Luca: plaintes contre les Irlandais qui I'empecheraient de former
un clerge indigene terre-neuvieq; esprit outre de nationalite ; Walsh est l'un des plus acharnes
des mad-dogs (les ennemis de I'Eglise) - 905r-906v
30.3.1874 - Carfagnini it Simeoni : mort de Bamabo; cheque refuse; repete ses plaintes;
demande d'envoyer a Harbour Grace St.John, John (eleve du C.U) destine au diocese de St-Jean
TN ; annexe copie du Harbour Grace Standard and Conception Bay Advertiser (XV, 17,
21.3.1874) contenant une adresse it Carfagnini - 907r-91Ov
9.4.1874 - Carfagnini it [De Luca ?]: ecrit de Brigus; encore sur ses difficultes - 911r-916v
6.5.1874 - Carfagnini a Franchi: felicitations de pour son election au cardinalat et it Ia prefecture
de PF ; rappelle toute Ia question - 917r-920v
21.3.1874 - Harbour Grace Standard and Conception Bay Advertiser (XV, 17) contenant UIJ.e
adresse it Carfagnini - 921r-922v [autre copie supra 909r-91 Ov]
1.4.1874 - The Star, And Conception Bay Weekly Reporter (II, no. 10): reunion it I'appui de
Carfagnini et adresse a celui-ci - 923r-924v
25.3.1874 - The Star, And Conception Bay Weekly Reporter (II, no. 9): reunion de la Societe ..
925~926v
.
29.5.1874 - Kirby it PF : transmet documents de la part de Cullen Ie 22.5.1874 [infra], incluant
un resume de Ia Iettre de Power [infra] (N.B.: dans tous les documents de la main de Kirby Ie
nom de Carfagnini est epele « Cafargnini »] - 927r, 928rv, 93Irv
[ante 22.5.1874] ~ Leahy (arch. de Cashel) it Cullen: McCormack (qui est parent du
correspondant) a informe celui-ci que la Societe est mixte et a toujours ete ouverte aux
protestants; les accusations de Carfagnini sont sans fondement, en particulier l'accusation de:
societe clerico-liberale d'apres l'encyclique de Pie IX de 1863 - 929r-930r
12.5.1874 - Power it Cullen: Carfagnini risque un recours qui obtiendrait gain de cause; app~i
de la Societe de St-Jean TN a celle de Harbour Grace; rappelle les bons rapports entre les deux
societes et les ev.s; transmet des joumaux - 932r-934v
24.10.1873 - extrait d'une lettre de Londres - 935r-936v
1814 - Ewer, Thomas et autres signatures: Regles et constitutions de la Benevolent Irish Society
etablie Ie 17.2.1814 - 937r-940v
I

Fin du dossier

SOCG vol. 1003 (annee 1874, deuxieme partie)
Dossier 83: CG 10.8.1874: V Concile provincial du Quebec: Actes, Decrets et Postulats et
designation du nouvel ev. d'Ottawa (Ponenza: Sugli Atti, Decreti e Postulati del V Sinodo
provinciale di Quebec nel Canada. E sulla scelta del Vescovo per la Sede vacante di Ottawa
[Acta, vol. 241, 577r-641 v]) - 428r-563v
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10.8.1874 - resume de la cause et rescrit - 428r-438v
Sommaire - 439r-535v:
1 - 27.5.1873 - Taschereau, Bourget, Guigues , Larocque, Lafleche, Langevin, Fabre a Pie IX :
adresse qui accompagne les actes; plusieurs passages rappellent Ie Concile Vatican ainsi que Ie
statut de « prisonnier » du pape - 439r-442v
II - [voir infra 538r-539r]
III - Acta V Concilii ProvinciaeQuebecensis ; prochain concile fixe pour 1876; actes rediges par
Langevin, Edmond (secr. du Concile) - 443r-461r
IV - Decreta Quinti Concilii Provinciae Ecclesiasticae Quebecensis signes par les ev.S (28
decrets) - 462r-497r
V - 26.5.1873 - Taschereau et les autres ev.s a Pie IX : petition pour l'erection du diocese de
Sherbrooke constitue de parties des dioceses de Trois-Rivieres , St-Hyacinthe et Quebec: 2
annexes: 1. 1873: plan du diocese projete de Sherbrooke; 2. 1873: [plan de la] partie du diocese
de Quebec a ceder au diocese de Trois-Rivieres [voir infra IX]; [N.B.: ces deux plans se trouvent
imprimes dans Acta, vol. 241, ff. 640A-640B] - 498r-50 1r
VI - S.d. - Taschereau: notes de Lafleche
[503rv est blanc]
VII - S.d. - Taschereau: notes de Larocque
505v

a propos

du territoire cede par Trois-Rivieres - 502rv

a propos

du territoire cede par St-Hyacinthe - 504r-

VIII - 27.5.1873 - Taschereau et les autres ev.s: renseignements sur les candidats pour
Sherbrooke : dignissimus: Racine, Antoine (cure de St-Jean-Baptiste, Quebec); dignior:
Sasseville , Jerome (cure Ste Marie de Foy, Quebec) ; dignus: O'Donnell, Anthony (seminaire StHyacinthe) - 506r-507v
IX - 26.5.1873 - Taschereau et les autres ev.s: petition pour rattacher au diocese de TroisRivieres Ie territoire de la riviere St-Maurice compris dans l'archidiocese de Quebec [voir Ie
plan supra doc. V, f.499r] - 508rv [509rv est blanc]
X - 25.5.1873 - Taschereau et les autres ev.S: petition pour rattacher la localite de Adstock
I'archidiocese de Quebec - 5 lOr [511rv est blanc]

a

XI - 25.5.1873 - Taschereau et les autres ev.s: petition au sujet du rang de la fete de Ste Anne;
amelioration de l'eglise de Ste Anne de Beaupre, lieu de culte frequente par les fideles du Canada
et des Etats-Unis; note PF : 8.1874: information a la Congr. des Rites - 512r
XII - 3.6.1873 - Taschereau: petition en faveur des societes antialcooliques - 514r [515rv est
blanc]
XIII - S.d. - Eusebio da Monte Santo (ofmcap, consulteur PF) a PF : ses opinions sur les actes et
les decrets; quelques affaires (Universite Laval, synodes diocesains) soulevees dans les actes ne
sont pas mentionnees dans les decrets - 516r-521 v
XIV - [manque]
XV - 17.2.1874 - Taschereau a Franchi: opinion des ev.s quebecois opposes a la division du
diocese d'Ottawa (soutenue par Lynch ); raisons a l'appui et statistiques - 522r-523v
XVI - 3.5.1874 - Jamot (R: Seminaire fran9ais ) a Franchi: favorable a la division; raisons
l'appui - 524r-525v

a

XVII - 30.7.1873 - Guigues: declaration scellee au sujet de son successeur: Dandurand, Damase
(omi, VG Ottawa) , Duhamel, Thomas (cure de St-Eugene), Jouvent, Laurent (cure de
Buckingham) , Michel, Joseph (cure d'Aylmer) ; Dandurand est Ie plus apte, aime aussi des
Irlandais ; si Ies superieurs des Oblats ne sont pas d'accord, Ie pape devrait intervenir d'autorite;
raisons pour le,squelles n'a pas indique de candidats irlandais: diminution du nombre d'Irlandais
attires par les Etats-Unis ; augmentation des Canadiens fran9ais deja majoritaires, probable
partialite d'un ev. irlandais contre les Canadiens fran9ais - 526r-527v
XVIII - 17.2.1874: Taschereau: rapport sur la reunion des ev.s du 14.2.1874 consacree au choix
des candidats pour Sherbrooke et Ottawa: raisons pour et contre les candidats; formation des
nouvelles terne (Ottawa: Racine, Antoine; Duhamel, Thomas; Jouvent , Laurent; Sherbrooke:
Blais, Fran90is-Xavier ; Racine, Dominique; Laporte, Georges Honore) - 528r-531 v
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XIX - 30.4.1874 - Taschereau a Franchi: demande autorisation d'annexer une paroisse du
diocese de Trois-Rivieres ainsi que la sanation de plusieurs petites modifications que les ev.s ont
apportees aux limites diocesaines par Ie passe - 532rv, 533\"
XX - 22.4.1874 - Lafleche: demembrement de la paroisse dite Augmentation de Somerset en
faveur de Quebec - 534rv, 535v
Documents hors du sommaire - 538r-563v:
6.1. I 873 - Taschereau (R: porta Flaminia): circulaire de convocation du concile provincial [no.
II du sommaire deplace] - 538r-539r
31.10.1873 - Taschereau

a BarnabO : precision

au sujet de la petition du 26.5.1873 - 540rv

9.1.1874 - Lynch (R) a Barnab6 : la mort de Guigues (jugee imminente) favoriserait Ie projet de
division; propose la designation de Taschereau et de lui-meme en tant qu'administrateurs - 54 Ir542v
8.1.1874 - Guigues a BarnabO : contre Ie projet de Lynch; diminution des Iriandais dans les
diocese d'Ottawa et de Kingston - 543r-544v
9.6.1873 - Langevin
et Sasseville - 545r

a Pie IX : renseigne

a Simeoni

29.6.1873 - Langevin

sur deux candidats pour Sherbrooke : Racine, Antoine,

: accompagne une lettre pour Pie IX - 546r

1873 - Plan imprime: Partie du diocese de Quebec
autre copie Acta, vol. 241, ff. 640B] - 547r

a ceder au Diocese

de Trois-Rivieres

[voir

1873 - Plan [imprime] du Diocese projete de Sherbrooke [voir autre copie Acta, vol. 241, ff.
640A] et coupure de journal La Minerve (I 1.4.I 874): « Bishop's College. Faculte de Medecine :
ceremonie des dipl6mes »: marque Ie nom de Dufresne, M. (cure de Sherbrooke) - 548r
23.1.1874 - Taschereau

a Barnab6

: mauvais etat de sante de SasseviIIe - 549rv

[1873] - note au sujet de Dufresne - 550r
7.3.1874 - Desautels
551r

a Simeoni:

30.1.1874 - Guigues

a Taschereau:

candidats de Guigues

a sa succession;

opposition des oblats _

tableau de la population de son diocese - 552rv

30.7.1873 - Guigues: declaration scellee; autre copie de la piece XVII du Sommaire; signature
autographe - 553r-554v
28.12.1873 - Eusebio da Monte Santo (ofmcap, consuiteur PF)
sur les actes et decrets du Concile - 555r

a Simeoni

: transmet son opinion

30.9.1872 - 14 cures du comte de Charlevoix (ils ecrivent de la Malbaie) a Bamab6:
reproduisent leur petition a Taschereau demandant de ne pas etre associes au projet de diocese de
Chicoutimi (Noms des cures: Cleircent, P. (ancien cure) ; Pelletier, J.B. (cure de I'Isle aux
Coudres) ; Tremblay, G. (ancien cure) ; Gagnon, Clovis (cure des Eboulements [?]) ; Doucet, N.
(cure de la Malbaie) ; Gauvin, Narcisse 1. (ptre) ; Gingras (cure de la Baie St-Paul) ; Bureau, F.H.
(cure Ste Agnes); Fafard, A. (cure de St-Urbain); Cinq-Mars, N. (cure de St.Fidele); Roy, M.E.
(cure de ~t-Hilarion) ; Marquis, Joseph (vic. de la Baie St-Paul) ; Lauriot, Louis-Joseph-Edouard
(vic. des Eboulements) , Lemieux, D. (vic. de la Malbaie) ] - 556r-559v
12.5.1872 - Ev.s de la provo eccl. de Quebec: mandement coIIectif au sujet de la reconstruction
de l'eglise de Sainte Anne de Beaupre; pelerinages et projet d'elargissement du lieu de cuIte;
quetes - 560r-563v
Fin du dossier

SOCG vol. 1004 (annee 1875)
Dossier 84: CG 11.1.1875: Designation du nouvel eveque de Kingston (Ponenza: Sulla nomina
del Vescovo per la Sede vacante di Kingston nel Canada [Acta vol. 243, 82r-95Ar]) - 220r-279v
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11.1.1875 - resume de la cause et rescrit - 221r-230r
sommaire - 231r-246r:
1- 31.[mois non indique].1874 - Lynch, Walsh, Crinnon et Jamot it Pie IX : lerna pour
Kingston: Cleary, James Vincent (dir. College St-Jean, Waterford, Irlande) , McGill, James (dir.
College St-Vincent, Los Angeles) , O'Brien Michael [recle John] (cure de Brockville, Kingston)
et demandent l'argent pour la pension de Horan - 231r-232r
II - [UI supra] - Lynch: renseigne sur les trois candidats d'apres Ie questionnaire - 233r-238r
III - 5.12.1874 - Power, John (e\'. Waterford et Lismore)
Cleary - 239r, 240v

it Franchi: attestation en faveur de

IV - 22.12.1874 - Kirby: attestation au sujet de Cleary qui a ete quelques temps eleve du c.u. _
24lrv
V -7.12.1874 - Bore, E. (gen. de la Congregation dela Mission, Paris) it Simeoni : renseigne au
sujet de McGill et Hennessy (candidats it des sieges episcopaux) - 243r-244v [245r-246r sont
deux pages du sommaire imprime]
Documents hars du sommaire - 247r-279v:
20.10.1873 - Lynch it Pie IX : difficultes du diocese de Kingston depuis sa fondation (manque
de ptres , mauvaise gestion des ev.s); mauvais etat mental de Horan; necessite de diviser les
dioceses de Kingston et d'Ottawa ; problemes relatifs au financement du diocese de la part du
gouvernement - 248r-250v
16.12.1873 - Lynch it Bamabo : necessite urgente de nom mer un administrateur du diocese 25lr-252r
24.4.1874 - Horan it Franchi: telegramme : « je serai it Rome Ie mois prochain » - 253rv
1.5.1874 - Horan it Pie IX : lettre de demission; demande un siege titulaire - 254r
4.5.1874 - Chisholm, James John (ancien eleve C.U, Perth, ant.) it Franchi: transmet la lettre cidessus; par Ie decret de PF du 31.12.1873 Lynch administre Ie diocese; protestation de Horan
qui accepte toutefois de demissionner sur conseil de Chisholm; Lynch s'est conduit de fayon
assez brusque - 255r-256v
21.6.1874 - Horan (R) it Pie IX: apres l'Udienza, repete qu'il est pret it demissionner; veut
continuer it habiter au palais episcopal; suggere O'Brien, John, en tant que successeur; note du
23.6.1874: Pie IX confirme les conclusions de l'Udienza - 257r-258v
31.7.1874 - Chisholm it Franchi [Correction sur Ie nom BarnabO biffe]: informe des rumeurs
sur la succession; annexe et traduit coupure de journal ou on indique O'Farrell (New Yark) en
tant que futur ev. et on note la partialite de Lynch envers les eveques irlandais ; pour Chisholm
un candidat provenant de la region est preferable - 259rv
21.8.1874 - Chisholm it Franchi: rumeurs que les ev.s ont laisse Ie choix it Cullen; d'apres la
regIe sur I'election des ev.s du 28.3.1863 [Note PF : correction de la date de la regIe, de fait
emanee Ie 2.12.1862]; une lerna doit etre deposee it PF ; souligne la necessite de I'origine locale
du candidat [Note PF : les ev.s canadiens, comme la plupart de leurs collegues americains, n'ont
jamais suivi la regIe de presenter des Ierne tous les trois ans] - 260r-261 v
14.1.1874 - Lynch (R) it Franchi: accuse reception du decret de designation en tant que adm.;
solliciter la demission de Horan - 262rv, 263v
30.4.1874 - Lynch it Simeoni : Horan a demissionne; transmet: 28.4.1874: Horan it Lynch: a
demissionne - 264r-265r
21.4.1874 - Lynch, Crinnon , Walsh it Pie IX: Horan veut en appeler it PF ; sa sante s'est
amelioree, mais pas assez pour s'occuper de l'administration; annexent: 2.4.1874: Taschereau it
Lynch: Horan n'est pas en etat de gouverner son diocese - 266r, 267rv
22.4.1874: Lynch it Simeoni : sacre de Crinnon ; Horan, informe du decret de PF , a menace
d'en appeler it Rome; penible etat du clerge de Kingston; mauvaise situation des finances;
annexe la lettre et la piece ci-dessus - 268r-269v
20.5.1874 - Lynch it Simeoni : annonce Ie depart de Horan pour Rome; Ie diocese manque de
ptres; transmet la lerna de Horan: MacCarthy, Isaac (cure) , peu estime; Hamel, Thomas (VG
Quebec), ne parle pas suffisamment bien l'anglais; Paquet, Benjamin, franyais ; on doute qu'il
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parle anglais (N.B.: Les sujets sont proposes par Horan, les renseignements negatifs sont ajoutes
par Lynch] - 270r-272v
1.5.1874 - Horan a PF : transmet sa demission; lettre signee par Chisholm - 273rv
13.5.1874 - Chisholm a Franchi: Walsh consultera Horan pour les candidatures: reproduit
(texte anglais et traduction italienne) les lettres re~ues par Lynch (6.5.1874) et par Walsh
(6.5.1874); Ie gouvernement du diocese de Kingston sera tres difficile - 274r-275"
12.6.1874 - Chisholm a Franchi: n'a pas juge convenable d'accepter la charge de secr.
accompagnateur de Horan a Rome; reunion avec Ie clerge pour discuter du voyage a Rome; il
partira avec son neveu; affirme ne pas avoir d'ambition dans cette affaire, comme on I'a accuse _
276rv
19.6.1874 - Chisholm a Franchi: ayant obtenu l'appui, s'est repenti d'avoir ecrit la lettre cidessus inprescia [expression dialectale romaine pour.injretta (a la hate, sans reflechir) que
Chisholm, I'un des premiers eleves canadiens du c.u. , a appris sans doute pendant son sejour
romain, 28 ansauparavant] - 277rv
25.8.1874 - Lynch a Franchi: Jamot et Crinnon etant retoumes a leurs dioceses et les
indications de Cullen etant arrivees, ils sont a meme de proposer les candidatures - 278rv, 279v
Fin du dossier

Dossier 85: CG 26.2.1875: Questions de Taschereau relatives a la messe pro populo (Ponenza:
Sopra aIcuni quesiti proposti da Monsig. Arcivescovo di Quebec sulla messa pro populo [Acta
vol. 243, 98Cr-l09v]) - 280r-324v
26.2.1875 - resume de la cause et rescrit - 280r-281 r, 284r
23.12.1873 - Taschereau a Pie IX : expose les questions relatives a la messe pro populo dans les
paroisses et dans les missions - 282r-283v
sommaire - 285r-324v:
1- 4.1874 - Note d'archive : casuistique et decrets emanes du Saint-Siege en cette matiere;
original manuscrit et copie imprimee contenant aussi un Appendice (12.1874) avec precisions
supplementaires - 285r-293v
II - 30.8.1874 - Verga: son opinion; discute Ie statut de mission ou de paroisse d'un territoire ;
original manuscrit et copie imprimee - 294r-324v
Fin du dossier
Dossier 86: CG 26.2.1875: Appendice a la Ponenza du juillet [recte 10.8] 1874 au sujet des
Actes, Decrets et Postulats du V Concile provincial de Quebec (Ponenza: Appendice alla
Ponenza di Luglio 1874. Sugli Atti, Decreti e Postulati del V Sinodo provinciale di Quebec nel
Canada [Acta vol. 243, 156r-176v]) - 459r-480v
26.2.1875 - resume de la cause et rescrit [cette copie du rescrit ne contient pas les modifications
ni l'approbation de Pie IX ] - 460r-461 r
sommaire - 462r-465v:
7.10.1874 - Taschereau a Franchi: les corrections proposees par PF sont discutees par les ev.s
I'occasion des ceremonies du bicentenaire de la fondation du diocese de Quebec; avant de
proceder a la revision des decrets, expose six questions sur la profession de [oi des ev.s aux
conciles; sur Ie temps de la communion de Paques ; sur les chapitres des cathedrales ; sur les
societes de temperance; sur les mariages contractes devant un ministre protestant et sur la
signature des decrets par l'archeveque - 462r-465v
.

a

2.1875 - Note d'archives : precedents relatifs aux six points evoques par Taschereau; la question
des Societes de Temperance requiert des tr.actations particulierement approfondies (decret de
1852, dispositions au meme sujet pour les Etats-Unis , comparaison avec Ie Royaume Uni et
I'Empire autrichien; opinion du consulteur Corboli-Bussi pour laponenza du 12.9.1842, relative
a l'experience de Purcell, ev. Cincinnati; opinion du consulteur Fabi Montani pour laponenza
du 22.6.1852; mesures pour les dioceses canadiens et leur application; au sujet des formules de
serment des societes , decrit l'experience du diocese de Cleveland (ev. Rappe) et du Royaume
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Uni (Manning ); renseignements sur l'Irlande et sur les Ruthenes ) [copie imprimee conforme it
celIe du dossier des Acta; l'original manque] - 466r-480v
Fin du dossier

Dossier 87: CG 3.5.1875: Designation du coadjuteur pour D'Herbomez. vicaire apostoJique de
la Colombie-Britannique (Ponenza: Sulla nomina di un coadiutore per Monsig. D'Herbomez ,
vicario apostolico della Colombia Britannica [AcTa, vol. 243, 199r-20IrJ) - 518r-530r
3.5.1875 - resume de la cause et rescrit - 5 I 8rv, 529r-530r
Documents originaux imprimes dans Ie resume de la cause - 5I 9r-528\":
4.2. I 874 - Tache, Grandin, Faraud it Pie IX : etat de sante de D'Herbomez : necessite d'un
coadj.; proposent dignissimus Durieu, Paul (omi, missionnaire fran<yais,C.B.) ,dignior
MacGuken, James Maria Joseph (omi, Irlandais, missionnaire C.B.) ; dignus Fouquet , Leon
(omi, missionnaire franyais, C.B.) ; ils connaissent cinq langues (latin, franyais, anglais et deux
idiomes amerindiens ) - 5 19r, 520r, 522r
24.6.1874 - Tache, Grandin, Faraud it Pie IX: petition pour un coadj.; Ie texte est Ie meme que
celui de la lettre ci-dessus - 523r-524v
5.6.1873 - D'Herbomez it Fabre (gen. omi, Paris ): ne peut pas intervenir au chapitre general
pour raisons de sante; Durieu (VG Colombie-Britannique ) est charge de Ie remplacer; demande
un coadj.; la demande est appuyee par les ev.s de la provo eccl. St-Boniface ; indique les
candidats (Durieu, MacGuken , Fouquet ) - 525r-526r
16.4.1875 - Martinet, Aime (omi, Paris) a PF : transmet la demande; Durieu est Ie sujet a
designer - 527r-528v
Fin du dossier

Dossier 88: CG 21.9.1875: Designation de l'eveque de St-Hyacinthe (Ponenza: Sulla nomina del
Vescovo per la Sede vacante di S. Giacinto nel Canada [Acta, vol. 243, 361 Ar-363v]) - 894r-898r
21.9.1875 - resume de la cause et rescrit - 894rv, 897r-898r
2.8.1875 - Taschereau it Franchi: reunion des ev.s de la provo eccl.; Bourget et Langevin
absents; Larocque avait indique Racine (ev. Sherbrooke ) en tant que son successeur; terna des
ev.s avec renseignements personnels sur les candidats: dignissimus Moreau, Louis-Zephirin;
dignior Gravel, Joseph-Alphonse (Langevin avait indique Ouellet a cette place); dignus Ouellet,
Remi -Jean; celui-ci aurait pu occuper la premiere place si Larocque n'avait affirme explicitement
son opposition - 895r-896v
Fin du dossier

SOCG vol. 1005 (annee 1876)
Dossier 89: CG 1.2.1876: Requete de l'eveque de Montreal au sujet de l'etablissement d'une
universite a Montreal (Ponenza: Sopra l'istanza del Vescovo di Montreal nel Canada per
l'erezione di una Universita nella sua diocesi [Acta, vol. 244, 16r-98v]) - 60r-285v
1.2.1876 - resume de la cause et rescrit - 61r-77r
sommaire - 78r-163v:
1- 28.7.1874 - PF a Taschereau et suffragants: Franchi propose d'etablir deux universites avec
administration separee et cours et reglements identiques; un Conseil compose par les ev.S (dont Ie
president est l'arch. de Quebec) tiendra la direction des deux institutions; on demande l'opinion
des ev.s - 78r-79v
II - 1.11.1874 - Bourget a Franchi: repond a la lettre et, au meme temps, au memoire du recteur
de l'Universite Laval; Bourget est favorable au projet de Franchi (deux universites ); si Laval ne
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l'est pas, demande un indult pour etablir
91v

a Montreal

une universite tout

a fait independante

_ 80r-

III - 11.11.1874 - Lafleche a Franchi: comparaison entre les deux solutions (universite ou
succursale a Montreal ); appuie la premiere - 92r-95v
IV - 27.11.1874 - Duhamel a Franchi: favorable
d'une contribution de la part des ev.s - 96r, 97rv

a l'universite a Montreal:

V - 30.11.1874 - Fabre (e\'. Gratianopolis, coadj. Bourget)
l'etablissement d'une universite independante - 98r-l 0 Iv
VI - 13.11.1874 - Taschereau
105v
VII - 23.11.1874 - Langevin
succursale - 106r-l 07v

a Franchi:
a Franchi:

a Franchi:

nie la necessite

favorable

a

s'oppose au projet: accusations contre Bourget _ 102roppose it l'universite separee; soutient Ie projet de

VIII - 26.11.1874 - Larocque a Franchi: oppose au projet des deux universites ; rivalite entre
Quebec et Montreal; pretentions de Montreal; post-scriptum de la main de Larocque au sujet
d'une requete des ev.s de conserver Ie Saint-Sacrement - 108r-l11 v
IX - 30.11.1874 - Racine a Franchi: favorable a la succursale etablie d'apres Ie projet de
l'Universite Laval - 112r-122rv [rectos seulement]
X - S.d. :-Hamel: memoire en reponse aux questions des eveques Ie 3.10.1874; difficultes posees
par les deux universites ; craintes pour l'action de Bourget - 123r-138r
XI - 13.1.1875 - Paquet, Benjamin (R)
la question - 139r-144r

a PF : refutation

de plusieurs assertions de Bourget sur

XII - 30.12.1874 - Taschereau a Franchi: precisions sur plusieurs questions contre Ie projet des
deux universites - 145r-149v, 150v
XIII -Jsous ce numero sont reunis plusieurs documents]: 1. 28.12.1874 - Peltier, Hector (secr. et
tres. Ecole de Medecine et Chirurgie Montreal) : certifie la cotisation de 92 eleves catholiques
[en 1874] - 151r; 2. 28.12.1874 - Craik, Robert (secr. Faculte de medecine, Universite McGill)
it Verreau, H.A.R (ptre): 126 eleves frequentent les cours de medecine (original anglais et
traduction) - 152r, 153r; 3. 26.12.1874 - Archibald, J.S. (secr. Faculte de Droit, Universite
McGill) : attestation; 58 eleves (29 protestants et 29 catholiques) de Droit it McGill (original
anglais et traduction sur l'endos) - I 54rv; 4. 26.12.1874 - Archibald: Faculte de droit a McGill: 7
etudiants catholiques de Montreal et 14 autres du district (original anglais et traduction) - 155r,
156v; 5. 28.12.1874 - Campbell, Francis W. (secr. Bishop College, Faculte de medecine ) a
Verreau: 30 etudiants dont 15 catholiques (original anglais et traduction) 157r, 158v; 6.
30.12.1874 - Hamel: 104 eleves it Laval (Droit: 32 catholiques et 3 protestants; Medecine: 68
catholiques et 1 protestant) - 159r
XIV - Ouimet, Gedeon (ministre de l'Instruction publique du Quebec) it Antonelli: (extrait) son
qpinion contre la fondation d'une universite a Montreal dirigee par les lesuites qui, lies aux
Etats-Unis , ne sont pas consideres comme sujets loyaux - 160r- I62r, 163v
26.10. I 875 - Santori, Camillo (consulteur PFARO, Seminaire romain) : voeu (historique de
l'affaire, raisons alleguees par Bourget; opposition de Taschereau et Hamel; remarques sur
l'Universite Laval; propositions avancees; sa proposition: deux universites separees sous Ie
controle des ev.s) - 165r-179v
S.d. - Roncetti , Cesare (Mgr., ancien del. ap. aux Etats-Unis) a Franchi: repond a un
questionnaire (l0 demandes); suggere l'etablissement de la succursale; il convient d'attendre la
mort de Bourget; remarques sur l'interet des lesuites dans l'affaire - 180r- I 93r
8.12.1853 - Charte royale de l'Universite Laval (imprime) - 194r-197r
Documents hors du sommaire - 198r-285v:
23.2.1874 - PF it Taschereau: informe de la decision de la CG 27.1.1874 e de l'Udienza du
8.2.1874 [voir Acta vol. 241, 36r-53Ar]: renvoi de l'etablissement de l'universite a Montreal; Pie
IX demande d'eloigner de l'enseignement les professeurs franc-mayons de Laval - 198r
10.4.1874 - Taschereau a Simeoni : renseigne sur les professeurs franc-mayons ; politique
prudente it suivre par rapport aux protestants dans Ie contexte canadien - 199r-200v
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19.3.1874 - Paquet (R) it PF : « Deuxieme note foumie [...] sur les professeurs de l'Universite
Laval» : raisons de la presence des professeurs protestants: decouverte de leur appartenance a la
ma90nnerie qu'ils ont quitte; leurs obligations - 201r-203v
30.1.1876 - Harel, Telesphore (proc. de Bourget) it Franchi: raisons it l'appui de l'universite it
Montreal - 204r-206v
24.1.1876 - Paquet it Agnozzi : rejette les critiques au sujet des cours d'etudes it Laval - 207r208v
30.11.1875 - Harel it Franchi: aucune requete n'a ete presentee par Bourget au Parlement du
Quebec pour obtenir l'universite ; une telle requete aurait sans doute du succes; annexe:
9.11.1875: Boucherville (premier ministre du Quebec) it Bourget: tel.; n'a pas connaissance de
petitions relatives it l'universite - 209r-211r
10.12.1875 - Hamel (recteur Laval) it [Paquet ?]: extrait: aide-memoire sur les points les plus
importants de la question - 212r-213r
10.4.1874 - Taschereau it Paquet: remarques sur Jackson, Sewell et Colston, professeurs
protestants franc-ma90ns de Laval - 214r-219r
[apres 10.4.1874] - [Paquet ?]: autres consequences facheuses qui resulteraient du renvoi des
professeurs protestants - 220r-222r, 223v
17.7.1874 - Hamel it PF : remarques en faveur de Laval et statistiques it l'appui - 224r-228r
[rectos seulement]
25.6.1874 - Taschereau it Franchi: attendre la succession it Bourget; souhaite la venue d'un del.
ap. - 229r-230r
S.d. - Bourget, Fabre, Lafleche et Pinsonneault it Pie IX : nouvelle demande d'etablir
l'universite it Montreal - 231r-234v
2.7.1874 - Desautels (VG Montreal, R): au sujet de l'etablissement de l'universite - 235r-238v
20.4.1874 - Desautels it Franchi: transmet deux documents: 3.4.1874 - Bourget it Desautels:
extrait de la lettre; agregation de plusieurs avocats it McGill en tant que lectureurs; opinion de
Pagnuelo ; refutation de l'opinion de Doutre, [Gonzalve] , rapportee dans la coupure ci-dessous;
31.3.1874 - coupure du Daily Witness [transmise par Bourget] it propos de McGill University 239r,240r-242v
14.4.1874 - Desautels it Franchi: transmet: S.d.: Bourget, Fabre, Lafleche et Pinsonneault:
demande d'etablir l'universite it Montreal - 243r-245v
16.3.1873 - Hamel, Thomas E. (recteur Laval, R) it Simeoni: Pie IX est favorable it l'erection
canonique de l'Universite Laval; demande quelles demarches sont it accomplir; Note de Simeoni:
Pie IX, dans l'Udienza du 16.3.1873, a etabli que 1'erection canonique n'est pas possible, si les
professeurs franc-ma90ns ne sont pas expulses - 246r
[post 27.1.1874] - [Agnozzi ]: rescrit de la CG 27.1.1874: ajoume la decision sur l'universite et
demande renseignements au sujet des cours des Universites Laval et Victoria; annotations: OU
demander les renseignements; Ie dossier semble destine it Pierantozzi , dont Ie nom est ecrit it
l'endos - 247r, 248rv
14.7.1874 - Paquet (R): resume de la conference du 4.7.1874, dont Ie but est « d'arreter certaines
bases pour une solution de la question universitaire »; presents: Franchi, Simeoni , Pierantozzi ,
Desautels et Paquet - 249r-254r [N.B.: 255r feuille avec note d'archives «nouvelles instances au
sujet de l'erection d'une universite it Montreal]
S.d. [1875-1876?; minute, datation incertaine (it 274r on fait allusion it un Sommario prepare pour
la ponenza de 1875: aucune ponenza ne fut presentee en 1875 sur la question universitaire)] Mobili, Venanzio (arch. tit. Thebes, pres. de l' Academie des Nobles ecclesiastiques) it PF : it la
demande de Simeoni (seer. PF jusqu'au 15.3.1875) de remettre it PF son opinion sur l'universite,
a delegue Spagnoletti, Sebastiano, eleve de I' Academie des Nobles ecclesiastiques, pour
I' examen de la question [N.B.: Mobili specifie que, d'apres les decisions de la Commission des
Cardinaux pour la reouverture de l'Accademia en 1850, les membres sont autorises it etudier les
affaires proposees par PF ]; annexe Ie memoire de Spagnoletti [signe par Mobilj]: historique,
examens des raisons alleguees; on ne peut pas depasser la concession d'une succursale (56 pages;
numerotation: 1-43bis) - 258r-285v
Fin du dossier
141

SOCG vol. 1006 (annee 1877, premiere partie)
Dossier 90: CO 29.1.1877: Designation de l'eveque de St-Augustine , Etats-Unis (Ponenza:
Sulla scelta del vescovo per la Sede vacante di S. Agostino [Acta, vol. 245, Ir-3r]) - 2r-9"
29.1.1877 - resume de la cause et rescrit - 2r-4r
4.10.1876 - Kain, John Joseph (ev. Wheeling, West Virginia) a Franchi: transmet la lerna:
LaRocque, Paul (originaire de la paroisse Ste Marie, diocese St-Hyacinthe Canada: ses etudes au
seminaire de St-Hyacinthe ; son transfert en Floride pour raisons de sante; parle bien l'anglais . Ie
franc;:ais et l'espagnol); Moore, John (VO Charleston, ancien du C.U) et Wayrich, Willian1 (cssr.
Baltimore) - 5r-6r

a Franchi:

13.11.1876 - Dufau, P. (ptre, adm. St-Augustine)
hater la designation du nouvel ev. - 7rv, 8v

transmet Ie denier de St-Pierre:

Fin du dossier
Dossier 91: CO 29.1.1877: Designation de l'archeveque de Halifax (Ponenza: Sulla nomina
dell'Arcivescovo per la Sede vacante di Halifax [Acta, vol. 245, 4r-8r]) - lOr-50v
29.1.1877 - resume de la cause et rescrit - 10r-14r
Documents reproduits dans Ie resume de la cause - 15r-23v:
12.11.1876 - MacKinnon, Sweeney, McIntyre, Rogers, Cameron a Franchi: terna:
dignissimus: Hannan, Michael (VO Halifax); dignior: MacDonald, Reginald (ptre, Arichat) ;
dignus: Connolly, Thomas (ptre St-Jean NB) - 15r-16r
17.9.1876 - Taschereau a Franchi: son opinion; ne connalt pas Hannan; MacDonald et
Connolly anciens du Seminaire de Quebec - 17rv [18rv est blanc]
29.11.1876 - McIntyre (R) a Franchi: il est opportun que Ie nouvel ev. soit Irlandais ; favorable
de Hannan; les fideles irlandais rec1ameraient l'argent des collectes (£ sterling
12000) depose entre les mains de l'ancien arch.; bons rapports de Hannan avec les
administrateurs civils de Halifax; opinion de Carmody, John (ptre, Windsor, N.E.) - 19r-20v

a la designation

S.d. - MacKinnon, Sweeney, McIntyre, Rogers, Cameron: lerna - 21r, 22r
(N.B.: Dans les Acta, il n'y pas de sommaire; Ie resume de la cause reproduit partiellement les
documents qui precedent].
Documents hors du resume de la cause - 24r-50v:
11.8.1876 - Edes, Ella B. (R) a PF : transmet coupure et traduction au sujet des obseques de
Connolly - 25r [26rv est blanc]
31.7.1876 - MacKinnon
sante - 27r-28r

a Franchi:

mort de Connolly; obseques; son absence pour raisons de

3.8.1876 - Power, Patrick (ptre, St.Mary's Halifax) a Franchi: ayant ete designe en tant qu'adm.
du diocese par Connolly, demande les facultes - 29r-30r
7.8.1876 - MacDonald, D. (Charlottetown, ancien du C.U)
personnelle; rappelle leurs pour-parlers a Rome; favorable
Halifax - 31r-32r

a Veglia (vice-recteur

a la designation

31.10.1876 - McIntyre a Franchi: MacKinnon doit renoncer
pour cause de sante - 33r, 34v
29.[le mois manque].1876 - McIntyre

a Franchi:

du C.U.) : lettre
de Cameron a

a l'administration

de son diocese

tel.: part pour Rome - 35r

12.11.1876 - MacKinnon, Sweeney, McIntyre, Rogers, Cameron
sur les candidats - 36r-37r

a Franchi:

renseignements

30.11.1876 - Rogers a Franchi: au sujet de Martin (ptre, St-Basile, Madawaska) ; se mefie des
accusations portees par Pilotte (sup. College Ste Anne, Quebec) ; etat de sante de MacKinnon;
mort de Barnabo et de Antonelli, Oiacomo ; visite de Roncetti ; etats des colleges; visite de
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Persico; missions dans Ie diocese; cite Boumigalle, P.c. (omi, Montreal) , Raynel (sj, Tracadie) ,
Jones (sj, Petit-Rocher) et Resther (sj Caraquet) - 38r-40v, 47rv
17.11.1876 - Rogers a Franchi: etat du diocese; finances; territoire: lois scolaires : emeutes des
Orangistes ; Acadiens catholiques tues ou emprisonnes: difficultes de faire des collectes ;
difficultes financieres des institutions catholiques (academie, h6pital); tableau des etablissements
- 41r-46r
4.1.1877 - W[ alsh] a Agnozzi : memorandum sur les tentatives de proposer la candidature de
Cameron au lieu de Hannan; se rappeler que les catholiques de Halifax sont Irlandais - 48r"
S.d. - Smith (C.l.): Hannan est VG de Halifax mais non pas administrateur - 49r
S.d. - chemise: reponse

a MacKinnon

et Taschereau du 30.8.1876 et

a Cameron

du 12.11.1876

Fin du dossier
Dossier 92: CG [29?].1.1877 - Rapport con segreto pontificio sur Ie projet d'etablir une
Delegation Apostolique en Amerique du Nord (Relazione SuI progetto di stabilire una
Delegazione Apostolica nell'America del Nord [Acta, vol. 245, ff. 39Dr-42v]) - 206r-267v
[29?].1.1877 - resume de la cause (rapport sur Ie projet) - 207r-222v
Documents reproduits dans Ie resume de la cause - 223r-250v:
29.3.1876 - Weninger, F.X. (sj, College St-Xavier, Cincinnati, Ohio) a Franchi: denonce la
v~nte des places dans les eglises et Ie refus de benir les malades qui n'ont pas fait d'offrandes
I'Eglise - 223r-224v
24.5.1876 - Weninger

a Franchi:

a

autres remarques sur la vente des places - 225rv

[4.1875] - [Wood] a PF : extrait; au sujet des dettes de Gerdemann, seer. de l'archeveche de
Philadelphie , qui s'est enfui laissant une dette de $180 000 - 226r
[2.1876] - [Sorin ]

a PF : en faveur de la designation

du delegue - 227r, 228r

9.7.1876 - Persico (ev. tit. Bolina, Quebec) a Franchi : rapport (lettre riservatissima) sur les
troubles dans la provo eccl. de Quebec et sur les demarches a prendre; conduite imprudente de
Bourget et Lafleche; immixtion du cIerge dans la politi que ; les differences entre les partis
politiques canadiens n'on rien a voir avec la religion; remarques personnelles tres negatives sur
les ev.s canadiens qui sont ou des partisans ou des nullites; autres raisons a I'appui de la
designation d'un delegue apostolique - 229r-238v
15.7.1876 - Persico
sujet - 239r-240v

a Franchi:

(lettera riservata): considerations supplementaires sur Ie meme

9.7.1876 - Persico a Franchi: copie imprimee du rapport de Persico avec I'appendice du
15.7.1876 - 241r-250r
Documents hors du resume de la cause - 251r-267v:
6.8.1875 - Petrarra, AP. (ptre, Providence R.l.) a Roncetti : manque de cIerge forme; les ev.s ne
sont pas suffisamment cultives; necessite d'un delegue « non per Ie relazioni politiche, rna per
sorvegliare i vescovi » (non pas pour maintenit: les relations politiques, mais pour surveiller les
ev.s) et renforcer les prescriptions romaines; l'Eglise americaine semble une ditta commerciale
(firme commerciale); demande Ie titre de missionnaire apostolique comme les eleves du C.U. ;
Roncettilui repond que la demande doit venir de son ev. - 252r-255v
8.11.1875 - Weninger a Franchi: autres remarques sur les abus dans les eglises aux Etats-Unis
exemplaire du decret elabore par Weninger contre ces abus - 256r-259r
S.d. - Domenec (ev. Pittsburgh) : modifications au sujet des procedures sur les controverses entre
ecclesiastiques - 260r
2.1.1876 - Walsh, Thomas (chanoine, Boston)
decision de PF - 261r

a Franchi:

il ecrit de Nice, France; a recrula

17.1.1876 - Finotti, Joseph M. (ptre, Arlington Mass.) a De Luca, Antonino (cdl.): ne en Italie,
est en Amerique depuis trente ans; critique la liberte de presse americaine (Catholic World, New
York, dirige par Echer [recte Hecker, Isaac, pauliste]) - 263rv, 264v
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a

5.5.1876 - Binsse, Louis B. (consul pontifical
New York)
a [Agnozzi ?]: contre I'usage de
fleurs blanches aux funerailles catholiques parce que c'est une coutume empruntee aux
protestants; Binsse signale que cet h9mmage est dfI uniquement aux « vierges » et non pas aux
hommes, comme on Ie pratique aux Etats-Unis ; il ajoute que la « demiere invention» est de
poser une colombe empaillee sur la caisse; il a deja informe Antonelli; Franchi peut intervenir
avec delicate sse sur McCloskey ace sujet - 265r, 266r
Fin du dossier

Dossier 93: CG [23?].4.1877:
visite ad lim ina et au rapport
un'lstruzione, ed una Circolare
Diocesi, Vicariati e Prefetture
[23?].4.1877

Relation au sujet de I'lnstruction et de la Circulaire relatives a la
sur l'etat des dioceses, vicariats et prefectures (Relazione Sopra
relativa alla Visita ad Limina, e alla relazione sullo stato delle
[Acta, vol. 245, 104r-l08Ar]) - 538r-543r

- resume de la cause - 538r-539r

S.d. - !nstructio Sacrae Congregationis de Propaganda Fide super Visitatione Ss. Liminumet
Epistola Sacrae Congregationis de Propaganda Fide ad Vicarios Apostolicos ac Missionum
Praefectos (texte imprime) - 540r-543r
S.d. - textes manuscrits avec corrections de l' !nstructio Sacrae Congregation is de Propaganda
Fide super Visitatione Ss. Liminum et de l' Epistola Sacrae Congregationis de Propaganda Fide
ad Vicarios Apostolicos ac Missionum Praefectos - 544r-551r et 553r-554r
Fin du dossier

SOCG vol. 1007 (annee 1877, deuxieme partie)
Dossier 94: CG 13.8.1877: EJection d'un eve que coadjuteur pour l'archeveque de Toronto
(Ponenza: sull'elezione di un Coadiutore per l'Arcivescovo di Toronto nel Canada [Acta, vo1.245,
161Ar-168r]) - 997r-l038r
13 .8.1877 - resume de la cause et rescrit - 997r-999r
Sommaire - 1000r-l013v:
1- 8.3.1876 - Lynch a Franchi: necessite d'un coadj.; propose O'Farrell, Michael 1. (cure de StPierre, New York, ancien Sulpicien au Grand Seminaire de Montreal; les deux autres n'ont
jamais habite Ie Haut Canada - 1OOOr-l00 1v
II - 8.3.1876 - Lynch, Walsh, Jamot , Crinnon , O'Brien a Pie IX : mauvais etat de sante de
Lynch; importance de la ville de Toronto; terna des candidats et renseignements personnels:
O'Farrell est Irlandais , a etudie chez les Sulpiciens a Paris et Montreal; Dowd , Patrick, est
Irlandais et cure de St-Patrick, Montreal; Fortune, William est Irlandais, professeur et recteur du
College All Hallows, Dublin - 1002r-l 005r, 1006r
III - 27.6.1877 - Conroy a Franchi: importance de Toronto, capitale du Canada anglais et
protestant; necessite d'un bon coadj. avec droit de 'succession; d'apres l'opinion de Crinnon ,
suggere Walsh (ev. de London et ancien VG Toronto) en tant que coadj.; Lynch ne l'aime pas,
mais accepterait la decision de Rome; Walsh pourrait s'opposer a cause de sa sante; il semble
que O'Farrell ait quitte les Sulpiciens a cause de son avidite pour I'argent ; autres questions:
retour de Taschereau de la visite pastorale; publication de la bulle sur l'Universite Laval de
Moreau; lettre circulaire de Langevin qui semble s'accorder aux opinions du candidat liberal
ainsi qu'a celles de Lafleche; etat de MacKinnon; Carfagnini persiste dans son attitude - 1007r1009v
IV - 25.6.1877

- Lynch

a Conroy:

insiste pour avoir un coadj.; propose O'Farrell
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- 1010rv

v - 12.7.1877 - Conroy it Franchi: hater la designation d'un coadj.: deux ptres en prison pour
abus d'alcool ; dettes pour $30 000; McCloskey informe de Nevi York que O'Farrell a contracte
une dette enorme pour son eglise - 10II r, 1012r-l 013v
Documents hors du sommaire - 1014r-I038v:
11.7.1877 - Jamot it Conroy: confirme son opinion favorable
10ISrv

a O'Farrell

en tant que coadj. -

11.7.1877 - Jamot it Franchi: transmet copie de la lettre ci-dessus - 1016rv
27.7.(1877] - Conroy

a Franchi:

extrait: renseignements negatifs sur O'Farrell - 1017r

s.d. - traduction en italien d'un extrait d'une lettre de Lynch: rumeurs dans la presse (Toronto
Tribune) au sujet de sa demission; precisions de Lynch au sujet de l'affaire « LambertiniAntonelli» ; Antonelli fut toujours un diacre, non pas un ptre; la majorite des employes du
Vatican sont des lares; l'histoire de la fille d'Antonelli n'est qu'une machination - 1018r, 1019rv
s.d. - traduction en italien du discours d'ouverture des ecoles paroissiales de New York prononce
par Quinn (VG New York) - 120r, 121rv
5.8.1877 - Walsh a Franchi: Ie coadj. doitjouir d'une pleine liberte d'action dans
l'administration du diocese; O'Farrell n'est pas accepte par les suffragants; Conroy doit etre
charge de presenter la terna - 1022r-l 023v
10.8.1877 - Jamot a Franchi: Lynch a retire sa demande pour un administrateur; reproduit sa
lettre a Conroy dans laquelle il proteste fortement contre les pressions de celui-ci enfaveur de sa
demission; Ie clerge de Toronto s'est exprime en faveur de O'Farrell - 1024r-102Sv
28.8.1877 - Crinnon a Pie IX: necessite d'un coadj. qui contr6le toute l'administration; Walsh
est Ie plus capable - 1026r, 1027v
27.9.1877 - Lynch a Franchi: repond a la lettre d'Agnozzi (7.9.1877) l'informant de la
candidature de Walsh comme coadj.; demarches et fortes pressions de Conroy en faveur de
Walsh; nie avoir voulu renoncer a toute l'administration et revient sur sa decision; rumeurs
publiques; accepte la designation de Walsh comme VG; avec l'aide de Jamot a recouvre la sante;
demande de maintenir la juridiction ordinaire; ajoute un resume de ses activites en faveur du
diocese pendant son episcopat - 1028r-l 029v, 1032r-l 034v
26.10.1877 - Lynch a Franchi: sa rencontre apaisante avec Conroy a l'instance de celui-ci; il se
retirera de l'archeveche mais veut conserver la juridiction ordinaire - 1030r-l 031v
27.8.1877 - Lavallee, N. (pres. de l'Assemblee du clerge paroissial de Montreal) : proces-verbal
imprime de la reunion de l'Assemblee du c1erge paroissial de Montreal: adresse a Conroy contre
les Liberaux - 103Sr-1036r [ce document n'a rien a voir avec Ie dossier sur Lynch]
Fin du dossier
Dossier 95: CG 11.1877 [recte 3.12.18777] Extension a la province ecclesiastique de Quebec de
quelques decrets du Concile de Maynooth (Ponenza: Sulla Estensione di alcuni Decreti pel
Concilio di Maynooth alIa Provincia di Quebec [Acta vol. 245, 199r-201v]) - 1115r-1129v
11.1877 [recte 3.12.18777] - resume de la cause - 1115rv
sommaire - 1116r-1118r (N.B.: L'original de la piece II manque; au f. 1129v une note renvoie
serie Congressi America Settentrionale]:

a la

I - 10.10.1877 - Taschereau a Pie IX : demande l'adoption des decrets relatifs au tribunal
ecclesiastique et aux controverses entre religieux, entre lares et entre religieux et lares - 1116r1118r
Documents hors du sommaire - 1120r-1128v [f. 1128rv est une page blanche qui separe les
documents hors-sommaire; f. 1129rv est une page du dossier imprime pour les Acta]:
13.6.1878 - Lynch a Simeoni : encourage par Conroy, transmet: 13.6.1878: Lynch a Pie IX :
demande l'extension it la provo eccl. de Toronto des decrets sur l'immunite ecclesiastique emanes
par Ie Concile de Maynooth (N.B.: a noter Ie lapsus calami de Lynch que se definit« archeveque
de Quebec» ] - 1120r, 1121rv
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21.6. I 878 - Walsh a Simeoni : demande 1'extension des decrets du Concile de Maynooth au
sujet du tribunal ecclesiastique : annexe copies des textes; demande l'autorisation de tenir Ie
synode diocesain - I 122r. 1I23r-1125r et I 126r-1127v
Fin du dossier
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