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Congress; America Settentr;ona!e vol. 5 (1842-1848)
[Les documents de ce volume ne sont repertories qu'a partir de l'annee 1846 (f. 759 jusqu'a la fin)]

6.1.1846, Hay, John 1. (ancien du C.U., secr. Toronto) a Fransoni, Giacomo Filippo (cl;lrdinalprefet,
PF) lettre d'etat; nombre insuffisant de pretres - 759rv, 760v
31.12.1845, [Acton (cdl
762v

)J

a PF : renseignements sur la denomination du diocese d' Arichat - 761rv,

10.2.1846, Note PF: Gualemi, Giacinto (OFMConv, Rome) remet des pieces relatives a
l'administration de Thavenet sur les pieux etablisser.lents canadiens ; Gualemi est l'executeur
testamentaire de Thavenet - 763v
s.d., Gualemi a Brunelli: transmet: 30.5.1846, Signay, Joseph (arch., Quebec) : re9u d'une somme
d'argent proven ant du depot de Thavenet - 764r, 765r, 766v
4.3.1846, Fleming, Michael Anthony (ev. tit. de Carpatia; vic. ap. de Terre-Neuve) a Fransoni :
renseigne sur Ie vicariat de Terre-Neuve; sa visite en Irlande (avec traduction en italien) - 767r-774v
20.3.1846, Brunelli a Mezzofanti (cdl., membre de PF ) : ~ransmet un memoire de Blanchet, Fran90is
Norbert (vic. ap. Oregon) avec remarques; Ie memoire conceme 1'erection du diocese d'Oregon,
Blanchet est a Rome - 775r-776v
1.5.1846, Brunelli a Caterini (ass. Saint-Office) : transmet une question posee par Signay - 777rv
26.11.1846, Fleming
789v

a Fransoni

: rapport decennal sur Ie vicariat de Terre-Neuve (24 pages) - 778r-

4.5.1846, Brunelli: relation verbale pour la CG: decision au sujet du cas de Maguire, Thomas (VG
Quebec) [voir Acta, vol. 209] - 790r, 791v
14.5.1846, Caterini

a Brunelli:

demandc des precisions sur une question de mariage - 792r, 793v

28.5.1846, Gualemi a Brunelli: sur Ie depot de Thavenet ; transmet: 6.4.1846, Signay : re9u - 794rv,
795v,796r
10.8.1846, Chisholm, James 1. (ancien du C.U., Kingston) a Fransoni : renseignc sur les depenses du
voyage de Rome a New York - 797r-798v
12.8.1846, Rey, Antoin~ (ptre, Montreal) a Fransoni : doutes sur Ie refus des sacrements aux femmes
illegitimement en couches - PF ecrit a Bourget et a Signay - 799r, 800v
17.1.1847, Bourget

a Brunelli:

(R , College anglais ) favorable
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a cette pratique

- 801rv

29.8.1846, Caterini it Brunelli: decret du Saint-Office pour Hudon (VG Montreal)

- 803rv, 804v

22.9.] 846, Signay it Bourget (R): doutes sur plusieurs questions it soumettre it PF (parmi lesguelles
l'affaire Maguire) [deux copies] - 805r-8] ]v
29.9.]846, Blanchet, Augustin Magloire (ev. Walla Walla) it Fransoni : remerciements; annexe:
[27.9.1846], serments it l'occasion de sa consecration - 811rv, 812v-815v
13.10.1846, St-Germain (ptre, cure de St-Laurent, Montreal)
la paroisse de Montreal - 8] 7r-818v

it Fransoni : contre Ie demembrement de

30.10.1845 [sic], Baillargeon (VG Quebec) it PF: (R) demande des indulgences pour la Societe de
Temperance; PF attend l'opinion de Fabi Montani (consulteur PF) - 819rv, 820v
27.1 0.1846, Signay it Bourget (alors it Paris ): differend avec l'Oeuvre de la Propagation de la Foi de
Paris-Lyon au sujet des offrandes : prevoit une rupture; mission chez les Naskapis et autres projets _
82]rv,822v
7.11.1846, Signay it Fransoni : transmet: 7.11.] 846, Signay: rapport sur son diocese (7 pages) - 823r828v
26.9.1846, Fleming it Fransoni : rapport decennal sur son diocese (traduction en italien de supra 778r789v) - 829r-888v
9.12.1846, Walsh, William (ev. tit. Maximianopolis , adm. Halifax [sic! recle, ev. Halifax depuis Ie
21.9.1844]) it Fransoni : rapport sur Ie diocese de Halifax apres sa visite pastorale - 889r-894r, 896v,
897v
13.12.1846, L'Univers, Paris, XIV, 64 (pp. 1-4) - 899r-900v
1847, Note anonyme [Gen. sj?] qui dement les critiques contre Blanchet, Fran90is Norbert (arch.
Oregon) attribuees aux Jesuites - 901r, 902v
27.9.1847, Signay it Fransoni : erection des dioceses de Terre-Neuve et du Nord-Ouest; election de
Guigues it Bytown ; favorable au projet que Charlottetown, Halifax, Arichat et Nouveau Brunswick
soient suffragants de Quebec - 905rv, 908v
S.d. [post 24.7.1847], Walsh, W. it Fransoni : contre la soumission de Halifax it Quebec (prejuges des
Canadiens fran9ais ; liturgies differentes) - 906r-907v
11.10.1847, MacDonald, Bernard Donald (ev. Charlottetown)
Charlottetown it Quebec - 909rv, 91Ov

it Fransoni : opinion sur la soumission de

20.1.1847, Chisholm, J.J. it Fransoni : lettre d'etat; est vice-recteur au college de Kingston - 911rv,
912v
S.d. [2.1847], Bourget it PF : dix doutes it plusieurs sujets (societes secretes, art du magnetisme,
bapteme des protestants, protection episcopale en faveur des caisses d'epargne et autres) - 913r-914v
4.2.1847, Brasseur de Bourbourg (VG Boston) it Brunelli: rapport tres negatif sur Signay et Ie milieu
ecclesiastique de Quebec (faiblesse de Signay, hostilite envers les immigrants irlandais , gallicanisme ,
societes secretes, rigorisme); (9 pages) - 915r-923v
24.11.1844, Signay : lettre pastorale imprimee au sujet de l'erection de la provo eccl. du Canada avec
Quebec pour metropole - 924rv, 925v
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11.2.1847, Bourget a PF : (R) demande l'approbation de quatre communautes seculieres : Congregation
de Notre-Dame de Montreal; Soeurs de la Charite de Montreal (Soeurs Grises) ; Filles de la Charite
dites Soeurs de la Providence; Soeurs des Saints Noms de Jesus et Marie; renseignements et raisons a
l'appui - 926r-935v, 936v
12.2.1847, McIntyre, James (ancien du C.U., St. Andrew's, IPE)
avec Ie c1erge de I'lle-du-Prince -Edouard - 937r-938v

a Fransoni

: lettre d'etat; difficultes

28.2.1847, Pinsonneault, Adolphe (pss, Kingston) a Fransoni : (R, College anglais); publication du
decret Tametsi dans Ie diocese de Kingston - 939r, 940v
28.2.1847, Pinsonneault
941r,942v

a Fransoni

28.3.1847, " Pretre catholique "
943r-944v

: (R, College anglais) au nom de Bourget, demande sanation-

a Fransoni

: timbre de Montreal; contre la multiplication des dioceses -

3.4.1847, Fleming a Fransoni : rapport sur les consequences du feu qui a detruit St-Jean TN (avec
traduction en italien) - 945r-954v, 956v
12.5.1847, Fleming a Fransoni : rapport au sujet des demarches,jugees inopportunes, de Walsh, W.
(ev., Halifax) aupres de Stanley (ministre des Colonies, Londres) pouretablir un seminaire en
Amerique du Nord; comparaison entre la situation de Terre-Neuve et celle de Malte (14 pages) - 957r963v,964v
7.1847, Quiblier, J. (ancien sup. Seminaire de Saint-Sulpice, vicaire general pour Ie Canada) : (R)
propose des remedes en faveur des missions lointaines; remarques sur les eveques coadjuteurs et les
visites paroissiales - 965r-968v
[6.1847], Quiblier a Pie IX: (R) transmet: S.d., Quiblier: memoire [copie de 965r-968v et d'autres
observations sur les mariages mixtes] - 969r-975r, 976v
12.4.1847, Power (ev. Toronto) a Brunelli: (R) Ie nouvel eveque de Bytown ainsi que Ie c1erge
doivent apprendre I'anglais ; demande des livres - 977rv, 978v
12.7.1847, Quiblier a Fransoni : remarques sur 1ajuridiction ecclesiastique du Canada et des EtatsUnis ; observations sur 1esmariages mixtes (copie de 973v-975r) - 980r-984v
12.7.1847, Kelly, Oliver (ancien du C.U., Brockville, Canada Ouest)
concurrence des protestants; difficultes economiques - 985r-986v

a Brunelli:

lettre d'etat;

19.7.1847, Fitzpatrick, John (ev. Boston) a Fransoni : recommande Ames, peintre non catholique, qui
entend venir a Rome pour faire Ie portrait de Pie IX ; PF : reponse negative - 987rv, 987v
16.8.1847, Caterini a Bamabo, Alessandro (seer. et des 1856 cardinal prefet, PF) : decret pour Bourget
au sujet des sectes et du magnetisme ; PF : retoume les decrets au Saint-Office - 989rv, 990v
4.9.1847, Caterini
11.9.1847, Signay
993rv,994v

a Bamabo: remet encore les decret pour Bourget - 991r, 992v
a Bamabo : accuse reception d'un don de Pie IX ; epidemie de typhus

au Quebec -

16.9.1847, Benincasa, Cesare (agent de PF a Ancone) a Fransoni : les conditions de MacDonnell ,
Alexander (ancien du C.U., Charlottetown, alors a l'asile des alienes d'Ancone) ne s'ameliorent pas 995rv,996v
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24.11.1847, Fleming it Fransoni : remercie de l'erection du diocese de Terre-Neuve ; fortement oppose
it l'inclusion dans la provo eccl. du Canada [autre copie: 1076r-1 080v] - 997r-l 005v, 1006v
2.5.1850, Charbonnell, Armand (ev. de Toronto) it Fransoni : demande d'etre consacre ev. de Toronto
par Pie IX [PF: Pie IX approuve] (deux copies) - 1007r-1 0 I Ov
s.d. [post 15.3.1850], Charbonnel it PF: rapport sur Toronto; demande des pretres (surtout Sulpiciens)
et l'aide financier du Seminaire de St-Sulpice de Montreal - 10II rv, 1012v
10.1.1848, Signay it Fransoni : mort de Power; soutien Larkin, John (sj, New York) ; opposition de la
Compagnie de Jesus; annexe: 1.1848, Signay, Gaulin, Bourget, Phelan, Prince, Guigues . Turgeon it
Pie IX : Power est mort en assistant les emigrants irlandais malades de typhus: lerna: Larkin, John;
Charbonnel , Armand de (pss, Montreal) ; McDonnell, Angus (VG Kingston) ; soutiennent Larkin1013rv,1014v-1016v
10.1.1848, Signay

a Fransoni

: copie de lO13rv, 1014v - 1017r-1018r

22.10.1849, Signay it Fransoni : d'apres Portier (ev. Mobile, E.U.), arrive de Gaete, Larkin ne sera pas
designe; propose alors Charbonnel ; mort de Hay, J.J. (adm. Toronto) ; Demers, Modeste (ev. Victoria)
va partir pour Rome
1019r-1020v, 1849: [Fransoni], rapport sur la designation de Larkin (3.4.1848), confirmee par Pie IX
en 1849; on aurait mal interprete la decision du pape - 1021r-I 023r
10.1849, Gaulin et Phelan

a Pie IX : pour Charbonnel

- I 025r-1 026r

10.1849, Signay , Turgeon, Bourget, Prince it Pie IX : pour Charbonnel - I027r-1 028v
12.1.1848, Hay, 1.1.

a Fransoni

: lettre d'etat; administre Ie diocese de Toronto -1029r, 1030v

2.2.1848, Quiblier a Bamab6 : remarques sur l'etat de la religion en Irlande , Ecosse et Angleterre ;
question financiere entre l'arch. d'Oregon et 1a Compagnie de la Baie d'Hudson ; solution pour Ie siege
de Toronto; projet pour apaiser Ie differend entre Ie Seminaire de St-Sulpice et Bourget - 1031r-I 032v
14.2.1848, Madden, Patrick John (ancien du C.U., Kingston)
College - 1033r, 1034v

a Fransoni

: lettre d'etat; enseigne au

22.2.1848, Kirwan, T. (ptre, Toronto) au recteur du College Irlandais , Rome: fleau du typhus it
Toronto apporte par 1es immigres Irlandais succession a Power: problemes ethniques; propose Larkin
ou Miley (ptre Dublin) ; eviter McDonnell, Auguste [Angus] (VG Kingston) - 1035r-1036v
29.2.1848, Kelly, O. it BamabO : lettre d'etat; ses activites concernant les protestants et les immigres _
1037rv,1038v

a Fransoni : sur sa designation en tant qu'ev. de Toronto - 1039rv, 1040v
a Fransoni : a propos de sa demission; annexe: 25.5.1847, Signay a Pie IX : au meme

17.3.1848, Charbonnel
17.3.1848, Signay
sujet - 1040r-1043v

2.4.1848, Benincasa, Cesare (agent PF it Ancone) a Barnab6 : demande opinion au sujet du retour de
MacDonnell, Alexander (ancien du C.U., Charlottetown) dans son diocese; annexe: 15.11.1847, Monti,
Benedetto (medecin, Asile des alienes St-Jean de Dieu, Ancone) : certificat: MacDonnell peut retourner
dans son pays - 1044r-1045r, 1047rv
4.5.1848, lettre sur les Etats-Unis deplacee - 1048r-1050v
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20.4.1848, Charbonnel it Palma [Giambattista] (seer. [recte minutante] PF) : demande de Bourget
pour l'approbation de quelques communautes religieuses - 105h, 1052v
26.4.1848, Bourget it Fransoni : accepter la demission de Signay pour raisons de sante: question de
l'eveque et de la cathedrale de Toronto; prieres pour Pie IX - 1053r-l 054v
12.7.1848, lettres sur les Etats-Unis deplacees - 1055r-l062v
30.6.1848, Kelly, O. it Barnabo : lettre d'etat; troisieme envoi; PF : reponse deja expediee - 1063r1064v
8.7.1848, Palma it Barnabo : Bourget fut Ie promoteur de l'annexion de Terre-Neuve ala provo eccl. de
Quebec; PF: par autre bref Terre-Neuve fut directement soumise au Saint-Siege - 1065r-1 066v
23.7.1847, PF it Signay : erection des eveches de Bytown , Terre-Neuve et du District du Nord-Ouest _
1067r
10.1.1848, Signay it Fransoni : ne s'oppose pas aux opinions de Fleming; transmet: 19.11.1847,
Fleming it Signay: raisons contre la soumission a Quebec - 1068r, 1069r-1070v, 1075"
19.11.1847, Fleming

a Signay

: traduction en italien de la lettre ci-dessus - 1071r-l onr

4.1.1848, Mullock, John 1. (coadj. Terre-Neuve) a Barnabo : (R, College St-Isidore) raisons contre la
soumission it Quebec avec carte geographique - 1073r-l 074r
24.11.1847, Fleming a Fransoni : remercie de l'erection du diocese de Terre-Neuve ; fortement oppose
a I'inclusion dans la provo eccl. du Canada; annexe carte geographique [autre copie 997r-1005v, 1006v]
- 1076r-1080v
25.7.1848, Provencher (ev. du Nord-Ouest) a Fransoni : lettre remise it PF par Demers; etat du
nouveau diocese du Nord-Ouest; possibilite de creer une provo eccl. avec deux eveches; changer son
titre en celui d'ev. de St-Boniface - 1081r-l082v
2.8.1848, Benincasa it Fransoni : MacDonnell est parti pour Livourne ; autres remarques; note de PF au
sujet de l'argent - 1083rv, 1084r, 1085v
8.8.1848, Paladini , Luigi (agent PF , Livourne)
York - 1086rv, 1087v

a Fransoni

: arrivee de MacDonnell; voyage pour New

10.8.1848, O'Carroll, James (ofm, gardien du couvent St-Isidore) it Fransoni : transmettra Ie brefpour
Fleming - 1088r, 1089v
18.8.1848, Paladini it Fransoni : caisse de livres provenant du College Iriandais ; MacDonnell est parti
Ie 16.8.1848 sur Ie Burlington pour New York; Hugues, John (ev. New York) est averti - 1090rv,
1091v
3.10.1848, Paladini it Fransoni : transmet: 5.9.1848, PastacaIdi, Michele (New York) a Paladini: au
sujet d'une caisse de livres destinee a Chissom (recte-Chisholm, J.1. ] - 1092r, 1093r, 1094v
4.12.1848, O'Carroll
1095r, 1098v

a Fransoni

: Fleming et Mullock accusent reception du bref concernant Ie jel1ne -

4.12.1848, O'Carroll

a Barnabo

: au meme sujet - 1096r, 1097v

20.9.1848, MacLeod, Neil (ancien du C.U., Cap Breton, N.E.) it Fransoni : lettre d'etat - 1099r, 1100v
29.7.1848, Guigues: serments pour sa consecration episcopale - 110Ir-1102r, I 103r-1104r
lSI

25. I2. I 848, Charbonnel a BamabO : ecrit de Aix-en-Provence ; transmet Ies documents de Guigues cidessus et autres envoyes par Bourget (lerna pour Toronto; Iettre de Bourget); reponse de PF - II 05r.

II06v
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Congressi America Settentrionale, vol. 6 (1849-1857)
30.7.1831-27.11.1832, extraits de dix lettres du Sup. du Seminaire de St-Sulpice de Montreal au Sup. du
Seminaire de St-Sulpice it Paris [concernant Ie differend entre Ie Seminaire de St-Sulpice de Montreal
et l'ev. de Quebec] - Ir-lOv
28.4.1824, de Sambucy, L. it [?]: au sujet du Seminaire de St-Sulpice de Montreal - Ilr\', 12v
s.d., Second Memoire sur l'Affaire de Montreal dans Ie bas Canada - 13r-21r
s.d., Memoire enfaveur de l'Ile et de la Maison de Montreal dans Ie bas Canada pour L.L.E.E. les
cardinaux de la S. Congregation de la Propagande [exemplaire destine au cdi. Sforza (cdi. Dataire) ] 25r-44r
s.d., Memorandum: les Sulpiciens de Montreal demandent d'enjoindre I'ev. de Quebec de ne plus les
molester, de ne pas s'opposer it ce qu'ils re'Yoiventleurs confreres de France, et de leur laisser la liberte
de s'adjoindre les sujets qui leur conviennent - 49r
s.d., Memorandum: au sujet des droits seigneuriaux du Seminaire de St-Sulpice - 51rv
s.d., Seconde affaire du Seminaire de Montreal avec Mgr l'ev. de Quebec. Memorandum: au sujet de la
paroisse de Montreal et contre Panet, Bernard-Claude (ev. Quebec) - 52r-53r
s.d., Cura di Montreal. Voto dell 'Avvocato Amici [jugement de l'advocat Amici, Vincenzo (Rome) , en
italien] - 55r-70r, 72v
s.d., Affari del Canada. Dubbio che sia valida la dispensa data dal Vicario generale consapevole di
averla negata l'Arcivescovo - 73r-74v, 76v
S.d., Constitutions de la Societe de Marie Au Pied de la Croix. Traduites de l'anglais - 77r-l13r, 114v
[1847], Marrocu, Giambattista (consulteur PF) aux cardinaux de PF: au sujet des constitutions des
Freres de Sainte-Croix, des Freres de Saint-Joseph et des Soeurs de Notre-Dame de la Croix [Ie
21.9.1847, PF a aussi demande I'opinion du pere Paolo di S. Giuseppe (consulteur PF)] - 115r-118r,
118v
[1849], PF : Nugent, John (St-Jean Terre-Neuve) demande que son enfant soit accepte au C.U. - 119r
1849, PF : Ie Prefet a dit it Kirby, Tobias (recteur, College Irlandais) de repondre par l'affirmative it la
demande de Nugent, John - 120v
30.5.1849, Acte pour incorporer l'Archeveque et les Eveques Catholiques-Romains dans chaque Diocese
dans Ie Bas-Canada - 121r-122v
3.1.1849, MacDonald, Bernard D. (ev. de Charlottetown) it Fransoni : MacDonnell, Alexander (ancien
du C.U.) est rentre au Canada; il devait se rendre it Kingston, mais ses parents l'ont enferme dans une
maison d'alienes - 123r-124r, 124v
6.4.1849, Garibaldi, Antonio (nonce it Paris) it Fransoni : au sujet de la supplique de Larkin, qui ne veut
pas se rendre it Toronto - 125rv, 126v
27.10.1849, Signay it PF : Demers ne peut pas se rendre it Rome; devise de Toronto - 127r, 128v
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4.11.1849, ev.s de Kingston et Bytown
130v

a Pie IX : au sujet de la frontiere

entre les deux dioceses - 129r.

17.11.1849, Pacifici, Luca (seer. des Brefs aux Princes) a BarnabO : au sujet de la designation de
Bicher, Louis-Fran90is (omi) comme coadj. de Provencher, Joseph-Norbert (e\'. du Nord-Ouest, 18471851, ensuite ev. de St-Boniface) - 131rv
s.d., MacKinnon, Colin F. (ancien du C.U.; ptre St. Andrew, NE, ensuite e\". d'Arichat) et MacLeod.
Neil (ancien du C.U.; ptre Cap-Breton) a Fransoni : lettre d'etat; au sujet du diocese d'Arichat et du
manque de seminaire ; cIerge et fideles ecossais (les deux tiers), irlandais et canadiens-fran9ais ;
Amerindiens - 133r-134r, 134v
s.d., Baillargeon, Char1es-Fran90is (procureur
demande faculte pour son ev. - 135r-136v

a Rome

des ev.s du Canada, puis coadj. de Quebec):

1850 [apres I'ete], Charbonne1 : demande que Ie diocese de Terre-Neuve soit reuni
8.10.1850, PF ecrit au nouvel ev. de Terre-Neuve] - 137r, 138v

a celui de Quebec

[3.5.1851], PF : aide-memoire au sujet d'un proces concernant 1es ev.s Fraser et Walsh, W. (2
exemp1aires) - 139rv, 140rv, 141v
3.1.1850, Bourget

a PF : au sujet des Sulpiciens

de Montreal - 142r-143v

15.1.1850, Madden, Patrick John (ptre Kingston; ancien du C.U.) it Fransoni: lettre d'etat; suivi de:
15.1.1850, Madden it Fransoni, demande d'accepter son frere Madden, John au c.o. - 144rv et 145r,
145v
27.1.1850, Fransoni it [Barnabo]: est a Naples; rend les supp1iques des ev.s de Quebec, Montreal et
Kingston en faveur de 1a designation de Charbonnel comme ev. de Toronto; missions en Inde ,
Hollande et Abissinie - 146r, 147v
2.2.1850, Fransoni

a [Barnabo]:

au sujet de 1adesignation de l'ev. de Toronto - 148r, 149v

7.2.1850, MacKinnon: 1ettre d'etat; recommande deuxjeunes pour Ie C.U. - 150r-151r, 151v
2.3.1850, Bourget

a Pie IX:

demande Ie renouveau des facultes - 152rv, 153v

2.3.1850, Bourget it [Barnabo ]: transmet 1asupplique qui precede; au sujet du diocese de Kingston _
154r-155r,155v
18.3.1850, ev.s de Kingston et Bytown
156rv,157v

a Pie IX:

supp1ique au sujet de la frontiere des dioceses-

1.2.1849, les memes it Pie IX : au meme sujet - 158r, 158v
3.1850, ev.s de la provo eccl. de Quebec
160v

a Pie IX:

29.11.1849, extrait d'une lettre de Provencher

demandent un coadj. pour Provencher - 159r-160r,

a Signay

- 161rv

12.3.1850, Signay it Fransoni : demande de designer Tache, Alexandre-Antonin (omi, coadj. StBoniface) comme coadj. de Provencher -162r-163r, 163v
13.4.1850, Bourget it [Barnabo]: demande renouveau des facultes - 164r-165r, 165v
s.d., Phelan, Patrick (coadj. et adm., Kingston) it Fransoni : recommande Madden, John, frere de
Madden, Patrick John comme eleve du C.U. - 166r, 167v
154

[Ie

17.4.1850, Minetti, Pietro (assesseur, Congr. des Rites) a Bamabo : au sujet de la beatification d'Olier:
Bourget en devrait faire Ie proces ordinaire - 168r-169v
s.d., PF : au sujet de la lettre qui suit - 170v
18.4.1850, Mazenod , Charles Joseph-Eugenie de (archeveque, Marseille)
designation de Charbonnel comme ev. de Toronto - 171rv, 172v

a Fransoni : au sujet de la

12.5.1850, Charbonnel a Fransoni : (R , Hotel de la Minerve ) supplique - 173r, 174v
[5.1850], Charbonnel a Bamabo : s'apprete a partir pour Ie Canada; demande une lettre pour Bourget _
175r, 176v
16.5.1850, Da Ligne, Giuseppe (Cerimoniere pontificio) a BarnabO : au sujet du sacre de Charbonnel _
177r, 178v
22.5.1850, Chisholm, J.J. a Fransoni : lettre d'etat; recommande Madden, John - 179r-180r, 180v
1850, extrait d'une lettre de Walsh, William (ev. et ensuite arch. Halifax) au recteur du College Irlandais
de Rome: au sujet du differend avec Fraser, William (ev. d'Arichat) - 181r, 182v
24.5.1850, Charbonnel a Fransoni : demande I'autorisation necessaire pour que Luigi da Lavagna
(Capucin, Aix-en-Provence) puisse fonder une maison de son ordre a Toronto [Ie 23.7.1850, PF ecrit
au general des Capucins .au sujet de cette lettre et de la suivante] - 183r, 184v
30.5.1850, Charbonnel a Fransoni : Ie General des Capucins est dispose a lui accorder deux freres pour
Toronto - 185r, 186v
1.6.1850, Turgeon, Pierre-Flavien (coadj. et ensuite arch. de Quebec) a Fransoni : recommande
Baillargeon, choisi comme agent a Rome des ev.S du Canada - 187r, 188v
6.6.1850, Nugent, John (ptre Yarmouth, NE) a Fransoni : son cas et au sujet du differend entre les ev.S
de Halifax et de Terre-Neuve [Ie 26.7.1850, PF ecrit a Walsh, W. ace sujet] - 189r, 190v
19.6.1850, Kelly, O. a Fransoni : lettre d'etat; travaille a Brockville (diocese de Kingston)
192v

- 191rv,

23.7.1850, Baillargeon a Fransoni : Turgeon demande un aide [Ie 3.8.1850, PF repond qu'on ne donne
pas un coadj. a un coadj.] - 193r, 194v
23.7.1850, Baillargeon a Fransoni: au sujet de I'administration du diocese de Quebec; suivi de:
2.11.1848, Signay a Fransoni, au meme sujet; 25.5.1847, Signay a PF, extrait - 195r, 196v, 197r,198rv
24.7.1850, Baillargeon a Barnabo : demande conseil et protection - 199rv, 200v
26.7.1850, Baillargeon a Fransoni : demande quIa Turgeon soient donne les pouvoirs de l'archeveque _
201rv,202v
29.11.1849, Turgeon

a Fransoni

: extrait - 203r

5.10.1849, Signay a Fransoni: extrait de lettre - 204r
30.7.1850, Baillargeon a BamabO : demande une audience de Pie IX - 205r-206v
30.7.1850, Baillargeon a Fransoni: transmet: 11.5.1850, ev.s de la provo eccl. de Quebec, demandent
de distinguer entre les paroisses et les simples missions [PF repond que les ev.s doivent en discuter
dans Ie synode ] - 207r et 208v, 209r et 21Ov
30.7.1850, Baillargeon a Barnabo : demande faculte de benediction in articulo mortis - 211r, 212v
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1850, Walsh, W.

a Kirby:

extrait d'une lettre au sujet de Fraser - 213r, 214v

2.8.1850, Walsh, W.
224r,225v

a Fransoni

: Ie diocese d'Arichat a besoin d'un coadj.; propose MacKinnon - 215r-

2.8.1850, Walsh, W.

a Fransoni

: traduction en italien de la lettre qui precede - 225r-227v

6.8.1850, Baillargeon it Bamabo : demande approbation de regles liturgiques - 228r, 229v
6.8.1850, Baillargeon: les ev.s de la provo eccl. de Quebec demandent facultes (deux copies. en
franyais et en latin) [PF repond que les ev.s doivent en discuter dans Ie synode] - 230r, 231r-232r. 233v
9.8.1850, Baillargeon
234r-235v

a Bamabo

: transmet requetes de Guigues, Joseph-Eugene-Bruno (ev. Ottawa)

20.8.1850, Walsh, W.

a Fransoni

: au sujet de Nugent, John et de Fraser - 236r-24rr, 245v

20.8.1850, Carriere (superieur du Seminaire de St-Sulpice)
Toronto; difficultes au Canada - 246rv, 247v
24.8.1850, Madden, Patrick John
248r,249v

a Bamabo

a Fransoni

_

: ne peut pas aider l'ev. de

: remerciements; au sujet de son frere, Madden, John _

27.8.1850, Baillargeon it PF : demande facultes pour l'ev. d'Ottawa - 250r, 251 v
28.8.1850, Madden, Patrick John it Fransoni : au sujet de son frere, Madden, John, qui a ete accepte au
C.D. - 252r, 253v
1.10.1850, Baillargeon it Bamabo : supplique du Seminaire de Quebec - 254r, 255v
1850, Mullock, John T. (ofm, coadj. et ensuite ev. St-Jean) it Fransoni : demande copie du resent qui a
separe son diocese de Terre-Neuve de celui de Quebec [PF repond Ie 8.10.1850] - 256r, 257v
7.10.1850, Baillargeon it Bamabo : demande une dispense pour Bourget - 258r, 259v
18.10.1850, Baillargeon it Bamabo : demande facultes pour Charbonnel - 260rv
19.10.1850, Baillargeon it Fransoni : Turgeon demande un aide [dans la congregation du 7.11.1850, PF
designe Turgeon comme archeveque de Quebec et decide de lui donner un coadj.] - 261r, 262v
26.10.1850, Walsh it Kirby: extrait d'une lettre sur la mort de Signay ; est contraire it la reunion des
dioceses du Canada atlantique it la provo eccl. de Quebec; voudrait l'erection d'une provo eccl. du
Canada atlantique - 263r-264r, 264v
31.10.1850, Baillargeon it Bamabo : mort de Signay - 265r, 266v
6.11.1850, Baillargeon
268v

a Bamabo

: lui transmet copie d'une supplique presentee it Fransoni - 267rv,

22.11.1850, Baillargeon a Bamabo : donne renseignements sur Ie synode qui n'a pas eu lieu; Pie IX n'a
pas raison d'etre fache contre lui et les ev.s du Canada - 269rv, 270v
10.1.1851, Baillargeon a Bamabo : transmet: 7.12.1850, Phelan it Turgeon, problemes du diocese et de
la succession de Kingston; 6.12.1850, Cumming, G.A. it Phelan: Gaulin, Remi (ev. Kingston), lui
demande de sortir de son palais episcopal; 12.12.1850, Turgeon it Baillargeon, au sujet de l'affaire de
Kingston [Ie 14.1.1851, PF ecrit it l'ev. de Kingston] - 271r et 272v, 273rv et 274v, 275r et 276v
2.12.1850, Bourget it Bamabo : au sujet de Pinsonneault, Pierre-Adolphe (ptre Montreal, ensuite ev.
London) -277rv,278v
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7.3.[1851], PF : Walsh, W. a ecrit it Kirby au sujet de la maladie de Fraser et a demande l'intervention
de PF; Walsh propose de designer un coadj.; Walsh demande que PF lui envoie Hayes, Thomas P.
(ancien du C.U.; ptre Halifax) - 279r, 280v
s.d., Grant, Thomas (ev. Southwark, Angleterre) it Pie IX : demande faculte d'hypothequer l'eglise de
Southampton (2 exemplaires) - 281r, 282r
1851, PF : Bourget a demande la meme faculte - 284v
1851, Provencher it Pie IX: demande facultes pour son coadj. et lui-meme - 285r, 286v
1851, Kelly (VG, Montreal) it Fransoni : au sujet d'une question po see par Bourget, suivi de: 1851,
Kelly it Fransoni, au sujet de l'Index - 287r, 288r, 289v
1851, Tache it Barnabo : demande facultes et livres - 290r, 291v
3.1.1851, Martinucci (consulteur PF) it Barnabo : au sujet d'une gravure canadienne - 292r, 293v
7.1.1851, Baillargeon it Barnabo : transmet: 7.1.1851, Baillargeon it PF , Turgeon demande une
intervention de PF pour bloquer Gaulin - 294r et 295v, 296rv et 297v
3.1850, ev.s du Canada it Gaulin: au sujet des troubles dans son diocese - 298r-299r, 299v
23.1.1851, Baillargeon it Barnabo : transmet supplique de Bourget - 300r, 301v
23.1.1851, Baillargeon: transmet questions de Turgeon - 302r, 303v
23.1.1851, Baillargeon it Bamabo : partira de Rome au commencement de mars; suppliques [Ie
28.1.1851, PF demande a Fabi Montani , Francesco (consulteur PF) , son opinion au sujet des
suppliques presentees par Baillargeon] - 304r, 305v
30.1.1851, Fabi Montani it Bamabo : au sujet de la Societe de Temperance qu'on voudrait fonder au
Quebec - 306r, 307v
16.2.1851, Fabi Montani it Barnabo : au meme sujet - 308r, 309v
s.d., PF : questions concernant Ie diocese de Quebec; Baillargeon a ete designe comme coadj. - 31Orv
7.3.1851, Baillargeon: demande facultes pour son diocese - 311r, 312v
16.10.1851, MacKinnon it Fransoni : mort de Fraser; voudrait venir

a Rome

- 313r-314r, 314v

11.2.1851, Durocher, Theophile (cure de Beloeil) a Barnabo : (R) voudrait des reliques pour Ie diocese
de Montreal et pour la communaute des Soeurs des Saints Noms de Jesus et Marie [PF lui obtient une
audience de Pie IX, Ie 3.3.1851, et ecrit aussi au cardinal vicaire] - 315rv, 316v
18.4.1851, Turgeon

a Barnabo

: au sujet du Chapitre de Quebec - 317rv, 318v

11.4.1851, Castellani, Giovanni (Secretaireries des Brefs)
Chapitres - 319r

a PF : au sujet des brefs concernant

les

8.4.1851, Barnabo a Picchioni, Angelo (substitut, Secretaireries des Brefs): au sujet du Chapitre de
Quebec - 321r, 322v
1851, Pie IX it Turgeon: bref(minute) - 323r-324r
17.5.1851, PF : au sujet d'une lettre de Turgeon qui demande l'interdiction de Gaulin - 325v
6.1851, Walsh

a [?]: au sujet du differend

avec Ie diocese d'Arichat - 326rv, 327v
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6.6.1851, Phelan it Fransoni : demande une place au

c.u.

pour Brophy, George - 328r\', 329\"

19.6.1851, Baillargeon it Barnabo : son retour au Canada; Chapitre de Quebec - 330r. 331v
25.7.1851, [Walsh it Fraser ?]: au sujet du diocese d'Arichat - 332r-341r, 341v
25.7.1851, Chartier, Etienne (cure d'Arichat)
d'Arichat - 342r-343v

it Fransoni : donne renseignements sur Ie diocese

29.7.1851, Vespasiani : demande renseignements au sujet d'un legs de Fleming, [Michael-Anthony]
(vic.ap. et ensuite ev. de St-Jean, TN) - 344rv
[9.7.1851], Walsh, W. : au sujet du leg de Bailly [de Messein] , Charles-Franyois (1740-1794, coadj.
Quebec) en faveur de la mission de Halifax [traduit en italien par Smith, Bernard (osb, vice~recteur.
College Irlandais, Rome) ] - 345r-346r
7.1851, PF : au sujet du differend entre Walsh, W. et Fraser et du legs de Bailly [de Messein) - 347r349v
[8?].1851, Smith it PF: Walsh, W. l'a charge de presenter son cas it PF - 351r-355r, 355v
4.8.1851, Walsh, W. it Fransoni : Hayes; Arichat; MacKinnon - 356r-357r, 357v
11.8.1857, Chisholm, J.J. it Fransoni : lettre d'etat; son activite it Lindsay (diocese de Kingston) ; a deja
ecrit en mars 1849 et Ie 22.5.1850, mais n'a pas eu de reponse - 358rv, 359v
14.8.1851, MacKinnon
12.8.1851, Walsh, W.

a Fransoni

a Fransoni

: recommande McDonald, Andrew (ancien du

c.u.) - 360r,

361v

: relation sur Ie diocese; Hayes; Arichat - 362r-366r, 366c

a Fransoni : au sujet de Brophy - 367rv, 368v
Walsh, W. a Smith: au sujet du diocese d'Arichat [Smith resume

4.9.1851, Phelan

16.9.1851,
la lettre en italien] [PF
note qu'en designant MacKinnon comme ev. d'Arichat, il n'y a plus de difficultes] - 369-370
16.9.1851, Walsh, W.

a Smith:

au sujet du diocese de Fredericton - 371rv

30.9.1851, Walsh, W. a Fransoni : au meme sujet - 372r-373r, 373v
29.9.1851, Baillargeon

a Barnabo

: au sujet du Chapitre de Quebec - 374rv, 375v

1.10.1857, Turgeon a Fransoni : au meme sujet - 376rv, 377v
13.10.1851, froBergin, Agostino (gardien du couvent franciscain de St-Isidore) : l'ev. de Terre-Neuve
s'est rendu en Irlande et ira ensuite a Paris et enfin a Rome; il cherche 6/7 missionnaires irlandais
pour son diocese, ainsi que 2 missionnaires franyais pour la partie de son diocese OU l'on parle
seulement Ie franyais - 378r, 379v
13.10.1851, Loughman, John (VG Arichat) it Fransoni : Fraser est mort - 381r, 382v
15.10.1851, Walsh, W.
2.11.1851, Mazenod

a Fransoni

: au meme sujet - 382r-385v

a PF: coadj. de Montreal; Oregon - 386r, 387v
a BarnabO : missions des Oblats dans l'Ouest du Canada;

8.11.1851, Mazenod
missions d'Angleterre - 388r-389r, 389v

missions de Ceylon;

8.12.1851, Quiblier a Barnabo : role de Bourget dans l'affaire de Kingston; Fredericton; missions
Londres ; voyage en Allemagne et offrandes des catholiques bavarois ; Irlande - 390r-391 v
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a

16.12.1851, Madden, Patrick John it Fransoni : lettre d'etat - 392rv, 393v
185I, A Pastoral Letter for the Lent of lIfDCCCLI Addressed to the Clergy and Laity of the Diocese of
Halifax by the Right Reverend Dr. Walsh, Bishop of Hali(a.:'(.To Tf1hichis Added A Letter of the Bishop
of Hal[(ax: Cardinal Wiseman, Dr. Cumming. and the Roman Catholic Episcopal Oath. New York,
Dunigan & Brother, 1852, 62 pages - 394r-425v
Catalogue des ofjiciers et des eleves du Seminaire de Quebec 1851-1852, Quebec, Petit Seminaire,
1852, 43 pages - 426r-446v
5.1.1852, Lagarce, Irenee (abbe, directeur Institut des sourds et muets, Montreal)
partir de Rome, voudrait une audience de Pie IX - 447r, 448v

it BamabO : avant de

[5. I 852), Schulte, George [Johannes] (elhe du C.U.) it PF : MacKinnon lui demande de retoumer it
Arichat ; a obtenu un diplOme en philosophie, mais dois terminer Ie dipl6me en theologie [dans la
congregation du 21.5. 1852, Ie prefet decide d'accelerer Ie depart de Schulte] - 449r, 450v
14.1.1852, MacKinnon it Fransoni : remercie pour la lettre du 22.1 1.I 851; a ete designe comme ev.
d'Arichat; est en train de preparer un rapport sur Ie diocese - 451rv, 452v
14.2. I 852, Antonelli, Giacomo (cardinal secretaire d'Etat) it Bamabo : Ie tribunal de Civitavecchia
voudrait avoir de Walsh, W. renseignements concernant Pisani, Domenico capitaine de navire [Ie
3.3. I 852, PF ecrit it Walsh; Ie 24.4. I 852, PF transmet it la Secretairerie d'Etat la lettre de celui-ci] _
453r,454v
13.2.1852, Dupre (president du Tribunal de Civitavecchia) : au sujet du proces - 455r-456r
15.3.1852, Caterini, Pro spero (ass. Saint-Office) it BamabO : au sujet d'une question de l'archeveque de
Quebec; suivi de: 22.3. I 852, PF it Turgeon, transmet la reponse - 457r, 458r, 459v
3.3.1852, Prince, Jean-Charles (coadj. Montreal; ensuite ev. de St-Hyacinthe)
privilege - 460r, 46 Iv

it PF : (R) demande

12.4. I 852, MacKinnon it Fransoni : son sacre ; son diocese manque de pretres et d'argent ; Schulte,
George [Johannes] - 462r-465v
23.4. I 852, Caterini it BamabO : au sujet d'une question de l'archeveque de Quebec [voir 457 -459] _
466r,467v
3.5. I 852, MacDonald, Donald (ptre Ile-du-Prince-Edouard) it Bamabo : lettre d'etat; sont travail dans
l'Ile-du-Prince-Edouard; propose Sweeney, John (ptre St-Jean, NB) comme successeur de Dollard,
William (ev. St-Jean, NB) - 468r-469r, 469v
12.5. I 852, Baillargeon it BarnabO : recommande l'abbe Casault , Louis (VG et superieur du Seminaire
de Quebec) qui se rend it Rome - 470r, 471v
1.6.1852, Charbonnel it Fransoni : demande un auxiliaire; propose une terna compo see de trois
Irlandais, puisque Ie trois quarts de son diocese est Irlandais ; tous les trois appartient it la Congregation
de Saint-Sulpice et sont attaches it la paroisse de Montreal - 472r, 473v
2.6. 1852, MacKinnon it Fransoni : demande sanatio - 474r-475v
3.6. 1852, Prince it BamabO: au sujet de l'envoi de tableaux achetes pour les eglises de Montreal _
476rv,477v
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26.6.1852, Brasseur de Bourbourg it Fransoni : son depart de Rome en fevrier; est it Plane)' (Aube) :
envoie un exemplaire de son Histoire du Canada: sa devotion au Saint-Siege - 478r, 479\'
26.6.1852, Brasseur de Bourbourg it Bamabo : remercie d'une lettre au sujet des colleges apostoliques
du Mexique , ainsi que de l'accueil it Rome; lui envoie un exemplaire de son Histoire du Canada:
envoie un autre exemplaire pour Ie pape - 480r, 481 v
26.6.1852, Charbonnel it Bamabo : au sujet d'un coadj.: importance de Toronto et de son diocese;
necessite d'un ev. Irlandais - 482r-483r, 483v
30.6.1852, Kelly, O. it Fransoni : lettre d'etat; travaille it Brockville (diocese de Kingston) ; danger des
ecoles mixtes ; haine des protestants - 484rv, 485v
12.7.1852, Charbonnel it Fransoni : Carriere (superieur de Saint-Sulpice, Montreal) ne veut pas se
priver de l'un de ses pretres irlandais, mais il a 5 ptres pour les 12 000 Irlandais de Montreal;
importance du diocese de Toronto; les catholiques de ce diocese appartiennent it 7/8 groupes ethniques
- 486r-487r, 487v
16.7.1852, PF : au sujet d'un billet de Casault , procureur de l'archeveque de Quebec [voir Udienze,
1853, ff. 526 et 536] - 488v
19.7.1852, Casault
490v

a Bamabo

: (R , I'Hotel de la Minerve ) au sujet d'une demande d'indulgences _ 489r,

9.8.1852, Schulte a Bamabo : voudrait se rendre en Allemagne, son pays natal, avant de partir pour
Arichat ; pourrait demander a la Societe Leopoldine de Vienne , ainsi qu'aux riches catholiques de
Westphalie et de la Rhenanie , d'aider la fondation du seminaire d'Arichat [Ie 9 aout 1852, PF ecrit
sujet au Nonce a Vienne , a l'archeveque de Westminster et it l'ev. d'Arichat] - 491r-492r, 492v

a ce

23.8.1852, Charbonnel a Fransoni : demande encore un coadj. irlandais ; au sujet de la congregation de
Saint-Sulpice [Ie 23.9.1852, reponse negative de PF ] - 493rv
26.8.1852, Mullock a Fransoni : demande que Ie Labrador soit detache du diocese de Terre-Neuve et
rattache a celui de Quebec (traduction en italien) - 494r, 495v
26.8.1852, Mullock

a Fransoni : Ie meme (original) - 496r, 497v
a Bamabo : au sujet de la question posee par l'archeveque

27.8.1852, Caterini
459 et 466-467] - 498rv, 499v

de Quebec [voir ff. 457-

30.8.1852, Mullock
500rv, 501v

a Fransoni

: rapport sur son diocese; cession du Labrador au diocese de Quebec _

30.8.1852, Mullock

a Fransoni

: son diocese - 502r-503r, 503v

31.8.1852, Charbonnel
504rv,505v

a Bamabo

: doit aller en Europe et chercher de pretres pour son diocese _

2.9.1852, Walsh it Fransoni : a reyu Ie brefpour l'ev. de Fredericton; au sujet de la provo eccl. de Halifax
- 506r-507v
13.9.1852, Connolly, Thomas L. (ev. St-Jean NB)

a Fransoni

: son sacre - 508r-509r, 509v

29.9.1852, Charbonnel a BamabO : demande Dowd, Patrick (pss, vicaire de la paroisse de Montreal)
comme coadj. de Toronto; s'est rendu a Quebec pour la cause de l'education en Haut-Canada ; suivi de
quelques lignes, datees Montreal 22.9.1852, par La Rocque, Joseph (ev. St-Hyacinthe) _ 51Orv
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10.12.1852, Turgeon it Bamabo : O'Connor, Michael (ev. Pittsburgh) lui a transmit Ie brefpour
I'erection du Chapitre ; pose question ali sujet d'une dispense matrimoniale [concernant Vallerg, JeanOlivier qui voudrait epouser sa niece]; suivi de: s.d., Turgeon it Pie IX, question au sujet d'une dispense
matrimoniale - [voir Udienze 1853, 68r-69v] - 51 Irv, 5I2v, 513rv, 5I4v
23.12.1852, Caterini it BarnabO : au sujet d'une dispense dujefme - 515rv, 5l6v
s.d., [Walsh, W. ?] it PF : Hayes, demande permission d'aller dans Ie diocese de Philadelphie , aux EtatsUnis [PF donne l'autorisation] - 517r, 5I8v
5.1.1853, PF : au sujet d'une lettre de Charbonnel, qui veut venir it Rome [voir Udienze 1853, 300r] _
519v
13.1.1853, PF : au sujet d'une lettre de Bourget [voir Udienze 1853, 30Irv] - 520v
27.1.1853, MacKinnon it Fransoni: Schulte, George [Johannes] est arrive - 52Irv, 522v
25.1.1853, PF : Walsh, W. a ecrit au recteur du College Irlandais en demandant de recommander une
supplique de I'ev. de Fredericton; Walsh se plaint que MacKinnon n'habite pas I'IIe-du-Cap-Breton , OU
habitent la plupart de ses fideles - 523r, 524v
26.1.1853, PF : au sujet d'une Iettre de l'ev. de Fredericton [voir Udienze 1853, 497r-500v] - 525v
3.3.1853, PF : au sujet d'une Iettre de l'ev. de St-Hyacinthe [voir Udienze 1853, 749rv] - 526v
14.3.1853, Charbonnel it Fransoni : Dowd a pris la fuite pour ne pas devenir coadj. de Toronto;
demande de Ie remplacer par O'Brien, Patrick (pss, Montreal) , deuxieme de la lerna; affaire de
l'universite protestante et de l'affiliation de cc>lIeges catholiques - 527r-528r, 528v
14.5.1853, De Ferrari, Giacinto (consulteur de PF) it Barnabo: au sujet d'une dispense demandee par
MacKinnon - 529rv, 520v
18.3.1853, Turgeon it Fransoni : au sujet de certains pouvoirs des ev.s [PF se renseigne aupres de la
Congr. des Rites] - 531r, 532v
3.1853, Widman, David (ofm, commissaire provincial et superieur du Tyrol) it Pie IX : au sujet d'une
permission accordee par PF aux missionnaires ofm en Amerique [Ie 23.3.1853, PF dit n'en rien savoir ]
- 533r, 534v
24.3.1853, MacLeod it Fransoni : lettre d'etat; depuis 15 ans, il est Ie cure d'East Bay, Cap Breton;
manque de pretres dans I'lle - 535r, 536v
11.4.1853, Dowd it Pie IX : ne veut pas sortir de sa congregation pour aller it Toronto - 537rv, 538v
26.4.1853, MacKinnon it Fransoni : remercie pour les brefs; au sujet de l'aide proposee par l'Oeuvre de
Ia Propagation de la Foi ; manque de pretres ; seminaire ; dispenses - 539r-540v
8.5.1853, Hayes it Fransoni : ses problemes de sante; voudrait aller it Philadelphie - 541r-542v
9.5.1853, MacKinnon it Fransoni : Arichat n'est pas dans l'Ile-du-Cap-Breton , tandis qu'Antigonish est
beaucoup plus important; description du diocese - 543r-544v
5.1853, PF : Ie 5.4.1853, Walsh, W. a ecrit au recteur du College Irlandais it Rome qu'il est certain que
Ie Saint-Siege va empecher MacKinnon d'habiter 6 mois it Antigonish et 6 mois it Arichat - 545r, 546v
18.5.1853, Walsh, W. it Fransoni : sa designation comme archeveque - 547r-548v
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28.5.1853, Baillargeon a Bamabo : l'universite dont parle Charbonnel n'est pas l'Universite Laval. qui
est catholique - 549rv, 550v
30.5.1853, Charbonnel a Bamabo : son oeuvre; a chasse de son diocese les pretres corrompus;
" infemal systeme des ecoles mixtes " ; demande l'aide de la Compagnie de Jesus; seminaire de
Toronto; ecoles separees ; l'universite dont il parlait n'est pas celIe de Quebec, mais celle de Kingston:
erection d'une troisieme paroisse a Toronto; synode diocesain; coadj. - 551r-552v, 553v
6.6.1853, Charbonnel a BamabO : Dowd ne veut pas se rendre
Dowd et a Charbonnel] - 554r, 555v

a Fransoni

17.6.1853, Phelan

a Toronto

[Ie 2.8.1853. PF ecrit

a

: demande une place au C.U.; au sujet de Gaulin - 556r\'. 557v

21.6.1853, MacKinnon it Fransoni : Oeuvre de Propagation de la Foi ; Schulte, George [Johannes];
McIntyre, Jacob (ptre Arichat) - 558r-559v
12.7.1853, Hayes it Fransoni : lettre d'etat; demande permission d'aller it Philadelphie - 560r-561 v
20.7.1853, Cooke, Thomas (ev. de Trois-Rivieres)
563v
30.7.1853, Turgeon

a Fransoni

a Fransoni

: dime; visite pastorale - 562r-563r,

: au sujet de Gaulin - 564r-565r, 565v

21.7.1853, Beckx (general des Jesuites) it Bamabo : ne peut pas aider l'ev. de Toronto - 566r, 567v
7.8.1853, Charbonnel
- 568r, 569v

a Dowd]

a Bamabo

: Dowd refuse toujours de se rendre

a Toronto

[Ie 19.9.1853, PF ecrit

13.8.1853, Lucidi, Lorenzo (assesseur, Saint-Office) it Bamabo: dispense matrimoniale pour
Comerford, John, du diocese de Kingston - 570r, 571v
22.8.1853, Dowd

a Fransoni

12.9.1853, Charbonnel

: ne veut pas etre designe coadj. de Toronto - 572r, 573v

a Bamabo:

au sujet de Dowd; voyage de Bedini au Bas-Canada - 574r, 575v

12.9.1853, Bedini a Bamabo : son voyage au Canada; Dowd; avantage d'une multiplication des
dioceses canadiens - 576r-577r, 577v
6.10.1853, MacDonald, Donald it Fransoni : lettre d'etat: son travail dans l'Ile-du-Prince-Edouard
578r-579r, 579v

a Bamabo : demande indult pour la cathedrale de St-Hyacinthe
Charbonnel a Bamabo: Luigi da Lavagna est pret a partir de Londres

21.10.1853, Prince

_

- 580r-581 r, 581v

24.10.1853,
pour Toronto; a
demande a Bedini de se renseigner au sujet de Dowd [Ie 22.11.1853, PF ecrit au Procureur des
Capucins au sujet de Luigi da Lavagna] - 582r, 583v
6.11.1852 [mais 1853], Turgeon
584rv,585v

a Fransoni

: premier Concile; solennites; Chapitre de la cathedtale-

9.11.1852, Bourget a Bamabo : recommande Leclerc, Pierre Edouard (Lieutenant Colonel, president de
la Societe d'Agriculture du Bas-Canada) , qui s'est rendu it Rome - 586rv, 587v
19.11.1853, Berardi, Antonio (substitut, Secretairerie d'Etat) a BamabO : transmet: S.d. [mais 1853], [La
Ovilla Cattolica , ser. II, vol. IV], "Canada - Visita fattavi da Monsig. Gaetano Bedini Arcivescovo di
Tebe, e Nunzio apostolico ", pp. 471-476 - 588rv, 589v, 590r-592v
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29.11.1853, fr. Lorenzo da Brisighella (proc. gen. ofmcap) a Barnabo : ne peut pas envoyer a Toronto
Vincent du Mans (ofmcap) et Luigi da Lavagna ; au sujet de celui.ci et de son experience en Angleterre
- 593rv, 594v
9.12.1853, Mullock a Fransoni : relation sur Ie diocese de St-Jean TN - 595r-596v
18.12.1853, Madden, Patrick John a Fransoni : lettre d'etat: a ete tres malade, demande permission de
se rendre aux Etats-Unis - 597r-598r, 598v
12.1853, PF : sur une relation de Walsh, W. - 599v
1854, PF : Guigues demande d'etre re«u par Pie IX: en 1847, Guigues a ete designe comme ev. de
Bytown sur demande des ordinaires du Canada et surtout de Bourget, qui etait a Rome - 600v
1854, PF : sur la designation du prefet apostolique pour St-Pierre et Miquelon - 601rv
s.d., Mullock : memoire au sujet d'un nouveau diocese a Harbour Grace, TN - 602r-603v
[1854], PF : au sujet d'un passeport pour Ibermuller, Francesco (ofm) , qui doit se rendre au Canada _
605rv
[1854], recteur du College Irlandais a BarnabO : relation de l'archeveque de Halifax sur Hayes - 605r606r,606v
3.12.1853, Baillargeon a BarnabO : contre Brasseur de Bourbourg et son Histoire de l'Eglise du Canada
- 607r-608r, 608v
10.12.1853, Bourget au superieur du Seminaire de Quebec: au sujet d'un mandement sur l'education _
609rv
19.1.1854, Turgeon a Fransoni : au sujet des induIts pour Quebec; suivi de: 3.9.1853, Turgeon
Fransoni, au meme sujet - 61Or, 611r, 611v

a

19.1.1854, Fioramonti, Domenico (secretaire des Lettres Latines) a Bamabo : Pie IX n'a pas loue
l'oeuvre de Brasseur de Bourbourg ; suivi de: 20.11.1852, Pie IX a Brasseur de Bourbourg, remercie
pour Ie livre; 24.6.[ 1852], Brasseur de Bourbourg a Pie IX, supplie d'agreer l'hommage de son livre _
612rv, 613v 614rv, 615rv
23.1.1854, Asquini a Bamabo : s'est limite a remercier Brasseur de Bourbourg - 618rv, 619v
5.2.1854, Hayes

a Fransoni

: demande de partir pour les Etats-Unis - 620r-621 r, 621v

8.3.1854, Cooke

a Fransoni

: demande facultes - 622r-623r, 623v

28.3.1854, Guigues a Fransoni : situation de son diocese [un fonctionnaire note qu'on doit etudier la
correspondance de la Congregation avec Bytown ] - 624r-625r, 625v
27.3.1854, Charbonnel a Barnabo : dans Ie Haut-Canada, il faut un ev. qui parle et ecrit l'anglais;
propose Dowd comme ev. de Hamilton - 626rv, 627v
1.4.1854, MacKinnon a Fransoni : au sujet du retour de Cameron, John (eleve du C.U.) : pourrait -il
acheter des tableaux pour les eglises d'Arichat ?; demande 2 pretris fran«ais pour les congregations
fran«aises de son diocese [Ie 31.5.1854, PF ecrivit au Nonce a Paris ace sujet); voudrait envoyer 2
eleves au C.U. - 628rv, 629v
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[13.4.1854], Talbot, George (Mgr) a Barnabo : recommande Madame Braston qui cherche
missionnaires pour Ie diocese de Toronto [Ie 31.5.1854, PF ecrivit au Nonce a Paris ace sujet]; suivi
de: 13.4.1854, [Talbot], Madame Branston doit rencontrer BarnabO - 630r, 631r, 633v

a Fransoni : au sujet de l'Eglise en Amerique du Nord - 634rv, 635v
N. (ptre Quebec) a Bamabo : lui demande de renseigner son frere Doucet, Isidore

27.4.1854, Colonna, Antonio

11.5.1854, Doucet,
(ptre Quebec) au sujet d'une lettre de change envoye au baron Torlonia - 636r-637r, 637v
15.5.1854, Phelan

a Fransoni

: au sujet de Madden, Patrick John - 638r, 639v

25.5.1854, Doucet, Isidore et Le Blond, Edmond (ptre Montreal)
les lettres arrivees a leur adresse - 640r, 641v

a retirer

a Bamabo

: autorisent Duford (abbe)

25.5.1854, Le Blond: se recommande au Saint-Pere - 642r
3.6.1854, Charbonnel a Bamabo : relation diocesaine ; question des ecoles catholiques ; necessite de
creer des nouveaux dioceses - 643r-644r, 644v
8.6.1854, recteur du College Irlandais
9.6.1854, Bourget
- 647r-648r, 648v

a Bamabo

a PF : l'archeveque

de Halifax au sujet de Hayes - 645r, 646r

: recommande Pacaud, Georges (Montreal), en voyage de noces en Europe

27.6.1854, Sacconi , Carlo (nonce
650r,651v

a Paris) a Fransoni

: au sujet de Cameron et du diocese d'Arichat _

5.6.1854, Bamabo : extraits de documents concernant l'erection du diocese de St-Hyacinthe (bornes et
plan du Comte de Richelieu , petition des fideles) - 651r-654r

a Fransoni : lui adresse trois suppliques - 655r, 656v
Charbonnel a Barnabo : actes du concile; demande dispense

22.7.1854, Cooke

21.8.1854,
Toronto) - 657r, 658v

d'age pour Hoban, James (ptre

29.9.1854, Turgeon a Fransoni : les ev.s du Canada demandent l'erection de deux nouveaux dioceses;
Charbonnel doit rentrer en Europe; designation des nouveaux ev.s - 659rv, 660v
1.10.1854, Chisholm, J.J. a Fransoni : au sujet de l'Eglise du Haut-Canada ; on aurait besoin d'un
diocese a London et d'un autre a Hamilton; on sait que les ev.s de Montreal et Toronto ont demande a
Bedini de recommander Pinsonneault comme ev. de London, mais ce n'est pas possible parce que les
Irlandais sont majoritaires dans cette region, a l'exception de 3 ou 4 paroisses fran9aises ; Ie HautCanada a besoin d'ev.s irlandais et ecossais ; Dowd serait l'ideal comme ev. de London; Ie peuple et Ie
clerge n'aiment pas Charbonnel - 661r-663r, 663v
16.10.1854, Cameron

a Fransoni

: son voyage de Paris

a Arichat

- 664r-665v

21.10.1854, Turgeon a Fransoni : Bourget se rendra a Rome pour suivre la decision au sujet de
l'Immaculee Conception de la Vierge - 666rv, 667v .

a Fransoni : lettre d'etat: nouvelle eglise de Brockville
MacKinnon a Fransoni : arrivee de Cameron; concile de Quebec;

19.10.1854, Kelly, O.

20.11.1854,
; Irlandais et Ecossais - 670r-672v, 673v
26.8.1854, Turgeon

a Fransoni

: demande dispense - 674rv, 675v
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- 668r-669r, 669v ,
seminaire d'Antigonish

[1854], Desjardins, H.
676r,677v

a Fransoni

: lui adresse une lettre pour Doucet, Isidore, maintenant

a Rome

-

11.12.1854, Bourget: questions traitees a PF Ie 29.11 et les 1/2/5.6.12.1854 sous la presidence du
cardinal Wiseman et sous la direction de Barnabo - 678r-680v, 681v
15.12.1854, Walsh, W.
683v

a Barnabo

: (R) biens de l'Eglise du Canada; situation australienne - 682r-683r.

1854, Opinion de la presse canadienne au sujet de Jacques Viger, Costumes des Communautes
Religieuses de Femmes en Canada (Montreal, Lovell, 1854) [II s'agit de deux albums presentes
par Viger] - 684r-687r

a Bedini

1854, Taschereau, Alexandre (agent de la Provo ecc!. de Quebec a Rome; ensuite archeveque de
Quebec) a PF : demande si Ie coadj. d'un diocese peut presider Ie Concile provincial - 688r, 689v
[1.]1855, Bedini
691v

a Barnabo

: au sujet des medailles qu'il a demandees pour ses arnis canadiens - 690r,

11.1.1855, Bourget a Bedini : remercie pour sa visite au Canada; demande decorations pour Lafontaine,
Hyppolite , pour l'Hon. Wilson, maire de Montreal, et pour Viger, Jacques; suivi de: A. De Puibuisque,
Jacques Viger - 692r-693r, 693v, 694r-695r
26.1.1855, Bourget

a Barnabo

: demande documents - 696, 697v

25.1.1855, Nugent, John 1. (eleve du C.U.)
700v,701v

a Fransoni

: au sujet du diocese de Terre-Neuve - 699r-

a Bamabo : remerciements; relation de son voyage en Amerique - 702r-703v
Walsh, W. a Fransoni : doit envoyer 4 caisses d'objets sacres a Halifax - 704r, 705v
Baillargeon a Pie IX : Turgeon est tres malade - 706r, 707v

1855, Bedini
31.3.1855,
12.4.1855,

10.4.1855, MacLeod a Barnabo : lettre d'etat: depuis 17 ans, est
et 200 amerindiens - 708rv, 709v

a East Bay,

ou a 3200 fideles ecossais

28.4.1855, Antonelli a Barnabo : au sujet d'une dispense matrimoniale pour Vallieres, Jean Olivier de
Quebec; suivi de: s.d., Vallieres a Pie IX , supplique: il a marie Costantineau, Sophie sans dispense~
22.1. 1852, Roche, Edmond P. (ptre Quebec) , au sujet du mariage de Vallieres; 22.9.1854, Delilles a
Pie IX, au sujet du cas de Vallieres; extrait du registre des baptemes, mariages et sepultures de la
paroisse Notre-Dame- de-la-Nativite de Beauport pour l'annee 1853; 19.1. 1855, Langevin, Edmond
(secretaire, Quebec) a Belleau, N. (avocat) au sujet de la dispense demandee; 8.2.1855, Panet (notaire
public), declaration de Vallieres et Costantineau; 3.3.1855, Head, Edmund Walker (gouverneur general
de l'Amerique Septentrionale britannique) , certifie que Morrin, Joseph est Ie maire de Quebec;
29.3.1855, Morrin, certifie les signatures des documents qui precedent - 71Or-725v
1.5.1855, Mullock

a Fransoni

: enverra un eIeve au C.U.; cathedrale - 726r-727r

a Bamabo : au sujet des Actes du Concile de Quebec - 728rv, 729v
Charbonnel a Barnabo : situation du diocese de Toronto; demande division

9.5.1855, Altieri

28.5.1855,
question des ecoles catholiques; dette de la cathedrale - 730r-73 1r, 731v
29.6.1855, Bourget: relation diocesaine - 732r-739v
8.7.1855, Bourget

a Barnabo

: supplique - 740rv, 741v
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du diocese;

11.7.1855, Martinucci , Pio (consulteur PF) : au sujet des Actes du Concile de Quebec - 742r-743r. 743\'
4.6.1854, ev.s du Canada
25.7.1855, Bourget
747r,747v

a Pie IX : suppliques

a Bamabo:

- 744r-745v

ecrit de Paris au sujet du dogme de l'Immaculee Conception - 746r-

22.8.1855, Mullock a Fransoni : voudrait envoyer un autre eleve, Howley, Richard V. au C.U.;
cathedrale; suivi de: 1...19.9.1855, Woodcock, Bartholomew C. (sup., All Hallows College, Dublin) .
recommande Howley - 748rv, 749v, 750r
3.9.1855, Baillargeon a Fransoni : peut-il ordonner des eccIesiastiques sub titulo missionis, s'it les
utilise dans les paroisses et les colleges? - 751rv, 752v
28.10.1855, Baillargeon a Fransoni : transmet une lettre de remerciements des ev.s de la provo eccI. de
Quebec a Pie IX , une lettre des memes demandant I'erection de deux nouveaux dioceses, et plusieurs
suppliques - 753rv, 754v

a Fransoni

3.11.1855, Baillargeon

: titres sub titulo missionis; maladie de Turgeon - 755rv, 756v

5.11.1855, Bedini a Bamabo : recommande Marjoie, du diocese d'Orleans , qui voudrait fonder un
organisme pour la protection des emigrants aux Ameriques - 757r-758r, 758v
18.11.1855, Bourget
760v

a Bamabo

: recommande deux pretres de Montreal qui vont

a Rome

30.11.1855, Pacifici

a Bamabo

: reponse de Pie IX aux ev.s du Canada -761r, 762v

- 759r-760r,

18.12.1855, Alfonso da Rumilly (vice-procureur et commissaire general des Capucins ) a Bamabo : va
donner la permission a Luigi da Lavagna de se rendre au Canada - 763r, 764v
16.12.1855, Walsh, W.
766v

a Fransoni

: est malade en Irlande ; au printemps, va rentrer au Canada - 765r-

18.12.1855, Bedini a Bamabo: Canadiens franyais a Rome; lettres du Canada; recommande Rinard,
Louis commissaire a l'Exposition de Paris et maintenant en visite a Rome; demande medailles dlePie
IX pour Ie musee ou Ie seminaire de la ville de Montreal - 767r-768v
24.12.1855, Charbonnel a Pie IX: demande de venir au secours spirituel de la population du CanadaOuest; sa sante - 769r, 770v
31.12.1855, Luigi da Lavagna

a Fransoni

: demande I'argent pour Ie voyage au Canada - 77lr, 772v

a Fransoni : demande argent pour I'achat de livres pour son diocese - 773r, 774v
1856], Mullock a Bamabo : envoie copie d'une lettre pastorale - 775r-776r, 776v

1856, MacKinnon
[1855 ou

s.d., Mullock : Placentia - 777r
11.1.1856, PF : dette de MacKinnon - 778r, 779v
22.1.1856, Lucidi

a Bamabo

3.2.1856, Baillargeon

: au sujet du rescrit pour Mullock - 780r, 781v

a Fransoni

: sollicite reponse

a une supplique

- 782r, 783v

6.2.1856, Viale (cdI., nonce a Vienne) a Fransoni : Messner, Colombanus (capucin, Toronto) a envoye
une supplique a Marie-Anne-Pia, imperatrice d'Autriche , pour batir une eglise au Canada - 784rv, 785v
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11.3.1856, Alfonso da Rumilly a Barnabo : Capucins d'Athenes; au sujet de Messner - 786r-787r.
787v
8.2.1856, PF : MacKinnon demande argent pour l'achat de deux tableaux pour son diocese - 788rv
11.2.1856, MacKinnon a Barnabo : est a Paris; au mois de mars, se rendra a Dublin - 789rv, 790v
11.2.1856, Mackinnon a BarnabO : se rendant a Lyon, s'est arrete a Turin, OU a rencontre l'archeveque
[qui est Ie frere de Barnabo] - 791r, 792v
15.2.1856, Phelan a Fransoni : association de l'Immaculee Conception; trois pretres du diocese sont
morts: McEvay, Patrick; Cannon, John; et MacDonnell, Alexander - 793r
15.2.1856, Phelan a Fransoni : question de mariages mixtes - 794rv
9.5.1856, Kirby a Barnabo : Walsh, W. lui a ecrit Ie 26.2.1856: il est tres malade - 795rv, 796v
13.3.1856, Gingras, Leon (professeur de theologie, Seminaire de Quebec) ala Congr. des Rites: doutes
- 797rv, 798v
14.3.1856, MacKinnon a Barnabo : sa dette - 799r-800r, 800v
17.3.1856, Bourget a Pie IX: au sujet des statuts du Chapitre diocesain - 801r, 802v
25.3.1856, Bourget a Fransoni : au meme sujet - 803r, 804v
25.3.1856, Bourget a Barnabo : au meme sujet - 805r-806v
6.4.1856, Baillargeon a Fransoni : au sujet de Turgeon - 807r, 808v
7.4.1856, Charbonnel a Barnabo : remercie pour la creation des dioceses d'Hamilton et London et pour
la designation comme leurs ev.S de Farrell, John et de Pinsonneault - 809r, 810v
19.4.1856, Bourget a Barnabo : Pare (chancellier, Montreal) se rendra a Rome - 811r, 812v
21.4.1856, Chisholm, J.J. a Fransoni : lettre d'etat; ecoles mixtes ; demande d'envoyer un jeune ptre au
C.U. - 813r-814r, 814v
1.5.1856, Baillargeon a Bourget: au sujet du ceremonial provincial - 815rv
21.5.1856, Bourget a [Pare]: (R) au meme sujet - 816rv
8.5.1856, Bourget a Barnabo: au meme sujet - 817r-818r, 818v
8.5.[1856], Charbonnel a Barnabo : au sujet de la mission de froMessner; sacre des ev.s de London et.
d'Hamilton - 819r, 820v
19.5.1856, Pinsonneault a Fransoni : son sacre - 821r-822r, 822v
26.5.1856, Dalton, John (ev. Harbour Grace) a Fransoni : son sacre - 823r, 824v
27.5.1856, Farrell a Fransoni : son sacre - 825r-826v.
31.5.1856, Baillargeon a Barnabo : mort de Fransoni ; demande reponse aux lettres ecrites a celui-ci;
suivi des copies de ces lettres-Ia - 827r-831 r
6.6.1856, Baillargeon a Barnabo : mort de Fransoni ; difficulte dans la provo eccl. de Quebec; divisions
entre clerge d'origine fran~aise et clerge d'origine britannique - 833r-834v
11.6.1856, Mullock a Barnabo : sacre de Dalton; mort de Fransoni - 835rv, 836v
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12.6.1856, Walsh, W.

a Barnabo:

felicitations; demande d'envoyer son neveu au C.U. - 837r1 838\'

20.6.1856, Bourget

a Barnabo

: felicitations - 839rv, 840v

26.6.1856, Sacconi
841r,842v

a Barnabo

: MacDonald (eIeve du c.u.) lui a transmis les medailles pour Bourget -

9.7.1856, Pare et Bourget

a Bedini

16.7.1856, Baillargeon
846v
12.7.1856, Phelan

a Barnabo

a Pie IX:

: (R) au sujet du ceremonial provincial - 843rv, 844v

: felicitations pour la designation comme secretaire de PF - 845r",

facultes pour les mariages mixtes - 847r, 848v

a Barnabo : felicitations - 849rv, 850v
1850], Baillargeon a Fransoni : au sujet des communautes

22.7.1856, Pinsonneault

2.8.1856 [sic!
diocese de Montreal - 851r, 852v

2.8.1856, Fioramonti, Domenico (seer. des Lettres Latines)
lettres - 853r-854v
3.8.1856, Macioti, Alessandro (assesseur, Saint-Office)
Canada) a demande une dispense - 855r, 856v
5.8.1856, Mullock

a Barnabo

a Bedini

a Bedini

: Pages, Paul (ptre River Desert,

a Barnabo

1856, Bourget a Pie IX: demande medailles [Ie 4.9.1856, PF ecrit
medailles a Pare] - 861rv, 862v

a Barnabo

12.9.1856, Martinucci
866v,867rv

: au sujet de la transmission des

: felicitations - 857rv, 858v

[1856], Perin, G. (abbe, Notre-Dame University, Indiana)

9.9.1856, Cameron

de religieux etablies dans Ie

: felicitations - 859r-860r, 860v

a Bourget

qu'on a confie les

: felicitations; lettre d'etat - 863r-864v

a Bedini

: transmet: s.d., Martinucci, au sujet du ceremonial provincial - 865r,

12.9.1856, Quaglia, Angelo (seer., Congr. du Concile) a Barnabo : transmet: 6.9.1856, Cagiano de
Azevedo (cardinal, pref. S.c. du Concile), au sujet du Chapitre de Montreal; 6.9.1856, Quaglia,
"Animadversiones circa Constitutiones Capituli Cathedrali Ecclesiae Marianopolitanae ". 869r, 870v,
871r,872r
2.10.1856, MacKinnon a BarnabO : felicitations; voyage Glasgow -New York -Boston -Quebec -Arichat
-Antigonish; les Soeurs de la Congregation de Montreal lui enverront des religieuses pour son diocese;
seminaire d'Antigonish ; au sujet de Cameron et Schulte, Johannes; demande Ie retour des eleves du
c.u. provenant de son diocese - 875r-876v
4.10.1856, Charbonnel a Barnab6: est en France; demande un successeur; souligne que Ie Haut-Canada
requiert une prov. eccl. separee, puisque Ie deux Canadas ne se rassemblent guere - 877r-878v
[Fete du Sacre-Coeur de Jesus] 1856, Charbonnel : traduction de la lettre pastorale sur l'etablissement
Toronto d'une Maison de Providence - 879rv
1856, PF : au sujet de la declaration de MacDonald, B.D.: Ie diocese de Charlottetown - 880rv, 881v
6.10.1856, MacDonald, B.D.

a Pie IX:

demande facultes - 882rv, 883v
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a

6.10.1856, MacDonald, B.D .a Barnab6 : Ie diocese de Charlottetown: bornes; population (division
entre Ecossais et Irlandais , d'une part, et 6000 Acadiens et 150/200 Amerindiens , de l'autre); pauvrete
des habitants; ecoles mixtes - 884r-886r
20. I 0.1856, ev.s de la Provo eccl. de Quebec

a Pie IX : petition

- 887rv

27.10.1856, Charbonnel a BarnabO : felicitations; au sujet d'unjeune ptre [l'abbe Ouellet], qui a etudie
l'allemand pour aider les immigrants de Toronto et qui maintenant est demande par Pinsonneault; Ie
Capucin Luigi da Lavagna est arrive, mais aurait besoin d'aide - 888r-889r, 889v
27.10.1856, Charbonnel

a Bedini : felicitations:
a Barnab6 : lui adresse

voyage au Canada de Bedini - 890rv, 89lv

29.10.1855, Baillargeon
: 15.10.1855, Munro, P.A.c. (medecin chef de I'H6telDieu de Montreal) , Charbonnel ne peut presque plus travailler dans son diocese - 892r, 893v, 894r
2. 11.1856, MacDonald, B.D.

a Pie IX : demande

facultes - 895rv, 896v

4. I I. I 865, Oeuvre de la Propagation de la Foi , Conseils Centraux de Lyon et Paris, a Pie IX :
implorent benediction apostolique; demandent que Charbonnel puisse precher pour l'Oeuvre - 897rv,
898v

a Barnab6

6.5.1856, Charbonnel

: au sujet de la petition de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi - 899r

27.3.1857, Oeuvre de la Propagation de la Foi , Conseils Centraux de Lyon et Paris,
duplicata de lettres - 90 Ir-902r
12.1 1.1856, Kelly, O.
904v

a Barnab6

a Pie IX:

transmet

: lettre d'etat; au sujet d'une petition du cIerge contre les ev.s - 903r-

17.1 1.1856, Truteau , A. (chanoine et doyen, Montreal) a Bedini : presente une supplique du Chapitre
de Montreal en faveur de Bourget: 17. 11.1856, Truteau a Pie IX , supplique - 905rv, 906v, 907r-908r
19.I I. I 856, Bourget
909r-91Or,91Ov

a Barnab6

: au sujet des Constitutions du Chapitre de la cathedrale de Montreal _

18.12.1856, Bourget: circulaire au cIerge diocesain sur Ie ceremonial - 9 I Ir, 9 I2v
31. 12.1856, Alfonso da Rumilly a BarnabO : suggere d'attendre l'arrivee it Rome de Charbonnel , avant
d'envoyer des Capucins a Toronto - 913r, 914v
s.d., American Systematic Beneficence Society: tract - 917r
s.d., lettre iIIisible - 9 I 5r-9 I 6r
1858, coupures de presse sur Ie Reveil religieux aux Etats-Unis - 9 17
22.4. I 857, Catholic Telegraph and Advocate (Cincinnati, Ohio) : vol. XXVI, no. 17 - 9 18
7.4.1857, Le Courrier du Canada: Iere annee, numero 55 - 920
1856, Extracts from the Victorian Press in reference to the General State of Catholic Affairs in Victoria
[imprime] - 92 Ir-922v
7.1.1857, Financial Statement of St. Stephen's Church, Twenty-Eight Street [New York}. From Nov. 1st,
1848, to Jan. 1st, 1852 (3 exemplaires) - 923r-928v
1857, PF : au sujet du diocese de Terre-Neuve - 929r-930v, 93 Iv
1857, adresse de Spence, James (Belleville, Haut-Canada)
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- 932r, 933v

5.1.1857, Pinsonneault: au sujet de l'abbe Ouellet [voir 888-889]; suivi de: 3.10.1856, Pinsonneault
Ouellet, au sujet de Charbonnel - 934r-936v et 937rv

a

15.1.1857, MacDonald, B.D. a Bamaba : rapport sur Ie diocese de Charlottetown: Irlandais , Ecossais ,
Acadiens des Iles-de-la-Madeleine , Amerindiens ; ecoles mixtes - 938r-941r, 941v
23 et 25.6.1857, Canada: articles de presse au sujet d'un discours de O'Regan (ev. Chicago) concernant
Chiniquy et Ie schisme de Bourbonnais; on parle aussi des centres canadiens-franyais du diocese de
Chicago - 942
26.2.1857, Pinsonneault: Pastoral Letter Establishing the Diocesan Institutions - 943r-950v
14.2.1857, PF : quelques cures de Trois-Rivieres ne veulent pas payer la dime
1857, f. 239] - 951r

a l'ev.

[voir Udienze,

22.2.1857, Charbonnel a Bamaba : accuse reception de la plainte de Pinsonneault; est
sera a Rome dans une quinzaine de jours - 952r, 953v
21.2.1857, Walsh, W.

a Bedini : felicitations; est gueri - 954r-956r, 956v
a Bamaba : a Paris, a trouve Ie memoire de Pinsonneault;

1.3.1857, Charbonnel
Charbonnel a Pinsonneault, au meme sujet - 957rv et 958rv

a Strasbourg

et

suivi de: 1.3.1857,

6.3.1857, Fortier, Louis Th. (cure de Nicolet) a Bedini : s'adresse a Bedini au nom des cures et
missionnaires de Trois-Rivieres ; contre Cooke qui demande Ie dixieme de tous les revenus
ecclesiastiques; deux cures se rendront a Rome pour en discuter avec PF - 959r-960r, 960v
11.3.1857, Fatesini, Giovanni (Amelia) a Bedini : demande si Rome envoie des artistes et des
missionnaires en Amerique - 961rv, 962v
12.3.1857, Charbonnel a Bamaba : (R) demande de ne pas rentrer a Toronto: est malade et parle
difficilement l'anglais ; au sujet du memoire de Pinsonneault - 963r-967r, 967v
17.3.1857, Phelan a Bamaba : Madden, Patrick John a ete malade; suivi de: 17.3.1856, Madden,
Patrick John a Bamaba, a ete tres malade; voudrait enseigner aux Etats-Unis :°l'ev. de Chicago lui a
demande de se rendre dans son diocese [Ie 28.4.1857, PF ecrit a Phelan que c'est a lui de decider si
Madden peut se rendre a Chicago] - 968r, 969rv, 970v
17.3.1857, Charbonnel

a BamabO : ne veut plus

18.3.1857, Charbonnel

a Bedini

28.3.1857, Charbonnel

a BamabO : demande

se retirer de Toronto - 971r, 972v

: ne veut plus se retirer de Toronto; sa lettre

a Bamaba

- 973, 974v

d'argent pour la cathedrale - 975rv, 9v76

[Fete du Sacre-Coeur de Jesus] 1856, Charbonnel : traduction de la lettre pastorale sur l'etablissement
Toronto d'une Maison de Providence - 977r-978r

a Bedini : demande assistance financiere - 979rv, 980v
Charbonnel a Bamaba : au sujet d'une audience pontificale - 981rv

1.4.1857, Charbonnel
24.4.1857,

28.4.1857, [Charbonnel]: demande un successeur ou un coadj. puisqu'il ne connait pas l'anglais ni les
lois et procedures politiques du Canada - 982rv, 983v
25.4.1857, Charbonnel a Pie IX : demande Ie privilege d'un oratoire prive pour Gaudissart, Antoine
(cure de S1.Lin, Amiens) - 984r, 985v
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a

5.5.1857, Charbonnel
986r,987v

a Bamabo

20.5.1857, Walsh, W.

a Bedini

: va partir; demande livres et reliques pour la cathedrale: facultes _

c.u. - 988r-989v, 990"
Toronto) a Bedini : demande Ie titre de missionnaire

: envoie un eleve au

22.5.1857, Trachon, Clement (missionnaire,
apostolique [Bedini lui repond de se faire recommander par Charbonnel ] - 991rv, 992v
25.5.1857, Walsh, W.
16.2.1857, Bourget
995r,996v

a Bamabo

a Bedini

: eleves du C.U. ; Concile d'Halifax - 993-994v

: recommande MM. Theberge et Baurgeault qui se rendent

a Rome

-

6.1857, Nugent, John 1.a BamabO : l'ev. d'Harbour Grace demande permission d'envoyer un eleve au
C.U.; suivi de: s.d., Dalton a Nugent, John 1. extrait d'une lettre; 30.6.1857, [Bedini ?], a repondu
verbalement que Ie C.U. ne peut pas accepter de nouveaux eleves - 997r, 998r et 999v
5.6.1857, Bourget a Bedini : recommande MM. Beauregard et Limoges de St-Hyacinthe qui se
rendent a Rome - 1000rv

a Bedini : questions au sujet des missionnaires au Canada - 1001r, 1002v
Charbonnel a Bamabo: demande coadj.; ne veut pas que Bruyere, Joseph Marie (VG,

3.7.1857, Antonelli

11.7.1857,
Toronto) soit designe ev. de Kingston - 1003r, 1004v
14.7.1857, Ministre des finances pontificales
1006v
13.8.1857, Nerod, Y.P. (ptre Loretto, Canada)
1007rv
18.8.1857, Connolly
1008r-l009r, 1009v

a Bamabo

: se rendra

a Bedini
a Bedini

a Rome

: au sujet d'une requete pour Walsh, W. - 1005r,
: Herzog, Philip demande un autel prive-

pour presenter les Actes du Concile d'Halifax -

21.8.1857, Charbonnel a Bamabo : ecrit de Lyon; Bruyere; a fait passer au Canada une douzaine de
pretres; demande un coadj. - 101Or, 1011v
23.4.1857, Charbonnel
1012r-l013r,1013v

a Bamabo

17.4.1857, Charbonnel

a Bamabo:

: (R) propose de designer Bruyere com me coadj. de son diocese(R) Oeuvre de la Propagation de la Foi - 1014r, 10I5v

s.d., [Charbonnel ]: Oeuvre de la Propagation de la Foi - 1016r
21.4.[1857?], Charbonnel

a Bedini

: au meme sujet - 1018r

s.d., Charbonnel : memorandum pour PF : ses difficultes (dettes , propagande protestante , question des
ecoles ) - 1020r
s.d., Charbonnel : supplique pour obtenir Bruyere comme coadj. - 1021r-l 022v
18.8.1857, ev.s de la Provo eccl. de Quebec a BamabO : au sujet de la supplique de Charbonnel :
s'opposent a la designation de Bruyere et pensent que Charbonnel exagere ses problemes; demandent
que Charbonnel rentre a Toronto; au sujet de la succession de Kingston (2 exemplaires) - 1023r-l024v
et 1025r-l 026v
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9.1857, Bedini : a montre la lettre qui precede a Pie IX et celui-ci s'est declare d'accord avec les ev.s de
la Province de Quebec [Ie 21.9.1857, Bedini a ecrit a Charbonnel en lui demandant de rentrer a
Toronto] - 1027r
14.10.1857, Charbonnel
la Foi - 1028r, 1029v

a Bamabo

: ecrit de Clermont-Ferrand; Bruyere; Oeuvre de la Propagation de

16.10.1857, MacKinnon

a Bamabo

: transmet suppliques - 1030r-l031v

a Bamabo : ecrit d'Orleans; Bruyere - 1032r-1033v
Charbonnel a Bamabo: ecrit de Paris; memoire sur Ie diocese de Toronto - 1034r\', 1035v
Charbonnel a Bamabo : cherche a Dublin des ptres pour Ie Haut-Canada - 1036r-l 037v

25.9.1857, Charbonnel
16.10.1857,
24.10.1857,

17.10.1857, Oeuvre de la Propagation de la Foi , Conseils Centraux de Lyon et Paris,
sujet de l'activite de celui-ci en faveur de l'Oeuvre - 1038rv
25.10.1857, Cullen (arch. Dublin)

a Bamabo

a Charbonnel

: au

: au sujet de Charbonnel et de Bruyere - 1039r\', 1040v

11.1857, Charbonnel a Bamabo : ecrit de Paris; a trouve deux pretres pour Ie Canada: Muldoon,
Michael (Capucin, Irlande) et Knaresboro, John (Capucin, Irlande) - 1041r, 1042v
8.11.1857, MacDonald, Dugald (ptre Ile-du-Prince-Edouard)
Maritimes - 1043r-1044v

a Bamabo

: au sujet des dioceses des

12.1857, Begley, D. (ptre Kingston) : affirme etre persecute par les ev.s canadiens - 1045r-1046r, 1046v
2.12.1857, Fedele da Cesena (Procure des Capucins) a Bedini : Ie Superieur General des Capucins a
decide d'interdire aux trois Capucins irlandais demandes par Charbonnel de se rendre au Canada 1047rv, 1048
5.12.1857, Cooke a Bamabo : demande facultes ; envoie copie d'une lettre adressee
5.8.1857 - 1049r, 1050r-1052r, 1052v
9.12.1857, de Mazenod
1054v

a BamabO : demande

a Bamabo

Ie

Ie bref de designation du coadj. de St-Boniface - 1053rv,

15.12.1857, Carletti, Terenzio (Tribunal criminel de Rome)
temoigner au tribunal - 1055r-l056v
20.9.1857, de Mazenod
1057rv, 1058v

a Barnabo,

a Bedini

: Lucas, Thomas (eleve C.U.) doit

: coadj. de St-Boniface; superieure des Soeurs de St-Joseph -
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Congressi America Settentrionale, vol. 7 (1858-1861)
1858, PF : les resolutions concernant la division du diocese de Terre-Neuve manquent : Nugent. John
1. (eleve C.U.) doit ecrire aux ev.s de St-Jean TN et de Harbour Grace; Mullock . Thomas (e\'. St-Jean
TN) a cede Nugent a Connolly, Thomas L. (ev. St-Jean NB) - Ir, 2v
1.1858, PF : au sujet d'une requete de Connolly - 3r, 4v
1.1858, Connolly

a Barnabo

(cdI., pref. PF) : requete (2 examplaires) - 5r-6v, 7v

6.1.1858, Baillargeon, Charles-Franyois (coadj. Quebec) : les ev.s de la Provo eccI. de Quebec
demandent de choisir Ie successeur de Mgr Phelan (ev. Kingston) ; lerna: Horan, Edouard (recteur
Ecole Normale, Quebec) , Blyth, Etienne (ptre Montreal) , Morisson, Charles-Franyois (ptre Montreal)
8rv,9v
14.1.1858, Baillargeon
llv

a BarnabO : au sujet de la designation

d'Horan comme ev. de Kingston - lOry,

29.1.1858, Miege, Jean-Baptiste (vic.ap. Kansas et Nebraska) a Barnabo : ses difficultes; demande de
confier son terri toire a l'arch. de St-Louis ou a l'ev. de Dubuque - 12rv, 13v
31.1.1858, Langevin, Edmond (seer. Quebec) a Barnabo : l'arch. de Quebec a reyu les bulles pour
Grandin, Vital Justin (omi, ev. tit. de Satala en Armenie, coadj. St-Boniface) ; actuellement, celui-ci est
a l'Ile a la Crosse "au milieu des tribus sauvages " (Amerindiens )- 14rv, 15v
14.2.1858, Charbonnel , a Barnabo : est encore
Europe - 16r-17r, 17v

a Lyon;

motifs pour lesquels a prolonge son sejour en

19.2.1858, Turgeon, Pierre-Flavien (arch. Quebec) a Bedini : recommande Madame Vallieres de StReal, veuve d'un membre du Parlement provincial, qui va se rendre a Rome - 18rv, 19v
2.1858, Nugent a Barnabo : demande de partir pour l'Amerique [Ie 23.2.1858, Barnabo lui donne la
permission] - 20r, 21v
25.2.1858, Reisach, C. (cdI.) a Barnabo: Juncher, Heinrich (ev. Alton, EU) lui a demande
proteger deux jeunes Allemands - 22r, 23v

a Rome

de

25.2.1858, Baillargeon a Barnabo : les bulles de l'ev. de Kingston sont arrivees; demande rescrits;
Charbonnel doit rentrer a Toronto - 24rv-25v
26.2.1858, Horan

a Barnabo

: remercie - 26r-27r, 27v

[3.] 1858, Limoges, Joseph Magloire et Beauregard, Joseph (ptre St-Hyacinthe ) a Bedini : sont
demandent tableaux pour leurs eglises - 28r, 29v

a Rome;

9.3.1858, PF : resolutions au sujet du Concile d'Halifax - 30r-32r, 33v
24.3.1858, Demers, Modeste (ev. Vancouver) a Bamabo : est arrive a Montreal; les Oblats ont dfi
abandonner les missions a l'interieur de l'Oregon a cause de la guerre entre les Americains et les
Amerindiens et demander de travailler dans Ie diocese de Vancouver - 34rv, 35v
4.1858, Simeoni (seer. PF) : Ie marquis de Caballero, consul espagnol
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a St-Jean TN

- 36r, 37v

8.5.1858, PF : la Congr. des Rites transmet deux lettres pour les ev.s de Quebec et de Shrewsbury 38r,39v
4.5.1858, Baillargeon it Bamabo : transmet: s.d., Horan, demande facultes - 40rv, 41r-42v. 4Bv
12.5.1858, prefet C.U. : au sujet du depart de Nugent - 44r, 45v
18.5.1858, Baillargeon it Bedini : designation du fils de Madame Vallieres [de St-Real) comme
chevalier de I'Ordre de St-Sylvestre - 46rv, 47v
6.6.1858, Giraud, I.R. (pss, Paris) it BamabO : demande permission d'accompagner Charbonnel a
Toronto - 48rv, 49v
6.7.1858, Barili, Lorenzo (nonce Espagne) : Ie marquis de Caballero est deja marie, quoique separe; par
consequent, il ne pouvait pas epouser la soeur de Nugent - 50r-51 v
26.7.1858, Bourget: demande exemplaire de l'Index des livres condamnes - 52rv, 54v
5.9.1858, Modena, Angelo Vincenzo (op, secr. Congr. de I'Index) it Bedini : au sujet de la demande de
Bourget - 53r
2.8.1858, Billaudele (pss, Montreal) it Bamabo : les Sulpiciens de Montreal demandent de continuer it
porter leur costume ecclesiastique - 55r-56r, 56v
12.8.1858, Connolly it Bamabo : remercie pour la permission d'envoyer des eleves, qui ne soient pas des
Amerindiens , au C.U.; voudrait envoyer Henry, Jacob - 57r-58v
21.8.1858, Mullock it Bamabo : mariage du consul espagnol, Ie marquis de Caballero, qui croyait sa
femme morte; les ev.s de Terre-Neuve n'ont pas participe au Concile d'Halifax ; situation de I'Eglise
catholique a Terre-Neuve; question scolaire; Terre-Neuve est liee it I'Europe par Ie telegraphe; suivi de:
20.8.1858, marquis de Caballero it Bamabo, son cas - 59rv et 62rv, 60rv
21.8.1858, MacKinnon it Bamabo : envoie Chisholm, Alexander comme eleve du C.U. - 63rv, 64v
24.8.1858, Nugent a Bamabo : est arrive it St-Jean NB ; son voyage it Terre-Neuve - 65r-66r, 66v
28.8.1858, Charbonnel it Bamabo : est rentre a Toronto; demande un coadj. et propose, encore une fois,
Dowd ; suivi de: 26.8.1858, Bourget, demande d'accepter la requete - 67rv, 67v, 68v
30.8.1858, Dalton, John (ev. Harbour Grace) it BamabO : au sujet du Concile d'Halifax - 69r, 70v
8.9.1858, Woods, John (ptre Halifax) it Bamabo : Charbonnel lui a demande de se rendre a Toronto
pour travailler parmi les Irlandais de cette ville - 71r-72v
21.8.1858, Casault & Langlois, avocats : consultation [contre une circulaire de Bourget qui ordonne de
faire disparaitre Ie crucifix et les chandeliers du bane d'oeuvre des eglises ) - 73r-74r
29.8.1858, Laframboise, Alexis (president de la fabrique de Montreal) : copie de l'acte de deliberation
contre la decision de Bourget au sujet de la paroisse de Montreal - 75r-76v
3.9.1858, Pare (seer. Montreal) aux marguilliers de la paroisse de Montreal au meme sujet (copie)77r-78r
20.9.1858, Bourget it Bamabo : contre la requete de Billaudele et des Sulpiciens : ceux-ci veulent porter
Ie rabat fran9ais et refusent Ie collet romain; au sujet du crucifix et des chandeliers - 79r-84r, 84v
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29.9.1858, Pinsonneault, Adolphe (ev. Sandwich) a BarnabO : va partir pour l'Amerique du Sud.
ensuite se rendra en Angleterre et a Rome; suivi de: 2.1857, [New York?], " An Irish Riot in Hudson
City, N.] ", s.p.; coupures du New York, datees 7 et 10.2.1857 - 85r-87r, 87v
18.10.1858, Nugent a BarnabO : transmet: [18.10.1858], Connolly a BarnabO, ne voudrait pas etre
designe comme arch. d'Halifax: a ce sujet souligne que les deux tiers des catholiques du diocese sont
Irlandais d'origine et ne voudraient pas d'un etranger; 4.10.1858, ev.s de 1aProvo eccI. d'Halifax a
Barnabo, lerna: Connolly; Woodcock, Bartholomew (recteur, All Hallows College, Dublin): Dowd.
Patrick - 88r, 89r-90r, 91r-92v, 93v
22.10.1858, Baillargeon
23.10.1858, Baillargeon

a Pinsonneault: demande de transmettre a PF
a Pie IX : au meme sujet - 96r, 97v

trois requetes - 94r, 95v

11.1858, Becker (abbe): questions au sujet d'un protestant converti au catholicisme - 98r, 99v
7.12.1858, Charbonnel a Bedini : est a Marseille; au sujet de l'envoi d'une caisse de livres ; Ie General
des Capucins a refuse d'envoyer 3 Capucins irlandais a Toronto; Oeuvre de la Propagation de la Foi ;
veut renoncer a Toronto; contre les ev.s frans;ais de la ProvoeccI. de Quebec, qui ne comprennent pas les
problemes d'un diocese anglais - 100r-1 0 1v
S.d., [?]: invite" All who wish to see the French Clergy out of Toronto " - 102r
31.3.1858, [Pinsonneault a Bedini ]: est de nouveau a Rome, apres Ie pelerinage a Lorette; au sujet
d'une protestation des catholiques de Toronto; Charbonne1 a tout fait pour les Irlandais [Bedini resume
un conversation avec Pinsonneault: celui-ci avoue que Charbonnel est trop excentrique et qu'il y a des
problemes a Toronto] - 103r et 104r, 105v
13.11.1858, Bourget a Barnabo : s'est explique avec Granet (pss, superieur) sur l'enseignement du
gallicanisme au Grand Seminaire ; contre les pretentions des marguilliers - 106r-1 07r, 107v
12.1858, [Kirby] a PF : Hannan (vic. capitulaire Halifax) voudrait envoyer un etudiant au
[Barnabo donne la permission] - 108r, 109v

c.u.

1859, PF : au sujet des petitions contre Charbonnel - 11Or
s.d, catho1iques de Toronto
111r-111Br

a Pie IX

S.d., catholiques de Toronto

a Pie IX:
a Pie IX:

s.d., catholiques de Toronto

: recours contre Charbonnel ; demandent ev.s et clerge anglais Ie meme - 112r-112Dr
Ie meme - 1I3r-113Cr

S.d., signatures [des petitions des catholiques de Toronto contre Charbonnel ]- 114r-179r, 180v
8.1.1859, Kelly, O. a Barnabo : lettre d'etat; a 1500 paroissiens, dont la majorite sont Irlandais
d'origine, quoiqu'il y ait quelques Canadiens frans;ais - 181r-182r, 182v
21.1.1859, Baillargeon
22.2.1859, Baillargeon
186v
23.1.1859, Bourget
188v

a Bedini
a Bedini

a Barnabo:

: lui presente Le Mesurier, qui doit se rendre

a Rome

- 183r, 184v

: lui recommande Pilote (sup., College de Ste-Anne, Quebec) - 185r,
au sujet des Sulpiciens de Montreal et de l'appui de Rome - 187r-188r,
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22.2.1859, Chisholm, J.J. a Barnabo : lettre d'etat; maintenant est dans la mission d'Alexandria
Glengarry - 189r-190r, 190v
1.3.1859, Labelle , Fran~ois (archipretre Repentigny, diocese de Montreal) a Bedini : petition du clerge
de sa circonscription contre les deux ordonnances episcopales qui demandent la dime et Ie nom de ceux
qui ne font pas leurs Piques - 191r-l92r, 192v
2.3.1859, Baillargeon

a Barnabo

: rappelle une supplique adressee au cd!. Fransoni - 193r-194r, 194v

10.4.1859, Colovin, Charles et autres catholiques de London: au sujet de la petition qui suit - 195r,
196v
10.4.1859, catholiques de London a Pie IX : ne veulent pas que Ie siege episcopale soit transp0l1e
Sandwich; suivi d'une liste des villes et villages du diocese - 197r-202r, 203r, 203v
13.4.1859, Congr. des Rites
2.5.1859, Baillargeon
207r,207v

a PF : transmet

a Barnabo

un rescrit pour Pinsonneault - 204r, 205v

: au sujet de l'eglise de Notre-Dame des Victoires

7.5.1859, Brophy, George (ptre Hastings)

a

a Barnabo

a Quebec

- 206r-

: lettre d'etat - 208r-209v

11.5.1859, Baillargeon
Laval - 21Or, 211v

a Bedini

: recommande Casault, Napoleon, avocat et professeur de l'Universite

11.5.1859, Baillargeon

a Bedini

: recommande Fiset, Louis, avocat de Quebec - 212r, 213v

14.5.1859, Monaco La Valletta, Raffaele (pro-assesseur Saint-Office)
Pinsonneault - 214r, 215v

a Bedini

: transmet rescrit pour

26.6.1859, Pinsonneault a Barnabo : au sujet du rescrit du Saint-Office; suivi de: s.d., The Canadian
Free [?]," Address to the Right Reverend Dr Pinsonneault ", s.p. - 216rv et 218rv, 217rv
15.7.1859, MacKinnon

a Barnabo

: facultes - 219r-220v

18.4.1859, Giacinto De Ferrari (consulteur PF) a Bedini : transmet: 18.4.1859, De Ferrari, au sujet de
l'ordonnance qui suit; 23.1.1857, Bourget, Ordonnance episcopale tenant lieu d'ordonnance synodale,
(imprime, 86 pages) - 221rv, 222r-225v, 226, 227r-229r, 231v
3.8.1859, Secretairerie des Rites

a PF : sur une lettre concernant

Ie diocese de Quebec - 232r-233v

a Barnabo: facultes; son diocese; enverra deux eleves au C.U. - 234r-235r, 235v
John a Barnabo : lettre d'etat: les catholiques du Haut-Canada sont beaucoup moins

31.8.1859, MacKinnon

3.9.1859, Madden,
nombreux que les " heretiques " (protestants ); sa mission (Port Hope, Canada Ouest) - 236r-237r, 237v
18.9.1859, Bourget
22.9.1859, Bourget
241r,241v
4.10.1859, Guigues
243v

a Barnabo : au sujet du clerge qui refuse de payer la dime - 238r-239r, 239v
a Pie IX: demande approbation des constitutions des Soeurs de la Charite - 240ra Barnabo

: Madden, John voudrait entrer dans une congregation religieuse ., 242r,

17.10.1859, Charbonnel a Barnabo : a re~u la bulle designant Lynch, John 1. (ev. d'Echinus et coadj. de
Toronto); suivi de: 7.10.1859, Charbonnel a Barnabo, au sujet d'un coadj. - 244r, 245r, 246v
28.10.1859, Baillargeon

a Barnabo

: renseignements au sujet d'une dispense - 247rv, 248v
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17.12 [mais 11?].1859, Charbonnel it Philbert [Henri Sargueil] (archidiacre Mans, et ensuite VG
Toronto) : remerciements (copie) - 249r
14.4.[1859?], Charbonnel it Philbert: remerciements (copie) - 250r
9.3.1860, Charbonnel it Dubois (chanoine Mans): au sujet de Philbert - 251r
21.5.1860, Charbonnel it Philbert: au sujet du depart de celui-ci pour Ie Canada - 252r
17.11.1859, Charbonnel it Philbert: original de la lettre (cf. 249r) - 254rv
14.4.[1859?], Charbonnel it Philbert: original de la lettre (cf. 250r) - 256r
3.3.1860, Charbonnel it Dubois: original de la lettre (cf. 251r) - 257r-258r
21.5.1860, Charbonnel it Philbert: original de la lettre (cf. 252r) - 259r-260r
20.11.1859, Charbonne1 , Farrel, John (ev. Hamilton) , et Timon, John (ev. Buffalo) : designation de
Lynch - 261rv
12.1859, Bourget it Barnabo: demande benediction; suivi de: 27.9.1859, Bourget it Bedini,
recommande l'abbe Lavallee qui se rend it Rome - 262rv, 263r, 264v
7.12.1859, MacDonald, B.D. : relation sur Ie diocese de Charlottetown, souligne entre autres Ie manque
de pretres ; question scolaire ; est malade et demande un coadj. - 266r-267v
12.1859, Quigley, Hugo (abbe, Detroit) it Barnabo : son recours - 268v
10.12.1859, MacLeod, Neil (ancien du c.u., ptre Cape Breton) : lettre d'etat: dans l'Ile-du-Cap-Breton ,
il y a 13 pretres et 200 Amerindiens - 269rv
11.12.1859, Bourget it Barnabo : perception de la dime - 27Ir-272r, 272v
13.12.1859, Connolly it Barnabo : remercie pour Ia designation comme arch. d'Halifax ; maladie de
MacDonald, B.D. ; Concile d'Halifax ; douleur des catholiques au sujet de la guerre civile en Italie 273r-276r, 276v
s.d, [?] it Bamabo : a ete cure de Sainte-Anne (Grand-Rapids, dans Ie diocese de Detroit) et maintenant
est missionnaire et cure de Simcoe dans Ie diocese de Sandwich; contre l'ev. de Detroit; rappelle les
difficultes pour aider les immigres irlandais et les 1200 Amerindiens du Michigan; mentionne Ie
schisme de Chiniquy - 277rv
24.12.1859, Schutte, John (ancien du c.u., ptre Antigonish) it Barnabo: lettre d'etat: au sujet du
seminaire d'Antigonish - 278r-279r, 279v
31.12.1859, Connolly it Barnabo: MacDonald, B.D. est mort - 280r, 281v
2.1.1860, Guigues it Barnabo : voeux; projets pour les catholiques de Bytown - 282rv, 283v
3.1.1860, Cenas, F.J. (ptre) it Barnabo : (R) a etudie it Lyon, en 1848, est parti pour Ie Canada, OU
Bourget l'ordonna ptre; ensuite, se rendit dans les missions de l'Oregon et travailla dans les dioceses de
la Nouvelle-Orleans et de New York; voudrait rentrer it Montreal - 284r-285v
9.1.1860, Mullock it Bamabo : transmet adresse au pape - 286rv, 287v
1860, [Kirby it PF ]: Ie 10.1.1860, Connolly lui a ecrit au sujet d'une quete pour Ie Saint-Pere ; suivi de:
10.1.1860, Connolly it [Kirby], meeting pour Ie pape it Halifax - 288r, 289r, 291v
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10.1.1860, Luigi Acquarona (ptre Gloucester, Mass.) a PF : plaintes contre Pie IX et les ev.s
americains, qui sont despotiques envers Ie clerge et demandent 5$ pour enregistrer les mariages - 2921'2951',295v
19.1.1860, Bourget
17.1.1860, Bourget
299v

a Bamabo : au sujet des constitutions des Soeurs de la Charite - 296rv, 297v
a Bedini : recommande Beaudry H. (ptre Montreal) qui se rend a Rome - 298rv.

29.1.1860, Pinsonneault a Bamabo : Philbert [Sargeuil] se rend a Rome; suivi de: 24.1.1860.
Pinsonneault a Bamabo, Philbert Ie renseignera au sujet des dioceses de Toronto et Sandwich - 3001'et
302r,301r,302v
30.1.1860, MacKinnon a Bamabo : demande d'envoyer un deuxieme eleve au C.U.; transmet une
adresse au pape ; transmet un recueil des" ecnts amerindiens" compile par Kaudel', Christian(ptre
Arichat) pour la Societe Leopoldine de Vienne ; suivi de: s.d., " pastor americanus ", au sujet d'une
question matrimoniale ; 1860, Diocesan Report of the Diocese of Arichat in Nova-Scotiafor the year
1860 (imprime, 8 pages): rapport sur Ie diocese d' Arichat contenant donnees sur la population, Ie
nombre de catholiques, les paroisses , St. Francis Xavier's College et Ie Seminaire d' Arichat , les
missions amerindiennes raux pages 5-8]; les catholiques sont, en ordre d'importance, Irlandais, Ecossais,
Acadiens , Amerindiens ; 17 pretres sont de la Nouvelle-Ecosse , 3 Ecossais , 3 Irlandais , I Canadien, 1
BeIge, 1 Allemand - 304rv et 312v, 305rv, 306r-311r
2.1860, PF : au sujet d'une relation transmise par Charbonnel, qui a demissionne de Toronto - 3141'
10.2.1860, Magnault J.

a [Charbonnel

?]: au sujet d'unejeune fille d'une grande devotion - ff. 3151'-3271'

1857, [?]: brouillon d'un journal [peut-etre de la jeune fille dont

a 3151'-3271']- 328r-329v

a Bamabo : accepte d'etre l'ordinaire du diocese de Toronto - 3311'-3321',332v
Baillargeon a Bedini : lui presente Stevenson, James, qui se rend a Rome - 3331',334fv
Raymond J.S. (sup. College de St-Hyacinthe) a Bedini : transmet adresse au pape - 3351'-

4.2.1860, Lynch
21.2.1860,
23.2.1860,
3361',336v

4.3.1860, clerge et fideles de Quebec: adresse au pape (en anglais et en franryais) au sujet de la revolte
dans les Etats pontificaux , suscitee par les ennemis de l'Eglise - 337v-338r
3.1860, Philbert [Sargeuil] a PF : memoire sur Ie diocese de Toronto: Charbonnel a rompu avec les
ev.s du Bas-Canada; ceux du Haut-Canada et des Etats-Unis ne Ie veulent plus a Toronto - 339r-341r,
341v
7.3.1860, PF : au sujet d'un decret de la Secretairerie des Rites - 3421',343v
9.3.1860, PF : au sujet d'une lettre de Baillargeon et de l'adresse des fideles de Quebec - 344v
12.3.1869, Grandin (coadj. St-Boniface) a Bamabo': est a Marseille pour recevoir l'onction episcopale;
voulait se rendre a Rome, mais ne peut pas; enormes distances a parcourir dans son diocese;
Amerindiens ; seminaires ; propagande protestante parmi les Amerindiens - 345r-346v
14.3.1860, Philbert: (R) demande une entrevue au sujet du diocese de Toronto - 347r-348v
26.3.1860, Charbonnel :" Mes sentiments soumis au St. Siege" (ecrit de Rome, du couvent des
Capucins de place Barberini. Ne veut pas retoumer a Toronto, ni aller a la Nouvelle-Orleans. Une fois
Capucin, avec un titre in partibus, voudrait precher l'Oeuvre de la Propagation de la Foi ] - 349rv-350v
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27.3.1860, PF : au sujet d'une adresse de Prince - 351v
1860, PF: au sujet de la requete de Charbonnel [voir APF, Udienze, 1860, f. 763] - 352v
3.4.1861 [1860?], vicaire des Benedictins de la basilique de St-Paul : attestation de la visite ad limina de
Horan - 353r
2.4.1861 [1860?], Cardelli, Luigi Maria (cdI.): attestation de la visite ad limina de Horan, qui a visite la
basi1ique de St-Pierre - 354r
4.1860, Horan it BamabO : avait prepare un rapport sur Ie diocese de Kingston, mais ne savait pas qu'il
y avait un questionnaire de PF it ce sujet: ne sait pas repondre aux questions du formulaire; repondra une
fois au Canada - 355r, 356rv
4.1860, Smith it PF : transmet un extrait d'une lettre que Connolly lui a ecrit: Connolly envoie $400,00
pour Ie pape [PF charge Smith de remercier Connolly] - ff. 357r, 358v
2.4.1860, Charbonnel it Bamabo : se resignerait en tant que Capucin d'etre coadj. sinefutura
successione, mais voudrait precher l'Oeuvre de la Propagation de la Foi - 359rv, 361 v
6.3.1860, Charbonnel it Bamabo : au sujet d'une lettre du coadj. de Toronto et d'une plainte des fideles;
Bedini lui a laisse entendre qu'il etait libere du siege de Toronto - 360rv
3.4.1860, Horan

a Bamabo

: demande graces

a Pie IX

- 362r, 363v

3.4.1860, Charbonnel it Bedini : transmet une supplique des Oblats de Montreal [4.1860, PF enVOIe
copie de la supplique it Bourget] - 364r, 365v
16.4.1860, Patrizi, Giovanni (cdI.) : copie de la resolution au sujet du nouveau diocese de Chatham, NB
, et des fideles du diocese de Portland, Maine - 366r, 367v
17.4.1860, Sweeney, John (ev. St-Jean NB) a Bamabo: remerciements; son sacre; accepte O'Connor,
A. (eleve du C.U.) , meme si l'arch. d'Halifax est contraire puisque O'Connor a change souvent de
college - 368r-369v
17.4.1860, Sweeney it BamabO : son sacre ; maux causes par Ie Risorgimento ; enverra de l'argent ; au
sujet de O'Connor, A. - 368r-369v
18.5.1860, Baillargeon it Bamabo: Fremont, C. (doyen de la Faculte de Medecine it l'Universite Laval)
est charge d'une adresse au pape; suivi de: 4.3.1860, C1erge et fideles de Quebec a Pie IX, adresse:
expriment leurs voeux it l'occasion des troubles suscites dans Ie domaine de I'Eglise (10 exemplaires en
fran~ais et en anglais); 16.3.1860, Baillargeon, Mandement: demande de prier pour Ie St-Pere et de lui
envoyer des dons - 370-3832r, 383v
28.4.1860, PF : Enrico da Scanno [Carfagnini] (Capucin; president du College St-Bonaventure, StJean, TN) annonce que Mullock enverra un cheque [voir Udienze, 1860, 447rvJ - f. 384v
2.5.1860, Neyron, M. (missionnaire au Canada) a [Bedini]: demande une attestation de son travail au
Canada; suivi de: s.d., Charbonnel , recommande Neyron - 385r, 386r, 387v
4.5.1860, MacKinnon

a BamabO : une question

matrimoniale - 389r-390r, 391v

5.5.1860, Mullock a Bamabo : Enrico da Scanno [Carfagnini] se rend en Italie et fera rapport sur Ie
diocese de Terre-Neuve , Ie plus catholique de I'Amerique du Nord; college St-Bonaventure ; envoie 5
850" ecus americains " - 392r-393v
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5.5.1860, Conseil de Lyon de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi a Barnab6 : remercie pour la
permission donnee a Charbonnel de precher pour l'Oeuvre - 394rv, 395v
6.5.1860, Bourget a Barnab6 : annonce la mort de Prince et demande faculte pour son adm. - 396ry.
397v
18.5.1860, Baillargeon

a Bedini:

de Montigny, Benjamin Tetard (avocat) se rendra a Rome - 398r, 399\'

12.5.1860, Moreau, Louis-Zephirin (adm. St-Hyacinthe) : circulaire au clerge et aux fideles. au sujet de
la mort de Prince - 400-403v
25.5.1860, Moreau

a Bedini

: mort de Prince; sa nomination comme adm. - 404r-405v

s.d., [?]: Fiset a ete recommande

a Bedini

et est reste a Rome quelque temps [billet en francrais] - 406r

1.1.1860, Fiset, L.J.C. :" Le petit gazetier aux patrons du Canadien. Poesie canadienne" [Fiset souhaite
que" L'auguste heritage de Pierre/Survive aux coups des factions "] - 407r
6.6.1860, Lynch a Barnab6 : nouvelle de la demission de Charbonnel - 409rv, 410v
10.6.1860, PF : mort de Prince; les ev.s de Quebec et de Montreal demandent de designer comme
successeur Larocque, Joseph (coadj. Montreal) - 411r-412v
14.6.1860, Cooke a Barnab6 : voeux des fideles du diocese de Trois-Rivieres - 413r-414r, 415v
18.4.1860, Baillargeon a Bedini : recommande Fremont, charge de deposer aux pieds de Pie IX une
adresse des catholiques de Quebec; suivi de: 19.4.1860, Baillargeon a Bedini, etat de faiblesse de l'arch.
- 415rv, 416rv, 417v
2.7.1860, Horan a Barnab6 : question matrimoniale ; a envoye des documents concernant la question
portee devant PF par les ev.s de Toronto et Bytown ; a envoye aussi une adresse des fideles - 418rv,
419v
5.7.1860, Pinsonneault a Barnab6: son differend avec les Jesuites de Sandwich [pendant Ie reste de
l'annee PF correspond ace sujet avec Ie General des Jesuites); mariages mixtes ; a pense prudeht de
renoncer a organiser des demonstrations publiques en faveur de Pie IX - 420r-426r, 426v
18.7.1860, Charbonnell a Barnab6 : (R) demande les papiers necessaires a sa mission; Bedini lui a
obtenu plusieurs graces de Pie IX ; voudrait une audience - 427r, 428v
25.7.1860, Rogers, Jacob (ev. Chatham):

son sacre - 429r-430r, 430v

30.7.1860, Fremont a Bedini : Baillargeon lui a remis Ie bref de son admission au nombre des
Chevaliers de St-Gregoire Ie Grand - 431rv, 432v
1.8.1860, MacKinnon a Barnab6 : n'a pas pu rediger sa relation diocesaine ; au sujet du C.U. - 433r434r,434v
2.8.1860, Bourget a Barnab6 : envoie: 1.8.1860, Bourget a Barnab6, demande rescrit (en latin) - 435r439r,439v
6.8.1860, Guigues a Barnab6 : dispense matrimoniale - 440r, 441v
8.8.1860, Coutu, H.G. (Montreal ): demande dispense matrimoniale [PF envoie la dispense] - 442rv,
443v
15.8.1860, Larocque, Joseph

a Pie IX

: sa designation comme ev. de St-Hyacinthe - 444r-445r, 445v

15.8.1860, Larocque, Joseph a Barnab6: Ie meme - 446rv, 447v
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20.8.1860, Bonnissant, M.C.L. (pss, H6pital-General de Montreal) it Bedini : au sujet des Constitutions
des Soeurs de la Charite de l'H6pital-General de Montreal; suivi de: 13.8.1860, Bonnissant au directeur
du Seminaire de St-Sulpice de Paris, au meme sujet - 448r-451 r, 451 v
22.8.1860, Hainault Deschamps, Marie (Sup.re. Soeurs de la Charite de I'H6pital-General de Montreal)
it Bedini : au meme sujet; suivi de: 15.11.1860, Bedini it Hainault Deschamps, on est en train d'examiner
les Constitutions (minute et copie) - 452r-456v
23.8.1860, Larocque, Joseph it Bedini : remercie pour les lettres apostoliques - 457r-458r, 458v
24.8.1860, Moreau it Bedini : remercie pour la designation de Larocque - 459rv, 460v
24.8.1860, Bourget
462v,463v

a Bamabo

: agitation du clerge au sujet de la dime; voudrait demissionner - 461r-

24.8.1860, Baillargeon it Bamabo : designation de Larocque, Joseph; Bourget voudrait un autre coadj.,
mais ce n'est pas vraiment necessaire; Cooke est malade; peines de Pie IX ; offrandes au pape - 464r465r,465v
4.9.1860, Nugent, John J. it Bamabo : lettre d'etat; son travail it St-Jean; NB ; conversion des
protestants - 466r-467v
6.9.1860, Connolly it Bamabo : remerciements; Rogers; McIntyre, Peter (ev. Charlottetown) - 468r469r,469v
14.9.1860, Bourget
470r,470v

a Bedini

: transmet supplique; au sujet du voyage

a Rome

du Prince de Galles -

24.9.1860, Beckx, Pierre (gen. sj) it Bedini : au sujet de l'affaire de Sandwich et contre Pinsonneault 472r-478r,478v
21.10.1860, Bourget it Bamabo : au sujet des dispenses matrimoniales ; " deplorables evenements
d'Italie" - 479r-480v
29.1 0.1860, Cameron it Bamabo : lettre d'etat; son travail it Antigonish; dans cette ville, les
presbyteriens font propagande pour l'Italie et la fin de la papaute - 481 rv, 485r, 485v
16.9.1860, Cassen it BamabO : au sujet de la designation de l'ev. de Limerick, Irlande - 482r-484v
29.10.1860, ancien du C.U., Kingston it BamabO: lettre d'etat; souffrances de Pie IX - 486rv, 487v
30.10.1860, MacKinnon it Bamabo : recommande MacGregor, Daniel (eleve C.U.) - 488r, 489v
1.11.1860, Larocque, Joseph it Bedini : envoie une supplique; expression de son amitie - 490r, 491v
11.1860, PF : au sujet de questions posees par Baillargeon [voir Udienze, 1860, 1184 et 1202; Lettere,
1860, 790] - 492v
7.12.1860, Baillargeon
494v,495v

a Bamabo

: demande indulgences [PF transmet la lettre it Gradoni ] - 493r,

13.12.1860, Monaco La Valletta, Raffaele (assesseur St-Office) it Bedini : transmet reponse
question de Bourget - 496r, 497v

a une

29.4.1861, Cox, Marie Colombe (Soeurs de la Visitation, France) a Bamabo : au sujet des missions de
la Riviere Rouge; transmet extraits de: 5.1.1861, Grandin (coadj. St-Boniface) a Cox, au sujet de la
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mission de l'Ile a la Crosse; 4.3.1861, Tache (ev. St-Boniface) a Cox, ses missions: Vegreville, V. (omi.
missionnaire dans la Baie d'Hudson) a Cox, missions de la Baie d'Hudson - 498r-50 1v
24.12.1860, Sweeney a Bamabo : envoie 761.18.8 sterlines pour Ie pape : question des fromieres entre
les diocese de Chatham, St-Jean NB et Portland, Maine; suivi de: 24.12.1860, Sweeney a B'amabo.
l'offrande de son diocese - 502rv et 504rv, 503r
27.12.1860, Rogers a Bamabo : question des limites entre les diocese de Chatham, St-Jean NB et
Portland, Maine ; missions du Madawaska; situation du pape ; enverra argent - 505r-506r. 506v
1.1861, Horan

a Pie: demande

facultes - 50h, 508v

1.1.1861, Lynch: atteste que Philbert est son VG - 509r, 510v
8.1.1861, Moreau (sup. gen., csc, France) a Bamabo : dans son rapport, s'est trompe et a ecrit
" Bengale " au lieu de "Canada "- 511rv, 512v
17.1.1861, Guigues

a Bamabo

: envoie offrande

22.1.1861, Monaco [La Valletta]

a Bedini

a Pie IX

- 513r-515r, 514v

: transmet document - 515r, 518v

3.2.1861, PF: Udienza du 3.2.1861: Lynch demande une" distinction" pour Philbert; suivi de: S.d.,
Philbert, notes justificatives - 519r, 520r, 521v
8.2.1861, Baillargeon
15.2.1861, Lynch
524rv,525v

a BamabO : nouvelle

a Bamabo

offrande pour Pie IX - 522rv, 523v

: envoie 3000$, dont 1400 viennent du diocese d'Ottawa, pour Ie pape -

3.1861, Horan a Pie IX : demande une decoration pour Clerk, George E. [en mars, PF ecrit a la
Secretairerie des Brefs en demandant d'accorder Ie titre de chevalier de St-Gregoire a Clerk] - 526r,
527v
20.3.1861, Tache (ev., St-Boniface)
Boniface - 528r-529r, 529v
1.4.1861, Lynch

a Bamabo

a Bamabo

: envoie offrande ; sur les missions du diocese de St-

: au sujet des offrandes pour Pie IX ; Philbert - 530r-531 r, 531v

18.4.1861, PF : au sujet d'une lettre de Baillargeon a Bedini a propos de Gauldree-Boilleau (baron,
consul de France au Canada) [voir Udienze, 1862,26] - 532r
19.4.1861, Cazeau C.F. (VG Quebec)

a Bamabo

: transmet 400$ envoyes par Tache - 533r, 534v

22.4.1861, Bourget a Barnabo : rituel romain ; contre les dispenses matrimoniales de consanguinite;
difficultes suscitees par l'archipretre de Repentigny [Labelle, cf. 191-192]; indult ; droits inalienables de
Pie IX sur Ie Patrimoine de St-Pierre - 535-536v
[1861 ?], PF : au sujet d'un doute sur Ie synode de Quebec de 1851 - 537r
31.5.1861, Bourget a Bamabo : ceremonial provincial; necessite d'uniformiser et de " romaniser" les
coutumes de la Province ecclesiastique de Quebec - 538r-539r, 539v
6.1861, Howley, Richard (eleve C.U.) a Bamabo : demande d'aller au college All Hallows de Dublin et
de pouvoir visiter ses parents a Terre-Neuve ; demande deux postes au C.U. pour des eleves de TerreNeuve [enjuillet 1861, PF autorise les dioceses de Terre-Neuve a envoyer un eleve chacun au C.U.]540rv,541v
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5.6.1861, Baillargeon a Barnabo : ceremonial provincial; est f:khe a cause de la lettre de Bourget:
comme les autres ev.s, craint que tout changement aux coutumes pieuses ne fasse plus de mal que de
bien - 542rv, 543v
6.6.1861, Kelly, 0

a BarnabO : lettre d'etat

- 544r-545r, 545v

a Barnabo : remercie - 546r, 547v
14.6.1861, Bourget a Bedini : recommande Loranger qui se rend a Rome - 548rv. 549v
15.6.1861, Bourget a BarnabO : lui presente Bouthillier, Tancrede (chef du departement des Douanes.

7.6.1861, Bourget

Montreal ); voeux des catholiques de Montreal pour Pie IX , qui se trouve dans des" circonstances
malheureuses " - 550rv, 551v
15.6.1861, Borromeo Arese, Edoardo (maitre des palais de Pie IX) a Barnabo : Pacifici, Luca (seer. des
Brefs aux Princes) , a envoye Ie bref de designation comme chapelain secret pour Philbert - 552rv, 553\'
17.6.1861, Bourget a Barnabo : Granet , Dominique (sup. Seminaire de Montreal) part pour I'Europe
et se propose d'aller aussi a Rome; se plaint de la Congregation de Saint-Sulpice - 554r-555v
18.6.1861, Brophy

a Barnabo
a Barnabo

: lettre d'etat - 556r-557r

20.6.1861, Cazeau
: envoie Ie duplicata de lettres perdues en mer; suivi de: 24.5.1861,
Baillargeon a Barnabo, dispense de deuxieme degre de consanguinite pour Lindsay, Charles - Lindsay,
Alexandre; 21.5.1861, Baillargeon a Barnabo, dispense de deuxieme degre de consanguinite pour
Gingras, Narcisse - Amiot, Judith [Ie 31.8.1861, PF envoie les rescrits] - 558r, 5595, 560r, 561v
24.6.1861, Pare a PF: transmet copie de: 15.6.1824, Bedard J.B. Ch. (pss Montreal) a Roux et aux
autres ptres du Seminaire de Montreal, declarations et observations au sujet du gouvernement
ecclesiastique du district de Montreal; suivi de: 1825, Appendices - 562r-590v, 591r-600r
7.1861, Philbert a Barnabo: manque de discipline et d'unite de I'Eglise du Canada; rivalite entre
nationalites, dont les protestants s'amusent; manque de decence de l'habit clerical [en aout, PF ecrit
Baillargeon] - 601r-602v

a

12.7.1861, Pinsonneault a Barnabo : repond aux commentaires du general des Jesuites [voir ff. 420426,472-478] - 603r-604r, 604v
12.7.1861, Cavo, Francesco (ofm, New York) a Barnabo : ecrit de New York; a vecu 7 ans en
Amerique; Hughes (arch. New York) I'a chasse de sa paroisse; contre la hierarchie ecclesiastique
americaine; contre McMahon, James (ptre New York) propose comme coadj. de New York; au sujet de
la guerre ,civile americaine - 605r-606r, 606v
19.7.1861, Philbert
607r-608r, 608v

a Barnabo

: veut rentrer en Europe et se rendre

a Rome,

mais Lynch ne Ie sait pas -

24.7.1861, Bourget a Barnabo : envoie offrande de 4,197 sterlines; les jeunes catholiques de Montreal
sont pret a s'enroler sous l'etendard du pape ; reforme des breviaires du diocese - 609r-6IOr, 610v
22.7.1861, Howley, Richard: ecrit de Tipperary au sujet de: C.U.; All Hallows; Cullen - 61lr-612r,
612v
19.8.1861, Guigues et Lynch a Pie IX: contre Horan au sujet d'une somme d'argent votee par Ie
gouvernement en faveur de I'Eglise catholique du Haut Canada - 613r-614v
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18.8.1861, Philbert a Bamabo : l'arch. de Quebec "est tout a fait en etat de l'enfance " et Baillargeon se
considere l'adm. du diocese et non de la ProVoeccl. de Quebec; l'Eglise du Canada est sans chef et les
ev.s du Haut-Canada et du Bas-Canada se font la guerre - 615r-616r, 616v
1861, PF : Bourget a envoye un cheque pour 4197 sterlines - 617rv
8.8.1861, PF: au sujet d'une lettre de Connolly sur Ie Madawaska [voir Acta,juillet

1870] - 618v

9.8.1861, Larocque a Bamabo : lettre pastorale sur l'agression et la spoliation dont Ie Saint-Siege a ete
victime; envoie 33 924 francs du Canada; dispenses - 619r-620r, 620v
20.8.1861, Guigues

a Bamabo

24.8.1961, Charbonnel

: au sujet de la dispute avec Horan - 621r-622v

a Barnabo : contre Philbert [en octobre, PF ecrit a Philbert] - 623rv. 624v
a Bedini : encore au sujet de Gauldree-Boilleau, pour lequel demande une

29.8.1861, Baillargeon
decoration; suivi de: 27.8.1861, Gauldree-Boilleau a Bedini, son attachement au Saint-Siege; est deja
chevalier de St-Gregoire Ie Grand [Ie 12.11.1861, PF s'objecte]- 625rv, 626r-627v
29.8.1861, Madden, John

a Bamabo

: lettre d'etat - 629r, 630v

30.8.1861, Horan a Bamabo : a presque termine Ie rapport sur son diocese; contre les ev.s de Toronto et
d'Ottawa - 631r-632r, 632v
16.9.1861, PF: au sujet d'une lettre de Charlottetown - 633r
2.9.1861, Pinsonneault a Bamabo : facultes de dispenses pour les maiiages mixtes [en octobre, Pie IX
a refuse de lui donner ces facultes] - 634r, 634v
5.9.1861, PF : McIntyre (ev. Charlottetown) a repondu a la circulaire de Bamabo et envoye Ie rapport
sur Ie diocese de Charlottetown [voir Congressi America Centrale, vol. 19 (1861-1862), 346r-353v] 635r
15.9.1861, Bourget a Barnabo : envoie cheque (191 sterlines) avec liste des donateurs et une lettre de
Clerk [les documents et l'argent ont ete transmis a Pie IX en octobre] - 636r, 637v
s.d., documents concernant Philbert: 19.9.1861, Bourget a Charbonnel, repond a une lettre du
19.8.1861; propositions malhonnetes de Philbert [copie certifiee par froBruno de Vinay (ofm.cap., Lyon)
]; S.d., [une religieuse?] a Charbonnel, sa relation avec Philbert en 1859-1860 [traduction de l'anglais au
fran9ais de froMarie-Auguste de Traponne (ofm.cap., seer. de Charbonnel) , datee 18.6.1862] - 638rv,
639r-640r, 641v, 641ar
24.9.1861, Lynch: copie de lettre testimoniale delivree
30.9.1861, Hughes, John (arch., New York)
Review - 644r-649v, 650v

a Barnabo

a Philbert

- 642r-643v

: au sujet du numero dejuillet de la Brownson's

30.9.1861, Labelle et autres ptres du diocese de Montreal (30 signatures)
651r-655v

a Barnabo

a Bamabo : remercie; veut rentrer en Europe - 656r-657r,
Baillargeon a Bamabo : ne veut pas presider Ie synode provincial,

1.10.1861, Philbert

: contre Bourget -

657v

3.10.1861,
d'autant plus que sa
presence ne va pas empecher les disputes au sujet de la liturgie entre Bourget et les autres ev.s du
Canada - 658r-659r, 659v
11.10.1861, Larocque

a Bamabo

: envoie argent pour Pie IX ; Tache se rendra
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a Rome

- 660rv, 661v

17.10.1861, Larocque it Tache: lui demande de parler it BarnabO au sujet de la dispute sur la liturgie 662r-663v
19.19.1861, Lynch it BarnabO : au sujet du litige financier avec l'ev. de Kingston [voir 6 I 3r-614v] 664r-665r, 665v
25.10.1861, PF : offrandes des ev.s de Melbourne (Australie), Montreal et Pavie (ltalie) - 666r, 667v
1.11.1861, Bourget it BarnabO : recommande Rolland qui part pour Rome - 668r, 669v
5.11.1861, PF : offrandes des ev.S de St-Hyacinthe, Fort Wayne, et de Jordanfer, M. (miss. ap.) - 679r,
671v
9.11.1861, PF : pour la lettre d'etat de MacDonald, Donald (ancien du C.U.) voir Congressi America
Centrale, vol. 19, 458r-459r - 672r
11.11.1861, Pare it Barnabo : transmet lettre de Bourget - 673r, 674v
23.11.1861, MacDonald, Donald.S. (ancien du C.U. , Miramichi NB) a Barnabo : lettre d'etat; les
catholiques du diocese de Chatham detestent Victor Emmanuel (roi d'ItaIie) - 675r-676r, 676v
16.11.1861, Baillargeon
26.11.1861, Philbert
680v

a Pie IX : demande

a Barnabo

facultes - 677rv, 678v

: (R) au sujet de Charbonnel ; accusations contre lui-meme - 679r-680r,

6.12.1861, Philbert a BarnabO: (R) note justificative [en decembre, PF ecrit
Philbert] - 681r-682r, 682v

a Bourget

au sujet de

2.1862, PF : aide-memoire au sujet des Soeurs de la Charite de Montreal - 683r
7.1.1862, [Bizzari, Andrea (seer, Congr, des Eveques et des Reguliers)]
au sujet des Soeurs de la Charite de Montreal - 684rv et 711rv
6.7.1861, Bizzarri a Capalti : au meme sujet [en decembre, PF ecrit
Charite ] - 685rv et 71Ov
21.8.1860, Bourget

a Capalti,

a Bizzarri

Annibale (seer, PF) :

au sujet des Soeurs de la

a BarnabO : au meme sujet - 686r

21.8.1860, Pinsonneault it Pie IX : au meme sujet [en juiIIet 1861, PF ecrit

a Bourget]

- 687rv et 698v

1.8.1860, Memoire sur l'institution, les oeuvres et les regles des Soeurs de la Charite administratrices
de I'Hopital General de Montreal - 688r-697v
22.5.1861, Spaccapietra, Vincenzo (arch. d'Ancyre et consulteur PF) a Capalti : Bedini I'avait charge
d'etudier les constitutions des Soeurs de la Charite de Montreal - 699rv
22.5.1861, Spaccapietra: observations sur les constitutions des Soeurs de la Charite de Montreal 700r-708v
15.1.1862, Bourget a Barnabo : au sujet de la protestation signee par Labelle et autres [voir 651r-655v];
Soeurs de la Charite de Montreal - 712r-713r, 713v
12.1.1862, Bourget

a Barnabo:

au sujet de Philbert -714r-715v, 716v

12.1861, PF : au sujet des Soeurs de la Charite de Montreal - 717v
18.12.1861, Philbert

a BarnabO : (R)

son cas - 718r-719r, 719v

21.9.1861, Pichon, A. (seer. diocese de Mans, France) : lettre testimoniale de Philbert - 720r, 721v
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24.12.1861, Guigues it Barnabo : affaire avec l'ev. de Kingston [voir 613r-614v] -722r-723v
24.12.1861, Philbert it BarnabO : (R) son cas; envoie: 13.12.1861, Pichon, attestation - 724r. 725f,
726v
3.1.1862, vicaire de la basi Iique St-Pierre (Rome):

attestation de la visite ad lim ina de Tache - 727r

30.12.1861, CardelIi, Luigi Maria (arch. d'Achride): attestation de la visite ad lim ina de Tache - 728r,
728v
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Congressi America Settentrionaie, vol. 8 (1864-1865)
N.B.: ce volume comprend deux tomes avec numerotation consecutive des folios
[1862], Dossier manuscrit a propos de l'etablissement projetede l'Universite catholique de Montreal
(101 pages) [ce dossier contient les copies de lettres adressees a" Monseigneur" [Bourget ?], quelques
unes signees par Beaubien et Bibeau; il s'y trouve aussi de la correspondance de ces derniers avec
Taschereau (recteur de l'Universite Laval, Quebec) au sujet de l'affiliation de I'universite de Montreal a
l'Universite Laval de Quebec] lr-52r
[?: post 1817-ante 1825], PF : nouvelles sur Ie Canada et sur les missions canadiennes a l'epoque de
l'eveche de Plessis; on fait reference a son rapport discute dans la CG du 23.9.1817 - 54r-59r
[? 1814-1819], PF : nouvelles de Terre-Neuve, "voisine aux Provinces Unies d'Amerique au dessus
des Antilles ", et sur la mission de Terre-Neuve a l'epoque des vicariats de Lambert et Scallan - 62r63v,65r
1.10.1861, Procure du Seminaire de Saint-Sulpice, Montreal: compte-rendu de depenses et recettes
presente au gouvernement Ie 1.10.1861 - 66rv
6.4.1861, Return of the Religious, National and School Census of Montreal for 1861, with Comparative
Returnfrom Census of 1852 (imprime, signe par Leeming, John, Marchand, L. et Murphy, Edw. )
[transmis en annexe au rapport de Bourget sur Ie diocese, infra 257rv, 276rv] - 67r
14.3.1853, Etat des AfJaires pecuniaires et temporelles des ecclesiastiques du Seminaire St. Sulpice de
Montreal jusqu'au 1er janvier 1852 en reponse une adresse de l'AssembIee legislative {du 20.9. 1852}
(19 pages, imprime) [redige par Billaudele, P. (pss, sup. du Seminaire de St-Sulpice, Montreal) et
Comte, Joseph (pss, proc. du Seminaire de St-Sulpice, Montreal) ] - 68rv

a

s.d., PF : note concernant les documents sur l'etablissement de l'Universite de Montreal presentes par
I'adm. de Quebec [Baillargeon] et discutes par celui-ci, Bourget et l'ev. de Kingston [Phelan] - 69r
5.1862, Baillargeon a Fransoni : memoire contre Ie projet de Bourget d'etablir une universite
catholique a Montreal - 70r-81 r
8.12.1852, Lettres patentes de la Reine Victoria pour l'Universite Laval (imprime) - 82r-83v
5.3 .1862, Baillargeon a Bourget: extrait de la lettre; raisons opposees
catholique a Montreal - 84r-85v

a l'etablissement

de l'universite

8.12.1853, Turgeon: lettre pastorale annonyant l'erection de l'Universite Laval - 86r-91r
27.12.1853, Bourget, lettre pastorale annonyant l'erection de l'Universite Laval - 92r-96r
1862, Documents relatifs a !'erection et a l'organisation de I'Universite Laval, Quebec, Typographie
d'Augustin Cote et Cie., 1862 (59 pages) - 98rv
s.d., Reglement des eleves internes de l'Universite [LavalJ (3 pages) - 99r-l00r
6.3.1862, Baillargeon aux ev.s de la provo eccl. de Quebec: expose les raisons de son opposition au
projet de Bourget (lettre circulaire imprimee) - 101rv
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19.2.1862, Rogers a PF : transmet Ie Denier de St-Pierre; crise du commerce a cause de la Guerre civile
americaine ; progres de la devotion; nouveaux etablissements religieux - 102r-l 03v
17.12.1853, Bourget

a Turgeon:

au suj~t de la lettre pastorale sur l'Universite Laval (extrait) - 104r

13.9.1858, Bourget au sup. du Seminaire de Quebec: souhaite l'envoi dejeunes eleves de toute la pro\".
eccl. de Quebec au Seminaire de Quebecet se rejouit du reglement de l'Universite Laval (copie) - 105r.
106r
3.1862, copies des lettres des ev.s de la prov. eccl. de Quebec a Baillargeon en reponse a sa leltre
circulaire [voir supra]: 11.3.1862, Prince (St-Hyacinthe):" ce projet me fait peine"; 12.3.1862, Farrell
(Hamilton): parlera a Bourget pendant leur voyage a Rome; l'Universite Laval defavorise les
anglophones; 13.3.1862, Cooke (Trois-Rivieres): contre Bourget; 19.3.1862, Phelan (Kingston): appuie
Baillargeon; 20.3.1862, Guigues (Ottawa): a informe Bourget de son opposition au projet - I 07r-1 08"
1862, PF : note - 109r
1862, Belloni, Carlo (employe au Cosmopolitan Hotel, Montreal) : au sujet de sa pension (avec note de
PF) sur l'Abbaye de Grottaferrata - II Or, 111rv
1857, Myrand, M.D.P ., Memoires sur Ie Canada. Etudes sur l'Instruction publique chez les CanadiensFranfais , Quebec, Typographie de J.T. Brousseau, 1857 (brochure imprimee, 24 pages) - 112rv
2.1.1862, Philbert, H[enri] S[argueil] (VG Toronto)
contre lui par Bourget - 113r-114v

a Barnabo

: (R) rejette les accusations portees

s.d., Tache (ev. St-Boniface ) a Barnabo : demande facultes pour Hicks, Etienne (chanoine de la
cathedrale de Montreal) et Pepin, Thomas (ptre, Montreal) [PF approuve Ie 2.1.1862] - 115r, 116v
2.1.1862, Guigues a Barnabo : (R) differend au sujet des revenus du diocese entre Horan (Kingston) et
les autres ev.s du Haut-Canada ; est mecontent de la decision de PF , expose ses raisons contre Horan et
propose de sournettre l'affaire au Pape - 117r-118v
5.1.1862, Guigues a Bamabo : transmet sa lettre de 2.1.1862; propose une conciliation pour eviter les
consequences financieres de la decision; demande de l'aide a l'Oeuvre de la Propagation de la Foi de
Lyon - 119r-120v
2.1.1862, Philbert
- 121r-122v

a Bamabo

: comme delegue de Lynch (ev . Toronto) appuie la demarche de Guigues

3.1.1862, Granet , Dominique (pss, sup. du Seminaire de St-Sulpice, Montreal)
Sulpiciens ; doutes sur les fetes; autres facultes - 123r-124v
4.2.1862, Guigues

a Bamabo

: activites des

a PF : (R) rapport sur Ie diocese de Bytown - 125r-126v
a Pie IX : douze demandes de dispense de consanguinite ou affinite

6.2.1862, Bourget
pour: Lesage,
Simon - Lesage, Claire; St-Martin, Jean Chrysostome- Deschamps, Elmire ; Bisaillon, Louis - Daniel,
Philomene ; Dupuis, Vital - Varrin, D .; Rouleau, Joseph - Leveque, Henriette; Moquin, CasimirBrossard, Marie; Fortier, Charles - Fortier, Marie; Guindon, Theophile - Filion, Perpetue ;
Bourbonnais, Fran<yois-Xavier- Laflamme, Aimee; Jeanson, Napoleon - Vaillant, Rosalie; Charest,
Benoit - Laplante, Mathilde; Fisciau, Louis Roch - nom de la femme omis - 127r-128v
7.1.1861, Tache

a PF:

7.1.1861, Guigues

(R) rapport sur Ie diocese de St-Boniface - 129r-130v

a Barnabo

: (R) demande des tableaux pour les eglises d'Ottawa - 131r, 132v
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s.d., [An.]: au sujet des omements religieux et des indulgences du Rosaire octroyes par les Soeurs de In
Providence de Montreal [PF remet la question it la Congr. des Rites] - 133rv
18.1.1862, PF : Philbert remet son titre - 136r
30.12.1861, Cardelli, Luigi Maria (arch. tit. de Acrida, ass. au Seuil, chanoine de St-Pierre): attestation
de la visite ad limina de Guigues - 137r
3.1.1862, Vicaire de 1abasilique de St-Paul: attestation de Ia visite ad limina de Guigues - 138r
s.d., extrait d'une Iettre de Bourget: demande des reliques - 139r
s.d., Ceremonial Uniforme des Congregations Religieuses pour Ie Diocese de Montreal pour la
benediction des Postulantes. la prise du St Habit Religieux, Profession et Renovation des Voeux [annexe
au rapport de Bourget infra 257rv, 276rv] - 142r-188v
3.2.1862, Baillargeon it BamabO : au sujet du recitatif de la Neuvaine de St-Frans;ois - 189r-190v
3.2.1862, Baillargeon it Bamabo : sollicite des dispenses de mariage ; les menaces de guerre contre Ies
Americains poussent les jeunes it se marier pour echapper au service - 19lr-192v
4.2.1862, Horan it Pie IX : rapport sur Ie diocese de Kingston d'apres Ie questionnaire de PF - 193r203v
15.2.1862, Pinsonneault, it Bamabo : est it la Havane sur Ie conseil des medecins; remarques sur les
ordres reguliers masculins et feminins dans Ie diocese de Sandwich - 204r-205v
19.3.1862, Baillargeon it Bamabo : demande un indult pour Ies recettes du Denier de St-Pierre - 206rv,
207v
3.4.1862, Baillargeon it Bamabo : va partir pour Rome OU il s'opposera aux demarches de Bourget au
sujet du projet d'universite it Montreal - 208rv, 211v
2.4.1862, Cooke it Bamabo : expose son opposition au projet de Bourget - 209r, 21Ov
8.4.1862, Guigues it Bamabo: son differend avec Horan au sujet des revenus - 212r-213v
12.4.1862, Baillargeon it PF : rapport sur Ie diocese de Quebec d'apres Ie questionnaire de PF ;
remarques supplementaires au sujet des Amerindiens , des protestants (avec tableau statistique); de la
liberte religieuse et quatre demandes (postulata) it divers sujets - 214r-238v
8.4.1862, MacKinnon it BamabO : ne peut pas venir it Rome; transmet son rapport sur Ie diocese
d' Arichat - 239rv, 248v
9.12.1861, MacKinnon it PF: rapport sur l'etat de la religion dans Ie diocese d'Arichat - 240r-247v
13.4.1862, Bourget it Bamabo : (R) demande de transmettre it Pie IX une supplique avec Ie mandement
sur Ie Denier de St-Pierre - 249r, 250v
20.4.1862, Bourget it Bamabo : (R) au sujet de plusieurs affaires; plusieurs de ses diocesains sont prets
it s'enr6ler parmi les Zouaves pontificaux (parmi eux il y a aussi Ie neveu de Horan) - 251r-252v
24.4.1862, Bourget it [Capalti , Annibale (seer. PF )]: au sujet du ceremonial - 253r-254v
14.4.1862, Granet it Bamabo : au sujet de la paroisse de Montreal - 255r-256v
27.4.1862, Bourget it Bamabo : (R) transmet Ie rapport ci-dessus; ajoute d'autres documents [voir 67r,
142r-188v, 255r-256v, 281r-282v] - 257rv, 276rv
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27.4.1862, Bourget: deuxieme rapport sur l'etat de la religion dans son diocese drapres Ie questionnaire
de PF - 258r-274v
29.4.1862, McIntyre, James (ancien du C.U., Centreville Camden, Canada Ouest) a Bamabo : lettre
d'etat; contre MacKinnon et MacDonald, Bernard Donald (ev. Charlottetown) ,Horan peut temoigner
en son faveur - 277r-278v
22.5.1862, Baillargeon a BarnabO : au sujet du titre honorifique du baron Gauldree-Boilleau, CharlesHenri-Philippe (consul de France a Quebec) - 279rv, 280v
18.3.1862, Granet a Bourget: au sujet de la desserte des Sulpiciens de la paroisse de Montreal
[document annexe au rapport de Bourget supra 257rv, 276rv] - 28lr-282v
22.5.1862, Cooke a Barnabo : transmet des recettes; demande faculte de contracter des dettes pour la
cathedrale - 283r-284v
25.5.1862, Baillargeon a Bamabo : (R) ne veut pas qu'on lui confere les privileges de l'archeveque en
charge, Turgeon frappe de paralysie; il nrest pas necessaire de convoquer Ie concile provincial [PF lui
accorde les privileges (6.1862)] - 285r-286v
26.5.1862, Bourget a Bamabo : (R) soumet un memoire
catholique a Montreal - 287r, 288v
27.5.1862, Horan
[6.1862], Horan
292rv

a Barnabo
a Bamabo

a l'appui de sa proposition

d'etablir I'universite

: (R) indulgences pour Ie Denier de St-Pierre - 289r, 290v

: (R) propose arrangement avec Lynch sur les dettes de celui-ci - 291r,

13.6.1862, Cardelli, Luigi Maria (arch. tit. d'Acrida, chanoine de St-Pierre) : attestation de la visite ad
lim ina de Mullock (ev. St-Jean TN) - 293r
13.6.1862, vicaire de la basilique de St-Paul : attestation de la visite ad lim ina de Mullock - 294r
13.6.1862, vicaire de la basilique de St-Paul : attestation de la visite ad lim ina de Dalton, John (ev.
Harbour Grace) - 295r
13.6.1862, Cardelli: attestation de la visite ad limina de Dalton - 296rv
23.5.1862, McIntyre, Peter (ev. de Charlottetown)
299v

a Bamabo

: demande deux places au C.U. - 298r,

19.3.1862, Baillargeon: lettre pastorale instituant les recettes pour Ie Denier de St-Pierre - 299r-303v
[copie 361r-365v]
[6.1862], Durocher, Flavien (omi, Quebec)

a Pie IX : au sujet de ses facultes

- 304r, 305v

2.6.1862, Bourget a Barnabo : (R) malgre les attaques contre lui, accepte la decision negative
de I'universite catholique de Montreal; confirme sa soumission - 306r-307v
4.6.1862, Lynch

a Barnabo

: (R) difficultes financieres

a cause des dettes

4.6.1862, Farrell

a Bamabo

: (R) demande de rencontrer Beckx

a PF

a propos

envers Horan - 308r-309v

- 31Orv, 311v

6.6.1862, Baillargeon a Bamabo : transmet: 5.6.1862: memoire confidentieI au sujet des reformes
introduites par Bourget dans Ie diocese de Montreal en matieres de rites et de ceremonies a I'encontre
des decisions des Conciles provinciaux de 1851 [tenu en 1852] et 1854 ; opposition des autres eveques;
inutile de convoquer un concile; demande l'intervention de PF - 312r, 313r-320r, 321v
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7.6.1862, Cazeau (VG Quebec) it Bamabo : sanation du mariage Rouleau, Fran<;ois - Clement, Luce
dite Labonte - 322rv, 323v
9.6.1862, Horan it BamabO : (R) n'accepte pas les proposition de Lynch au sujet des dettes - 324r326v,327v
10.6.1862, Baillargeon it BamabO : (R) propose de reformer Ie systeme de candidatures aux
designations episcopales it I'instar de celui en vigueur aux Etats-Unis - 328r-329v
11.6.1862, Lynch it Bamabo : (R) son offre d'argent it Horan - 330r, 331v
12.6.1862, Bourget it Bamabo : (R) contre quelques pretres de son diocese au sujet du paiement de la
dime - 332r-334v, 335v
14.6.1862, Bourget it Bamabo : (R) plusieurs doutes au sujet des mariages , des rites, de la designations
des eveques - 336rv, 337v
15.6.1862, Larocque, Joseph (ev. St-Hyacinthe) it BamabO : (R) doit retoumer it son diocese; demande
des documents - 338rv, 339v
15.7[sic].1862, Beckx it Bamabo : trasmet: 10.7.1862: Beckx: arrangement avec Farrell au sujet des
missions jesuites dans Ie diocese de Hamilton - 340r, 341r, 342v
19.6.1862, Larocque, Joseph it BamabO : question sur les revenus du diocese - 343rv, 344v
27.6.1862, Cazeau (it Bamabo : lettre de presentation pour Taschereau, Jean-Thomas (juge de la Cour
Superieure du Bas-Canada) et son epouse qui vont visiter Rome; Taschereau est Ie frere de l'abbe
Taschereau qui est it Rome pour plaider en faveur de l'Universite Laval - 345rv, 346v
8.11.1860, Lynch: lettre pastorale invitant it faire des offrandes pour Ie pape - 347r, 348v
1862 (jeudi saint), Lynch: lettre pastorale; annonce la collecte du Denier de St-Pierre - 349r, 350v
7.1862, PF : Connolly (arch. Halifax) demande une place au C.D. ; renvoie it la serie Congressi America
Centrale - 35lr
2.7.1862, Dalton it Bamabo : (R) rapport sur Ie diocese de Harbour Grace d'apres Ie questionnaire de
PF - 352r, 353rv
8.7.1862, Tache, Etienne-Pascal (colonel) it Bamabo : remercie du titre de Commandant de St-GregoireIe-Grand - 354rv, 355v
11.7.1862, Cazeau it Bamabo: transmet la lettre de Tache, E.T. ; Baillargeon est rentre it Quebec 356rv,357v
18.7.1862, Bourget it Bamabo : ecrit de Paris; demande faculte de vendre des terrains - 358r, 359v
19.3.1862, Baillargeon: lettre pastorale declarant les recettes du Denier de St-Pierre - 361r-365v [copie
299r-303v]
18.8.1862, MacKinnon, Colin F. (ev. Arichat ) it Bamabo : va partir pour Toronto pour visiter Schulte,
George [Johannes] (ancien du C.U.) - 366r-367v
19.8.1962, Bourget it Bamabo : craint de mourir; demande faculte pour son vicaire general - 368r, 369v
29.8.1862, Farrell it Bamabo : encore sur les missions jesuites aupres des Amerindiens de son diocese 370r-371v
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13.9.1862, Bourget it BarnabO : contre Guigues it propos de la demande de dispense de consanguinite
pour Ie mariage Laurent, Martin dit Hurtis (Ottawa) - Lanvin, Celine (Montreal) - 372r-373v
24.9.1862, Guigues : Iettre pastorale (en anglais) sur l'etablissement du Denier de St-Pierre - 374rv
25.9.1862, Guigues it Barnabo : transmet la lettre ci-dessus [Capalti ecrit que Pie IX agrea l'adresse et
. donna sa benediction] - 375r, 376v
30.9.1862, PF : lettre d'etat de Nugent, John 1. : voir Congressi America Centrale - 377r
2.10.1862, Bourget it BarnabO : lettre de presentation pour Morisson, C.-F.-C. (cure de St-Cyprien,
Montreal) et pour Lafontaine, L.H., (juge en chef, commandeur de l'Ordre de St-Sylvestre) , en visite it
Rome - 378rv, 379v
2.1 0.1862, PF : Connolly demande si les eveques de Terre-Neuve sont de ses suffragants: voir
Congressi America Centrale - 380r
14.10.1862, Gauldree-Boilleau it Barnabo : remercie Pie IX pour Ie titre de commandeur de StGregoire-Ie-Grand - 381rv, 381Bv
24.10.1862, PF: MuIIock (ev. St-Jean TN) va partir pour Rome: voir Congressi America Centrale382r
11.1862, PF : lettre d'etat de Cameron, John (ancien du C.U.) : voir Congressi America Centrale - 383r
30.10.1862, McGoey, P. (ptre, Chelsea [Ottawa?])
Donlap, Robert - Donlap, Mary - 384r, 385v

it [Guigues ?]: dispense de consanguinite pour

24.11.1862, MacKinnon it Barnabo: transmet: 14.10.1862: Wagner, J. Th. (ptre, Simcoe, Norfolk Co.)
it MacKinnon: Schulte, George [Johannes] va se convertir it la religion anglicane; 14.10.1862, Wagner,
traduction italienne - 386r, 387r-388v, 389r, 390v
11.12.1862, Bourget it Barnabo : remerciements; va faire une autre demarche it propos de l'universite
catholique de Montreal - 391rv, 392v
11.12.1862, ViIIecourt, Clement (cdI., Rome) it BarnabO : recommande Faillon; suivi de: 4.12.1862,
Faillon it Villecourt: a besoin de faire des recherche dans les Archives de PF - 393r, 396r-397v, 398v
5.5.1864, FaiIIon it Capalti : (R) it propos d'un memoire qu'il a redige it la demande de Fornari (nonce it
Paris) au sujet du differend des Sulpiciens avec Bourget - 394rv, 395v
18.12.1862, Pinsonneault (ev. Sandwich) it Barnabo : a suspendu Daudet, Jean (abbe, Amherstburg,
diocese de Sandwich) qui va avoir recours it Rome - 399r, 400r, 401r, 401 Brv
18.12.1862, Pare (seer. Montreal): lettre circulaire au clerge - 402rv
25.12.1862, Bourget

a Barnabo

: lettre d'accompagnement au recours de Daudet - 403rv, 404v

22.12.1862, Daudet it Pie IX : recours contre Pinsonneault; PF remet la decision a l'arch. de Quebec;
annexe: 22.9.1862, paroissiens d' Amherstburg : petition en faveur de Daudet; 18.9.1862, Pinsonneault
Daudet: accusations; 22.9.1862, Daudet a Pinsonneault: reponses; 3.12.1862, Grenier, Jean-Baptiste
(juge de paix, Amherstburg) , declaration; 23.9.1862, Pinsonneault it Daudet: suspension a divinis;
29.11.1862, Giraud, F. (Amherstburg) : en faveur de Daudet; 8.12.1862: Kevill, James (Amherstburg)
Daudet: en faveur de celui-ci - 405r-418v, 433rv
28.10.1863, Baillargeon: copie du decret: Daudet est reintegre dans son poste it Amherstburg ; autres
documents (anterieurs et posterieurs) annexes: 29.12.1863, KeviII : certificat; 22.9.1863, paroissi~ms de
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a

a

Amherstburg: petition en faveur de Daudet; 5.11.1863, Bayard, Joseph (seer. diocesain Hamilton) it
Daudet: position de celui-ci; 16.11.1863, Soulerin (VG Toronto) a Daudet: sur Pinsonneault; 8.9.1862.
Pinsonneault a Daudet: accusations; 2.5.1863, Pinsonneault a Baillargeon: au sujet des accusations:
2.11.1863, Daudet a Pinsonneault: exprime sa soumission: 28.12.1863, 14 paroissiens de Amherstburg it
Barnabo : petition en faveur de Daudet - 419r-432v
1863, L 'Annee religieuse de Montreal pour MDCCCLXIIJ, Montreal, Typographie de Plinguet et Cie.,
1863 - 434rv
1.1.1863, Seiler [?], Joseph (osb, Assumption College, Sandwich)
(langue slave) - 435r-440v
S.d. [PF annote:" 1.1.1863? "], Mullock
questionnaire de PF - 441 r-442v

a Barnabo

a Bamabo

: longue lettre (10 pages)

: rapport sur Ie diocese de St-Jean TN d'apres Ie

S.d. [1863], Dalton a Bamabo : sur la desserte spirituelle du Labrador; annexe de statistiques sur la,
population (imprime) - 443r-444v, 445v
15.1.1863, Guigues

a Bamabo:

transmet Denier de St-Pierre - 446r, 447v

24.1.1863, Pare: lettre circulaire imprimee; souscription pour Ie portrait de Bourget - 448rv
5.2.1863, Bourget a Bamabo : a transmis la lettre pour Ie ptre apostat Schulte, George [Johannes];
demande dispense de mariage pour Payette, Eusebe - Tellier, Josephine - 449rv, 450v
5.2.1863, Bourget a Bamabo : nouvelle. instance pour l'etablissement de l'Universite catholique
Montreal - 451rv, 452v

a

7.2.1863, Bizzarri (seer. de la Congr. des Eveques et Reguliers) a Capalti : est en train d'examiner les
constitutions des sept nouveaux instituts religieux presentees par Bourget - 453rv, 454v
11.2.1863, Charbonnel (ofmcap, ancien ev. de Toronto) a Bamabo : sur l'etat du diocese de Toronto;
conversion de MacNab, Allan, Ecossais , (ancien ministre d'Etat au Canada) a Hamilton; demande un
seer. de son ordre pour se rendre au Conseils centraux de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi - 455r456v
19.2.1863, Bourget a Barnabo: Schulte, George [Johannes] est entre dans l'Eglise anglicane (annexe
coupure de journal a ce propos); questions sur les dispenses et les censures ecclesiastiques - 457r-458v
27.2.1863, Benjamin, E.M. (laIc, Rome)

a Bamabo

: envoi d'argent au Canada - 459r, 460v

1.3.1863, Bourget a Barnabo : transmet acte d'adhesion de son clerge aux initiatives en faveur de Pie IX
[Pie IX accorda sa benediction dans l'Udienza du 13.12.1863] - 461r, 462v
1.3.1863, Bourget a Bamabo : nouvelles Regles des Soeurs de la Congregation de Notre-Dame
approuver par 1aCongr. des Eveques et Reguliers - 463rv, 464v

a

5.3.1863, Baillargeon a Bamabo : Ie Concile de la provo eccl. de Quebec est convoque pour Ie
14.5.1863; demande des directives; nouvelles sur la sante des ev.s - 465rv, 466v

a Bamabo : nouvelles de la paroisse de Montreal - 467rv, 468v
17.3.1863, Bourget a Bamabo : au sujet de plusieurs matieres (instituts religieux , induIts)

6.3.1863, Granet
472v
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- 469r-471r,

20.3.1863, sr. Marie Colombe Cox (Soeurs de la Visitation de Marie, Le Mans) a Bamabo : donne
nouvelles de St-Boniface ; dommages et vols des Sioux en fuite des Etats-Unis ; activite de Grandin
(coadj., St-Boniface) - 473rv-474rv
26.3.1863, froNiccola (min. gen. ofmcap)
Charbonnel - 475r, 476v
6.8.1863, Baillargeon
477rv,478v

a Bamabo

a Capalti

: au sujet de la demande d 'un secretaire de

: au sujet du differend entre Pinsonneault et Daudet [voir supra] -

8.4.1863, Beckx a Bamabo : les Jesuites veulent quitter leur mission de Chatham, Ont.; differend avec
Pinsonneault - 479r-480v
8.4.1863, Horan a Bamabo : transmet Ie Denier de St-Pierre; critique la convocation du Concile
provincial - 481r, 482rv
20.4.1864 [sic], Reze, Joseph (sse, St-Laurent)
sujet de Sorin (pretre) - 483rv

a [Reze ?]: ses plaintes

20.4.1864, [Sorin]

a Moreau

(sup. gen. Congregation de la St-Croix) : au

- 484r, 485rv

28.4.1863, Carriere (sup. gen. Seminaire de St-Sulpice, Paris)
Seminaire de Montreal avec Bourget - 486r, 487v
30.4.1863, Bourget
488r-490v,492v

a Granet

a Capalti

: au sujet des rapports du

: au sujet de la paroisse de Montreal [copie transmise par Bourget a PF ] -

9.5.1863, Bourget a Bamabo : recommande Baile, Joseph (pss, dir. du Grand-Seminaire de Montreal)
envoye a Rome pour etablir la question de la desserte de la paroisse de Montreal - 493r-494v
11.5.1863, Bourget a Bamabo : suggere de ne pas considerer Ie recours de Huberdault [Huberdeau)
(ptre, Montreal) qui s'est rendu a Santiago du Chili aupres des Soeurs de la Providence canadiennes;
ajoute que les Soeurs se sont maintenant retirees de ce pays - 495r-496v
22.5.1863, Baillargeon a Bamabo : Ie Concile provincial est termine; enverra les actes; nouvelles des
eveques; Denier de St-Pierre (original et copie) - 497r-498v et 499r-500v
28.5.1863, Baillargeon a Bamabo : sa difficulte ajuger dans Ie recours de Daudet contre Pinsonneault 501r-502v,503v
30.5.1863, Soeur Marie des Sept-Douleurs (sup.re gen.le Soeurs de la Congregation de Ste-Croix, Le
Mans) a Bamabo : au sujet de Sorin et Moreau et des instituts des Soeurs de Ste-Croix en Amerique 504r-505v
14.6.1863, Baillargeon a Bamabo : contre la nouvelle proposition de Bourget
catholique de Montreal - 506rv, 507v
16.6.1863, Tache
- 508rv, 509v

a Bamabo:

a propos

de l'universite

au sujet des regles des Soeurs de la Charite de Montreal (Soeurs Grises)

16.6.1863, Baillargeon a Bamabo : au Concile provincial Bourget n'a pas parle de sa nouvelle
demarche au sujet de l'Universite catholique de Montreal; annexe: 31.5.1862, Bourget: lettre circulaire
aux superieurs des Colleges de Montreal; 1863, decret du Concile provincial au sujet de l'Universite
Laval - 51Or-514v, 517v
7.6.1863, MacKinnon

a Bamabo

: retire sa demande de coadjuteur - 515rv, 516v
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16.6.1863, Enrico da Scanno [Carfagnini]
C.U. - 518rv

a BamabO : recommande

Dagle, George qui veut entrer au

17.6.1863, Bourget a BamabO : demande dispenses matrimoniales pour: Lynch, Napoleon - Thibault.
Philomene et Laplante, Zephirin ~Houden, Olivine; insiste pour l'universite catholique de Montreal 519r-520v
22.6.1863, Tache a Bamab6 : ecrit de St-Paul de Minnesota; remercie de la fondation du vicariat
apostolique de l'[Athabaska]-Mackenzie et de la designation de Faraud , Henri, en tant que vicaire
apostolique - 521r-522v
23.6.1863, Horan a Bamab6 : minces resultats du Concile provincial; necessite d'instruire Ie clerge
canadien -fran<;:ais; contre Bourget a propos de l'universite catholique de Montreal - 523r-525v
24.6.1863, Bourget
526r,527v

a Capalti

: demande Udienza pontificale pour Prevost, Amable (lak, Montreal) -

26.6.1863, PF : au sujet du Denier de St-Pierre - 528r, 529v
6.7.1863, Riario Sforza (cdI., Roma) a Bamabo : demande les noms des ev.s de la provo ecci. de Quebec
qui ont ecrit une lettre aux ev.s refugies au Royaume de Naples - 530r, 531v
10.7.1863, Cooke a Barnab6 : rapport sur Ie diocese de Trois-Rivieres d'apres Ie questionnaire de PF
avec statistiques sur la population - 532r, 533r-535v
11.7.1863, Mullock a Bamabo : au sujet des revenus du diocese de St-Jean TN , du concile provincial,
des Soeurs et de la desserte du Labrador - 536r-537v
17.7.1863, Ursulines de Quebec
Rome - 538r, 539v

a Capalti

: transmettent une lettre de change pour les Ursulines de

18.7.1863, Riario Sforza a Bamab6 : demande de transmettre une lettre [qui manque] aux ev.s de la
prov. ecci. de Quebec - 540r, 541v
21.7.1863, Brophy, George (ancien du C.U., Blessington, Canada Ouest)
542r-543v

a Barnab6

: lettre d'etat -

24.7.1863, Bourget a Barnab6 : au sujet de l'etablissement des Soeurs de la Providence
Chili; demande precisions au sujets des GV - 544r-545v
21.8.1863, Larocque, Joseph

a Bamab6

a Santiago

du

: au sujet des revenus des paroisses - 546r-547v

a Bamab6 : recommande Delany, Patrick pour une place au C.U. - 548r, 549v
30.8.1863, Madden, John a Bamab6 : lettre d'etat - 550r, 551v
4.9.1863, Faraud a Bamab6 : hesite a accepter la designation de vic. ap. de l'Athabaska-Mackenzie
24.8.1863, Mullock

et

ev. tit. [d'Anemurium]; va partir pour Rome - 552rv, 553v
12.9.1863, Baillargeon a Bamabo : transmet Ie decret du concile provincial par Paquet, Benjamin (ptre
du Seminaire de Quebec) qui va completer ses etudes a Rome - 554r, 555v
25.9.1863, Baillargeon a BamabO : transmettra les reponses des ev.s au sujet de l'Universite catholique
de Montreal - 556r, 557v
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11.6.1821, Quelques rejlexions suggerees par la lecture du memoire de M Roux , [sup. pss et cure de
Montreal] 11 Juin 1821 par Mgr. J 0. Plessis. ev. de Quebec [copie transmise par Bourget] - 558r561v,562r
1.10.1863, Filippi, Luigi (ofm, ev. de l'Aquila) a Bamabo : recommande Doyle, George (St-Jean TN)
pour une place au C.U. ; attestations de Mullock, Carfagnini et Kirby (recteur College Irlandais, Rome)
- 563r, 564v
8.10.1863, Bourget a Barnabo : demande dispenses matrimoniales pour: Brule, Francyois-Xavier _
Berard, Emilie; Blain, Jean - Leduc, Alphonsine; Limoges, Francyois- Forget, Emilie; Cataphare,
Aldenie - Heberty, Lia ; demande approbation du ceremonial des communautes religieuses - 565r-566v
9.10.1863, Martinucci , Pio (seer. de la Congr. du Ceremonial)
reIevent de la Congr. des Rites - 567r-568v
21.10.1863, Bourget

a Barnabo

a Capalti

: les questions de par Bourget

: au sujet d'un heritage - 569r-570v

23.1 0.1863, Bourget a Barnabo : recommande Fitzpatrick (ptre, St-Louis, Mis.) et envoie des demandes
sur la liturgie a transmettre a la Congr. des Rites - 57lr-572v
23.1 0.1863, Baile a Barnabo : au sujet de la paroisse de Montreal, transmet: Copie d'un memo ire
presente par M Carriere superieur di &minaire et de la Compagnie de St-Sulpice, et par M Baile,
depute de la maison de Montreal, a son Eminence, Ie cardinal Barnabd, et remis, par ordre du meme
cardinal, d la main de M Baile a Mgr. l'eveque de Montreal, Ie 20 septembre 1863 - 573r, 574r, 575r583v,586v
26.10.1863, Bourget a Barnabo : transmet des documents sur l'affaire des Soeurs de la Providence au
Chili et sur la paroisse de Montreal [reponse au memoire de Baile qui manque]; annexe: 3.6.1863,
Bourget a Valdivieso, Rafael Valentin (arch. Santiago du Chili) : sur l'activite des Soeurs de la
Providence; 30.4.1863, Bourget a sr. Bernard (sup.re des Soeurs de la Providence au Chili) : repond aux
observations de celle-ci - 587r-593v
28.10.1863, Guigues a Barnabo : Pian (omi, sup. des missions de la Baie d'Hudson) demande la faculte
de dispenser les Amerindiens qui, suivant leur tradition, se marient avec la belle-soeur apres la mort du
frere; Guillard (cure St-Joseph, Ottawa) demande dispense matrimoniale pour Laporte, VictorLaporte, Philomene de Montreal; Chaine (cure de St-Joseph, Gloucester) demande dispense
matrimoniale pour Turpin, Eustache - Leblanc, Scholastique - 594r-595v
29.10.1863, Baillargeon a Barnabo : decision sur Ie differend entre Pinsonneault et Daudet en faveur
de ce dernier (" C'est Ie premier jugement qui ait jamais ete porte en Canada entre un eveque et un
pretre: et malheureusement c'est l'eveque qui a succombe "); Pinsonnault a beaucoup perdu l'estime des
fideles; annexe: 28.10.1863: Baillargeon: arret [voir supra] - 596r-598v, 599v
5.11.1863, Bourget a Barnabo : recommande Dalton, Th. (ptre de la Californie) qui va partir pour
Rome - 600rv, 601v

a Barnabo : Denier de St-Pierre - 602r, 603v
Pinsonneault a Barnabo : appel contre la decision de Baillargeon
Guigues a Barnabo : Denier de St-Pierre - 606r, 607v

17.11.1863, Guigues
21.11.1863,
25.11.1863,

27.11.1863, Baillargeon

a Barnabo

- 604r-605v

: au sujet de l'office de l'Immaculee Conception - 608r, 609v
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27.11.1863, Larocque, Joseph a Barnab6 : transmet precisions au sujet de la paroisse St-Georges
(diocese de St-Hyacinthe) - 61Orv, 611r
27.11.1863, Granet

a Barnab6
a Bamab6

: au sujet de la paroisse de Montreal - 612r, 613v

1.12.1863, Bourget
: demande la sanation du mariage Thomas, Jean-Baptiste - Gauthier.
Elisabeth et dispenses matrimoniales pour Pinsonneault, Joseph - Remillard, Sophie et Bissonnet,
Amable - Bourdon, Louise - 614rv, 615v
3.12.1863, Moreau: lettre circulaire aux Soeurs Marianites [de Sainte-Croix] residant en Amerique:
leur conseille de se soumettre a l'ev. de Fort-Wayne - 616rv, 617v
7.12.1863, Horan a Barnab6 : dispense matrimoniale pour Cayer, Joseph - Laframboise, Elisabeth;
accuse reception d'une dispense - 618r-619v
18.12.1863, MacLeod, Neil: lettre d'etat - 620r, 621v
23.12.1863, Miege (vic. ap. des Montagnes Rocheuses)
demande facultes - 622r, 623v

a BarnabO : insiste

pour abandonner son poste;

1863, Copies des lettres suivantes au sujet du differend entre Pinsonneault et Daudet : 21.11.1863,
Pinsonneault a Baillargeon: en appelle a Rome; 16.11.1863, Baillargeon a Pinsonneault: demande slil
fera appel - 624r-625r
28.12.1863, Daudet

a Bamab6

: demande d'executer l'arret de Baillargeon en sa faveur - 626r-627v

30.12.1863, Faraud a Tache: ecrit du Mans; a accepte Ie poste de vic. ap. de I'Athabaska-Mackenzie ;
demande une lettre pour avoir Ie passage gratis pour Rome - 628r-629v
31.12.1863, Baillargeon a Barnab6 : accuse reception de la lettre de Pie IX au sujet du Concile
provincial; demande la faculte de reciter l'office du Sacre-Coeur - 630r, 631v
s.d. [1863], Soeurs de St-Joseph de I'Hotel-Dieu, Montreal: statistiques sur les revenus de la
communaute - 632r-635v
10.1864, Memoire Presente par Ie Seminaire de Quebec aNN ss. les eveques de la province assembles
aux Trois-Rivieres (imprime; 30 pages): au sujet de I'Universite Laval et des nouvelles instances de
Bourget pour l'Universite catholique de Montreal - 636rv
[Fin du premier tome]

14.12.1863, Pie IX: brefde designation de Morisson, Charles-F.-C.(ptre, Montreal) en tant que coadj.
de Demers [PF: Bourget renvoya Ie bref a Rome] - 637rv
22.12.1863, Pie IX : bref de designation de Morisson, Charles-F.-C. en tant qu'ev. tit. de Corona [PF :
Bourget renvoya Ie bref a Rome] - 638rv
4.1.1864, Granet et 12 autres Sulpiciens a Barnab6 : Memoire du Seminaire de Montreal, en reponse
aux accusations de Mgr Bourget, eveque de cette ville, contre Ie dit Semina ire (35 pages) - 639r, 640r657r,658v
s.d., Extrait d'une lettre concernant la question Laval:Jes reactions de Bourget a la lettre lui interdisant
de se traiter de questions relatives au Catechisme , au ceremonial et a l'universite catholique de
Montreal au Synode - 659rv, 660v
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3.1.1864, Granet a Barnabo : transmet les observations des Sulpiciens
du 29.9.1863 - 661rv, 662v

a la lettre de Bourget a Bamabo
I

8.1.1864, Bourget a Bamabo : plusieurs questions; demande dispenses matrimoniales pour Paquet.
Pierre-Hubert - Chartrand, Marie-Dina et David, Lue - Lanouette, Virginie - 663rv, 664v

a Bamabo : remarques
Bourget a Bamabo : demande

12.1.1864, Cooke

sur son diocese - 665r-666v

22.1.1864,
dispenses matrimoniales pour: Mathieu, Vital - Beaudoin,
Melina; Mazuret-Lapierre, Joseph - Poulin, Hermine; Hatchess, John - French, Mary; Charbonneau,
Joseph - Jamson, Marie - 667rv, 668v
22.1.1864, Bourget a Bamabo : Morisson veut expliquer les raisons de son refus de la coadjutorie de
Vancouver; demande un indult d'alienation; differend avec Ie Seminaire de St-Sulpice ; annexe des
documents [voir infra, 672r-676v] - 669rv, 671rv
[1864] PF : au sujet des facultes d'alienation octroyees aux ev.s canadiens - 670r
1862, L 'Annee religieuse de Montreal pour MDCCCLXII, Montreal, Typographie de Plinguet & Cie (40
pages) - 672rv
1846, Mandement de Monseigneur l'Eveque de Montreal contre les Socieres Secretes, Montreal, De
l'Imprimerie de Louis Perrault, 1846 (11 pages) - 673rv
[1858], Lettres pastorales de Mgr. l'Eveque de Montreal. Contre les erreurs du temps, (en date du 10
mars 1858) Sur l'institut canadien et les mauvais livres, (en date du 30 avril 1858) Sur les mauvais
journaux (en date du 31 mai 1858), Montreal, Des Presses a Vapeur de Plinguet & Laplante (4~ pages)674rv
1857, Ordonnance episcopale, tenant lieu d'ordonnance synodale [decrets du premier et du secbnd
Concile provincial de Quebec avec supplement], Montreal, Typographie de Louis Perrault, 1857 (107
pages) - 675rv
I

[1858], Questions sur Ie mariage . Resume des conferences ecclesiastiques du diocese de Montreal.
dans les annees 1857 et 1858, Montreal, Des Presses de Pliguet & Laplante (87 + VIII pages) - 676rv

a Bamabo : Denier de St-Pierre - 677rv, 678v
18.2.1864, Daudet a Barnabo : demande de hater I'execution de l'arret en sa faveur; annexe: 4.6.1863,
Hennaert, P. (VG Detroit) a Daudet: en faveur de celui-ci - 679r-682v
26.2.1864, Baillargeon a Barnabo : demande des duplica - 683r, 684v
I
28.2.1864, Carriere (sup. gen. pss, Paris) a Bamabo : transmet la reponse de Granet it Bourget'l- 685r,
6.2.1864, Horan

686v

,
,

3.3.1864, Bourget a Barnabo : plusieurs questions; dispenses matrimoniales pour: Eno [?], Alfred, dit
Deschamps - Eno [?], Philomene, dite Deschamps; Roy, Andre - Cadot, Alphonsine; Ethier, ISldoreMigneron, Philomene [Alphonsine ?]; Miron, Exupere - Miron, Celina - 687r-688v
3.3.1864, Bourget

a Bamabo

: Denier de St-Pierre - 689r, 690v

29.3.1864, PF : note sur Ie Denier de St-Pierre - 691rv
22.3 .1864, Baillargeon a Bamabo : demande la dispense matrimoniale pour Bedard, Pierre - Renault,
Cesarine-Philomene - 692r, 693v
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1.4.1864, Bourget a Bamabo : plusieurs questions; annexe: 22.3.1864, Raulin, J.L. (ancien banquier) a
Bourget: veut entrer en religion; fausses accusations contre lui.; 694r-696r, 697v
s.d., Ceremonial pour la reception des pretendantes (manuscrit, 25 pages) - 698r-71 Or
s.d., Regles au sujet du ceremonial pour les Soeurs (manuscrit, 52 pages) - 713r-73 7v

a Bamabo : rapport sur Ie diocese de Hamilton - 738r-739v
Bourget a Bamabo : dispenses matrimoniales pour: Servant, Jean - Mallet,

11.4.1864, Farrell

29.4.1864,
Louise; Colte.
Honore - Jessup, Mathilde Victoire (Kingston); Langlois, Antoine Odilon dit Lachapelle - Dugas.
Emilie dite Labreche ; Desjardins, Adolphe - Desjardins, Elisa - 740r- 741v
19.8.1864, Baillargeon

a Bamabo

: en faveur de Daudet - 742rv, 743v

3.5.1864, Bourget a Bamabo : est en commission, avec Guigues et Horan, pour examiner l'appel de
Pinsonneault contre Daudet - 744r, 745v
5.5.1864, Bourget

a Bamabo

: contre les demarches du Seminaire de St-Sulpice - 746r-747v

16.5.1864, Regis (abbe, proc. gen. des Trappistes) a Bamabo : opinion prudente sur la fondation d'un
etablissement de Trappistes dans Ie diocese de Quebec; remet: 21.3.1864, froFranyois-Xavier
(Trappiste, Brie, Henri de) a Bamabo: demande autorisation pour etablir un monastere trappiste;
3.8.1862, fr. Jacques (prieur, Notre-Dame de la Trappe, Petit Clairvaux, Tracadie) : autorisation pour fr.
Franyois-Xavier; 17.3.1863, Baillargeon: autorise l'etablissement; 14.6.1863, Baillargeon: ordonnance
avec les regles ; 20.6.1863, fr. Jacques: attestation de la profession de fr. Franyois-Xavier; s.d., fro
Franyois-Xavier: acte de profession; 24.6.1863, Cazeau : acte d'election du prieur - 748r-758v
S.d. [5.1864], Kirby, T. a PF: au sujet de la bourse etablie au College Irlandais par Yore (Ewer,
Thomas, ofm Harbour Grace) et de son partage entre St-Jean TN et Harbour Grace - 759r, 760rv, 761v
26.5.1864, Faillon a Bamabo : pour la decision sur Ie differend Bourget -Sulpiciens , on devrait attendre
la designation du nouveau superieur apres la mort de Carriere - 762rv, 763v
3.6.1864, Bourget a Pie IX : sanation des mariages : Barkly, Jacques (protestant) - Clayes, Jeanne
(catholique) ; Dontel, Honore (catholique) - Graham, Elizabeth (protestante) ; situation de sr. Emilie
(Soeurs de la Providence, Montreal) - 764r-765v
3.6.1864, Bourget

a Bamabo

: encore sur les sujets ci-dessous - 766rv, 767v

s.d., Daudet a Bamabo : Pinsonneault ayant perdu l'appel, reclame de rester dans la paroisse
d'Amherstburg ; annexe: 28.10.1863, Baillargeon: premier arret; 16.7.1864, Bourget, Horan, Guigues
a Daudet: l'appel de Pinsonneault est rejete; se conduire avec humilite; 29.7.1864, Daudet a Bourget,
Horan et Guigues: demande protection contre Pinsonneault; 9.8.1864, Daudet a Pinsonneault: demande
permission d'achever la construction d'un clocher a Amherstburg; 10.8.1864, Bayard, Joseph (secr.
Pinsonneault) a Daudet: aucune permission (avec notes de Daudet); 18.9.1864, Pinsonneault a Daudet:
ordonne l'interruption des travaux; 20.9.1864, Daudet a Pinsonneault: son opinion; 10.8.1864, Bourget a
Daudet: lui conseille d'attendre en silence; 23.8.1864, Guigues a Daudet: lui conseille la patience;
31.10.1864, Baillargeon a Daudet: a ecrit a Pinsonneault; recommande la patience; 10.11.1864,
Pinsonneault a Daudet: accepte la sortie du diocese de celui-ci; s.d., Daudet a Pinsonneault: ne voulait
pas demander de sortir; 7.11.1864, Pinsonneault a Daudet: Ie transfere a Paincourt; 9.11.1864, Daudet a
Pinsonneault: veut examiner sa situation; 2.11.1864, Pinsonneault a Daudet: celui-ci doit aller a
Paincourt; 6.11.1864, Daudet a Pinsonneault: demande de retirer l'ordre; s.d., Daudet a Bamabo: postscriptum - 768r-799v
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18.6.1864, Svegliati, Stanislao (pro-seer., Congr. des Eveques et Reguliers) a Capalti : ajourne
l'approbation de la modification des constitutions des Soeurs de Notre-Dame de Montreal proposees par
Bourget - 800r-80 1v
I
28.6.1864, Bourget it Barnab6 : renseigne sur quelques affaires - 802r, 803v
15.2.1864, Baillargeon a Bourget: contre les modifications de celui-ci au catechisme (copie) ~ 804r805v
I

22.6.1864, Baillargeon a Barnab6 : trans met sa lettre a Bourget de 15.2.1864; previent des derparches
de Bourget au sujet du catechisme - 806r-807v
6.7.1864, Bourget it Barnab6 : presente Houdon, Victor (laIc, Montreal) - 808r, 809v
8.7.1864, Cazeau a Barnab6 : Denier de St-Pierre - 810r, 811v
8.7.1864, Bissey, L. (ptre, Sandwich)
Pinsonneault - 812r-814v

it Capalti : ecrit de Green Bay, Wisc. ; recours contre

12.7.1864, Bourget it Barnab6 : opinion de Demers au sujet du renoncement de Morisson alai
coadjutorie de Vancouver - 815rv, 816v

i
II

13.7.1864, Larocque, Joseph a Capalti : dispenses matrimoniales pour Plante, Pierre - Fafard, ijenriette
et Martin, Victor - Allard, Aurelie - 817r-818v
16.7.1864, Horan, Bourget, Guigues : arret: l'appel de Pinsonneault contre Daudet est rejete -1819r820v
I
16.7.1864, Horan, Bourget, Guigues a Barnab6: transmettent l'arret; remarques - 821r-822v

I

18.7.1864, Horan a Barnab6 : transmet lettre et arret; son opinion sur Pinsonneault et Daudet .:.823r824v
18.7.1864, Bourget a Barnab6 : demarches pour regler Ie differend avec les Sulpiciens - 825r-826v
,

23.7.1864, Mullock it Barnab6 : demande faculte; desserte du Labrador; erection d'une eglise l827r828v
.
6.7.1864, Bourget a Barnab6 : recommande Frechette, Edmond (notaire, Montreal) et Loranger, Louis
O. (avocat, Montreal) en visite a Rome - 829r, 830v
31.7.1864, O'Connor, John (secr. diocese Toronto) a Barnab6 : au nom de Soeurs de la Charite
demande l'autographe du pape - 831r-832v
I

25.4.1864, Pinsonneault it Barnab6 : rejette les accusations de Bissey, Louis; reproduit deux lettres
adressees ace dernier (29.3.1864; 2.4.1864); une lettre d'appui it son action de la part du clerge "
diocesain (13.4.1864) et Ie decret de suspension de Bissey (18.4.1864); ajoute un post-scriptum au sujet
de l'usage des pretres de porter la barbe - 833r-834v
3.5.1864, Pinsonneault it Pie IX : demande facultes - 839r
22.1 0.1864, Kirwan, James (ancien du C.U., deja ptre Sandwich)
d' etat ; est precepteur dans une famill e - 840r-841 v

a Barnab6 : ecrit de Paris ; let~re
I

27.7.1864, Pinsonneault a Barnab6 : Bissey s'est retracte; a tenu un discours a Amherstburg pour
reintegrer Daudet dans son poste; a perdu la cause par negligence; annonce Ie recours de Kirwaq, James
- 842r, 843r, 844r, 845rv
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5.6.1864, Bissey it Bamabo : va partir pour l'Europe ; transmettra documents contre Pinsonneault - 846r.
847v
30.1.1865, Bissey it Bamabo : n' a res;u aucune reponse de Pinsonneault - 848rv
20.1.1865, Bourget it Bamabo : Daudet ne peut pas s'opposer au transfert ~849r-850v
18.10.1864, Chigi, Flavio (arch. tit. di Mira, nonce it Paris) it Bamabo : Pinsonneault I'a charge
d'informer Rivet (ev. Dijon) au sujet de Bissey; annexe: 21.9.1864, Bissey it Chigi: sur les accusations
de Pinsonneault; [sur Ie meme document]: Bissey it Bamabo: sur son differend avec l'eveque - 851r-855\"
4.8.1864, Pinsonneault it BamabO : au sujet du recours de Kirwan, 1. - 856r, 857v
8.4.1864, McIntyre, James (ancien du

c.o.)

it BamabO : lettre d'etat - 858r-859v

15.8.1864, Baillargeon it Bamabo : plusieurs questions - 860r-861 v
19.8.1864, Bourget it Bamabo : divers sujets: catechisme , universite catholique de Montreal - 862r864v,865v
8.9.1864, Walker, DavidB. (ptre, Cincinnati) it Pie IX: supplique [ce document ne conceme pas Ie
Canada] - 866rv
10.9.1864, Larocque, Joseph it Capalti : demande dispense matrimoniale pour Liseau, Frans;ois _
Gaudet, Vitaline ; premier synode diocesain ; demandes des Religieuses Adoratrices de Tres-PrecieuxSang de N.S.1.C . - 867r-868v
29.9.1864, Lynch it Bamabo : accuse reception des remarques sur Ia lettre circulaire adressee aux
eveques irlandais au sujet de l'emigration d'Irlande - 869r-872v
28.10.1864, Baillargeon it Bamabo : approbation des constitutions des Soeurs de la Charite ; Lynch et
autres ev.s se plaignent de Pinsonneault - 873r-874v
2.11.1864, Habitants de Madawaska, Maine, it Pie IX : demandent d'unir leurs paroisses au diocese de
Portland; petition signee par 1017 peres de famille [PF a garde I' enveloppe] - 875r-883v
4.11.1864, Horan it BamabO : est charge de venir it Rome pour s'opposer au projet d'universite
catholique de Bourget - 884rv, 886rv
4.11.1864, Horan it BamabO : au sujet des mariages mixtes - 885rv
8.11.1864, Guigues it BamabO : demande induIts et facultes - 887r, 888v
11.11.1864, Bourget it Bamabo : Memoire de I'Eveque de Montreal en reponse aux accusations portees
contre lui par Mgr. I'Eveque de Tloa, Administrateur de Quebec, devant Son Em. Ie Cardinal Barnabo,
au sujet d'une nouvelle edition du catechisme (manuscrit, 22 pages) - 889r-900v
11.11.1864, Bourget it BamabO : Memoire de l'Eveque de Montreal concernant les plaintes faites a
Rome, par rapport au Ceremonial, adresse a Son Em. Ie Card. Barnabo, Prefet de la S. Congo de la
Propagande (manuscrit, 19 pages) - 90Ir-91Or, 911v
11.11.1864, Larocque, Joseph it Bamabo : rapport sur Ie diocese de St-Hyacinthe d'apres Ie
questionnaire de PF (relie) - 912r, 915r-930v
14.11.1864, Guigues it Bourget: demander it Rome les dispenses de mariages pour les missions
amerindiennes - 934r-935v
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I
I

20.11.1864, Baillargeon a Bamabo : contre I'annexion de la Baie des Chaleurs , maintenant so~s Quebec
, au diocese de Chatham - 937r-938v
I
6.12.1864, Daudet a Bamabo : son cas; annexe: 4.12.1864: Pinsonneault
transferer dans la nouvelle paroisse - 938r-94 1v

a Daudet:

celui-ci dJit se

8.12.1864, sr. Ste-Ursule (sup.re gen.le Congregation Notre-Dame) et autres a Pie IX: demandent
indulgences pour l'Association des Enfants de Marie-Immaculee - 942r-943v
8.12.1864, Pinsonneault
944r,945rv

a Bamabo

I

: va partir pour l'Europe et Rome; encore sur Ie cas de Dabdet _

22.1.1865, Mercurelli, Francesco (seer. des Lettres latines) a Bamabo: transmet: 16.12.1864: Garceau,
Charles-Zephirine (cure de Ste-Ursule, Trois-Rivieres) a Pie IX : sur sa situation - 946r-947r, 949rv
12.12.1864, Pinsonneault
18.12.1864, Bourget

a BamabO : encore

a BamabO : transmet

sur Daudet - 950r-951 v

des memoires - 952rv

27.4.1862, Carriere (sup. gen. pss, Paris) a Bamabo : au sujet des differends entre I'arch. de Quebec et
puis l'ev. de Montreal et les Seminaire de St-Sulpice de Montreal - 953r-954v

a Pie IX : plusieurs questions - 955r-956v
27.7.1863, Bamabo a Bourget: celui-ci doit s'accorder avec Baile
25.1 0.1863, Bourget a Granet : au sujet du Seminaire de Montreal
25.6.1863, Bourget a Granet: au meme sujet (copie) - 964r-969v
8.12.1862, Bourget

(minute de la lettre) - 957rvl
(copie) - 958r-963v
,

[1863?] Transcriptions des lettres de PF : 19.4.1831, PF a Quiblier (sup. Seminaire St-Sulpice I
Montreal); 19.9.1831, PF a Panet, Claude (arch. Quebec); 7.10.1831, PF a Thavenet (pss) - 97@r-971r
16.12.1864, Bourget
21.12.1864, Bourget
pape - 976r, 977v
22.12.1864, Bourget
979v

I

a Bamabo
a Bamabo

: (R) transmet la supplique sur I'universite catholique de Montreal au

a Bamabo

: (R) au sujet des memoires sur Ie ceremonial et Ie catechisme ,- 978rv,

: (R) au sujet de la paroisse de Montreal - 972r-974r, 975v

S.d. [1.1866 sic], Buonadrata, Jeanne, veuve Marchal, a BamabO : demande un meilleur poste pour son
beau-frere l'abbe Marchal (Auguste, miss.), envoye par Baillargeon en tant que missionnaire dans
l'Illinois - 980r, 981v
1.1.1865, Raulin, J.L. (laIc, Bruxelles) it Bourget: au sujet d'une dispense - 982r-983v
1865, PF : au sujet de la visite ad lim ina de Sweeney, John (ev. New Brunswick) - 984r
20.5.1864, Connolly (arch. Halifax): recommande Thompson (ministre aux E.U. it l'epoque du
president Buchanan) pour l'Udienza pontificale - 986r, 988v
13.1.1865, Cholet, F. (archipretre, St-Polycarpe, Montreal)
990v

a Bamabo

: demande une dispense -I 989rv,

11.2.1865, Horan et Taschereau (recteur de l'Universite Laval) a PF : (R) Reponse de l'Universite
Laval au memoire presente par Mgr. l'Evegue de Montreal Ie 18 janvier 1865 aux Eminentissimes
Cardinaux de la S. C. de la Propagande (copie manuscrite, 18 pages) - 991r-lO08v
I
I
I
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I

s.d., [Bourget]: proposition pour l'arrangement avec les Sulpiciens au sujet de la paroisse (copie) _
1009r-l 0 1Ov
14.1.1865, Taschereau a BamabO : transmet a PF et a Bourget: Sommaire des reponses de l'Universite
Laval aux raisons alh~guees par MQTl'Evegue de Montreal dans sa suppligue du 19 decembre 1864 pour
demander permission d'eriger une universite dans sa ville episcopale - 1011r, 1012r-l014v
22.1.1865, Bourget a Bamabo : (R) au sujet de la question de I'universite catholique de Montreal et du
differend avec les Sulpiciens - 1015r-l 016v
27.1.1865, Bourget it Bamabo : (R) sollicite la reponse des Sulpiciens - 1017r-l 018v
31.1.1866, Odin, l-M. (arch. Nouvelle-Orleans) a Barnabo: Denier de St-Pierre et dispense
matrimoniale ; ce document ne conceme pas Ie Canada - 1019rv, 1020v
15.2.1865, Bacon, David (ev. Portland) a Bamabo : n'est pas a meme de s'occuper des paroisses du
diocese du Nouveau Brunswick qui ont demande a passer sous Ie diocese de Portland - 1021r-l 022v
18.2.1865, Bourget it Bamabo : (R) son opinion au sujet d'une demande de dispense - 1023r-l024v
18.2.1865, Bourget it BamabO : (R) transmet son deuxieme memoire sur I'universite catholique de
Montreal - 1025r, 1026v
20.2.1865, Bourget

a Bamabo

: (R) au sujet des Sulpiciens - 1027rv, 1032rv

s.d., Faillon, Etienne-Michel (proc. gen. Sulpiciens) et Baile, Appendices ad Documentum
Marianopolitani Seminarii in responsionem ad ultimas animadversiones ejusdem civitatis Episcopi _
1028r-1031 v
28.2.1865, Bourget a Bamabo : (R) la nouvelle codification canadienne, qui va etre discutee en
Chambre, represente un danger pour I'Eglise catholique - 1033r-l 034v
2.3.1865, Bourget

a Capalti : (R) au sujet des dispenses et des rites - 1035rv, 1036v
a BamabO : (R) resume des trois affaires pendantes: differend sur la paroisse

2.3.1865, Bourget
de
Sulpiciens ; questions avec Baillargeon au synode provincial; necessite d'une universite catholique
Montreal avec statistiques a I'appui [voir infra 1054r-1055v] (lettre imprimee)- 1037r-l038v
2.3.1865, Guigues

a BamabO : Denier de St-Pierre - 1039r, 1040v
a BamabO : cas matrimonial Gauvreau, Joseph - Dulude, Elmire

4.3.1865, Bourget
au Saint-Office - 1041r-1042v

a

; PF remet I'affaire

9.3.1865, Bourget a Bamabo : transmet Ie Petit Catechisme de Quebec [manque] et annexe: S.d.,
resume des observations du clerge de Montreal sur Ie catechisme - 1043r, 1044v-l 046r
9.3.1865, Etheridge, James (vic. ap. de la Guyane Britannique)
son vicariat; ce document ne conceme pas Ie Canada - 1047rv

a Bamabo

: demande de s'eloigner de

13.3.1865, Sweeney (ev. de St-Jean NB) a Bamabo: renseigne sur les paroisses de Madawaska qui
demandent a passer sous Portland - 1048r-l 049v
17.3.1865, Horan a Capalti : son opinion sur Ie nouveau code; on doit intervenir aupres des ministres
catholiques - 1050r-l 051v
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;

19.3.1865, Bourget a BamabO : demarche de la minorite catholique en Haut-Canada au sujet de
l'education ; insiste pour l'universite catholique de Montreal; annexe: Bourget aux cardinaux de PF :
resume des questions pendantes [imprime, voir supra 1037r-1038v] - 1052r-l055v
20.3.1865, Dalton a Bamabo : differend avec Mullock au sujet de la desserte de la cote du Labrador _
1056r-l059v
I
[19.1.1865], memoire des catholiques du Haut-Canada au sujet de l'education catholique (imprime);
coupure de journal (franc;ais ) ace sujet [documents transmis a PF par Bourget voir supra 1052r-1 055v]
- 1060rv
I
i

21.3.1865, Bourget a BamabO : (R) inforrne de la maladie de Demers (ev. Vancouver) - 1061rv, 1062v
26.3.1865, Bourget a Capalti : (R) precisions au sujet du projet de l'universite catholique de Montreal _
1063r-l 064v
29.3.1865, Bourget a Bamabo : (R) transmet: 24.2.1865: Larocque, Joseph a Bourget: favorable a
l'universite catholique de Montreal - 1065r, 1066v-l069v
!
8.4.1865, Bourget a Capalti : (R) au sujet de plusieurs dispenses - 1069rv, 1070v
4.1865, Larocque, Joseph: lettre pastorale au sujet des inondations recentes [transmise par Bourget
voir intra 1092r, 1093v] - 1071r-1074r
17.4.1865, McIntyre, Peter (ev. Charlottetown) a Bamabo : propose unjeune pour admission au
1075r, 1076v

c.u. _

17.4.1865, Givrain [recte Girroir], H. (ptre, Petit Arichat NE) a Charbonnel (ofmcap, ancien ev.
Toronto, maintenant a Lyon) - en faveur de la designation de Cameron, John, en tant que coadji
I
d' Arichat; remarques negatives sur Connolly (ofmcap, arch. Halifax) qui est oppose aux Franc;~is [note
de Charbonnel: transmet la piece; ne connait ni Girroii ni Cameron] - 1077r-l 078v
20.4.1865, MacKinnon (ev. Arichat) a BarnabO : autorise Cameron, John a se rendre a Rome :- 1079rv,
1080v
i
25.4.1865, Funcken, E. (miss.; St-Agathe, Superior, E.U.) : attestation pour Schneider, Peter (ptre,
Sandomierz, Polonie) , missionnaire aupres des Allemands de Superior de 1838 a 1844 - 1081FV
28.4.1865, Farrell a Bamabo : au sujet des dispenses matrimoniales pour les Amerindiens des bissions
jesuites du Lac Superieur et du Lac Huron - 1082r-1083v
I
27.4.1865, Connolly a Bamabo : au sujet des accusations portees contre MacKinnon - 1085r-l 086v
29.4.1865, Bourget a Bamabo : au sujet de l'affaire des Sulpiciens - 1086r, 1087v
[5.1865], Rouchouze, Euthime (sup. gen. de la Congregation des Sacres-Coeurs de Jesus et Marie) a Pie
IX: au nom de Olivier, Pacome (sup. des maisons americaines de la Congregation des Sacres-C<;>eursde
Jesus et Marie) : demande facultes - 1088rv, 1089v
I

5.5.1865, Tancioni, Filippo (recteurdu C.U.): depart de MacGregor, Daniel (eleve du C.U.) po~r la
Nouvelle-Ecosse via Londres ;jugement sur ses qualites - 1090r, 1091v
I
10.5.1865, Bourget a Bamabo : (R) a la suite de l'inondation , demande benediction pontificale :pour Ie
Canada; annexe la lettre pastorale de Larocque, Joseph [voir supra 1071r-1074r] - 1092r, 1093v
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19.5.1863, Bourget a BamabO : (R) sur l'introduction du ceremonial romain dans son diocese: annexe:
6.5.1865: Ricci, Remigio (chanoine, maitre des ceremonies) : approbation du ceremonial redige par
Bourget - 1094r-I 095r, 1097v
31.5.1865, Bourget

a Bamabo

: (R) insiste pour l'universite catholique de Montreal - I098r-1 099"

1.6.1865, Giband, Antoine (ptre, Montreal)
lettre transmise par Pare - 11OOr-ll 01v

a [Pare]:

renseignements sur Ie mariage Gavreau-Dulude:

4.6.1865, Baillargeon a BamabO : nouvelles sur son etat et sur celui des ev.s (Larocque va
demissionner); se rejouit pour la decision au sujet de l'universite catholique de Montreal; transmet une
lettre pour Pie IX et: 3.6.1865, Baillargeon a Bamabo: au sujet du nouveau code par rapport a la religion
catholique - II 02r-l105v

a Bamabo : (R) au sujet de l'universite catholique de Montreal - 1106r, 1107"
Baillargeon a Bamabo : ecrit de Kamouraska au sujet des nouvelles instances de Bourget;

9.6.1865, Bourget

20.6.1865,
l'affaire est desormais reglee par la sentence de PF - II 08r-ll 09v
23.6.1865, Taschereau
28.6.1865, Horan

a Bamabo

a Bamabo

: au meme sujet - IllOr-llllv

: au meme sujet - 1112r-ll13v

28.6.1865, Howley, Richard V. (ancien du C.U. , College St-Bonaventure, St-Jean TN)
lettre d'etat - 1114r-1115v

a Bamabo

:

3.7.1865, Tancioni : depart de O'Connor, Arthur pour St-Jean NB ;jugement sur ses qualites - 1116r,
II17v
3.7.1865, Baillargeon
- 1118rv, 1119v

a Bamabo

: accuse reception des documents; "incroyable persistance" de Bourget

6.7.1865, Lynch it Bamabo: diffusion dans Ie diocese de Toronto du Syllabus - 1120rv, 1121v
6.7.1865, Bourget a Bamabo : (R) se soumet a la decision de PF contre son projet; expose d'autres
solutions; annexe: extrait de la charte royale octroyee a l'Universite Laval de Quebec - 1122r-1124v
5.7.1865, MacKinnon a Bamabo: retour de MacGregor (ancien du C.U.); sa conduite (critiquee par
Connolly) contre les calomnies de Butler (Irlandais, Halifax) - 1125r-1127v, 1128v

a Bamabo : transmet Denier de St-Pierre et une lettre de Baillargeon - 1129r, 1130v
Taschereau a Bamabo : au sujet des nouvelle instances de Bourget pour l'universite

7.7.1865, Cazeau

7.7.1865,
catholique de Montreal - 1131r-1136v

11.7.1865, Faillon it Bamabo : observations par rapport aux vetements - 1137rv, 1138v
25.7.1865, fr. Frans;ois-Xavier (prieur du monastere de la Trappe du St-Esprit, diocese de Quebec)
Bamabo : demande une dispense - 1139rv, 1140v

a

27.7.1865, Brophy it Bamabo : lettre d'etat; rapports entre catholiques et protestants et ecoles dans Ie
Canada Ouest - 1141r-1142v
28.7.1865, Cazeau it Bamabo : Deziel, Joseph-David (cure de Notre-Dame de Levis) va partir pour
Rome - lI43r, 1144v
17.8.1865, Bourget it Bamabo : ecrit de Paris; a parle avec Boiteux (proc. gen. pss) ; reactions au
Canada sur ses nouvelles demarches pour l'universite catholique de Montreal - 1145rv, 1146v
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4.9.1865, Sweeney it Bamabo: envoie Sullivan, George Louis (St-Jean, NB) au C.U. - 1147r-J 148"
7.9.1865, [Anonyme (Tancon, Saone et Loire, France)] it Charbonnel (Lyon): observations sJ les
dioceses de Nashville et de Sandwich [avec commentaire de Charbonnel] - 1149r-115 Ov
.
14.6.1865, Bruyere, J.M. (VO, Sandwich)
1152v

it Charbonnel : desastreuse gestion de Pinsonneault - 1151r-

9.9.1865, Bourget it Bamabo : ecrit de Paris; partira pour Montreal dans deux semaines - 1153r-1154v
11.9.1865, Bourget it Bamabo : ecrit de Paris; repond

a celui-ci

sur diverses matieres - 1155r-1156v

14.9.1865, Baillargeon it Bamabo : au sujet de questions de PF sur les decret du Synode provincial _
1157r-1158v
15.9.1865, Baillargeon a Bamabo : etat des eveques; renseignements sur son diocese; a publie \.me
nouvelle traduction de la Bible, surtout pour s'opposer it celles des protestants - 1159r-1160v I
18.9.1865, Savini, Angelo (proc. gen. OCarm) it Capalti : fondation d'un couvent des Carmelites
allemands au Kansas; ce document ne conceme pas Ie Canada - 1161r-1162v
24.9.1865, Bourget it Bamabo : appele a nouveau it Rome, ecrit de Livoume ou il est en quarantaine;
c'est pourquoi il transmet ses opinions au sujet de la paroisse de Montreal et du differend avec les
Sulpiciens sur lequel attend depuis mars la decision de PF - 1163r-1166v
30.9.1865, Madden, John
S.d. [10.1865], Faillon

a Bamabo

a Bamabo

: lettre d'etat - 1167r, 1168v

: hommage de sa Vie de la Soeur Bourgeoys - 1169r, 1170v

I
I

3.10.1865, Mullock it Bamabo : remercie d'un hommage; renseigne sur son activite - 1171rv, lI72v
i

9.10.1865, Walsh, Thomas (ptre du dioc. de Boston) it Bamabo : ecrit de Antigonish; fait appe~ contre
Williams, John (VO Boston); annexe: 8.10.1865: MacKinnon it Bamabo: Walsh fait appel; 2.HU865:
Cameron, John (VO, Arichat) it Walsh: au sujet de son appel - 1173r-1175r, 1178rv
12.10.1865, Lynch it Bamabo : regler Ie deplacement des pretres - 1179r-1180v
i

16.10.1865, Mullock it Bamabo : propositions au sujet de 1ajuridiction ecclesiastique de Terre-Neuve _
118lr-1l82v
21.10.1865, Caterini, Pro spero (cd!., pref. de la Congr. du Concile) it Barnabo : son opinion sur la
question de la paroisse de Montreal - 1183rv, 1196rv
3.11.1865, Bourget it PF : (R) ses propositions - 1184r-1187v

a Bamabo : demande des documents algonquins
, Montreal] a Bamabo : au sujet des biens temporels

19.11.1865, Faillon

remis it PF par Thavenet ll188r

s.d., [Sulpiciens

des Sulpiciens - 1189rv, 1194v

I

10.10.1865, Faillon it Bamabo : contre les propositions de Bourget - 1190r
s.d., Faillon

a Bamabo

: sur un rendez-vous avec Bourget - 1191r

S.d., Faillon it Bourget: sur Ie propositions de Bourget - 1192r
16.10.1865, Bourget

a Bamabo

: (R) transmet des observations - 1193r

5.11.1865, Caterini it Capalti : se rejouit de l'entente - 1197r
s.d., Faillon

a Bamabo

: demande un rendez-vous - 1198r
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5.11.1865, Bourget it Capalti : (R) se soumet aujugement de PF - 1199r
30.10.1865, Savini, Angelo (sup. gen. aCarrn) it Capalti : transmet: 25.9.1865: Miege, Jean B. (vic. ap.
Kansas) : attestation; ces documents ne concernent pas Ie Canada - 1200r, 1201r, 1203v
30.10.1865, Sulpiciens : pieces relatives it l'arrangement avec Bourget - 1204r-1211v
31.10.1865, Faillon it Barnabo: questions au meme sujet - 1212r
24.4.1865, Bourget it Barnabo : (R) sur un memoire des Sulpiciens - 1213rv
9.11.1865, MacGregor, Daniel (ancien du

c.u., Antigonish)

it Barnabo : lettre d'etat - 1214r-1215v

23.11.1865, Larocque it Barnabo : remercie Pie IX d'avoir accepte sa demission - 1216rv, 1217v
s.d., [Sulpiciens ]: memoire au sujet de leur paroisse (26 pages) - 1218r-1230v
24.11.1865, Villecourt, Clement (cd!.) it Barnabo : en faveur des Sulpiciens ; accuse BarnabO et Capalti
d'injustice envers Caval (sup. gen. des Sulpiciens) it l'occasion de la conference pour regler l'affaire de
Montreal - 1233rv, 1238rv
9.11.1865, PF : remarques sur ViIIecourt et sur la conference - 1234rv
6.11.1865, ViIIecourt it Pie IX: ses remarques en faveur des Sulpiciens - 1235r-1236v
26.11.1865, Barnabo it ViIIecourt : minute; repond aux accusations - 1237r
10.12.1865, Truteau it Capalti : recommande Houdon, Ephrem (marchand, Montreal) - 1239r, 1240v
22.12.1865, PF : extrait du decret sur la paroisse de Montreal - 1241r, 1242v
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26.4.1866, Bourget: lettre pastorale sur Ie demembrement de la paroisse Notre-Dame de Montreal (8
pages) - lr-3v
22.4.1866, Bourget: lettre pastorale sur l'oeuvre de charite a faire a la suite des graces re9ues a
l'occasion dujubile (15 pages) - 4r-llr
22.4.1866, Bourget: appel en faveur d'une oeuvre de charite (14 pages) - 12r-18v

I
I

2.5.1865, Cooper, Robert (juge, Huron) : en faveur de Schneider, Peter (ptre, Goderick) - 20rvl
20.5.1865, Choue [?], 1. (ptre, sj [?], Willwimikong [?]) a Schneider: sur les missions indiennes ; avec
annotation de Schneider - 21rv
[6.1865], Schneider a Pie IX : contre Pinsonneault - 22r-26v
9.6.1865, Schneider a Barnabo : au meme sujet - 27r-28v
2.6.1865, Bourget a Capalti : son opinion - 29r-30v
s.d., PF : sommaire des pieces au sujet de Schneider - 31r
8.8.1865, Schneider a Barnabo : insiste - 22r-23v
1.12.1865, Farrell a Bamabo : demande sanation pour Ie mariage Broderick, William - Brantfdrd,
Adelina - 35r, 36rv
i
8.12.1865, Pinsonneault a Barnabo : observations sur les plaintes de Schneider et remarques a ~e sujet
(deux documents separes) - 37r-39r, 40rv
s.d. [ante 10.11.1867], Walsh, John (ev. Sandwich) : serment avant son sacre en tant qu'ev. de
Sandwich; signe par les temoins: Guigues , Horan, Lafleche, Baillargeon, et Langevin, Jean - 41r-42v
1.1866, Sweeney a PF : rapport sur Ie diocese de St-Jean NB d'apres Ie questionnaire de PF - 43r-46v
10.1.1866, Sup. des Dominicains de London: denonce Ie fait qu'a London les fils des catholiques
frequentent Ie college protestant - 47r, 48rv
I

14.1.1866, Baillargeon a Bamabo : demande approbation des regles des Soeurs de la Charite de Quebec
- 49rv, 50v
..I
I

22.1.1866, Faillon a Capalti : renvoie des documents - 51rv

I

3.2.1866, Baillargeon a Bamabo : au sujet de Marchal, [Auguste] (ptre) qui est maintenant a Chicago;
encore chez les Soeurs de la Charite - 53rv, 54v
24.2.1866, Hayes, Vincent (ptre, College St-Bonaventure, Allegany, Buffalo) a Bamabo : supplique _
62r-63v
1.3.1866, Hayes a Barnabo : au meme sujet - 56r-57r, 61rv
3.3.1866, Hayes a Bamabo : retire la supplique; (enveloppes gardees aux ff. 58r-60v) - 55r, 64rv
15.2.1866, Bourget a BarnabO : accuse reception de plusieurs lettres - 65r, 66v
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I

23.4.1866, McIntyre, Peter

a BarnabO : envoie MacDonald,

Roderick au C.U. - 67rv, 68v

1.3.1866, Baillargeon a Barnab6 : au sujet du mariage de Bouchard, Felix (Trappiste, Eboulements)
[PF remet la question au Saint-Office] - 69r-70v
3.1.1867, Moreau (VG St-Hyacinthe)
78v

a Capalti

: (R) renseignements au sujet de Langlois (op) - 71rv,

a Capalti

6.7.1866, Jandel, Vincenzo (maitre gen. op, Rome)
16.8.1866, Alemany, Joseph (arch. San Francisco)

: au meme sujet - 72r, 73v

a BarnabO : au meme

sujet - 74r, 75v

a BarnabO : demande des facultes - 76rv, 77v
s.d., Baillargeon a Barnab6: deux suppliques - 79r, 80r-

26.3.1866, Langlois, Augustin (op, St-Hyacinthe)
27.3.1866, Baillargeon
82v

a Barnab6

: transmet:
'

.

11.4.1866, Tancioni : depart de Chisholm, Alexander (eU~vedu C.U., Arichat) ; jugement sur celui-ci _
83rv
s.d., PF : au sujet des constitutions des Soeurs de la Misericorde ou de Ste Pelagie, Montreal - 83rv,
84v
13.4.1866, Huberdeault [Huberdeau], Gedeon (ptre Montreal)
Soeurs de la Misericorde - 87r-88v
18.4.1866, Moreau
18.4.1866, Moreau
sante - 89r-90v

a Barnab6 : au meme sujet - 87r-88v
a Barnab6 : sur la demission de Larocque,

a Barnab6

: au sujet des regles des

1. (ev. St-Hyacinthe) pour raisons de

26.4.1866, Bourget: lettre pastorale sur Ie demembrement de la paroisse Notre-Dame de Montreal
(copie manuscrite) - 91r-96v

a BarnabO : accuse reception des quelques decrets - 97r, 98v
14.5.1866, MacKinnon a BarnabO : demande deux places au C.U. - 99r, 100v
14.5.1866, Bessette, N.D.D. (Village Richelieu, St-Hyacinthe) a Capalti : demande dispense

29.4.1866, Baillargeon

de mariage

pour Tetreau, Joseph - Vigeant, Mathilde - 101rv, 102v
15.5.1866, Faraud, Henri (vic. ap. d'Athabaska-Mackenzie) a Barnab6 : rapport sur Ie vicariat
apostolique d' Atahabaska-Mackenzie (8 missions dans l'Athabaska et 13 dans Ie Mackenzie); election
de Clut, Isidore (coadj. Athabaska-Mackenzie); activite des protestants - 103r-l04v, 105v
23.5.1866, Bourget: lettre pastorale sur Ie demembrement de la paroisse Notre-Dame de Montreal 106r-111 v
13.6.1866, MacKinnon

a Barnab6:

retour de Chisholm, A. - 112rv, 113v

24.6.1866, Bourget a Barnab6: repond a sa lettre du 30.5.1866 [reproduite]; au sujet de la lecture des
livres defendus au Seminaire, question soulevee a Rome par les Sulpiciens - 114r, 115r-121 v, 122v
17.7.1866, Reze, Joseph (vic. de la Congr. de Sainte-Croix, College St-Laurent, Montreal) a Barnab6 :
incident avec Luers, John Henry (ev. Fort Wayne, E.D.); annexe: 2.6.1866, Luers a Reze: demande
precisions (avec traduction franyaise); 11.7.1866, Luers a Reze: proteste vivement (avec traduction
franyaise) - 123r-125r, 127r, 128r, 129v-130v
13.7.1866, Cazeau (VG, Quebec)

a Barnab6

: Denier de St-Pierre - 131r, 132v
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25.7.1866, Ricard, J. (ptre, lIe Perrot, Montreal) a Bamabo: protestations - 133r-134v
17.8.1866, Bourget a Capalti : est en rapport avec Pinsonneault - 135r, 136v
I

s.d., PF: dans sa lettre (deplacee) du 1.9.1866, Bourget transmet la renonciation de Pinsonneault et
denonce les tentatives de I'Ecole de Medecine de Montreal de s'affilier a l'Universite protestante de
Toronto - 137v
s.d., PF : dans sa 1ettre (deplacee) du 31.8.1866, Bourget transmet sa correspondance avec Pinsonneault
- 138v
'
s.d., PF: dans sa lettre (deplacee) du 3.9.1866, Baillargeon informe du sacre de Larocque, Charles (ev.
St-Hyacinthe) , et renseigne au sujet d'autres questions: demembrement du diocese de Quebec,
renonciation de Pinsonneault; coadjutorie a Trois-Rivieres - 139v
27.4.1866, Baile a Cartier, Georges-Etienne (proc. gen. du Bas-Canada) : soumet une question relative
ala paroisse de Montreal [copie] - 140r-141r
!
30.4.1866, Cartier a Baile: reponse [copie] - 142v-145r, 146v
23.6.1866, Cherrier, C.S. (Montreal) : au sujet de l'opinion de Cartier [copie] - 147r-156v, 157v
26.8.1866, proces-verbal de la seance de l'assembIee des marguilliers de Notre-Dame de Montreal
[copie] - 158rv, 159v
7.9.1866, Bourget a Rousselot (cure de Notre-Dame, Montreal) : sur la presidence de l'assemblee de la
fabrique [copie] - 160rv, 161v
21.9.1866, Baillargeon a Bamabo : au nom de Cartier transmet un exemplaire du nouveau Co~e civil
pour Pie IX - 162r, 163v
I
25.9.1866, Bourget aux cures et aux marguilliers de Notre-Dame de Montreal: au sujet de la Jaroisse
St-Jacques [voir aussi 401r-405v] - 165r-168v, 169v
'
16.10.1866, Larocque, Joseph (ev. demissionnaire de St-Hyacinthe, maintenant VG) a Barnabo :
demande un indult [enve1oppe gardee avec annotation: la supplique manque] - 170r-171 r, 1nv
24.9.1866, Filippi, Luigi (ofm, ev. de L'Aquila) a BamabO: ala demande du recteur du College ;de StJean TN [Carfagnini], recommande St.John, John (St-Jean, TN) pour l'admission au C.D. - 173r, 174v
8.10.1866, Baillargeon a Bamabo : transmet des hommages pour Pie IX - 175rv, 176v
18.10.1866, Larocque, Ch. a Barnabo : transmet des requetes par Moreau (VG, St.Hyacinthe) et
O'Donnell, Antony (ptre St-Hyacinthe) qui vont partir pour Rome - 177r-179v, 180v
'
17.10.1866, Larocque, Ch. a Capalti : recommande Moreau et O'Donnell - 181r, 182v
22.10.1866, MacKinnon a Bamabo: recommande Cameron, Eneas (Arichat) pour Ie C.U. - 183rv, 184v
23.10.1866, MacGregor, Daniel (ancien du C.U., ptre Antigonish) a Bamabo: lettre d'etat - 185rv, 186v
24.10.1866, Baillargeon a Bamabo : lettre de presentation de Cartier qui souhaite visiter Pie IX - 187rv
24.10.1866, Baillargeon a Bamabo : lettre de presentation pour McGee, D'Arcy (ministre) qui souhaite
visiter Pie IX ; les Irlandais constituent un groupe catholique nombreux - 188rv, 189v
24.10.1866, Baillargeon a Bamabo : lettre de presentation pour Langevin, Hector (solliciteur geperal du
Bas Canada et ministre) qui souhaite visiter Pie IX - 190rv, 191v
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24.10.1866, Nugent, John Joseph (ancien du
d'etat - 192rv [un folio n'est pas numerote]

c.u.,

cure de St-Bruno, Madawaska)

a Barnabo

20.9.1866, Rousselot et les marguillers de Notre-Dame: protestent contre Ie demembrement
193r-196v, 197v
24.9.1866, Baile
s.d., Cartier

a Cartier:

a Baile:

: lettre
[copie]-

pose une question [copie] - 198r-199v

reponse [copie] - 200r-205r, 206v

19.10.1866, Cartier: reponses

a six questions

[copie; voir aussi infra 378r-381 v] - 207r-212r, 213v

8.11.1866, Ryan, 1. (marguiller Notre-Dame) : memoire sur Ie demembrement [copie] - 214r-219v,
220v
27.1 0.1866, Bourget

a Rousselot

: transmet lettre pastorale [copie] - 221r, 222v

20.1 0.1866, Bourget: lettre pastorale aux paroissiens de St-Jacques [copie manuscrite; autre copie
294r-297v, 298v] - 223r-227r, 228v
11.10.1866, Bourget

a Rousselot

: instructions [copie] - 229r, 230v

4.11.1866, proces-verbal de l'assemblee de la fabrique [copie] - 231r-232v
21.11.1866, Bourget: decret episcopal erigeant la paroisse St-Patrice [copie] - 233r-236v, 237v
[11.1866], autres questions des marguillers de Notre-Dame et reponses de Cartier [copie] - 238r, 239r240v,241v
2.11.1866, De la Prandiere, Martial (pres. du Conseil central de Lyon de I'Oeuvre de la Propagation de la
Foi) a Barnabo : suspend l'aide financiere pour Sandwich - 242rv, 243v
8.11.1866, Baillargeon a Barnabo : recommande Chauveau (ministre de l'Instruction publique) qui va
en Europe pour y etudier Ie systeme d'education - 244r, 245v
13.12.1866, Larocque, Charles (ev. St-Hyacinthe)
sentiments anti-catholiques - 246r-247v

a BarnabO : sur la cathedrale;

diffusion au Canada de

23.11.1866, Chisholm, A. (ancien du C.U., St. Francis Xavier College, Antigonish)
d'etat - 248r-249v

a Barnabo

: lettre

7.12.1866, fr. Jacques (prieur du monastere des Trappistes de Clairvaux mineur, Tracadie, NE) it
Bamabo : sur son droit de visiter les maisons trappistes du Bas-Canada - 250r-251 v
15.12.1866, Baillargeon it Barnabo : sur la designation de l'administrateur de Sandwich et du coadj. de
Trois-Rivieres - 252rv, 253v
18.12.1866, Pinsonneault: lettre circulaire au clerge au sujet de sa demission - 254r
20.12.1866, Bourget

a Capalti

: presentation pour Houdon jr., Ephrem en visite it Rome - 255r, 256v

5.6.1865, PF : lettre deplacee de Baillargeon au sujet des degats dans Ie diocese de Sandwich - 257v
30.10.1866, Journal de St. Hyacinthe, vol. VI, no. 9, p. 1-2 - 258rv
22.10.1866, Journal de St. Hyacinthe, vol. VI, no. 7, pp. 1-2 - 259rv
6.4.1867, Courrier de Sf-Hyacinthe, vol. 15, no. 16, pp. 1-4 - 260rv
9.4.1867, Courrier de St-Hyacinthe , vol. 15, no. 17, pp. 1-4 - 261rv
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13.4.1867, Courrier de Sf-Hyacinthe, vol. 15, no. 19, pp. 1-4 - 262rv
9.5.1867, Journal de St. Hyacinthe, vol. VI, no. 58, pp. 1-4 - 263rv
20.5.1867, Journal de St. Hyacinthe, vol. VI, no. 61, pp. 1-2 - 264rv
11.12.1867, Ie Nouveau Monde. Journal catholique , annee I, no. 78, pp. 1-2: nouvelles de Rome sur
les Zouaves - 265rv
I
28.11.1866, Cherrier, C.S. : sur un memoire de Cartier signee aussi par Laflamme, R. et Barnard,
Edmond [copie; voir aussi infra 388r-390v, 391r] - 266r-269v
10.11.1866, Cartier
274v

a Rousselot:

sur les formules des registres d'etat civil [copie] - 270r, 271r~272r,

2.12.1866, proces-verbal de la seance de la fabrique de Notre-Dame [copie] - 274r-275v, 276v
12.1866, Beaudry, J.B. (avocat, proc. de la fabrique de Notre-Dame) : reponse
[supra 266r-269v]; Cartier souscrit cette n.~ponse[copie] - 277r-238v

a l'opinion

de Cherrier
I

31.12.1866, dettes de la fabrique de Notre-Dame [copie] - 284rv
10.1.1867, Dorion, A.A. (avocat, Montreal) : sur Ie demembrement de la paroisse de Montreal ,[copie] _
285r-288v, 289v
6.4.1861, Return o/the Religious, National and School Census of Montreal/or 1861, with Comparative
Returnfrom Census 0/1852 (imprime) - 290rv
S.d., PF : sur la carte de la ville de Montreal [manque] - 291r
1.5.1867, liste des pieces justificatives annexees au memoire de Beaudry - 292r, 293v
20.10.1866, Bourget: lettre pastorale aux paroissiens de St-Jacques [copie manuscrite; autre copie
supra 223r-227r, 228v] - 294r-297v, 298v
23.1.1867, Bourget a Beaudry: refuse de Ie presenter au Saint-Siege; il n'a aucun droit de s'opposer au
demembrement - 299rv
30.4.1791, Dorchester: acte sur la construction et reparation des eglises [copie] - 300r-302v
I

3.1867, Cherrier (Conseil de la Reine) et quatre autres avocats de Montreal: dissertation sur les:registres
civils dans les paroisses de Montreal [copie, 56 pages] - 303r-330v, 331v
I
.

26.19.1866, Bourget
[copie] - 332rv

a Campion

13.12.1866, Bourget
333r,334v

a Dowd (cure de St-Patrice,

,

(cure. Montreal) : demande des explications au sujet des registres
Montreal) : precisions sur les registres civils [copie]-

6.3.1867, Barnard, Edmond (avocat, Montreal): trois questions de droit civil qui surgissent a l'occasion
des decrets canoniques d'erection des nouvelles paroisses ; reponses de Beaudry (mariages, dettes ,
sacrements) [32 pages]; appendices: 1. sur les lois des paroisses ; 2. sur les lois des registres ; 3. Rapport
du Comite de laChambre d'assemblee du Canada (6.3.1827); 4. lettres au sujet des registres adr~ssees a
Barnard par Du Berger, N.A. (Trois-Rivieres ; 22.2.1867), Lorimier, L.G. de (St-Hyacinthe; 23.2.1867),
Fiset, L. (Quebec; 18.2.1867), Driscoll, A. (Aylmer; 25.2.1867), Short & Morris (Sherbrooke;
26.2.1867) [copies] - 335r-372r; 373r, 374r, 375r, 376r, 377v
I

'I

19.10.1866, Cartier: reponses

a six questions

[copie; yoir aussi infra 207r-21 2r, 21 3v] - 378r-38:,1v
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10.11.1866, Cartier

a Rousselot

: sur les publications des mariages [copie] - 382rv

21.11.1866, Cherrier, Laflamme et Barnard: au sujet des reponses de Cartier [copie; voir aussi supra
378~381v]-382~386v,387v
28.11.1866, Cherrier: sur un memoire de Cartier signee aussi par Laflamme et Barnard [copie; voir
aussi supra 266r-269v] - 388r-390v, 391r
18.12.1854, extrait de l'acte sur les revenues du clerge [copie] - 392rv
7.1.1867, Bourget a Barnabo : renseigne sur Ie differend au sujet de la paroisse; pension pour
Pinsonneault; affiliation a l'Oeuvre des Tabernacles; appel de Dessaulles , [Louis-Antoine] (pres. de
l'Institut Canadien) contre Bourget a Rome [copie] - 393r-399v
19.5.1866, Bourget

a [?]: au sujet du decret du Saint-Siege

[copie] - 400rv

25.9.1866, Bourget aux cures et aux marguilliers de Notre-Dame de Montreal: au sujet de la paroisse
St-Jacques [voir aussi 165r-168\', 169v] - 401r-405\'
2.1865, Faillon et Baile: extrait de leur memoire sur la paroisse Notre-Dame - 406rv .
20.6.1867, Baile a Capalti : (R) au sujet des documents presentes; manque Ie memoire de Ryan, de la
congregation irlandaise de St-Patrice de Montreal - 407r\', 408v
13.7.1867, Larue, J.B. (pss, Rome)
des parties en cause - 409-41 Ov

a Bamabo:

(R) au sujet des arrivees et des departs des procureurs

22.7.1867, Baile a Bamabo : (R) transmet la documentation sur Ie demembrement de la paroisse de
Montreal - 411r, 412v
11.9.1867, Baile

a Capalti

: (R) transmet des pieces - 413r

21.8.1867, Baile et Larue a Capalti : (R) au sujet du document de la congregation irlandaise de
Montreal sur Ie demembrement de St-Patrice - 415r-416\'
16.9.1867, Baile
418v

a Capalti

: (R) transmet remarques sur la question de St-Patrice de Montreal - 417r,

30.10.1867, Baile et Larue a BarnabO : (R) transmettent des documents envoyes par la congregation
irlandaise de St-Patrice de Montreal (Honn. Ryan et McGee) - 419r, 420v
8.2.1868, Baile et Larue a Barnabo : (R) transmettent: S.d., Baile et Larue: memoire au sujet de la
presidence de l'assemblee de la fabrique - 421 r, 422r, 423r-424v, 425v, 426v
24.5.1867, Rousselot : " Copies et extraits des deliberations consignees dans les Registres de l'oeuvre et
Fabrique de la paroisse de Notre-Dame de Montreal, la premiere etant un acte notarie du 21 9bre 1657"
[60 pages] - 427r-456v
1867, pieces justificatives du memoire du Seminaire de Montreal contre Ie demembrement de la
paroisse : 1) s.d., Irlandais a Truteau : contre Ie demembrement de St-Patrice (458r-459r); 2) 2.12.1866,
Irlandais a Bourget: extrait d'une reponse); 460r-461 r); 3) 22.2.1864, Bourget: lettre circulaire sur Ie
Manuel des cures de Desautels, Joseph (462rv); 4) 1864, extrait du manuel (463rv); 5) 1864, autre
extrait (464rv); 6) 1853, formules d'erection canonique des paroisses (465r-466r); 7) 1864, autre extrait
du manuel de Desautels (467rv, 469r-470r); 8) 10.10.1862, Baillargeon, recommande l'ouvrage Droit
administratif ou manuel des paroisses et jabriques par Langevin, Hector (468r); 9) 1853, encore sur
l'erection canonique des paroisses (472r-474v); 10) 1853, regles de demembrement des paroisses
(475rv); 11) 1864, autre extrait du manuel de Desautels (476r-477r); 12) 1853, formules des registres
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(478r-479r); doc.13-14) 1864, autres extraits du manuel de Desautels (480r-481 r); 15) 1853, f9rmules
concernant les bancs d'eglise (482r-483v); 16) s.d., etat financier de la fabrique de Montreal (~l84r); 17)
s.d., ordonnance sur Ie Seminaire (485r-489r) - 457r-489r
20.7.1867, Baile et Larue it PF : (R) Documentum Seminarii Marianopolitani circa Dismembrationes
parochiae [96 pages] - 491r, 492r-542r
I

I

18.3.1867, Beaudry: (R) Memoire au soutien de l'appel de la Fabrique de N.D. de Montreal 'Icanada
(29 pages) - 543r, 544r, 545r-558r
7.12.1844 et 19.2.1845, jugements de la Cour du Banc de la Reine (District de Montreal) : cau~e entre
Harnois, Jean-Baptiste (cultivateur, Montreal) et Rouisse, Toussaint (cure de St-Paul, Montreal) au
sujet de bapteme du fils de Harnois - 559r-560v, 561v
5.12.1660 et 1.5.1676 [sic], extraits des registres du secretariat de l'eveche de Quebec au sujet de
l'election des marguilliers - 562r-563v
I
22.12.1866, [Baillargeon] it Barnabo: transmet deux appels contre Bourget: 1) 9.12.1866, Rousselot et
les marguilliers de Notre-Dame it Baillargeon: appel contre Ie demembrement de Notre-Dame et
l'erection des deux nouvelles paroisses (St-Patrice et St-Jacques ) (566r-574r [autre copie 640r ..647r,
648v]); 2) proces-verbaux des assemblees de la fabrique (2.12.1866 et 9.12.1866) (575r-576v et 578rv);
3) oppositions aux erections des paroisses St-Jacques (20.9.1866) et St-Patrice (8.11.1866) (580r-583v et
584r-588v); 4) 20.3.1836, Provencher, (R) memoire au sujet de l'eglise de Montreal, des rapp6rts avec
les Sulpiciens, du clerge canadien [copie] (590r-596v, 597v); 5) 2.12.1866, Hon. Ryan, Thomas,
proces-verbal de l'assemblee des catholiques anglophones de St-Patrice (598r-603r); 6) catholiques
anglophones de Montreal it Baillargeon, appel signe par Ryan contre I'erection de St-Patrice (604r611r); 7) 2.11.1866, Ryan, deliberation de I'assemblee des catholiques anglophones (612r-614r); 8) s.d.,
catholiques anglophones it Truteau , six raisons contre !'erection de St-Patrice (616r-620r); 9) 4.1 0.1867,
Bourget it [Truteau, Rome ?], contre Ie Seminaire (622rv) - 564r-622v
27.4.1866, Baile it Cartier: demande opinion - 623r-624r
30.4.1866, Cartier it Baile (sup. du Seminaire de St-Sulpice, Montreal) : reponse - 624r-628v, 629v
I

I
9.10.1866, Cartier: reponses aux questions proposees au sujet de !'erection de la paroisse St-Jacques
_
630~635v
I

Copie de plusieurs actes d'election de marguilliers de la paroisse de Montreal
636r-639v

a partir

du 27.11.1666 _

9.12.1866, Rousselot, Victor, et les marguilliers de Notre-Dame a Baillargeon: appel contre Ie
demembrement de Notre-Dame et !'erection de St-Patrice et St-Jacques ; [autre copie supra 566r-574r;
infra 697rv, imprime] - 640r-647r, 648v
14.12.1866, Baillargeon a Bourget: l'informe de la presentation de l'appel qu'il va transmettre
[voir Ie dossier supra 566r-622v]; s'oppose au demembrement - 649r-650r

a Rome
I

25.1.1867, Beaudry, Pominville et Betournay, L. (avocats, Montreal) : opinion sur I'ordonnance de 1840
sur les biens et les titres du Seminaire - 651r-654 v
I
12.3.1867, Bourget: decret episcopal erigeant la paroisse St-Enfant-Jesus de Coteau St-Louis _ 655r657v,658v
3.5.1867, Bourget: decret episcopal erigeant la paroisse Notre-Dame-de- Graces _ 659r-662v
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s.d. [post 12.4.1894], Pactio sive Stipulatio inter Archiepiscopum S. Bonifacii, necnon Episcopos S.
Alberti et de Prince Albert. ex una parte;' ex alia vera, sacerdotes ritus Rutheni; provinciae Galiciae in
Austria, qui vellent munus Missionariorum amplecti, in iis Americae septentrionalis region ibus. quae
Manitoba et Nord-Ouest Canadense nuncupantur [document imprime, insere par erreur dans Ie volume.
concernant 1es Ruthenes dans les dioceses de St-Boniface , St-Albert et Prince-Albert] - 663rv
23.5.1867, Beaudry a Barnabo : transmet 1es decrets de Bourget erigeant deux paroisses [voir supra
655r-657v, 658v et 659r-662v] - 665r-666v, 667v
1.7.1867, Bourget: decret episcopal d'erection de la paroisse St-Henri des Tanneries de Rolland _ 668r671v
16.7.1867, Cartier: contre un memoire de Barnard [voir supra 335r-372r] - 672r-677r
14.7.1867, proces-verbal de l'assemblee de la fabrique de Notre-Dame - 678rv
19.7.1867, Beaudry: protestation des marguilliers de Notre-Dame contre Bourget [copie imprimee
infra 699rv] - 680r-694r, 695v
19.7.1867, Beaudry

a Barnabo

: transmet plusieurs documents [voir supra et infra]: 696rv

9.12.1867, Requete en appel contre Ie demembrement de laparoisse de Montreal adressee par la
Fabrique Mgr de Tloa [Baillargeon] [imprimee, copie voir supra 566r-574r et 640r-647r, 648v] _
697rv

a

18.3.1867, Beaudry: (R) Memoire au soutien de l'appel de la Fabrique de ND. de Montreal, Canada
[deux copies imprimees, 29 pages; original supra 543r, 544r, 545r-558r] - 698rv
19.7.1867, Beaudry: Protestation des marguilliers contre Bourget [originale supra 680r-694r, 695v]
suivie d'un appendice reproduisant des documents [supra 277r-238v, 623r-624r, 624r-628v, 629v, 630r635v, 672r-677r], ainsi que: 1.5.1867: Truteau, A.F. (VG, Montreal), Hicks, Etienne Henri (chanoine,
Montreal) , Desautels, 1. (ptre, Montreal) : (R) reponse au memoire de Beaudry du 18.3.1867 [pour ce
document voir supra 543r, 544r, 545r-558r; copie imprimee, 698rv] - 699rv
1838, Proces entre Messire A. Tessier, Demandeur, et Michel Tetro, Defendeur, juge Ie 18 Fevrier 1838
, acompagne de toutes les pieces produites par les parties, Montreal, imprime par les Frs. Lemaitre,
1838 - 700rv
21.11.1866, Bourget: lettre pastorale aux fideles de la paroisse St-Patrice , soulignant les actions de
l'eveche de Montreal en faveur des Irlandais - 70 Ir-705v
21.11.1866, Bourget: decret episcopal erigeant la paroisse St-Patrice - 706r-707v, 708v
20.6.1867, Truteau , Hicks et Desautels: (R) ecrivent au nom de Bourget; defendent l'erection de StPatrice en reponse au memoire des Honn. Ryan et McGee (Rome, 5.4.1867 [voir infra 738r-745v,
746v]); questions de la diversite de langue entre les fideles - 711r-723r, 724v
7.12.1866, Pare, J.O. (seer. Montreal) a McShane, Richard (seer. de l'assemblee des catholiques
anglophones de St-Patrice) : accuse reception des deliberations; Bourget declare fausse une copie
authentique du decret d'erection de St-Patrice - 725rv
5.12.1866, McShane
727r

a Bourget:

demande une copie authentique du decret d'erection de St-Patrice _

3.12.1866, McShane
728r

a Bourget:

transmet les deliberations de l'assemblee des catholiques anglophones _
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30.12.1866, Pinsonneault a Bourget: sa situation lui cause beaucoup d'amertume [copie transJise
Barnabo ] - 729r-731 r, 732v

a

8.11.1866, brochure imprimee divisee en deux parties: 1) Dowd , P. (cure de St-Patrice) a Trute(,lu :
Protestation de Mr Dowd contre Ie demembrement de Sf-Patrice et son erection en paroisse [irllprimee,
pp. 1-21]; 2) Rousselot, Victor (cure de Notre-Dame) a Truteau: Protestation de Mr V. Rousselot contre
Ie demembrement de Sf-Patrice et son erection en paroisse [imprimee, pp. 23-36] - 733rv
1866, The case of St. Patrick Congregation as to the erection of the new canonical parish q(St.1
Patrick's, Montreal, Montreal, printed by John Lovell, 1866 (31 pages), reproduisant les objections
presentees a Truteau [voir supra 616r-620r]; la lettre pastorale de Bourget (21.11.1866) [texte anglais]:
la reponse de la congregation irlandaise signe par Ie pres. Sexton J.-P. et autres (11.12.1866); la
petition adressee par Ryan a Baillargeon [original supra 604r-611r]; l'etat financier de la Congregation
irlandaise (18.12.1866); 1areponse de Baillargeon a Sexton (15.12.1866) -734rv
1867, Objections and Remontrances against the dismembrement of the ancient parish of Montreal, and
the proposed erection of the parishes ofSt. James and St. Patrick's, made at meetings held in September
and November, 1866, Montreal, Printed by John Lovell, 1867 (20 pages), reproduisant: 1) 20.9.:1866,
Dowd a Truteau : observations; 2) 8.11.1866, Dowd et autres a Truteau: autres objections - 735rv

a Beaudry: refuse de lui transmettre des documents - 736r, 737v
et McGee a Pie IX : (R) petition au sujet de la paroisse St-Patrice - 738r-745v

23.2.1867, Bourget
5.4.1867, Ryan

30.12.1866, Sexton et McShane: deliberations de l'assemb1ee des catho1iques ang1ophones ; att~station
de Baillargeon en faveur de Sexton et McShane - 747r, 748r
I
4.10.1867, Ryan et McGee: objections au memoire de Bourget du 20.6.1867 [presentees par ThIteau
et autres, voir supra 711r-723r, 724v] (19 pages) - 749r-767r
7.10.1867, Dowd

a Ryan:

au sujet d'une question avec les Jesuites - 768r-769v

30.9.1867, Irish Ladies of Charity, Montreal,
societe -770r-771r [voir aussi infra 1042rv]

a Ryan:

sur la pretendue expulsion des membres de la

7.1.1867, Bourget a Bamabo : pension a Pinsonneault; affiliation a I'Oeuvre des Tabernacles; longues
considerations sur l'opposition des marguilliers; rappelle 1es evenements; l'action du Seminaire contre
lui; demande une reponse contre Dessaulles de l'Institut Canadien (12 pages) - 772r-777v
I

8.1.1867, Moreau, L.Z., a Capalti : (R) transmet la lettre circulaire de Larocque, Ch. au sujet d~ l'etat
financier du diocese de St-Hyacinthe - 778r
10.1.1867, De Ferrari, Giacinto (commissaire, Saint-Office)
correcte d'une lettre en ang1ais - 780r

a Capalti

: demande une traduction

i

15.1.1867, O'Connor, Arthur (ancien du C.U., Fredericton) a Barnabo : au sujet de sa situation;
annexe: 24.9.1866, O'Connor, A. a Tancioni, Filippo (recteur du C.U.) : contre Sweeney (ev. St-Jean
NB) qui veut Ie faire entrer dans un ordre regulier - 782r-784v, 787v
i

s.d., Sweeney a Sullivan, George-Louis (eleve du C.U.) : quatre questions
de St-Patrice , situation de O'Connor, Arthur; poste au C.U.) - 785r, 786v
12.2.1866, O'Connor, Arthur
11.2.1867, O'Connor

a Barnabo

a Barnabo:

: sur sa situation - 788r, 789rv

au meme sujet -790r-791v
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a poser a PF

(mariage, fete

16.7.1867, O'Connor it Bamabo : sur sa destination - 792rv, 793'1
26.8.1867, O'Connor it Bamabo : au meme sujet - 794r-795v
9.9.1867, O'Connor it Bamabo: au meme sujet -796rv, 797v
8.10.1867, O'Connor it BamabO : au meme sujet - 798rv, 799v
27.12.1867, O'Connor it Bamabo : accuse reception de la lettre du 28.11.1867 qui a regIe sa situation 800rv,801v
20.1.1867, Baillargeon it Bamabo : transmet des suppliques au sujet de la nomination de l'ev. de
Sandwich; autres questions; Pie IX l'a remercie de sa traduction du Nouveau Testament - 802rv, 803\'
27.1.1867, Baillargeon it Bamabo : questions diverses; sacre de Lafleche (coadj. Trois-Rivieres) 804rv,805v
29.1.1867, Schneider (ptre, Goderich) it Bamabo : au sujet des dettes it payer par l'ev. de Sandwich 806r-807v
4.7.1867, De Ferrari it Capalti : insiste sur une traduction de la lettre [voir supra 780rv] - 808r, 809'1
8.7.1867, Moreau, L.Z. et O'Donnell (ptres, St-Hyacinthe) it Bamabo: vont quitter Rome;
remerciements - 81Orv, 811v
8.2.1867, Baillargeon it Bamabo : presente Cauchon, Joseph (ancien ministre, maire de Quebec et
membre du Parlement prov.) en visite it Rome - 812rv, 813'1
7.2.1867, De Ferrari it Capalti : sur la traduction [voir supra 780rv et 808r, 809'1]- 814r, 815'1
12.2.1867, MacKinnon it Bamabo : au sujet des eleves du C.U.; se rejouit de la situation politique de
l'Etat pontifical; se rendra it Rome en ete - 816r-81 7'1
15.2.1867, Baillargeon it Bamabo : demande dispense pour Ie mariage Racine, Pierre - Corriveau,
Marie Rose-de-Lima - 818r, 819'1
15.2.1867, Baillargeon it Bamabo : sur Ie differend avec les Trappistes de Tracadie ; autres
renseignements - 820r-821 v
14.1.1867, Lefebvre, C. (ptre, Memramcook, NB) it Rogers (ev. Chatham): demande dispense - 822r823'1
19.2.1867, O'Connor, Arthur, it Bamabo : Sweeney ne veut pas l'ordonner; annexe: 11.2.1867, Sweeney
it O'Connor: lui accorde seulement d'entrer chez les peres de Ste-Croix it Memramcook (traduction
italienne) - 824r-825r, 826rv
22.2.1867, Valois, A.L. (ptre, Hochelaga, Mtl.) it Bamabo : transmet notice biographique de son pere
Valois, Simon, qui retyutune medaille de Pie IX ; demande dispense pour visiter Rome - 827r-828v
22.2.1867, Baillargeon it Bamabo : presente Catellier, Laurent (medecin de I'Universite Laval, Quebec)
- 829r, 830'1
1.3.1867, Baillargeon it Bamabo : accuse reception de la designation de Langevin, Jean en tant que
premier ev. du nouveau diocese de St-Germain de Rimouski; renseigne sur la consecration de Lafleche;
ne peut pas venir it Rome suivant l'invitation de Pie IX it tous les eV.es du monde; annexe: 25.2.1867,
Lafleche (ev. tit. d'Anthedon): serment; [29.7.1866], Larocque, Charles (ev. de Saint-Hyacinthe):
serment - 831r-836v
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I

a Bamaba

1.3.1867, O'Donnell.
837r-838v

: (R) au sujet de la situation financierede l'eveche de St-Hyacinthe -

1.5.1867, Cartier a Bamaba : ecrit de Londres ; part pour Ie Canada; n'a pas re9u les induits; remercie
de l'accueil a Rome - 839r-842v
5.3.1867, Pinsonneault (Albany, E.U.)
5.3.1867, O'Connor, Arthur
8.3.1867, Moreau, L.Z.
848v

a Bamaba

a Bamaba

a Bamaba

: rejette les accusations - 843rv, 844v

: sa situation - 845rv, 846v

: ecrit de la France; demande un induIt pour Larocque, Ch.

13.3.1867, Kavanagh, Thomas [fr. Leon](St-Laurent, Mtl.)
voeux - 849r, 850rv
14.3.1867, O'Connor, Arthur,
851r-853r

a Bamaba

a Bamaba

847r-

: demande la remission de ses

: transmet: 25.2.1867, Sweeney

a O'Connor:

a Bamaba : presente Prevost, W. (avocat) qui va partir pour Rome
Sweeney a Bamaba : raisons pour lesquelles il veut que O'Connor, Arthur,

sa situation-

18.3.1867, Bourget

- 855r

27.3.1867,
Pretres Reguliers de Ste Croix - 857-858v

entre c~ez les
I

I

22.3 .1867, Cartier a Bamaba : remet deux exemplaires du British North America Act (40 pageS);
annotation de Cartier: ce" bill " a ete adopte par la Chambre des Communes - 859rv-861r
.
23.3.1867, Rogers, James (ev. Chatham)

a Pie IX:

visite ad /imina; sa biographie - 862r, 866~

22.3.1867, Giannussi, A. (vic. de St-Paul) : attestation de la visite ad /imina de Rogers - 863r [his]
22.3.1867, Cardelli, Luigi Maria (chanoine de St-Pierre): attestation de la visite ad /imina de Rhgers 864r
22.9.1867, Rogers a Bamaba : ecrit de Malines OU s'est rendu de Vienne pour y suivre un concile;
demande que Luigi da Scurcola [Sgurgola] ofmcap, residant a Pantasaph, Flintshire, Angleterre , soit
nomme directeur du seminaire de Chatham; s'adresser pour la reponse a M. Barilli , 11 Castle Street,
Holbom, Londres - 862r, 865rv
!
29.3 .1867, Bourget
pontificale - 867r

a Capalti

: recommande Panneton , qui va visiter Rome, pour la benediction

S.d. [4.1867], Tamburini (proc. des Oblats) a Bamaba : au nom de Faraud (ev. tit d'Anemurium, vic. ap.
d'Athabaska-Mackenzie) demande des eclaircissements sur la conduite des missionnaires quand il est
necessaire de faire une cesarienne; craint la reaction des Amerindiens [PF repond affirmativement dans
les cas OU il n'y a pas de larcs; recommande pourtant d'instruire les fideles; transmettre a l'ev. de StBoniface l'oeuvre de Antonacci, Pietro sj, infirmier et pharmaciste du C.U.] - 869rv, 870v
8.4.1867, Baillargeon a Bamaha : Langevin, Jean a designe son frere, Langevin, Edmond, en tant
qu'admn. de Rimouski; enumere les ev.s canadiens qui se rendront a Rome en ete; va introduirel.a Rome
la cause de la beatification de Marie Guyart de l'Incamation - 871r-872v
,
I

11.4.1867, Larocque, Joseph (ancien ev. de St-Hyacinthe) a Bamaba: accuse reception de sa pr.opre
designation en tant qu'ev. tit. de Germanicopolis - 873r-874v
17.4.1867, O'Donnell.

a Bamaba

: ses rencontres au Vatican - 875r, 876r
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20.4.1867, Baillargeon it Bamabo : transmet: 9.4.1867, 11 membres du comite des paroissiens de
Sandwich it Bamabo: protestent it cause des rumeurs de transfert it London du siege episcopal:
demandent aussi Ie retour des Jesuites [PF repond que la rumeur n'est pas fondee] - 877r, 878r, 879v
24.4.1867, Connolly (arch. Halifax) it BarnabO : ne vient pas it Rome; transmet Ie Denier de St-Pierre 880r-881 v
30.4.1867, O'Connor, Arthur, it Bamabo : sa destination - 882r-883v
1867, PF : au sujet de I'heritage de Dalton, Charles (ofmobs) decede it Harbour Grace voir
[Congressi?] Irlanda 1867 - 884v
6.5.1867, Baillargeon it Bamabo : au sujet du sacre de Langevin, Jean (ev. de Rimouski); transmet:
[1.5.1867], Langevin, Jean: serment; [25.2.1867], Lafleche: serment; [1.5.1867], Langevin, Jean: autre
serment - 885r-891 v, 892v
7.5.1867, O'Connor, Arthur it Bamabo : repete Ie contenu de sa lettre du 30.4.1867 [supra] - 893rv
15.5.1867, Guigues it Barnabo : Denier de St-Pierre, vient it Rome avec Tache - 895r, 896v
16.5.1867, Cooke it Bamabo : transmet une lettre - 897r, 908v
20.5.1867, Truteau it Capalti : (R) au nom de Bourget, demande renseignements en matiere de liturgie
- 898r-899v
13.3.1867, Cooke it Barnabo : 4 questions: validite d'un mariage ; dispense d'administrer la
confirmation; juridiction sur les nouvelles paroisses ; conduite des ptres au sujet de I'usure [PF:
reponses] - 900rv, 901v, 903rv
5.3.1867, Lafleche it Barnabo : sacre ; admiration pour Pie IX , viendra

a Rome

- 902rv

24.5.1867, Cooke it Pie IX: demande des facultes - 905r, 906v
23.11.1867, Cooke it Barnabo : renouveler l'indult sur les dispenses de mariage - 907r
16.5.1867, Cameron, John (ancien du C.U., Arichat) it Bamabo : lettre d'etat; son action en faveur des
ecoles catholiques en collaboration avec les Freres des Ecoles chretiennes ; leur remplacement; oeuvres
des Soeurs de la Congregation de Notre-Dame - 909r, 910rv
17.5.1867, Bourget it Barnabo : en reponse it sa lettre du 2.4.1867 l'informe sur les revenus de Symes,
Claire (M.lle, Montreal); remarques sur Pinsonneault - 911r, 918v
21.3.1867, Symes, Claire (proprietaire de la Villa Symes, Long-Pointe) it Bamabo : (R) demande deux
indults pour autel privilegie - 912rv, 916v
8.11.1866, Baillargeon it Barnabo: presente Symes, Clara, qui va visiter l'Europe et Rome - 913r
12.11.1866, Bourget a Capalti : presente Symes, Clara et la tante de celle-ci, Cuvillier, Lucie qui vont
visiter Rome - 914r, 915v
S.d., PF : au sujet d'une lettre de Barluzzi, Giulio (minutante de la Secretairerie d'Etat) qui veut
demander it Baillargeon et a Bourget des renseignements sur Symes, Clara - 917rv
3.12.1866-18.2.1867, Copie de la correspondance adressee par Monseigneur Rogers, eveque de
Chatham, au Conseil central de la Propagation de la Foi, a Paris, depuis Ie 3 decembre 1866 jusqu'au
18jevrier 1867 (manuscrit de 86 pages contenant les lettres du 3.12.1866 (919r-924r); 4.12.1866 (924r936v); 20.12.1866 (936v-945v et 960r-962v); 29.1.1867 (962v-974v); 18.2.1867 (974v-976v) qui
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portent sur l'activite de Rogers et renseignent, avec des tableaux statistiques, sur l'etat financier du
diocese de Chatham) - 919r-945v, 960r-976v
s.d., Rogers: (R) appendice a la relation sur Ie diocese de Chatham presentee Ie 21.5 .1867 [voir i1~fi'a]:
au sujet des pretentions de Lebarbouchon, A. (ptre, St-Laurent, Mtl.) ; reproduit quatre lettres: 3.4.1866.
Lebarbouchon a Rogers: son interet pour la paroisse du Petit-Rocher, NB ; celui-ci accepte; 17.5.1866.
Lefebvre, C.L. (sup. College de Memramcook) a Rogers: renseignements sur Lebarbouchon; 19.5.1866:
Rogers a Lebarbouchon: retire son consentement; 19.11.1866: Rogers a End, William (avocat, I}athurst):
sur Ie cas de Lebarbouchon - 946r-947v
I

3.12.1866, Lebarbouchon
End - 948r-949v

a Rogers:

ecrit du Petit Rocher; observations sur les remarques de Rogers

15.6.1866, Lebarbouchon
indemnite - 950rv

a Rogers:

ecrit du Petit Rocher; rejette les accusations; demande une
!

5.6.1866, Quatre paroissiens francophones
faveur d'un ptre francophone - 951r, 952r
15.6.1866, Pacquet

a Rogers:

22.5.1867, Rogers
954r-959v

a Bamabo

a

a Pacquet,

Joseph M. (VG Chatham, cure de Caraquet) : en

au sujet de Lebarbouchon - 953r
: (R) rapport sur Ie diocese de Chatham d'apres Ie questionnaire de
PF I

21.5.1867, Larocque, Charles a Bamabo : renonce au voyage de Rome; denonce Ie Journal de 8tHyacinthe, dont transmet des exemplaires, en tant que defenseur " des doctrines ultra liberales " [voir
supra 258r-264r]; demande instructions [PF : repond de denoncer ouvertement Ie journal] - 977r-978v
22.5.1867, Chisholm, J.J. , J. a Bamabo : lettre d'etat; decrit la mission de Perth ou il s'est transfere
apres dix ans a Alexandria; annexe: 7.12.1866, coupure de The True Witness: adresses presentees a
l'occasion du depart de Chisholm d' Alexandria; s.d., imprime des adresses pour Chisholm - 979r-982v
2.6.1867, O'Brien, J. (ptre, Cap Girardeau, E.U.)
3.6.1867, Sweeney
986v

a Barnabo:

a Barnabo

: sur un cas de bapteme - 983r, 984v

au meme sujet et sur O'Connor, Arthur; ne viendra pas

19.6.1867, Pare lO. (secr. Montreal)
Rome - 987r

a Rome

- 985rI

a Capalti

24.6.1867, Grandin (coadj. St-Boniface)

: recommande Barron (laIc, Montreal) qui va partir pour

a Capalti

: demande des livres - 988rv, 989v

25.6.1867, Hipelius, Edward (osb allemand, Abbaye de St-Vincent, Westmoreland, Penn., B.U.)
Bamabo : transmet: s.d., Hipelius a Pie IX : demande de secularisation - 990r, 991-993v'

a

28.6.1867, Bourget a Barnabo : recommande Renaud, Louis (Hon., Montreal) et Trudel (avoca~ et
gendre de Renaud) qui vont visiter Rome - 994r
28.6.1867, Howley, Richard Vincent (ancien du C.U., Witlass Bay, TN)
deplacements - 995r-996v

a Bamabo:

27.6.1867, MacKinnon a Barnabo : (R) propose Cameron, John (ancien du
coadj.; remarques sur la composition ethnique du diocese - 997r-998v
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c.u.)

lettre d'etat; ses

en tant que son

2.7.1867, Mullock a Bamabo : (R) rapport sur la partie occidentale de son diocese; droit de peche des
Franc;:ais; diverses nationalites presentes; necessite d'un prefet apostolique; annexe une carte
geographique [manque] - 999rv, 1000v
4.7.1867, MacKinnon a PF : rapport sur la mission de Acadiaville dans l'ile d'Arichat ; etat de
l'instruction; troubles avec les Freres des Ecole chretiennes ; hostilite entre Franc;:ais et Ecossais ;
opposition de Gervel [recte Girroir, Hubert] (ptre, Arichat) contre l'ev. - 1001r-1004v
12.7.1867, Cazeau

a Bamabo:

Denier de St-Pierre - 1005r, 1006v

13.7.1867, PF : au sujet des facultes pour Bourget - 1007r, 1008v
13.7.1867, Bourget: demande de documents au secretariat [de PF ?] - 1009r, 101Ov
27.7.1867, Maher, Thomas (ancien Frere des Ecoles chretiennes, Parrsborough, NE)

a Bamabo

: sur sa

situation - 1011rv, lO12v
31.7.1867, Moreau, 1.Z. (VG, Saint-Hyacinthe) a Capalti : demande dispenses matrimoniales pour
Bilodeau, Joseph - Beaudoin, Mathilde; Girard, Adolphe - Olivier, Marguerite; Bedard, Jean - Carreau,
Elmire ; Nadeau, Herbert - Pinselette, Philomene ; Tetreau, Joseph - Pigesont [Vigeant?], Mathilde 1013r-1014v

a Bamabo : lettre d'etat; remarques sur 1'education au Canada Ouest - 1015r-1016v
Bourget a Capalti : recommande Langelier (marchand, Montreal) qui va visiter Rome -

1.8.1867, Brophy
10.8.1867,
1017r

a Bamabo

14.8.1867, Baillargeon
15.8.1867, Tache

a Bamabo

: demande les bulles pour 1'ev. de Sandwich - 1018r

: ecrit d'Autun ; recommande la division du diocese de St-Boniface -

lO20r-l 021v
16.8.1867, O'Donnell

a Bamabo

: (R) demande un rendez~vous - 1022r, 1023v

16.8.1867, Filippi, Luigi (ofm, ev. L'Aquila)
John (St-Jean TN) - 1024r, 1025v

a Bamab6:

demande admission au C.U. pour St. John,

19.8.1867, MacKinnon a BamabO : a visite Swartz, George
(ptre Arichat) - 1026r, 1027rv

a Vienne

; trouble avec Girroir, Hubert

19.8.1867, Bourget a Capalti : au sujet du differend avec les Sulpiciens , est pret
demission - 1028r-l 029v
12.9.1867, Luigi da Scurcola (ofmcap, Pantasaph, Holywell, North Wales)
missionnaire en Inde , veut passer a Chatham [PF: nihil] - 1030r-1 031v
26.9.1867, Baillargeon

a Bamabo

a presenter

a Bamabo

sa

: ancien

: accuse reception des bulles de Walsh, John (ev. de Sandwich) et

d'autres documents - 1032rv
4.3.1867, Langevin, Jean (ev. Rimouski)

a Barnabo

: remercie de la designation - lO33rv, 1039r

22.5.1867, Langevin

a Bamabo

: sur sa consecration - 1034rv, 1038rv

25.9.1867, Langevin

a Bamabo
a Bamabo

: demande opinion sur un cas de mariage - 1035rv

25.9.1867, Langevin

: copie de la lettre precedente - 1036r-l037r

25.9.1867, Connolly a Bamabo : opinion favorable
coadj. de MacKinnon - 1040r-l041v

a la designation
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de Cameron, John en tant que

27.9.1867, O'Brien, M. (pss, Montreal) a Ryan, Thomas (Hon., Montreal): sur l'expulsion de membres
des Irish Ladies of Charity [voir aussi supra 768r-771 v] - 1042rv
s.d. [10.18677], Walsh, Philip (ancien du C.U., Windsor, NE) a Bamabo : lettre d'etat; son service dans
une paroisse franco-ecossaise; maintenant dessert les Irlandais de Windsor; nombreux protest~ts 1044r-1047v
19.10.1867, Baillargeon
1049v

a Bamabo

: remercie de sa designation en tant qu'arch. de Quebec - 1048r,

25.10.1867, sr. Marie de St-Ildephonse
31.10.1867, Beaudry

a Bamabo

a [Baillargeon

?]: supplique - 1050r-1051r

: sur la paroisse St-Henri de Tanneries - 1052r-1 053v

1.11.1867, Pare, J.O. (seer. Montreal)
paroisse de Montreal - 1054r-1 055v

a Capalti

: rapports avec les Irlandais et demembrement:de la

2811.1867, Baillargeon a Bamabo : defend les Sulpiciens des accusations portees contre eux [PF : les
accusations ne sont que calomnies] - 1056r-I057v
'
29.11.1867, Bourget a Bamabo : recommande Monk, Caroline [?] , epouse de Monk (juge, Montreal)
pour une benediction pontificale - 1038rv
I
[post 17.3.1873], Bourget: copie imprimee du decret erigeant la paroisse St-Brigide - 1059r-lOp3v,
1064v
8.9.1867, Bourget a Capalti : recommande Mme de Beaujeu (Montreal) et sa fille Blanche de Beaujeu
pour la benediction pontificale - 1065r
s.d., PF : sur la faculte d'ajoumer la tenue du synode de Quebec - 1067r

a Bamabo : sur l'envoi de jeunes zouaves - 1068rv
Baillargeon a Bamabo : depart des zouaves Prendergast, Alfred

13.12.1867, Bourget

17.12.1867,
Henault, Henri-Gaspard (medecin, Quebec ou Montreal ?) - 1069rv
19.12.1867, Bourget
Rivieres ) - 1070rv

a Bamabo:

depart des zouaves Prendergast, Henault et Desilets, Gedeon (Trois-

26.12.1867, Valois, A.L. (ptre, Montreal)
Bourget - 1071rv, 10nv
s.d., Guigues

a Pie IX : demande

30.12.1867, Baillargeon

I

(avocat, Quebec) 1 et

a Bamabo

: ecrit de Rome ou il veut regler les questions avec

la formation d'un chapitre [PF: nihil] - 1073r, 1074v

a Bamabo

: presente Tetu, Alphonse (Quebec), aspirant zouave - 1075r
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[Ce volume renferme surtout des documents, lettres et dossiers (originaux et copies) relatifs au
demembrement de la paroisse de Montreal et annexes aux pieces du volume 9]

4.10.1867, Ryan, Thomas (senateur) et McGee, Thomas D'Arcy (MP) : memoire pour la paroisse StPatrice (trad. frode CAS, vol. 9, 749r-747v) - lr-8r
7.10.1867, Dowd it Ryan: au sujet d'une question avec les Jesuites (trad. frode CAS, vol. 9, 768r-769v)
- 8v-9r
30.9.1867, Irish Ladies of Charity, Montreal, it Ryan: sur la pretendue expulsion des membres de la
societe (trad. frode CAS, vol. 9, 770r-771r et 1042rv) - 9rv
27.9.1867, O'Brien, M. (pss, Montreal) it Ryan: sur l'expulsion des membres des Dames de la Charite
(trad. frode CAS, vol. 9, 768r-771v et 1042rv) - 9v-10r
13.9.1867, Baile (sup. pss) et Larue (pss) it BamabO : observations sur Ie memoire de Bourget au sujet
delaparoisse St-Patrice -llr, 12r-16v
5.8.1867, Catholiques de la Cote-des-Neiges it Bourget: adresse - 17rv
28.7.1867, Catholiques de Notre-Dame -de- Graces it Bourget: adresse - 19rv
31.7.1867, L 'Ordre (Montreal), " Monseigneur de Montreal it Notre-Dame -de-Graces"

(coupure)-

21rv
9.8.1867, L'Ordre, "Monseigneur de Montreal it la Cote-des-Neiges" (coupure) - 22r
5.3.1867, Antoine (sup. omi, Montreal) et cinq oblats it Bourget: les reactions au demembrement - 23rv
4.3.1867, Vignon (sj, Montreal) it [Bourget]: au meme sujet - 25rv
s.d., 2eme rapport des Commissaires pour Ie Code civil e du Bas Canada (extrait) - 27r-28v
27.8.1867, Papineau, A.E. (avocat, St-Hyacinthe): ecrit de Paris; opinion legale sur les proprietes des
Sulpiciens - 29r-37v, 38v
23.6.1866, Cherrier, C.S. (Montreal) : memoire au sujet de l'opinion de Cartier, G.E. sur la presidence
des assemblees de la fabrique de la paroisse de Montreal (copie de CAS, vol. 9, f. 147r-156v, 157v)39r-49r
8.9.1867, Truteau, A.F. (VG, Montreal), Hicks, Etienne (chanoine de la cathedrale, Montreal),
Desautels, Joseph (chapelain secret et cure de Varennes, Montreal) it [Bamabo ]: (R) au nom de
Bourget, contre l'opinion de Beaudry, lD. du 19.7.1867 - 5lr-58r, 59v
24.9.1867, Truteau , Hicks et Desautels it [BamabO ]: (R) ; contre l'opinion de Baile et Larue du
12.9.1867 - 60r-63r, 64v
22.1 0.1867, Truteau , Hicks et Desautels it [Bamabo ]: (R) contre l'opinion de Baile et Larue du
10.10.1867 - 65r-67v, 68v
7.10.1867, Tallet, Joseph-Isidore (pss, Montreal) : attestation niant quelques declarations des delegues de
Bourget - 69r
7.10.1867, Lenoir, H.R. (pss, Montreal) : attestation niant quelques declarations des delegues de Bourget
- 70r
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1.5.1867, Truteau , Hicks et Desautels: (R) ; reponse au memoire de Beaudry du 18.3.1867 (voir CAS.
vol. 9, 699rv) - 71r, 72r, 73r-80r
5.4.1867, Ryan et McGee a Pie IX : trad.fr. de la petition des Irlandais de Montreal (CAS, voL 9,
738r-745v) et de: 1) 18.12.1866, Dowd, P. (cure des St-Patrice): etat general de la paroisse; 2) :
30.12.1866, Sexton et McShane: deliberations de l'assemblee des catholiques anglophones; 3)
[8.11.1866], Dowd: protestations; renvoie a la brochure (voir CAS, vol. 9, 733v); 4) note explicative; 5)
protestation des Irlandais; 6) 21.11.1866, Bourget: lettre pastorale aux fideles de St-Patrice; 7) ~.d.,
[Ryan et autres]: petition a Baillargeon (pour ces documents, voir CAS, vol. 9, 734rv): 8) 16.9.1867,
Baile et Larue: reponse aux observations des delegues de Bourget a Rome sur la question de St-Patrice;
9) 4.10.1867, Ryan et McGee: reponse a Truteau et autres (voir aussi copie supra 1r-8r) avec trois
pieces annexees (voir supra 8v-lOr) - 83r-l08v
I

a

1853, Subdivision du Bas-Canada en paroisses et townships, en reponse l'adresse ci-jointe de
l'Assemblee legislative, Quebec, imprime par E.R. Frechette (146 pages) - 1lOr
1860, Subdivision du Bas-Canada, en paroisses et townships, depuis 1853, Quebec, imprime par
Thompson et Cie. (53 pages) - Illr
s.d., PF : Ie Manuel du Cure pour Ie bon gouvernement temporel des Paroisses et des Fabriques dans Ie
Bas-Canada se trouve dans la BibliotMque de PF [maintenant a la Bibliotheque de l'Universite :
Urbaniana (Rome) ] - 112v
I
7.1.1867, PF : resume des demandes de Bourget - 113r
22.1.1867, Beaudry a Bourget: va faire appel a Rome contre Ie demembrement ; demande des
declarations attestant sa fonction de deIegue du Seminaire - 114rv
23.1.1867, Bourget
25.1.1867, Bourget

a Beaudry: refuse les declarations demandees - 115rv
a Bamabo : transmet les deux pieces qui precedent - 116rv, 117v

I

15.2.1867, Bourget a Bamabo : rejette les objections au demembrement presentees a Rome par des
ministres du gouvemement canadien; neuf remarques sur la loi civile, l'independance de l'Eglise , les
Irlandais ; Pinsonneault va partir pour l'Europe - 118r-119v
25.2.1867, PF : lettre de Bourget [voir infra 123r-124v] - 120r
1.3.1867, Pare, J.O. (seer. Montreal)
Rome - 121r-122r
25.2.1867, Bourget
11.3.1867, Bourget

: transmet: 23.2.1867, Baile

a Bourget:

va partir pour
;

a Bamabo: enverra trois representants a Rome; remarques sur )'affaire
a Bamabo : contre Baile au sujet du demembrement - 125r-128v

6.3.1867, Bourget

a Bamabo

8.3.1867, Bourget

a Capalti

22.3.1867, Bourget

a Bamabo

- 123r-124v

: annonce Ie depart de ses delegues: Truteau , Hicks et Desautels - 129rv
: au meme sujet - 130r-131v

a Bamabo

: commente d'autres demarches des Sulpiciens - 132r-133v

I

7.6.1867, Bourget a Bamabo : suspecte les Sulpiciens de chercher l'appui d'autres ev.s; ne veut Jas que
ceux-ci se melent de cette affaire - 124r-125v
!
12.4.1867, Bourget
137v

a Billaudele

(VG et vice-sup. pss) : encore sur lajuridiction des Sulpiciens ,. 136r'
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9.5.1866, Bourget a Capalti : transmet des copies: 1) 13.4.1866, Bourget a Baile: sur Ie demembrement
en application du decret du 22.12.1865; 2) 17.4.1866, Baile a Bourget: reponse; 3) 19.4.1867, Bourget a
Baile: au meme sujet; 4) 26.4.1866, Bourget: lettre pastorale sur Ie demembrement de Notre-Dame de
Montreal (8 pages); 5) 22.4.1866, Bourget: lettre pastorale sur les oeuvres de charite (15 pages): 6)
22.4.1866, Bourget: appel pour une oeuvre de charite (14 pages) - 138r-159v, 161\'
16.5.1867, Bourget a Bamabo : transmet copie de sa lettre a Billaudele (voir supra) et reproduit sa
reponse du 6.5.1867; ajoute ses commentaires - 162r-163v
24.5.1867, Beaudry

a Bamabo

9.7.1867, Truteau aCapalti:

: transmet des documents - 164r

(R) transmet lareponse au memoire de Ryan etMcGee

9.7.1866 [sic], De Lisle, A.M. (lai'c, Montreal)
; rappelle sa visite en 1863 - 167r-168v

a BamabO : transmet

-165rv, 166v

des coupures dujoumal La Minerve

23.5.1866, Bourget: lettre pastorale sur Ie demembrement [voir aussi supra] (deux copies) - 169r-l72v
9.8.1867, Larocque, Charles (ev. St-Hyacinthe) a BamabO: lettre de presentation pour Langelier,
Frans;ois-Xavier (negociant, St-Hyacinthe) - 173r
5.8.1867, Truteau ,Hicks et Desautels
30.8.1867, Ryan
179r-180v

a Bamabo

a Bamabo

: (R) contre Beaudry - 175r-178r

: au sujet des documents; les Irlandais de Montreal sont assez inquiets -

a Bamabo : transmet des documents - 181r, 182v
Baillargeon a Bamabo : mort de Turgeon; demande facultes - 183rv, 184v
Beaudry a Bamabo : se defend de l'accusation d'agir en faveur des Sulpiciens

15.8.1867, Beaudry
26.8.1867,

31.8.1867,
paroissiens de Notre-Dame - 185rv, 186v

et non des

25.10.1867, Pare a Capalti : popularite de Bourget aupres de son c1erge: transmet: 25.8.1867, adresse
du c1erge a Bourget (109 signatures); 8.9.1867, adresse du c1erge a Bourget (46 signatures) - 187r-194v
26.10.1867, Truteau
26.10.1867, Truteau
26.10.1867, Truteau
5.10.1867, Baile
S.d., Beaudry

a Bamabo : (R) remerciements avant Ie depart - 195rv
a Capalti : (R) remerciements avant Ie depart - 196rv
a Capalti : (R) transmet une lettre de Beaudry - 197rv, 204v

a Capalti

a Bamabo

: (R) sollicite une reponse aux memoires - 198rv

: son opinion - 199r-200v

10.10.1867, Baile et Larue

a Bamabo

: encore sur Ie differend - 201r

1867, [Truteau]: liste des papiers foumis

a PF

20.11.1867, Truteau ,Hicks et Desautels
pieces - 205r-206v

a Bamabo

du 1.5.1867 au 22.10.1867 - 202r-203r
: ecrivent de Paris; transmettent de nouvelles

30.10.1867, La Minerve , " Visite de Mgr. de Montreal
208r,209rv

a Saint Henri

des Tanneries "( coupure) - 207r,

1.11.1867, Bourget a Capalti : va creer d'autres paroisses pour les Irlandais ; il n'y a aucune crainte
d'emeutes; meme O'Farrell (ptre, Montreal) l'appuie; annexe: 27.10.1867, imprime reproduisant les
adresses a Bourget par Langlais, Henri B. (maire, St-Henri, Tanneries des Rollands) ; par Devlin (congr.
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irlandaise de St-Henri des Tanneries) ; par la Societe de St-Vincent -de-Paul de St-Henri ; par les
membres de l'Union St-Henri ; par les citoyens de la paroisse St-Enfant Jesus - 21Or-212\', 217\'1
30.10.1867, L'Ordre, IX, 139, pp. 1-2 [sur les demonstrations en faveur de Bourget it la paroiss StHenri, Tanneries des Rollands avec reproduction des adresses] - 213r\'
4.11.1867, L 'Ordre , IX, 140, pp. 1-2 [au meme sujet; nouvelles de l'Italie : Garibaldi, Giuseppe, se
prepare it attaquer Rome] - 214rv
'
4.11.1867, Pare it Capalti : transmet les journaux ci-dessous - 215r, 216v
6.12.1866 [sic], Bourget it Barnabo : transmet: 4.12.1866, Baile it Bourget: proteste contre Ie
demembrement de la paroisse St-Patrice ; 5.12.1866, Bourget it Baile: agit en conformite avec Ie decret
du 22.12.1865 - 218r-220v, 221v
,

27.11.1867, Larocque, Charles it Barnabo : son differend avec Holte, Severe Cesaire (ptre, StHyacinthe) - 222r-225v
'
II'

21.12.1867, PF : letlre de Bourget au sujet de l'etat financier du diocese de Sandwich et de la question
avec les Sulpiciens - 226r
8.4.[1867 ?], [Pare] a PF : au sujet de l'accueil favorable de Bourget par les paroissiens de St-EnfantJesus, Coteau St-Louis - 227r-228v [document dechire]
12.3.1868 [sic], Hicks et Desautels a Barnabo : (R) raisons par lesquelles ne repondent pas au memoire
de Baile et Larue du 7.2.1868 - 229r-231v
s.d., resume des arguments contre Bourget sur la question du demembrement [sont reunies les raisons
du Seminaire de Montreal, de la Fabrique de la paroisse de Notre-Dame et des Irlandais de Montreal]
(25 pages) - 232r-244r
I
s.d., PF : au sujet de Langlois (op, California) qui veut abandonner son ordre - 245r
S.d., M.me Eliza (Manchester, Angleterre ): sa situation; elle vit maintenant au Canada - 246r
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[apres 17.4.1868], Pinsonneault

a Bamabo

: sa pension; demande un titre episcopal in partibus - 1r.

2[\'

1.1.1868, Baillargeon a Bamabo : voeux; nouvelles a propos de Sandwich; remarques sur la situation
politico-militaire du Saint-Siege (position de la France, bataille de Monte-Rotondo. zouaves ): Concile
provincial - 3r-4v
2.1.1868, Horan

a Bamabo

22.1.1868, Baillargeon
; son etat - 7rv, 8v

: Denier de St-Pierre; fidelite au Pape des catholiques de Kingston - 5r, 6v

a Bamabo

: accuse reception du pallium; voudrait ajoumer Ie Concile provincial

29.1.1868, Praudiere, Martial de (pres. Conseil central de Lyon de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi)
a Bamabo : Ie diocese de Montreal se separe de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi ; historique du
contrat a partir de 1843 (entree du diocese dans l'Oeuvre); refus de remettre les collectes - 9r-l Ov
6.2.1868, Wallart , Auguste Louis (professeur au College de Saint-Laurent, Montreal) a Pie IX :
supplique pour entrer dans la Congregation de Sainte-Croix, contresignee par Bourget - llr, 12rv
9.2.1868, Baile, I. A. (pss, sup. Seminaire de Montreal) a Bamabo : (R) va partir; Larue, J.B. (pss,
Montreal) reste a Rome en tant que representant du Seminaire - 13r, 14v
10.2.1868, Chigi, Flavio (nonce a Paris, arch. tit. de Mira) a Bamabo : demande la mediation de PF
dans Ie differend Bourget-Oeuvre de la Propagation de la Foi; transmet: S.d.: Oeuvre de la Propagation
de la Foi : historique des rapports avec Ie diocese de Montreal - 15r-17r, 18rv
10.2.1868, Wall art : son cas; soussigne par Reze , Joseph (csc, Saint-Laurent, Montreal) - 19r-20v
15.2.1868, Desautels a Capalti : (R) transmet copie des telegrammes: 7.2.1868, Baillargeon a Bamabo:
demande si les ev.S du Canada doivent envoyer des soldats ou de l'argent ; 13.2.1868, Bamabo a
Baillargeon: repond d'envoyer de l'argent - 21r, 22r
1.2.1868, Kanzler, Hermann (gen., Ministre des Armes du Saint-Siege) a Capalti : a propos de l'envoi de
zouaves de Montreal, expose les conditions economiques (depenses de maintien, salaires, etc.) et la
duree du service (deux ans); il suffit de quelques centaines d'hommes; exceder ce nombre serait
dangereux pour des raisons politiques; on peut appliquer ces dispositions envers tout autre offre d'aide a
l'armee - 22r-23r
7.2.1868, Baillargeon

a Bamabo

: " What is best send soldiers to pope or money they could cost" (tel.) -

25r
15.2.1868, Desautels a Baillargeon: (R) au nom de BamabO repond au telegramme (copie pour
Bamabo annexee a supra 21r, 22r) - 26rv
17.2.1868, Baillargeon a Bamabo : 26 zouaves vont partir, 13 a leurs frais; transmet argent pour Ie
maintien des autres [20.3 .1868, PF : 1ettre presentee a Pie IX ] - 27r, 28rv
19.2.1868, Bourget a BamabO : 1ettre de presentation pour Moreau, Edmond (chapelain du chapitre de la
cathedrale, Montreal) et Lussier, P.-E. (ptre, Boucherville) qui accompagnent 135 zouaves canadiens;
souhaite que 1es deux pretres fassent de bonnes etudes theologiques pendant leur sejour - 29rv, 30v
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I

21.2.1868, Bourget a BarnabO : accuse reception d'une disp. ; 150 Canadiens sont partis pour Rome: les
journaux protestants" en ont parle [...] en bon sens "; annexe: s.d., Bourget a Pie IX : demande, disp.
matI. pour Roberge, Dominique - Roberge, Marie; Chevrier, Napoleon - Bertrand, Louise; Charlesbois.
Olivier - Lefebvre, Ursule ; Bolduc, Guillaume - Bolduc, Elmire ; demande disp. d'age pour Gatnot,
Emilie en vue de son admission chez les Soeurs de Providence - 31r-32v
I

2.3.1868, Kelly, Oliver (ancien du C.U., Peterborough)
Notre-Dame a Peterborough - 33r, 34rv

a Barnabo

: lettre d'etat; arrivee des Soeurs de

5.3.1868, Larocque, Charles (ev. St-Hyacinthe) a BarnabO: repond
precision au sujet de Holte; demande des indults - 35r-36v

a la lettre du

10.2.1868: donne

25.3.1868, Bourget a BarnabO : recommande Barnard (major dans l'armee) qui a organise Ie bataillon
canadien des zouaves - 37rv, 38v
'
I

a Barnabo : demande a sortir des Oblats - 39r-40v
: sur une disp. ; a ecrit a Lafleche a propos de l'Institut Canadien;

25.3.1868, Derbuel , Antoine (omi, Ottawa)

27.3.1868, Bourget a Barnabo
les demarches de Baile et du Seminaire - 41r-42v

contre

6.4.1868, Bourget a Barnabo : ne veut pas se separer de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi ; retient
l'argent pour financer directement les missions dans l'Ouest canadien - 43rv, 44v
:
24.5.1868, Lynch a Barnabo : Routhier (ptre, Quebec) va partir avec les zouaves; plusieurs jecltes
veulent s'enroler; va faire des collectes - 45r-46v
8.5.1868, Bourget a Barnabo : ecrit de Quebec; presente Michaud, Joseph (Clerc de St-Viateur) qui
accompagne des zouaves a Rome et veut y etudier l'architecture - 47r, 48v
12.5.1868, Baillargeon et 10 autres ev.s de la prov. eccl. de Quebec
quatrieme synode provincial de Quebec - 49r-50v

a Pie IX : lettre a I'occasion

du

15.5.1868, Baillargeon a Barnabo : conclusions du synode : provo eccl. du Haut-Canada avec si1egea
Toronto; Ottawa reste dans la provo eccl. de Quebec; on doit reconnaitre a Kingston les droits d'eglisemere; transmettra les actes - 51rv, 53v
22.5.1868, Berube, Joseph F. (cure de St-Flavien, comte de Lotbiniere, Que.)
contre Baillargeon (imprime, 16 pages) - 53rv

a Barnabo:

fait appel
I

23.5.1868, Ryan (senateur) a Barnabo : proteste au nom des Irlandais de St-Patrice, Montreal; Ihauvais
effets du demembrement ; mecontentement des catholiques anglophones - 54r-55v
I
28.5.1868, Cameron, Anna Maria (Montreal)

a Pie IX : au sujet de la religion

- 55r-57v

28.5.1868, Bourget a Barnabo : recommande Routhier (ptre, Quebec) qui va partir avec 30/36 zouaves;
demande de lui permettre la consultation de documents des Archives de PF port ant sur l'histoire
religieuse du Canada - 59rv, 60v
S.d., note au sujet des recherches historiques de Routhier - 61r

i

1.6.1868, Bourget a BarnabO : propose que l'Eglise canadienne ait son propre etablissement
pour servir de seminaire et de logement - 62r, 63v
6.6.1868, Walsh, John (ev. Sandwich) a Bamabo : transfert du siege
du diocese de Sandwich; pension a Pinsonneault - 64r-65v
\
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a London;

voyage

a Rbme

a Rome;

dettes

21.6.1868, Langevin, Edmond a Simeoni , Giovanni (seer. PF) : depart des zouaves du diocese de
Rimouski; vi site du diocese [PF: lettre remise a Pie IX Ie 26.7.1868] - 66r-67v
17.6.1868, Cazeau a Barnabo : Murray, Alphonse, neveu de Horan, va partir pour Rome en tant que
zouave; il est charge de remettre les actes du quatrieme synode ; est Ie frere de Murray. Hugh,
lieutenant de l'armee pontificale, " un des heros de Mentana "- 68r, 69v
16.6.1868, Cazeau a Barnabo : presente Suzor, Ph.-St. (abbe, Trors-Rivieres) qui accompagne
des Zouaves - 7Orv, 71v
16.6.1868, Derbuel

a Barnabo

a Rome

: insiste dans sa demande de sortir des Oblats - 72r-73v

22.6.1868, Horan a Pitra, Giovanni Battista (cdl., membre PF) : demande I'appui de celui-ci et transmet:
s.d., Horan a Barnabo : d'accord avec Baillargeon et contre la majorite des ev.s, est favorable a
l'insertion d'Ottawa dans la nouvelle provo eccl. a creer en Haut-Canada ; les droits des Canadiens
frantyais d'Ottawa sont proteges; propose Kingston comme siege metropolitain contre Toronto; ajoute
une carte [qui manque] - 74r-76v
S.d. [ante 29.7.1868], Kajsiewicz, Girolamo (sup. de la Congr. de la Resurrection de Notre Seigneur
Jesus-Christ, Rome) a Barnabo : demande de recommander aupres de la Police de Rome la demande de
passeport de Wieczorek, Simone (ptre, Congr. de la Resurrection de Notre Seigneur Jesus-Christ) ,
Wollowski, Giovanni (ptre, Congr. de la Resurrection de Notre Seigneur Jesus-Christ) et Cajone, Orazio
(ptre, Congr. de la Resurrection de Notre Seigneur Jesus-Christ) , qui vont partir pour Ie Canada [PF
ecrit a la Police Ie 29.7.1868] - 77r, 78v
s.d., diocese de Montreal : lettre de Valois (ptre) it Bourget du 2.1868 - 79r
23.7.1868, Bourget a Barnabo : repond aux questions relatives aux Sulpiciens et a la desserte des
Irlandais dans la paroisse St-Patrice ; defend son action pour" estirper [...] Ie gallicanisme ";
reclamation de Valois (ptre, Montreal) - 80r-81 v
3.7.1868, Barnard, E:Iodie (Trois-Rivieres)

a Barnabo

: demande de transmettre une requete it Pie IX -

82r
7.7.1868, Pacaud, E.L. (laIc, Athabaska) it Barnabo : sollicite l'indult pour son mariage ; son cure est
Suzor, aumonier des zouaves canadiens it Rome - 84rv, 85v
31.7.1868, Bourget it Barnabo : accuse reception de l'invitation au Concile ; demembrement de la
paroisse de Montreal - 86rv, 87v
5.8.1868, Suzor it Barnabo : (R) demande deux medailles de Pie IX - 88rv-89v
14.8.1868, Baillargeon it Barnabo : Denier de St-Pierre - 90r, 91v
18.8.1868, Charbonnel (ofmcap, ancien ev. de Toronto)
pallium pour Lynch - 92r, 93v

a Barnabo

: demande it venir it Rome retirer Ie

8.9.1868, Sweeny it Barnabo : au lieu d'envoyer les zouaves, transmet les offrandes pour Pie IX - 94rv
10.9.1868, Langevin, Jean it Barnabo : questions it propos du clerge - 96r-97v
19.9.1868, Bourget it Barnabo : recommande Loranger, C. (cure de St-Joseph de Lanoraie) et Pictre, N.
(cure de Saints-Anges-Gardiens, Lachine) en visite it Rome - 98rv, 99v
21.9.1868, Bourget it Barnabo : au sujet de quelques documents sur l'affaire des Sulpiciens - 100r, 100v
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22.9.1868, Grant, Thomas (ev. Southwark) it BamabO : benediction apostolique pour Ie mariage; entre
Pereira de Paria, Carolina et Ie baron de Ferreira [document deplace] - 102r, 103v
22.9.1868, Wagner, J. Th. (cure de Windsor) it Bamabo : demande une place dans un college de.Rome
pour Ruther, J.M., anglican converti , qui veut se faire missionnaire; annexe: 5.9.1868, Dumorti~r. F. (sj.
Chatham) : attestation d'une retraite de Ruther (copie) - 104r-l 05r, 106rv
I
10.9.1868, Tache it Bamabo : accuse reception de la circulaire sur les mariages mixtes et de la
convocation au Concile ; etat des missions; activite des protestants - 107r-l 08v
18.9.1868, Beaudry it Bamabo : lettre d'accompagnement d'une requete des paroissiens de St-Henri des
Tanneries - 109r, 11Ov
22.9.1868, Chisholm, Alexander (ancien du
Fran~ois-Xavier, Antigonish - lllr, 112v

c.u.) it Bamabo

: lettre d'etat; enseigne au College St-

24.9.1868, Larocque, Charles (ev. St-Hyacinthe) : lettre pastorale sur l'abandon du palais episcqpal (14
pages) - 113rv
!
24.9.1868, Larocque, Charles: circulaire au clerge au meme sujet (6 pages) - 113Arv
27.9.1868, Baillargeon it Bamabo : au sujet de sa lettre pastorale sur les auteurs classiques - 114rv,
115v
16.10.1868, Couillard, Jean-Baptiste (ptre, Montreal) it Bamabo : recours contre Bourget avec
declaration d'authenticite de Baillargeon - 116r-121 Av
16.10.1868, Pinsonneault (ancien ev., Sandwich) it Bamabo : transmet une lettre
par son frere en
visite
.
I
it Rome; etat financier du diocese de Sandwich - 122r-123v
.•
I

21.10.1868, Larocque, Charles it Bamabo : mariage Kierskowski (laIc polonais) - St-Ours ; Mlle StOurs descend des importantes familles canadiennes (St-Ours , Taschereau, Duchesnay , De Salaberry);
recommande les epoux en visite it Rome - 124rv, 125v
22.1 0.1868, Lynch it Bamabo : accuse reception de la convocation au Concile - 126rv
12.1868, PF : au sujet de la lettre suivante - 127rv, 128v

I

25.10.1868, Lynch it Bamabo : transmet de l'argent; demande deux places au C.U.; en cas de sa].
designation it l'archeveche designe Charbonnel ou Kirby en tant que ses procureurs - 129r-130v.
I

2.9.1868, Moreau, L.Z. (seer. St-Hyacinthe): proces-verbal de l'assemblee du Conseil diocesain de StHyacinthe au sujet des dettes - l3lr-133r
28.1 0.1868, Larocque, Charles it Bamabo : mariage Kierskowski-St-Ours; recours de Holte - 134r135v
29.10.1868, Desarroners, J. (cure de St-Pie, St-Hyacinthe) it Moreau. L.Z.: sur une disp. matr. refusee
[note de Moreau] - 136r-137v
9.11.1868, Pinsonneault it Bamabo: ecrit de Paris; proteste contre la reduction de sa pension; tdnsmet
sa contribution au Denier de St-Pierre - 138r-139v
I
6.11.1868, Filippi, Luigi (ev. L'Aqui1a) it Bamabo: s'interesse a la reforme des etudes chretiennes; ses
contacts avec des ptres canadiens; transmet: 10.10.1868, extrait d'une lettre de Quebec: critiques contre
Baillargeon au sujet de sa circu1aire sur les auteurs classiques chretiens; critiques contre l'Universite
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Laval; designation du coadj.
140r, 141r-142r, 143v

a Quebec;

suggere Stremler, Jacques Michel (ptre, Cleveland, E.U. ) -

18.11.1868, MacKinnon
145v

a Bamabo

: son voyage au Canada; renseigne sur diocese d' Arichat - 144r-

14.11.1868, Baillargeon

a Bamabo

: au sujet des" Lettres apostoliques aux Orientaux "- 146r, 147v

9.12.1868, Baillargeon a Bamabo : questions theologiques au Concile et circulaire de PF sur l'usage du
latin dans la correspondance - 148rv, 150v
16.12.1868, McIntyre, Peter (ev. Charlottetown)
C.U.); demande des places au c.o. - 150r, 151rv
30.12.1868, Walsh, John (ev. Sandwich)

a Bamabo

a Bourget:

: au sujet de McDonald, DJ. (ancien du

sur la pension de Pinsonneault - 152rv, 153v

[post 5.6.1868?], PF : au sujet de la requete du cure de St-Ann's Brook, NE - 154r
s.d., note anonyme sur la legislation au sujet des chapitres de la cathedrale - 156rv
s.d., deux documents deplaces du diocese de Zacatecas, Mexique - 157r-160v
5.11.1869, Pelletier, M. et autres (St-Flavien, Quebec ): recours imprime contre Ie decret de
Baillargeon demembrant la paroisse de St-Flavien ; souscrit par Berube, Jos. F. (cure de St-Flavien) 101r-102r
21.10.1869, Cauchon, Joseph (pres. des Catholiques de Quebec) et Benoit, A. (seer. des Catholiques de
Quebec) a Baillargeon: adresse a l'occasion du depart de celui-ci pour Ie Concile (imprime) - 164r165r
s.d., Schneider, Peter (ptre, Canada) a Pie IX : demande un titre pour son activite; ne en Alsace , a
desservi les Allemands dans plusieurs endroits; annexe un croquis indiquant les localites desservies 165v-170v
4.1 0.[1869?], PF : Bourget: demande faculte pour l'adm. de son diocese pendant son sejour

a Rome

-

171r
[post 29.3.1869], O'Donnell, Richard (ptre, St-Jean TN) et neufautres pretres, St-Jean TN: apres la
mort de Mullock [29.3.1869], demandent la designation de Dalton, John (ev. de Harbour-Grace); PF
reryoitla demande apres la mort de Dalton [5.5.1869] - Inrv, 173v
[post 6.5.1869], PF: tel. de Connolly (arch. Halifax) ci-dessus - 174r, 176v
6.5.1869, Connolly a Bamabo : mort de Dalton et designation de deux administrateurs
a Harbour Grace (tel.) - 175r
s.d., PF : note de l'archiviste
177rv

a propos

a St-Jean TN

et

d'un indult de 1865 pour les Soeurs Hospitalieres de Quebec -

s.d., McIntyre, Peter a Bamabo : demande de detacher les Iles-de-Ia-Madeleine de son diocese et de les
unir a celui de Rimouski ; raisons a l'appui - 178r-179v
1869, PF : Pie IX demande des renseignements

a Bourget

au sujet de Wagner, J.Th. (ptre, Windsor)-

180rv
7.1.1869, document deplace du vicariat apostolique de la Guyane britannique - 181rv
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I

10.1.1869, Larocque, Charles it Bamabo : Bourget, it Rome, peut renseigner PF it propos de sqn
deplacement it Beloeil , de l'affaire Hotte et de disp. matr. - 182rv, 183v
18.1.1869, Lafleche it Bourget: lui confie des affaires it traiter it Rome (facultes, participation au
Concile , disp. ) - 184r-186v
:
18.1.1869, sr. Marie de l'Immaculee Conception et autres (St-Laurent) it Bourget: au sujet de deux
soeurs - 187r-189r, 190v
28.1.1869, Larocque, Charles it Bamabo : au sujet de Hotte et de son transfert it Beloeil - 191rl192v
6 et 28.1.1869, Quinn, James (ancien VG St-Jean NB) it Bamabo : contre Sweeny - 193r-194v
15.2.1869, Rogers (ev. Chatham) it Bamabo : au sujet de Wagner, J.Th. ; etat financier; convocation au
Concile ; immigration du Quebec au Madawaska - 195r-196v
18.2.1869, lettre deplacee de l'arch. de Baltimore - 197r-201 v
28.2.1869, PF : demande de facultes de Connolly - 202rv

I

6.3.1869, Walsh it Pie IX : progres du diocese de Sandwich; demande de ne pas participer au Cbncile 203r-204v
1.2.1869, Quinn it Bamabo : accusation contre Sweeny - 205r-206v
3.2.1869, Quinn it Bamabo : au meme sujet [note PF] - 207r-208v, 209v-210r
5.3 .1869, document deplace relatif it Haiti - 211rv, 212v
8.3.1869, Bourget it Bamabo : (R) au sujet du recours de Couillard, J.B. ; remet: 3.2.1869, Cduillard it
Bamabo: transmet la lettre suivante; 3.2.1869, Couillard it Truteau : sur son exeat; 30.1.1869, l1ruteau it
Couillard: sur sa situation - 213r-217r
S.d. [3.1869], Beaudry it Bamabo : au sujet du demembrement de la paroisse Notre-Dame; rejette les
accusations de jansenisme et de gallicanisme portees contre Ie Seminaire surtout par Le Nouveau
Monde ; critique Ie systeme de demembrement adopte par Bourget - 218r-222v

1

10.3.1869, Bourget it Bamabo : (R) ses observations sur la lettre de Beaudry - 223r-225r, 226
10.9.1868,386 paroissiens de St-Henri de Tanneries it Bourget: petition - 227r-231r

I

12.3.1869, Bourget it Bamabo : (R) ses observations sur la petition des paroissiens - 232r-235y
20.3.1869, Howley, Richard V. (ancien du C.U., St-Jean TN) it Bamabo: transmet: 10.1.1869, Langlais,
Athanase (Baie St-Georges, TN) : au sujet d'une maison - 236r, 237r-238v, 239v
29.3.1869, Bourget a Bamabo : (R, via del Corso 75, 2eme etage) transmet: 24.3.1869, Bourget it PF:
doutes (rites, societes franc-ma90nnes) [PF: transmis au Saint-Office] - 240r, 241r-242r, 243vI
I

20.4.1869, Parkin, John (avocat, Quebec) : traductioJ;lfran9aise de l'opinion legale au sujet des paroisses
canoniques (question du droit de faire authentiquer les Registres) - 245r-249v
1869, Quelques remarques sur Ie Code-Civil du Bas-Canada: critiques de la legislation sur Ie mariage
(manuscrit) - 250r-263v
s.d., PF : aide-memoire (ne conceme pas Ie Canada) - 264rv
[4.1869], O'Brien, Comelius (eleve du C.U.) it Bamabo: traduction italienne de la demande de'
McIntyre, Peter au sujet de l'annexion des Iles-de-Ia-Madeleine au diocese de Rimouski - 265r-266v
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8.4.1869, Connolly a Barnabo : mort de Mullock (29.3.1869); designe O'Keeffe , E. (VG St-Jean TN)
en tant qu'adm. temporaire; consultation pour la succession - 267r-268v
10.4.1869, Baillargeon a Barnabo : celebration du cinquantenaire de sacerdoce de Pie IX ; interviendra
au Concile - 269r, 270rv
13.4.1869, McKinnon a Barnabo : au sujet du monastere trappiste de Tracadie et des Soeurs du Tiers
Ordre de St-Benoit ; mefiance de celles-ci a l'egard des nombreux Trappistes belges; demande une place
au C.U.; mort de Mullock - 271r-272v
14.4.1869, Howley, Richard V. a Barnabo : details sur la mort de Mullock ; propose Kavanagh,
Lawrence, pour un place au c.u. - 273r-274v
15.4.1869, Bourget a Simeoni : transmet plusieurs copies de memoires au sujet de la paroisse NotreDame - 275r, 276v
15.4.1869, Bourget a Barnabo : au meme sujet - 277r, 278v
15.4.1869, Sweeny a Barnabo : rejette l'accusation portee contre lui - 279r-280v
8.[4].1869, Connolly a Barnabo : ne croit pas aux accusations contre Sweeny - 281r-282v
23.4.1869, Connolly a Barnabo : au meme sujet; mort de Mullock ; note PF pour la Ponenza - 283r284v,285v-285Ar
29.4.1869, Howley, Richard V. (ancien du c.u., secr. St-Jean TN): ala demande de Connolly, fait un
rapport sur Ie diocese de St-Jean TN : population, instruction, etat social; propose 1'erection de la
prefecture apostolique dans la partie occidentale - 286r-290r, 291v
8.5.1869, Couillard a Barnabo : au sujet de son differend avec Bourget - 292r, 293rv
7.6.1869, Carfagnini , Enrico (miss., Harbour Grace) a Barnabo : on n'a pas trouve Ie testament de
Dalton; va partir pour Ie Labrador, demande facultes - 294r-295v
1869, Carfagnini a Barnabo : mort de Dalton; ira a Halifax pour parler avec Connolly - 296r-300v
15.5.1869, Bourget a Simeoni : demandede transmettre un cas au Saint-Office - 301r, 302v
19.5.1869, Baillargeon a Barnabo: au sujet du Concile Vatican - 303r, 304v
20.5.1869, Connolly a Barnabo : mort de Dalton apres celIe de Mullock ; a designe les administrateurs;
remarques sur l'etat des dioceses; demande s'il doit visiter Terre-Neuve pour renseigner PF , quand
viendra a Rome pour Ie Concile - 305r-306v
21.5.1869, Larue, lB. (proc. du Seminaire de Montreal) a Simeoni : (R) veut examiner des documents
au sujet du differend avec Bourget - 307rv, 308v
24.5.1869, Bourget a Barnabo : (R) rejette les accusations du Conseil central de l'Oeuvre de la
Propagation de la foi au sujet de sa conduite - 309rv, 310v
29.5.1869, Baillargeon a Pie IX: question au sujet du bapteme des convertis - 311r-312v
19.5.1869, Tancioni (recteur C.U.) a PF : demande des documents pour Doyle, George (eleve du C.U.,
St-Jean TN) qui va revenir dans son diocese - 313r, 314v
1.6.1869, Bourget a Barnabo : au sujet des facultes de l'adm. du diocese - 315rv
2.6.1869, Cullen, Paul (cdl.) a Barnabo: Little, Philip (juge) suggere de designer un eV.forain a TerreNeuve ; meme opinion exprimee par un eleve du C.u. a Conroy, George (seer. Cullen) ; Ie dire de
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Carfagnini que Howley, Richard aurait denigre Dalton n'est pas fonde; transmet: 10.5.1869, Carfagnini
it Cullen: mort de Dalton; questions financieres; 18.5.1869, Carfagnini it Cullen: ecrit de Halifax;
critiques de Dalton [par Howley]; veut terminer la cathedrale de Harbour Grace - 316r, 317r-320", 321 v

I

9.6.1869, Bourget it Simeoni : sur l'affaire Couillard - 322rv, 323v
14.6.1869, Cameron, John (ancien du C.U., Arichat)
; legislation sur l'instruction - 324rv, 325v
s.d., Caer, lM.Th. (omi, Mission de l'Ile
Grenoble - 326r-327v
20.6.1869, Caer

a Barnabo

a Bamabo:

a la Crosse) a Barnabo

: transmet: 20.6.1869, Caer

son etat; activite envers les protestants
: veut entrer

a la Chartreuse

a Pie IX : insiste - 328r, 329r-330v,

de
,
I

331:v

30.6.1869, document deplace au sujet du diocese de Roseau dans la Dominique (Antilles) - 332r-333v
7.1869, PF : au sujet d'un titre honorifique pour Gauthier, Frederic (consul de France

a Quebec):

- 334v

7.1869, Magri, Raimondo (ptre, Bergamo) a PF : transmet des documents pour la Civilla Cattolica [ce
document ne concerne pas Ie Canada] - 335rv
6.7.1869, Bourget

a Simeoni

: remarques au sujet de Wagner (ptre, Windsor) - 336r, 339v

s.d., formulaire imprime des facultes pour les missionnaires (blanc) - 337r-338r
14.7.1869, Cazeau
343v

a Barnabo

: extrait du nouveau code civil du Canada avec remarques - 340r-342r,

3.7.1869, Guigues: lettre pastorale (en fran<;aiset en anglais) sur l'indulgence pleniere
Concile Vatican - 344r-345v

a l'occaJion

du

10.7.1869, Couillard it Barnabo: differend avec Bourget au sujet de son exeat; annexe: 8.5.1869, Le
Pailleur, L. (medecin, Ste-Martine, Montreal) : Couillard a besoin d'un changement; 12.5.1869,
Couillard a Truteau : demande d'aide; 13.5.1869, Truteau a Couillard: s'adresser a Bourget - 34~r-351 r
12.7.1829, copie d'un indult pour Ie Mexique - 352r, 353rv, 353Av
20.7.1869, Le Nouveau Monde , II, 136, pp. 1-4: article signaIe sur la benediction de la nouvelle eglise
de St-Henri des Tanneries (p.l); lettre de Bourget it Truteau de Rome (26.6.1869) au sujet des zouaves
et de l'etablissement a Rome d'une eglise nationale (St-Jean-Baptiste des Canadiens ) - 354rv
29.7.1869, Lynch a Barnabo : ceremonies en l'honneur de Pie IX
[PF transmet la lettre a Pie IX] - 355r-356v
1.8.1869, Bourget

a Bamabo

a Toronto;

transmet offrand~ au pape

: (R) demande un memoire des procureeurs du Seminaire - 357r,'358v

2.8.1869, Lynch, Patrick N. (ancien du C.U., ev. de Charleston, E.U.) a Barnabo : demande disp. de
participation au Concile [disp. accordee] [cette lettre ne concerne pas Ie Canada] - 359r-360v
3.8.1869, Baillargeon a Bamabo: a cause des dettes , demande un logement pas cher
ses suffragants [PF repond que Pie IX offre Ie logement] - 361rv, 362v

a Rome

pour lui et

5.8.1869, Bourget it Simeoni : au sujet de quelques documents - 363r, 364v
s.d., PF : faculte de Bourget

a propos

des dettes de la nouvelle paroisse St-Etienne

- 365r, 361v

7.8.1869, Bourget a Pie IX : (R) demande disp. matr. pour Dubois, Joseph - Brunelle, Clementine;
Rivet, Ludger - Forest, Delphine; Guilbault, Joseph - St-Jean, Scholastique ; et faculte a propos des
dettes de St-Etienne - 366rv
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22.4.1869, Ciccolini , Giuseppe (substitut de la Congregation des Rites) it Simeoni : a transmis it la
Congr. des Indulgences et Reliques Ie doute pose par Lafleche (e\'. Athedon, coadj. Trois-Rivieres);
transmet les decrets pour Bourget et Baillargeon - 368r, 369v
9.8.1869, Bourget it Bamabo : transmet Ie Nouveau Monde
371v

a propos de l'affaire du Seminaire

- 370r.

14.8.1869, Baillargeon a Barnabo : demande duplicata de la disp. matr. pour Dumais, Louis - Dumais,
Leontine [PF: on ne trouve pas l'original] - 372rv, 373v
15.8.1869, Bourget it BamabO : (R) sollicite des facultes pour l'administrateur - 374r, 375v
17.8.1869, McKinnon it Bamabo : visite du diocese d'Arichat , protestants, cathedrale - 376r-377v
18.8.1869, Baillargeon a Barnabo : accuse reception de la reponse du Saint-Office sur la lecture des
classiques dans les ecoles - 378r, 379rv
20.8.1869, Lafleche

a Barnabo

27.8.1869, Langevin, J.
Office - 382rv, 383v

: precisions sur une petition; vente de terrain - 380r-381 v

a Barnabo

: annonce sa venue

a Rome

et accuse reception d'un decret du Saint-

28.8.1869, Rassaerts, Francis Andreas (ptre Ruremonde, miss. Hamilton) : attestation pour Ie baron
Reverbergh d'Aldengoor, Charles - 385r, 386v
1.9.1869, Cure de Letteraede et Krawinkel, diocese de Ruremonde : attestation pour Reverbergh
d'Aldengoor, Charles - 385r
3.9.1869, Baillargeon it Bamabo : accuse reception bref de designation de Gauthier en tant que
chevalier de St-Gregoire -Ie-Grand - 387r, 388v
2.9.1869, document dep1ace concernant l'Ecosse - 389r-390v
3.9.1869, De Luca, Antonino (cdI., membre de PF) a Monaco La Valletta, Raffaele (cdI. membre de
PF) : demande a etre remp1ace en tant que ponente charge d'approuver Ie synode de Quebec - 391r,
392v
16.9.1869, Sorin, E. (sup. gen. de la Congr. de Ste-Croix) a Barnabo : deux soeurs de 1a Congr. de SteCroix veulent quitter Ie Canada; renseignements sur son ordre - 393r, 394r
17.9.1869, Sorin it BamabO : au meme sujet - 395r, 396rv
20.9.1869, Bourget it Barnabo : transmet: 12.8.1868: Baillargeon: lettre circu1aire au clerge impnmee
interdisant deux brochures sur la question des classiques publiees sous Ie pseudonyme de Saint-Aime,
Georges; 14.3.1867: Baillargeon: circulaire au clerge imprimee au meme sujet reproduisant un decret du
Saint-Office (15.2.1867) - 397r, 398r-403r, 404v
22.9.1869, Cazeau it Bamabo : insiste pour la disp. matr. pour Arton, Chriso1ogue - Pelletier, Georgina
- 405r, 406rv
24.9.1869, Bourget

a Bamabo

: deux questions au sujet des disp. matr. - 407r, 408v

24.9.1869, document deplace concernant Trinidad - 409rv, 41Ov
27.9.1869, Sagretti, Salvo Maria (auditeur de Sa Saintete, Palais du Quirinal) it Simeoni : titre d'ev. tit.
de Sozopolis pour Charbonet [recte Charbonnel ] - 411rv, 412v
29.9.1869, Walsh, John (adm. Harbour Grace) it Barnabo: accuse reception des facultes - 413r, 414v
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29.9.1869, O'Keeffe, Edmund (adm. St-Jean TN)

a Barnabo

I

: accuse reception des facultes - 41Sr. 416\'

29.9.1869, McDonald, Donald James (ancien du C.U., Charlottetown) a Barnabo : lettre d'etat; va
terminer ses etudes au Seminaire de Montreal d'oll il ecrit - 417r, 418rv
30.9.1869, Bourget
420v

a Barnabo

: (R) presente des memoires sur Ie Code civil du Bas-Canada - 419r.

S.d. [avant Ie 20.9.1869], Charbonne1

a Barnabo

1.10.1869, Baillargeon

a Barnabo

I

: sa participation au Concile Vatican - 421 rv. 422v
, I

: remercie du logement

1.10.1869, Profili, Felice (substitut de la Seer. des Brefs)
Charbonnel - 425r, 426v

a Rome pour Ie Concile Vatican - 423r, 424v
a Simeoni : demande precision au sujet de

4.10.1869, Blanchet, Ferdinand (cure de St. Ann's Eel Brook, NE) au superieur de St-Louis-des~
Fran<;:ais:il est missionnaire aupres des Acadiens ; demande autorisation de benir des cloches; Connolly
ne veut pas l'accorder - 427rv, 428v
I
4.10.1869, Ciccolini , Giuseppe (substitut de la Congr. des Rites) a Simeoni : transmet la repOl1sede la
Congr. des Indulgences et Reliques au doute pose par Lafleche - 429r, 430v
5.10.1869, Nina, Lorenzo (assesseur du Saint-Office)
- 431r, 432v

a Rome

15.10.1869, PF : Lafleche sera

a Simeoni

: au sujet des documents sur ~afleche

pour Ie Concile Vatican - 433v

17.10.1869, lettre deplacee au sujet de St-Paul, Minn. - 434r, 434rv
S.d. [avant 25.10.1869], Cazeau: Berube, Joseph Fran<;:ois(cure de St-Flavien) fait appel
Baillargeon au sujet du demembrement de sa paroisse - 436r, 437v
8.11.1869, Bourget

a Barnabo

: (R) au sujet de l'affaire de Notre-Dame - 438r, 439v

13.11.1869, deux documents deplaces au sujet de Vera Cruz - 440r-443v
24.11.1869, Bartolini, Domenico (seer. Congr. des Rites)
beatification de Marie Guyart - 444r, 445v

a Simeoni

: au sujet de la cause de

28.11.1869, documents deplaces au sujet de la Guyane britannique - 445r-451 v
29.11.1869, Baillargeon

a Simeoni

: (R) demande l'Udienza du Saint-Pere - 452r, 453v

29.11.1869, Lafleche

a Simeoni

: (R) demande l'Udienza du Saint-Pere - 454r, 455v

29.11.1869, Guigues

a Barnabo

: (R) sur une liste de livres - 456r, 457v

30.11.1869, Baillargeon

a Barnabo

: (R) au sujet de l'appel [de Berube] - 458r, 459v

30.11.1869, MacGregor, Daniel (ancien du C.U., Arichat)
460r,461rv

a Barnabo

7.12.1869, Brophy, George (ancien du C.U., Tyendinaga, Ont.)
mission de Tyendinaga, Ont. - 462r-463v
16.12.1869, Stoke (laIC, Halifax)

a Connolly:

: lettre d'etat; decrit les ecbles -

a Barnabo

I

: lettre d'etat; activite dans sa

questions financieres - 464r-465v

21.12.1869, Connolly a Barnabo : (R) rapport sur Terre-Neuve (20 pages: erreurs de Mullock, union a
la provo eccl. de Halifax; necessite d'unir les catholiques ) [PF renvoie aussi a la relation du 29.4.1869]
- 466r, 467r-476v, 477v
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23.12.1869, McIntyre (ev. Charlottetown) it BarnabO : (R, College Ecossais) precision au sujet des llesde-la-Madeleine - 478r, 479v
29.12.1869, Pinsonneault it Barnabo : va publier des articles s'opposant aux opinions de Dupanloup .
Antoine-Felix-Philibert (ev. d'Orleans) au sujet du Concile Vatican - 480r, 481rv
27.12.1869, Reichert, August (Glandorf, Ohio[?])
offrande transmise au pape - 482r, 483v
31.12.1869, Langevin, J.
(26 pages) - 484r-497v

a Bamabo

a Guigues

[?]: transmet de l'argent pour Pie IX ; PF :

: rapport sur Ie diocese de Rimouski d'apres Ie questionnaire de PF

22.5.1870, Carfagnini (ev. Harbour Grace) : lettre pastorale it l'occasion de son sacre (11 pages; en
italien) - 498r, 499r-503v
1870, Walsh, John (ev. Sandwich) : imprime recueillant les lettres pastorales de Walsh sur Ie Concile
Vatican du 15.5.1870 et la Bienheureuse Vierge Marie (83 pages) - 504rv
[1870], Kirby it PF : adresse de Dublin de Power, Thomas James (ev. St-Jean TN) - 506r, 507v
s.d., PF : documents presentes par Langevin, J. - 507r
1870, Bowden, Rosalie (Ursulines, Ontoriagon [?], Lac Superieur) : sa disp. de voeux - 508r, 509v
S.d. [1870], Pinsonneault it Barnabo : transmet ses articles contre Dupanloup ; fait l'eloge de La Minerve
- 510r-511v
S.d. [post 14.9.1870], Kirby it PF: transmet un extrait de la lettre de Power, TJ.
arrivee it St-Jean TN - 512rv, 513v
S.d. [1870], Lafleche it Bamabo : demande disp. - 514r, 514Av

du 14.9.1870 sur son

S.d. [1870], MacKinnon it Barnabo : son voyage de retour it Arichat - 515rv, 516v
S.d. [1870], MacDonald, Reginald (Pictou, NE)
aupres de MacKinnon] - 517r, 518v

a Pie IX : demande

faculte [PF: on doit s'enquerir

2.3.1870, Baillargeon it Pie IX : (R) faculte sur les annulations de mariage - 519r, 520v
S.d. [1870], imprime reunissant deux lettres de Rome de Lafleche it Trudel, F.X.A. (avocat, TroisRivieres) (11.6.1870 et 9.7.1870) et les opinions de Perrone, Giovanni (sj, Rome), Sanguinetti,
Sebastiano (prof. de Droit canon, Rome) et De Angelis, Filippo (Rome) sur l'affaire Guibord (cimetiere
et propriete de I'Eglise) (8 pages) - 521rv
S.d. [1870], Carfagnini

a Pie IX:

deux suppliques au sujet du careme - 522r, 523rv

s.d., deux documents deplaces au sujet du diocese de Zacatecas - 524r-527v
S.d. [1870], Caval (sup. gen. St-Sulpice, Paris) it Barnabo : soumission

a Pie IX

- 528rv, 529v

6.1.1870, Doyle, George (ancien du C.U., St-Jean TN) a Simeoni : lettre d'etat; remarques sur la
situation de Terre-Neuve ; opinion sur Ie clerge - 531r-534v
7.1.1870, Connolly

a Bamabo

: (R) est favorable au projet de McIntyre, Peter aux Iles-de-Ia-Madeleine

- 535rv, 536v
17.1.1870, Langevin, 1. it Bamabo : (R) supplique - 537r, 538v
20.1.1870, Larocque, Charles it Simeoni : (R) disp. matr. - 539r, 540v
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20.1.1870, Larocque, Charles

a Simeoni

: (R) au meme sujet - 541r, 542v

21.1.1870, Connolly a Simeoni : au sujet de Walsh, Philip (ancien du C.D., neveu de Connolly) pour
lui procun~er Ie doctorat en theologie - 543r, 544v
22.1.1870, Lynch
546r,547v

a Bamabo

I

: (R) transmet: s.d., Lynch: declaration sur l'infaillibilite du pape '- 545r.

7.2.1870, MacKinnon a Bamabo: (R) demande l'aide de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi ; compte
rendu de ses depenses (paroisses franyaises , missions amerindiennes ) - 548r-549v
1

11.2.1870, Larocque, Charles a Bamabo : transmet: 11.2.1870, Larocque, Charles a Pie IX : disp. matr.
pour Forcier, Bruno - Ethier, Marie-Catherine; Tomeau, Joseph - Tomeau, Delia; autres disp. et
facultes ; 10.1869, Larocque, Charles: rapport sur Ie diocese de St-Hyacinthe d'apres Ie questionnaire de
PF - 550r-552r, 553r-558v, 559v
20.2.1870, Mcintyre, Peter a Simeoni : (R) demande permission de s'absenter du Concile oecumenique
[PF: Pie IX approuve] - 560r, 561v
i
21.2.1870, Baillargeon a Bamabo : transmet Ie Code civil du Bas Canada avec les remarques de De
Angelis [PF Ie transmet au Saint-Office] - 562r, 563v
21.2.1870, Ciccolini

a Simeoni

: decret sur une instance de Bourget - 564r, 565v

a PF : (R) rapport sur Ie diocese de Toronto (l0
Baillargeon a Bamabo : (R) facultes - 576rv, 577v

3.1870, Lynch
2.3.1870,

pages) - 566r-567v

11.3.1870, Cullen, John (cure de Peel, Wellington Co., Ontario) a Pie IX: recours contre Farrell
;
I
annexe: 13.4.1867, Baillargeon a Cullen, John: adresser Ie recours a Rome; 3.10.1829, MacDonnell,
Alexander (ev. Kingston) : attestation pour Cullen - 578r-582r, 583r, 584v
10.3.1870, Baillargeon
13.3.1870, Baillargeon

a Bamabo
a Bamabo

: (R) au sujet des facultes - 585r, 586v
: (R) demande d'annulation - 587r, 588v

16.3.1870, Huot, C.H.V. (Beloeil, Montreal)

a Bamabo

: transmet un document - 589r
I

13-16.7.1870, trois reyus des depenses faites par Howley, Michael (eleve du C.U) - 590r, 591r,[592r,
593v
16.3.1870, Larocque, Charles

a Bamabo

: sur une supplique - 594rv
I

19.3.1870, O'Keeffe et Howley, Richard: sollicitent la designation de l'ev. de Terre-Neuve - 595r-596v
20.3.1870, Walsh, John a Bamabo : remercie pour Ie deplacement de l'eveche
du diocese; propose d'organiser des collectes - 597r-600v

a London;

etat financier
i

[21.3.1870], Gravel, Isidore (ptre, seer. de Bourget a Rome) a Simeoni: (R) transmet: 21.3.18~0,
Gravel a Pie IX: facultes pour sa paroisse - 601r, 602rv, 604v
'
29.3.1870, Lafleche a Simeoni : questions au sujet des chemins de la croix et doutes sur Ie Seminaire de
Nicolet [PF: ecrire au directeur du Seminaire] - 605rv, 606v
'
29.3.1870, copie et coupure de The Antigua Weekly Register (document deplace) - 607rv-608rv
1.4.1870, Howley, R.V. , a Simeoni : propose l'erection du diocese de Placentia dans la Baie de StGeorges - 609r-61 Ov, 611v
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s.d., PF : au sujet de Bourget - 612r
10.4.1870, Bourget a Barnabo : (R) contre la requete annexee: 3.1870, paroissiens de St-Joseph de
Chambly demandent de passer sous Ie diocese de St-Hyacinthe - 613r, 614r-616r, 617\', 618v
18.4.1872 [sic, recte 1870], McIntyre, Peter a PF : (R) demande l'admission des freres Conroy, Peter
et Conroy, Francis (Charlottetown) au C.U. (formulaire d'admission rempli) - 619r, 620r-621r, 622\'
27.4.1870, Doyle, George (ancien du C.U., St-Jean TN)
demande de designer l'ev. de St-Jean TN - 623r-624v

a Simeoni

- sur l'infaillibilite du pape ;

a son clerge au sujet de l'education publique - 625r-626\'
de la Consulte) a Simeoni : remet les cartes relatives aux elections

24.4.1870, Langevin, 1. : (R) lettre circulaire

29.4.1870, Vannicelli, Luigi (Palais
des ev.s de St-Jean TN et de Harbour Grace - 627r, 628v

a BarnabO : rapport sur Ie diocese de Chatham;

30.4.1870, Rogers, James (ev. Chatham)
places au c.u. - 629r-630v

demande deux

25.5.1870, MacKinnon et McIntyre, Peter a PF : demandent faculte [PF la refuse]; annexes: deux cas de
bapteme de protestants relatifs a la demande - 63lr, 632r-633v, 634v

a Barnabo

[14.5.1870], Fabre (sup. gen. omi , Paris)
635r-637v

: au sujet des vicariats projetes dans Ie Nord-Est -

5.5.1870, Journal des Trois Rivieres , V, 97: contenant" Biographie de Sa Grandeur Mgr, Thomas
Cooke, Premier Eveque du Diocese des Trois-Rivieres "avec informations sur ses funerailles - 638rv
8.5.1870, Piccolomini, Francesco (chanoine de St-Pierre) : attestation de la visite ad limina de Rogers 639rv
12.5.1870, Bernardino da Portogruaro (min. gen. ofm, Rome)
Carfagnini et de Codd, Bernard ([?] Irlande) - 640r, 641v

a PF : rapport

14.5.1870, Sweeny
643v

a Simeoni

a Quebec;

sur l'infaillibilite du pape ; sollicite la designation

: (R) supplique; question au sujet du decret Tametsi - 646r,

19.5.1870, Bellemare, A.N. (sup. du Seminaire de Nicolet)
Trois-Rivieres du Seminaire de Nicolet - 648rv, 649v
20.5.1870, Power

a Barnabo:

: remercie de la designation de

sur Ie diocese de St-Jean NB suivant Ie questionnaire de PF - 642r-

12.5.1870, Baillargeon a Barnabo : rentre
des ev.s a Terre-Neuve - 644r, 645v
19.5.1870, Larocque, Charles
647v

a Simeoni

remercie de l'election

a Barnabo

: repondra au sujet du transfert

a ev. de St-Jean TN;

23.5.1870, Vinet, Jacques Janvier (ptre, Sault-au-Recollet)
Bourget a propos d'une donation - 652r-653v

a Barnabo

a

part pour Rome - 650rv, 651v

: insiste dans son recours contre

21.10.1869, Vinet a Barnabo : recours contre Bourget; annexe: 4.8.1867, Vinet a Bourget: sur la
donation; 25.8.1869, Brousseau, Antoine O. (notaire public, Montreal) : recours de Vinet; 14.10.1869,
Vinet: memoire - 654r-666v
8.1.1870, Bourget

a Barnabo

25.5.1870, Ciccolini

: reponse au recours de Vinet - 667r, 668v

a Simeoni

: decret pour Larocque, Charles - 669r, 670v
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28.5.1870, Ciccolini

a Simeoni

: decret pour un cure de Montreal - 671r, 672v

31.5.1870, Baillargeon: lettre circulaire au clerge au sujet de l'instruction publique - 673r-677~

a l'amenagement du diocese de St-Hyacinthe - 677r, 691v
26.4.1870, Larocque, Charles a Simeoni : (R) transmet une demande - 678r
19.5.1870, Larocque, Charles a Pie IX : demande des induIts - 680r-683v
5.1870, Larocque, Charles a Pie IX : (R) demande des induIts - 684rv
s.d., PF : documents relatifs

3.9.1869, Larocque, Charles: proces-verbal de l'assemblee des conseillers de St-Hyacinthe - 685r-686v
24.5.1870, Larocque, Charles
688v

a Barnabo

: (R) sur son memoire et sur les limites du diocese - 687rv,

13.6.1870, Larocque, Charles
690v

a Barnabo

: (R) encore sur les limites du diocese avec Montreal

i- 689r-

1.6.1870, Bourget a Bamabo : (R) rapport sur Ie diocese de Montreal suivant Ie questionnaire de PF
(10 pages) - 692r-696v, 697v
3.6.1870, Farrell

a Barnabo

: (R) recours de Cullen, John; remarques sur celui-ci - 698r-699v I

10.6.1870, PF : suppliques de Larocque, Charles
700r, 701rv, 702v

a remettre

au Saint-Office et

a la Congr.

I

des R.ites -

11.6.1870, lettre deplacee de l'ev. de La Crosse, E.U. - 703rv
12.7.1870, Dion, C.V. (cure de St-Henedine [?], Co. Dorchester, Montreal)
d'une disp. de voeux - 704r-705v

a Bourget

(Rome ):au sujet

I

13.6.1870, Larocque, Charles a Simeoni : (R) sur Ie demembrement de la paroisse de Chambly 'du
diocese de St-Hyacinthe - 706rv, 707v
16.6.1870, MacKinnon et McIntyre, Peter
709v

a Simeoni

: ecrivent de Liverpool; remerciements - 708r-

a Simeoni: (R) rendez-vous avec Bamabo sur l'affaire des Sulpiciens -71br, 71lv
Laroque, Charles a Bamabo : (R) titre de camerier secret pour Raymond, Joseph S. (abbe,

19.6.1870, Bourget

22.6.1870,
St-Hyacinthe) - 712r, 713v

25.6.1870, Walsh, Philip (ancien du C.U.)

a Simeoni

: s'excuse au nom de Connolly - 714r, 715v

28.6.1870, Power et Carfagnini a Barnabo : leur opinion sur 1'erection de la nouvelle prefecture i
apostolique a Terre-Neuve (St-Georges) - 716r-717v
"
29.6.1870, Larocque, Charles a Simeoni : (R) s'oppose a Bourget a propos du demembrement qes
paroisses; reproduit une lettre de Bourget du 27.6.1870 - 718r-720v
2.7.1870, Lafleche
721rv

a Simeoni

: (R) sur des cas de nullite matrimoniale et sur Ie Seminaire de Nicolet !
I

6.7.1870, Lafleche a Simeoni : (R) situation de la paroisse de St-Angele de Becancour (Trois-Rivieres);
remet: 1.6.1870, paroissiens de Becancour a Bamabo : protestent contre Lafleche; coupure d'un journal
de St-Hyacinthe au sujet de l'apostasie de 26 paroissiens de St-Ephrem d'Upton (St-Hyacinthe) ;,
15.6.1870, paroissien de Becancour: annexe autre coupure au meme sujet -722r-725v
I

I
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:

a Barnabo : (R) collecte pour payer les dettes du diocese de Sandwich - 726r. 727\"
12.7.1870, Lafleche a Simeoni : (R) au sujet des disp. matI. - 728rv, 729v
13.7.1870, Baillargeon a Barnabo: renseigne sur qullen, John -730rv, 731v
5.7.1870, Baillargeon a Bamabo : est oppose au demembrement du district de Kamouraska a l'avantage
10.7.1870, Lynch

1

du diocese de Rimouski - 732r-733v
28.5.1870, Langevin, 1.
734r-735v
.

a Barnabo

: en faveur de l'l.lnion de Kamouraska au diocese de Rimouski I

s.d., Audet, Nicolas (VG Rimouski) et 35 autres membres du clerge de Rimouski a BarnabO :
demandent l'annexion a Rimouski de la partie de Kamouraska sous Quebec; annexent: 15.3.1870,
Audet et 35 autres a Baillargeon: demandent l'anne.xion - 736r-741r
18.7.1870, Lynch a Bamabo : (R) remarques sur IJs seminaires, les mauvais pretres et autres
problemes de moeurs - 742rv,743v
16.7.1870, Guigues a Simeoni : (R) va partir pour .le Canada; demande renseignements sur les projets
de nouvelles prefectures et de nouveaux vicariats 1744r-745v
I

17.7.1870, lettre deplacee provenant du Minnesota - 746r-748r
20.7.1870, Ciccolini , Giuseppe
749r, 750v
23.7.1870, MacKinnon

a Simeoni

a Bamabo:

: decret de la Congr. des Rites pour Larocque, Charles :

propose MacDo6ald, William, pour une place au C.U. - 751rv, 752v

26.7.1870, Chisholm, Alexander (ancien du C.U., Antigonish)
753r,754v

a Bamabo

: lettre d'etat; appui au pape -

19.8.1870, Cazeau (VG Quebec) a Bamabo : BailHrrgeon est malade; transmet: 15.8.1870, Cazeau
IX: au nom de Baillargeon, demande une faculte _1755r, 756r, 757rv
27.8.1870, Lussier, P.E. (ptre, Rome)

a Simeoni:

a Pie

au sujet d'une disp. de voeux -758r, 759rv

28.8.1870, MacKinnon a Simeoni : sur l'infaillibilite du pape et la situation de Rome; sa visite
pastorale; transmet: 16.12.1861, liste imprimee de~ taxes sur les disp. matI. - 760r-762v
I

1.9.1870, Cesari (sup. gen. des Cisterciens, Rome) a Simeoni : au sujet de Maas, Martin, Cistercien
beIge [en rapport avec la Nouvelle-Ecosse ] - 763rv, 764v
7.9.1870, Normand, Edouard (Trois-Rivieres)
malade - 765r-766v

a Pie IX : demande

benediction pontificale pour sa fille

I
I

9.9.1870, Grandin (ev. tit. Satala, coadj. St-Boniface) a BarnabO : administre Ie terri toire destine a
former Ie diocese de St-Albert ; situation de la region: immigres , Amerindiens , revoltes , epidemies ;
veut renoncer a la succession de Tache; demande ~ublication par PF des oeuvres en langue cri - 767r769v
I
I

11.9.1870, lettre deplacee arrivee de New York - 770rv, 771v
5.10.1870, Connolly a Smith, Bernard: arrive a H;'llifax , a dementi publiquement les rumeurs de son
opposition au dogme de l'infaillibilite ; demande d'en informer Barnabo [note de PF : Pie IX aurait
prefere une communication directe] - 772r, 773v I
7.10.1870, Lafleche

a Pie IX

: aute1 prive pour les re1igieuses ; au sujet du vicaire forain - 774r-775v
i241
I

8.10.1870, Lussier, P.E.
- 776r, 777rv

a Simeoni

14.10.1870, Cazeau et Taschereau

: demande des chapelets pour les zouaves [PF: lettre lue

a Barnabo

a Pie IX ]

: annoncent la mort de Baillargeon - 778fY, 782v et 782A

15.10.1870, Cazeau
781v

a Bamabo

: annonce la mort de Baillargeon et demande facultes (tel.) - 779r, 780r.

28.10.1870, Cazeau

a Barnabo

: accuse reception des facultes - 783r, 784v

21.10.1870, Lynch
785r,786v

a Bourget:

d'accord avec sa proposition pour la designation de l'arch. de Quebec -

13.10.1870, Guigues : lettre pastorale au sujet du Concile Vatican (2 copies: en anglais et fran9ais) 787r-788v et 789r-790v
30.10.1870, Connolly

a Barnabo

: soutient la candidature de Taschereau pour Quebec - 791r-792v

1.11.1870, Cameron, John (ancien du C.U., Arichat) a Simeoni : retour a Arichat ; diffusion du dogme
de l'infaillibilite ; les affirmations de Connolly sur Ie Concile Vatican ont mecontente des fideles de
Halifax; Rogers a disparu peut-etre a cause du scandale fait au Concile - 793r-794v
4.11.1870, PF : cas de mariage illustre par Ie VG Montreal et transmis au Saint-Office - 795rv
21.11.1870, Langevin, E. it Simeoni : transmet des demandes; remercie; assure de la devotion des
zouaves retournes au Canada - 796r-797v
16.12.1870, Bourget a Simeoni : transmet les lettres de Connolly et de Lynch [voir supra]; demande la
disp. matr. pour Lamontagne, Joseph - Lamontagne, Ernestine; annexe: 16.12.1870, Plamondon, LouisTheodore (chanoine, proc. de l'eveche de Montreal) : attestation au sujet du testament de Vinet, J.1.
(ancien cure du Sault-au-Recollet) - 798r, 799r, 802v
15.12.1870, Connolly
801v

a Barnabo

: confirme son adhesion au dogme de l'infaillibilite du pape - 800r-

24.12.1870, Ciccolini it Simeoni : transmet un decret pour Larocque, Charles - 803r, 805v
5.1871, Remarques sur les observations respectueusement soumises par la Fabrique de Notre-Dame de
Montreal it Sa Grace Monseigneur l'archeveque de Quebec, delegue par Ie St. Siege apostolique,
Montreal, Des Presses a vapeur du Journal Le Nouveau Monde , 1871 (36 pages): texte signe par les
avocats de Montreal Trudel et De Montigny, ainsi que par Cherrier, C.S. ; plusieurs documents
anterieurs sont reproduits en appendice - 804rv
10.1871, Replique it la Reponse Journie par la Fabrique de Montreal aux Remarques Jaites par Mgr de
Montreal sur les Observations soumises de la part de la Fabrique it Sa Grace Mgr. l'Archeveque de
Quebec, Montreal, Des Presses it vapeur du Journal Le Nouveau Monde, 1871 (28 pages): texte redige
par Trudel et de Montigny et signe par Cherrier, Pagnuelo S. et Taillon, L.O. , avocats - 805Arv
9.2.1870, Baillargeon a Bamabo: transmet: s.d., Guigues, Lafleche et Langevin, J. : Memoire sur
!'erection projetee d'un vicariat apostolique au Sud et it l'Est de la Baie d'Hudson (manuscrit, 6 pages)
avec note de Baillargeon - 806r-812r, 813v
1875, Journal de Quebec: coupure au sujet de la promotion probable au cardinal at de Taschereau (arch.
de Quebec) - 806A
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I

14.2.1870, Fabre (sup. gen. omi , Rome) it Barnabo : contre Ie vicariat du Sud-Est de la Baie d'Hudson:
peut prendre en charge une prefecture apostolique ;Iannexe: s.d.: Aubert, P. (assistant gen. omi, Paris) it
Fabre: rapport sur Ie projet de vicariat apostolique au Sud-Est de la Baie d'Hudson - 814r-819v
29.1.1870, Baillargeon it Barnabo : (R) au sujet de l'erection du vicariat au Sud-Est de la Baie d'Hudson
avec un extrait de la lettre de Baillargeon du 14.9.1865 - 820r-821r, 822r-823r
7.9.1871, Come, J. (proc. omi Rome) it Barnabo : liesOblats s'opposent it la creation de prefectures
apostoliques au Labrador - 824rv, 825v
S.d., carte geographique de l'Est du Canada - 826r
s.d., PF : note d'archives - 827v

I

[17.2.1871], Bourget it Simeoni : a ete informe de 1'election de Taschereau; demande un coadj. et la
permission de subdeleguer des facultes ; demande disp. matr. pour O'Hara, John - McCoffrey, Annaet
Lafevriere, Joseph - Leduc, Odile - 828rv, 829v
!

.

s.d., Larue, lB. (proc. pss Rome) it Simeoni : transmet son adresse it Rome - 830r
s.d., Kirby: informe sur la conversion d'un protestant it St-Jean TN - 832r, 833v
I

s.d, Power it Pie IX : demande de retablir la fete de St-Pierre et Paul - 834r, 835v
s.d., O'Brien, Cornelius (eleve du c.D.) it Bamabo : au nom de McIntyre, Peter demande deux places au
C.U. - 836rv
I

S.d. [avant 6.1871], Power it Bamabo : pour la prefecture apostolique de la Baie de St-Georges propose:
O'Donnell, Thomas (ptre, Dublin) ; Sears, Thomas (ptre, Terre-Neuve) ; O'Donnell, Richard (ptre, TerreNeuve) - 837rv, 838v
I

I

S.d., PF : Ie sup. gen. de la Congr. de Ste-Croix demande l'erection d'un Noviciat de la Congr. de SteCroix au Canada; l'original se trouve dans la serie Congressi Francia; PF demande de mieux preciser la
demande - 839rv
6.1.1871, Grandin it BarnabO : se rejouit du dogmd de l'infaillibilite ; Ie gouvernement canadien
favorise l'evangelisation , mais l'arrivee des immigres (surtout anglais et protestants) nuira aux
Amerindiens - 840r-841 v
27.1.1871, Cazeau it Barnabo : facultes pour dem~communautes religieuses ; disp. ; renseignements sur
l'envoi du Denier de St-Pierre; annexe: 1.6.1869, Baillargeon it Pie IX : facultes pour les communautes
- 842r-843v, 844v
1.2.1871, Horan it Barnabo : au sujet de quelques privileges du diocese de Kingston - 845r, 846v
I

S.d., PF : note: dans I'Udienza du 10.4.1870 Pie IX accorda a Langevin, Hector -Louis (membre du
Parlement) Ie titre de commandeur de St-Gregoire -Ie-Grand et a Chauveau , Pierre (ministre de
l'Instruction publique) Ie titre de chevalier de St-Gregoire -Ie-Grand - 847r, 848r
,

2.2.1871, Horan a Barnabo: Chauveau est premier ministre du Quebec et ministre de l'Instruction
publique; demande de lui conferer Ie titre de commandeur - 849rv, 850v
25.2.1871, Langevin, E.

a Simeoni

: Langevin, lse

rejouit de l'election de Taschereau - 851rv
I

-

S.d. [post 2.3.1871], O'Brien, Cornelius a Barnabo:: transmet des nouvelles sur l'etat de MacDonald,
Daniel [Donald ?] (ancien du C.U., Charlottetown) et du diocese de Charlottetown - 852r, 853rv

3.3.1871, Cameron, John (ev. tit. de Titopolis, Arichat) a Simeoni : va partir pour sa visite a TerreNeuve ; difficuItes de Carfagnini ; conversions des jeunes fiBes protestantes a Arichat - 854r-855v
31.3.1871, Taschereau a Bamabo : accepte I'arbitrage sur Ie demembrement de la paroisse Notre-Dame
de Montreal - 856r, 857v
14.4.1871, Taschereau a Bamabo : transmet Ie Denier de St-Pierre - 858rv, 859v
14.4.1871, Larocque, Charles a Bamabo: transmet une adresse a Pie IX; les catholiques de StHyacinthe s'adresseront a la Reine Victoria contre l'outrage fait au pape - 860rv, 861v
3.4.1871, Ciccolini a Simeoni : transmet un decret de la Congr. des Rites pour Rimouski - 862r, 863v
27.4.1871, Taschereau a Bamabo : demande facuItes; accuse reception du decret du Saint-Office sur
les Fenians; s'occupera de l'affaire de Notre-Dame de Montreal - 864r-865v
20.5.1871, Langevin, E. a Simeoni : transmet des voeux pour Pie IX - 866r, 867v
21.5.1871, Taschereau a Bamabo : ecrira sur la question de Montreal (tel.) - 868rv
26.5.1871, Lafleche a Bamabo : par Proulx, Georges Moi'ses (ptre Trois-Rivieres) et Walsh, Robert
(ptre Trois-Rivieres) transmet trois adresses des fideles de Trois-Rivieres pour Ie pape - 869rv, 871rv
2.6.1871, Taschereau a Bamabo : recommande Proulx, G.M. et Walsh, Robert - 870rv
22.6.1871, Le Courrier du Canada, XV, 60, pp. 1-4: "Le grand anniversaire" [sur Ie 25eme
anniversaire du pontificat de Pie IX ] - 872r-873v
24.6.1871, Le Courrier du Canada, XV, 61, pp. 1-2: "Vingt-cinquieme anniversaire du couronnement
de Pie IX "[ discours prononce par Racine, Antoine (ptre, Quebec) Ie 21.6.1871] - 873Arv
23.6.1871, Le Journal de Quebec, XXIX, 44: programme de la rete du 21.6.1871: exaltation de Pie IX
organisee par Vincelette (dir. de l'asile de Beauport) - 874rv
1.6.1871, Taschereau a Bamabo: accuse reception de quelques induIts - 875r, 876v
9.6.1871, lettre deplacee qui conceme Ie Mexique - 877r-878v
13.6.1871, Sweeny a Bamabo : transmet Ie Denier de St-Pierre; temoignages pour Pie IX - 879r-880v
16.6.1871, Le Courrier du Canada, XV, 58, pp. 1-2:" Grande Demonstration des catholiques de la cite
d'Outaouais [Ottawa], en l'honneur de Pie IX "- 881rv
25.6.1871, Cazeau a Bamabo : transmet: 21.6.1871, Taschereau a Pie IX : celebrations en l'honneur de
Pie IX a Quebec; petition des catholiques a la reine Victoria en faveur de Pie IX [PF: a remis cette
lettre it Pie IX] - 882r-883r, 884v
23.6.1871, Langevin, 1. a Bamabo : rete pour Pie IX a Rimouski ; petition a la reine Victoria; lettre
presentee it Pie IX - 885rv, 886v
27.6.1871, Langevin, J. : lettre pastorale sur la constitution dogmatique Pastor Aeternus (14 pages)887rv
4.7.1871, documents deplaces sur Ie Mexique - 888r-891 v
5.7.1871, Regis, Fran~ois (proc. des Trappistes, Rome) a Simeoni : Ie dossier sur Maas, Martin, est
egare - 892rv, 893v
18.7.1871, Regis

a Simeoni

: accorde la disp. de voeux aMaas, Martin - 894r, 895v
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21.7.1871, Lafleche a Pie IX: disp. matr: pour Beland. Antoine - Arseneau, Claire et Lemay, LouisLemay, Celine ; doutes sur les biens des Jesuites e~sur les actes dti Concile Vatican [PF transmet a la
Penitencerie les questions sur les Jesuites] - 896r-897v
31.7.1871, MacDonald, Donald (ancien du C.U., Charlottetown)
correspondance precedente - 898r-899v
,
8.8.1871, Brophy, George (ancien du C.U., Tyendihaga, ant.)
l'instruction ; probleme de l'ivrognerie - 900r-90 1Ar
10.8.1871, Cazeau a BamabO : precision
de-Lima - 902rv, 903v
10.8.1871, Langevin, E.
Rome - 904rv, 905v

a Simeoni

a propos

a Barnabo

: lettre d'etat; rappelle sa

a BamabO : lettre d'etat;

efforts pour

du mariage Godbout, Fran<;ois-Xavier - Dion, Rose!

: demande presentation pour un ancien zouave qui doit partir pour

18.8.1871, Lafleche a Bamabo : transmet des offnfudes et annexe: 18.8.1871, Lafleche
demande un indult - 906r-907r, 907Arv, 908v
25.8.1871, Giband, A. (ptre pss, Montreal)
Seminaire de Saint-Sulpice - 909r-91 Ov

a Bam~bo:

a Pie IX:

son opinion sur Ie differend entre Bourget et Ie

!

25.8.1871, Legris, Agapite (ptre, seer. Trois-Rivieres)
demande des induIts - 911r, 912rv, 913v

a Bamabo

: transmet: 25.8.1871, Legris it Pie IX :

25.8.1871, Alleyn, Charles (sherif de Quebec, anci~n seer. provo du Canada) a Bamabo : insiste pour
une disp. matr. pour Sharples, John - Alleyn, Marguerite, sa fille [PF : disp. accorde dans l'Udienza
3.9.1871] - 914r-915v
I

8.9.1871, Taschereau a Pie IX: questions de liturgie; annexe: 1.9.1871: Taschereau: renseignements
sur les solennites [PF transmet la requete a la Congr. des Rites] - 916r-917v, 918v, 919v
13.9.1871, Bertolini, Domenico (seer. Congr. des Rites)
Rivieres - 920r, 921v

a Simeoni

: decrets pour Ie diocese de Trois-

I
I

20.9.1871, Lafleche a Pie IX: doute sur l'ordination de Buisson, Edmond (ptre, Trois-Rivieres) du
23.9.1866 [PF : requete transmise au Saint-Office] - 922rv, 923v
29.9.1871, Langevin, J. it BamabO : demande Ie demembrement de la cote septentrionale du fleuve
Saint-Laurent de son diocese de Rimouski - 924r~925v
I

29.9.1871, Langevin, E. a Simeoni : sur Ie projet d'etablissement de la prefecture apostolique de la Baie
d'Hudson a confier aux Oblats - 926r-927v
I
2.10.1871, Bourget a Simeoni : presente Desjardirls (avocat, Montreal), Rivard (avocat, membre du
Comite des Zouaves) et Rodier (Montreal) qui se rendront a Rome - 928r, 929v
23.10.1872, The Harbour Grace Standard and Conception Bay Advertiser, XIII, 48, pp. 1-4: " Arrival
and Reception of the Right Rev. Dr. Carfagnini , aishop of Harbour Grace" - 930r-930Av
1872-1873, Traduction en fran<;aisde la correspondance entre Lynch et Vincent, Charles (sup. du
College St. Michael, Toronto, des Basiliens) : 29.6.1872: Lynch a Vincent: lui demande d'expulser
Ferguson (csb, professeur au College St. Michael) i; 1.7.1872: Vincent a Lynch: s'oppose; 7.7.1872:
Lynch a Vincent: accusations contre Ferguson et observations sur Ie menage du College St. Michael;
17.7.1872: Vincent a Lynch: reponse; 3.8.1872: Lynch a Vincent: insiste; 10.8.1872: Vincent a Lynch:
reponse; 14.8.1872: Lynch a Vincent: n'est pas sat~sfait; 30.8.1872: Vincent a Lynch: Ferguson va quitter
I
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spontanement Ie diocese; 4.9.1872: Lynch it Vincent: education trop permissive au College; 6.9.1872:
Vincent it Lynch: Ie prie de s'adresser au sup. gen. csb; 24.10.1872: Vincent it Lynch: remarque sur Ie
college en reponse a son message; 2.1.1873: Soulerin, J.M. (sup. gen. csb, Annonay) a Lynch: tente
d'apaiser Lynch - 931r-941r

a Soulerin : contre Vincent (copie) - 942r-943v
Soulerin a Lynch: intercession pour Ferguson et Vincent;

17.2.1873, Lynch

21.4.1873,
St. Michael (copie) - 944r-945v
17.4.1873, Vincent

a Lynch:

soumission

a son autorite

ameliorera Ie contr6le au College

(copie) - 946r

17.4.1873, Lynch it Vincent: accepte sa soumission (copie) - 947rv
28.6.1873, Lynch a Vincent: apres une visite au College St. Michael, a constate que les mauvais usages
continuent (copie) - 948r
11.7.1873, Vincent

a Lynch:

explications - 949r

S.d. [post 27.9.1873], Lynch: note sur les examens des jeunes du College St. Michael - 950rv
s.d., Lynch it Bamabo : remarques negatives sur Ie College St. Michael; propositions de reforme - 951r954v
1872-1873, statistiques imprimees surles ecoles avec remarques de la main de Lafleche - 955rv
4.10.1871, Larocque, Charles it Simeoni : demembrement des paroisses; titre honorifique pour
Raymond, Joseph S. ; disp. matr. Roy, Alida - Girouard, Josephine et Leclerc, Edouard - Richard,
Constance - 956r-958v
9.10.1871, White, Stanislas (trappiste, Rome)

a Simeoni:

sur Maas, Martin - 959r, 960v

12.10.1871, Guigues it Simeoni : ceremonies pour Pie IX et offrande ; annexe: "Adresse
(coupure de journal) - 961r, 962r, 963v
11.11.1871, Langevin, J.

a Pie IX : questions

a S.S. Pie IX"

sur les biens ecclesiastiques - 963rv, 964v

13.11.1871, Langevin, E. it Simeoni : transmet Ie document precedent; ses sentiments sur les
evenements a Rome - 965rv
17.10.1871, MacKinnon
Arichat) - 967r-968v

a Bamabo

: probleme d'ivrognerie pour MacGregor, Daniel (ancien du C.U.,

21.10.1871, Illuminati, Francesco (substitut du Consistoire)
de Taschereau - 969rv
6.11.1871, Kelly, Oliver (ancien du C.U., Kingston)
Kingston - 970rv, 971v

a Simeoni:

a Barnabo:

date de la postulation du pallium

lettre d'etat; est vicaire general

9.11.1871, Lynch a Barnabo : transmet Denier de St-Pierre et une adresse
College St. Michael, Toronto - 972rv, 973v

a Pie IX

a

des eleve du

16.11.1871, Tache il Barnabo : remercie de la creation de la provo eccl. de St-Boniface et de son
elevation a l'archeveche - 974r-975v
16.11.1871, Cullen, Paul (cdI., arch. Dublin)
Power - 976r, 977rv

a Simeoni
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: trans met Ie Denier de St-Pierre de la part de

29.11.1871, Bruyere, J.M. (VG London) a Bamabo : demande disp. matr. pour disparite de culte [PF :
demande les noms des interesses] - 978r, 979rv
21.11.1871, Lawler, Edmund Burke (ptre, Toronto)
proces dans Ie diocese de Toronto - 980r-981 v
i

a Bamabo

: recours contre Horan; demande un

23.11.1871, Rogers a BamabO : rapport sur Ie diocese de Chatham apres la visite pastorale; liste des
pretres ; annexe: 8.8.1871, Rogers et Ie clerge de Cratham : adresse a Pie IX au sujet du dogme de
l'infaillibilite (imprime en anglais et en franyais) - 982r-984r, 985r
28.11.1871, Beaudry a Bamabo : transmet son ouvrage Code des Cures. Marguilliers et Paroissiens ;
ajoute des remarques - 986r-987v
28.11.1871, Moreau, Polydore (ptre, Douglastown, i[Gaspe) a Simeoni : doutes sur une demande
d'exercer la fonction de confesseur; annexe: 15.11.1871, Langevin, 1. a Moreau: transmet une reponse
de PF - 988r-989v, 990v
6.12.1871, Taschereau a Bamabo : demande d'accorder
Gregoire -Ie-Grand - 991r, 992v
I

a Chauveau

7.12.1871, McDonald, Donald James (ancien du C.U., Rustico, IPE)
voeux de religion; dessert les Acadiens de Rustico - 993r-994v

Ie titre de commandeur de St-

a BamabO : lettre d'etat;

a a fait les

16.12.1871, Langevin, E. a Simeoni : transmet tro~s suppliques; Langevin, J. a accueilli dans son
diocese la croisade [sic] de Monnot (sj, sup. gen. de Syrie) en faveur des Maronites et des Arabes ;
souhaite Ie retablissement du pouvoir temporel du pape - 995r-996v
s.d., lettre de Louisville, E.U. deplacee - 997rv, 998v
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1872, PF : sommaire des remontrances de Carfagnini (ev. Harbour Grace ), qui accuse Walsh. John
(ptre, Harbour Grace) et Lynch, [?] (ptre, St-Jean TN) lie a Power (ev. St-Jean TN) - lr-3r
1872, O'Callaghan, Henry (recteur du College Anglais, Rome) a PF : demande la disp. pour Gerard
(Montreal) qui veut entrer dans la Societe missionnaire de Mill Hill - 5r, 6v
1872, Guigues a PF : demande d'aide pour Grappin, Alfred (ptre Ottawa) [Grappin a participe au
Concile Vatican en tant que camerier d'honneur et theologien; blesse a Porta Pia, a perdu sa fortune
dans les evenements de Paris] - 7r, 8v
1872, Lynch (ev. Toronto) a Pie IX: demande des disp. - 9r

a Simeoni : raisons a l'appui de sa demande de disp. du jefme - 10rv
17.12.1872, Lynch a Barnabo : au meme sujet - llrv, 12v
1872, Grandin, Vital (ev. St-Albert) a Bamabo : trois doutes sur Ie patronage des eglises et sur les disp.
matr. ; PF transmet la demande a la Congr. des Rites - 13rv, 14v
5.1.1872, Taschereau a Pie IX: supplique pour les Soeurs de la Charite, Quebec - 15rv, 16v
9.1.1872, Carfagnini a Barnabo: transmet des offrandes; commentaire sur les accusations contre lui 8.9.1872, Lynch

17rv, 18v
18.1.1872, Taschereau a Barnabo : accepte Ie pallium; demembrement de la paroisse Notre-Dame [de
Montreal] ; lettre pour Tache - 19rv, 20v
18.1.1872, Power (ev. St-Jean TN) a Bamabo : accuse reception du decret de nomination de Sears,
Thomas (pref. ap. de St-Georges TN) - 21r, 22v
19.1.1872, Truteau (VG Montreal)
disp. - 23rv
19.1.1872, Taschereau

a Bamabo

a Simeoni

: transmet Ie Denier de St-Pierre; renseignements sur les

: Denier de St-Pierre - 24rv, 25v

20.1.1872, Howley, Richard V. (ancien du c.u., St-Jean TN) a Bamabo : lettre d'etat; ses difficultes
Terre-Neuve ; demande permission de se transferer a New York - 26r-27v
23.1.1872, Delaney, Patrick J. (ancien du C.U., Torbay et Pouch Cove, TN)
remarques favorables sur Power - 28r-29v
6.2.1872, Bartolini, Domenico (seer. Congr. des Rites)

a Simeoni

a Bamabo

a

: lettre d'etat;

: un doute de Taschereau - 30r, 31v

12.2.1872, Connolly a Barnabo : presente Kenny, Edward (Halifax, ancien president du gouvernement
du Canada [sic] et maintenant membre du Senat) , qui va visiter Ie Saint-Pere - 32rv, 33v
27.2.1872, McKinnon a Bamabo : au sujet de MacGregor, Daniel (ancien du C.U.) et du probleme de
l'ivrognerie; rapport sur Ie diocese d'Arichat : enjuin 1871 Cicaterra, Felice (sj, Rome), provenant de
Baltimore, a accompli les exercices spirituels - 34r-37v
29.2.1872, PF : sommaire de la lettre suivante - 38r-39v
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29.2.1872, Sears, Thomas (pref. ap. St-Georges) it Bamabo : rapport sur la prefecture apostolique de StGeorges TN ; demande une place au c.u. - 40r-45v
4.3.1872, Bemotchez, Jean-Baptiste (Village MontriIagny, Que.) it Bamabo : transmet une lettre
[manque] - 46r-47v
12.3.1870, MacKinnon it Simeoni : enverra McDonald, William (Arichat) au

c.u. - 48r, 49v

30.3.1871 [recte 1872], Verbist, [Pascal-Joseph] (miss. au Canada, Anvers) it Bamabo : transmet sa
brochure Les Belges et les Alsaciens-Lorrains au C~nada (Tumbout, Etablissement Antoine van
Genechten, 1872); les ev.s quebecois comparent la colonisation protestante de l'Ouest - 50r, 51v
31.3 .1872, Kirby, Tobias (recteur du College Irlandais)
Patrick (laIc, Halifax) et autres offrandes - 52rv, 53v

it Simeoni : transmet l'offrande de Power,

4.4.1872, Power it Bamabo : contre Howley, R.V. l54r-55v
4.4.1872, Carfagnini it Bamabo : viendra it Rome ~56r, 57rv
8.4.1872, Langevin, E. (VG Rimouski) it Simeoni :[transmet une supplique - 58r, 59v
12.4.1872, Lefebvre, Jean-Baptiste (River John, piCtou County, NE) it Pie IX: demande ordination
sacerdotale; annexe: 28.6.1868, Grignon, M.F. (VG Natchez) : attestation signee par Elder, William
Henry (ev. Natchez); 19.11.1862, Cooke, Thomas (ev. Trois-Rivieres): attestation - 60r, 61r, 62r-63v
22.4.1872, Verbist (abbe, Anvers) it Bamabo : il ecbt de Paris; transmet lettre pour Pie IX [enveloppe
gardee] - 64r, 65rv
'
3.5.1872, note PF: au sujet d'un document deplace dans la serie Udienze (1872, no. 5, f. 21), ou
Lafleche (ev. Trois-Rivieres) demande disp. - 66rv
I

9.5.1872, Pagnuelo, Simeon (avo cat, Montreal) it Pie IX: transmet son livre - 67r, 68rv
10.5.1872, PF : sur un document deplace (Udienze 1.6.1872, no. 8, f. 450A), ou Truteau [VG Montreal]
ecrivait au sujet de I'envoie de deux ptres pour Ie differend avec les Sulpiciens - 69rv
11.5.1872, Bourget it Bamabo : Desautels (VG Mo'ntreal) et Seguin (chanoine de la cathedrale de
Montreal) vont partir pour Rome pour regler I'affaire du Seminaire de Montreal - 70r, 71v
11.5.1872, Bourget it Simeoni : lettre de presentation pour Desautels (VG Montreal) - 72r, 73v
14.5.1872, Faraud, Henri (vic. ap. Mackenzie, ev. tit. d'Anemurum) it Bamabo: ecrit de Notre-Dame
des Victoires, Lac de la Biche ; situation difficile du vicariat apostolique du Mackenzie; ses voyages
pendant l'hiver; est gene par les consequences sur les missions de la defaite de la France - 74r-75v
21.5.1872, Carfagnini it Bamabo : transmet Denier; de St-Pierre - 76r, 77v
i

[post 19.6.1872], Sup. gen. omi it [PF ]: Riordan rl'a pas de raisons valides pour sortir des Oblats - 78r,
83v
30.5.1872, Riordan, D. (omi, Ottawa) it Bamabo : demande it sortir des Oblats (original anglais avec
traduction fran9aise) [PF ecrit au sup. gen. omi Ie [19.6.1872] - 79r-82v
27.6.1872, Walsh (ev. London) it Bamabo : doutes' sur les mariages , ainsi que sur les proprietes de
pretres - 84r, 85rv
19.7.1872, Taschereau it Bamabo : etablissement des Soeurs de la Charite it Rimouski - 86rv, 87v
I
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25.7.1872, Di Rocco (Sulmona) a Simeoni : Carfagnini demande une lettre (tel.) [1.8.1872, Simeoni it
Di Rocco: ne sait pas de quelle lettre il s'agit (tel.)] - 88rv
[26.7.1872], Larue a [Monaco La Valletta, cdl. PF]: presidence de la Fabrique de Notre-Dame; avec
lettre d'accompagnement [PF: Ie recours est arrive apres Ie depart des decrets] - 89r, 90r-91v
5.8.1972, Desautels a Bamabo : transmet: 28.4.1872, Grandin a Pie IX : problemes de la mission
(protestants, Inuits, Amerindiens : Montagnais, Cree et Pieds-Noirs); transmet une lettre des Cree pour
Pie IX [manque]; en a oublie une des Montagnais - 92r, 93r-95r, 96rv
10.8.1872, Le Parec (cure de Val fleury, France)
canadien - 97rv, 98v
13.8.1872, White, Stanislas (Trappiste, Rome)
Montreal) et Bourget - 99r, 100v
17.8.1872, Bartolini

a Simeoni

a Bamabo

a Simeoni

pour un miss.

: au sujet de Marechal, Theophile (Trappiste,

: requete provenant de St-Louis (MO) [document deplace] - 10Ir, 102v

20.8.1872, Richer, lB. (omi, Ottawa)
20.8.1872, Richer

a BamabO : lettre de presentation

a Bamabo

: disp. de voeux - 103r-104v

: au meme sujet - 105r-1 06v

20.6.1872, Carter, J.M.L. (conseiller [7], St-Jean TN) a [Carfagnini]: contre Walsh, John (adm.
Harbour Grace TN) a propos de l'heritage de Dalton [traduction italienne remise par Carfagnini Ie
25.8.1872] - 107r-108v
s.d. [document remis par Carfagnini Ie 26.8.1872]: etat financier de Dalton et statistique de la
population de Terre-Neuve - 109r, 11Or, 111v
6.9.1872, Chisholm, Alexander (ancien du C.U., Antigonish)
l'eveche d' Antigonish - 112r, 113v

a Bamabo

: lettre d'etat; travaille

a

14.9.1872, PF : document deplace: Sears, Thomas (pref. ap. St-Georges TN): eleve au C.U., calendrier
des fetes (Udienza 17.11.1872, no. 16) - 114r
16.9.1872, Taschereau a Bamabo : reunion des ev.s de la provo eccl. de Quebec (saufBourget):
differends parmi les ev.s; La Comedie infernale , oeuvre contre les Sulpiciens dont transmet une copie115r-116v
17.9.1872, Howley, R. V. a Barnabo : sa situation; est
rester chez Carfagnini - 117r-118v
19.9.1872, Carfagnini
-119r-120v

a Bamabo

a Terre-Neuve

; questions avec Power; veut

: ecrit de Dublin; ses rapports avec Cullen et Ie College All Hallows

19.9.1872, Carfagnini a Simeoni : recrutement de pretres pour Terre-Neuve ; demande un seminariste
du College All Hallows pour Harbour Grace - 12lr-122v
25.9.1872, Ciccolini , Giuseppe (Congr. des Rites) ,i"Simeoni : reponses

a Taschereau

- 123r, 124v

1.10.1872, Desautels a Simeoni : transmet les Etudes Historiques et Legales sur la Liberte Religieuse
au Canada, par Pagnuelo , Simeon - 125rv, 126v
3.10.1872, Carfagnini
qui veut etre transfere

a Barnabo : permission pour O'Callaghan,
a Harbour Grace - 127r, 128rv
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Charles G. (ancien du C.D., Dublin)

s.d. [date de PF : 3.10.1872]: requetes des ev.s de Bytown, Toronto et Kingston au sujet du partage de
la pension accordee a MacDonnell (ancien ev. Kingston) par Ie gouvernement - 129r, 132r
I

14.10.1872, document au sujet de Trinidad - 130r-131v
4.10.1871 [sic], PF : document deplace: Larocque, Charles (ev. St-Hyacinthe)
[voir Ie volume des Udienze 1871, nos. 2-3, f. 44] 1133r

a PF: quatre requetes

I

6.10.1872, PF : document deplace: O'Callaghan (ancien du C.U.) a BarnabO : demande permission de se
rendre a Harbour Grace [original dans la serie Congressi lrlanda] - 134r
8.10.1872, PF : document deplace: Faraud
17.11.1872, no. 17] -135r
18.10.1872, Taschereau
127v

a Pie IX:

a PF: v~ partir pour la France;

deux requetes [voir l'Udienza

pour Marcoux, Fabien (trappiste, Quebec) : disp. de voeux - 126r,
i
I

27.10.1872, O'Brien, Cornelius (ancien du C.U., Charlottetown)
College St-Dunstan, Charlottetown - 138r-139v

a Barnabo

: lettre d'etat; activite au

1872, Noces d'or de Mgr. l'eveque de Montreal. Cbmpte-rendu desfites du 29 octobre. Sermon du R.P.
Braun, s.J , Montreal, Typographie Le Nouveau Monde, 1872, 15 pages) - 140rv
30.1 0.1872, Taschereau a Simeoni : lettre de presentation pour Harkin, P.H. (ptre, St-Columban, Que.)
avec carte de visite de celui-ci et adresse a Rome -I 141r, 142rv
4.11.1872, Carfagnini a De Luca , Antonino (cd!., pref. Congr. de l'Index , membre PF) : bon accueil
Harbour Grace; opposition et mauvaise conduite d~s Soeurs de la Presentation - 143rv, 149rv
2.12.1872, Carfagnini

a De Luca:

a

au meme sujet ~ 144r-145v

18.11.1872, Flynn, Frances (Soeurs de la Presentation) : heureuse de sa nouvelle situation - 146rv
1.11.1872, Flynn, Frances

a Carfagnini

: ses difficultes chez les Soeurs de la Presentation - 147r-148v
I

6.11.1872, MacKinnon a Barnabo : reponses au questionnaire pour l'admission de McNeil, Neil
(Arichat, futur ev. de St-Georges, arch. de Vancouver et ensuite de Toronto) au C.U. - 150r-151v
8.11.1872, De Guter [?], A. (en religion fr. Robert~ ancien Trappiste au Canada, Dublin)
demande a rentrer chez les Trappistes - 152r-153v:
15.11.1872, Desilet, Luc (ptre, Trois-Rivieres)
(gen.op) - 154r, 155v

a Barnabo

a Barnabo

:

: transmet une lettre pour Jandel, Vincenzo

I
I

15.11.1872, Lafleche a Barnabo : au sujet de la terna pour la coadjutorie de Montreal: dignissimus
Pare, J.O. (seer. Montreal) , dignior Truteau, Alexis-Frederic (VG Montreal) , dignus Fabre, EdouardCharles (chanoine, Montreal) ; obligation pour les ~ures de payer la dime pour I' entretien de l'eveque
[PF: voir aussi la lettre de Lafleche du 1.2.1873] J156r-158v
23.11.1872, PF: document deplace: Lafleche: cas de mariage [voir l'Udienza 29.12.1872, no. 9]159rv
'
23.11.1872, Power
160r,161v

a Barnabo

: mauvaise conduitd de Howley, R.V. ; lui a pourtant trouve une place-

23.11.1872, PF : document deplace: Lafleche: casrde mariage [voir Udienze 1872 f. 52, no. 9] - 162rv
I
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8.12.1872, Ryan, Jeremiah (ptre Hamilton, ancien oblat, Oakville, Ont.)
Oblats - 163r, 164rv

a Pie IX : veut rentrer chez les

12.12.1872, Benoit (abbe de Notre-Dame de la Trappe de Gethsemani, Nelson Co .. Ky.) a BarnabO :
contre MacKinnon au sujet de Gregoire du Gard (Trappiste, Anvers) qui veut entrer au Monastere de
Clairvaux Mineur, Tracadie - 165r-166v
12.12.1872, Lynch
168v

a Barnabo

: transmet la lettre de Ryan, Jeremiah [voir supra 163r, 164rv] - 167r.

19.12.1872, PF : document deplace: Larocque, Charles: au sujet de la situation
l'Udienza 12.1.1873, no. 20] - 169rv
30.12.1872, Desautels

a Simeoni

: (R) arrivee

a Rome

a Montreal

[voir

de Taschereau et de Lafleche - 170r, 171v

1872, Inauguration a Notre-Dame de Montreal de la Statue de la Ste- Vierge donnee par N. S P. Ie
Pape Pie IX au Rev. Mre Rousselot , P.SS, et Cure de la Paroisse, Montreal, Eusebe Senecal
imprimeur-editeur, 1872 - 172rv
30.11.1872, Fegin, A. , La Telegraphie Sacree mise en paraboles. Actualite universitaire , Montreal,
Imprimerie Le Franc-Parleur , 1872 [pamphlet satirique sur la question de l'Universite catholique de
Montreal] - 173rv
1.9.1873, Villeneuve, Alphonse (clerc minore, Montreal) a Bourget: accepte les critiques des autorites
ecclesiastiques de son oeuvre La Comedie infernale [PF: affaire terminee] - 174r, 175rv
14.9.1873, Villeneuve: declaration remise
29.10.1873, Desautels
5.9.1873, Bourget
publiques - 178r

a Simeoni

a Desautels:

10.10.1973, Taschereau

a Guigues

au sujet de La Comedie infernale - 176rv

: (R) transmet 176rv et 178r - 177rv

(extrait); les critiques de La Comedie infernale ont ete rendues

a Bamabo

: renseigne sur Villeneuve - 179r-180r

a Simeoni : sa justification - 18lr, 182r
Villeneuve a Simeoni : au sujet des pretendues accusations

23.5.1873, Villeneuve
18.10.1873,

14.9.1873, Villeneuve

a Guigues:

19.9.1873, Taschereau

a Guigues

declaration [copie de 176rv] - 185rv
: la declaration de Villeneuve est insuffisante - 186rv

a Simeoni : rapport sur l'affaire Villeneuve
Villeneuve a Simeoni : sur la question Cazeau

s.d., Guigues
4.4.1873,

contre Cazeau - 183r, 184r

- 187r-188v
- 189rv

28.3.1873, Villeneuve: declaration au meme sujet - 190rv
26.4.1873, Villeneuve a Simeoni : remarques sur l'affaire; transmet: 6.3.1873, Lamarche, G. (ptre,
Montreal): declaration; 13.3.1873, Lussier, P.E. (ptre, Boucherville): declaration; 8.3.1873, Moreau,
Ed. (ptre, Montreal) : declaration; 7.3.1873, Collin, Charles (ptre, Terrebonne) : declaration; 16.4.1873,
Guigues a Villeneuve: sommation de comparaitre; 26.4.1873, Villeneuve a Guigues: refuse - 191r-198v
7.2.1873, Cazeau a Barnabo : transmet la copie de: 29.11.1872, Taschereau a Barnabo: resume des
principales questions qui s'agitent dans la provo eccl. de Quebec (appel du Seminaire de Montreal
contre Bourget; Universite Laval, differends entre Bourget et les autres ev.s) - 199r, 200r-203v, 204v
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s.d., Cazeau it Pie IX : contre Villeneuve qui l'accuse de gallicanisme et liberalisme ; copie
contresignee par Guigues - 205r-206v
I

23.5.1873, Guigues it Simeoni : refus de Villeneu-Je de comparaitre: annexe: schema de la retractation it
soumettre it Villeneuve - 207r-209v, 210v
I

21.5.1873, Taschereau: declaration contre Villeneuve; copie contresignee par Guigues - 211r\'. 212v
21.5.1873, Larocque, Charles (ev. St-Hyacinthe): ~eclaration au sujet de Villeneuve et de la circulaire
de Taschereau (24.4.1871) au sujet du programme 'politique catholique; copie contresignee par
Guigues - 213rv
24.4.1873, Taschereau it Larocque: explique sa position au sujet du programme politique catholique et
ses instructions pour Ie clerge ; copie contresignee par Guigues - 214rv
13.5.1873, Villeneuve it Guigues : reponse it la deuxieme sommation (copie) - 215rv
20.5.1873, Cazeau : declaration contresignee par G~igues (22.5.1873) - 216r, 217v
,

13.5.1873, Villeneuve it Guigues : original de 215& - 218rv
7.5.1873, Guigues it Villeneuve: deuxieme sommation de comparaitre - 219rv
S.d., PF : resume de l'affaire Villeneuve - 220rv, 2:fl v
I

12.9.1873, Bourget it Barnabo : a communique la decision du Saint-Office it Villeneuve - 222r
s.d., Dalton: compte-rendu des finances de Harbour Grace - 223rv
s.d., Desautels it PF : au sujet de quelques decrets pour Montreal - 224r, 225v
s.d., Note anonyme sur la paroisse Ste-Trinite de Cbntrecoeur - 226rv
1873, Daly, James (ptre) it Pie IX : disp. matr. - 227r, 228v
s.d., Lafleche it Simeoni : trois portraits de Pie IX j lithographies de St-Rho (peintre, Trois-Rivieres)
[PF : Pie IX fut informe dans I'Udienza du 23.2.18,n] - 229r, 230v
1873, PF : Larocque, Charles: disp. matr. , entree des Dominicains dans Ie diocese de St-Hyacinthe
[voir vol. 40, no. 9 des Udienze] - 231 rv
I

1873, [Fabre, Joseph], (sup. gen. omi) it Barnabo j pour PandoI)', Charles (omi, Colombie-Britannique)
: disp. de voeux ; annexe son opinion - 232r, 233r, 234v
1873, Tache it Barnabo : demande la prolongation de plusieurs facultes - 235r-236r, 237rv
I

17.12.1873, Hooper, EJ. (Kingston) it PF : protestant converti, demande d'aide; annexe: 3.2.1871,
Horan it Hooper: se rejouit de sa conversion - 238t-242r
.
1873, Lafleche it Simeoni : (R?); transmet petition du clerge seculier et regulier de Montreal [la
petition manque] - 244r, 245v
1873, Taschereau: propose un doute sur l'erection bivile des paroisses - 246r, 246v
1873, MacKinnon it Barnabo : pour Maas, Gerard (Trappiste beige, Arichat) : disp. de voeux - 248r249v
i

30.6.1873, Lawler, Edmund B. (ptre, Toronto) it Barnabo : accusations contre Horan et son neveu
Murray, Edward (ptre, Wolfe Island) - 250r-251 v '
,
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I

1873, Taschereau: (R) trois questions sur la paroisse [Notre-Dame, Montreal] - 252rv
3.1.1873, Regis, Fran<;ois (abbe, proc. gen. des Trappistes, Rome)
Gregoire [Gerard?] souleve par MacKinnon - 253r-254v

a Barnabo

: sur Ie cas de Maas,

4.1.1873, Taschereau it Barnabo : (R , Seminaire fran<;ais); pour l' Udienza aupres de Pie IX - 255r.
256v
8.1.1873, Taschereau it Pierantozzi, Giovanni (minutante adjoint PF) : demande des documents - 257rv,
258v
10.1.1873, Fran90is-Regis it Barnabo : sur la sortie de la Trappe de Garter [?] (Trappiste): remarques
sur la dissolution des communautes trappistes au Canada; mauvaise organisation de l'ordre - 259r-260v
13.1.1873, Taschereau a Barnabo : (R) transmet lettre de Guigues , Larocque, Charles et Langevin,
Jean (ev. Rimouski) pour Pie IX [manque] - 261r, 262v
13.1.1873, Connolly, Thomas L. (arch. Halifax) a Barnabo : Denier de St-Pierre; etat de l'archidiocese
d'Halifax (y compris les Bermudes ) - 263r-264v
20.1.1873, MacKinnon
20.1.1873, MacKinnon
269v

a Simeoni
a Barnabo

: rapport sur Ie diocese d' Arichat - 265r-267v
: lettre de presentation pour McNeil qui va entrer au C.U. - 268rv,

22.1.1873, PF : document deplace: Tache: doute sur Ie mariage des Franc-ma90ns [voir Udienze 1873,
f. 10, no. 13] - 270rv
23.1.1873, Taschereau it Barnabo : (R) sur Ie projet de la prefecture apostolique du Golfe St-Laurent 271r,272v
23.1.1873, Taschereau

a PF : (R)

doute sur une oraison - 273rv

1.2.1873, Lafleche it Pierantozzi : (R , via Monserrato 54) sur la dime des cures - 274r, 275v
5.2.1873, Lafleche it Pierantozzi : demande document sur Ie Seminaire de Nicolet - 276r, 277v
6.2.1873, Persico, Ignazio (ev. de Savannah)
Georgie) - 278r, 280v
7.7.1873, Burke, J.F.
279r

a PF:

a Barnabo

: presente Burke, J.F. (seer. du gouverneur de la

(R, Hotel d'Allemagne, via Condotti) demande rendez-vous avec Barnabo -

10.2.1873, Lafleche: (R) Declaration imprimee, signee aussi par Desautels; exalte I'oeuvre de Bourget
- 281r-282v (autre copie 285r-286v)
23.1.1873, Lafleche: (R) Monseigneur Bourget de Montreal et ses Opposants (imprime): rejette les
accusations contre Bourget; annotation de la main de Lafleche: dement les rurneurs sur la mauvaise sante
mentale de Bourget - 283rv, 284rv (autre copie 287rv, 288v)
11.1.1873, Taschereau it Simeoni : (R) demande renseignements au sujet des disp. matr. - 289r-290v
13.2.1873, Lafleche it Simeoni : (R) au sujet de Raymond (VG et sup. Sem. St-Hyacinthe), qui, apres
la lecture de L'aetion de Marie dans la societe a ete accuse de liberalisme par Bourget - 291rv, 292v
17.2.1873, Taschereau it Barnabo : en faveur de Raymond (dont il transmet une lettre); crainte du
mecontentement public due aux attaques de Bourget - 293r-294v
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20.2.1873, Langevin, E. a Simeoni : commentaires sur Villeneuve etPagnuelo; reproduit les lettres de
Langevin, Jean-Pierre-Franc;ois (ev. Rimouski) a Villeneuve (18.9.1871) et a Pagnuelo (20.4.1872 L
1.5.1872) - 295r-297v
I
28.2.1873, Taschereau (Rome) a Bamab6 : transmet des pieces par Raymond; revelation dans les
joumaux du contrat avec Bourget - 298rv, 299v
I

1873, PF : copie de documents: 24.5.1852, erectio~ du diocese de St-Hyacinthe ; 2.4.1855:
demembrement de paroisses de Montreal; 2.12.1871, territoire de St-Ours a St-Hyacinthe - 300r-301v
15.3.1873, Taschereau (Rome) a Simeoni : renseigne sur la paroisse de Grand-St-Ours (Ste- Trinite de
Contrecoeur) reclamee par Larocque, Charles - 302r-305v
•

I

16.3.1873, Hamel, Thomas-Etienne (recteur Universite Laval)
306r-307v
1.3.1873, Lafleche (Rome)

a Pie IX : demande

a Pie IX : questions financieres et autres
a Simeoni : au meme sujet - 31Or-311v

des indulgences -

induIts - 308r-309v

I

1.3.1873, Lafleche (Rome)

17.3.1873, Taschereau a Bamab6 : (R) doutes sur Ie decret de PF au sujet de la division des paroisses
de Montreal - 312r-313v
I

18.3.1873, Lafleche a Simeoni : (R) va partir aved Desautels et Marechal, Napoleon (cure de NotreDame de Graces) - 314r, 315v
18.3.1873, Taschereau a Simeoni : (R) son rendez-vous avec Monaco [La Valletta] ; demande
renseignements - 316rv, 317v
I
3.4.1873, Bartolini a Simeoni : a transmis
par Taschereau - 318r, 319v

a la Congr.

des Indulgences et Reliques les doutes presentes

,

a Simeoni : transmet decret pohr Langevin, J. - 320r, 321v
18.4.1873, Taschereau a Simeoni : est arrive a Quebec; accuse reception du decret

3.4.1873, Bartolini

sur les joumaux ;
lettre de Bourget; lettres de remerciements pour Pie IX de Caron (lieutenant-gouverneur) et Chauveau
(pres. du Senat du Canada) ; annexe: 18.4.1874, H~mel (recteur Laval) a Bellemare: reactions au
decret sur les journaux de PF - 322r-325v
'
23.4.1873, Guigues

a Simeoni

: etat de l'affaire Villeneuve -Cazeau et ses remarques - 326r-327v

25.4.1873, O'Brien, Cornelius (ancien du C.U. ) a )3amabO : lettre d'etat; son activite au College
St.Dunstan - 328r, 329rv
29.4.1873, Bartolini

a Simeoni

: decret pour Grandin - 370r, 371v

2.5.1873, Beckx, Pierre (gen. sj)
London - 332r, 335v

a Simeoni

20.3.1873, Walsh, John (ev. London)

: les Jesuites restent encore
;

a Chatham

dans Ie diocese de

I

a Barnab6

: a encore besoin des Jesuites - 334rv, 335v

5.5.1873, Lafleche: lettre circulaire au clerge no. 37 (17 pages) - 336rv
•

I

8.5.1873, Fabre, Edouard-Charles (ev. tit. de Gratianopolis, coadj. de Montreal)
reception des decrets de son election - 337r-338v

a Bamab6:

accuse

9.5.1873, Bourget a Simeoni : sacre de Fabre; demande un indult pour Fabre; transmet: 9.5.1873,
Bourget a Pie IX : sacre de Fabre; 9.5.1873, Bourget a PF : au meme sujet; 1.5.1873, Fabre: serment et
255

profession de foi; 9.5.1873, Bourget a Pie IX: prelature domestique pour Desautels; 9.5.1873, Bourget
Bamabo: sur l'affaire Villeneuve - 329r-34lr, 342r, 343r-344r, 345r-347r, 348r, 349r, 350rv, 351v

a

16.5.1873, Taschereau a BarnabO : accuse reception de quelques lettres; debut prochain du Concile
provincial - 352rv, 353v
16.5.1873, Bourget a Simeoni : lettre de presentation de Berthelot [Amable] (juge, Montreal) [cinq
membres de la famille Berthelot sont a l'H6tei de la Minerve a Rome] [PF : Berthelot a depose 1000
livres italiennes] - 354r, 355rv
17.5.1873, document deplace au sujet de Trinidad et de Lee, James (eleve irlandais du C.U.), qui est
parti pour cette ile mais n'estjamais arrive - 356r-357v
21.5.1873, Sarra, Domenico (substitut de la Congr. des Indulgences et Reliques)
pour Taschereau - 358r, 359v
28.5.1873, Taschereau
Quebec) - 360r, 361v
31.5.1873, Bartolini

a Barnabo

a Simeoni

a Simeoni

: decrets

: transmet offrande de Vincelette, Clemens (chevalier de St-Sylvestre,

: decrets pour Taschereau - 362r, 363v

22.5.1873, Simeoni : aide-memoire: offrandes de Power, Patrick (lai"c,Halifax) et de McDonald,
Dugald (lai"c,Creignish, N.E.) - 364rv
5.6.1873, Lynch

a Barnabo

: sur des questions de mariage - 365rv

5.6.1873, Lynch

a Bamabo

: induIts relatifs au Careme - 366rv

7.6.1873, Taschereau a Barnabo : concile provincial; erection du diocese de Sherbrooke ; Universite
Laval; paroisse de Grand-St-Ours ; controverse avec Bourget; transmet coupure de La Minerve
(3.6.1873): "Guerre ecclesiastique" avec des extraits d'un pamphlet de Desaultes - 367r-369v
9.6.1873, Pellegrini, Luigi (regent de la Penitencierie)

a BarnabO : rescrit

13.6.1873, Pelletier, Alexis (ptre, St-Henri de Tanneries, Montreal)
Langevin,1. [celui-ci connait Filippi, ev. de L'Aquila] - 372r-373v

pour Taschereau - 370r, 371v

a Simeoni

: accusations contre

22.6.1873, O'Brien, Cornelius (ancien du C.U. , Charlottetown) a Barnabo: transmet: S.d.: questionnaire
signe par McIntyre, Peter pour l'admission au C.U. de Conroy, Francis et MacDonald, George du
diocese de Charlottetown - 374r-377r
22.6.1873, Begin, Louis-Nazaire (prof. Universite Laval, Quebec)
l'infaillibilite du Pape - 378r, 379v

a Pie IX : transmet

son oeuvre sur

26.6.1873, Malijan [?], Paul de (Montreal) au General [?]: au sujet du titre de comte d'Odet d'Orsonnes,
Gustave d' - 380r-383v
2.7.1873, Howley, Michael F. (ancien du C.U., St-Jean TN) a Barnabo: lettre d'etat; est
TN ou travaille pour Sears, Thomas (pref. ap. St-Georges TN) - 384r-385v
10.7.1873, Brophy, George (ancien du C.U.)
387v
11.7.1873, Bourget

a Simeoni

a Barnabo

a St-Georges

: lettre d'etat; son activite paroissiale - 386r-

: doutes sur des questions de mariage - 388r-389v

16.7.1873, Doyle, George F. (ancien du C.U. , St-Jean TN)
situation a Terre-Neuve - 390rv
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a Bamabo

: lettre d'etat; renseigne sur la

17.7.1873, Taschereau a Barnabo : contre Bourget; Villeneuve a publie d'autres documents: transmet:
16.7.1873, Duvernay freres et Dansereau (proprietaires et redacteurs de La Minerve) a Taschereau:
demandent un recours a Rome; 14.7.1873, Baile (sup. Seminaire de St-Sulpice) a Taschereau: proteste
contre des memoires anti-sulpiciens diffuses par L~ Franc-Pm-Ieur : S.d.. redacteurs de La Minerve:
plainte contre Bourget (imprime, 9 pages) - 391r-399v
19.7.1873, Lafleche

a Pie IX:

demande des facultes - 400r-401v

23.7.1873, MacDonald, Donald (ancien du C.U. , VI~G Charlottetown) a Barnabo : lettre d'etat; n'ayant
rien d'important a communiquer fait un rapport sur Ie diocese de Charlottetown: souligne que Ie
gouvernement ne finance pas les ecoles , se condulsant comme " Vittorio Emanuele tratta i buoni
cittadini di Roma e Bismarck i poveri tedeschi " -402r-403v
25.7.1873, Bourget a Simeoni : indult pour Fabre I; avec Lafleche et Fabre, transmettra des
renseignements sur Ie dernier Concile provincial; recommande Odet D'Orsonnes, Gustave d' (colonel)
pour Ie titre de comte romain - 404r-405v
29.7.1873, Saccheri, Girolamo Pio (op, secr. de la Congr. de l'Index)
pour Taschereau et pour Lafleche - 406r, 407v
I
.
8.8.1873, Bourget
408r-409v

a Simeoni

a Simeoni

: transmet deux lettres

: au sujet des disp. matr. ; Desautels va partir de nouveau pour Rome -

19.8.1873, Lafleche a Bamabo : remarques sur lesjuniversites ; annexe Ie rapport sur Ie diocese de
Trois-Rivieres - 410r-418v
I

s.d., PF : formulaire blanc pour les disp. matr. - 418r-419r
: lettre de presentation pour Desautels - 421rv, 422v

29.8.1873, Bourget

a Barnabo
a Barnabo

29.8.1873, Bourget

a Bamabo

: copie de 423rv - 424r, 425v

21.8.1873, Bourget

29.8.1873, Taschereau

: sur un cas de disp.[matr. - 423rv

a Bamabo

: contre Bourget; affaire de l'Universite Laval - 426r-427v

29.8.1873, Carolan, Philip (eleve du C.U., Irlandais destine
: contre Carfagnini - 428r-429v
I

a Harbour

Grace, Bonavista TN)

a Bamabo

30.8.1873, Lagace, P. (recteur Universite Laval) a Simeoni : (R , Seminaire Fran9ais ) transmet:
4.7.1873, Delaney, Patrick (Ministere de l'Instruction publique, Quebec) a Pie IX : demande disp. pour
epouser sa belle-soeur - 430r, 431v-434v
I

2.9.1873, Howley, R.V. a Bamabo : lettre d'etat; mort de Doyle, George (ancien du C.U. , St-Jean TN)
; remarque sur l'Eglise a Terre-Neuve ; soutien l'autonomie de l'Eglise d'Irlande ainsi que la soumission
a Rome - 435r-436v
5.9.1873, PF : document deplace ou Lafleur, Honore. (Trois-Rivieres) demande annulation de son
mariage; PF transmet l'affaire au Saint-Office [original dans Udienze 21.9.1873, no. 7] - 437rv
5.9.1873, Taschereau a BarnabO : sollicite reponse sur un cas d'annulation de mariage (McNeil, George
- Julien, Marie-Celine ) - 438rv, 439v
10.9.1873, Taschereau

a Barnabo

: au meme sujetl(decret Tametsi) - 440r-441v

15.9.1873, Desautels it Simeoni : (R) transmet documents: 21.8.1873, Bourget it Simeoni: presente
Desautels; ses craintes; 29.8.1873, Bourget a Simeoni: au sujet de La Comedie i/?fernale - 442r-444r,
445r-446r,447v
29.9.1873, Persico (ancien ev. de Savannah, Quebec) it Pierantozzi : recommande Paquet. Benjamin
(prof. de theologie, Universite Laval) qui va partir pour Rome - 448r
29.9.1873, Persico

a Simeoni

: au meme sujet - 449n'

29.9.1873, Persico

a Barnabo

: au meme sujet - 450rv

17.10.1873, Spence, William (ancien du C.U. , Belleville) a BarnabO : lettre d'etat; demande la disp. du
serment; a travaille aux Etats-Unis en tant qu'ouvrier - 451rv
7.10.1873, McDonald, Donald J. (ancien du C.U. , St-Columba IPE) it Barnabo : lettre d'etat; son
activite (paroisse ecossaise en majorite et irlandaise ) - 452rv
8.10.1873, O'Brien, Cornelius it Barnabo : presente MacDonald, George (eleve au c.u.); Conroy,
Francis ayant renonce, propose MacIntyre, Angus; lettre contresignee par McIntyre, Peter (ev.
Charlottetown) - 453r, 454rv
9.10.1873, Taschereau: designation de Paquet, Benjamin et Roussel, Pierre (ptre, Seminaire de Quebec)
en tant que ses representants it Rome - 454rv, 455v
18.10.1873, Langevin, E. it Barnabo : petition pour Pie IX et Denier de St-Pierre - 456rv
20.10.1873, Bourget it Desautels: au sujet des disp. matr. (extrait) - 457rv, 458v
22.10.1873, Howley, M.F. it Simeoni : transmet 462r-467v; les mauvais rapports anglo-franyais nuisent
it St-Georges TN; mort de Doyle, George; nouvelles sur Delaney, P.J. et Howley, R. V. - 459r-460v
22.1 0.1873, PF : document deplace: Sweeny: faculte ; les lois civiles desavantagent les catholiques
[original dans Udienze 9.11.1873, no. 24] - 461rv
8.10.1873, Sears au Concile central de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi , Lyon: Rapport du pre! ap.
de Sf-Georges Terre Neuve (Ouest) : Acadiens , rapports franco-anglais (question de la peche ) ;
historique de la colonie; anglicanisme (12 pages) [traduction italienne par Howley, M.F. ] - 462r-467v
23.10.1873, Faraud it Simeoni : facultes - 468r-469v
25.10.1873, Taschereau it Barnabo: accuse reception d'un tel. de PF; disp. matr, - 470rv, 471v
27.10.1873, Walsh, John (ev. Sandwich)

a Barnabo

: mariages mixtes; fetes religieuses - 472r, 473rv

29.10.1873, cure de La Prairie it PF: au sujet de la consecration de sa paroisse - 474r, 475v
11.1873, Soulerin (sup. gen. csb, Annonay)

a [Lynch ?]: College

St. Michael, Toronto - 476r-479v

7.12.1873, [Lynch] it [Soulerin ]: ecrit de Lyon; reponse au meme sujet - 480r-483v
20.10.1873, Chisholm, James John (ancien du C.U., Perth, Ontario) it Bamabo: lettre d'etat; son
activite; mauvaise sante de Horan - 484r-485v
15.11.1873, Le Nouveau Monde (Montreal), VII, 78, pp. 1-4:" Erection civile de Notre-Dame-deGraces "- 486rv
17.11.1873, Le Nouveau Monde (Montreal), VII, 79, pp. 1-4: avis au meme sujet - 487r-488v
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19.11.1873, Le Nouveau Monde (Montreal), VII, 81, pp. 1-4: publie la lettre de Bourget it Taschereau
(17.11.1873) au sujet du telegramme de Bamabo eoncemant l'erection civile de la paroisse de NotreDame-de-Graces - 489r-490v
I
12.11.1873, Bardou, P. (ptre, Brantford, ant.) it BamabO : sur une supplique au sujet de la mort de
Farrell - 491r, 492v
14.11.1872 [sic], MacKinnon it Bamabo : au sujetidu monastere trappiste de Clairyaux-Mineur.
Tracadie ; supplique en faveur de fr. Gregoire; fretes flamands au Monastere - 493r-494\'
17.11.1873, [Desautels, mais la lettre n' est pas signee] it Simeoni : plainte de La J'v1inerve contre
Bourget - 495rv, 496v
17.11.1873, Howley, M.F. it Simeoni: Power de~ande Ie retour de St. John, John (eleve au C.U., StJean TN) - 497r-498v
!

18.11.1873, Desautels it Simeoni : supplique pour la paroisse de la Prairie de la Magdaleine, Montreal 499rv, 500r
I

21.11.1873, Taschereau a Bourget: reponse a sa llttre publiee dans Le Nouveau Monde ; question de la
publication du tel. de Bamabo et remarques sur l'erection civile de Notre-Dame de Graces - 501r-506v
21.11.1873, Taschereau
24.11.1873, Grandin

a Bamabo

a Bamabo

: transmet copie de la lettre

ci-dessus - 507r-508v

: (R) deux doutes!- 509rv, 51Ov

28.11.1873, Taschereau

a Pie IX :.doutes au sujet d'un indult

28.11.1873, Taschereau
provincial - 513r, 514v

a Bamabo

29.11.1873, Desautels

a Bourget

- 512r-513v

: accuse reception de la lettre de Pie IX au sujet du 5eme Concile
I

a Pierantozzi

: (R) transmet document de Lafleche - 515r, 516v

12.1873, Lynch a Bamabo : (R) propose la division du diocese d'Ottawa selon les limites provinciales;
suggere que Ie nouvel eveque soit anglophone et seculier - 517r-520r, 521v
3.12.1873, Chevalier, Jules (prep. gen. de la Socie~e des Missionnaires du Sacre-Coeur de Jesus,
Issoudun) a Pie IX : propose etablissements en Amerique et a Toronto - 522r, 523v
3.12.1873, Connolly (arch. Halifax)

a Bamabo

: Denier de St-Pierre - 524r, 525v

la

4.12.1873, Pagnotta, Pasquale (Mileto, L'Aquila) Monaco La Valletta (cdl., membre PF): ecrit de
I'Hotel-Dieu de Montreal; voeux; Monaco La Valletta est tres populaire dans Ie milieu ecclesiastique de
Montreal ; a propos du differend Taschereau-Bourget, soutient necessite d'un del. ap. permanent au
Canada pour" tenere in soggezione i Vescovi, ed ~nvigilare la loro creazione " - 526r-527v
8.12.1873, MacKinnon a Bamabo : rapport sur Ie ~iocese d'Arichat; requetes au gouvemement pour
les ecoles ; majorite ecossais e de la population - 528r-531 v
10.12.1873, Gregoire (trappiste, Tracadie)
13.12.1873, MacKinnon

a Simeoni

a Bam,abo : son cas - 532rv, 533v

: trasmet 532rr, 533v; recommande Gregoire - 534r-536v, 537v

a Pie IX: facultes et doutes'- 538r-539v
Taschereau a Bamabo : au sujet de l'erection civile de Notre-Dame;

14.12.1873, Lafleche

19.12.1873,
gouvemement cause par Bourget - 540r-541 v

I
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embarras face au

21.12.1873, Langevin, E. a BamabO : au sujet de Paquet, Louis (ancien zouave, Rimouski): abjuration
de douze protestants - 542r-543v
22.12.1873, Taschereau a Simeoni : lettre de presentation de Robitaille, Olivier (laIc, Quebec) pour
l' Udienza pontificale - 544r, 545v
27.12.1873, Walsh, Philip (ancien du C.U. , Churchpoint Clare, N.E.)
paroisse est entierement franryaise - 546r-548r, 549v

a Bamabo

: lettre d'etat; sa

a Bamabo : supplique pour la designation de l'ev. de Hamilton - 550r-551 v
s.d., PF : documents relatifs a Pelletier, Alexis (ptre) , 1869-1873 - 552r
1.1.1869, Baillargeon (arch. Quebec) a Bamabo : [Pelletier] ne veut pas rentrer a Rimouski - 553r,
30.10.1873, Lynch

554v
10.3.1869, Langevin, 1. a Bamabo : reproduit sa lettre du 10.9.1868 au sujet de Pelletier, Alexis
(professeur au College de Ste-Anne de la Pocatiere , Quebec) - 555r-556v

a Bamabo

1.1.1869, Pelletier
559v

: doutes sur sa condition; lettre redigee pour Pelletier par Pagnotta - 557r,

10.3.1869, Caterini , Pro spero (pref. Congr. du Concile ) a BamabO : doutes de Langevin, 1. - 558r

a Simeoni : (R) favorable au retour de Pelletier a Rimouski - 560rv, 561v
7 ptres Kamouraska a Bamabo : en leur nom et celui de onze autres, protestent contre Ie

18.12.1869, Baillargeon

18.6.1870,
demembrement de leurs paroisses en faveur de l'eveche de Rimouski - 563r-564r

17.9.1870, Pelletier (Kamouraska, Que.) a Bamabo : differend entre l'eveche de Quebec et Ie College
de Ste-Anne de la Pocatiere ; historique du College; reproduit la correspondance recente avec
Baillargeon depuis Ie 25.7.1870 - 565r-578r
16.12.1869, Pelletier a Bamabo : redacteur de la Gazette des Campagnes , a critique Dupanloup ;
querelles avec Cazeau ; reproduit Cazeau a Pelletier (22.11.1869) et Pelletier a Cazeau (26.11.1869) 579r-580v
11.6.1870, Pelletier a Bamabo : differend avec l'eveche au sujet du liberalisme ; plusieurs signatures en
sa faveur; reproduit la correspondance avec Baillargeon du 20.5.1870 au 7.6.1870 - 581r-585v, 589rv
6.6.1870, Baillargeon: decret sur Pelletier - 586r
29.6.1870, 5 ptres du College de Ste-Anne de la Pocatiere : contre l'ordre de Baillargeon concemant Ie
transfert de Pelletier - 587r
22.5.1870, Extrait du registre des deliberations de la Corporation du College de Ste-Anne de la Pocatiere
: les membres soutiennent Pelletier - 588rv
11.6.1870, Pelletier a Bamabo : contre les circulaires sur l'education emanees par Baillargeon et
Langevin, J. qui critiquent les opposants aux lois civiles, dont il annexe un extrait; liens des ev.s avec
les politiques - 590r-592r
16.10.1870, treize ptres (Quebec)
l'Universite Laval - 593r-594rv
3.6.1870, Baillargeon
4.8.1870, Pelletier

a Bamabo

a Bamabo

a Bamabo

: contre Baillargeon au sujet des instituts d'education et de

: scandale suscite par Pelletier - 595rv, 598rv

: insubordination au College de Ste-Anne de la Pocatiere - 596r-597v
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a Barnabo

4.7.1870, Pelletier
660v

: demande revocation de son deplacement decide par Baillargeon - 659rI

28.4.1871, Pelletier
15.9.1871, Pelletier

a BarnabO : hate a une decisidn
I

a Simeoni

15.12.1871, Langevin, J.

- 602r. 603v
'

I

: sur son affaire - 604rv

a Barnabo

: Pelletier - 6~5r-606v

25.12.1871, Pelletier a Barnabo: recours contre 4angevin. 1. ; reproduit la correspondance avec
Langevin, J. et Baillargeon [PF: voir la decision de la Congr. du Concile ] - 607r-621 v, 622v
8.1.1872, Langevin, J.

a Barnabo

: encore un recours de Pelletier; son opinion de lui - 623r-624v

8.1.1872, Langevin, E.

a Simeoni

: contre la demande d'exeat de Pelletier - 625rv. 626v

25.3.1872, Pelletier
627r-630v

a Barnabo

20.5.1872, Langevin, E.
27.5.1872, Pelletier
10.10.1873, Pelletier

: au sujet de son eJeat ; reproduit la correspondanc~ avec Langevin, 1. -

a Barnabo

a Barnabo

a Simeoni

: Langevin, J.est pret

a octroyer l'exeat a Pelletier

- 631r-632v

: reproduit la correkpondance avec Langevin, J. - 633r-634v
I

: demande copie authentique du decret

a son egard - 635rv, 636v

6.10.1876, Pelletier a Pie IX : sa situation; decrit Ie milieu liberal quebecois; cite: Taschereau; Sax ,
Pierre; Paquet, Louis (frere de Benjamin); Paquet, Benjamin; role de Persico; demande protection-

~~M~

I

11.10.1876, Pelletier a Franchi: au meme sujet; Universite Laval (Langelier), intrigues politiques [PF :
Franchi demande renseignements sur Pelletier] [Note PF attachee: Bellejion fit brGler en trois jours tous
les ecrits de Pelletier] - 643r-652v
I
19.1.1874, Lynch
654v

a Barnabo

: (R)

a propos de I'Universite

Laval; contre Ie projet de Bourget - 653r-

8[7 recte 187).7.1874, Larue, Jean-Baptiste (proc. du Seminaire de Montreal) a Pie IX: Requete du
Seminaire de Saint Sulpice de Montreal, imprimeJ au sujet de la propriete des paroisses ; Appendice
(11.9.1874): propose changement - 655rv, 659rv
I

S.d. [18747], PF : resume des deliberations de PF au sujet de l'affaire des paroisses entre les Sulpiciens
et Bourget - 656r-658r
I

S.d. [18747], Lynch a Pie IX : demande admissiori de l'Ordre tertiaire des Carmes dans Ie diocese de
Toronto - 660r, 665v
I
I

10.4.1874, Luca di S.Giovanni della Croce (prep. gen. OCD)
ce sujet - 661r-662v
I

a Simeoni

11.3.1874, Savini, Angelo (VG OCarm) a Franchi: favorable
americains dont il ignorait l'existence - 663r-6Mr'

a la proposition

: annexe 660r; ses remarques

a

des Tertiaires carmes

16.6.1874 [parchemin], Power a Walsh, Robert (Benevolent Irish Society, Harbour Grace) : demande
decision sur la soumission a Carfagnini de la Benevolent Irish Society, Harbour Grace; reponse a Power
(17.7.1874): la societe est nationale, non catholiqJe - 666r, 667r
i

S.d. [18747], PF : Lynch demande une disp. - 668r
S.d. [18747], Lynch

a Pie IX:

demande une disp. ,- 669r
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s.d. [1874?], Crinnon, Peter Francis (ev. Hamilton)
s.d. [1874?], anonyme (Ottawa)
Ottawa) en tant qu'ev. - 673rv
6.11.1874, Dandurand
s.d., Simeoni

a Simeoni

a Simeoni

a Dandurand:

a Franchi:

voeux - 671r, 672'1

: demande designation de Dandurand, Damase (adm.

: facultes pour Duhamel (tel.) - 674r

facultes expediees - 675rv

16.11.1874, Masotti, I. (Archives et Computisterie des Neophytes, Rome) a Simeoni : ne peut pas
s'occuper du differend entre les ev.s du Canada et les Jesuites - 676rv, 677'1
24.1 0.1874, Desilets
- 678r, 679'1

a Franchi:

transmet une lettre pour Patrizi , Costantino (cdl. Congr. du St-Office )

20.2.1874, La Minerve (Montreal), XLVI, 137: entre-filet sur un bal masque
- 680r-681v

a l'Universite

Laval (p.2)

18.2.1874, Tasse, Joseph (pres. de l'Institut canadien-franyais, Ottawa ), Eloge funebre de Mgr. Guigues
, eveque d'Ottawa; annexe: 19.3.1874, Bourget lettre circulaire au clerge au sujet de la mort de Bamabo
- 682r-689v
4.2.1874, Tache

a Franchi:

ordination de Forget Despates [Dupatis] (zouave, St-Boniface) - 690r, 691v

22.3.1874, Carfagnini : decret de dissolution de la Benevolent Irish Society - 692r-693v
s.d. [1874], instituteurs des dioceses de Montreal, St-Hyacinthe et, en partie, d'Ottawa et TroisRivieres a Pie IX : voeux - 694r, 695r
20.5.1874, professeurs et eleves de l'Ecole Normale catholique de Montreal
697rv

a Pie IX : voeux

- 696r,

[1874], aide-memoire en fran9ais - 698r
25.3.1874, Perche (arch. Nouvelle-Orleans)
700'1

a Simeoni

: documents concernant les Etats-Unis - 699r-

24.4.1873, Filippi, Luigi (ev. L'Aquila) : exeat pour Pagnotta pour 5 ans; destination: diocese de
Panama en Amerique meridionale - 701r
15.1.1869, Folchieri, Luigi (archipretre, minutante du Vicariat de Rome) : au nom de Patrizi , Costantino
(cdl. Vicaire de Rome) : permission de celebrer pour Pagnotta; renouvelee a Rome (25.5.1873), a Paris
(7.6.1873), a Montreal (16.8.1873) - 702r
23.9.1873, Desautels a Simeoni : (R) transmet: s.d., Bourget: soumet au jugement de la Congr. du StOffice treize propositions des catholiques liberaux [PF refuse de soumettre Ie document au St-Office] 703r, 704r-71Or, 711'1
10.12.1873, Le Breton, Pierre-Marc (ev. de Le Puy, France) au sujet de pretres fran9ais dans Ie diocese
de Dubuque (extrait) - 712r
20.3.1874, Larocque, Charles: circulaire imprimee au clerge : mort de Barnabo - 714rv
s.d. [1874], [anonyme]: billet communiquant la mort de Guigues (8.2.1874) - 715r
6.2.1874, Le Franc-Parleur (Montreal; Adolphe Ouimet, redacteur-proprietaire), IV, 24: [Villeneuve,
Alphonse], " Lettres a l'Hon. L.A. Dessaulles " [au sujet de La Comedie Infernale ] [remis a Pierantozzi
] - 716rv
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s.d., coupure de journal: " Prospectus et Cours d'Etudes du College d'Ottawa "; et avis imprime "Notice
sur l'Oeuvre des Douze Ap6tres " - 717rv
I

11.7.1872, Bourget a Aubry, Joseph (docteur en theologie) : lettre imprimee; bourses pour Ie PetitSeminaire de Ste-Therese - 718r
'
12.5.1874, Villeneuve, Alphonse a Franchi [lettr~ imprimee: Villeneuve declare que l'impression de
cette 1ettre est secrete et destinee exclusivement aliICongregations romaines ]: defend ses ecrits,
condamnes par 1a Congr. du St-Office , contre De~saulles - 719r-723v
19.3.1874, Taschereau: 1ettre circu1aire imprimee au clerge ; mort de Barnabo et Denier de St-Pierre;
reproduit la 1ettre de Simeoni (14.2.1874) remerciant pour Ie Denier de St-Pierre - 726r-727r
16.1.1874, Lynch a Barnabo : (R) son opinion s~r une querelle concernant O'Reilly, Augustin (ptre,
Cap de Bonne-Esperance) - 728r-729v
:
8.1.1874, Le Nouveau Monde , VII, 58, p. 1-4 - 73,Or-731v

a PF : paroisses Ste-Anne, St-~acques et St-Joseph (Montreal) - 732r, 733v
s.d., Pere Commissaire [?] a Simeoni : documents' sur Quebec; reponse aux doutes de Lynch - 734r,
10.1.1874, Larue

735v
6.3.1874, Simeoni a Dandurand (Ottawa): facultes expediees (tel.) [PF : lettre pour O'Shea, Francis
Joseph (ptre, Pittsburgh) ] - 736rv
I
26.3.1874, Larocque, Charles

a Simeoni

: billet d!accompagnement - 737r, 738v

1.1.1874, Wyer, lO. (Leigh1in Bridge, Irlande) a O'Reilly , Augustin: sur de fausses accusations; voeux
pour Ie dep1acement a Toronto [PF: 1ettre remise[ a Pierantozzi ] - 739rv, 740v
16.1.1874, Taschereau

a Barnabo

: Denier de St-Pierre - 741r-742v

5.2.1874, PF : note sur Ie Denier de St-Pierre envoye par Lafleche, Taschereau et autres non Canadiens
- 743r, 744r
i
20.5.1874, Carfagnini : cheque -745rv
15.1.1874, Lafleche

a Simeoni

!

: Denier de St-Pierre; depenses pour rapatrier les zouaves - 746rv, 747v

16.1.1874, Lynch a Pie IX : recours contre Ie College St-Michel, Toronto (prob1eme de moeurs et de
discipline) - 748r-749v
I

20.1.1874, Moreau, L.Z. (VO St-Hyacinthe) a Simeoni : au sujet de Larocque, Joseph (ancien ev. de StHyacinthe, ev. tit. de Oermanicopolis) - 750rv, 751v
I

22.1.1874, Mme Harrison, C.M. (London, Angle*rre)
accusations - 752r-755v
:

a [O'Reilly?]:

defend ce1ui-ci des fausses

23.1.1874, Taschereau a Barnabo : sur La Comedie I~fernale; annexe copie du Franc-Parleur
(16.1.1874) - 756r, 757rv
I
28.1.1874, Delaney, PJ. (ancien du C.D. , St-JeaI1 TN)
politique en Ita1ie et en Allemagne - 758r-759v '

a BarnabO : lettre d'etat;

deplore la situation

31.1.1874, Langevin, J. a Simeoni : presente Winter, Alphonse (cure de la cathedrale de Rimouski) qUI
va visiter Rome - 760rv, 761v
I
13.2.1874, Dandurand

a Barnabo

: mort de Ouigues (tel.) - 762r
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3.2.1874, Desautels

a Simeoni

: (R) transmet question de Lafleche - 763r-764v

5.2.1874, Cameron, John (ancien du c.u. , Arichat) a Bamabo : lettre d'etat; son action apostolique
dans Ie diocese d' Arichat ; instruction; ordination de Broussard, Jean (ptre, Arichat) - 765r-766v
6.2.1874, Bourget a Simeoni : demande attestation du doctorat en theologie de Moreau, Edmond
(chanoine de la cathedrale Montreal), ancien aumonier pontifical, chef des zouaves ; Moreau va partir
pour Rome [PF: Ie doctorat fut confere dans l'Udienza du 20.8.1868] -767rv, 768v
7.2.1874, Faraud a Bamabo: ecrit de Lyon; doutes sur lajuridiction ecclesiastique de l'Alaska
(territoire russe) - 769r-770r, 77lv
9.2.1874, Kirkwood. A. (Crown Lands Office, Toronto) a Pie IX: propose l'etablissement de la colonie
de la Nouvelle-Irlande dans Ie Nord-Ouest (original anglais et traduction); annexe: 1.12.1873, Tache a
Kirkwood: son opinion; 12.11.1873, Tache a Kirkwood: au meme sujet - 772r-775r, 776r, 777r, 778r
19.2.1874, Lynch a Simeoni : ecrit d'Issoudun ; remercie de l'erection du vicari at apostolique du Canada
septentrional ainsi que de la designation de Jamot , Jean-Franyois en tant que vicaire apostolique; sacre
a Issoudun; ajoute que l'arch. de Bourges , Ie prince de 1aTour d'Auvergne , et Charbonnel seront
presents; Jamot est arrive du Canada: Lynch exalte la " vitesse Romano Americaine " - 779r-780v
20.2.1874, Kirby (College Irlandais, Rome) a Rinaldini, Achille (minutante PF) : au sujet de Fancelli,
Pietro (ptre, Rome) ami de O'Reilly - 781rv, 782v
7.5.1874, Cullen a Franchi: sur la Societe pour les interets des catholiques irlandais emigres projetee
par Lynch - 783r-784v
21.3.1874, Kirby a Pierantozzi : transmet: s.d., Kirby: son opinion sur 1a Societe pour ies Irlandais; s.d.:
Lynch a Pie IX : projet de constitution de la societe - 785r-786r, 787r-788v

a Simeoni : difficultes de sa situation - 789r-790v
3.3.1874, Desautels a Simeoni : au nom de Bourget: disp. du synode diocesain ; investissements de
fonds; opposition de Langevin, l. a la restitution des biens aux lesuites; differend entre les Religieuses
1.3.1874, Carfagnini

de I'Hotel-Dieu, Montreal, et 1es Sulpiciens ; annexe: 6.3.1874, extrait d'une 1ettre de Quebec oppose
aux Jesuites; 12.2.1874, Marecha1, Theophile (Trappiste, Montreal) a Bamabo : demande une pension;
14.1.1874, Marechal a Taschereau et reponse de celui-ci (20.1.1874): au sujet de la pension; 3.2.1874,
Lafleche a Taschereau: seigneuries des Jesuites ; contre l'opinion de Langevin, 1.; 27.1.1874, Langevin,
1. a Taschereau: opinion; s'adresser a Rome; 2.2.1874, Charaux, 1. (sj, Montreal) a Bourget: remarques
sur l'opinion de Langevin, 1. - 791r-798r, 799r-800r, 801r803r, 804r-805r, 806r-808v

a Simeoni : sur les questions soulevees par Grandin - 809r, 809v
Dandurand a Simeoni : mort de Guigues; demande facultes - 811rv
lamot , lean-Franyois (ev. tit. de Sarepta, vic. ap. du Canada Sept.) a Pie IX : remerciements;

4.3.1874, Bartolini
5.3.1874,

9.3.1874,
voyage a Rome pour demander la division du diocese d'Ottawa - 812rv, 813v
9.3.1874, lamot

a Simeoni

: meme sujet - 814rv, 815v

9.3.1874, Desautels a Simeoni : sur la participation
transmet la question au Saint-Office] - 816r-817v

a la Societe de Construction

13.5.1874, sr. Saint-Victor (Congregation de Notre-Dame de Montreal)
818r,819v
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(emprunts) [PF

a Simeoni

: transmet offrande -

30.3.1874, Taschereau it Simeoni : recours des paroissiens de Ste-Julienne (Petite Riviere, Montreal) ,
contre Bourget; annexe: 7.3.1874, 19 patoissiens: protestent pour I'annexion it Ste-Julienne: 15.5.1874.
Tarte, Israel (representant des paroissiens) it Tasc*reau: raisons it I'appui du recours; 25.3.1874.
Bourget it Taschereau: ses raisons: 28.3.1874, Tasdhereau it Martel, Franc;ois (Petite Riviere, Montreal) :
transmet Ie recours it Rome; 29.3.1874, Taschereau it Bourget: probleme de rerection civile des
paroisses - 820r-821 r, 822r-825r, 826r-828r, 830rv, 831v
I

19.3.1874, Taschereau it Simeoni : transmet lettre [mprimee au clerge [autre copie supra 726r-727r) sur
la mort de BarnabO et Ie Denier de St-Pierre; accJse reception du decret de la Congr. du St-Office au
sujet du mariage Lecours, Ferdinand - Audet, Emilie - 832r-834r, 835v
19.3.1874, PF : Ie pref. ap. de Norvege transmet un rapport sur Ie Nouveau-Cumberland et les Iles-desEsquimaux relevant jadis de la pref. ap. du Pole Atctique et puis assignees au Canada septentrional
[original dans les Congressi Norvegia) - 836rv
I
,

19.3.1874, Bourget it Simeoni : condoleances pour la mort de Barnabo - 837rv, 838v
22.3.1874, Langevin, 1. it Simeoni : condoleances pour la mort de Barnabo - 839rv, 840v
24.3.1874, McGrath, Thomas B. (St-Jean TN) it Chfagnini:

contre celui-ci (teL) - 841rv

I

24.3.1874, Grandin it Franchi: ecrit de Le Mans; sur ses requetes; annexe: S.d.: Grandin it Pie IX : disp.
d'age pour l'ordination de son neveu, Grandin, Henri-Franc;ois (ptre, Le Mans) - 842r-844r
I

25.3.1874, The Star and Conception Bay Weekly R'eporter (Harbour Grace) , II, 9 (pp. 1-4): au sujet de la
Benevolent Irish Society [transmis par Carfagnini ] - 845r-846v
I

27.3.1874, Bourget it Franchi: voeux pour i'election - 847rv, 848v
28.3.1874, Ciccolini it Simeoni : decret pour un cure de Montreal - 849r, 850v
31.3.1874, Power it Simeoni : condoleances pour lk mort de BarnabO - 851r, 852v
I

31.3.1874, Sorin (esc, Etats-Unis) au proc. gen esc it Rome: annonce Ie premier pelerinage americain it
Lourdes et it Rome; publicite aux Etats-Unis ; statue de l'Immaculee Conception realisee par Gianfredi ;
annexe coupure de l'Ave Maria avec traduction it~lienne: offrandes et cotisations - 853r-858v
[4.1874 ?], Lynch it Pie IX : demande admission d11 'Ordre tertiaire des Carmes dans Ie diocese de
Toronto - 859rv, 860v
1.4.1874, The Star and Conception Bay Weekly Reporter (Harbour Grace) , II, 9 (pp. 1-4): adresse en
faveur de Carfagnini et remerciements de celui-ci (p. 2) - 861r-862v
I

4.4.1874, Soulerin (csb, Annonay, France) it Simeoni : differend avec Lynch au sujet du College StMichel, Toronto; demande de soutien; recommandation de Donnet, Ferdinand (arch. Bordeaux) - 863r864v
i
I

6.4.1874, Fabre it Franchi: felicitations - 865rv, 8~6v
8.4.1874, documents deplaces concernant Grenade, Antilles - 867r-870r
10.4.1874, MacLeod, Neil (ancien du C.U. ,Cap Breton) it Conrado, Gustavo (recteur C.U.) : lettre
d'etat; son activite - 872r, 873v
I
I

14.4.1874, Taschereau a Franchi: felicitations; designation des ev.s d'Ottawa et de Sherbrooke;
pension pour Marechal, Theophile - 874rv, 875v
,
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I

17.4.1874, Taschereau it. Franchi: recours it. Rome de Martel, Joseph-Stanislas (cure de St-Jean
Chrisostome, Quebec) ; questions d'argent - 876r-877v
17.4.1874, Lafleche it. Franchi: felicitations; les questions pecuniaires de la paroisse de Becancour ont
ete reglees - 878rv, 879v
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I
I

s.d., O'Connor, John et McCormack, Michael: rekercient pour l'absolution de la part de Carfagnini - 2r
5.1875, Nouveau Monde : lettre pastorale de Bourget (5.5.1875) sur les elections - 3r
s.d., Lamarche [?]: dettes de la fabrique de Notre-Dame, Montreal - 4r, 5v

feR)

21.11.1876, Lamarche, G. (chanoine) it Franchi:

la dette de la fabrique de Notre-Dame - 6r-7v

21.3.1876, Bourget it Franchi: meme sujet - 8r-9v
25.11.1876, Larue, J.B. (proc. Sulpiciens ) it Agnozzi , G.B. (secr. PF): (R) demande des documents sur
l'affaire des dettes de la fabrique de Notre-Dame -i lOr, 11v
16.3.1876, Harel, Telesphore (proc. de Bourget it Rome) it Franchi: les Sulpiciens demolissent la
fondation de l'eglise destinee aux Irlandais dans la paroisse Ste-Brigide ; annexe un memoire - 12r-16v,
17v
I

20.8.1876, Harel it Franchi: sur la dette de la fabrique de Notre-Dame - 18r-19v
I

7.11.1875, Harel it Franchi: lettres de Bourget au sujet de Ste-Brigide ; demande une decision - 20r23v
20.8.1875, Taschereau

a Franchi:

Ste-Brigide - 24rv, 35v

18.8.1875, Baile, LA. (sup. Seminaire de MontreJI) it Taschereau: etat de la question sur l'eglise des
Irlandais it Ste-Brigide ; contre Ie cure Champeaux , J.B. (ptre, Montreal) - 25r-28r
18.8.1875, documents relatifs it la lettre precedente: reproduction des lettres de Champeaux a Baile
I
(12.11.1873,12.11.1873,26.5.1874);
reponse de Baile (29.5.1874); de Lonergan (cure de Ste-Brigide)
it Baile et reponse (5.4.1875, 6.4.1875) - 29r-32r I
17.4.1875, marguilliers de Ste-Brigide : site de l'eglise irlandais e et son financement - 33r, 34r
26.3.1875, Bourget a Franchi: appel contre lui d~s Irlandais de Ste-Brigide; transmet: 19.3.1875,
Lonergan it Bourget: contre l'initiative des Irlanda;is qui ont agi sans Ie consulter (original anglais et
traduction franrraise); 7.5.1871, rendez-vous entre Bourget et des representants des Irlandais (versions
anglaise et franrraise) - 37r-56v
17.4.1875, traduction franrraise de 33r, 34v - 57r-58r
21.5.1875, Bourget it PF : memoire contre les Irlahdais de Ste-Brigide qui soutiennent qu'il ne permet
pas la construction de leur eglise; abus des appels ku Saint-Siege; annexe: extrait des actes de la
paroisse Ste-Brigide (versions anglaise et franrraise); reproduction des lettres: Champeaux it Baile
(12.12.1873) et Baile it Champeaux (29.5.1874) [voir infra]; 9.5.1873, deux actes de vente; 18.3.1874,
De Angelis, Filippo (consulteur PF) : son opinion;: 20.5.1874, Lonergan it Bourget: decision de
l'assemblee; [17.4.1875, voir supra 33r, 34v e 57rt58r] - 59r-84r
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12.3.1875, Bourget a Franchi: transmettra les documents pour l'eglise des Irlandais; annexe: 12.3.1875.
Seguin (chan. de la cathedrale, Montreal) a Bourget: reunions de la commission chargee de la revision
des dettes de Notre-Dame - 86r-87v
9.4.1875, Bourget a Franchi: pour Ste-Brigide la responsabilite incombe au Seminaire de St-Sulpice :
annexe (copies): 5.4.1875, Lonergan a Baile: sur Ie terrain OU eriger la paroisse; 6.4.1875, Baile a
Lonergan: reponse - 88r-91r
5.4.1875, Bourget a Franchi: est favorable aux Irlandais ; les Sulpiciens entravent l'affaire: annexe
deux lettre de Salmon, John J, (ptre) (version anglaise et fran<;aise)- 92r-104v
13.7.1875, Commission pour determiner la dette de la fabrique de Notre-Dame: Gravel, I. (ptre.
president) ; Seguin, 1. (ptre, secretaire) ; Vezina, F. (ptre, membre) , Cotte, H. (ptre, membre) : rapport
avec appendices et tableaux - 105r-134v
25.10.1874, proces-verbal du rendez-vous des Irlandais de Ste-Brigide avec plusieurs signatures
(document marque comme Appendix I) - 135r-141r
12.11.1873, Champeaux a Baile: deux lettres sur la paroisse de Ste-Brigide (document marque comme
Appendix II) [voir supra] - 142rv
29.5.1874, Baile

a Champeaux

s.d., catholiques anglophones

: sur la paroisse (document marque Appendix III) [voir supra] ., 143rv

a Bourget

(document marque Appendix IV): petition - 144r-145v

14.7.1874, catholiques anglophones de Ste-Brigide (6 signatures)
dessus (document marque Appendix V) - 146rv, 147v
11.9.1874, Larue a Pie IX: ajoute une piece
[voir infra] - 148rv, 149v

a sa supplique

a Bourget:

presentent la petition ci-

(18.7.1874) au sujet de quelques paroisses

post 10.12.1874, traduction fran<;aisede 156r-158r et des appendices I-V (135r-147v) - 150r-155v
s.d. [re<;ua Quebec Ie 10.12.1874], Moran, Edward et Harvey, Thomas (gardiens de l'eglise de SteBrigide) a Taschereau: petition pour la construction de l'eglise des Irlandais - 156rv-158r
18.9.1874, Bourget
159rv

a Franchi:

demande une disp. ; nouvel appel de Rousselot (cure de Notre-Dame)-

2.10.1874, Bourget a Franchi: la mise en execution des decrets de PF n'a pas regIe les difficultes au
sujet de Notre-Dame - 160rv, 161v
s.d., Bourget a Franchi:
Sulpiciens - 162r

a Montreal,

la decision de Rome est interpretee comme humiliante pour les

19.10.1874, Bourget a Franchi: Rousselot proteste contre l'annulation de l'election d'un marguillier;
annexe correspondance entre Bourget et Rousselot: lettres de Bourget du 13.9.1874,25.9.1874 et
27.9.1874; lettres de Rousselot du 20.9.1874,26.9.1874 et 10.10.1874 - 163r-l72v
11.12.1874, Bourget

a Franchi:

encore sur l'election d'un marguillier - 173rv, 174v

18.7.1874, Larue a Pie IX : recours pour que les Sulpiciens maintiennent les eglises de St-Joseph , SteAnne et St-Jacques -175r, 176r-l77v, 178v
21.8.1874, Bourget a Franchi: ses demarches au sujet de la paroisse Notre-Dame; Ie nombre des
paroisses est encore insuffisant par rapport a l'augmentation de la population - 179r-181 r
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s.d., Langevin, Edmond (VG Rimouski) a Franchi: annexe un rapport sur Ie diocese de Rimouski et
donne explications sur Ie projet du vicariat apostolique de la Cote Nord et les Soeurs de Charite - 182r183v
20.12.1875, Palmieri, Domenico (Collegio Germanico e Ungarico, Rome) a Agnozzi (pro-seer. PF):
transmet des documents au sujet de Toronto et donne son opinion - 184r
[1875], Acte pour amender Ie chapitre 18 des Statuts Refondus pour Ie Bas-Canada (Bill de
l'Assemblee no. 65) - 185rv
[1875], Sujets des Conferences Ecclesiastiques pour I'annee 1875- 186r-188v
[1875], Affaire Guibord: appel Dame Henriette Brown vs. Cure et Marguilliers de Notre-Dame de
Montreal (21.11.1874) - 189r-193v
[1875], statistiques sur Ie Denier de St-Pierre dans Ie diocese de Quebec - 194r-195v
S.d., Cullen, William (Petit Clairvaux, Tracadie)
1.1.1875, Bourget
198r-199v

a Franchi:

4.1.1875, [anonyme]

a Pie IX : sa situation

- 196r-197v

disp. matr. ; difficuItes d'execution des decrets de PF

a Simeoni

: au sujet des revenus du diocese de Kingston

a Notre-Dame

-

- 200r, 201v

a Franchi: au sujet des induIts sur Ie jefme - 202r-203v
Bourget a Franchi: question avec Langevin, J. sur l'annexion de la paroisse

8.1.1875, Bourget
10.1.1875,
204r-205v

21.1.1875, Cullen, Paul (cd!., Dublin)
Harbour Grace (extrait) - 206r
29.1. I 875, Cullen

a Franchi:

a PF : renseigne

de Sorel -

sur O'Connor, John et McCormack, Michael de

precision sur McCormack, Michael - 207rv

s.d., [Kirby?] a Franchi: Cullen transmet renseignements sur O'Connor et McCormack; reactions des
catholiques aux" insultes " de Gladstone envers Pie IX - 208r-209r, 21Ov
24.1.1875, Langevin, J. a Simeoni : etablissement des Soeurs de la Charite et des Soeurs Carmelites de
BaItimoredans Ie diocese de Rimouski ; demande facuItes - 211r-212v
3.1875, Grandin a" redacteur ": demande de publier sa protestation contre les demarches du
gouvemement italien a l'egard de PF - 213r-214v
22.1.1875, Taschereau

a Simeoni

: remerciements - 215rv, 216v

22.1.1875, Taschereau

a Simeoni
a Franchi:

: transmet documents relatifs

a la paroisse

Ste-Brigide - 217r-218v

16.1.1875, Taschereau
rapport sur Ie diocese de Quebec etabli d'apres Ie questionnaire de PF
du 24.4.1861; avec lettre d'accompagnement (22.1.1875) - 219r-232v
25.1.1875, Fabre, Joseph (sup. gen. omi)

a Franchi:

s'oppose

a Faraud

[infra] - 234rv, 238v

12.1874, Martinet, Aime (proc. gen. interimaire omi, Rome) a Franchi: transmet la demande de Faraud
a laquelle il s'oppose: Faraud a Pie IX: demande la facuIte d'introduire des aspirants missionnaires dans
Ie noviciat du Mackenzie avant la fin de leur probation - 235r-238v
25.1.1875, Fabre, Joseph a Franchi: Dorcheron, Damase , qui a fait instance de secularisation, et
Dandurand (omi, ancien adm. d'Ottawa) , deyu du fait que Fabre, 1. n'a pas permis qu'un oblat succede
Guigues; il s'est repenti - 239rv, 240v
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a

a Simeoni : demande des induits
Lafleche a Franchi: Denier de St-Pierre
Fabre, E.C. (coadj. Montreal) a Simeoni

28.1.1875, Racine

- 241r, 242v

29.1.1875,

- 243r, 244v

12.2.1875,
quatre ans - 245r, 246v

27.9.1875, Beausang, R. (cure de Samia, Ont.)

a Franchi:

25.8.1875, Beausang

son appel

: remercie de l'indult; Bourget est malade depuis

a Franchi:

a Rome

au sujet de son recours - 247r-249v

avec appendice - 250r-257v

30.7.1875, Beausang (Port Huron) a Franchi: appelle contre l'ev. de London; annexe copie de sa lettre
(9.7.1875) et autre correspondance avec lui - 258r-330v

a Lynch

20.9.1875, Marquis, Callixte (ptre, St-Celestin, Trois-Rivieres) : confidentiel; Smith, Alfred (cure de
Ste-Brigitte des Saults) se dissocie des demarches pour l'erection du diocese de Nicolet - 331r
1.9.1875, Marquis et Suzor, Ph. H. (cure de St-Christophe, Trois-Rivieres): Villers, Paul de (cure de StGertrude) ne serait pas contraire a l'erection du diocese de Nicolet, mais veut rester neutre - 332r
23.2.1875, Ricard, N.E. (cure St-Zephirin de Courval) : Dauth, Elie (cure de St-Valere) est favorable
au nouveau diocese; avec extrait d'une Iettre de Dauth a Marquis (23.2.1875) - 333r
1875, statistiques au sujet du clerge de Trois-Rivieres - 334r-335v
6.4.1875, PF

a Lynch:

6.4.1875, PF

a Beausang:

1.7.1875, Lynch
(extrait) - 338rv

remet la cause de Beausang - 336r
repond

a la lettre du

a PF : defend l'ev. de London;

13.2.1875; sa cause est remise

a Lynch

- 337r

Beausang n'a pas eu une conduite irreprochable

s.d., Beausang a PF : transmet la reproduction de l'investigation sur la comptabilite de Ia paroisse faite
par Boubat, Bartholome (cure de Sarnia et successeur de Beausang, maintenant a Port Huron, sans
emploi); ajoute d'autres copies de documents et Iettres - 339r-405r
13.2.1875, Beausang

a Franchi:

recours contre la suspension decretee par l'ev. de London - 406r-433v

1.3.1875, Carfagnini a Franchi: que PF intervienne rapidement contre les ptres rebelles (O'Connor,
John; Walsh; McCormack, Michael ); Power aussi est d'accord; agitations des Irlandais - 434r-437v
4.3.1875, Racine

a Simeoni : demande disp.matr. - 438rv, 439v
a Franchi: au sujet de la demande qui suit: 4.3.1875,

4.3.1875, Lynch
gras pendant Ie Careme - 440r-441 v

Lynch

a Pie IX:

usage d'aliments

5.3.1875, Larocque, Charles a Franchi: polemique avec Bourget au sujet du demembrement de la
paroisse de Sorel - 442r, 443v
6.3.1875, PF : differend entre Ies Sulpiciens et les SQeurs de I'Hotel-Dieu de Montreal - 444r
28.12.1871, Judah, Henry (avocat, Montreal)
opinion juridique sur Ie differend - 445r-446v

a Page

(sup.re des Soeurs de I'Hotel-Dieu, Montreal) :

18.1.1872, Cassidy, F. (avocat, Montreal) : droit des Sulpiciens a l'indemnite du quint sur les trois fiefs
des Soeurs de I'Hotel-Dieu de Montreal; celles-ci ont droit a la restitution d'une partie du montant _
447r-448v
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25.1.1873, Desautels a Bizzarri (cd!' pref. Congr. des Eveques et Reguliers ) : recours des Soeurs de
I'H6tel-Dieu de Montreal; Bizzarri transmet l'affaire a PF - 449r-452v
13.1.1874, Desautels

a BamabO : sollicite une reponse - 453r

9.3.1874, Baile (sup. pss, Montreal) a Page (sup.re des Soeurs de l'H6tel-Dieu. Montreal) : au sujet de
la reclamation de $1 613, attend Ie jugement de PF - 454r
30.10.1874, Larue a PF : petition en faveur du Seminaire avec pieces a l'appui [quelques unes
manquent]: 19.10.1861, Dumas, Norbert (commissaire):jugement; s.d.,jugement en appel ; 20.8.1862.
proposition des Soeurs de l'H6tel-Dieu, Montreal pour trancher la question; 6.12.1870, Page a Baile:
reeclame $1 613; 20.1.1872, Page a Baile: au meme sujet; 23.1.1872, Page a Baile: encore au meme
sujet; 19.2.1872, Baile a Page: reponse; 7.3.1872, Page a Baile: replique; 25.12.1873, Page a Bamabo ;
appel - 455r-474v
30.9.1862, Transaction entre les Soeurs de I'H6tel-Dieu de Montreal et Ie Seminaire de St-Sulpice 475r-479v
4.11.1874, Martini, Salvatore (advocat, Rome) : en defense du Seminaire de St-Sulpice (57 pages)480r-508r
28.2.1875, Harel a Simeoni : transmet un extrait de lettre de Bourget (5.1.1873): moyen d'apaiser Ie
differend - 509r-51 Ov
11.3.1875, Duhamel

a Simeoni

: annexe: 11.3.1875, Duhamel

a Pie IX:

facultes - 51lr-514v

12.3.1875, Langevin, J. a Franchi: question au sujet des dots des Soeurs de la Charite ; decision
sujet de Taschereau pour la congregation de Quebec - 515r-516v

a ce

15.3.1875, Lynch a Franchi: deces de Horan, accuse reception des bulles pour O'Brien, John (ev.
Kingston) - 517rv
18.3.1875, sr. St-Pierre [Roy, M.C.] (sup.re gen., Soeurs de la Charite de Rimouski ) : demande un
jugement sur la question de la reclamation de la dot - 518r-519r
s.d., sr. Ste-Sophie [Soulard, A.] (Soeurs de la Charite, Rimouski ) : au sujet de la dot - 520rv
18.3.1875, Carfagnini a Franchi: transmet unjoumal protestant [manque] qui publie une lettre d'un des
Irlandais rebelles; autres remarques sur la Benevolent Irish Society et Ie bouche [Walsh, Robert] qui en
est Ie president; coupure de joumal sur O'Connor, John; demande intervention - 521r-522r
18.3.1875, Carfagnini

a Simeoni

[?]: sur la situation

a Harbour

Grace - 523r-524v

22.3.1875, Grandin a Franchi: transmet une adresse de ses "enfants" [les Amerindiens] de St-Albert
et de l'Ile-a-Ia-Crosse ; a ecrit une protestation a I'Univers contre les pretentions du gouvemement italien
; nouvelles de son diocese: immigration protestante ou "indifferente", danger pour les Metis et les
Amerindiens; missionnaires fatigues; il se considere comme "un eveque sauvage" - 525r-526v
25.3.1875, Taschereau a Franchi: remerciements; precisions sur son rapport sur Ie diocese de Quebec;
sollicite des reponses - 527r-528v
8.4.1875, Bourget a Franchi: lettre de presentation pour Beaudry, C. (csv, dir. du College de St-Charles
de Joliette) et son accompagnateur - 529r, 530v
10.4.1875, Belanger, J.P. (cure St-Andre Avellin, diocese d'Ottawa) a Pie IX: questions relatives au
mariage Frappier, Joseph - Sabourin, Angelique ; contresignee par Duhamel - 531r-532v
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11.4.1875, Langevin, E. a Rinaldini, Achille (minutante PF) : au nom de Langevin, 1. demande de
confirmer l'etablissement des Carmelites; annexe: S.d.: Simard, 1. Octave (ptre, Rimouski) : trois doutes
- 533r, 534rv
11.4.1875, Beausang (Port Huron)
cas - 535rv, 536'1'

a Franchi:

accuse reception de la lettre du 6.4.1874 au sujet de son

5.1875, PF : facultes d'alienation des biens ecclesiastiques; question soulevee par Bourget - 537rv,
541'1'
16.4.1875, Bourget

a Pie IX : sur la permission

d'aliener des biens ecclesiastiques - 538n'

a Agnozzi : extrait de la lettre d'accompagnement a la supplique ci-dessus - 539r-540"
20.4.1875, Grandin a Franchi: malgre l'opposition de Fabre, Joseph demande Ie demembrement du
diocese de St-Albert ; raisons a l'appui - 542r-543v
20.4.1875, Beausang a Franchi: au sujet de sa cause - 544rv
24.8.1875, Harel a Franchi: en faveur de Marechal, Theophile (Trappiste) ; reproduit une lettre de
11.5.1875, Harel

Marechal - 545r-546v
26.4.1875, O'Brien, J.

a Franchi: transmet une lettre pour Pie IX
(cdI.) a Agnozzi : demande renseignements

28.4.1875, Giannelli
dans un diocese de l'Italie du Sud - 549rv, 550'1'

[manque] - 547r, 548'1'
sur Carfagnini en vue d'un transfert

S.d., documents deplaces au sujet des Etats-Unis : Dubuis (ev. Galveston) accepte dans son diocese
Spohr, Louis (Congr. de la Resurrection, diocese de Breslau, candidat a un poste au C.U. ) ; petition de
Hainke, Clemens (Congr. de la Resurrection, diocese de Poznan) pour etre admis a Galveston; petition
de Hainke, Antonio et Lanz, Karl (Ie diocese n'est pas indique) pour se rendre a Buffalo; lettres de
Semenenko, Petr (sup. gen. des Resurrectionistes) - 55lr-555v
13.5.1875, Lynch a Franchi: sacre de O'Brien, J. ; demande precisions sur les enterrements de
catholiques dans les cimetieres protestants [PF: note d'archives sur Ie sujet] - 556r-559v
13.5.1875, Bourget a Pie IX : transmet, moyennant Harel , qui etudie
Braun, A. (sj, Montreal) - 560rv, 561'1'

a l' Apollinaire

, un opuscule de

13.5.1875, Lafleche a Franchi: lettre de presentation pour Panneton, Joseph-Elie (ancien sup. du
Seminaire de Trois-Rivieres) et Godin, Elphege (pref. des etudes au Seminaire de Trois-Rivieres) _
562rv,563v
14.5.1875, document deplace: 14.5.1875, Penco (dir. Collegio Brignole Sale, Genes) : Gibbons (arch.
Baltimore, MA) demande Ie rappel de Sammartino, Bartolomeo; Maggiorotti, Giovanbattista peut Ie
remplacer - 564r-565v
14.5.1875, Cameron, John (ancien du C.U., VG Arichat) a Franchi: lettre d'etat; est aide par Broussard,
Francyois; il n'y a pas de traces de liberalisme a Arichat ; les Protestants, meme si persistant dans leur
foi, ne glissent pas dans l'atheisme ; demarches pour avoir de bons enseignants - 566rv, 567'1'
14.5.1875, Lafleche

a Pie IX:

demande precisions au sujet dujubile - 568r-569v

17.5.1875, Walsh, Robert (pres. de la Benevolent Irish Society, Harbour Grace) et Bolger, James (seer.
de la Benevolent Irish Society, Harbour Grace) : protestent contre Carfagnini - 570r-576rv
17.5.1875, Bourget

a Franchi:

petition des Irlandais de Ste-Brigide ; offre sa demission - 577r-578v
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a Agnozzi : transmet une supplique - 579rv, 580v
MacKinnon a McNeil, Neil (ancien du C.u. ): rappelle la promesse

29.5.1875, Racine

31.5.1875,
obtenir une autre place au C.U. (extrait) - 581r, 582rv

de Barnabo de lui

a Agnozzi : nouveaux documents sur la question de Ste-Brigide - 583r-584v
1.6.1875, Carfagnini a Simeoni : felicitations pour sa designation en tant que nonce a Madrid;

8.6.1875, Harel

va

terminer la construction de la cathedrale; remerciements - 585r-586v
2.6.1875, Vincelette, C. (chev. de St-Sylvestre, Beauport, Quebec)

a Franchi:

offrande - 587r\'. 588\'

4.6.1875, Taschereau a Franchi: offrande a Pie IX dujeune Verge, Jean-Marie, fils de Verge, Charles
(prof. de medecine a l'Universite Laval) - 588rv-589v
25.6.1875, Harel
590r-591r,592v

a Agnozzi

: transmet: 7.6.1875, Lonergan

a Bourget:

souscription de ses paroissiens -

9.6.1875, Raymond, J.S. (VG St-Hyacinthe) a Franchi: etablissement des Soeurs du Precieux-Sang ;
transmet un poeme ecrit par une soeur pour Ie pape - 593r-594v
12.6.1875, Faraud a Franchi: precision sur sa supplique, rejetee par PF , de faire changer mission au
novice; [Franchi informe Fabre, Joseph] - 595r-596v
20.6.1875, fr. Jacques (prieur du Couvent de Petit-Clairvaux, Tracadie)
communaute ne portent pas la barbe - 596r, 597v

a Franchi:

les membres de la

24.6.1875, Brophy, George (ancien du C.U. , Tyendinaga, Kingston) a Franchi: lettre d'etat; sa
mission; ecoles , lutte contre l'abus des boissons alcoolisees ; jubile - 598r-599v
24.6.1875, document deplace sur un cas de mariage dans Ie diocese de Chicago, IL - 600r-601 v
25.6.1875, Bourget a Franchi: au sujet du terrain pour la construction de l'eglise de Ste-Brigide ; est
pret a demissionner - 603r-604r, 605v
25.6.1875, Bourget

a Franchi:

au sujet des facultes d'alienation des biens ecclesiastiques - 606rv, 607v

S.d. [7.1875], Taschereau: facultes octroyees par Ie Saint-Siege - 608r-609v
1.7.1875, Lynch a Franchi: jugement contre Beausang dans son recours contre son eveque Walsh,
John (ev. London) ; favorable a Walsh au sujet du recours de Ruitz (ptre London) - 61Or-612v
10.7.1875, Carfagnini a Franchi: sollicite une intervention contre Power et McGrath, Thomas (ptre, StJean TN) qui excitent les Irlandais franc-matrons contre lui; va partir pour Ie Labrador - 613r-616v
6.8.1875, Bourget a Franchi: enverra Ie rapport au sujet des dettes de la fabrique de Notre-Dame,
signe par les representants des deux parties - 617r-618v
11.7.1875, Roncetti , Cesare (ablegue ap., Quebec) a Franchi: son voyage au Canada; se rendra
Halifax (avecPersico); bon accueil partout et notamment au Quebec - 619r-620v
12.7.1875, Monette, Narcisse (laIc, West Farnham, diocese St-Hyacinthe)
pour epouser sa belle-soeur - 621r, 622rv
18.9.1875, Moreau, L.Z. (adm. St-Hyacinthe)

a Franchi:

a Franchi:

a

demande disp.

renseigne sur Monette - 623r-624v

15.7.1875, Martin, Theodore (laIc, St-Basile, Madawaska) a Pie IX: recours contre Pilotte (ptre, proc.
du College de Ste-Anne) ; annexe la declaration in articulo mortis de Dionne (ancien cure de St-Luce,
Chatham) - 625r-626v
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27.7.1875, Cordier, Joseph (ptre, St-Basile) : attestation pour Martin, T. - 627r
8.11.1872, Dugal, GJ. (ptre, St-Basile): attestation pour Martin, 1. - 628r
25.8.1874, Theriault, L. (juge de paix, Ste-Anne) : attestation pour Martin, 1. - 629r
10.1.1876, Martin, 1. a Pie IX: transmet: 17.4.1875, Plant, Barry R. (St-Basile?): attestation; 1857,
Wilmot, W.J. (comte de Victoria) : attestation; 11.1.1876 [sic]: Martin, Remi (St-Basile) : attestation;
29.7.1857: Martin, Theodore: deux reyus; 7.1.1876, Martin, Theodore: declaration - 630r-631"
17.7.1875, Taschereau a Franchi :transmet: 11.7.1875, Moran, Edward etHarvey, Thomas
(representants des Irlandais de Ste-Brigide , Montreal ): appel suivi par autre appel a Lonergan signe
par 48 paroissiens - 637r, 642v
17.7.1875, Howley, M.F. (ancien du c.u.) a Franchi: lettre d'etat; mission a Harbour Briton TN ;
souffre en mer; 1200 catholiques eparpilles dans sa paroisse; demande des facultes - 643r-645v
28.7.1875, Carfagnini
20.7.1875, Carfagninia

a Franchi:

est satisfait de la visite de Power; commentaires - 646r-648v

Agnozzi : sur Power; demande une place au

22.7.1875, MacDonald, Donald (ancien du C.U., VG Charlottetown)
de pretres ; menage du diocese - 651r-652v
24.7.1875, Racine

a Agnozzi:

c.u. - 649r, 650rv
a Franchi:

lettre d'etat; manque

supplique - 653rv, 654v

28.7.1875, Pagnuelo, Simeon (avocat, Montreal) a Franchi: soutient les raisons de Ruitz (" l'ecole
ultramontaine a la quelle j'ai l'honneur d'appartenir recevrait un rude echec, si Rome refusait de faire
rendre justice au pretre Ruitz ") [Franchi: ordonne de ne pas repondre pour l'instant]; annexe: 23.6.1875,
Pagnuelo a Lynch: raisons de Ruitz; 24.6.1875, Lynch a Pagnuelo: reponse; 26.6.1875, Pagnue]o a
Lynch: raisons de Ruitz malgre la decision du tribunal civil; 28.6.1875, Lynch a Pagnuelo: transmettra
copie de sa lettre a Rome; S.d.: jugement du tribunal civil: Ruitz vs. corporation episcopale de Sandwich
- 655r-663v
28.7.1874, O'Connor, John et McCormack, Michael (Dublin, The European Hotel)
suspension a divinis sanctionnee par Carfagnini - 664r-665v
29.7.1874, Cullen
667v

a Franchi:

a transmis l'absolution de Carfagnini

29.7.1875, Lynch a Franchi: la designation de O'Brien, 1.
veut resigner a cause de son caractere faible - 668r-669v

a O'Connor

a Kingston

a Franchi:

leur

et McCormack - 666r,

se revele une erreur: O'Brien

31.7.1875, Chouinard, Antoine (cure de St-Octave de Metis, Rimouski) et Guay, F.X. (cure de SteAngele et de St-Gabriel, Rimouski) : font 7 critiques contre Langevin, J. - 670r-671 v
31.7.1875, Jamot, Jean-Franyois (ev. tit. de Sarepta, vic. ap. du Canada septentrional) a Franchi: s'unit a
l'appel de Gainza, Francisco (ev. Nova Caceres, Philippines) pour avoir des facultes accordees Jusqu'a
maintenant aux seuls eveques de l'Espagne et du Portugal - 672rv, 673v
1.8.1875, Fabre, Joseph a Franchi: rejette encore la supplique de Faraud relative au passage de novices
d'une mission a l'autre - 674rv, 675v
18.8.1875, Baile a Taschereau: sur Ie terrain OU batir l'eglise des Irlandais de Ste-Brigide , Montreal;
reproduit des pieces justificatives: 12.11.1873: Baile a Champeaux (ptre, Montreal; ancien cure de SteBrigide); 12.11.1873: Champeaux a Baile; 26.5.1874: Champeaux: decision du comite paroissial des
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Irlandais; 29.5.1874: Baile a Champeaux et autres; 5.4.1875, Lonergan
Lonergan; 8.7.1875, Franchi a Baile - 676r-681v

a Baile;

6.4.1875, Baile

a

6.8.1875, Bourget a Franchi: enverra Ie rapport sur l'accord relatif au terrain [voir supra 617r-618v]
(extrait, copie) - 682rv, 683v
19.8.1875, Dassano, Francesco (recteur du College Brignole Sale Negroni) a Franchi: demande
permission pour Sammartino (ancien missionnaire a Washington) de rester en Italie ; ce document ne
conceme pas Ie Canada - 684r, 685v
21.8.1875, Jamot
687v

a Franchi:

ecrit de Sault-Sainte-Marie; demande disp. pour les Amerindiens - 686L

22.8.1875, Fabre, Joseph a Franchi: s'oppose a la proposition de Grandin de demembrer Ie diocese de
St-A1bert pour creer un vicariat apostolique a confier aux Oblats - 688r-689v
23.8.1875, Ralli , Placido (seer. de la CongL des Rites)

a Agnozzi

: decrets pour Lafleche - 690r, 691v

24.8.1875, Bourget a Franchi: lettre de presentation de Routhier (juge) qui vient d'obtenir gain de
cause "dans un jugement qui a jete l'epouvante dans Ie camp des Gallicans " - 692rv
1.9.1875, Malo, Louis-Stanis1as (cure de Becancourt) a Franchi: transmet: 1.5.1875, petition imprimee
signee par 22 cures et approuvee par sept autres; 28.1.1875, declaration de Desaulniers, Alexis (cure de
St-Bonaventure) en faveur de l'erection du diocese de Nicolet (imprime et manuscrit); 8.1.1875, Ricard,
N.E. (cure de St-Zephirin de Courval) : au meme sujet (imprime et manuscrit); 1.6.1875, Raiche, A.M.
E1ie (cure de St-Cyrille de Wendover) : au meme sujet (imprime et manuscrit) - 693r-704v [voir aussi
supra 331r-335v]
3.9.1875, Taschereau

a Pie IX : remercie

de sa designation en tant qu'assistant au seuil - 705r, 706v

7.9.1875, Pagnuelo a Franchi: contre la conduite de Lynch a l'egard de Ruitz ; deyu par 1a 1ettre de
Franchi qui ne condamne pas Pinssonneault a rembourser Ruitz; demande la protection de Rome pour
les ultramontains; annexe: 2.10.1875, Pie IX a Pagnuelo: bref de reponse a l'envoi des Etudes
historiques et legales sur la liberte religieuse du Canada; imprime en latin et franyais reproduisant
aussi la lettre de Tache a Pagnuelo (12.5.1872) d'approbation du livre - 707r-711r
14.9.1875, Lynch a Franchi: demande disp. matL pour Demond, John - Bums, Elisabeth et Wilton,
Edward - Cluny, Elisa; autres questions sur les colleges - 712r-713v
15.9.1875, Ralli

a Agnozzi

:"decrets pour Taschereau -714r, 715v

16.9.1875, Lafleche a Franchi: demande en nullite du mariage de Dion, Charles (catholique, TroisRivieres) - Mayers, Ella (protestante, Burlington) - 716r-717v
[apres 22.9.1875], Lettre pastorale des eveques de la provo eccl. de Quebec {duJ 22 septembre 1875
avec commentaires negatifs anonymes - 718r-729v
27.9.1875, Bourget a Agnozzi : lettre de presentation pour Descarries, Benjamin (Montreal) qui
"n'ayant pas ici d'Universite " vient a Rome pour Ie doctorat en theologie - 730r
27.9.1875, Bourget a Franchi: demande sa protection pour Descarries, qui appartient
zouaves -731rv, 732v

a une famille

30.9.1875, Bourget a PF : Observations de I'Eveque de Montreal sur Ie RAPPORT DES DEPUTES
charges de constater Ie montant de la dette de la Fabrique de Notre-Dame de Montreal (29 pages)733r-747r,748v
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de

3.10.1875, Grandin

a Franchi:
a Franchi:

remercie des instructions; sa maladie - 749r-750v

8.10.1875, Bourget
transmet les Observations ci-dessus et: 13.7.1875, Gravel, 1. (pres.);
Vezina, F. ; Cotte, H. ; Seguin, 1. (chancelier): Rapport des deputes nommes en vertu du Deere!
Apostolique du 4 Juillet de I'annee 1874 e! charges de determiner Ie montant de la dette dOn!semi!
grevee la Fabrique de No!re-Dame de Montreal e! d'assigner Ie mode de l'en decharger au plus t6t,
imprime (34 pages) - 753r-770v
14.10.1875, Taschereau

a Franchi:

accusations contre Langevin, J. [voir supra]; conseils -771r-773\"

28.10.1875, Santori, Camillo (consulteur PF?)
775v
29.10.1875, Bourget
1.11.1875, Beausang

a Franchi:
a Franchi:

a Agnozzi

: opinion sur une instance de Bourget - 774r,

designe Harel en tant que son procureeur

a Rome

- 776rv, 777v

son cas - 778r, 779v

2.11.1875, Falconio , Diomede (Harbour Grace) a [Carfagnini ]: est surpris autant que les catholiques
de Harbour Grace de son depart; souhaite Ie retour; l'opposition contre lui ne doit pas etre surevaluee _
780r-781 v
2.11.1875, Moreau, L.Z. a PF : sollicite la designation de I'ev. [PF; pour l'original, voir Udienze
18.6.1876, p. 937] - 782rv
10.11.1875, Marquis a Franchi: transmet: 23.2.1875, Ricard, N.E. : Dauth est favorable au nouveau
diocese (imprime et manuscrit) et lettre de Dauth a Ricard (23.2.1875) [voir 333r] - 783r-786v
12.11.1875, Lafleche

a Franchi:

au sujet des disp. matr. - 787r-788v

20.11.1875, Cameron, Eneas (ancien du C.U., Grand Narrows, Lac Bras d'Or, NE) a Franchi: lettre
d'etat; desserte de sa paroisse d'Ecossais ou on parle Ie gaelique; il n'y a pas de protestants; a ameliore
les ecoles ; eglise et ecole pour les Amerindiens dont il ne comprend pas la langue; a trouve pour eux un
enseignant bon catholique - 789r-790v
21.11.1875, Carfagnini a Franchi: (R , Sant'Isidoro ) historique de ses difficultes avec les lrlandais de
Harbour Grace depuis 1870 - 791r-796v, 874r-876v
2.5.1876, O'Flynn , Stephen (ptre, Harbour Grace)
Grace - 797rv

a Franchi:

desordre dans Ie diocese de Harbour

2.5.1876, Veitch, William (cure de King's Cove, Harbour Grace)
faveur de Carfagnini - 798r-799v

a Franchi:

demande intervention en

2.5.1876, Walsh, Edward F. (adm. Harbour Grace) a Franchi: intromission de Power dans la
juridiction de Harbour Grace; ses demarches contre Carfagnini - 800r-80 1v
20.2.1876, Carfagnini : (R) lettre pastorale - 802r
7.5.1876, O'Donnell, Jeremiah (cure de Carbonear) a Franchi: la majorite des pretres est contre
Carfagnini ; sacrements nies a un mourant (tel.) - 803r
1.4.1876, Walsh, Robert (pres. de la Benevolent Irish Society, Harbour Grace) a Franchi: sacrements
refuses; division des catholiques (tel.) [PF : la situation demande une intervention pour soumettre la
Societe a Carfagnini ] - 804rv
30.[4?).1876, Walsh, Robert
(tel.) - 805r

a Franchi:

intervention de Power contre la suspension des sacrements
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15.5.1876, T.K. [Kirby 7]: extrait de la lettre de Power (4.5.1876): Carfagnini n'apas leve la censure
contre les membres de la Benevolent Irish Society, laissant la situation incertaine - 806rv
s.d., Carfagnini it Franchi: memoire au sujet de la Benevolent Irish Society - 807r-813r, 814v
12.2.1876, Carfagnini it Franchi: au meme sujet - 815r-816r
28.3 .1876, Carfagnini it Franchi: au meme sujet - 817r-820v
20.10.1876, Falconio (Harbour Grace) it Franchi: Power a alimente la protestation contre Carfagnini ;
les opposants sont pourtant une minorite - 820r-822v, 823v
2.11.1875, O'Flynn , S. it Franchi: en faveur de Carfagnini - 824r-825v
20.10.1875, Veitch it Franchi: illustre l'activite de Carfagnini ; denonce Power - 826r-827v
1.10.1875, Carfagnini (Harbour Grace) it Franchi: visite au Labrador; opposition contre lui - 828r832v
s.d., signatures dont la premiere est de Walsh, Robert - 833r
15.1.1875, Giannelli, Pietro (arch. tit. di Sardia) it Simeoni : il n'y a pas d'eveche libre dans les Abruzzi
- 834r
s.d., Carfagnini (Sant'Isidoro) it Pierantozzi : remarques et precisions sur la Societe - 835r-836r
13.6.1876, Falconio it [Carfagnini]: renseigne sur les scandales it Harbour Grace - 837r-838v
10.6.1876, Walsh, Edward F. it Carfagnini : renseignements sur la situation - 839r-842v
26.5.1876, Veitch it Franchi: mauvaise conduite de Lynch et Power; sollicite une intervention;
souhaite Ie retour de Carfagnini .- 843r-844v
s.d., Carfagnini it Agnozzi : (R) transmet: 21.6.1876, Carfagnini it Walsh, Edward F. : conditions pour
lever la censure contre la Benevolent Irish Society - 845r-847r, 848v
29.5.1876, O'Flynn it PF : difficultes causees par quelques rebelles; Carfagnini doit rentrer - 849r-850v
17.5.1876, O'Donnell, Jeremiah (VG Harbour Grace) et Brown, James, O'Donnell, Patrick, Donnelly,
Joseph V. , Hanley, Michael, Carolan, P. it Franchi: plaintes contre Carfagnini ; defense de la
Benevolent Irish Society; question du rapport entre Terreneuviens et Irlandais d'Irlande; Carfagnini ne
doit pas rentrer; la lettre (23 pages) est precedee d'une note en italien soulignant quelques points et
suggerant de la traduire integralement - 851rv, 852v-864v
s.d., Carfagnini it Agnozzi : (R , Sant'Isidoro ) offrande pour Pie IX - 865rv
1875, Taschereau: questions [PF : l'original se trouve dans Udienze, 1875, vol. 1, p. 492 e 492A] - 866r
28.2.1876, O'Flynn it Franchi: contre la Benevolent Irish Society de Harbour Grace - 867r-868v
26.2.1876, Falconio it Franchi: il yale peril d'infiltrations protestantes (orangistes) et franc-malYonnes
; Walsh, Robert s'appuie ouvertement sur Power; annexe: 10.2.1876, Barry, J. (seer. Benevolent Irish
Society): rapport du meeting annuel (deux copies) - " Conception Bay Benevolent Irish Society"
(coupure de journal, ou on cite Ie discours de Walsh, Robert, annon9ant que Rome avait etablie que la
Benevolent Irish Society est "nationale et civile" et non pas "religieuse") - 869r-872v
21.10.[1875], Carfagnini it Franchi: annonce son imminente arrivee (tel.) - 873r
24.11.1875, Cullen it Franchi: Power est en route pour Rome - 876r, 877v
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12.1875 [? recte 1876], signatures des fideles du comte de Charlevoix: paroisse de Ste-Irenee
(l 0.10.1876); paroisse de Ste-Agnes (s.d.); paroisse de St-Fidele (s.d.); paroisse de St-Simeon
(8.12.1876) - 880r-912v
8.12.1875, Vincelette, C. (chev. de St-Sylvestre) it Franchi: transmet l'offrande de 1'0euvre pontificale
des vieux papiers de Quebec pour Pie IX - 913r, 914v
9.12.1875, Beausang (Sarnia, Ont.) it Franchi: son cas - 914r-916v, 917v
14.12.1875, Langevin, J. it Franchi: reponse aux accusations portees contre lui - 918rv
16.12.1875, Bourget it Franchi: lettre de presentation pour Cartier, Mme , femme du defunt Cartier,
Georges-Etienne et soeur de Fabre, E.C. qui arrivera it Rome - 919r, 920v
17.12.1875, Moreau, L.Z. (ev. St-Hyacinthe ): sur l'envoi des lettre it St-Hyacinthe [PF : l'original se
trouve Udienze, n. 4, 2.1.1876, p. 8] - 921rv
22.12.1875, Isidoro da Boscomare (ofm, consulteur PF) it Agnozzi : sur Ie recours de Beausang ; est
favorable it Lynch - 922r-933v
23.12.1875, Langevin, J. it Franchi: regles des Soeurs de la Charite de Rimouski - 935r-936v
15.7.1875, Duhamel a Franchi: sollicite une reponse a sa demande de facultes pour les Oblats de la
baie d'Hudson - 937r-938v
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24.7.1876,13 pretres de l'archidiocese de Montreal a Pie IX : en defense de la lettre pastorale du
22.9.1875 des ev.S de la provo eccl. de Quebec; attaquent les professeurs liberaux de l'Universite Laval
[appel imprime avec un blanc a remplir par Ie nom du diocese; signature autographes a la fin du
document] - lr, 2r
24.7.1876,22 pretres de l'archidiocese de Montreal
et 3rv

a Pie IX:

au meme sujet - doc. non folie entre 2rv

20.7.1876,21 pretres [de l'archidiocese de Montreal ?] a Pie IX: au meme sujet - 3rv
27.7.1876, 17 pretres de I'archidiocese de Montreal a Pie IX : au meme sujet - 4rv
20.7.1876, 22 pretres de l'archidiocese de Montreal

a Pie IX : au meme sujet - 5r

9.12.1876,67 pretres du diocese de Trois-Rivieres
Edouard (seer. Trois-Rivieres) - 6r-7v

a Pie IX:

25.7.1876,26 pretres de l'archidiocese de Montreal

a Pie IX : au meme

.

au meme sujet; avec attestation de Ling,
sujet - 8rv

a Pie IX: au meme sujet - 9rv
de Montreal a Pie IX: au meme sujet - lOry

7.1876, 14 pretres de l'archidiocese de Montreal
25.7.1876, 17 pretres de l'archidiocese

a Pie IX: aumeme
de Montreal a Pie IX: 12rv

7.1876,24 pretres de l'archidiocese de Montreal
31.7.1876,18 pretres de l'archidiocese

30.7.1876,12 pretres de I'archidiocese de Montreal
20.7.1876,23 pretres du diocese de Sherbrooke

a Pie IX:

sujet - 11rv

au meme sujet - 13rv

a Pie IX : au meme sujet - 14rv

20.7.1876,24 pretres de l'archidiocese de Montreal

a Pie IX : au meme

sujet - 15rv, 16v

26.7.[1876?], Ricci Parravicini (majordome de Sa Saintete) : titres pour deux pretres de Smime [ce
document ne conceme pas Ie Canada] - 17rv, 18v
8.1.1876, Le Courrier de Sf-Hyacinthe, vol. 23, no. 127 (pp. 1-2): "L'Hon. Huntington" [ministre du
Revenu de I'Interieur, protestant, a plaide pour une alliance avec les catholiques liberaux] - 19rv
6.2.1877, Giannussi (Basilique St-Paul) : attestation de la visite ad limina de McIntyre, Peter (ev.
Charlottetown) - 20r
7.2.1877, Piccolomini, Francesco (chanoine de St-Pierre) : attestation de la visite ad limina de McIntyre,
Peter - 21r
25.5.1876, Taschereau: Mandement [ ..} sur les devoirs des electeurs pendant les elections; suivi des
directives sur la conduite du clerge apres les elections (13 pages) - 22r-28v
1876, Smith (Rome) a Franchi: transmet demande de Connolly pour une place au C.U. [PF: Connolly
etant mort, la demande n'a pas eue de suite] - 29r, 30v
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s.d., PF : memoire anonyme sur les mesures a prendre pour rendre les regles de I'Universite Laval
conformes a celles des autres universites catholiques (role de I'arch. de Quebec, ratio studiorum et autre:
memoire a transmettre a Taschereau) - 31r-34v
s.d., Ling, Edouard (seer. Trois-Rivieres)

a Agnozzi

: disp. matr. - 35r-36v

s.d., PF : document sur l'instruction catholique - 37r
1.9.1875, Memoire pour accompagner une supplique adressee

a N.SP.

Ie Pape Pie LY sollicital1t
!'erection d'un nouveau diocese qui serait forme de la partie du diocese des Trois-Rivicres . situee au
Sud dufleuve St. Laurent, dans la provo eccl. de Quebec, Canada; avec statistiques - 38r-42v
5.7.1876, Carfagnini

a Agnozzi

: expedition d'une lettre (tel.) - 43rv

7.6.1876, Conrado, G. (recteur du C.U.) a PF : l'argent du defunt MacDonald, George (eleve du C.U.,
Charlottetown) a ete transfere a MacIntyre, Angus (eleve du C.U., Charlottetown) - 44r, 45v
s.d. [7.1876?], Paquet, Benjamin
Rivieres) - 46r

a PF : (R)

question soulevee par Marquis (cure de St-Celestin, Trois-

23.6.1876, Bourget a Franchi: Memoire de l'eveque de Montreal concernant ['intervention du clerge
des la provo eccl. de Quebec dans les elections politiques (12 pages) - 47rv
10.2.1876, Sears, Thomas (pref. ap. de St-Georges TN) au Conseil Central de l'Association de la
Propagation de la Foi : rapport sur la prefecture apostolique de St-Georges TN (habitants fran<;ais et
acadiens , immigration recente des Ecossais , peche , religion) (12 pages) - 48r-53v
10.6.1876, Moreau (archidiacre, Montreal) a Franchi: Ie chapitre de Montreal demande de presenter un
memoire avant la publication du bref concernant la demission de Bourget (tel.) [PF repond Ie
10.6.1876] - 54rv
1.1.1876, Beausang(ptre,

Sarnia)

a Franchi:

son recours - 55r-57v

1.1.1876, Power (ev. St-Jean TN ) a Franchi: (R) demande si la Benevolent Irish Society de Harbour
Grace est religieuse ou civile et si l'eveque peut en etre Ie patron - 58r
3.12.1874, Officiers et membres de la Benevolent Irish Society
dimension): recours contre Carfagnini - 59r, 60r, 61r

a Pie IX

(parchemin de grand

18.12.1875, Agnozzi : decision du Congresso (Franchi, Agnozzi, Power, Carfagnini): Power et
Carfagnini presenteront une demande formelle au sujet de la Benevolent Irish Society et du droit de
patronage de l'ev. ; PF repondra que la Benevolent Irish Society est civile et que I'ev. peut en etre Ie
patron s'il n'y a pas de membres protestants - 62r
3.2.1876, Carfagnini a Franchi: (R) formule les demandes requises mais avance des doutes [PF :
repondre a Carfagnini et Power (voir supra 58r)] - 63r-64v, 65v
1.1876, PF : protestation de Tremblay, Pierre Alexis (ancien depute) au sujet des attaques du clerge au
parti liberal - 66v-67r
4.4.1876, Tremblay, P. A.: abrege du discours prononce Ie 16.1.1876 par Souris (cure de la Baie StPaul) contre Ie liberaux - 68r-72v
20.2.1876, Asselin, F. (St-Hilarion, Baie St-Paul)

a [Tremblay,

P. A. ?]: contre Souris - 72rv

7.1.1876, Gaulthier, Jean-Baptiste et trois autres (St-Irenee ): declaration au sujet de I'injonction du cure
- 73rv

a voter pour les conservateurs
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31.1.1876, Asselin, F. et 7 autres: declaration au sujet des pressions du cure sur les fideles; selon les
cures ceux qui votent pour les liberaux seraient des " H~tes-croches", des" garibaldiens " qui pechent
mortellement - 74rv
30.1.1876, Larouche, Boniface (Baie St-Paul ) : declare que Souris a chasse l'ancien depute Tremblay.
P. A. qui invitait les fideles a ne pas voter pour lui - 75rv
12.2.1876, Maltais, Abel (cultivateur St-Fidele): declaration au sujet des pressions du cure en faveur des
conservateurs - 76rv
1.2.1876, Girard, Gregoire et trente autres (Baie St-Paul ): declaration au sujet de la propagande de
Sirois pour Langevin, candidat conservateur , et contre Tremblay, P. A. - 77r-78v
7.2.1876, Martel, Adolphe (Baie St-Paul) : declaration au meme sujet - 79rv
30.1.1876, Lemieux, Celestin (Baie St-Paul) : declaration au meme sujet - 80rv
8.2.1876, Gilbert, Pitre [?] et Girard, Xavier (Baie St-Paul) : declaration au meme sujet - 81rv
16.6.1876, Tremblay, P. A. it Franchi: transmet copies des declarations ci-dessus - 82r-87v
15.2.1876, Bouchard, Narcisse (cultivateur, Baie des Rochers): declaration sur l'influence de Cinq-Mars
(cure de St-Simeon) - 88rv
15.2.1876, Desbien, Johnny (cultivateur, St-Simeon): declaration au meme sujet - 89rv
s.d., Racine, Auguste (Petite Riviere St-Fran90is) : declaration sur les pressions de Lauriot, [LouisJoseph-Edouard] (cure de la Petite-Riviere St-Fran90is) et de Sirois - 90rv
1876, copies des declarations ci-dessus - 91r-95v
4.1876, Bouchard, Antoine; Savard, Come; Tremblay, Hippolyte (paroissiens de St-Hilarion ) it
Taschereau: declaration en faveur de Souris - 96r-97v
12.6.1876, Dion, Arthur: resume du discours de Sirois (16.1.1876); annotation de Tremblay, P. A.98r-l00v
20.2.1876, Asselin, F. it [Tremblay, P. A. ?]: copie de 72rv - 101rv
4.1.1876, Martel, Joseph-Stanislas (cure de St-Jean Chrysostome, Levis) a Franchi: ses difficultes avec
son predecesseur, Beaumont, Pierre (maintenant cure de St-Jean Baptiste des Ecureeuils) [?]; les
opposants sont des liberaux ; annexe une requete de lire des livres interdits - 102r-l 03r, 104rv
4.2.1876, Malo, L.S. (cure de Becancourt) a Taschereau: transmet copie de la supplique pour Ie
demembrement du diocese des Trois-Rivieres au sud du St-Laurent; note pour Franchi: communication
privee en attendant la decision officielle des ev.S - 105r
26.1.1876, Malo a Franchi: suivront les ordres de PF au sujet de l'affaire du demembrement du diocese
des Trois-Rivieres - 106rv
12.1.1876, Allard, Fran90is (omi, arch. tit. de Taron) it Agnozzi : opinion favorable sur les regles de
Soeurs de la Charite de Quebec - 107rv
13.1.1876, MacKinnon it Franchi: rapport sur Ie diocese d'Arichat - 108r-l09v
14.1.1876, Bourget it Franchi: sur l'annee jubilaire ; visite de Roncetti ; titres accordes
de la Cour superieure) et Kingston (maire de Montreal) - 11Or-Ill v
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a Bertholot

(juge

14.1.1876, MacLeod, Neil (ancien du C.U. , Cap Breton)
Ecossais , s'abstiennent des liqueurs - 112r, 113v

a Franchi:

lettre d'etat; ses paroissiens. tous

25.1.1876, Duplessis, Louis-Neree et Bourgeois, John (Trois-Rivieres)
dans la garde pontificale - 114r, 115rv
4.2.1876, Lafleche
117v

a Franchi:

a Franchi:

demandent

a entrer

malgre les mauvaises conditions, transmet Ie Denier de St-Pierre - 116rv.

6.2.1876, Giannelli (cd!.) a Franchi: il n'y a pas de siege episcopal pour Persico dans Ie sud de l'Italie :
s'informer sur son sejour au Canada; PF ecrit a Taschereau - 118rv, 122v
22.11.1876, Persico a Franchi: (R) les projets du pape et de PF a son sujet sont parvenus aux
joumalistes du Canada et de Rome; demande d'etre nomme a Sorrento - 119rv, 121v
19.2.1876, Giannelli

a Franchi:

lettre confidentielle; conduite reprochable de Persico

a Naples

- 120rv

a PF: objets sacres pour Ie prer. ap. de St-Georges TN - 123r, 124v
repond a l'invitation des Nobles Dames Romaines d'envoyer un hommage

8.2.1876, Comado (recteur du C.U.)

8.2.1877, Grandin a Franchi:
a Pie IX; dons de son petit seminaire (six eleves: un Franryais, un BeIge, deux Metis franryais,un
Metis anglais, un Cree, un Montagnais ); traduction en cree des commentaires qui accompagnent les
dons - 125r-126v
24.2.1876, Delaney, PJ. (ancien du
Power - 127rv, 128v

c.u. , St-Jean TN) a Franchi:

lettre d'etat; travaille aupres de

3.3.1876, Taschereau aux ev.s de la provo eccl. de Quebec: demande opinion sur la condamnation du
parti ministeriel federal - 129r-130v
8.3.1876, Lynch

a Roncetti

: demande son soutien pour obtenir un coadj. - 131rv, 132v

13.3.1876, Langevin, 1. , Taschereau, Bourget, Lafleche, Fabre, Racine, Duhamel et Moreau:
memoire sur l'etablissement en pref. ap. du territoire de la rive nord actuellement compris dans Ie
diocese de Rimouski -133r-137r, 138v
13.3.1876, Beausang (Sarnia)

a Franchi:

encore sur son differend avec l'ev. de London - 139r-140v

15.3.1876, Paquet, Benjamin (Seminaire franryais, Rome, proc. a Rome de Taschereau) a Franchi:
reproduit des extraits au sujet de la mauvaise situation au Quebec (questions politiques) de lettres
ecrites par: 31.12.1875, Paquet, L.H. (prof. theologie Laval) ; 11.1.1876, Marquis (ptre, Trois-Rivieres);
15.1.1876, Gosselin (abbe, Quebec); 21.1.1876, Bolduc (proc. de Taschereau); 28.1.1876, Sax, Pierre
(cure de St-Romuald, Quebec); 28.1.1876, 4.2.1876, et 11.2.1876, Bolduc; 11.2.1876, Begin (prof.
theologie Laval); 17.2.1876, Paquet, L.H.; 17.2.1876 et 25.2.1876, Bolduc - 141r-149v, 150v
[15.3.1876], [Sears ], (pref. ap. St-Georges TN): traduction italienne de 157r-160v - 15lr-152v
6.8.1876, Sears a Franchi: ecrit de Pictou NE ; mort de Guillaume [?], Jean-Baptiste (ptre, St-Georges);
va chercher des pretres dans les dioceses des Maritimes - 153r-155rv
13.9.1876, Sears a Franchi: a ordonne Ie premier pretre de la prefecture apostolique de St-Georges TN :
Verenneau, Joseph (ptre, St-George TN) ; remercie des objets sacres - 155r, 156r
15.3.1876, Sears a Franchi: ses difficultes et besoins pour l'administration de la prefecture (manque des
pretres , devotions, jubile ) - 157r-160v
19.3.1876, Lafleche

a Pie IX:

contre la demembrement du diocese de Trois-Rivieres - 161r-162v
282

19.3.1876, Lafleche it Franchi: contre Ie projet de demembrement du diocese de Trois-Rivieres . qui.
selon lui, a ete rejete par l'episcopat qu~becois; historique du diocese depuis I'erection; annexe un
memoire sur Ie demembrement propose par Malo (ptre Trois-Rivieres) et autres (48 pages) et la
reproduction de pieces justificatives (21 pages) - 163r-264r
29.3.1876, Taschereau it Franchi: remercie de la decision concernant l'Universite Laval, qui n'est pas
entierement satisfaisante - 265rv
30.3.1876, Harel (proc. de Bourget it Rome)

a Agnozzi

: une requete de Bourget - 266r

6.4.1876, Lynch it Franchi: sur un seminariste; attend 50 disp. de mariages mixtes - 267r-268v
7.4.1876, Taschereau et Hamel, Thomas S. (recteur de l'Universite Laval)
decision concernant la succuresale de l'Universite Laval - 269rv

a Pie IX:

remercient de la

7.4.1876, Taschereau et Hamel it Pie IX : demandent un cardinal protecteur pour l'Universite Laval 2 lOr
s.d., Paquet, B. (proc. Taschereau a Rome) : Notes relatives it la demande d'erection canonique de
l'Universite Laval; reproduit des documents depuis 1852 - 211r-216v, 217v
8.4.1876, Bourget it Franchi: lettre de demission; n'est pas dispose
succuresale de l'Universite Laval - 218r, 219r, 220r, 221v
11.4.1876, Allard, Franyois
223v

a Agnozzi

a suivre Ie projet d'erection

de la

: sur les regles des Soeurs de la Charite de Quebec - 222rv,

11.4.1876, Bourget a Pie IX : presente Paquet, Charles (ancien zouave pontifical) charge de remettre
Rome la supplique pour l'introduction de la cause de beatification de Mere Bourgeoys - 224r-225v

a

12.4.1876, Taschereau a Franchi: est favorable au demembrement du diocese de Trois-Rivieres ;
opinion des autres ev.s de la provo eccl. ; annexe des pieces imprimees sur l'etat et Ie developpement de
la region a detacher - 226r-232v
24.3.1875, Journal de Florence: conversion de Parker (VG Halifax) par Connolly; Parker est Ie fils de
Lord Parker, gouverneur du Canada et les ordres lui ont ete conferes it Rome par son onele Mgr.
Howard, [Edward?] (coupure [coHee avec les appendices du document de Taschereau sans raison
apparente])- 232r
17.4.1876, McIntyre, Peter it Franchi: mort de McDonald, George; remettre son argent it McIntyre,
Angus - 233r, 234rv
19.4.1876, lamot, lean-Franyois (ev. tit. de Sarepta, vic. ap. du Canada septentrional, Sau1t-SainteMarie) it Franchi: demande facultes et disp. matr. - 235r-236v
1.5.1876, Pie IX: lettre apostolique d'erection canonique de l'Universite Laval (copie) - 237r-239r, 240v
3.5.1876, Le Courrier du Canada (Quebec), XX, 39 (pp. 1-2): "L'homme fletri "et " Les masques
tombent" (contre Tremblay, Pierre Alexis, et son appel a Rome au sujet de l'intervention du clerge
dans les elections; plusieurs lettres sont reproduites) - 241rv
5.5.1876, Giannelli it Franchi: accuse reception de deux lettres de Taschereau sur Persico - 242r, 243v
5.5.1876, Taschereau it Franchi: accusations contre Tremblay, P.A. [PF : demande renseignements it
Persico] - 244r-245v
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12.5.1876, Persico
246r,247v

a Franchi:

demande une decision sur son retour en Italie et d'informer Taschereau.-

13.5.1876, Cameron, John (ev. tit. Titopolis, ancien du C.U. ) it Franchi: lettre d'etat: mauvaise sante
de MacKinnon - 248r-249v
13.5.1876, Paquet, B. it Franchi: sur la demande de designation de Sainte-Anne en tant que patronne du
Quebec - 250r-251 v
S.d. [17.5.1876], Paquet it Agnozzi : Hamel (recteur Laval) demande precision sur la decision de PF au
sujet de l'Universite - 252r-253v
27.5.1876, PF (Congresso): souhaite la decision de Carfagnini au sujet de sa demission - 254rv
6.1876, PF : papiers sur la demission de Bourget - 255r
3.7.1876, Normandin, Etienne (vicaire forain de Terrebonne) et 15 autres cures de Terrebonne it
Franchi: regrettent la decision de Bourget, " eveque providentiel ", contre liberalisme et gallicanisme _
256r-260v
4.7.1876, Charland, 1.D. (vicaire forain de Beauharnois) et 22 autres cures
pas accepter la demission de Bourget - 261r-262v

a Franchi:

a Franchi:

22.6.1876, Vantel, A. (vicaire forain de Ste-Therese) et 29 autres cures
son poste - 263r-266v

22.6.1876, Dupuis, A. (vicaire forain de Ste-Elisabeth) et 12 autres cures
de Bourget - 267r-268v

demandent de ne

Bourget doit rester

a Franchi:

a

contre la demission

21.6.1876, Brasserel, J. (vicaire forain de Vaudreuil) et 19 autres cures
providentiel" peut continuer dans ses fonctions - 269r, 270rv

a Franchi:

Bourget "homme

27.6.1876, Lajoie [?], P.D. (vicaire forain de Joliette) et 20 autres cures
- 271r-272v

a Franchi:

en faveur de Bourget

30.6.1876, Dorval, F. (vicaire forain de l'Assomption) et 25 autres cures
- 273r, 274r, 275r

a Pie IX : en faveur de Bourget

21.6.1876, Gravel, J. (vicaire forain, La Prairie) et 17 autres cures
demission de Bourget - 276r-277v

a Pie IX : celui-ci

doit rejeter la

26.6.1876, Lavallee, Louis-MoYse (cure de St-Vincent de Montreal) et 21 autres ptres, vicaires [dont
Colaneri, A. (vicaire du Sacre-Coeur, Montreal) ] et chapelains du vicariat forain de Montreal it Franchi
: raisons en faveur du maintien de Bourget dans son poste (succes de l'ultramontanisme ; danger du
liberalisme ) - 278r-286rv
19.6.1876, Rochette, F. (cure du Sault-au-Recollet) et 12 autres cures "de l'une des trois sections du
vicariat forain de l'Ile de Montreal" a Franchi : raisons en faveur du maintien de Bourget dans son poste
"son influence en politique est telle que Ie gouvemement provincial actuel est l'expression de ses
principes et qu'on Ie consulte sur tous les points importants" - 287r-291 v
9.6.1876, Bourget
- 292rv

a Franchi:

remercie de l'acceptation de sa demission; transmet une lettre pour Pie IX

17.6.1876, Pare, 1.0. (chanoine primicier, Montreal) et 9 autres chanoines de Montreal a Franchi:
Memoire du chapitre des chanoines de la cathedrale de Montreal au sujet de l'acceptation par Ie St.
Siege de la demission de Mgr. Ignace Bourget, eveque de Montreal, Canada (9 pages): plaidoyer en
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faveur de Bourget; son oeuvre contre Ie liberalisme ; enthousiasme de la presse liberale (Daily ~YiTness)
a la nouvelle de la demission; Bourget doit rester et "mourir les atmes a la main" - 293r, 294r-298r
16.6.1876, Tortel, J.A. (omi, sup. de la Maison de St-Pierre, Montreal) et 13 autres Oblats de Montreal
a Franchi: en faveur de Bourget - 299r-300v
19.6.1876, Duhamel a Franchi: l'oeuvre de Bourget est encore necessaire - 301r-302r
12.6.1876, Moreau, H. (VG Montreal) a Franchi: Ie chapitre de Montreal va presenter un memoire;
demande de suspendre toute decision sur la demission de Bourget - 303r, 304v
30.6.1876, Bourget a Franchi: sollicite Ie bref de demission - 305r, 306v
9.6.1876, Bourget a Pie IX : remercie de llacceptation de sa demission - 307rv, 308v [ce document a ete
expedie par la meme malle de 303r, 304v]
17.3.1876, Tache a Franchi: demande facultes - 309rv
19.6.1876, Trudel, J.N. (ancien cure, St-Henri de Tanneries) et 20 autres ptres "d'une partie de l'Ile de
Montreal et dans les paroisses de 1aBan1ieue de la Cite" a Franchi: appel pour Ie maintien de Bourget
dans son poste - 31Or-315r
16.5.1876, Moreau (ev. St-Hyacinthe) a Franchi: au meme sujet - 316r-317v
16.6.1876, Fabre (coadj. Montreal) a Franchi :la demission de Bourget est une "calamite publique"
pour Ie diocese - 318r
14.6.1876, Fleck, Th. (sj, recteur du College de Ste-Marie) et 18 autresjesuites a Pie IX: Bourget a
oeuvre pour Ie bien de l'Eglise dans la provo eccl. de Quebec; toutefois cette opinion nlest pas partagee
par la totalite de l'episcopat - 319r, 320r
21.6.1876, Desautels (VG Montreal, prelat domestique, Boucherville) et 22 autres ptres du vicariat
forain de Varennes a Franchi: raisons en faveur du maintien de Bourget dans son poste - 321r-327r
8.10.1876, sr. St-Jean-Baptiste (Soeurs du Bon Pasteur, Quebec) a Pie IX : modification d'un article des
regles des Soeurs du Bon Pasteur - 328r, 329r
s.d., Ling a Franchi: transmet des pieces pour Lafleche, alors a Rome - 330rv
9.6.1876, Tremblay, Pierre-Alexis (Quebec) a Franchi: transmet copie de: 14.4.1876, Tremblay a
Franchi: ses plaintes contre la conduite du clerge a l'occasion des elections - 332r-334v
14.6.1876, Racine a Franchi: demande Ie rappel de la demission de Bourget; [Ie resume de la lettre de
PF (336v) ne correspond pas a son contenu] - 335rv, 336v
15.6.1876, Vincelette, C. (chevalier de St-Sylvestre, Asile de Beauport, Quebec) a Franchi: transmet fro
500 pour Pie IX - 327r, 328rv
22.6.1876, Lafleche a Franchi: appel pour Bourget; Ie demembrement du diocese de Trois-Rivieres
est dangereux - 339r-340v
22.4.1876, liste des documents envoyes avec la lettre du Presidentdu Conseil Prive de la Reine pour Ie
Canada [Cauchon, Joseph] a Franchi - 341r-342r
16.6.1876, Sax a Franchi: rappelle son sejour en Italie et qu'il conna!t Barnabo ; denonce l'etat de
l'archidiocese de Quebec et la gestion de Taschereau; cite Persico, cure la-bas depuis trois ans, en tant
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que temoin: absence de chapitre diocesain, divisions interieures; presse ; disp. matr. et autres: annexe
des statistiques - 3431'-351v [la numerotation des folios ne correspond pas a la pagination de la lettre]
29.6.1876, Pelletier, Alexis (cure de St-Bruno, comte de Chambly) a Franchi: memo ire contre Ie clerge
liberal; Ie Seminaire de Quebec et l'Universite Laval sont les foyers du liberalisme et Paquet. B. Ie
represente a Rome; mentionne aussi Persico, Lynch, et Taschereau; appel en faveur de Bourget 352r-355v
1.7.1876, Bolduc, 1.8. (ptre, Quebec) a Roncetti : confidentielle; opposition des ev.s a Taschereau
apres son mandement sur les elections; les chanoines de Montreal obligent Ie clerge a transmettre a
Rome des petitions en faveur de Bourget; Lafleche est un element exalte; la nouvelle de la demission
de Bourget est connue partout - 3 folios rv hoI'Spagination
14.7.1876, Moylan, William (sj, Montreal) it Pie IX: demande disp. de consanguinite pour Conroy,
Thomas (Ste-Anne, Montreal) -Ford, Marguerite (San Francisco, E.U.) - 3561',357v
15.7.1876, Duhamel
21.7.1876, Miri [?]

a Franchi:

a Franchi:
a Franchi:

au sujet des messes non celebrees - 3581',359v
transmet projet de bulle pour Quebec - 3601',361v

28.7.1876, Persico
opposition ouverte des ev.s contre Taschereau; renseigne sur les
membres de la delegation qui s'est rendue it Rome: Lafleche, Lamarche (chanoine, redacteur du
Nouveau Monde) et Tasse (cure) ; un del. ap. pourrait regIeI' ces troubles - 3621'-3631'
s.d., Persico: rapport sur les mesures a prendre pour terminer l'intervention indue du clerge dans la
politique d'apres Ie decret 18 du V Concile de Quebec; PF doit ecrire une lettre a Taschereau lui
rappelant de cesser toute publication et annon9ant la designation d'un del. ap. - 364r-365r
s.d., PF : au sujet des rapports de Persico: a part les deux ci-dessus, Persico a envoye un rapport sur la
necessite d'un del. ap. et un autre sur les professeurs de l'Universite Laval qui sont deplaces - 366v
29.7.1876, Franchi a Fabre: benediction apostolique pour Bourget; liberte de remettre Ie bref (minute
de tel.) - 3671',369v
28.7.1876, Fabre
3681'

a Franchi:

Bourget malade; demande benediction pour lui; mieux remettre Ie bref -

20.6.1876, St. John, John (ancien du C.U. , Salmonier, Baie de Ste-Marie, TN)
son activite dans sa petite communaute - 369r-373v
31.7.1876, Persico a Franchi: refuse de parler
un agent secret au service de PF - 374rv

a Tremblay,

a Franchi:

lettre d'etat;

P.A. au nom de PF ; on Ie considererait tel

8.1876, PF : dettes de Howley, Richard (ancien du C.u. ) [voir Congressi, Col/egio Urbano 6.3.1883] 375v
7.8.1876, Carfagnini a Agnozzi : son accueil a Harbour Grace; lettre de Walsh, Robert (pres. de la
Benevolent Irish Society ) [dans la correspondance de Carfagnini, il est toujours nomme Ie macel/aio (Ie
boucher) a cause de son metier] aux membres de la Societe au sujet des censures de Carfagnini - 3761'377v
7.8.1876, Carfagnini it "Gentilissimo Amico" [Pierantozzi ?]: se plaint des Irlandais - 378r-379v
7.8.1876, Carfagnini a Franchi: son accueil a Terre-Neuve ; commentaires sur la lettre de Walsh,
Robert. publiee dans The Advocate, journal catholique de St-Jean, TN - 380r-383v
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28.8.1876, Carfagnini a Agnozzi : transmet l'attestation de l'adm. de Harbour Grace au sujet de la
conduite de Power [voir infra 390r-391 v] - 384r, 385v
3.8.1876, Power a Franchi: Carfagnini doit lever les censures - 386r-387v
22.7.1876, The Advocate (St-Jean TN) : lettre circulaire de Walsh, Robert aux membres de la
Benevolent Irish Society (datee de Harbour Grace 14.7.1876) contre Carfagnini - 388r
s.d., ptre anonyme (Harbour Grace) a Pie IX: PF n'aurait pas du renvoyer Carfagnini a Harbour Grace
- 389r
3.8.1876, Walsh, Edward F. (adm. Harbour Grace ): declare que Power a excite les pretres de Harbour
Grace contre Carfagnini [annexe a 384r, 385v] - 390r-391v
11.8.1876, Lafleche a Franchi: (R , piazza del Monte di Pieta 30) demande d'ajourner tout acte officiel
au sujet de la resignation de Bourget - 392r-393v
19.6.1876, Fabre (coadj. Montreal) a Franchi: opposition generale,
demission de Bourget - 394rv

a laquelle

il s'associe,

a la

20.8.1876, Carfagnini a Monaco La Valletta (cd!. PF) : situation apres son arrive; pret a se transferer en
Italie [PF: Agnozzi a remis cette lettre a (Pierantozzi ?) Ie 15.12.1876] - 395r-399v, 400v
23.8.1876, Howley, Richard V. (ancien du C.U., St-Jean TN) a Franchi: (R, 35 via della Purificazione)
demande a etre transfere a Montreal; lettre de recommandation et autres requetes - 401 v-404v
26.7.1876, O'Reilly, Peter (cure de Clinton, diocese de Albany)
faveur (extrait) - 405r-406v

a Howley, RV.

: attestation en son

s.d., Howley, RV.: son activite depuis de la sortie du C.U. (1861); hostilite de Power - 407r-411v, 412v
25.8.1876, Fabre (sup. gen. omi)
414v

a Franchi:

transmet la lettre de Grandin ci-dessous; son avis - 413r-

20.4.1876, Grandin a Franchi: disp. pour Brunet, Alexis (St-Albert) et autre facultes ; demande la
division du diocese de St-Albert dont la partie meridionale va etre habitee par les immigrants; action
des protestants aupres des "sauvages" (Amerindiens ) et autres raisons - 415r-420v
26.8.1876, Hamel, Th. a Franchi: rejette les accusations de liberalisme contre les professeurs de
l'Universite Laval - 421 rv, 422v
28.8.1876, Howley, RV. a Franchi: va partir; remerciements - 423r, 424rv
25.9.1876, Jamot (vic. ap. du Canada Septentrionale, Branbridge, Ont.)
Antoine (ptre, seer. de Jamot, vic. ap. Canada sept.) - 425r-426v
3.7.1876, Cauboue

a Franchi:

a Franchi:

sur Cauboue ,

ecrit de New York; sollicite un transfert - 427rv

4.9.1876, Lafleche a Franchi: (R) d'accord avec Langevin, J. demande Ie titre de prelat domestique
pour Langevin, Edmond e (secr. du diocese de Rimouski) - 428rv, 429v
12.9.1876, Howley, M.F. (ancien du C.U., St-Jean TN) a Franchi: lettre d'etat; mission a Fortune Bay;
crise de la peche a la morue ; eviter Ie retour de son frere Howley, R.V. a Terre-Neuve ; requetes de
facultes - 430r-431 v
25.8.1876, Raymond, J. (ptre St-Hyacinthe)
433v

a Franchi:
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remercie du titre de prelat domestique - 432rv,

10.9.1876, Lafleche it Franchi: (R) demande si la contribution des cures it l'entretien de l'ev. est
obligatoire - 434r-435v
13.9.1876, Mandement de Monseigneur E.-A. Taschereau archeveque de Quebec promulguant la bulle
Inter varias sollicitudines qui erige canoniquement I'Universite Laval, suivi par Ie texte de la bulle en
latin et en franyais - 436r-451 v
16.9.1876, Taschereau et Hamel

a Franchi:

remercient - 452r-453v

13.9.1876, Mandement de Monseigneur E.-A. Taschereau archeveque de Quebec promulguant la bulle
Inter varias sollicitudines qui erige canoniquement l'Universite Laval, suivi par Ie texte de la bulle en
latin et en franyais - 454rv
21.9.1876, Paquet, Benjamin a Agnozzi : (R) pour contrecarrer les affirmations de Lafleche, transmet
une memoire reproduisant la correspondance des chefs des Liberaux avec Taschereau suivie de
quelques remarques sur les affaires politiques du Canada: lettres de Cauchon, Joseph; Thibaudeau, J. ;
Pelletier, c.A.P .; Saint-Georges, E. Alf. de ; Casgrain, P.B. ; Frechette, Louis H. ; Paquet, Et. Theo. ;
Tremblay, P.A. ; Fabre, Hector; Shehyn, Joseph; Langelier, F. (31.8.1875); reponse de Taschereau
(3.9.1876); debat dans les joumaux sur Ie role du clerge dans la campagne electorale - 455r-468v
19.9.1876, Lafleche a Agnozzi : Laurier, Wilfrid (MP liberal des cantons de l'Est) aurait dit lors d'une
conversation privee qu'il comptait sur la designation de Paquet, Benjamin, en tant qu'ev. du nouveau
diocese de Nicolet - 469rv
14.12.1876, MacKinnon
23.9.1876, Cameron
473v

a Franchi:

a Franchi:

sa visite pastorale - 470r-471v

MacKinnon n'est plus en etat de gerer les affaires du diocese - 472r-

23.9.1876, Lafleche it Agnozzi : l'erection de la succursale de l'Universite Laval est impossible; annexe:
3.9.1876, Fabre (ev. Montreal) a Lamarche (chan., Montreal), difficile de trouver des fonds pour
l'Universite - 474r-475v, 477v
9.10.1876, Fabre

a Pie IX:

demande facultes - 477rv, 478v

13.10.1876, Paquet, Louis N. (ptre, Quebec) et Begin, Louis-Nazaire (ptre, Quebec) a Agnozzi :
repoussent les accusations d'etre les inspirateurs de L'Evenement; annexent: 13.10.1876, Hamel, nie
tout lien entre eux et L 'Evenement; 14.10.1876, Taschereau: meme sujet - 479r-482r
4.10.1876, Carfagnini it Franchi: refute l'accusation de n'avoir pas leve la censure; annexe: 4.10.1876,
Carfagnini it Agnozzi: Power s'est moque de lui a Halifax; 3.10.1876, Walsh, Edward F. : confirme
avoir leve la censure avant l'arrivee de Carfagnini - 483r-489v
4.10.1876, Pagnuelo it Franchi: rappelle Ie recours de Ruitz (ptre, London) contre Pinsonneault
(ancien ev. London) et Walsh, John (ev. London) - 490rv
4.10.1876, Langevin, 1.
- 491r-492v

a Mrak, Ignace (ev. Sault-Ste-Marie

et Marquette, E.U.) : immoralite d'un pretre

9.10.1876, Fabre it Patrizi (cdI. pref. Congr. des Rites) : raisons du retard du passage de la charge
episcopale de Bourget it lui-meme - 493rv, 494v
9.10.1876, McIntyre, Peter it Franchi: demande permission d'etablir la fete de St. Dunstan, patron de
Charlottetown, Ie 10 mai [PF consulte la Congr. des Rites] - 495r, 496v
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16.10.1876, MacKinnon a Franchi: question du mariage de premier degre de consanguinite - 497r498v
18.10.1876, Langevin, 1. a Franchi: demande renouvellement de ses facultes - 499r-504v
18.10.1876, Racine a Agnozzi : promulgation de la bulle inter varias sollecitudines : il y a des liberaux
parmi les professeurs; toutefois Colston (James-Georges] , qui etait franc-mavon a ete remplace par
Alleyn, [Richard] , qui est un bon catholique [pour Ie personnel enseignant de l'Universite Laval voir
l'appendice de N. Voisine, Mgr. Lafleche, avec indication des tendances politiques des professeurs];
annexe: 18.10.1876, Lettre pastorale au sujet de la promulgation - 505r-508r
27.10.1876, Ling a Agnozzi : liste d'indults de Lafleche - 509rv, 510"
24.10.1876, Martel, Joseph S. (cure de St-Jean Chrysostome) a Franchi: appel contre Taschereau qUi
l'a deplace dans une autre paroisse; demande de revoquer la decision - 511r-514v
28.10.1876, Martel a Franchi: reclame sa pension - 515r-516"
20.11.1876, MacKinnon a Franchi: sur les disp. matr. - 517r-518v
23.10.1876, Tarte, Joseph Israel (redacteur du Canadien, Quebec) a Franchi: memoire imprime au sujet
des polemiques parnes dans les journaux sur des questions politiques ; articles de "Luigi", c.-a-d.
Pelletier, Alexis; reproduit sa correspondance avec Taschereau de 6.9.1876 a 5.10.1876; envoie les
numeros du Canadien depuis juillet avec indications des articles sur la politique et Ie clerge ; annexe:
21.10.1876, Pelletier, H. Cyrias [?] et Perrault, J.S. (avocats de Langevin, H.L. [depute conservateur
elu dans Ie district electoral de Charlevoix; election contestee par Tremblay, Pierre Alexis (liberal)
pour influence indue du clerge]): deux attestations; 21.10.1876, Myrand, Ernest (redacteur du Canadien)
et Perrault, J.S.: attestation - 519r-529r, 530v
31.10.1876, Moreau

a Pie IX : disp. matr.

pour Leblanc, Antoine - Laporte, Angele - 531r, 532v

3.11.1876, Baile (pss, sup. du Seminaire de Montreal) a Franchi: Patrizi lui a demande raison des
dettes du Seminaire de Montreal; va envoyer un representant a Rome - 533r, 534v
11.11.1876, Langevin, J. a Agnozzi : transmet des requetes - 535r-536r
18.11.1876, Grandin a Franchi: n'a pas recrude n:~ponse;traite a conclure entre les Amerindiens et Ie
gouvernement canadien; arrivee de plusieurs immigres (Irlandais, Anglais , Italiens , Espagnols ,
Chinois ) dans son eveche; crise economique; problt::mede l'education des enfants; difficiles
conversions parmi les Cris et les Montagnais; il est malade et fatigue; souhaite la creation d'un clerge
indigene - 537r-538v
20.11.1876, Vincelette, C. (chev. de St-Sylvestre, pres. du Cercle catholique de Quebec) et 35 autres
signatures a Pie IX : Ie cercle se propose de lutter contre Ie liberalisme ; demande benediction ap. - 539r540v,541v
[ante 21.10.1876], Wagner, IT. (ptre, London) : au nom de Walsh, John (ev. London) demande un
hommage en faveur de son diocese [PF : Pie IX a donne un cameo] - 542r, 543rv
10.11.1876, Lafleche a Franchi: son arrivee a Trois-Rivieres ; remerciements; approuve la demande
d'erection du diocese de Chicoutimi - 544rv, 545v
1.12.1876, Harel a Agnozzi : reproduit lettre de Lafleche (17.11.1876) oppose au demembrement du
diocese de Trois-Rivieres ; sollicite une decision de PF - 546r-547v
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5.12.1876, Lamarche, G. (chanoine, Montreal, proc. a Rome) et Harel a Agnozzi : question des eglises
pour les Canadiens-fran~ais et pour les Irlandais dans la paroisse de Ste-Brigide : terrain offert par Ie
Seminaire de St-Sulpice ; demande I'intervention de PF aupres du Seminaire - 546r-553v
8.12.1876, Boulard, Leon (cure de Notre-Dame du Sacre-Coeur, Central Falls, R.I.) a Agnozzi :
demande la disp. de voeux pour froTolemee (lnstitut des Freres des Ecoles chretiennes) , arrive de
Quebec - 554r, 555rv
20.12.1876, Routhier, A.B. (juge, Malbaie) a Franchi: Taschereau et Lafleche ont presente a PF un
arret de Routhier; celui-ci revendique son action contre la jurisprudence liberale au Canada - 556r-558r,
559rv
13.12.1876, Cameron a Franchi: MacKinnon n'est plus equilibre; ses difficultes avec lui; succession
ouverte a Halifax - 560r-561 v
[ante 29.12.1876], Dugal, Louis N. (ptre, Chatham)

a Pie IX : indult

de 1'autel portatif - 562r, 563v

12.3.1877, Lamarche a Franchi: Lafleche et Langevin, 1. sont maintenant oppose a 1'erection d'un
nouveau diocese sur Ie territoire du Saguenay , sourtout apres la protestation des fideles du comte de
Charlevoix; reproduit la lettre de Lafleche du 21.2.1877 - 564r-567r
24.2.1877, Lamarche a Agnozzi : question de la demission de Casault (prof. Universite Laval) ;
reactions a la designation de Paquet, B. en tant que camerier secret - 568r-569v
28.2.1877, Harel a Agnozzi : saufTaschereau et Racine, tous les ev.s sont opposes au demembrement
du diocese de Trois-Rivieres ; demande d'intervenir aupres des partisans du demembrement; annexe:
23.3.1876, proces-verbal de la seance des ev.s; 29.6.1876, extrait de la lettre de Lafleche - 570r-574v
1876, PF : [papiers sur] les professeurs de l'Universite Laval qui se melent de politique - 575r
2.2.1876, Le Courrier du Canada, 20, 1: articles dans La Capitale (Rome) et un discours du pape (p.
1); lettre (20.1.1876) de Lynch a Mackenzie, A. (premier ministre du Canada) et commentaires (p. 2) 576rv
9.2.1876, Le Courrier du Canada, 20, 4: lettre (8.7.1876) de Lynch
St-Hyacinthe (p. 2) - 577rv

a lamot

publiee par Ie Courrier de

25.8.1876, Lafleche a Franchi: (R) defense faite aux professeurs de l'Universite Laval de s'immiscer
dans la politique ; reproduit extrait de la lettre de Racine (15.7.1876) - 578r-579v
25.7.1876, Racine a Franchi: a re~u copie de la lettre de PF sur les interventions des professeurs dans
les questions politiques; transmet coupures dejoumal (ci-dessus) et un memoire (7 pages) - 580r, 581r584r,585r
20.4.1876, Persico a Franchi: confidentielle; opinion negative sur l'interdiction aux professeurs de
s'occuper de politique ; Taschereau est trop faible; conduite irreprochable des professeurs - 586r-589v
1.1876, Hamel, 1. (sup. Seminaire de Montreal) aux ev.s de la provo eccl. de Quebec: memoire contre
l'interdiction aux professeurs; 17.1.1876, reponse des ev.s (copies) - 590r-597r
s.d., PF : annotation avec liste des documents - 598r-599v
10.1876, PF : annotation sur Ie memoire du chanoine Lamarche au sujet de la paroisse Ste-Brigide [la
suite du volume contient des documents sur d'autres sujets] - 600r
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30.9.1876, Lamarche
Laval - 601r-605r

a Oreglia

di Santo Stefano (cd!. membre PF) : mesure

a adopter

pour l'Universite

26.10.1876, Lamarche a Agnozzi : memoire (34 pages) contre Taschereau au sujet de la politi que :
demande soutien pour la presse ultramontaine ; reproduit aussi de la correspondance - 606r-622v
11.3.1876, Harel it Agnozzi : demande de nouveau une declaration de PF contre les partisans du
demembrement du diocese de Trois-Rivieres ; reproduit plusieurs lettres des cures du diocese avec leurs
opinions: 7.11.1876, Ricard, N.E. (St-Zephirin de Courval) a Lafleche; 12.11.1876, Desaulniers. A. (StBonaventure) a Lafleche; 23 .11.1876, Ricard a Harel (Rome) avec noms des cures favorables et
opposes; 18.2.1877: Keroack, Napoleon (cure de St-Guillaume d'Upton) a Harel; 19.2.1877: Caron.
Napoleon (cure de St-Wenceslas) a Harel- 623r-636v
7.1.1877, Lamarche a Oreglia di Santo Stefano: memoire confidentiel (41 pages) sur Cauchon, Joseph,
directeur du Journal de Quebec avec notes supplementaires - 637r-657r
13.7.1876, Bourget, Fabre, Racine, Moreau et Duhamel a Pie IX: opinion sur la lettrede PF du
18.5.1876 immixtion du clerge dans la politique et sur la lettre de PF du 29.5.1876 au sujet des
professeurs de l'Universite Laval; Lafleche va partir pour Rome pour expliquer la situation (copie) 658r-665r
7.3.1877, Lamarche it Agnozzi : presente la reproduction d'autres documents (provenants du diocese de
Rimouski) au sujet des elections Uugement de Casault, mandement de Langevin, J. ): 20.1.1877,
Couture, F.E. (Rimouski) it Langevin; 23 et 25.1.1877, Gagne F. (cure de Cascapediac) it [Langevin, J.
?]; 29.1.1877, Thivierge, T.N. (cure St-Bonaventure) it [Langevin, J. ?]; s.d., Bolduc, M. (cure de
Gaspe) a [Langevin, J. ?]; 31.1.1877: Vincelette (Asile de Beauport) it Langevin, Edmond e (VG
Rimouski) et autres anonymes - 666r- 672v
6.3.1877, Lamarche it Agnozzi : contre les justifications portees
l'influence indue du clerge dans les elections - 673r-676r

a Rome

sur Ie jugement de Casault sur

2.4.1877, Lamarche it Agnozzi : reproduit deux pieces au sujet du mandement de Langevin, J. :
27.2.1877, Fleck Th., (sj, College Ste-Marie, Montreal) a Langevin, J.: felicitations pour Ie mandement
sur Casault ; 23.2.1877, lettre anonyme a Langevin, E. - 677r-681 v
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19.1.1877, Captier , A. (proc. du Seminaire de St-Sulpice it Rome) et Rousselot , V. (cure de NotreDame de Montreal) it Zitelli, Zeffirino (minutante PF) : (R) reponse (14 pages) au memoire de
Lamarche au sujet de la paroisse Ste-Brigide ; PF doit rejeter les propositions de Lamarche faites au
nom de l'ev. de Montreal - 1r, 2r-8v
[1877], Sears, Thomas (pref. ap. St-Georges TN) it Pie IX: demande des objets sacres pour les 14
eglises de la prefecture apostolique de St-Georges TN (5 000 catholiques ) - 9r, 10v
[ante 22.2.1877], Walsh, John (ev. London) it PF: rapport sur Ie diocese de London "iuxta formam it
Benedicto XIII prescriptam" (15 pages) [PF: la carte topographique annexee est deplacee dans la
Collection (des cartes?)] - l1r-18r, 19v
18.2.1877, Lamarche, G. (proc. a Rome de l'ev. Montreal) a Agnozzi : question dujuge Casault,
professeur it l'Universite Laval; reproduit les lettres des ev.s a Taschereau pour lui demander de
condamner Casault (s.d., Lafleche, Duhamel et Moreau; 11.1.1877, Racine; 16.1.1877, Fabre); la
reponse de Taschereau it Langevin (15.1.1877); les reactions favorables au mandement de Langevin du
15.1.1877 (Moreau: 21.1.1877; Lafleche: 21.1.1877; Fleck, sj Montreal: 24.1.1877; Landry, 1.EJ., prof.
a Laval: 25.1.1877) - 20r-28v, 29v
s.d, Rosi [Bernardini], Francesco (cons. PF) itPF: sur Ie rapport de Walsh, John (ev. London) ; s'etonne
que Walsh n'a pas etabli son rapport d'apres Ie questionnaire de PF , mais suivant les instructions de
Benoit XIII; c'est pourquoi plusieurs renseignements sur les matieres missionnaires manquent - 30r-33r
s.d., Carfagnini it PF : accusations de Power (ev. St-Jean TN) - 34rv
15.1.1877, Walsh, Philip (ancien du C.U., Church Point, Digby Co., NS) : lettre d'etat; dessert la
paroisse francophone de Ste-Marie Claire (350 familles acadiennes ); mort de Connolly (arch. Halifax)
- 35r-36v
16.1.1877, Langevin, J. it Agnozzi : au sujet de Casault et de la tolerance de Taschereau dans cette
affaire; annexe: 18.1.1877, Langevin, Edmond (VG Rimouski) it Agnozzi, disp. matr. ; explications au
sujet du mandement de Langevin, 1. sur Ie cas dujuge Casault; 15.1.1877, Taschereau it Langevin,
declare son incompetence dans Ie cas Casault - 37r-39v
22.1.1877, Carfagnini it Franchi: les membres de la Benevolent Irish Society veulent participer aux
ceremonies religieuses avec leurs drapeaux - 40r-41 v
22.1.1877, Carfagnini it Simeoni (seer. d'Etat): demande conseil - 42r-43v
22.1.1877, Carfagnini it Agnozzi : demande appui - 44r-45v
s.d., copies de deux lettres: 5.2.1877, PF
et Harel it Franchi - 46r-47v

a Baile

(sup. Seminaire de St-Sulpice) et 9.1.1877, Lamarche
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26.1.1877, Ouimet, Gedeon (surintendant de l'instruction publique du Quebec) a Capalti, Annibale (cd!.
pref. de la Congr. des Etudes) : transmet l' Histoire de l'instruction publique au Canada par Chauveau.
PJ.O. - 48r, 49v
S.d., Carfagnini

a Franchi:

encore sur sa situation - 50r-53v

s.d., Nadeau, Ernest (ptre, Quebec)

a Pie IX:

faculte (deux copies) - 54r, 55v-56r, 57v

18.2.1877, Cullen (cd!. Dublin) a Franchi: a renseigne Cornoy , George (ev .. Ardagh) au sujet de la
mission au Canada en tant que delegue du Saint-Siege - 58r, 59v
1.2.1877, Taschereau
- 60rv

a Pie IX : indult

2.2.1877, Lamarche et Harel
- 61r-63v

de l'autel privilegie pour les gouverneurs catholiques du Quebec

a Franchi:

Fabre attend la decision concernant la fabrique de Notre-Dame

4.2.1877, Harel a Agnozzi : a la demande de Lafleche, transmet un sommaire de dix raisons contre Ie
demembrement du diocese de Trois-Rivieres - 64r-70v, 71v
8.2.1877, Moreau

a Pie IX:

indulgences pour les litanies du St-Nom de Jesus - 72rv, 73v

9.2.1877, Lafleche a Franchi: transmet une supplique [manque] des ev.s suffragants de Quebec
remettre a Pie IX; Taschereau a refuse de la signer - 74rv, 75v

a

a Pie IX: demande 15 indults - 76r-78r, 79v
16.2.1877, MacKinnon a Franchi: [texte confus]; decrets de designation
d' Arichat [Cameron designe coadj. c.f.s. en 1870, succede a MacKinnon
15.2.1877, Fabre

de Cameron en tant qu'ev.
Ie 17.7.1877; en 9.1877
MacKinnon est designe arch. tit.]; [MacKinnon] va partir pour l'Europe avec Cowder , missionnaire
aupres des Amerindiens ; Hannan candidat au siege vacant de Halifax - 80r-81 v
25.2.1877, Carfagnini a Franchi: a erige canoniquement la Benevolent Irish Society; est exaspere par
les Irlandais ; annexe coupure du Standard - 82r-84v
24.3.1877, Falconio (Harbour Grace) a "Molto Rev. Padre": mort de Panfilo [da Magliano? ofm, E.U.] ;
critique durement l'attitude de PF envers Carfagnini - 85r-86v
25.2.1877, Carfagnini

a Agnozzi

: sur Ia Benevolent Irish Society et Ie decret de PF - 87r-88v

28.2.1877, Cameron a Franchi: malgre les decrets de PF , MacKinnon se conduit encore comme
eveque; il va partir pour Rome avec MacLeod, Neil (ptre, Arichat) - 89r-90v
15.3.1877, Cameron a Franchi : instabilite mentale de MacKinnon; dettes du diocese d' Arichat ; crise
du seminaire - 91r-92v
2.3.1877, Falconio au directeur du Standard: reponse
au sujet du decret de PF - 93r-96v
1.5.1877, Routhier, A.B. (Malbaie)
97r-98v

a Lafleche:

10.3.1877, Martel, Joseph (ptre, Quebec)

a l'article dujournal

mesures

a Franchi:

[coupure supra]; precision

a prendre au sujet des questions

politiques -

son recours contre Taschereau - 99r-100v

10.3.1877, The Harbour Grace Standard and Conception Bay Advertiser, XVIII, 14: lettre de Falconio
au directeur [supra] (p. 1) - 101r-102v
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15.3.1877, Martel a Bilio (cdl. membre PF) : son differend avec Taschereau: au fond, il y a la question
politique entre ultramontains et liberaux (Taschereau, ptres du Seminaire , professeurs de l'Universite
Laval ); titres pour Cazeau et Paquet, B. et persecution contre lui et Pelletier, Alexis - 103r-l 04v
16.3.1877, Baile a Franchi: offense par Lamarche; question du terrain pour l'eglise de Ste-Brigide des
Irlandais - 105r-1 06v

a Agnozzi

16.3.1877, Martel

: sur son cas - 107r-108v

19.3.1877, Captier , A. (pss, proc. a Rome) et Rousselot , V. a Franchi: " Notes sur Ie rapport des
Deputes charges de verifier les comptes de la Fabrique de Notre-Dame a Montreal pour etre remises a
Son Eminence Ie Cardinal Franchi Prefet de la Propagande "(26 pages) - 109r, 110r-l22v, 123v
18.3.1877, Captier et Rousselot a Franchi: (R) attendent l'envoi d'un visiteur apostolique au Canada;
critiquent Ie rapport des quatre deputes - 124r-125v
29.2.1876 [sic], Bourget
127v

a Franchi:

Denier de St-Pierre [PF: cheque remis Ie 23.3.1877 (sic)] - 126r,

25.3.1877, Lamarche a Agnozzi : renseigne sur la decision de la Cour Supreme a Ottawa du 28.2.1877
(pres. Ie juge Taschereau, frere de l'arch. de Quebec) qui a renverse Ie jugement de la Cour Superieur de
Quebec, reconnaissant l'influence indue du clerge quebecois dans les elections a Charlevoix;
Taschereau a critique la decision; annexe: 3.3.1877, Journal de Quebec, coupure reproduisant les
"Notes de l'honorable juge Taschereau" - 128r-129v
25.3.1877, O'Connor, Thomas (VG St-Jean TN)
Carfagnini - 131r-133v
25.3.1877, Carfagnini
de la lettre de Falconio
26.3.1877, Simeoni
30.3.1877, Lynch

a Franchi:

petition en faveur de Power et contre

a Franchi : encore contre Power et la Benevolent
a l'editeur du Standard (2.3.1877) - 134r-137v

a Franchi:

a Franchi:

Irish Society; annexe coupure

salaire de Conroy (12000 lires par an) - 138r, 139v

demande un coadj.; se rejouit de la designation de Conroy - 140rv

1.4.1877, Racine a PF: rapport sur Ie diocese de Sherbrooke, redige d'apres Ie questionnaire de PF du
4.1861 (24 pages) - 141r-152v
S.d., Rosi Bernardini (cons. PF)

a PF: opinion

sur Ie rapport - 153r-154v

2.4.1877, Bouge, A., veuve Boulay [la petitionnaire est franyaise; son mari etait Ie majordome de
Garibaldi, Antonio (nonce a Naples) ; decore par Pie IX pour les faits du 1848, Boulay revint en France
d'ou il fut oblige d'emigrer au Canada apres la guerre franco-prussienne de 1870] a Pie IX: demande un
soutien; PF envoie L. 100; coupure coHee au sujet des indulgences dans Ie diocese de London - 155r156v
4.4.1877, Langevin, J.

a Pie IX:

rapport sur Ie diocese de Rimouski - 157r-160v

s.d., Rosi Bernardini a PF : opinion sur Ie rapport ; Langevin, J. ne I'a pas redige d'apres Ie
questionnaire de PF - 161r-163v
5.4.1877, Moreau

a Pie IX:

demande un financement [PF rejette la demande] - 164r, 165v

5.4.1877, Vincelette, C. (chev. St-Sylvestre, pres. du Cercle catholique de Quebec) et 59 autres a Pie IX
:Adresse du Cercle catholique de Quebec a Sa Sa intete Pie IX: appel en faveur du Pape , du Syllabus
et contre Ie liberalisme et l'exclusion des ptres de la politique - 166r, 167r-170v, 171v
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4.1877, 54 ptres et lai"csde Rimouski : appel en faveur de Langevin, E. qui va partir pour Rome pour Ie
50eme anniversaire de la designation episcopale de Pie IX - 172r-173r, 174v
7.4.1877, Tarte, Israel (redacteur du Canadien et depute au Parlement) it Franchi: renonce it l'appel
qu'il avait presente contre Taschereau - 175rv
5.4.1877, McIntyre, Peter it Franchi: son retour it Charlottetown; joie pour la designation de Hannan it
Halifax; etat de MacKinnon; opinion sur Conroy - 176r, 177rv
6.4.1877, Taschereau it Franchi: recours de Martel, Joseph S. (ptre, Quebec) ( 15 pages) - 178r-185v
6.4.1877, fr. Florido (proc. gen. Freres des Bcoles chretiennes) : contre la visite de Fabre des maisons
des Freres des Bcoles chretiennes ; cite documents it l'appui - 186r-187v
9.4.1877, MacKinnon a Franchi: Denier de St-Pierre; on peut former une armee en Nouvelle-Bcosse
pour la defense du Saint-Siege; activite de Kouder, Christian (redemptoriste du Luxembourg) parmi les
Amerindiens de son diocese; n'entend pas demissionner - 188r-191v
11.4.1877, Veitch, William (King's Cove, TN)
Carfagnini - 192r-193v

a Franchi:

denonce la conduite de Power envers

11.4.1877, Jamot (vic. ap. du Canada sept.) a Franchi: au sujet des fetes du 50eme anniversaire de
l'elevation episcopale de Pie IX ; n'est pas a meme d'envoyer l'offrande - 194rv
11.4.1877, Jamot it Pie IX : meme sujet - 195rv
16.4.1877, Martin, Theodore (St-Basile, Madawaska) a Pie IX: contre Langevin, A. (ptre, St-Basile);
annexe: 12.1860, Martin, Onizime [sic] (Madawaska), attestation; 23.8.1860, Watters, Charles (St-Jean
NB), reyu; 7.4.1877, Barry, Thomas (ptre) certificat - 196r-20lr
18.4.1877, Jamot a Franchi: presente Dowling, son representant it Rome pour Ie jubile episcopal de
Pie IX - 202r, 203v
2.9.1877, Howley, M.F. (St-Jean TN) a Franchi: transmet: 20.4.1877, Sears (pref. ap. St-Georges) et
Verroneau, Joseph (ptre) : offrande pour Ie jubile - 204r-205r, 206r, 207r, 208v
22.4.1877, Captier, A. (proc. St-Sulpice, Rome, via Gregoriana, 12, p. 3) a Franchi: demande un
cardinal protecteur pour les Soeurs de la Charite de Montreal (Soeurs Grises) qui sont en train de batir
des maisons dans plusieurs dioceses du Canada et des Btats-Unis ; annexe: 5.8.1865, Quaglia, Angelo
(cdl. pref. Congr. des Bveques et des Reguliers ) , decret d'approbation des Soeurs de la Charite de
Montreal (fondation en 1738) - 209r-21 Ov
23.4.1877, Conroy, George (Longford) it "Sig. Canonico" [Sambucetti, Cesare ?]: demande de
confirmer it Racine et Langevin, Jean la confiance de PF dans l'oeuvre du del.ap. ; interviendra 10rs du
sacre de Hannan a Halifax - 212r-213v
25.4.1877, Cameron
215v

a Franchi:

26.4.1877, Walsh (ev. London)
30.4.1877, Walsh (ev. London)
26.4.1877, Taschereau
27.4.1877, Taschereau

MacKinnon n'est plus equilibre et ne veut pas quitter son poste - 214r-

a Franchi:
a Franchi:

a Franchi:
a Franchi:

offrande pour lejubile - 216r, 219v
autre offrande - 217r

indult pour 1es pelerins de Ste-Anne de Beaupre - 220r, 221rv
collaborera avec Conroy - 222r, 223v
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2.4.1877, Rogers et 27 autres membres du clerge a Franchi: Barry, T.F. (ptre St-Basile et VG du
Madawaska) , Bannon, Thomas Joseph (ptre cathedrale Chatham) et Richard, Marcel Franyois (ptre
Richibucto) viennent a Rome avec Ie Pelerinage canadien; annexe: 2.4.1877, Rogers, adresse a Pie IX
s.d., Rogers: faculte - 224r-226r
28.4.1877, Rogers a Franchi: transmet copie des lettres ci-dessus; remarques sur Hannan; arrivee de
Conroy - 227r-230v
29.4.1877, Panneton, Joseph Ph. (ancien zouave, Trois-Rivieres)

a Franchi:

transmet offrande - 235r\'

29.4.1877, Falconio (adm. et cure Harbour Grace), Flynn, Stephen (cure Harbour Grace) et McInnes,
Donald (cure Harbour Grace) a Franchi: accusent Power de se meIer dans les affaires de Harbour
Grace - 236r-239r
31.3.1886 [sic], Murphy, B.L. (ptre, Kingston) : affidavit au sujet de O'Brien, John (ev. Kingston) et de
Farrell (ptre, Belleville); faits scandaleux qui remontent aux mois d'avril et mai 1877 - 240r, 241r-254r
25.5.1877, Giannasi, A. (vic. St-Paul, Rome) : attestation de la visite ad /imina de Racine - 255r
26.5.1877, Piccolomini, Francesco (chanoine St-Pierre, Rome) - attestation de la vi site ad /imina de
Racine - 256rv
7.5.1877, Sanvito, Giuseppe Maria (VG des Dominicains, Rome) a Agnozzi : demande Ie titre
d'assistant au trane pontifical pour Moreau - 257r, 258v
15.5.1877,63 membres du clerge de Rimouski a Pie IX: demandent un titre pour Langevin, E. [PF:
une autre petition a ete ecrite Ie 24.11.1877] - 259r-260v, 261v
17.5.1877, Walsh (ev. London) a Franchi: offrande du diocese de London - 262r-263v
18.5.1877, Moreau a Pie IX: demande un titre [PF : on doit ecrire

a Conroy]

- 264rv, 265v

18.5. I 877, Dupuis, E. (sup.re gen.le Soeurs de la Charite, Montreal) et Pinsonneault, M.B. (ass.te
gen.le, Soeurs Grises de Montreal) a Franchi: remerciements pour avoir accepte Ie protectorat de leur
Institut - 266r-267v
29.6.1877, Dupuis a Franchi: renseignements et questions relatives a l'Institut des Soeurs de la Charite;
annexe: 15.6.1877, Notice sur l'lnstitut des Soeurs de la Charite de H6pital General de Montreal, dites
vulgairement Soeurs-Grises (27 pages) - 268r-274v
19.5.1877, Carbonneau, A. (ptre seer. St-Germain de Rimouski) a Franchi : transmet une supplique
[voir supra 259r-261 v]; demander a Racine de l'appuyer - 275rv, 276v
19.5.1877, Ciccolini , Giuseppe (subst. Congr. des Rites) a Agnozzi : transmet decret pour
Charlottetown - 277r, 278v
21.5.1877, Walsh (ev. London) a Franchi: transmet autre offrande - 279rv
23.5.1877, Harel , Telesphore (Rome) a Franchi: Lafleche demande de passer au Saint-Office un
document du Seminaire de Trois-Rivieres - 280rv, 281 v
[ante 3.5.1877], Panneton (zouave, Trois-Rivieres) a Franchi: offrande pour Pie IX -:282rv
24.5.1877, Langevin, E. a Simeoni (seer. d'Etat): (R ,30 pIazza del Monte di Pieta) demande a
consulter les proces-verbaux des miracles de Franyois de Laval, dont il a appris l'existence en lisant la
biographie du Chanoine de la Tour [PF : n'a pas de documents ace sujet, Langevin, E. doit essayer a la
Congr. des Rites] - 283r, 285rv
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4.4.1877, Langevin, 1. a Simeoni : lettre de presentation pour son frere Langevin, E. - 284r
25.5.1877, Lynch a Franchi: accueil de Conroy a Halifax; sejour a Quebec et ceremonies
enthousiasmantes [PF sur Ie salaire de Conroy] - 287r-288v, 289v
21.5.1877, Conroy (Halifax) a Franchi: sacre de Hannan; deplorable situation entre Carfagnini et
Power - 290r-291 v
25.5.1877, Conroy (Quebec) a Franchi: a invite Carfagnini a nuancer ses positions: son accueil
triomphal a Levis et a Quebec; invite par Lord Dufferin ; considerations sur Ie Canada: " Tutto cia che
V.E. [Franchi] ha inteso sullo stato delle cose del Canada e al di sotto del vero, tanto per il bene quanto
per il male. II bene e maggiore di quel che si crede e il male e anche maggiore. Sarebbe difficile di
concepire l'idea di un popolo migliore, e piu crudelmente tormentato da discordie intestine "; [PF :
resume des lettres de Halifax (21.5.1877) et Quebec et de celIe d'Ottawa (in.fra 3l4r-3l5v)] - 292r295v,296v
28.5.1877, Hannan, Michael (arch. Halifax) a Franchi: son sacre avec Conroy; dettes du diocese de
Halifax - 297r-299v, 300v
25.6.1877, Langevin, J. a Franchi: vu que les Oblats ne veulent pas se charger du Labrador, propose
de l'eriger en prefecture apostolique et de la confier a Auger, Joseph-Julien (ptre, Rimouski) - 301rv,
303v
28.5.1877, Langevin, E. a Agnozzi : (R) meme sujet - 302rv
10.4.1877, Martel, L.F. [Antoine?] (ptre, St-Joseph de Beauce, Que.) a Pie IX: supplique en faveur des
Soeurs de la Charite ; contresignee par Racine - 304r, 305v
31.5.1877, Captier (Rome) a Franchi: PF doit executer Ie decret du 2.8.1887 relatif ala condamnation
de La Comedie lnfernale - 306r-307v
1.6.1877, Moreau a Agnozzi : disp. matr. ; financement de son diocese - 308rv, 309v
1.6.1877, Martel, Joseph-S. (ptre, Quebec) a Franchi: son recours contre Taschereau - 31Or-311v
9.6.1877, MacDonald, D. (ancien du C.U., Charlottetown) a Franchi: lettre d'etat; opinion sur Hannan
et Cameron - 312r-3l3v
9.6.1877, Conroy (Ottawa) a Franchi: sa visite a Lord Dufferin, colloques avec lui et Ie Premier
Ministre au sujet de l'ingerence politi que du clerge; a evite la condamnation du parti liberal de la part
des ev.s; publication de la bulle sur l'Universite Laval; disposition favorable de tous, depart pour
Toronto - 3l4r-315v
10.6.1877, Carfagnini

a Franchi:

rendez-vous avec Conroy; proteste contre Power - 3l6r-321 v

15.6.1877, rapport anonyme au sujet des troubles a Oka; les Amerindiens protestants d'Oka, guides par
Onesakurat, Joseph, s'opposent au Seminaire de St-Sulpice au sujet des droits de paturage ; soutien des
Amerindiens et des Orangistes (quatre Amerindiens apprehendes par la police appartiennent a la
ma«onnerie ) - 322r-323v
24.6.1877, McInnes a McDonald (cure de la cathedrale de Harbour Grace) a Franchi: son opinion sur Ie
differend entre Carfagnini et Power; oppose au depart de Carfagnini - 324r-325v
S.d., note anonyme contre la proposition de designation de O'Farrell en tant que coadj. de Toronto 326rv
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28.6.1877, MacKinnon
7.1877, PF
331v

a Franchi:

a Taschereau:

ses rapports avec Cameron - 327r-328v

au sujet des indulgences de Ste-Anne de Beaupre (minutes) - 329r, 330r,

9.7.1877, sr. St-Jean de Goto (sup.re Soeurs Hospitalieres de I'Hopital de St-Joseph de Tracadie)
Franchi: partie finale de la lettre; voeux pour Pie IX et rapport [manquent] - 332rv

a

22.7.1877, Moreau a Franchi: mariage Lapointe, Pierre - Bonin, Vitaliane ; titre pour un chanoine ;
visite de Conroy - 333r-334v
16.5.1877, Harel a Franchi: Bourget (ancien ev. Montreal, arch. tit. Marcianopolis) demande un titre
pour Huguet-Latour (lai"c,Montreal) [PF: Huguet-Latour est designe chevalier de St-Gregoire Ie Grand
Ie 26.7.1877] - 335r, 344rv
s.d., PF : minute - 336r
12.4.1877, Bourget
17.5.1877, Harel

a Pie IX:

a Franchi:

merites de Huguet-Latour - 337rv
note sur Huguet-Latour - 338r-343r

27.7.1877, Conroy (Quebec, Elmgrove, rue St-Louis) a Franchi: demission de MacKinnon; rendezvous avec O'Brien (ev. Kingston) ; encore troubles a Terre-Neuve - 345r-346v
8.8.1877, Conroy (Quebec) a Franchi: sa mediation au sujet de la condamnation du parti liberal et du
role des ev.S dans les affaires de l'Universite Laval; opposition de Lynch a la designation de Walsh, 1.
(ev. London) en tant que coadj. de Toronto; plaintes de Carfagnini ; autres questions - 347r-348v, 389v
9.5.1883 [les documents de 349r a 388v sont des copies preparees en 1883 de pieces de 1877], Hebert,
Gedeon, maire de Ste-Eulalie (Trois-Rivieres): declaration de Bergeron, Pierre (cultivateur, Ste-Eulalie)
contre Marquis, Callixte (abbe, cure de St-Celestin) avec attestation assermentee de Hebert - 349r,
350rv,351v
9.5.1883, Hebert, G. : declaration de Doucet, Antoine A. (cultivateur, Ste-Eulalie) contre Marquis avec
attestation assermentee de Hebert - 352v, 353r-354v
9.5.1883, Hebert, G. : declaration de Des Ruisseaux, Louis (cultivateur, Ste-Eulalie) contre Marquis
avec attestation assermentee de Hebert - 355v, 356rv, 357v
9.8.1877, Caron, N. (cure de St-Wenceslas) a "Monseigneur": accusations contre Marquis, qui s'est
mele dans les manoeuvres electorales et dans d'autres affaires; coupure du Journal des Trois-Rivieres
(22.1.1883) au sujet des demarches a Rome pour l'octroi du titre de protonotaire a Marquis - 358r-365v
3.9.1877, "un diocesain de plus respectables de Trois-Rivieres
367r,368r
22.8.1877, Barolet, c.A. (ptre, St-Gregoire)

a Lafleche:

"a

contre Marquis - 369r-380r

S.d. [1877?], Comeau, J.B. (ptre, dir. Seminaire de Trois Rivieres)
accusations contre Marquis; il en ajoute d'autres - 381r-385r
18.7.1877, 16 fideles de St-Celestin

a Lafleche:

Lafleche: contre Marquis .. 366r,

a Lafleche:

est d'accord avec les

contre Marquis - 386r-388r

8.8.1877, Racine a Agnozzi : disp. de consanguinite Lacombe, Pierre - Vien, Marie-Onesime ; sur Ie
pelerinage ramain des Canadiens ; rendez-vous avec Conroy - 390r-391 v
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18.8.1877, Conroy a Franchi: Lynch entrav~ la designation de Walsh (ev. London) en tant que coadj.
de Toronto; bulle sur I'Universite Laval - 392r-393v
23.8.1877, Bourget (Sault-au-Recollet)
prenom est Louis-Adolphe - 394rv

a Agnozzi

: remercie pour Ie titre

a Huguet-Latour

dont Ie

23.8.1877, Bourget it Franchi: meme sujet - 395rv, 396v
14.8.1877, Conroy a Franchi: Martel retire son appel contre Taschereau; disp. des ev.s; archidiacre
du chapitre de St-Hyacinthe ; Byrne, Martin (ancien du C.U.) re~u a London: etat de Lynch;
Universite Laval; transmet memoire sur la question politique ; archeveche titulaire pour MacKinnon 397r-398v,399r
24.8.1877, Conroy a Zitelli, Zeffirino : demande de corriger la forme de son memoire sur la question
politique - 400r-401 v
25.8.1877, Lafleche: lettre pastorale sur la bulle Inter varias sollicitudines (15.5.1877) sur I'erection
canonique de I'Universite Laval (version fran~aise reproduite) - 402r-406v
27.8.1877, Lonergan, S.P. (ptre, St-Hyacinthe)
Moreau - 407r, 408rv

a Agnozzi

: ecrit de Grottammare; deux suppliques pour

31.8.1877, Conroy (Trois-Rivieres) a Franchi: est satisfait de la conduite de Lafleche; presse pour une
decision du Saint-Office sur la question de I'ingerence indue du clerge dans la politi que - 409r-41 Ov
5.9.1877, Ciccolini (Congr. des Rites ) a Agnozzi: decret pour Duhamel - 411r, 412v
5.9.1877, Sears a Franchi: demande de lui renouveller la faculte de confirmation et autres facultes;
demande une place au C.U.; Howley, M.F. est autorise a Ie representer - 413r-414v, 415r
8.9.1877, Roussel, L. (seer. Universite Laval)
28.7.1877 - 416r-417v

a Franchi:

accuse reception de la reponse de PF du

6.12.1877, Brophy, George (ancien du C.U. , Tyendinaga) it Franchi: lettre d'etat; sa mission
Tyendinaga, Ontario - 418r-419v

a

9.9.1877, Moreau a Franchi: raisons d'une disp. accordee contre I'opinion de PF ; demande un titre
d'archidiacre - 420r-421v
28.9.1877, Conroy (Montreal) it Franchi: confins des dioceses de Montreal et Trois-Rivieres ;
autographe de Pie IX; protestations de Pagnuelo ; questions diverses posees par les ev.s; affaire des
Sulpiciens ; fidelite du clerge a Bourget; mecontentement de Fabre; remarques au sujet du Globe,
I'ingerence indue et les disp. matr. [ce document difficile it lire, voir la copie infra 436r-438r qui n'est
pas pourtant complete] - 422r-428r, 429v
18.9.1877, Conroy (Montreal) a Franchi: entend passer l'hiver aux Etats-Unis; demande les documents
ordinairement envoyes aux employes du Vatican it I'exterieur - 430r-431 v
6.10.1877, Conroy (Montreal) a Franchi: raisons profondes de la lutte entre Ie Seminaire de Montreal
et l'eveche; situation a Toronto; opposition a un ev. fran~ais - 432r-433v
20.10.1877, Conroy (Montreal) a Franchi: influence de Bourget sur Ie clerge montrealais; immunites
ecclesiastiques ; remarques sur O'Brien - 434r-435r
28.9.1877, Conroy

a Franchi:

copie de 422r-429v; manque la partie sur The Globe - 436r-438r, 439r

299

21.9.1877, Conroy (Montreal, 260 Drummond, St.) a Franchi: question Lynch-Walsh: differend
Sulpiciens -Fabre; influence du clerge ; petitions; projet de prefecture apostolique au Labrador - 440r441v
27.9.1877, Lynch

a Agnozzi

: transmet une lettre - 442rv

3.10.1877, Chisholm, Alexander (ancien du C.U., Antigonish)
Seminaire d' Antigonish - 443r-444v

a Franchi:

lettre d'etat; enseigne au

a Franchi: demande un titre pour Sears - 445r-446v
(Montreal) a Franchi: sollicite une decision au sujet de son sejour aux Etats-Unis

4.10.1877, Howley, M.F.

5.10.1877, Conroy
puisque lesloyers sont tres chers au Canada - 447r-448v

,

12.10.1877, Conroy (Quebec) a Franchi: reunion des ev.S a Quebec: declaration au sujet de l'influence
du clerge ; paix entre les ev.s et l'Universite Laval; extension au Canada des decrets de la synode de
Maynooth au sujet du droit ecclesiastique ; Universite Laval; question Maguire (juge) : Langevin, J. ;
rendez-vous avec Fabre sur la fondation de la succuresale de 1'Universite catholique a Montreal - 449r451v
17.10.1877, sr. M.-J. Hainault (sup.re gen.le Soeurs de la Charite, Montreal)
elections dans Ie demier chapitre des Soeurs de la Charite - 452r-453v
24.1 0.1877, Racine
454r,455rv

a Franchi:

a Franchi:

resultats des

deux precisions au sujet de son rapport sur Ie diocese de Sherbrooke _

s.d., notes sur la lettre de Doutre, Gonzalve
456rv, 457v, 458r-462v

a Conroy

(5.11.1877): document anonyme en fran9ais _

s.d., Conroy: rapport sur Ie clerge canadien [incomplet] - 463r-468rv
9.1877, Conroy: transmet Ie Conceptus Normae Concilii Supremae Vigilantiae Universitatis Lavallensis
pour l'approbation de Franchi, cardinal protecteur de l'Universite Laval - 469r, 470r-472v, 473v
31.8.1877, Kranewitter, A. (sj, Australie)
l'Allemagne - 474rv

a Franchi:

lettre deplacee au sujet de l'Australie et

12.11.1877, PF : resume d'une lettre: avec l'appui de Conroy, Langevin, 1. demande l'erection de la
prefecture apostolique du Labrador a confier a Auger - 475v
22.11.1877, Colin, L. (pss. Montreal)
- 476r, 477v

a [Tuig, John] (ev. Pittsburgh)

23.11.1877, McDonald, Donald James (ancien du C.U. , IPE)
pour la vie dans un ordre regulier - 478r, 479rv

: sur Ie retour d'un ptre

a Franchi:

a Pittsburgh

lettre d'etat; son inclination

24.11.1877, Carbonneau a Pie IX: petition imprimee pour un titre a Langevin, E. [Conroy
accompagne la supplique rappel ant l'ingerence de Langevin dans les elections; PF refuse Ie titre] _
480r-481r
9.11.1877, Conroy (Montreal) a Franchi: transmet lettre de Grandin sur les disp. matr. ; autres
questions; [Healy, James] (ev. Portland) a demande un rendez-vous - 482r-483v
30.11.1877, Conroy (Montreal) a Franchi: l'affaire de la succuresale de l'Universite Laval a Montreal
est desormais accomplie; sejour a Ottawa aupres de Dufferin ; celui-ci et Mackenzie (premier ministre )
se sont rejouis de l'action du del. ap. a propos de l'influence indue du clerge - 484r-487v
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11.1877, Walsh, Philip (ancien du C.U., Church Point, N.E.)
paroisse - 488r, 489rv

a Franchi:

lettre d'etat: veut changer de

6.12.1877, PF : aide-memoire au sujet de la lettre d'etat de Brophy (418r-419v) - 490r
7.12.1877, Lefevre, Jean-Baptiste (ptre Montreal)

I

a Franchi:

sa rehabilitation - 491r. 492r. 493r

17.12.1877, Conroy (Montreal) a Franchi: on doit encourager Fabre qui est entoure des amis de
Bourget; soutien de Lafleche sur l'affaire de la succuresale de l'universite catholique a Montreal:
consequences importantes du recours de Maguire vs. Langevin; opinion sur Langevin. E. - 495r-496v
17.12.1877, Conroy (Montreal) it Franchi: transmet: 10.11.1877, Lenoir, Hugo (pss, cure St-Jacques,
Montreal) it Pie IX : supplique - 497r, 498rv
9.1.1878, Power it Franchi: est difficile de communiquer avec Conroy; ses demarches au sujet de la
Benevolent Irish Society - 499r-500v, 501v
23.12.1876 [recte 18777], O'Donnell, Jeremiah (VG Harbour Grace)
Carfagnini - 502r-504v

a Franchi:

blame la conduite de

21.12.1877, Sf. St-Victor (sup.re gen.le, Congr. Notre-Dame de Montreal) a Pie IX : demande un
cardinal protecteur pour les Soeurs de Notre-Dame de Montreal - 505rv, 506v
21.12.1877, Sf. St-Victor it Franchi: meme sujet; modifications aux regles proposees par la Congf. des
Eveques et des Reguliers - 507r-508v, 509v
24.12.1877, Dochi, Primo (ancien du C.U. , St-Jean TN) a Franchi: son voyage de Rome a TerreNeuve ; attend de se rendre dans la prefecture de St-Georges TN ou il est destine - 51Or-511v
28.12.1877, Fabre a Franchi: etablissement it Montreal de la succuresale de l'Universite Laval; annexe:
22.12.1877, Fabre, Mandement sur la succursale - 512r-515r, 516v
chemise renfermant les lettres de Sf. Josephine Antoine (Ursulines, Quebec) (R) - 517r, 529v
5.3.1877, Sf. Josephine Antoine it "Monsignore" [Franchi ?]: demande la permission de faire ses etudes;
annexe photographie d'un portrait de Marie de l'Incarnation - 518r-519v, 524r
S.d., Sf. Josephine Antoine it "Monsignore" [Iacovacci ?]: trois autres lettres - 520rv, 521rv, 522rv, 523v
17.11.1877, Sf. Josephine Antoine it Franchi: sa situation

a Rome

- 525r-528v

29.12.1877, Roy, Rouer (marguillier, Montreal) , Bellemare, R. , Murphy, Edward
vente du cimetiere de Notre-Dame-des -Neiges - 530r-531 v

a Conroy:

projet de

s.d., PF : au sujet de la division projetee du diocese de Trois-Rivieres - 532r
1.9.1875, memoire imprime it l'appui du projet de division du diocese de Trois-Rivieres (l0 pages) 533r-537v
[post 10.9.1877], pieces justificatives du Memoire contre la division du diocese de Trois-Rivieres (66
pages): copies de 37 documents dont la liste se trouve it 538r-539r - 538r-574v
20.10.1877, Perreault~ Evariste (organiste de Ste-Monique) it Rousseault, Celestin Zephirin (cure de
Nicolet) : mauvais etat de l'orgue - 575r
25.2.1871 [sic], acte d'achat entre Rousseault et Beaudoin, Pierre (facteur d'orgue, St-Henry de Lauzon)
- 576rv, 577v
16.10.1877, Tremblay, E. (organiste, Nicolet) : declaration - 578r
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21.10.1877, [signature illisible]: declaration au sujet de l'orgue - 579r
12.11.1877, Lafleche
8 et 15.1.1871, actes

a Conroy: question de l'orgue - 580r-58lr
relatifs a l'achat de l'orgue - 582r-585v

18.12.1877, L.S. Malo (ptre, doyen du clerge, Becancourt) : Notes sur une requete faite par un certain
nombre de pretres de la partie Sud du diocese des Trois-Rivieres cntre l'erection du diocese de Nicolet
- 586r, 587r-593r
18.12.1877, Malo, Bellemare, AN. (sup. Seminaire de Nicolet), Caron, Thomas (ptre) a Conroy:
Protestation des petitionnaires du Diocese de Nicolet au sujet d'une contre-requete avec pieces
justificatives: 22.11.1877, Keroack N. (ptre, vicaire forain, Trois-Rivieres) a Suzor, Ph. H. (ptre. vicaire
forain, Trois-Rivieres); 6,8,12 et 13.12.1877, quatre lettres de Tessier, M. (ptre, St-Germain) : S.d..
extrait de la lettre de Garceau, M. (ptre, St-Pierre des Becquets); 14.12.1877, extrait de la lettre de
Bochet, B.C. (Tingwick); 15.12.1877, lettre de Grenier, J.B. (Notre-Dame du Mont Carmel);
15.12.1877, lettre de Tetreau (ptre, St-Wenceslas); S.d., certificats sur les pressions pour signer la
petition opposee a la division; s.d., lettre de Heroux, Joseph-Napoleon; 15.9.1877, certificat de Tessier
sur les pressions subies pour retirer sa signature de l'appel pour la division - 594r, 595r-603v, 604v
30.7.1877, Lafleche: Memoire de l'Eveque de Trois-Rivieres au sujet du demembrement de son diocese
demande par quelques Pretres de ce diocese (39 pages); note de Lafleche: la deuxieme partie (608r623v) du memoire est la copie de celui adresse en 5.1876; les pieces justificatives se trouvent supra
538r-574v - 605r-624v
27.12.1877, Lafleche a Conroy: Marquis a porte a Rome l'affaire de son deplacement de la paroisse de
St-Celestin; sa correspondance avec Paquet, Benjamin; protestation sur sa conduite; annexe pieces
justificatives [infra 644r-661 v] - 625r-628v
28.11.1877,41 ptres de Trois-Rivieres
- 629r-631r, 632v

a Conroy:

appel contre la division du diocese de Trois-Rivieres

3.5.1877, Bochet, B.C. (cure de Tingwick) a Lafleche: confirme son adhesion au projet de
demembrement du diocese de Trois-Rivieres - 633rv
31.7.1877, Pothier, Louis (cure de St-Medard)

a Lafleche:

question du demembrement - 634rv

15.12.1877, Bellemare, J.B. (ptre de St-Thomas de Pourville) a Caron, C. Olivier (VG Trois-Rivieres) :
question du demembrement avec annotations de Caron - 635r, 636r
23.12.1877, Marchand, M. (ptre, Drummondville)

a Lafleche:

meme sujet - 637r-638v

23.12.1877, Lassiseraye, AH.B. (ptre, St-Frans;ois du Lac)

a Lafleche:

meme sujet - 639r-MOv

25.12.1877, Courval, Edouard de (vicaire, Arthabaskaville)

a Lafleche:

meme sujet - Mlr

23.12.1877, Quinn, T. (cure de St-Felix de Kingsey)
24.12.1877, Guillemette, 1. (cure de St-Michel d'Ya)

a Ling: est oppose au demembrement - 642r
a Lafleche: question du demembrement - 643r

[27.12.1877], Lafleche: plaintes contre Marquis [pieces justificatives annexees a 625r-628v]:
18.7.1877, appel des paroissiens de St-Celestin contre Marquis; s.d., Comeau, lB. (dir. du Petit
Seminaire, Trois-Rivieres) a Lafleche: sur Marquis; 9.4.1877, Caron, N. (ptre, St-Wenceslas) : sur
Marquis; 22.8.1877, Barolet, C.A (ptre, St-Gregoire) a Lafleche: contre Marquis; 23.8.1877, Blondin,
A (notaire Becancourt) : sur Marquis; 22.8.1877, Beliveau, J.E. (ptre St-Leonard) : sur Marquis;
18.12.1877, Rivard, L.S. (ancien notaire de St-Gregoire) a Lafleche: sur Marquis - 644r-661 v
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s.d., Notes privees concernant Ie demembrement du diocese des Trois-Rivieres et !'erection du diocese
de Nicolet,. "strictement confidentiel"; imprime (16 pages): plaidoyer en faveur du demembrement du
diocese de Trois-Rivieres avec reproduction de plusieurs documents et statistiques qui montrent Ie rang
du diocese projete parmi les eveches du Canada - 662r-678r
1.5.1877, Caron, Thomas (VG, sup. Seminaire de Nicolet) et Proulx, M.G. (seer. Seminaire de Nicolet):
Memoire du Seminaire de Nicolet enfaveur de la division du Diocese des Trois-Rivieres (36 pages) 679r, 680r-697v, 698v
31.12.1877, Marquis a Conroy: a la preuve de l'immixtion de Lafleche dans l'opposition au
demembrement du diocese de Trois-Rivieres ; transcrit des lettres ace sujet; expose son opinion - 699r703v, 704v
26.10.1877, Rousseau, C.Z. (cure de Nicolet) a Conroy: repond sur la question de l'achat de l'orgue
avancee par Beaudoin, Pierre (Levis) - 705r-706v
30.8.1877, Beaudoin a Conroy: reclame son argent - 707r, 708r
25.1.1878, Bellemare, M.A.P. (cure de Ste-Monique): declaration au sujet de Beaudoin -709r
30.10.1876, Sauvegeau, G.E. (College Levis) a Beaudoin: son opinion - 710rv
3.11.1876, Lafleche a Bellemare, M.A.P. : l'invite

a examiner

la question - 711r-712r

PF : papiers separant les documents sur Trois-Rivieres de ceux sur l'Universite Laval - 713v-714r
26.12.1876, Le Journal de Quebec, 12, 197; "Influence indue ou intimidation clericale " (p. 2) [sceau
de l'Universite Laval, signe par Hamel] - 715r-716v [copie 747rv]
4.1.1877, Langevin, 1. a Taschereau: denonce les positions de Casault, Napoleon (juge) qui est
professeur a Laval [copie; sceau de l'Universite Laval, signe par Hamel] - 717r-718v
12.1.1877, Casault a Taschereau: on Ie contraint a choisir entre la charge de juge et celIe de professeur
[copie; sceau de l'Universite Laval, signe par Hamel] - 719rv, 720v
19.1.1877, Hamel, Thomas E. (recteur Laval) a Franchi: situation difficile de l'Universite Laval a la
suite du jugement sur l'influence indue par Ie juge Casault ; differend avec les ev.s (20 pages) - 721r730v
[1.1877], [Hamel]: remarques sur les sept propositions formellement contraires aux principes
catholiques presentees par Langevin, J. , dans une lettre du 4.1.1877, a Mgr. l'Archeveque de Quebec et
attribuees a I'Honorable Juge Casault [sceau de l'Universite Laval, signe par Hamel] - 731r-739v
1.7.1872, Langevin, J. : circulaire au clerge : conduite a suivre a l'occasion des elections d'apres Ie
decret du IV Concile provincial de Quebec [sceau de l'Universite Laval, signe par Hamel] - 740rv
23.12.1876, Le Canadien (Quebec) 48, 110: " Influence indue ou intimidation clericale " (p. 1); " La loi
electorale" (p. 2) [sceau de l'Universite Laval, signe par Hamel] - 741r-742v
3.1.1877, Le Journal de Quebec, 12, 202: "Elections de Bonaventure. Jugement de l'Hon. juge Maguire
"(p. 2) [sceau de l'Universite Laval, signe par Hamel] - 743r-744v
15.1.1877, Taschereau a Casault : s'est declare incompetent sur la question [copie; sceau de l'Universite
Laval, signe par Hamel] - 745rv
15.1.1877, Taschereau a Langevin, 1. : etant visiteur de l'Universite Laval, se declare incompetent a
juger des actes de Casault en tant que juge [copie; sceau de l'Universite Laval, signe par Hamel] - 746rv
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26.12.1876, Ie Journal de Quebec, 12, 197: "Influence indue ou intimidation clericale" (p. 2) [sceau de
l'Universite Laval, signe par Hamel] - 747rv [copie 715r-716v]
29.12.1876, Taschereau a Franchi: transmet exemplaire de I'arret sur I'influence indue du c1erge - 748r
26.1.1877, Taschereau a Franchi: proposition de Hamel sur les rapports entre l'Universite Laval et les
ev.s; Langevin, J. a condamne la conduite de Casault avant la decision de PF ; les ev.s ne respectent pas
Ie decret du Saint-Office (4.8.1874) a ce sujet - 749r-750v
11.1.1877, Langevin, J. a Agnozzi : critique Taschereau; transmet: 4.1.1877. Langevin, 1. a Taschereau:
sept accusations contre Casault - 751r, 752r-753r
11.1.1877, Langevin, J. a Agnozzi : demande de renouveller ses facultes - 754r
15.1.1877, Langevin, J. : mandement " portant condamnation de certaines propositions contraires aux
droits de I'Eglise" (11 pages) - 755r-760r
2.1877, Lamarche, G. (proc. a Rome) a Agnozzi : remarques sur la circulaire de Langevin, J. ; les
argumentations de Casault rassemblent aux positions du gouvemement italien sur les biens
ecclesiastiques - 76lr-765v, 766v
13.1.1877, Lamarche a Agnozzi : raisons du mandement de Langevin, J. -767r-769v, 770v
s.d., PF : resumes des documents ci-dessus - 77Ir-772r
PF : chemise: Delegation apostolique. Mgr. Conroy: documents relatifs aux biens des Jesuites ; voir
aussi la Ponenza no. 1220.3.1888 [Acta, vol. 258 (1888), 90r-123r; cf. l'lnventaire de Monique Benoit] 773r,872v
[1882], [Masotti, seer. PF]: rapport sur les proprietes des Jesuites au Canada avant la suppression de la
Compagnie en 1773; historique de l'affaire; PF doit trancher sur la question a savoir si les biens
appartiennent a la Compagnie de Jesus ou aux ev.s (36 pages) - 774r-792v, 793v
19.5.1879, Taschereau a Simeoni : difficultes de traiter avec Ie gouvemement sur les biens des Jesuites
- 794rv, 795v
1.11.1879, Taschereau a Simeoni : au meme sujet - 796rv, 797v
27.1.1874, Armellini, Torquato (seer. Compagnie de Jesus) a Simeoni (seer. PF) : il est necessaire
d'intervenir dans l'affaire de la secularisation des biens des Jesuites suivant Ie decret de la Sacree
Penitencerie ; demande Ie soutien des ev.s - 798rv, 799v
5.2.1874, PF a Taschereau: sollicite l'intervention aupres du Parlement - 800rv
5.3.1874, Taschereau a Bamabo : ses demarches sur l'affaire des biens des Jesuites; debat ace sujet
parmi les ev.s Ie 14.2.1874; transmet: 12.1.1874, Taschereau a Charaux (sup. gen. sj, Canada) , est
d'accord avec Ie memoire prepare par les Jesuites , mais avec des precisions; 13.1.1874, Taschereau a
Ouimet, Gedeon (seer. provo et ministre de I'Instruction du Quebec) , appuie Ie memoire des Jesuites;
23.2.1874, Larocque, Charles a Taschereau: est contraire a I'intervention des ev.s dans la revendication
des biens des Jesuites faite au gouvemement [Taschereau note que l'envoi de ce document a ete requis
par Larocque] - 801r-805r, 806rv
29.4.1874, PF a Panebianco (cdl. penitencier majeur) : resume de I'affaire; difficultes posees par les
ev.s; transmet Ie dossier - 807r, 808r-809r
18.5.1874, Panebianco a Franchi: la question entre ev.s et Jesuites n'est pas de sa competence - 81Orv
304

19.6.1874, PF it Armellini : reponse de Taschereau - 812rv
11.11.1874, Armellini it Simeoni : transmet un document - 813r
12.9.1874, Beckx it Simeoni : transmet: s.d., Osservazioni del P. Generale d. C. d. G. intorna ad un
documento inviato alia S. Sede [par un membre du parlement de Quebec] circa la restituzione dei beni
dell'antica Compagnia nel Canada - 814r, 815r, 816r-821 v
s.d., Braun, A. (sj Canada) : remarques sur la question (9 pages) -826r-831r
7.12.1874, Beckx it Franchi: Bourget a demande de ne pas mettre en difficulte Ie gouvernement en
soumettant la question des biens ecclesiastiques; comparaison entre les situations canadienne et italienne
au sujet de la requisition des biens ecclesiastiques - 832rv
1874, extrait du rapport du Ministre de I'Instruction publique du Quebec sur Ie financement - 834r
2.6.1876, Taschereau it Franchi: indult apostolique sur les biens des Jesuites ; rapports entre les
Jesuites et les ev.s; propositions du premier ministre ; son opinion - 835r-836v
5.6.1876, Desautels it Franchi: transmet: 29.5.1874, Bourget, Lafleche, Fabre et Pinsonneault it Pie
IX , petition au sujet des biens des Jesuites ; s.d., memoire it l'appui de la supplique - 837r, 849r-85lr,
852r-859v 86lr
14.4.1871, Beckx it Panebianco: demande permission de ceder quelques proprietes pour essayer d'en
recuperer d'autres [Pellegrini, Luigi A. (regent, Penitencierie) : accorde la permission] - 838rv
20.5.1875, Beckx it Franchi: Ie gouvernement du Quebec veut traiter avec les ev.s la question des biens
des jesuites [PF transmet copie de cette lettre it Roncetti ]; annexe: Biens des Jesuites. Principes et
faits, memoire imprime - 839rv, 84Ir-846r, 848v
6.1874, Ouimet a Antonelli, Giacomo (cdI. Seer. d'Etat) : position officielle du gouvernement du
Quebec au sujet des biens des Jesuites ; necessite Ie concours des ev.s; les jesuites sont peu populaires
au Canada, OU on est tres proche des idees americaines (14 pages) - 862r-868v
7.8.1874, PF

a Beckx

: transmet Ie document ci-dessus et demande opinion - 870r

1874, Memoire sur les biens des Jesuites en Canada par un Jesuite , Montreal, C.-D. Beauchemin &
Valois Libraires-Editeurs, 1874 (pages 161) - 871rv
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Congressi, America Settentrionale, vol. 16 (1877)
Mgr. Conroy Delegato Apostolico, partie A

[Les volumes 16-19 des Congressi America Settentriona!e renferment les papiers de la delegation
apostolique de Mgr Conroy. Ils constituent done les archives de cette delegation. Bien que classes dans
la serie Congressi America Settentriona!e, Ie titre au dos des volumes est" Delegazione Mgr. Conroy"
et les lettres A, B, C, D. On y trouve egalement des documents sur les Etats-Unis , surtout des lettres
adressees a Conroy. Les documents datent de 1877 ou 1878, a cheval entre les pontificats de Pie IX et de
Leon XIII. Le materiel n'est que tarement organise par matiere ou par ordre chronologique. De plus, les
documents sont parfois incomplets et des pages manquent. Ils semblent avoir ete relies tels que trouves,
sans auclin ordre precis. Pour ces raisons, nous faisons ici l'inventaire complet de la documentation des
quatre volumes, en incluant les quelques documents americains et meme ceux dates apres la mort de Pie
IX (L'inventaire de ces volumes manque dans l'instrument de recherche prepare par M. Benoit pour Ie
pontificat de Leon XIII)]

3.1877, Declaration de l'arch. et des ev. de la provo eccl. de Quebec au sujet de la loi electorale (projet);
reaction a l'arret du 28.2.1877 de la Cour superieure - lr-4r
s.d., enfants de Ste-Anne , Quebec

a Conroy:

adresse - 5r

22.5.1877, McSweeny , John (St-Jean NB) : est I' executeur testamentaire de Dunphy (doyen, St-Jean) ;
question relative a l'ev. - 6r-7v
28.5.1877, Sweeny (ev. St-Jean) it Conroy :heritage de Dunphy - 8r-9v
12.5.1877, McSweeny a Conroy: question de l'heritage; reproduit: 3.6.1874: Duff, Charles (St-Jean) it
Weldon, Charles (St-Jean); 2.4.1874: McSweeny a Jones, P. R. (Fredricton) - 10r-16r
7.11.1877, Lynch a Conroy: la petition de quelques membres du Comite des Ecoles separees de
l'Ontario - 17r-19v
12.4. 1878, Walsh, Robert (pres. de la Benevolent Irish Society, Harbour Grace) [il s'agit du "boucher"
dont parle Carfagnini ]: attend la visite de celui-ci; differend avec Carfagnini qui refuse les sacrements
aux membres de la Societe; attaques par les partisans de Carfagnini - 21r, 22r-28r
s.d., Chisholm, James J. (ancien du C.U.) it Conroy: rendez-vous it Ottawa; opinion favorable au sujet
de l'intervention du clerge dans les elections; toutefois, ne part age pas l'attitude du clerge quebecois qui
distingue entre les liberaux europe ens et canadiens; la decisions de la Cour superieure est Ie fait de
certains pretres trop zeles - 29r-36r
7.2.1877, Lafleche it Conroy: contre Ie demembrement du diocese de Trois-Rivieres ; demande s'H y a
des accusations contre lui - 37r-38v
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12.4.1877, Healy, James A. (ev. Portland) a Conroy: ecrit de Naples; sejour a Rome; mauvais rapport
entre Franchi et Simeoni ; ses affaires en Curie; demande Ie trartsfert de Walsh, [?] (ptre Portland) en
Irlande ou au Canada - 39r-40r
s.d. [1877?], Larue, J.B. (ex assistant, Tiers-Ordre, Montreal) : Memoire sur les difficultes survenues
dans la fraternite du Tiers-Ordre des hommes de Ville Marie; controverses intestines - 41r-46v
20.4.1877, Gauvreau, P.L. (maire St-Germain de Rimouski) a Pie IX : supplique pour une prelature
pour Langevin, Edmond (VG Rimouski); suivie de 14 pages de signatures - 47r-57v
28.5.1877, McIntyre (ev. Charlottetown) a Lord Carnavon (ministre des Colonies, Londres): proteste
contre "The Public Schools Act 1877" vote par Ie Parlement de l'Ile-du-Prince-Edouard - 58r-62r, 63v
7.9.1877, Walsh, R.

a Conroy:

memoire sur Ie differend avec Carfagnini - 64r-68v, 69v

26.1. 1878, Kirwan, Michael 1. (Elizabeth Port, Newark)
A. (ev. Newark) -70r-75r

a Conroy:

7.8.1877, Martel, Joseph S. (Quebec)
St-Joseph - 76r-77v

a Franchi:

differend avec Corrigan, Michael

ses plaintes contre Taschereau au sujet de la societe

10.5.1877, Lynch a Conroy: confidentielle; rapport sur la situation de l'eglise au Canada du point de
vue politi que ; souligne la necessite d' avoir un deL ap. permanent - 78r-81 v
31.5. 1878, Trudel, E.H. (Montreal)

a Taschereau:

protestation - 82r, 83rv

6.6.1877, Nougden [?] (Ottawa) a Conroy: la protestation de McIntyre, Peter contre la loi scolaire de
l'Ile-du-Prince-Edouard - 84r-88rv
24.8.1877, Mandement of his Lordship Bishop Langevin, 15th January, 1877, submitted to His
Excellency the Most Reverend Doctor Conroy, Delegate Apostolic, Quebec, A. Cote, 1877 [brochure
imprimee avec lettre d'introduction de Maguire, J. (juge) et reproduction d'autre documents incluant des
remarques contre Langevin, J. ; Ie Mandement est juge "deplorable"] - 89r-96r [la page titre n'est pas
numerotee]
4.9.1877, McDonald, James (St. Dunstan's College, Charlottetown)
de McDonald, Angus (Charlottetown) - 97r

a McIntyre,

Peter: abus alcoolique

a McIntyre, Peter: meme sujet - 98r
17.9.1877, Boudrault, N.C.A. (Cascumpec, IPE) a McIntyre, Peter: meme sujet - 99r
22.8.1877, McDonald, A. (West River, IPE) a Hannan (arch. Halifax): appelle contre
4.9.1877, MacDonald, D. (VG Charlottettown)

McIntyre, Peter

qui l'a accuse d'ivrognerie - 100r-1O1v
12.6.1877, McDonald, A.

a McIntyre,

Peter: contre son deplacement - 102r-103v

31.8.1877,11 declarations assermentees au sujet de l'ivrognerie de McDonald, A. - 104r-l07r
S.d., Verreau, Hospice-Anthelme (dir., Ecole Normale Jacques Cartier, Montreal) a Conroy: memoire
sur l'education des enfants au Canada; en annonce un autre sur l'instruction - 108r-lll v
25.5. 1878, [Lynch] a [Conroy]: observations sur les ecoles catholiques de Toronto; Comite des
Ecoles separees ; questions financieres - 112r-115v
1877, Corrigan: copies de sa correspondance avec Kirwan et autres lettres
- 116r-129v
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a Franchi

et Smith, Bernard

s.d., Picard, E. (pss)

a Conroy:

transmet deux ouvrages - 130r, 131r

15.12.1876, Perreault, F. ; Chevrefils, G. ; Piche, N. ; Beaudet, P. ; Bourgeault, F. (cure du comte
Jacques Cartier) a Fabre - conduite a tenir pour combattre les catholiques liberaux - 132r-138r
2.7.1877, McIntyre, Peter it Lord Dufferin : exhorte it intervenir contre Ie Public Schools Act du
Parlement de l'Ile -du- Prince- Edouard - 139r-14 7rv
14.6.1877, Butt Hewson (Toronto) it Conroy: rejette des accusations; Lynch est tres implique dans la
politi que [1'auteur est aussi accuse d'avoir participe au raid des Feniens en 1866] - 148r-152r
8.9.1877, Rousseau, C.Z. (cure de Nicolet) it Conroy: transmet des photographies du College de
Nicolet et d'autres brochures - 153r
27.8.1877, Marquis, [Callixte] (cure de St-Celestin, Trois-Rivieres) it Conroy: confidentielle; differend
avec Lafleche et persecution des paroissiens; au fond, il y a la creation du diocese de Nicolet - 154r155v
14.12.1875, Franchi it Malo, Louis (cure de Becancourt, Trois-Rivieres): sur Ie projet de
demembrement du diocese de Trois-Rivieres s'adresser it Lafleche; imprime - 156r
3.3.1877, quatre paroissiens irlandais (Ste-Brigide, Montreal) : traduction de la declaration assermentee
contre Lonergan, James (cure de Ste-Brigide) sur la construction de l'eglise - 157rv
22.4.1877, 96 paroissiens irlandais (Ste-Brigide , Montreal) : traduction de la declaration assermentee
sur Ie meme sujet - 158r-163r
5.12.1876, Lamarche et Harel it Franchi: (R) Ie biitiment de Ste-Brigide [incomplet] - 164v-166v
16.5.1875, deliberation de l'assemblee des paroissiens de Ste-Brigide - 167rv
3.9.1877, Lonergan it Conroy: rapport sur la question de la paroisse de Ste-Brigide ; les Irlandais
entendent batir l'eglise sur Ie terrain donne par les Sulpiciens contre l'avis de l'ev.; quatre documents
reproduits en appendice - 168v-188v [Ie rapport est relie a partir de la demiere page; la page avec l'entete
n'est pas numerotee]
13.9.1877, Whittaker, G. (vic. Ste-Brigide)
196r

a Conroy:

en faveur de la solution proposee par l'ev. - 189r-

6.9.1877, Lonergan a Conroy: troubles parmi les Irlandais; reproduit sa lettre
de St-Sulpice ) et des extraits des statuts - 197r-199v, 200r

a Baile

(dir. Seminaire

22.10.1877,12 Irlandais de Ste-Brigide au nom de tous les autres a Conroy: historique de la question et
leur position it ce sujet - 201r-212r, 213v [une liasse retient les papiers sur l'affaire de Ste-Brigide
(157rv-213rv)]
s.d., pretre anonyme a Conroy: suggere de condamner La Comedie infernale , mais de ne pas rouvrir Ie
proces a l'auteur pour ne pas appuyer les Sulpiciens - 214r-227r

a

1877, Baile, J.A.: Memoire des pretres du Seminaire de S1. Sulpice de Montreal presente Son
Excellence Mgr Conroy Eveque d'Ardagh et delegue apostolique en Canada pour demander la
condamnation du livre intitule "La Comedie Infernale " avec dix appendices: Opinion de la presse sur Ie
livre; 26.3.1826, Cappellari (pref. PF) a Roux (sup. Seminaire St-Sulpice ) ; 3.3.1827, Cappellari a
Panet (ev. Quebec) ; 18.4.1827, Cappellari a Poynter (vic. ap. Londres) ; s.d., Cappellari it Roux;
27.11.1830, Cappellari a Roux; 1678, Mandement de Laval; 24.5.1843, Mandement de Bourget
confirmant les droits, titres et privileges du Seminaire; 26.4.1866, lettre pastorale de Bourget sur Ie
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demembrement de la paroisse de Notre-Dame de Montreal; 4.5.1871, proces-verbal des entrevues au
sujet du demembrement - 228r-246r
23.11.1877, Seer. de Fabrique de Notre-Dame -[des-Neiges] a Lamarche (chanoine): statistiques sur les
depenses de la Fabrique de Notre-Dame-[des-Neiges] et du cimetiere - 247r-249r [une liasse contient les
documents sur la Fabrique de Notre-Dame de Montreal (247r-426v)]
s.d., Notes concernant Ie rachat de la dette de la Fabrique de Notre-Dame de Montreal - 250rv
31.10.1875, Comptes pour les annees 1875 et 1876 [eglise de Notre-Dame ?] - 251v-252r
1.10.1823 et 5.10.1823, Plessis (arch. Quebec) et Panet (ev. de Saldes, coadj. Quebec): permission de
batir l'eglise de Notre-Dame - 253rv
12.3.1843, Bourget: visite de la paroisse Notre-Dame et sa comptabilite - 254r
31.5.1843 et 3.6.1843, Richard (ptre) et autres a Bourget: demandent la construction de l'eglise
irlandaise et permission de Bourget - 255r, 256r
26.5.1854, extrait du registre des deliberations de l'assemblee au sujet des dettes de la Fabrique de NotreDame - 258r
17.7.1871, Bourget: autorisation - 259r, 260r
16.2.1872, Bourget: sur Ie terrain du cimetiere de la Cote des Neiges - 261r
29.1.1860, comptes de Notre-Dame de Montreal presentes
[copie 310r-311v]

a l'assemblee

des marguilliers - 262r-263v

30.9.1875, Bourget a PF : Observations de l'Eveque de Montreal sur Ie Rapport des Deputes charges de
constater Ie montant de la dette de la Fabrique de Notre-Dame de Montreal- 264r-278r [copie 330r344r]
s.d., annotations de Conroy pour calculer les dettes - 279r
s.d., Conroy: minute d'un rapport sur l'opinion publique canadienne face aux questions politiques 280r-288r
19.9.1877, Perrault, F. (cure de Ste-Genevieve) a Conroy: memoire contre Laflamme, Rodolphe
(candidat liberal aux elections federales, comte Jacques-Cartier) - 289r-30 1r
s.d., Paroissiens irlandais de Notre-Dame de Gnlces, St-Henri des Tanneries et St-Louis at the Mile-End
petition (84 signatures) - 302r-303r

a Conroy:

s.d., annotations de Conroy sur les dettes - 304r
19.9.1877, Dowd, Patrick (pss, St-Patrick, Montreal): contre la vente de l'eglise de St-Patrick - 305r
s.d., comptes de la fabrique 1865-1866 - 306v-307r
2.10.1876, Baile: designation de Larue, J.B. et Dowd, Patrick en tant que represent ants du Seminaire
de St-Sulpice aupres de Conroy - 308r
1.10.1877, Mongeau (chanoine, Montreal) a Conroy: transmet comptes et annonce l'envoi de quelques
notes au sujet de la Fabrique de Notre-Dame de Montreal - 309r
29.1.1860, comptes de Notre-Dame de Montreal presentes
[copie 262r-263v]
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a l'assemblee

des marguilliers - 31Or-311v

13.7.1875, Gravel, I. ; Vezina, F. ; Cotte, H. ; Seguin, 1. (membres du comite charge par Bourget de
verifier les comptes de la Fabrique): Rapport des deputes nommes en vertu du Decret Apostolique du 4
Juillet de l'annee 1874 et charges de determiner Ie montant de la dette dont sera it grevee la Fabrique de
Notre-Dame de Montreal et d'assigner Ie mode de I'en decharger au plus tot, appendice - 312r-328\"
[copie 394r-41 Ov]
30.9.1875, Bourget a PF : Observations de l'Eveque de Montreal sur Ie Rapport des Deputes charges de
constater Ie montant de la dette de la Fabrique de Notre-Dame de Montreal- 330r-344r [copie 264r278r]
2.10.1877, Fabre: designe Lamarche, Godefroy, en tant que son representant pour les affaires de la
Fabrique - 345r
24.9.1877, Feron, M. (pompes funebres, Montreal)
attestation - 346r

a Choquet,

A. (seer. Fabrique de Notre-Dame) :

24.9.1877, Hoofstater [sic], Philippe et Halpin, Dumaine (charretier, Montreal) : attestation - 347r
25.11.1875, 45 paroissiens du St-Enfant-Jesus du Coteau St-Louis a Bourget: demandent
de la future paroisse de St-Jean-Baptiste - 348r-354r plus une page non numerotee
14.9.1877, Fabre

a Conroy:

a faire partie

amenagement de la division paroissiale - 355r-357r

21.9.1877, Fabre a Bourget: demande son appui
Dame - 358r-360v

a son projet

de demembrement de la paroisse de Notre-

s.d., Conroy: aide-memoire - 361r
s.d., Fabre
387r-388r]

a Conroy:

sa proposition pour les dettes de Notre-Dame de Montreal - 362r-363v [copie

s.d., tableaux de recettes et depenses - 364v-368r
20.9.1877, Rousselot, V. (pss, cure de Notre-Dame) et autres a Conroy: Analyse du memoire de la
fabrique de Notre-Dame de Montreal, sur Ie rapport de la Commission chargee de determiner Ie
montant de la dette et de suggerer Ie moyen de l'eteindre Ieplus tot possible - 369r-375v
7.1. 1878, Proces-verbal de l'assemblee du 2.10.1877 convoquee par Conroy; Lamarche et Mongeau
(proc.s de Fabre), Larue et Dowd (proc.s St-Sulpice ) et Rousselot, Victor (cure Notre-Dame) sont
presents - 376r-384r
s.d., [Fabre ]: suggestions concernant Ie rachat des dettes de la Fabrique de Notre-Dame - 385r-386r
s.d., Fabre
362r-363v]

a Conroy:

sa proposition pour les dettes de Notre-Dame de Montreal - 387r-388r [copie

s.d., [St-Sulpice ?]: remarques sur la proposition de Fabre - 389r-391r
s.d., [Fabre ], replique aux remarques de St-Sulpice - 392r-393v
13.7.1875, Gravel, I. ; Vezina, F. ; Cotte, H. ; Seguin, 1. (membres du comite charge par Bourget de
verifier les comptes de la Fabrique): Rapport des deputes nommes en vertu du Decret Apostolique du 4
Juillet de l'annee 1874 et charges de determiner Ie montant de la dette dont serai! grevee la Fabrique de
Notre-Dame de Montreal et d'assigner Ie mode de l'en decharger au plus t6t, appendice - 394r-41 Ov
[copie 312r-328v]
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15.11.1877, Allard, J.B. ; Drake, Walter; Dillon, J.T. (Montreal) a Roy, Rouer (marguillier NotreDame de Montreal) : evaluation de la propriete du cimetiere de la Cote des Neiges - 412r
17.11.1877, Roy, Rouer et autres a Conroy: remarques sur Ie rapport des deputes [voir supra], suivies
par statistiques et bulle de Gregoire XVI a Lartigue (ev. Montreal) du 13.3.1837 - 413r-420r
s.d., Choquet, A (seer. Fabrique de Notre-Dame) : projets pour payer les dettes - 421r, 422r
11.10.1877, Lalor, Geo[rge] H. (architecte Toronto) : plan du batiment de Notre-Dame entre les rues
Stanley, Jarvis et Richmond - 423r
24.12.1877, Piche, N. (cure de Lachine) a Conroy: arbitre nomme par les cures de Montreal lors de
I'evaluation du terrain du cimetiere de la Cote des Neiges ; transmet son rapport; n'est pas d'accord avec
Allard, arbitre nomme par la Fabrique - 424r-425v
26.12.1877, Allard, J.B. (Montreal) a [Rousselot] et aux marguilliers : evaluation du terrain du
cimetiere de la Cote des Neiges ; n'est pas d'accord avec Piche - 426rv
15.9.1877, Cherrier, C.S. ; Roy, Rouer; Jette, L.A (Montreal) a Conroy: expriment leur opinion au
nom des liberaux reformistes catholiques du Quebec: defense contre des accusations; rapports etateglise au Quebec - 427r-438r
10.8.1877, Vincelette, C. (chevalier de St-Sylvestre)
catholiques-liberaux - 439r-448v

a Conroy:

long memoire critiquant les erreurs des

6.1829, Memorandum: Attorney General's observations on the proposed erection of a Roman Catholic
see in the district of Montreal 1829 June, suivi d'un Extract from the Instructions of HM George III 449r-450r, 451 r, 452r
1.8.1877, Laflamme, R. (Ottawa) a Conroy: histoire des luttes politiques au Canada (Institut Canadien
et sa condamnation par Ie Saint-Office; journal L 'Avenir) et son role dans ces luttes; attaques du clerge
contre lui a I'occasion des elections; role du clerge dans la politique (55 pages) - 453r-511 r
1.6.1877, Talbot, G. (avocat, St-Germain de Rimouski) a Conroy: est commissaire civil pour I'erection
des paroisses et delegue du "parti representant les principes orthodoxes"; memoire anti-liberaux
(presse, Institut Canadien, question de I'influence indue) - 511r-526rv
8.8.1877, Routhier, AB. Uuge, Malbaie)
(38 pages) - 527r-545v

a Conroy:

ses considerations sur Ie liberalisme au Canada

21.7.1877, Turgeon, Onesiphore (candidat dans Ie comte de Gloucester, NB, Quebec) a Conroy:
entend contester l'influence indue du clerge a I'occasion des elections dans son college; demande
autorisation - 546r-549v
10.8.1877, Paquet, AH. (senateur, St-Cuthbert) a Conroy: catholique-liberal, denonce les accusations
et les immixtions du clerge ; demande de regler la question - 550r-557r
5.1. 1878, Desautels a Conroy: transmet: Documents qui font connaitre l'opinion des catholiques
sinceres de la Province de Quebec, concernant la pastorale collective de NN.SS. les Eveques du II
Octobre 1877 [reproduction d'extraits de 14 lettres decatholiques Uournalistes, avocats, membres du
Parlement, medecins, notaires, pretres)] (47 pages) - 558r-583v
24.11.1877, Desautels a Fabre: critique la pastorale des ev.s inspiree de Conroy pour apaiser les esprit
sur la question de l'influence indue; danger de la secularisation de la vie publique; accusations injustes
de Conroy contre Bourget - 584r-589v
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21.1. 1878, Murray, P. (Irlande [?]) it "My dear Fr. Reddy": renseignements - 590r,.59lr-592v
5.8. 1878, Murphy, Daniel (Augusta [?]) it Conroy: regrets pour la maladie de celui-ci - 593r, 594r
4.8. 1878, Taschereau a Conroy (St-Jean, TN): sante de celui-ci; mort de Franchi et son remplacement
par De Luca ; sacre de Racine, Dominique (premier ev. Chicoutimi) - 595r-596v
4.8. 1878, Kirby it Conroy (St-Jean TN ): details sur la mort de Franchi et autres nouvelles de Rome 597r-598v [suit une coupure de journal, non foliee ni reliee, au sujet de la maladie de Conroy]
4.2. 1878, Farley, John M. (arch. New York)
Florida - 599r

a "Fr. Reddy":

recommande un hotel pour Conroy en

7.8. 1878, Murphy, W. (Wildbad, Wurtemberg) it Conroy (St-Jean TN ): sante de celui-ci; reaction de
la presse allemande it la mort de Franchi; transmet une requete pour Power - 600r-601 v
3.8.1878, Chauveau, PJ.O. (Montreal) it Conroy (St-Jean TN): sante de celui-ci; renseigne sur
l'Universite Laval - 602r-603v
20.3.1874, Bernard, H. (Dep. de Justice) : attestation au sujet des designations episcopales contresignee
par Dorion, N.A. (ministre de la Justice) (copie) - 604r
11.12.1877, Conroy a "My Dear Lord": demande de ne rien publier sur l'affaire Casault ; ne veut pas
encore parler de l'appel du juge Maguire contre la pastoraledu destinataire de la lettre; demande de
garder Ie secret sur la reponse du Saint-Office - 606rv
s.d., Memoire sur la situation des catholiques au Canada: histoire des rapports entre Eglise et Etat au
Canada; situation actuelle; questions particulieres: immunites , influence indue [document non signe,
redige de plusieurs mains] - 605r, 607r-658r
6.1877, Tremblay, P.A. (Quebec)

a Conroy:

lettre d'accompagnement - 659r

1877, Frontispice du Factum de la cause entre Brassard, O. et Langevin, H.L. (honorable) presente
Cour Superieure du Canada - 660r
21.5.1877, Gauvreau, P.L. et 104 autres citoyens de St-Germain de Rimouski
son oeuvre au Canada - 661r-663v

a Conroy:

a la

voeux pour

23.5.1877, Rioux, Eloi [?] (maire Trois-Pistoles), Vezina, Ch. (cure Trois-Pistoles) et autres 64
signatures it Conroy: hommages , souhaitent Ie respect de l'autorite ecclesiastique - 664r-670r
15.1.1877, Lamarche, G. a Agnozzi : (R ), envoie: Affaires du Canada. Memoire sur Ie Liberalisme
(158 pages; sommaire: pp. 1-17: 1'.E;glisecanadienne ne doit pas faire de compromis; pp. 17-69: les
liberaux creent des difficultes avec les Protestants; pp. 69-119: les liberaux ne sont pas seulement un
parti politique, mais s'immiscent aussi publiquement dans les matieres religieuses; pp. 119-158: action
de l'episcopat pour l'ultramontanisme ; Taschereau peu engage sur cela) - 67lr, 672r-752v
s.d., Soeurs de la Congregation de la Bienheureuse Vierge Marie, Toronto a Pie IX : demandent les
privileges dont jouissent leur communaute en Irlande ; minute de la petition avec nombreuses signatures
- 753r-754r, 755r, 756r, 757r-758r
17.9. 1878, Pagnuelo [papier it en-tete de Duhamel, Pagnuelo & Rainville (avocats, Montreal, 48 , rue
St-Gabriel)] a Franchi [decede a cette date]: n'est pas satisfait des decisions de Rome dans Ie cas Ruitz
-Pinsonneault -Lynch - 759r-762r
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5.2.1877, Lafleche, Langevin, 1. , Fabre, Racine (Sherbrooke) , Duhamel, Moreau a Pie IX : apres
l'erection canonique de l'Universite L<1vcil,demandent eclaircissements sur leur contr6le - 763r-765r
14.4.1876, Tremblay, Pierre Alexis (ancien depute du Par1ement federal) a Franchi: appel contre
l'intervention du clerge a l'occasion des elections dans Ie comte de Charlevoix, au il etait candidat
liberal; faillite de son appel aupres de Taschereau - 766r-769v
18.1. 1878, Rogers, James (ev. Chatham) a Pie IX : demande que Marguerite Bourgeoys soit rangee
parmi les venerables; oeuvres des Soeurs de Notre-Dame en Amerique du Nord - 770r-771 r
22.4.1876, Cauchon , Joseph (pres. du Conseil Prive de la Reine, Ottawa) a Franchi: copie avec sceau
du Conseil Prive du Canada; memoire contre Ie Parti liberal -conservateur et defense de l'orthodoxie des
liberaux-catholiques ; transmet: 31.8.1875, Cauchon, Joseph; Thibeaudeau, 1. ; Pelletier, c.A.P .; SaintGeorges, E. Alf. de ; Casgrain, P.B. ; Frechette, Louis H. ; Paquet, Et. Theo. ; Tremblay, P.A. ; Fabre.
Hector; Shehyn, Joseph; Langelier, F. a Taschereau: caractere exclusivement politique du Parti
liberal, sauvegarde des droits de I'Eglise ; lettre a soumettre a la reunion de I'episcopat - 772r-788r,
789r-794v
22.9.1876, Lafleche a Agnozzi : (R) contre les affirmations de Paquet, Benjamin qui soutient la
presence du 1iberalisme catholique au Canada et dement Ie fait que Paquet soit Ie representant a Rome
de Taschereau - 795r-797v
10.8.1876, Lafleche a Franchi; (R , Piazza del Monte di Pieta, 30) demande a connaitre les accusations
d'influence indue portees aupres de PF - 798r-802v
18.9.1876, Pie IX a Lafleche: eloge de I'action contre Ie liberalisme - 803rv, 804v
15.8.1876, Lafleche a Franchi: abrege des regles de conduite du clerge en politique ; dangers du
liberalisme catholique; lettre pastorale du 22.9.1875; mandement du 25.5.1876 de Taschereau; au nom
des autres ev.s demande un bref de Pie IX contre Ie liberalisme catholique; annexe: lettre de Taschereau
au directeur du Journal de Quebec (8.7.1876) [cette coupure nlest pas paginee] - 804r-811 v
10.9.1876, Lafleche a Franchi: (R ) memoire sur Ie Parti liberal; examen detaille de la presse
canadienne ace sujet (55 pages) - 812r-839v
s.d., Cauchon a Franchi: explications de la situation politi que canadienne; defense du Parti liberal et
de l'orthodoxie des liberaux ; repond aux accusations de Lafleche - 840r-847r
s.d., PF : sommaire du document ci-dessus et liste de 13 documents annexes - 848r-851 v
s.d., Instructio edita as. Congregatione Concilii die 22 augusti 1840 pro confectione processus in
causis matrimonialibus (coupure) - 852rv
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2.3.1877, Gagnon, A. (Baie St-Paul) et quatre autres a Taschereau: denoncent Sirois (cure) pour sa
declaration publique sur la pastorale du 22.9.(1875] (tel.: copie par Tremblay, P.A ) - 1rv
4.2.1876, Malo, Louis S. (cure de Becancourt) a Taschereau: demande Ie demembrement du diocese de
Trois-Rivieres (imprime) - 2r 14.12.1875, Franchi a Malo: celui-ci doit s'adresser aux ev.s (imprime) 3r
20.1.1876, Malo
1.9.1875, Malo

a Franchi:
a Franchi:

accuse reception de la lettre ci-dessus (imprime) - 4r
petition pour Ie demembrement du diocese de Trois-Rivieres (imprime) - 5r

1.5.1875, Malo et 23 autres membres du clerge a Pie IX : imprime; supplique pour Ie demembrement
du diocese de Trois-Rivieres avec declarations a ce sujet par d'autres ptres - 6r, 7rv, 8r-l1 r
1.9.1875, Memoire imprime sur Ie projet d'erection du diocese de Nicolet; inclut deux declarations
imprimees des cures en faveur du projet - 12r-23r
7.8.1865 [sic], Quaglia, Angelo (cdi. pref. Congr. des Eveques et Reguliers ) a Bourget: approbation de
l'Institut des Soeurs de la Charite (Soeurs Grises) de Montreal et renvoi de leurs constitutions .. 24r, 25v
8.12.1877, Soeurs de la Charite de Montreal
constitutions - 27r-31r, 32r-34r

a la Congr. des Eveques

et Reguliers : memoire sur les

1.6.1878, [Anonyme]: resume (titre: " In Novarcensi (Newark] Causa ") des regles pour l'excardination
du diocese - 35r-36r
9.3.1876, document de la Cour supreme concernant l'heritage de Dunphy, James (St-Jean, NB) - 37r41v
3.2.1877, 19 paroissiens de St-Gabriel de Brandon
Gabriel: 42r-43r

a Fabre:

modification des limites de la paroisse St-

2.2.1877, 34 paroissiens de St-Didace, Trois-Rivieres , a Fabre: limites des dioceses de Montreal et
Trois-Rivieres ; avec croquis et copie d'une requete des paroissiens de St-Gabriel de Brandon - 44r-45r,
46r,47rv
1877, document imprime au sujet de l'heritage Dunphy - 48r-49v
14.1.1878, Bellemare,
Conroy: s'opposent a
Nicolet, e n detachant
Lafleche et remarques

AN. (sup. Seminaire de Nicolet) et Caron, Thomas (pretre, Nicolet) et autres
la demarche de Lafleche pour empecher la creation du nouveau diocese de
des paroisses en faveur du diocese de St-Hyacinthe ; liste des partisans de
sur eux - 50r-53v

a

29.2.1876, Fafard , A (cure de St-Urbain) a Taschereau: Fafard accuse Tremblay, P~A de l'avoir
chasse du bureau de vote (extrait de la lettre obtenu par Tremblay de Taschereau) - 54rv [les documents
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de 54r it 87v sont des pieces it l'appui de l'appel de Tremblay, P;A;; ce sont tous des copies ou des
extraits]
1.7.1877, Boudreault, Joseph (Malbaie) : appartenant au Parti liberal, denonce la conduite de Sirois.
Joseph (cure de Malbaie) - 5Sr-S6r
1.7.1877, Harvay, Emilie (St-Hilarion ) : declaration it propos de Langlois, 1. (cure St-Hilarion) - 57rv
1.7.1877, Chouinard, Samuel (St-Hilarion) : declaration it propos de Langlois - S8rv
28.6.1877, Lajoie, Jean (Malbaie) : declaration concernant Dumas (vic. de la paroisse de Malbaie) 59rv
28.2.1876, Sirois it Taschereau: contre Tremblay, P.A. - 60r-61v
6.12.1876, Asselin, R (St-Hilarion) et 14 autres signatures: analyse d'un discours de Langlais (cure de
St-Hilarion) contre les liberaux - 62r-63v
14.6.1877, Guerin, S. (St-Simeon) et 5 autres signatures: analyse d'un discours de Pelletier, Andre
(abbe, St-Simeon) contre les liberaux - 64rv
4.4.1877, Filion, Charles (comte de Charlevoix) : declaration sur les elections - 65rv
4.6.1877, LaTerriere, F.H. (Malbaie) : meme sujet - 66rv
7.8.1876, Asselin, R. (Malbaie) et trois autres: sur Langlais - 67rv
[post 11.3.1877], Lavoie, N. et quatre autres: commentaire sur un discours de Langlais - 68rv
26.2.1876, Cinq-Mars (cure St-Simeon) it Taschereau: contre les " calomnies " de Tremblay, P.A. 69r-70v
20.2.1876, Tremblay, E.D. (cure de St-Fidele) it Taschereau: contre Tremblay, P.A. - 71r-73r
25.6.1877, Savarel, Zephirin (Malbaie): sur Langlais -74rv
14.4.1876, Tremblay, P.A. it Franchi: influence du clerge sur les elections -7Sr-77v, 78v
2.7.1877, Tremblay, P.A. : extrait d'une declaration au sujet de Fafard - 79rv
10.6.1877, Tremblay, Jean-Baptiste (Malbaie) : au sujet de Tremblay, U. (cure de St-Fide1e) - 80rv
13.7.1877, Tremblay, Cedulie, epouse de Asselin, Reule (St-Hilarion)

: declaration sur Langlais - 81rv

26.3.1877, Bergeron, Joseph (St-Hilarion ) : au sujet de Langlais - 82rv
2.4.1877, Asselin, Reule (St-Hilarion ) : contre Tremblay, D. - 83rv
2.4.1877, Chouinard, Samuel (St-Hilarion ) : contre Langlais - 84rv
14.6.1877, Guerin, S. et cinq autres signatures (St-Simeon ): sur un discours de Cinq-Mars (cure de StSimeon) - 85rv
4.8.1872, Racine, D. (VG Trois-Rivieres, cure de Chicoutimi)
accusations de Pelletier, Alexis (ptre, St.-Bruno) - 86rv

it Tremblay, P.A. : Ie soutient contre les

27.7.1877, Tremblay, Jules (cultivateur St-Fidele, Malbaie) : contre Pelletier - 87rv
9.12.1876, Fabre it Bourgeault et autres (ptres, Montreal) : reponse it leur lettre collective; directives au
sujet des liberaux - 88r-89v
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29.10.1875, pres. de l'Institut Canadien de Quebec: deliberation du Comite de la Bibliotheque au sujet
des livres it ne pas livrer sans autorisation ecrite; liste (copie redigee par Chouinard, H. [bibliothecaire
de l'Institut Canadien de Quebec] )- 90rv, 116v
1.9.1877, Pelletier, Alexis it Conroy: memoire sur Ie malaise au sein du clerge quebecois ; questions
politico-religieuses (liberalisme; remarques negatives sur Laurier ); questions religieuses; la presse ;
Taschereau; immunites ecclesiastiques ; inamovibilite des cures; remedes et remarques (48 pages) 91r-1l4v,115v
29.8.1841 [sic], Bourget it Leclerc, MJ. (cure de la Longue Pointe) : autorisation au sujet du legs de
Desautels, Nicolas (dit Lapointe) - 117rv
5.11.1877, extrait du registre des deliberations de la fabrique de St-Fran90is d'Assise de la Longue
Pointe de 1841 - 118r-119v
17.6.1841, Lesperance, Charles (dit Vinet, marguillier de St-Fran90is, Longue Pointe) : actes notariaux
au sujet de l'heritage de Desautels - 120r-123v
14.12.1845, extrait du registre des deliberations de la fabrique de St-Fran90is, Longue Pointe - 124rv
29.12.1845, Bourget: approbation: 125r
26.12.1871, Mongeau, J.L. (cure de la Longue Pointe) aux Soeurs de la Providence, Montreal: extrait
de la lettre - 126r
23.12.1845, acte de cession d'un terrain par Raymond, Michel (proc. de la fabrique de la paroisse de la
Longue Pointe) it la Corporation de l'Asile de la Providence - 127r, 128r-130v, 131v
29.12.1845, extrait du registre des deliberations de la paroisse de St-Fran90is de la Longue Pointe 132r
14.12.1845, extrait du registre des deliberations de la fabrique de St-Fran90is de la Longue Pointe 133rv
[26.9.1877], Martin, C. (cure de St-Fran90is de la Longue Pointe) it Conroy: s'appuyant sur les pieces
ci-dessus, reclame les droits de 1aparoisse St-Frans;ois de la Longue Pointe sur Ie terrain re9u en
heritage - 134r-138v
s.d., Financement des Ecoles separees de Toronto de 1863 it 1874 - 139rv
s.d., memoire (32 pages) sur la legislation scolaire it l'Ile du Prince Edouard - 140r-171 r
24.12.1876, [Perrault, Fran90is] (cure de Ste-Genevieve, camte Jacques-Cartier) : directives aux fideles
en matiere d'elections sur 1abase de la pastorale des ev.S du 22.9.1875; note de Bourgeault, F. : ces
directives furent donnees par tous les cures du comte Jacques-Cartier - 173r-176v
9.12.1877, Perreault, Joseph et 10 autres paroissiens de Ste-Genevieve it [Conroy]: resume du sermon
de Perrault, Fran(j:ois (cure Ste-Genevieve) ; Ie correspondant est surpris de l'appel contre celui-ci - 177r179v
9.12.1877, Chavrette, Evariste (ancien maire, Ste-Genevieve) it Conroy: declaration de Laflamme,
Rodolphe (MP, Dep. de la Justice, Ottawa) - 180rv
9.1877, Bourgeault, F. (cure de Pointe Claire) ; Chevrefils, G. (cure de Ste-Anne) ; Piche, N. (cure de
Lachine) ; Perrault, F. (cure de Ste-Genevieve) ; Laberge, F.X. (cure de l'Ile Bizard) ; Beaudet, P. (cure
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de St-Laurent) a Conroy: memoire au sujet de leur conduite lors des elections de Laflamme. R. dans Ie
comte Jacques-Cartier - l81r, l82r-203v
5-6.12.1876, Perreault, Joseph et sept autres ptres du comte Jacques-Cartier a Fabre: remarques sur les
liberaux , l'election de Laflamme, R. et autres questions a ce sujet; les ev.s doivent adopter une meme
prise de position - 204r-209v
12.1877, recettes et depenses du Seminaire de St-Sulpice - 21Ov-211v
s.d., Lamarche, G. (ptre) : Le Programme Politique du Parti "Liberal-democratique" de 1848
(manuscrit, 11 pages) - 212r-2l7v

a 1858

s.d., Remarques sur les sept propositions condamnees comme jormellement contraires aw::principes
catholiques, par Mgr Langevin dans une lettre du 4janvier 1877 a Mgr l'Archeveque de Quebec. et
attribuees a /'Honorable juge Casault, comme renfermees dans Iejugement qu'il a prononce dans
/'affaire de !'election du Comte de Bonaventure Ie decembre 1876 - 2l9r-227v
5.5.1878, Finotti, Joseph M. (Central City, Col.) a Conroy: remarques sur l'eglise americaine (cite
Bedini et Roncetti ) - 228r-229r
10.6.1878, Mapelhorst, C. (St. Francis, Milwaukee) a Conroy: transmet une attestation et renseigne au
sujet de Flasch (ptre) - 230r
27.3.1878, lettre a Conroy non signee, ecrite en italien [copie traduite?]: les liberaux ne sont pas contre
l'Eglise ; degats provoques par Langevin, J. - 231r, 232r
22.12.1877, Fabre: mandement imprime etablissant la succuresale de l'Universite Laval
233r-235r

a Montreal

-

15.5.1877, Beaudet, Pierre Hubert (ptre Chicoutimi) et 12 autres cures (St-Jean de Laterriere): contre Ie
projet d'erection du diocese de Chicoutimi - 236r-240v
10.3.1878, Dease, Ellen (Loretto Convent, Toronto)
communaute - 242r, 243r

a Conroy:

sortie de Brun (M.lle) de la

3.4.1878, Taschereau a Conroy (San Francisco ): nouvelles de Simeoni et Leon XIII ; lutte achamee
aux pro chaines elections - 244r-245r
S.d. [4.1878], petition a Conroy (alors a San Francisco) au sujet de la division des dioceses de San
Francisco et de Grass Valley - 246r-253r
23.3.1878, Healy, James Augustin (ev. Portland)
demande son opinion sur sa conduite - 254r-255v

a Conroy:

(R) sur des questions

a discuter;

lui

6.4.1878, Colin, L. (pss, Montreal) a Conroy: confidentielle; accord entre Ie Seminaire et l'Universite
Laval sur les cours de theologie; erection canonique de la Faculte de Theologie , distincte de
l'Universite, meme si affiliee - 256r, 257r
8.4.1878, Finotti

a Conroy:

confidentielle; demande permission de lui exposer son cas - 258r, 259r

1.4.1878, Ryan, F. (sj, Fordham NY)

a Conroy:

donne des nouvelles - 260r-261r

6.4.1878, Ryan, F. a Conroy: son opinion sur Carfagnini a Harbour Grace; transmet: 7.2.1878,
Browne, Thomas (Carbonear TN) a Conroy: au sujet des funerailles de son pere et de la querelle entre
Carfagnini et la Benevolent Irish Society - 262r-269r
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4.3.1878, Quinn, William 1. (Coalville, Leicestershire)
ses nouvelles; cite Burstell, Richard - 270r-273v

a Conroy:

vieux camarade au C.U. , donne de

21.3.1878, Fabre a Conroy: renseigne sur la conduite du clerge en vue des prochaines elections; fait
mention de O'Connor (ancien eleve du C.U.), frere de l'ev. de Pittsburgh - 274rv
20.2.1878, Grace, W.R. (New York)

a Corcoran,

Edward: voyage de Conroy - 27Sr

14.1.1878, fr. Victor (Freres des Bcoles chretiennes, Montreal) a Lynch: deplacement du froArnauld de
Toronto; la fermeture des maisons des Freres des Bcoles chretiennes dans les Maritimes - 276r-277r
6.2.1878, Taschereau a Conroy: a discute avec Gauthier, O. (MP du Quebec pour Charlevoix) des
modifications a la loi electorale relativement au clerge ; a convoque une assemblee des ev.s et y invite
aussi Conroy - 278r-279r
5.2.1878, Maguire, 1.

a Taschereau: retire son appel contre Langevin, J. - 280r
a Conroy: renseigne sur Maguire; differend entre deux professeurs

5.2.1878, Taschereau
Faculte de Montreal - 281r-282v

pour la

16.2.1878, Taschereau a Conroy: Ie mouvement contre la pastorale du 11.10.1877 va s'eteindre; danger
de schisme; question Maguire; reponses de quelques ev.s concernant l'amendement a la loi electorale ;
incendie a Chatham - 283r-284v
22.3.1878, Lafleche a Conroy: les liberaux invoquent son nom en leur faveur (" la revolution s'avance
a grands pas au milieu de nous ") - 285r-286v
25.3.1878, Taschereau a Conroy (Omaha): aucun document sur la pastorale du 11.10.1877 n'a ete re~u
diocese de Chicoutimi ; remarques sur Leon XIII d'apres les lettres de Paquet, Benjamin;
reintegration de Martel, Joseph Stanislas (cure des Grandes, Portneuf, Que.) dans Ie diocese; mort de
Mainqui (seminaire de Quebec); elections - 287r-288v

a Rome;

5.2.1878, Taschereau a Conroy: reproduit un extrait de la lettre de Moreau a lui-meme (4.2.1878) sur
la circulaire d'octobre; Simeoni a rassure Paquet, B. sur la confiance de PF a l'egard de Taschereau et
Conroy; Ie minutante du Canada [Pierantozzi ?] va preparer une ponenza pour 1'erection de Chicoutimi
- 289r-290v
8.2.1878, Taschereau a Conroy (Baltimore): mort de Pie IX ; propose titre de Chevalier de St-Sylvestre
pour Robitaille (Quebec) - 291r-292v
6.2.1878, Lynch a fr. Victor (Freres des Bcoles chretiennes, Montreal) : au sujet du fr. Arnauld;
remarques au sujet de Conroy et McIntyre - 293r-294r
1.2.1878, Gauthier, O. et autres membres du parlement du Quebec
electorale - 295rv
5.2.1878, Gauthier, O.
6.6.1878, Finotti

a Taschereau:

a Conroy:

a Taschereau:

modifications

a la loi

accuse reception de la lettre - 296r

denonce des immoralites - 297r-300v

27.3.1878, Nugent, John Joseph (ancien du C.U. ; New Castle, Miramichi, N.B.) a Conroy: ayant
desservi longtemps des missions francophones, demande son transfert dans une paroisse anglophone en
Ontario ou aux Btats-Unis - 301rv
31.5.1878, Martin, C. (cure de la Longue Pointe)

a Conroy:
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demande la restitution de ses papiers - 302r

27.2.1878, Janssens, T. (Richmond Va.) it Conroy (Georgetown College, D.C.): demande precision303r
s.d., [Saint-Office ?]: directives pour retablir I'accord entre les ev.s et sur la conduite it tenir en matiere
de politique - 304r-305v
30.12.1877, Champeaux, J.B. (ptre, Montreal)
306r-307r
30.12.1878, Carfagnini
308r-309v

a Conroy:

a Fabre:

disp. matr. pour Cote, Joseph - Foret Zoe _

demande de ne pas conduire Power dans sa visite

4.6.1878, Power it Conroy: sa visite

a Terre-Neuve

a Harbour

Grace _

- 31Or-311v

s.d., Note anonyme au sujet de la Faculte de Theologie de l'Universite Laval - 312rv

a Conroy:

8.7.1878, Corri(gan], Michael Augustin (ev. Newark NJ)
313r-314v
29.12.1877, Corbett, George (ptre Kingston)

a Conroy:

au sujet de Kirwan M.J. (ptre NJ) _

au sujet d'un cas d'ivrognerie - 315r-316v

4.6.1877, Corrigan: lettre circulaire sur une collecte - 316r
30.7.1876, Alemany, Joseph Sadoc (arch. San Francisco) a Comesford, Mary Teresa (Soeurs de la
Presentation, San Francisco) : conseille de s'adresser a Cullen - 317r
s.d., Comesford it Conroy: sur Ie couvent de son lnstitut; annexe: 25.2.1878: Comesford
petition - 318r-323v
s.d., anonyme (Etats-Unis )

a Conroy:

a Franchi,

salutations - 324r, 325r

15.12.1876, Perrault, F. (cure de Lachine) et 4 autres ptres
liberaux - 326r-329v

a Fabre:

25.5.1878, Eleves des Freres des Ecoles chretiennes de Quebec

au sujet de la confession des

a Conroy:

6.7.1878, Lefevre, J.B. (Ste-Scholastique, Comte de Deux-Montagnes)

adresse - 330r, 33lr, 332r

a Conroy:

plaintes - 333r, 334r

2.1875, Le Courier de Montreal: " Correspondance electorale " (11.2.1875); " La question des ecoles ";
" Le resultat des elections" ; " Comment expliquer cela "; " L'injustice est toujours l'injustice "
(coupures) - 335r-366r
23.2.1878, Martel

a Conroy:

plainte contre Taschereau - 337r-338v

a Conroy: nouvelles d'ecc1esiastiques - 339r, 340r
(ev. Hartford) a Conroy: accuse reception de la lettre de Poisson

6.7.1878, Colaneri, A.M. (Omaha)

28.5.1878, Galberry, Thomas
(Canada)
; parle du mariage de Hebert (Canadien) ; les Canadiens s'epousent devant un ministre protestant et les
ptres les absolvent - 34lr-342v
s.d., Gagne, Fran90is (ptre) : explications sur son discours
contresignee par Langevin, 1. ) - 343r-344v
18.1.1878, Moreau, Polydore (ptre, Baie des Chaleurs)
345r,346v

a propos

a Conroy:

des electeurs liberaux (copie
retire son appel contre Langevin, 1. -

24.1.1878, Healy (ev. Portland) it Conroy: sur l'appel presente contre lui it Rome - 347r-349r
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s.d., Thilbert, Edouard (avocat, eleve de l'Universite Laval) et Strasson [7] , Philippe (avocat, eleve de
l'Universite Laval) a Conroy: denoncent les tendances liberales de Langelier (prof. Droit Civil, Laval);
reproduisent Ie debut de l'Introduction au Droit Civil de celui-ci - 350r-351 v
26.2.1878, Lafleche a Conroy: remarques sur Ie projet de loi electorale , sur la division du diocese de
Trois-Rivieres et sur Leon XIII - 352r-353v
s.d., Strasson [7] : attestation au sujet des idees liberales de Langelier; reproduit l'opinion de ce demier
sur l'influence du clerge lors des elections - 354rv
5.9.1878, [Strasson 7] (Faubourg St-Roch, Quebec)
7] - 355r-356v

a "Monsieur

Ie Docteur": remarques sur [Langelier

17.7.1878, Wapelhorst , C. (recteur St-Francis, Milwaukee) a Conroy: activite de la Societe Ste-Cecilie
pour la musique sacree, diffusee aupres des Allemands - 357r-358v
6.2.1878, Lynch
360r

a Conroy:

transmet une lettre; question relative aux Soeurs du Bon-Pasteur - 359r-

1875, Excerpta ex actis Synodi Plenariae Episcoporum Hiberniae apud Maynutiam, an. MDCCCLXXV
(imprime) - 361rv

a Conroy:

7.3.1878, Maguire

satisfait de la cloture de l'affaire avec Langevin, J. - 362r, 363r

22.4.1878, Varsi, A. (sj, St.Ignatius College, San Francisco)
[manquent] sur Ie clerge de San Francisco - 364r, 365r

a Conroy:

transmet des documents

16.10.1877, Suzor, P.H. (cure de St-Christophe) a Lafleche: Ie clerge du comte d'Arthabaska a decide
de ne pas se meIer de la lutte electorale entre Laurier (liberal) et Bourbeau, Desire (conservateur);
Laurier l'a rassure sur ses sentiments envers Ie clerge; demande l'approbation de Lafleche - 366r-367v
16.6.1877, Giband, A. (pss, Montreal) a [Conroy 7]: partie finale de la lettre [pour Ie debut voir infra
419r-420v]; differend entre Seminaire de St-Sulpice et eveche au sujet de la paroisse Notre-Dame _
368r-369v
s.d., il s'agit de la page 3 d'un document au sujet de Kirwan - 370r
s.d., extraits des dispositions relatives au droit des ordres religieux - 371r-372v
31.10.1877, Franchi

a Conroy:

autorisation (tel.) - 373rv

31.5.1877, Langevin, 1. : circulaire imprimee pour Ie clerge du Comte de Gaspe: directives en vue des
elections (trois copies) - 374rv, 383rv, 384rv
S.d., Notice historique sur Ie College de Quebec - An Historical Notice on the College a/Quebec - 375r,
376v-382v
9.11.1877, Beliveau, G. (ptre, St-Guillaume d'Upton)
7.11.1877, Conroy

a [?]: sur une faculte

a Conroy:

faculte - 385r

- 386r

8.11.1877,20 paroissiens de Grand St-Esprit, Montreal it Conroy: s'opposent
de les transferer a la paroisse de Ste-Julienne - 387r-388r
24.12.1877, Colin a Conroy: transmet resume des decisions au sujet du pret
Montreal - 389r-390r, 391r
8.11.1877, Lynch

a Conroy:

a la decision

a interet

de Bourget

relatives

a

Conway P. (trustee) remettra la petition sur les ecoles separees - 392r
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2.11.1877, Devine, Thomas (pres. du Comite des Ecoles separees de Toronto) et six autres membres
Conroy: protestation contre Lynch au sujet des ecoles catholiques ; problemes d'argent - 393r-394v
22.1.1878, Rooney F.P. (VG Toronto)
Soeurs du Bon-Pasteur - 395r-402r

a Lynch:

a

rapport d'une visite informelle dans I'etablissement des

s.d., [Borgess, Caspar (ev. Detroit) ]: liste de documents - 403r
27.2.1878, Lonergan, 1. (cure de Ste-Brigide , Montreal) a Conroy: disp. matr. pour Lerose, Fran<;:oisXavier - Belisle, Mathilde [Conroy approuve Ie 2.3.1878] - 404r
16.3.1878, Fabre a Conroy: disp. matr. pour: Robidoux, Joseph-Emile - Sancerre, Claire; Bissonnet,
Albert - Petit, Elisabeth; Brouillet, Hormisdas - Cudotte [7], Malvina [Ie 3.4.1878. Conroy n'accorde
que la troisieme] - 405r, 406rv
18.3.1878, Mencacci, Paolo (Rome) a Conroy: circulaire imprimee au sujet de recoltes de la Societe
pieuse des Femmes catholiques - 407r
s.d., adresse anonyme des Irlandais

a Conroy

- 408r-409r

1.3.1878, Leblanc, P. (chan., pro-seer. Montreal)
Daigneau, Elise - 41Orv
19.2.1878, Conway, P.

a Conroy:

a Conroy:

demande disp. matr. pour Jodoin, Henri-

demande disp. matr. pour deux Metis - 411rv

11.4.1878, O'Brien (ev. Kingston) a Conroy: demande disp. matr. pour Bocage, Urgele - Berthelette,
Philomene; Conroy accorde la disp. Ie 21.4.1878, 412r, 4I3rv
24.3.1878, Giband , A. (pss, Notre-Dame, Montreal)
Arsene -Poirier, Alphonsine - 414rv

a Conroy:

demande disp. matr. pour Lacelle,

I3 .2.1878, Taschereau a Conroy: demande renouvellement de ses facultes ; Ie mouvement contre la
pastorale du 11.10.1877 a echoue - 415r-416v
15.2.1878, Taschereau a Conroy: attend des nouvelles de Rome au sujet de la creation du diocese de
Chicoutimi - 417r-418r
16.6.1878, Giband a Conroy: premiere partie de la lettre [pour la suite voir supra 368r-369v]; questions
relatives a la Fabrique de Notre-Dame - 419r-420v
S.d., Hodgson, Edward J . a McIntyre, Peter: questions politiques ; opinion sur Mackenzie (ministre des
Travaux publiques, Ottawa) - 421r-422v
1.3.1878, Fabre a Conroy (Washington): faillite du mouvement contre la pastorale du 11.10.1877
circulaire; affaire Trudel-Rottot au Seminaire de Quebec; mort de Pie IX et election de Leon XIII ;
lady Dufferin et Ie Sacre-Coeur de Montreal - 423r-424r
27.6.1878, Foulon, Joseph (ev. Nancy)
Salford) - 425rv

a Conroy:

differend entre les Jesuites et [Vaugan, Herbert] (ev.

4.3.1878, Taschereau a Conroy (Baltimore): demission du gouvemement Boucherville ; elections
probabies; si Franchi est Ie nouveau seer. d'etat, Simeoni lui succedera en tant que pref. de PF ;
instructions sur l'affaire Maguire; Denier de St-Pierre [quand Conroy etait aux Etats-Unis , Taschereau
lui envoyait des lettres Ie renseignant rapidement sur les affaires du Canada et de l'Eglise en general] 426r-427v
27.12.1877, Pagnuelo

a Conroy:

transmet des documents sur I'affaire Ruitz - 428r, 429r
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s.d., McIntyre, Peter: fragment de lettre - 430r
18.9.1877, McIntyre, Peter it Hannan (arch. Halifax): temoignages contre McDonald, Angus (ptre,
Charlottetown) charge d'abus alcooliques - 431 r-432v
22.1.1878, Leblanc (Montreal) it Conroy: demande disp. matI. pour Jodoin. Henri - Daigneau, Elise 433rv
4.6.1878, Lafleche it Conroy: transmet une lettre [voir supra 34lr-342v] de [Galberry] (e\'. Hartford)
avec son commentaire - 434r
18.6.1878, Berube, Joseph, F. (ptre, Marquette, Mich.) it Conroy (Detroit): son appel a PF contre Mrak
, Ignatz (ev. Sault Ste Marie et Marquette) et Henni, John M. (arch. Milwaukee) - 435r-436v
19.5.1878, [Borgess, Caspar H. ]: etat des missions amerindiennes du diocese de Detroit (1805
Amerindiens ); liste des missionnaires - 437r, 438r
21.6.1878, Hart, John (Ancient Order of Hibernians, Jersey City) it Conroy: transmet des documents
concernants l'Ancient Order of Hibernians - 439r
7.1.1878, Rousselot et six autres marguilliers de la Fabrique de Notre-Dame, Montreal: arrangement
avec l'eveche - 440rv
9.5.1878, Pettit, P.F. (cure de Madison, Wisc.) et cinq autres ptres de Milwaukee [parmi lesquels
Keogh, James J. (ancien du C.U.) it Conroy: remarques sur la composition ethnique de la population
de la province ecclesiastique de Milwaukee; protestent contre la preeminence des Allemands parmi
clerge et episcopat - 441r, 442r-443v
19.8.1884 [sic), PF : on a enleve des documents portant sur les protestations contre Ie demembrement
du diocese de Trois-Rivieres - 444r
13.5.1878, Keogh, James J. it Conroy: faiblesse de Mrak ; suggere de Ie remplacer par Willard, L. (cure
de Ford-du-Lac, Wise.) - 445r-446v
14.5.1878, Constitution of the Ancient Order of Hibernians, imprime - 447r
1.7.1878, Carfagnini it Conroy: souhaite sa visite - 448rv
28.4.1878, Feliciano da Sorrento (prov. ofmcap, Napoli) it Conroy: demande une offrande pour
l'amenagement du couvent; salutations pour Maguire, Bernarda (couvent de St-Joseph de Notre-Dame de
Misericorde) - 449rv
1.6.1878, Martel it Conroy: plainte contre Taschereau - 450r-451r
1.7.1878, Wapelhorst , C. (St. Francis, Wisc.; recteur du Salesianum [?], Milwaukee) a Conroy: Ie
differend entre Fessler, Joseph (ptre, Green Bay) et les Soeurs allemandes du Tiers Ordre de StFran90is (Green Bay) - 452r-453r
16.1.1878, Lynch
455r

a Conroy:

est satisfait de I' election du comite des ecoles separees de Toronto - 454r-

23.2.1878, Hamel, Thomas E. (Universite Laval) it Conroy: Taschereau l'a charge de l'oraison funebre
de Pie IX ; transmet son discours [manque]; demande Ie renvoi de quelques documents - 456r-457v
2.3.1878, Konings , A. (cssr, Ilchester) it Conroy: synode de Maynooth ; va partir pour New York et
Montreal - 458r, 459r
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s.d., coupure d'une lettre au sujet de McDonald, Angus - 460r
10.6.1878, Wapelhorst et Flasch, Kilian (ptre, Milwaukee) : proces-verbal des temoignages sur Ie
differend entre Fessler et les Soeurs allemandes du Tiers Ordre de St-Fran90is (Green Bay) - 461r-462r
24.2.1878, Langevin, J. it Conroy (Washington): se decharge de I'affaire Maguire - 463r-464r
5.3.1878, Hamel it Conroy: troubles constitutionnels dans la province de Quebec - 465rv
3.6.1878, Cassidy, James (San Francisco) it Power (ev. St-Jean TN): renseigne sur son deplacement it
St-Jean TN - 466r-467v
12.6.1878, Lynch it Power (ev. St-Jean TN): sa lutte contre "the spirit of Italian liberalism "; a subi les
attaques des Irlandais du Canada; annexe: coupure [non paginee] au sujet des ecoles separees - 468rv
12.6.1878, Boisvert, M. E. [?] (ptre, professeur it Annapolis) it Power: demande son transfert it St-Jean
TN - 469r, 470r
12.4.1878, Konings it Conroy: confidentielle; transmet un rapport - 471r, 472rv
2.3.1878, Mackenzie it Conroy: Ie gouvernement federal ne peut pas intervenir dans les decisions du
gouvernement de l'Ile-du-Prince-Edouard , comme Ie demande McIntyre, Peter au sujet des lois sur
l'instruction - 473r-474v
31.1.1878, Sf. Tommasini (Sacre-Coeur de Jesus, Montreal) it Conroy: ses commentaires sur la visite de
Conroy; sur son rapport avec Fabre et autre - 475r-476v
30.1.1878, Fabre it Conroy: nouvelles de Montreal; rendez-vous avec [Martin], cure de la Longue
Pointe; remarques sur la sepulture du docteur Peltier - 477rv
21.1.1878, Martin (cure de la Longue Pointe) it Conroy: demande Ie renvoi des documents sur son
differend avec les Soeurs de la Providence - 478r, 479r
11.1.1878, document portant sur Ie diocese d'Ardagh - 480r-481 r
29.1.1878, Hogan, Thaddeus (Newark) it Conroy: renseigne sur Kirwan (tel.) - 482r
28.1.1878, Cherrier, C.S. (Montreal) it Conroy: la situation de 1'Eglise canadienne , surtout par rapport
it la politique ; est accuse de diffuser Ie liberalisme ; sermon de Sax (cure de St-Romuald) - 483r-484v
4.1.1878, McGavran [?], B. (Inverness) it Conroy: revendique sa pension - 485rv
19.5.1877, Sweeney, John M. (Halifax) it Conroy: executeur du testament Dunphy, proteste contre
Sweeny (ev. St-Jean NB) qui lui a refuse les sacrements - 486r-487r
11.1.1878, Healy (ev. Portland) it Conroy: remercie au sujet des dettes d'Egan ;sa sante - 488r-489v
15.1.1878, Rey (ptre, Uptergrove) it Lynch: demande disp. matr. pour Godour, Antoine - St-Germain,
Angelique (respectivement Metis et Amerindienne ) - 490r, 491r
30.1.1878, Sf. Marie de St-Jerome (sup.re Soeurs de la Charite, Toronto) it Conroy: questions
financieres ; differend avec Lynch - 492r-493v
12.9.1877, Levesque-Lafrance (ptre, Port Daniel) it Langevin, 1. : presente ses excuses - 494r
22.9.1877, Langevin, J. it Levesque-Lafranc : reponse - 494v
26.10.1877, Levesque-Lafrance it Langevin, 1. : exp1ique sa situation - 495rv
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s.d., Levesque-Lafrance a Langevin, Edmond (VG Rimouski): sur les rumeurs repandues par Audet.
Andre (ptre, Port Daniel) - 496r-498r
s.d., Sketch a/the Santa Clara College Commercial Department - 499-500v
23.2.1878, O'Connor, James (ev. tit. de Dibona, vic. ap. du Nebraska)
americaine - 501r-505r

a Conroy:

besoins de I'Eglise

s.d., [Conroy?]: liste des maux qui affligent I'Eglise americaine - 506r
22.2.1878, Taschereau a Conroy (Baltimore): accuse reception de 2 disp. matr. ; erection du diocese de
Chicoutimi ; election de Leon XIII ; recours contre la pastorale du 11.10.1877 - 507r-508v
25.6.1877, Grandin

a Conroy:

l'invite

a St-Albert - 509rv
a Roche, E.P. (Prescott):

12.1.1863 [sic], Horan (ev. Kingston)
sceau de I'ev. de Kingston] - 510r, 511r

transmet de l'argent [enveloppe avec Ie

27.3.1878, Dufferin a Conroy: confidentielle; exprime regret pour Ie mouvement, surgi parmi les
Conservateurs , contre la pastorale du 11.10.1877 ; son opinion sur les rapports entre clerge et politi que
- 512r-515r
2.1.1878, Colin a Conroy: transmet un message confidentiel; image de Pie IX annexee [mais non
foliotee] - 516r, 517r
9.1.1878, Mackenzie a Conroy: a parle avec Davies (premier ministre de l'Ile-du-Prince-Edouard)
sujet de la loi sur les ecoles separees a l'Ile-du-Prince-Edouard ; expose les difficultes - 518r-519v
7.7.1878, Krautbauer, F.H. (ev. Green Bay)
520r-523v

a Conroy:

au

renseigne sur Fessler (Silverlake, Milwaukee) _

12.4.1878, Comesford, Mary Theresa (Soeurs de la Presentation, San Francisco)
demande opinion sur des questions relatives aux voeux - 524r-525v

a Conroy:

personnelle;

17.1.1878, Fabre a Conroy: question des docteurs Rottot et Trudel a l'Universite Laval; son opinion
sur Hamel; Paquet, L.H. ; Laflamme, [J.C.K.] ; visite du Govemeur-General au Sault-au-RecoHet ; son
amitie avec les ev.s de Boston et de Portland (Fabre declare connaitre peu ces villes: " Je connais mieux
l'Europe que les Etats-Unis ") - 526r-527v
4.1.1878, Marquis, Callixte (ptre, Trois-Rivieres, alors a Montreal) a Conroy: accompagne des
catholiques de Trois-Rivieres; pour Langevin, 1. cette visite est une demarche en faveur de l'erection du
diocese de Nicolet - 528rv
24.4.1874, Horan

a Roche

15.1.1878, Healy

a Conroy:
a Conroy:

16.1.1878, Healy

(Prescott): rendez-vous - 529r
remarques sur Ie cas de Canovan (ptre, Portsmouth [?]) - 530r-531 v
questions au sujet de Egan, Charles (ptre) - 532r

27.5.1877, Flynn, Joseph M. (seer. Newark)
sur Kirwan - 533r, 534r

a Conroy:

au nom de Corrigan, transmet des documents

2 et 17.2.1869, Lefevere, Peter Paul (ev. tit. de Zela, coadj. Detroit) a Collaert (ptre, MarshaH, Detroit) :
deux lettres au sujet de l'emploi de Collaert a Marshall avec un billet de Schutze, W.J.U. [? Schutjes,
Henry 1. H.] (seer. Detroit) du 15.10.1877 - 535r-536r, 537rv

324

16.1.1878, Taschereau it Conroy (Boston): nouvelles sur Ie cas de McGavran, M. (cure de St-Patrice):
les paroissiens anglophones de St-Agapit demandent un cure de leur langue; accuse reception des
induits; enterrement de Victor-Emmanuel (rai d'Italie) - 538r-539v
[ante 5.1876], sr. Ottilia (Soeurs Franciscaines du Tiers-ordre, Silver Lake, Milwaukee) it Henni. Jolm
Martin (arch. Milwaukee) : version latine de la lettre en allemand; contre Fessler - 542rv

7.1.1878, sr. Augustine (Soeurs Franciscaines du Tiers-ordre, Silver Lake, Milwaukee) it Wapelhorst :
retractation des accusations contre Fessler par une soeur mourante - 543rv
s.d., Walsh, Robert (pres. Benevolent Irish Society de Conception Bay) et Shortis, Henry F. (seer.
Benevolent Irish Society de Conception Bay) it Conroy: adresse - 544r
2.3.1878, Verreau, Hospice-Anthelme (dir. Ecole normale Jacques Cartier, Montreal) it Conroy
(Baltimore): mesures contre son retour en tant que del.ap. : action de Tasse , Graton (ptre) et Masson
(depute federal) et de plusieurs cures de Hochelaga et de Jacques-Cartier (mentionne aussi Belanger et
Dechambeault ); attaques contre Fabre; crise politique au Quebec - 545r-546v
16.5.1878, Katzer, Frederick (ptre, seer. Green Bay) it Conroy: renseigne sur Berube, Joseph F. (ptre,
Marquette) - 547r-548r
16.5.1878, Mrak it Conroy: au sujet de Berube - 549rv
8.7.1874, Royal Gazette:

au sujet du testament de Dunphy, James (ptre, Halifax) et autre (coupure)-

550rv
31.5.1877, Langevin, J. : circulaire au clerge sur 1es elections politiques - 551rv
13.2.1878, Taschereau it Conroy: demande disp. matr. pour Fortier, Felix - Belleau, Amanda - 552r
3.7.1878, Fagan, Thomas (St. Francis, Milwaukee) it Conroy: contre Ie clerge allemand de Milwaukee
- 553r
21.1.[ 1878], anonyme [papier avec l'entete de The Sun] it Burtsell : precision au sujet de Hazeltine, W.
(New York) - 554r, 555r
6.2.1862, Horan it Roche (Prescott): remercie d'une offrande [enveloppe avec Ie sceau de I'ev. de
Kingston] - 556r, 557r
2.10.1860, Horan it Roche: meme sujet - 558r
27.7.1860, Horan it Roche: meme sujet - 559rv
5.10.1859, Horan it Roche: felicitations - 560rv, 561r
9.8.1865, Horan it Roche: voeux - 562r
s.d, Perron, J. (sj) it Conroy: transmet la supplique pour la cause de beatification des martyrs jesuites au
Canada - 563r
30.1.1878, Verreau it Conroy: renseigne sur Sax (ptre) et sur les implications politiques de sa conduite;
nouvelles de Rome (Agnozzi, Oreglia di Santo Stefano) - 564r-565r
22.10.1877, Paradis, D. (cure de la Baie du Febvre): declaration au sujet de l'orgue achete par Beaudoin,
Pierre - 566rv
16.5.1877, Rogers it Anglin, Timothy W. (speaker du parlement federal) : son soutien it 1asuite de
l'affaire de Caraquet - 567r, 568rv
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8.5.1877, Rogers a Anglin: questions politiques ; son soutien
question scolaire - 569r-570v

a celui-ci;

favorable

a la Confederation:

7.10.1877, Langevin, 1. : memoire sur l'influence du clerge en politique - 571r-574r
11.9.1877, Pelletier, Alexis a Conroy: au sujet du liberalisme et des programmes politiques de
Mackenzie et MacDonald, J.A. [Pelletier et Conroy s'etaient vu Ie 10.9.1877, mais Pelletier declare
qu'il etait trop gene pour bien exprimer ses idees: c'est pourquoi il transmet ce memoire Ie jour apres] _
575r-581r
11.6.1878, Matthews, Jacob James Vincent (St-Catherine, Ont.)

a Conroy:

petition - 582r, 583rv

23.4.1878, Power (ev. St-Jean TN) a Conroy: rumeurs a propos de son voyage en Australie; pour
raisons de sante, Reddy (seer. de Conroy) part pour l'Europe avec McCloskey, John (arch. New York);
nouvelles des Soeurs de la Presentation de Harbour Grace - 584r-585v
12.7.1878, Vannier, Joseph A. (seer. du corps des Syndics de l'eglise St-Jean Baptiste de Marquette,
Mich.) a Conroy: demande son intervention dans une affaire a Marquette - 586r, 587r
14.12.1877, [McIntyre, Peter 7] a Mackenzie: accuse reception de la lettre du 10.12.1877; ses rapports
avec Sweeny sur la question scolaire ; rencontres avec Boyd, John (pres. du comite scolaire de St-Jean
NB) [la lettre est incomplete] - 588r, 589r
9.7.1878, Laflamme, R. a Conroy: signale les interventions des ptres dans la lutte electorale
(notamment Perrault, N. et Beaudet, P. [cure de St-Laurent]) contre les liberaux - 590r-591v
24.7.[18777], Finotti

a Conroy:

colloque avec l'ev.

a Denver

sur l'erection d'une paroisse - 592r-593v

s.d., Gallagher, H.P. (cure de St-Joseph, San Francisco) : memoire sur sa situation - 594r-605r
18.1.1878, Hamel a Conroy: est oppose a la publication des documents de Langelier (avocat);
observations sur la presse ; demande une directive - 606r-609r
1.6.1878, Hamel
8.5.1866, Horan

a Conroy: demande renseignements - 61Orv
a Roche (Prescott) : incorporation du College de Kingston

- 611r

1.11.1877, [Conroy 7]: au sujet de l'influence du clerge lors des elections (minute) - 612r-613r
s.d., V.E.R. [sic]

a [Conroy

7]: projet d'erection du diocese de Nicolet - 614rv

24.4.1878, Ryan, John M. (St-Joseph, Marysville, Cal.)
- 615rv
6.6.1877, Mackenzie

(a Conroy

[7]): invitation

a Conroy:

a un dejeuner

contre O'Connell (ev. Grass Valley)

avec plusieurs ministres - 616rv

17.8.1876, Moreau a Conroy: accuse reception du titre de prelat domestique pour Raymond (VG StHyacinthe) ; remarques sur Ie liberalisme - 617r-618v
s.d., Duhamel a PF : action des ev.S entre Ie liberalisme ; soutien
sur ce sujet - 619r-622v

a Lafleche,

depute

a traiter avec Rome

13.6.1876, Moreau a Franchi: craint un differend entre l'episcopat et PF sur la lettre du 22.9.1875;
l'appel de Tremblay, P.A. contre Taschereau cache une action contre celui-Ci de la part des professeurs
de l'Universite Laval; propagande des journaux ; se metier des informations fournies par Paquet, B. et
par Lynch - 623r-626v
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21.2.1878, Decarie, M.R.e. (ptre, St-Henri ,des Tanneries)
paroisse St-Henri des Tanneries - 627r-628v
10.6.1878, Power

a Conroy:

a Conroy:

donation de l'lrlande pour la

invitation (tel.) - 629r

s.d., Conroy: au sujet de Fessler (minute) - 630r, 631v-632r, 633v
25.5.1878, Lynch a Conroy: question scolaire
31.5.1878, Ryan, F. (sj, Fordham NY)
13.6.1878, MacQuaid (ev. Rochester)

a Toronto

a Conroy:
a Conroy:

rendez-vous (tel.) - 636r
rejette accusations - 637r-638v

a Charlottetown

13.2.1878, McIntyre, Peter a Conroy: question scolaire
decoupe et deplace: voir supra] - 640r-641r
2.6.1878, Colin

a Conroy:

- 634r-635v, 637rv

[un morceau de la lettre est

transmet un document - 642r

13.5.1850, Bourget et Prince: autorisation

a batir pour

les Oblats - 643rv

7.6.1878, Mastrojanni, Nilo (cp, St. Michael's Retreat, West Hoboken NJ) a Conroy: transmet:
7.6.1878: Mastrojanni: son activite a Guttenbergh (Newark) dans la paroisse de Kirwan - 644r, 645rv
3.6.1878, Mrak a [?]: demande l'adresse de Conroy - 646r
28.1.1878, Corrigan a Conroy (New York): transmet documents sur Ie cas Kirwan - 647r-648r
26.9.1877, Pelletier, Alexis a Conroy: defend son activite d'ecrivain - 649r-652v
25.12.1877, Lafleche a Leclair, J.B. : confidentielle; contre Ie demembrement du diocese de TroisRivieres - 653r-654v
27.5.1878, Lonergan (cure de Ste-Brigide) a Conroy: remarques sur son logement; questions relatives
la paroisse Ste-Brigide - 655r-656r

a

28.5.1878, Grandin a Conroy: projet de fondation d'une association pour les enfants amerindiens ;
demande l'appui de celui-ci; a deja informe Rome; transmet son adresse de Paris; suivi de: s.d.,
Grandin, " Oeuvre des Ecoles du Nord-Ouest "- 656r-658v
19.2.1878, Lynch a Conroy: remarques sur les Soeurs du Bon Pasteur et les ptres allemands; renseigne
sur Ie vicariat apostolique du Canada septentrional et l'activite de Jamot - 659r-660r
12.2.1878, [?, Charlottetown] a [McIntyre, Peter ?]: confidentieIle; question scolaire a Charlottetown
[la fin de la lettre manque] - 661r-662v
27.2.1878, Kenny, H.BJ. (ptre, New Orleans) a Conroy: au sujet d'un emprunt - 663r, 664r
31.5.1878, MacQuaid a Conroy: rejette accusations - 665r-666v
s.d., Martin, Severe et neuf autres paroissiens de St-Raphael de l'Ile Bizard a Conroy: contre
Laflamme, R. a cause de son discours - 667rv
26.5.1878, Colin a Conroy: confidentielle; son rapport sur I'H6tel-Dieu de Montreal - 668r, 669rv
S.d., Casey

a Duhamel:

questions d'argent - 670r-672r

a Duhamel: re9u - 673r
Duhamel a Casey, Bartholomew

12.5.1877, Casey
24.12.1877,

(Upper Wakefield) : question d'argent - 674r

9.5.1877, Duhamel a Casey, Thomas: promet l'argent - 675r
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10.12.1877, Duhamel it Casey, B.: n:~ponse- 676r
s.d., Casey, B. it Conroy: Ie renseigne sur la question d'argent avec Duhamel - 677r-678v
5.2.1878, [Lynch?] it [Conroy?]: renseigne sur la mauvaise administration des Soeurs du Bon Pasteur
[la fin de la lettre manque] - 679r-680v
24.1.1878, Verreau it Conroy: initiative de Tasse pour une entente avec Bourget: 681rv
1.2.1878, Lafleche it Conroy: contre Ie demembrement du diocese de Trois-Rivieres ; interventions du
clerge en politique - 682r-683v
14.11.1877 ,Fabre it Conroy: limites entre les paroisses St-Gabriel et Ste-Anne - 684r-685v
30.6.1878, Fabre it Conroy: s'oppose it sa proposition au sujet de la paroisse Ste-Brigide ; encore
disputes it l'Universite ; Colaneri lui a ecrit d'Omaha ou il est bien etabli; autres questions - 686r-687v
19.7.1878, Fagan, Thomas (ptre, Milwaukee)
18.10.1867, Horan

a Roche:

s.d. [ante 18.10.1867], Roche
7.1.1877, Laflamme, R.
Edouard - 691r-692v

a Conroy:

precision sur une lettre precedente - 688r

renseignements sur l'Universite Laval - 689r

a Horan:

a Conroy:

Walsh, John a accepte Ie siege de Sandwich - 690r

a parle avec Cauchon de la question scolaire de l'Ile-du-Prince-

2.1.1878, Fabre a Conroy : polt.~miquecontre les Sulpiciens (affaire Guibord , Union de priere ,
Rousselot ) - 693r-694v
15.11.1877, Fabre
8.3.1878, Kirwan
8.3.1878, Kirwan

a Conroy: amenagement de quelques paroisses - 695r-697r
a [Corrigan ?] - deplore que leur differend soit parvenu aux journaux
a Corrigan: se soumet it son autorite - 699r

- 698r

8.3.1878, Kirwan it Corrigan: retire son appel contre lui - 700r
4.3 .1878, Corrigan
manque]

a Conroy:

renseigne sur Ie cas de Kirwan - 701r-703r [une page de la lettre

2.7.1878, Berube it Conroy: son appel

a Rome

contre Mrak -704r-705r

14.6.1878, Laflamme, R. it Conroy: accuse reception de la benediction apostolique accordee par Leon
XIII aux ministres catholiques canadiens - 706r
26.3.1878, Laliberte, Napoleon (St-Michel de Bellachasse)
11.4.1878, Moreau

a Conroy:

a Conroy

(Omaha): invitation - 707r-708r

Ie rassure sur la conduite du clerge de St-Hyacinthe - 709r-71 Or

22.1.1877, Piche, N. (cure de Lachine) et six autres cures a Fabre: rappellent leur lettre du 15.12.1876;
demandent une direction au sujet de l'intervention en matieres politiques - 711r-713r
10.4.1878, Taschereau a Conroy (Omaha): plaintes de Martel; elections; Universite Laval; l'appel
des ptres de Quebec a Rome sur les questions politiques contient aussi des attaques contre Conroy _
714r-7l5v
20.11.1876, McIntyre, Peter it McDonald, Angus (Fort Augustus) : il doit quitter 1aresidence paroissia1e
- 716r
11.1877, McIntyre, Peter it McDonald, A. : lui retire les facultes d'exercer son ministere - 717r, 718rv
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a McDonald,

18.4.1877, McIntyre, Peter,

A. : sur la situation de celui-ci [lettre incomplete] - 719rv

17.6.1878, Taschereau a Conroy: recommander a Rome l'erection d'un vicariat dans la partie
septentrionale du diocese d'Qttawa ; refus de Villeneuve, Alphonse (ptre, Montreal) de signer un
memoire pour Rome - 720r-721 r
8.6.1878, Fabre

a Conroy:

affaire de la paroisse Ste-Brigide - 722r-723r

8.6.1878, Flynn, Joseph M. (seer. Newark)
(imprime) - 724r-726r

a Conroy:

23.5.1878, Corrigan

a Conroy:

transmet: 1.5.1878: programme du synode

renseigne sur Kirwan - 727r-728r

a Conroy: rendez-vous -729r
Taschereau a Conroy: Ie climat electoral

24.5.1878, Mrak

20.3.1878,
Paquet, B. ; accusations de Martel - 730r-731 v
27.5.1878, Rogers

a Conroy:

commence

a se rechauffer;

nouvelles de Rome par

cas d'abus alcooliques - 732r-733v

2.6.1878, Antoine, J. Eugene (prov. omi, Montreal)
- 734r

a Conroy:

Ie renseigne sur des reclamations

a Fabre

a Conroy: troubles a Harbour Grace - 735rv
Irish Society) a Conroy: transmet une adresse [manque];

4.5.1878, Conway, John (ptre, North Brookfield, Mass.)
27.6.1878, Walsh, Robert (pres. Benevolent
attend sa visite - 736r, 737r

22.4.1878, Carfagnini a Conroy: a re9u sa lettre relative aux accusations contre Q'Flynn , S. (ptre,
Carbonear) ; remarques contre les Irlandais - 738r, 739r-742r
22.3.1878, McInnes, D. (ptre, Harbour Grace) : attestation relative au couvent des Soeurs de la
Presentation de Harbour Grace - 743r-744r
22.4.1878, Q'Flynn , S. (ptre, Carbonear)
Brown, Patrick (Carbonear) - 745r-747v

a Conroy:

renseigne sur ce qui c'est passe aux funerailles de

s.d., Carfagnini aux Soeurs de la Presentation de Harbour Grace: condamne leurs rapports avec la
Benevolent Irish Society - 748r-753r
s.d., Davies, L.W . a [Conroy?] [la premiere page manque]: question scolaire
761r

a Charlottetown

- 754r-

s.d., [Conroy], rapport sur l'Eglise canadienne (minutes) - 762r-767r
17.7.1878, Corrigan

a Conroy:

remarques au sujet de Kirwan -768r-769v

s.d., memoire anonyme au sujet des elections, des partis , des candidats et de la conduite
catholique - 770r-775r
30.5.1877, Taschereau

a [Conroy?]:

a tenir pour

un

memoire au sujet de l'Universite Laval-776r-777v

31.1.1876, Le Journal de Quebec, no. 120: publie la lettre de Lynch a Mackenzie (premier ministre) du
20.1.1876 et la reponse de ce demier (26.1.1876) sur la conduite du clerge de Toronto a l'occasion des
elections politiques - 778rv
6.9.1875, L'Evenement (Quebec):" M. Flynn et Ie Grand-Vicaire Langevin [Edmond]"
M. [E.J.] Flynn (candidat liberal) "(coupures) - 779rv
329

et" Lettre de

s.d., [Conroy?]:

minute - 780rv

s.d., note anonyme sur la dette des Oblats de Montreal - 781rv
1878, ltineraire de la visite pastorale de J 878 [du diocese de Montreal] (imprime) - 782r
s.d., Lynch: differend avec une communaute de soeurs - 783r
s.d. [document incomplet]: extrait des articles relatifs aux rapports Eglise-Etat au Canada - 784r, 785r
s.d., McIntyre, Peter: liste des ev.s destinataires de sa lettre - 786r
s.d., anonyme: adresse [a Conroy?] - 787r
[post 2.3.1877], lettre de Falconio au dir. du Standard au sujet de la Benevolent Irish Society (coupure .
de journal) - 788v
s.d., liste de depenses pour l'eglise de Onslow & Quio [?] - 789r
14.12.1877, Franchi

a Conroy:

13.12.1876, Asselin, R.
Langlais (ptre) - 791rv

remercie pour son activite au Canada - 790r

a Fabre,

H. (Hon., redacteur de L'Evenement) : contre Ie sermon anti-liberaux de

1.6.1878, Antoine (omi, Montreal)
des Oblats - 792r-793r
8.4.1878, Martel

a Conroy:

22.4.1878, Will [?] (Colfax)
Westminster - 796r- 797r

a Fabre:

proteste pour la construction d'une eglise proche de celle

encore contre Taschereau: 794r-795v

a Conroy:

transmet son opinion sur les dioceses de Victoria et de New

a Conroy: au sujet de l'Universite Laval (tel.) -798r
20.5.1878, Carfagnini a Conroy: transmet sa lettre aux Soeurs de la Presentation
[voir supra] et fait ses remarques a ce sujet - 799r-803r
7.1878, Verreau

de Harbour Grace

s.d., [Corrigan]: copie de correspondance avec Kirwan (fevrier-mars 1878) en particulier sur un cas de
sanation de mariage - 804r-808v
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Congressi, America Settentrionale, vol. 18 (1877)
Mgr. Conroy Delegato Apostolico, partie C

s.d., [Conroy?]: ebauche de l'index du volume I [recte ff. lr-319v de ce volume: les documents sont
numerotes; l'index fait reference a ce numero] - 1r-6r
30.7.1877, Rogers
adversaires - 7r-8v

a Conroy:

reponse

a Turgeon,

Onesiphore; Anglin (MP catholique) et ses

28.8.1877, Walsh, John (ev. London) a Conroy: agitation dans les cercles catholiques de Toronto;
rumeurs sur la demission de Lynch; annexe: adresse a Lynch et coupure de The Mail (Toronto),
28.8.1877: " Archbishop Lynch's reported resignation" - 9r-Ilr
24.8.1877, Bellenger, N . (cure de Deschambeault, Quebec) a Conroy: confidentielle; division de
l'episcopat ; annexe memoire sur la question politique (15 pages) et des esquisses biographiques sur
Paquet, Benjamin; Bolduc, Majorique et Taschereau - 12r-25r
2.1.1878, Corbett, George (ptre Kingston)

a Conroy:

etat de O'Brien - 26r-27r

23.8.1877, Moreau a Conroy: demande Ie titre d'archidiacre pour Bernard, Alexis Xiste (ptre, 8tHyacinthe) et autres faveurs - 28r-29v
11.8.1877, Lynch

a Conroy:

12.8.1877, Fabre

a Conroy:
a Conroy:

affaires de Terre-Neuve ; attend son arrivee - 34r-35v

a Conroy:

oppose

8.8.1877, Power
7.8.1877, Jamot
36rv

troubles dans l'archidiocese de Toronto - 30r-31 v
remarques sur Stafford (ptre) et Dowd (ptre) - 32r-33r

8.8.1877, Walsh (ev. London)
de Toronto - 37r-38r

a la demission

a Conroy:

de Lynch; manoeuvres de Walsh (ev. London) -

transmet copie d'une lettre

a Franchi

ayant trait aux affaires

10.8.1877, Cameron, John a Conroy: remarques sur Carfagnini et MacKinnon; souhaite que Conroy
ecrive it MacKinnon, John (Hon., Williams Point, Antigonish) - 39r-40v
22.8.1877, Martel, Joseph Stanislas (ancien cure de St-Jean Chrysostome, Levis; maintenant it 8aintRoch de Quebec) it Conroy: retire l'appel contre Taschereau et demande une curee - 41r, 42r
21.8.1877, Lynch
ptres - 43rv

a Conroy:

retire son consentement it la designation d'un coadj.; abus a1coolique s des

20.8.1877, Walsh, J. (ev. London)

a Conroy:

donne de ses nouvelles - 44r-45v

28.6.1877, Jamot a Conroy: recrutement de ptres irlandais , allemands et franerais ; maigres ressources
et autres remarques sur Ie vicariat du Canada Septentrional; projet de creation d'un eveche avec siege a
Peterborough - 46r-48r
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28.6.1877, Jamot

a Conroy:

version franc;aise du document qui precede - 49r-51 v

11.7.1877, Jamot a Conroy: pour Ie paste de coadj. de Toronto soutient O'FarrelL Michael (ptre, StPierre, New York) [note de Jamot: a transmis la lettre a Franchi] - 52r-53r
4.8.1877, Walsh a Franchi: n'est pas a meme de proposer un candidat pour la coadjutorie de Toronto:
n'est pas d'accord avec les autres suffragants sur Ie nom de O'Farrell - 54r-55r
25.6.1877, Chisholm, James J. (ancien du C.U. , Perth)
episcopale de Toronto - 56r-57v

a Conroy:

remarques sur la corporation

5.8.1877, Crinnon a Conroy: favorable au coadj. pour Lynch qui est" mentally and physically unable
to administer the affairs "; soutient la candidature de Walsh (ev., London) - 58r, 59rv
31.7.1877, Harold, PJ. (ptre, Thorold)
conduite - 60r-63v

a Conroy:

renseigne sur Finnegan, M. (ptre, Thorold) et sur sa

3.8.1877, Moreau a Conroy: invitation a la ceremonie du 16.8.1877; les ev.s tiendront une reunion
prealable sans Taschereau pour parler des critiques qui lui sont faites - 64rv
28.5.1877, Martel

a Conroy:

demande si Conroy peut regler son differend avec Taschereau - 65r-66r

27.7.1877, Blanchard, F.H. (op, St-Hyacinthe)
Precheurs - 67r

a Conroy:

renseigne sur Ia situation de l'Ordre des Freres

31.7.1877, Tarte, Israel (MP, Quebec) a Conroy: au nom du Comite catholique de Quebec, demande
renseignements au sujet des objectifs de la mission de Conroy en ce qui cone erne Ie liberalisme et
l'Universite Laval - 69r, 70r
2.8.1877, Reddy (seer. Conroy, Quebec)
Comite - 71r

a Tarte:

avant de repondre, Conroy veut connaitre les buts du

a Reddy: renseigne sur Ie Comite catholique de Quebec - 72r, 73r
7.8.1877, Reddy a Tarte: Conroy s'occupe exclusivement d'affaires ecclesiastiques _ 74r, 75r
10.8.1877, Tarte a Reddy: Ie comite n'a d'autres buts que Ie bien de I'Eglise - 76r
8.8.1877, Martel a Conroy: son recours contre Taschereau - 77r, 78r
3.8.1877, Lynch a Conroy: problemes d'abus alcooliques ; remarques sur Kelly, Conway et Finnegan
8.8.1877, Tarte

(ptre, Nashville) - 79r-83v
22.8.1877, Jamot

a Conroy:
a Conroy:

regrette de lui deplaire en defendant Lynch - 84r

24.8.1877, Lynch
apres un rendez-vous avec MacDonald, John A., renseigne sur Butt
Henson, M. (Irlandais, ancien general de l'armee sudiste) - 85r-86r

a Conroy: ses querelles contre Stafford (ptre, Toronto) et Lynch - 87r-88r
John a Conroy: visite de Hannan a Antigonish; MacKinnon enthousiaste de la

8.8.1877, Butt Henson

31.7.1877, Cameron,
Iettre de Conroy; Carfagnini estime que Conroy est contre lui [cette partie de la lettre est qualifiee de
"privee et confidentielle") - 89r-90r

7.5.1877, Walsh (ev. London) a Conroy: bienvenue; garder Ie secret avec Lynch sur son intervention
aupres de Franchi pour ajourner la designation du coadj. pour Toronto - 91r-92v
20.7.1877, Hannan

a Conroy:

sa mission

a Arichat

pour MacKinnon - 93r-95v

332

25.6.1877, Cameron it Conroy: confiance de MacKinnon avec Hannan; souhaite un titre d'archeveque
in partibus pour MacKinnon - 96r, 97r
4.7.1877, Hannan it Conroy: disp. matr. ; ses engagements - 98r-99r
13.6.1877, Lynch it Conroy: memoire sur la designation du coadj. de Toronto - 100r-lOI\'
3.7.1877, Lynch it Conroy: ne veut pas renoncer it l'administration de son archidiocese - 102r-103"
24.7.1877, O'Brien (ev. Kingston) it Conroy: prefere Walsh (ev. London) it O'Farrell pour Ie poste de
coadj. de Toronto - 104r, 10Sr
7.7.1877, Power it Conroy: son voyage it Niagara; ses amis irlandais ; visite it Terre-Neuve de Conroy
- 106r-l 07r
18.7.1877, MacKinnon it Conroy: ne veut pas sortir du seminaire d'Arichat - 108r-109r
25.7.1877, O'Brien it Conroy: disp. matr. pour Malloy, William 1. (protestant) - O'Halloran, Mary Jane
(catholique) de la paroisse de Smith's Halls - 11Or
28.6.1877, Lafleche a Conroy: visite de Conroy; demembrement du diocese de Trois-Rivieres ; comme
Persico, Conroy aussi va etre trompe par les Liberaux ; souhaite une reunion it Montreal [souligne par
Lafleche] des ev.s suffragants; rappelle la question des biens des Jesuites - ll1r-I13r
2.8.1877, Lafleche a Conroy: transmet 2 memoires sur les rapports Eglise-Etat et sur Ie demembrement
du diocese de Trois-Rivieres [manquent]; attend sa visite - 114r-115v
23.8.1877, Lafleche it Conroy: transmet extrait de sa lettre it Franchi au sujet de la faussete des raisons
it l'appui du demembremerit du diocese de Trois-Rivieres et autres commentaires - 116r-117v
13.6.1877, Tremblay, G. (ptre, Beauport) it [Lafleche ?]: denonce les demarches de Taschereau et des
"amis de I'Universite" aupres de Conroy - 118r-119r
5.6.1877, Lafleche it Conroy: transmet la lettre pastorale sur les devoirs des electeurs et un autre texte
it ce sujet [manquent] - 120r-121r
15.6.1877, Lafleche it Conroy: au sujet des documents ci-dessus; transmet 118r-119r; blame l'influence
des "Messieurs de I'Universite" " et critique Ie fait que Conroy loge au Couvent de Bellevue OU Paquet,
L. est chapelain - 122r-123r
6.6.1877, Bellenger, V. (ptre, Deschambeault) it Lafleche: renseigne sur la conduite des ptres liberaux
de Quebec avec Conroy ; leur objectif est de hater les elections - 124r-125r
12.6.1877, Tache it Conroy: invitation it St-Boniface - 126r, 127r
25.6.1877, McCloskey, John (arc. New York) it Conroy: opinion defavorable sur O'Farrell - 128r-129r
17.6.1877, Carfagnini it Conroy: opinion defavorable sur les remedes, proposes it l'occasion de leur
rendez-vous it Halifax, pour mettre fin aux differends it Harbour Grace - 130r-131 v
13.6.1877, Moreau it Conroy: son opinion sur Dumontier (ptre) accuse d'influence indue lars des
elections; souhaite la visite du del. ap. et la reunion des suffragants it Montreal - 132r-133r
5.6.1877, Antoine, J. Eugene (prov. omi, Montreal) it Conroy: raisons opposees it l'etablissement d'un
vicariat apostolique dans Ie Nord du diocese de Rimouski it confier aux Oblats - 134r, 135r
20.8.1877, Conroy

a Carfagnini

: demande des documents (minute) - 136r, 137r

5.4.1877, Taschereau it Conroy (Ardagh): se felicite pour sa designation; l'attend
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a Quebec

- 138r-139r

10.5.1877, Taschereau it Conroy: renseigne sur la date du rendez-vous avec les ev.s - 140rv
22.6.1877, Taschereau (Kamouraska) a Conroy: erection canonique de l'Universite Laval; elections
Gaspe; recours contre Langevin, 1. ; desserte des Oblats du territoire septentrional du diocese de
Rimouski - 141r-142r
24.6.1877, Taschereau

a Conroy:

a

deux questions au sujet de l'annuaire de l'Universite Laval - 143rv

7.7.1877, Taschereau (St-Thomas de Montmagny) it Conroy: proces it Charlevoix; son retour
Quebec- 144r-145r

a

25.8.1877, Taschereau it Conroy: reclamations de Fortin, M. (ptre) - 146r-147v
30.8.1877, Lynch it Conroy: appel de Ahearns (ptre, Toronto) - 148r-149r
4.6.1877, Ryan, F. (St. lohn College, Fordham NY)

a Conroy:

affaires de Harbour Grace - 150r-153v

9.8.1877, Thorn, W. Leslie [?] (dir., The Star) it Conroy: publication dans The Star de l'adresse de
Stafford (ptre) ; demande si Conroy approuve les doctrines de ce dernier; au Canada, protestants et
orangistes ne coIncident pas, contrairement it ce que pensent les Canadiens frans;ais ; veut l'entente entre
catholiques et protestants - 154r-157v
28.8.1877, Hamel, Thomas E. (Universite Laval) it Conroy: transmet Ia resolution officielle
d'acceptation du projet de reglement du Conseil Superieur et l'adresse au del.ap. it l'occasion du 50eme
anniversaire episcopal de Pie IX - 158r, 159r, 160r-161 v
9.8.1877, Lafleche it Conroy: annonce sa presence it St-Hyacinthe - 162rv
21.8.1877, Crinnon , P.F. (ev. Hamilton) it Conroy: demande copie d'une lettre au sujet de la
coadjutorie de Toronto et l'invite it Hamilton - 163r, 164v
18.8.1877, Anonyme it [Conroy?]: reunion du clerge de Toronto; question de la coadjutorie de Toronto
- 165r-166v
24.7.1877, Stafford, M. (ptre, Lindsay) a Conroy: differend avec Lynch; questions politiques
concernants des personnages ecossais et irlandais - 167r, 168v
28.8.1877, Langevin, 1. it Conroy: demande titre pour son frere, Langevin, Edmond (VG, Rimouski);
n'est pas satisfait des initiatives de Racine, Antoine (ev. Sherbrooke) a Rome; polemique contre les
catholiques liberaux au sujet d'un livre sur Laval, Frans;ois de (premier ev. de Quebec) - 169r-170v
21.6.1877, Langevin, 1. it Conroy: confidentielle; polemique contre Flynn et les liberaux ; recours de
Tremblay, P.A. (candidat aux elections) - 17lr-lnr
31.5.1877, Langevin, 1. : circulaire au clerge : directives pour les elections - 173rv
28.8.1877, Langevin, 1. it Conroy: situation de Lafrance-Levesque, Narcisse (ptre, Natchitoches)
emigre au Canada durant Ia Guerre civile aux Etats-Unis - 174r-175v
25.8.1877, Langevin, 1. it Conroy: supplique pour la prefecture apostolique du Labrador; demande
intervention aupres des journaux pour regler la publication des entrevues du del.ap. ; attend une statue
de St-Antoine de Padoue , hommage de Pie IX - 176r-l77r
24.8.1877, MacKinnon (ancien ev. Arichat)
179r

a Conroy:
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college St-Francis-Xavier ; invitation _ 178r-

1.9.1877, Moreau a Conroy: fetes pour Ie College du Sacre-Coeur
designation d'un cdl canadien - 180r-181 v

a Sorel,

invitation; souhaite 1'1

a Conroy: invitation a Sherbrooke - 182r, 183r
3.9.1877, Martel a Conroy: conteste sa designation a la paroisse de Ste-Marguerite - 184r-185r
3.9.1877, Lynch a Conroy: situation de Ahem - 186rv
4.9.1877, Taschereau a Conroy: rejette les accusations de Martel; bulle d'erection de l'Universite
1.9.1877, Racine

Laval

- 187r-188v
3.9.1877, Hannan

a Conroy:

s.d., Jamot (Bracebridge)
Fort-William) - 193rv

disp. matr. ; scandales - 189r-192v

a Conroy:

disp. demandee par Blettner, 1. (miss. aupres des Amerindiens de

7.9.1877, Taschereau
194rv

a Conroy:

testament de Gosselin, Antoine (cure de St-Jean, Ile d'Orleans) _

7.9.1877, Taschereau

a Conroy:

Universite Laval; polemique sur la retraite spirituelle - 195r-196v

5.9.1877, Duhamel

a Conroy:

se rejouit que l'Universite Laval ait accepte les regles - 197rv

5.9.1877, Lynch a Conroy: transmet: 5.9.1877: Lynch
O'Farrell en tant que coadj. - 199r, 200rv

a McCloskey:

au sujet de la designation de

6.9.1877, Taschereau a Conroy: transmet des coupures [manquent]; remarques negatives sur la Societe
Litteraire de St-Patrice de Quebec (Institut Guibord) et sur l'editeur de The True Witness - 201r-202v
8.9.1877, Langevin, 1. it Conroy: transmet resume [manque] de Gagne, Fran90is (cure de Cascapediac)
au sujet des elections (Beauchene vs. Hamilton) et ses remarques contre les catholiques liberaux _
203r-204v
8.9.1877, Langevin, 1.
Irlandais - 205rv

a Conroy:

situation de la paroisse Ste-Brigide de Maria: protestations des

9.9.1877, Langevin, J. it Conroy: transmet: 22,24 et 25.1.1877, lettres entre Langevin, J. et Maguire, 1.
(juge, Rimouski) au sujet du jugement sur les elections - 206r, 207r-21 Ov
8.9.1877, Langevin, J. a Conroy: transmet: 10.5.1877, Auger, J.J. (ptre, Rimouski) , lettre circulaire
imprimee accompagnant Ie projet de supplique a Pie IX pour Ie titre de Langevin, E. - 211r, 212r, 213r
9.9.1877, Langevin, J.

a Conroy:

erection de la prefecture du Labrador - 214rv

10.9.1877, Taschereau it Conroy: supplique pour Gill, Leandre (ptre, Quebec) - 216rv
10.9.1877, Taschereau it Conroy: initiatives des ev.s et autres questions (Martel; Gosselin) - 217r218v
11.9.1877, Lafleche it Conroy: Ie demembrement du diocese de Trois-Rivieres est une initiative de
Marquis, Callixte (cure de St-Celestin, Trois-Rivieres) aide par l'arch. de Quebec et Ie Seminaire de
Nicolet; leurs strategies a Rome - 219r-221 v
5.9.1877, Rogers, James (ev. Chatham) it Conroy: ses interventions dans les journaux au sujet du
recours de Turgeon, O. (candidat dans Ie comte de Gloucester) contre Anglin, T.W. , candidat elu;
Mackenzie a parle avec Hannan au sujet de la designation d' Anglin a une place de prestige Ie
debarrassant de tout probleme d'election ; annexe: coupure de journal (The Morning [Freeman?], St-Jean
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NB ) reproduisant les lettres de Rogers au directeur du Freeman (1.9.1877), de Turgeon a Rogers
(27.7.1877, version anglaise et franyaise), de Rogers it Turgeon (30.7.1877) et la lettre pastorale de
Rogers sur les elections (24.6.1877) - 222r-224v
14.9.1877, Hamel it Conroy: invitation it I'ouverture de I'annee de I'Universite Laval _ 225r-226r
15.9.1877, Taschereau it Conroy: affaire Langevin-Casault (juge); ses remarques sur Casault sont
applicables aussi au juge Maguire; recherches bibliographiques sur Ie sujet; impression de la Norma
Consilii Supremae Vigilantiae Universitatis Lavallensis - 225r-226v
17.9.1877, Taschereau it Conroy: remarques sur I'affaire Langevin, 1. vs. Casault et Maguire - 229r230v
13.9.1877, Walsh (ev. London) it Conroy: reunion du clerge de Toronto pour adresser une petition it
Pie IX it propos de la designation de O'Farrell; annexe: s.d., ptre anonyme (Toronto) it Walsh:
renseigne it ce sujet - 231r-234v

a Conroy: lettre de presentation pour quelques ptres - 235r
Taschereau a Conroy; Langevin, 1. est oppose a la creation du diocese

12.9.1877, Fabre

18.9.1877,
de Chicoutimi ;
mouvement contraire dans l'archidiocese de Quebec guide par Fafard (cure de St-Urbain) ; rappelle les
memes difficultes survenues a l'occasion d'autres erections - 236r-238v
10.9.1877, Carfagnini
239r-242r

a Conroy:

accusations contre la Benevolent Irish Society et contre Power _

10.9.1877, Walsh, Edward F. (ptre, Brigus TN)
Irlandais de Harbour Grace - 243r-245v
20.9.1877, Lafleche
s.d., Marquis

a Conroy;

a Conroy:

20.9.1877, Taschereau

a Conroy:

conflit entre Carfagnini , Power et les

refus de Marquis de se transferer; justifie sa decision - 246r-248r

appelle contre la decision de Lafleche - 249r-250v

a Conroy:

Universite Laval; affaire Langevin, 1. vs. Maguire - 251 r-252v

10.9.1877, Langevin, 1. a Conroy: projet d'erection de la prefecture apostolique du Labrador (siege
Pointe-aux-Esquimaux ); donnees statistiques - 253r-254r
11.9.1877, Langevin, l.
Chicoutimi - 255r

a Conroy:

a

approuve les objections au projet de fondation du diocese de

20.9.1877, Raymond, l.S. (sup. Seminaire de St-Hyacinthe) a Conroy: transmet la lettre de Bourget
pour montrer la disposition anti-liberale de celui-ci; annexe: 4.1.1873: Bourget it Raymond: conteste ses
affirmations au sujet du gallicanisme et du liberalisme contenues dans la l'article " Action de Marie
dans la societe" publie dans Ie Courrier de Sf-Hyacinthe - 256r-258r
22.9.1877, Moreau it Conroy: titre d'archidiacre pour Bernard, Alexis-Xiste _259rv
22.9.1877, Taschereau it Conroy: ouverture des cOlirs it l'Universite Laval; prochaine reunion des ev.s _
260r-261r
22.9.1877, Lafleche

a Conroy:

reunion des ev.s - 262r-263r

18.9.1877, "Francis" [?] (Albany, NY ) it Conroy: souvenir de celui-ci - 264r-265v
2.9.1877, Walsh (ev. London) it Conroy: renonce a se porter candidat pour Ie poste de coadj. it Toronto
manifeste de Lynch - 266r-267v

a cause de I'hostilite
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23.9.1877, Fabre it Conroy: affaire des paroisses de Montreal; Ie Seminaire de St-Sulpice rejette Ie
rapport des deputes; ses remarques - 268r-270v
22.9.1877, Lynch it Conroy: accuse reception de sa lettre - 271r
24.9.1877, Lynch it Conroy: renseignements - 272r
23.9.1877, Bolduc, P.B.J. (archeveche de Quebec) it Conroy: residence de Conroy it Quebec;
salutations de Paquet, B. it Rome - 273rv
25.9.1877, Taschereau it Conroy: sur la visite de Conroy it Quebec - 274rv
27.7.1877, Turgeon, O. it Conroy: designe Tarte, Israel (redacteur du Canadien et depute de
Bonaventure) en tant que son representant - 275r
8.9.1877, Langevin, E. it Conroy: transmet la biographie de Franc;ois de Laval - 276r
11.8.1877, Rinaldini, Achille (minutant PF) it Conroy: transmet rescrit de PF - 277r
1877, Conceptus Normae Consilii Supremae Vigilantiae Universitatis Lavallensis - 278r, 279r-281v
8.9.1877, Fabre: lettre pastorale au sujet des conferences ecclesiastiques , de l'Oeuvre de la Propagation
de la Foi et de l'Universite Laval - 283r-285v
20.9.1877, Serreault, P. (seer. du Dep. de l'Agriculture, Commission canadienne pour l'Exposition
universelle de Paris de 1878) it Conroy: question de l'influence indue - 286r
21.9.1877, Lafleche it Conroy: disp. matr. pour Landry, Franc;ois-Xavier (St-Janvier, Sherbrooke) _
Champoux, Clarisse (St-Christophe, Trois-Rivieres) - 287rv
25.9.1877, Lafleche it Conroy: question de limites entre les dioceses de Montreal et Trois-Rivieres ;
sommation it Marquis de renoncer it sa curee - 288r-289v
21.9.1877, Walsh (ev. London) it Conroy: renonce au poste [de coadj.

a Toronto]

(tel.) - 290r

21.9.1877, David, L.O. (MP, Ottawa) a Conroy: proteste contre Bourget; en tant que candidat et
redacteur du Bien public s'est toujours conduit en bon catholique - 291r, 292r-294v
15.9.1877, Cherrier, C.S. (Montreal) it Conroy: transmet un expose des principes et opinions des
Reformistes - 295r, 296r
25.9.1877, Martigny, A. de (Montreal) it Conroy: demande une audience pour parler du probleme des
dimes - 297r
26.9.1877, Fabre it Conroy: annexion de la paroisse St-Gabriel de Brandon
2.2.1877,34 habitants franc-tenanciers de St-Didace (Trois-Rivieres)
les limites actuelles communes avec Ie diocese de Montreal - 299rv
3.2.1877, 18 habitants francs-tenanciers de St-Gabriel de Brandon
paroisse St-Gabriel de Brandon - 301rv

a Trois-Rivieres

a Fabre:

a Fabre:

- 298rv

inconvenients causes par

demembrement de la

s.d., projet des regles de la Faculte de Theologie du Grand Seminaire - 303r-304v
18.9.1877, Charaux, 1. (sup. gen. sj, St.Mary'sCollege)
26.9.1877, Racine

a Conroy:

a Conroy:

presente Braun (sj) - 305r

renseigne sur les accusations contre deux ptres de son diocese - 306r-307v

28.9.1877, Moreau it Conroy: remercie du titre it Bernard; n'a rien d'autre it communiquer - 308r-309v
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29.9.1877, MacKinnon a Conroy: demande la lettre de Pie IX; va entreprendre un voyage en France _
31Or,311r
21.9.1877, Ryan, F. a Conroy: transmet une lettre sur les affaires ecclesiastiques de Terre-Neuve;
estime necessaire la destitution de Power et de Carfagnini (lettre en anglais et rapport en fran9ais) _
312r-313r,314r-315v
18.9.1877, Pagnuelo a Conroy: recours de Ruitz contre Walsh (ev. London) et Lynch; demande des
documents - 316r-319v
s.d., Conroy: index des noms des documents du volume II [recte des ff. 326r-675r: les documents sont
numerates; l'index fait reference aces numeros] - 320r-325r
19.9.1877, Taillon, L.M. (cure du Coteau St-Louis, Montreal) a Conroy: question entre Ie
correspondant et Giband (ancien cure a Notre-Dame de Montreal) au sujet du cimetiere Notre-Dame des
Neiges - 326r-327r
29.9.1877, Chauveau, PJ.O. (Montreal) a Conroy: souhaite un rencontre - 328r-329v
2.10.1877, Verreau, Hospice-Anthelme (dir. Ecole Normale, Montreal) a Conroy: transmet un
document [manque] - 320r
12.9.1877, David a Conroy: ses positions politiques; demande l'avis de Conroy - 331r-332v
10.9.1877, Baile (sup. St-Sulpice ) a Conroy: questions concemants Ie Seminaire de St-Sulpice _ 333r
4.10.1877, Jamot a Conroy: liste de ptres destinataires de facultes - 334rv
2.10.1877, froVictor (lnstitut des Ecoles chretiennes, Montreal) a Conroy: demande disp. des voeux
pour froRomeus (Freres des Ecoles chretiennes, Sorel) - 335r-336r
8.10.1877, Langelier, F. (prafesseur a l'Universite Laval) a Conroy: est pret a se soumettre aux eV.es337r, 338r, 339v
27.8.1877, Lavallee, N. (ptre, Montreal) et Labelle, A. (ptre, St-Jerome, Montreal) : proces-verbal de
l'assemblee des cures du diocese de Montreal (adresse a Conroy et question du liberalisme ) - 340r341r
29.9.1877, Casey, Bart (ptre, Wakefield, Ottawa) a Conroy: question avec Duhamel au sujet d'une dette
et de la division du diocese d'Ottawa demandee par Ie clerge irlandais; exigence d'un ev. irlandais (20
pages) - 342r-351 v
3.10.1877, Corbett, George (ptre, Kingston) a Conroy: etat de O'Brien (ev. Kingston) - 352r-353v
5.10.1877, Walsh (ev. London) a Conroy: raisons pour lesquelles refuse la candidature a coadj. de
Lynch - 354r-355v
3.10.1877, Chabert [?], Joseph (ptre, Montreal) : remet des documents parmi lesquels une lettre de Lord
Dufferin qui doit etre remise a la Reine Victoria - 356r, 357r
5.10.1877, Lafleche a Conroy: lettre pastorale [manque]; remarques sur Ie liberalisme - 358r-359r
22.9.1877, Bretherton, Walter W. (Victoria Railway, Kinmount, Ont.) a Conroy: son mariage avec une
protestante - 360r-361r
16.10.1877, Taschereau a Conroy: demande si Ie Saint-Siege a decide du cas dujuge Casault - 362r
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25.9.1877, Dion, E.V. (cure de la Riviere Ouelle) it Conroy: sollicite une decision dans son cas et celui
de Fortin, Maxime (ancien cure de Riviere Ouelle et cure actuel du Cap-Sante) - 363r
25.8.1877,22 paroissiens anglophones de Ste-Brigide de Maria (comte de Bonaventure, diocese de
Rimouski ) it Conroy: sauf Audet, Andre (ptre, Ste-Brigide) aucun ptre est a meme de prier en anglais _
364r-365r
6.9.1877, Gagne, J. (ptre, Ste-Brigide de Maria) it Langevin, J. : repond it la plainte des lrlandais de SteBrigide de Maria - 366r-367v
1.10.1872, Langevin, E. aux habitants irlandais de Ste-Brigide de Maria: reponse it l'appel en faveur
d'Audet - 368rv
28.9.1877, Lonergan, J. (cure de Ste-Brigide, Montreal) it Conroy: question des ecoles avec Ie visiteur
des Freres des Ecoles chretiennes - 369r, 370r
28.9.1877, fr. Victor it [Lonergan]: conditions pour la permanence des Freres des Ecoles chretiennes it
Ste-Brigide - 371r
1.10.1877, Fortin, M. (cure du Cap Sante) it Conroy: appel sur la question avec Taschereau au sujet de
la paroisse de la Riviere Ouelle , de ses differends avec les liberaux et de son depart; annexe: 3.5.1877,
Taschereau it Fortin: demande les anciens mandements reclames par les marguilliers ; 13.5.1877, Fortin
it Taschereau, reponse; 8.5.1877, Delage, F.X. (ptre, Islet) it [Fortin], sur la propriete des mandements;
20.8.1877, Dumontier, F. (ptre, Portneuf) a Fortin: au meme sujet; 15.5.1877, Beaumont, P. (ptre, Les
Ecureuils) a Fortin, au meme sujet; 21.8.1877, Bellenger, A. (ptre, Deschambeault) a Fortin, au meme
sujet; 6.9.1877, Begin, F.X. (ptre, St-Pacome) it Fortin, au meme sujet; 22.5.1877, Fortin it [Taschereau],
s'oppose aux marguilliers sur la question de la propriete des mandements; 23.7.1874, Keroach, R. (ptre),
attestation au sujet de Tetu, Ludger (docteur, Riviere Ouelle); 9.11.1873, Degagne, Elzear (ptre, StPacome) , affidavit au sujet de l'information que Tetu, Henri (seer. de Taschereau) aurait transmise it son
pere Tetu, Ludger au sujet de Fortin; 21.11.1873, Potvin, N. (ptre, St-Denis) a [Fortin], garder Ie silence
face aux complots; 21.10.1874, Mailloux, A. (St-Henri) a [Fortin], son appui contre "les Tetus";
24.7.1874, Delage, F.X. (ptre, Islet) a [Fortin], "fais comme N.S. Pere Pie IX reste it ton poste"; 8.1877,
Dion, E.V. (cure de la Riviere Ouelle) it Taschereau, reclame les mandements de Fortin; raisons it
l'appui; annexe la lettre de Begin, F.X. (cure de St-Pacome) du 8.6.1877 - 372r-399v
11.10.1877, Laliberte, Ed. L. (notaire, Warwick) it Conroy: demande s'il peut appuyer Laurier sans
manquer par rapport a la religion - 400r-40 1r
6.10.1877, O'Connell, E. (ev. Grass Valley)
462r-463v

a Conroy:

souhaite sa visite; rappelle des amis communs _

23.9.1877, MacKinnon a Conroy: sa maladie et son voyage en France et
Antigonish; souhaite la visite de Conroy - 404r-407v
9.10.1877, Cameron (Arichat)
Xavier College - 408r-411 r

a Conroy:

a Rome;

situation

a ete malade; nouvelles de MacKinnon et du St. Francis-

7.10.1877, Mcintyre, Peter a Conroy: au sujet d'un payement ; aucune decision
question scolaire - 412r, 413r

a Ottawa

9.10.1877, Roy, J.A. (Montreal) a Conroy: contre Moreau qui a envoye trois orphelins
Reforme de Montreal - 414r-415v
16.10.1877, Roy

a Conroy:

a

insiste - 416r
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sur la

a l'Ecole de

14.10.1877, Dufferin
18.10.1877, Lynch

a Conroy:

a Conroy:

17.10.1877, Taschereau
autres - 421 r-422r

privee; invitation

a Ottawa

- 417r-418r

privee; se plaint de Crinnon ; recommande Jamot - 419r-420v

a Conroy:

projet de circulaire aux redacteurs des journaux catholiques et

17.10.1877, Taschereau a Conroy: traduction anglaise du mandement au sujet du juge Casault ;
differend entre Roy, Odile (cure de St-Urbain) et la fabrique de la paroisse St-Urbain ; affiliation du
College de Levis a l'Universite Laval et autre (les deux lettres ont ete envoyees ensemble] _ 423r-424\'

a Conroy: accepte invitation - 425r
17.10.1877, O'Brien a Conroy: sur un document anonyme; rejette les accusations - 426r
S.d. ("Mercredi matin"): Verreau a Conroy: article de "El Consultor" sur l'organisation politiques
16.10.1877, Lynch

des

Catholiques - 427r
16.10.1877, Hamel, Thomas (Universite Laval) a Conroy: transmet des epreuves; traduction fran9aise
de son adresse ; Taschereau souhaite la publication de la decision de PF sur Ie cas Casault , mais on
craint l'opposition de Langevin, J. - 428r-429v
20.] 0.1877, Sauvageau, G.E. (College de Levis) it Conroy: raisons it l'appui de la demande d'affiliation
du College de Levis a l'Universite - 430r, 431 v
20.10.1877, Taschereau it Conroy: publication dans les journaux de la pastorale du 11.10.1877 ;
eclaircissements sur la decision de PF ; invitation de Hamel it Montreal - 432r-433r
19.10.1877, Hamel, Thomas

a Conroy:

transmet des epreuves - 434rv

20.10.1877, Lafleche a Conroy: a sollicite un article d'explication de la pastorale des ev.s; est aussi
necessaire de publier la soumission de Langelier (prof. Laval) - 435r-436v
18.10.1877, Duhamel

a Conroy:

invitation

a Ottawa

- 437r-438r

19.10.1877, Vincelette, C. (chev. St-Sylvestre, Asile de Beauport) a Conroy: contre l'interpretation
donnee par Taschereau a la decision de PF ; soutient Langevin, J. - 439r-440v
22.9.1877, Taschereau a Conroy: sa strategie pour la publication dans les journaux des resolutions
demandees a Rome; question de la fabrique de la paroisse St-Urbain ; demande des dispenses; s'oppose
aux requetes des Redemptoristes - 441r-444v

a Conroy:

20.10.1877, Sf. Mary of St.Alphonsus (sup.re des Soeurs de la Charite, Ottawa)
necessites de son Institut - 445r-446v
27.10.1877, Larocque, Joseph (ev. tit. Germanicopolis, St-Hyacinthe)
voeux - 447r-448r

a Conroy:

invitation;

remercie pour ses

27.10.1877, Laflamme, Rodolphe (MP, Ottawa) it Conroy: ne l'a pas critique au sujet de la conduite
electorale des catholiques ; enverra des remarques sur la question scolaire de l'Ile-du-Prince-Edouard _
449rv,450v
26.10.1877, Roche, Edmond P. (ptre, Prescott, Ont.)
sa situation; question avec Lynch - 451 r-452r
25.10.1877,

Sf.

Mary of St.Alphonsus

a Conroy:

a Conroy:

son entrevue avec O'Brien it propos de

visite de ce dernier
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a Ottawa

- 453r-454v

20.10.1877, Cameron a Conroy: renseigne sur sa sante et sur MacKinnon; felicitations pour ses succes
diplomatiques; un catholique liberal lui a donne $1000 - 455r-456r
21.10.1877, MacKinnon a Conroy: accuse reception de la designation en tant qu'arch. d'Amyda - 457r
25.10.1877, Walsh (ev. London) a Conroy: encore sur sa renonciation a Toronto; Ie felicite pour son
discours a l'Universite Laval; demande disp. matr. - 458r-459r
23.10.1877, Hamel a Conroy: correction des epreuves; Conroy n'a pas voulu publier son portrait _
460rv
23.10.1877, Verreau a Conroy: transmet Ie mecontentement de Bellemare, R. (marguillier de NotreDame, Montreal et percepteur du Revenu de l'interieur) et de Marchand, W. (greffier Cour d'Appel) ,
membres du Parti conservateur - 461r-462r
22.10.1877, Maguire, 1. (ptre, Rimouski) a Conroy: son differend avec Langevin, J. - 463r-464r
22.10.1877, Devine, Thomas (seer. Comite des Ecoles catholiques separees de Toronto) a Conroy:
visite a celui-ci - 465r, 466v
10.10.1877, Carfagnini a Conroy: annonce un memoire sur l'affaire de Harbour Grace - 467r-468r
25.10.1877, Walsh (ev. London) a Conroy:"

I cannot accept" (tel.) - 469r

24.10.1877, Dufferin a Conroy: remerciements; apprecie 1es sentiments de conciliation de Conroy _
470rv
25.10.1877, Ling (seer. Trois-Rivieres) a Conroy: nie que Langevin, 1. ait inspire un article dejoumal471rv
17.10.1877, Manning (cdI. arch. Londres) a Conroy: Ie felicite de sa conduite; necessite pour l'episcopat
d'etablir un contact plus etroit qu'auparavant avec les gouvemements; il faut renoncer a toute opposition
precon9ue face aux pouvoirs constitutionnels - 472r-473r
20.10.1877, Lafleche a Conroy: transmet une carte de son diocese [manque] relative au memoire deja
envoye; s'oppose a Marquis et Bellemare en dementant l'existence d'hostilite a l'egard des membres du
Seminaire de Nicolet; Ie Saint-Siege doit admonester 1espromoteurs du demembrement du diocese;
post-scriptum sur Ie jugement Casault - 474r-479v
29.10.1877, Lafleche a Conroy: regrette Ie ton de l'article du Journal des Trois-Rivieres ; defaite de
Laurier dans les comtes Arthabaska et Drummond; reaction a la pastorale de Taschereau, qu'il critique
encore - 480r-481 r
25.10.1877, Hannan a Conroy: demande opinion a propos de l'appel presente par McDonald, A.
accuse d'ivrognerie par son ev. McIntyre, Peter; il penche pour Ie rejeter - 482r-483v
20.10.1877, Fowler, C.E. (Batiscan Bridge) a Conroy: proteste contre les Redemptoristes de St-Patrice
qui s'opposent aux initiatives de la Emerald Band (pique-nique des IrJandais ); remarques au sujet de la
construction du chemin de fer - 484r-485v
21.10.1877, Tremblay, P.A. (Quebec)
les cures de Charlevoix - 486r-487r
24.10.1877, Taschereau
488r-489v

a Conroy:

a Conroy:

insiste pour une reparation des injustices subies par

suite d'une lettre; oppose

24.10.1877, Kenning, Joseph (cssr, St-Patrice)

a Conroy:
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a la reparation

que demande Tremblay -

rejette les accusations de Fowler - 490r-491r

27.10.1877, Taschereau a Conroy: va passer quelques temps en Beauce ; election a Quebec;
contestation de I'election de Laurier (un mort dans une bagarre); remarques sur Langevin. l .. 492r-493r
31.10.1877, Healy (ev. Portland) a Conroy: visite de Conroy: renseigne au sujet d'un ptre canadienfranyais et de ses facultes - 494r-495v
2.11.1877, Roy, lA. (docteur, Montreal) a Conroy: transmet: 15.10.1877: Moreau
initiatives pour l'enfant Roy, Henri - 496r, 497r-498r
1.11.1877, Taschereau (La Beauce)
Quebec - 499r-500v

a Conroy:

a Conroy:

ses

modifications aux decrets du IV Concile provincial de

2.11.1877, Lafleche a Conroy: ses reproches aux redacteurs du Journal des Trois-Rivieres ; sermon de
Pothier, M.L. (cure de Warwick) - 50lr-502v
31.10.1877, Moreau

a Conroy:
a Conroy:

ne repond plus sur I'affaire Roy - 503rv

31.10.1877, Hannan
n'a pas trouve la correspondance entre son predecesseur Connolly (ev.
Halifax) et un certain Dr. S. - 504r-505r
24.10.1877, Roy, J.A.

a Conroy:

insiste contre Moreau - 506r-507r

26.10.1877, Ryan, F. a Conroy: felicitations; situation
personnelles - 508r-509v

a Harbour

Grace; visite de Conroy; remarques

24.10.1877, Taschereau a Conroy: excitation apres la publication de la decision de PF sur l'affaire
Casault et de la pastorale relative; questions concernant Trois-Rivieres ; publication de la
correspondance de Langelier; annexe: 24.10.1877: Taschereau a Lafleche: reponse sur l'affaire Casault
- 5IOr-513v
26.1 0.1877, Barnard, Ed. A. (Quebec) a Conroy: remarques contre les catholiques 1iberaux , dont
plusieurs n'acceptent pas Ie Syllabus; cite les cas de quelques membres du Parlement (Richard, Laurier)
- 514r-515r
29.10.1877, Grandin (chez les Oblats de Montreal) a Conroy: " Notes sur Ie diocese de St-Albert ,
province de St-Boniface (Amerique septentrionale) ": memoire sur les quatre parties du diocese (District
d'Edmonton ou de la Saskatchewan, District de la Riviere aux Anglais , District de Cumberland; partie
septentrionale du District de York); remarques sur les Cree, les Pieds-Noirs , les Assiniboines , ainsi que
sur les Chipewyans , les Montagnais et autres; instruction; immigration europeenne _ 516r-519v
s.d., Conroy: "Reponse de Son Excellence Monseigneur G. Conroy, Eveque d'Ardagh, et Delegue
apostolique en Canada "(adresse imprime; version franyaise et anglaise) - 520r-521 v
16.10.1877, Roche, Edmond P.

a Conroy:

son differend avec Lynch; son passe de miss. -522r ..523r

4.11.1877, Langevin, l a Conroy: demande deux disp. ; protestation de Geoffrion (sup. du College de
St-Laurent) contre Delage, Donat Eusebe (ptre, Rimouski) - 524r-525r
1.11.1877, Quinn, James (ptre St.Stephen NB)
527v

a Conroy:

remedes pour I'Eglise canadienne _ 526r-

5.11.1877, Lynch a Conroy: question avec Ie cure de Thornhill et Richmondville; son opposition
minorite du Comite des Ecoles catholiques separees; son differend avec Roche - 528r-529r
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a la

5.11.1877, Taschereau it Conroy: indult au sujet des dispenses; colloques de Paquet. B. avec Agnozzi
it ce propos; remarques de Taschereau; annexe copie de: 16.9.1877, Agnozzi it Taschereau,
indult - 530r-53Ir, 532r

a Rome

3.11.1877, Verreau a Conroy: la presse insulte Taschereau; rappelle les attaques parties de Montreal
et demande la protection de Taschereau - 533r-534r
30.5.1878, Burtsell, Richard L. (ptre, New York) it Conroy: translation du corps de Laval; voyage a
Terre-Neuve ; se plaint de la designation de Hostlot, Henry, en tant que recteur du College Americain
du Nord it Rome - 535r-536v
3.11.1877, Bourget it Conroy: lettre de presentation - 537r
5.11.1877, Laflamme, R. it Conroy: ses excuses - 538r, 539v
6.11.1877, Healy it Conroy: situation de Ponsardin , transfere it Rimouski ; dettes de la paroisse de
Biddeford; veut informer Rome - 540r-541r
5.11.1877, Gillis, Hugh (ptre, Antigonish) it Conroy: etat de MacKinnon - 542r-543v
8.11.1877, Taschereau it Conroy: question de l'indult pour les mariages mixtes - 544r-545r
7.11.1877, Brosseau, AJ. [7] (prof. de Jurisprudence medicale, Ecole de Medecine, Montreal) it Conroy
: rejette l'accusation d'etre un "libre penseur" - 546r, 547r
7.11.1877, Hannan it Conroy: cas de McDonald, A. ; mission de Flackmeyer [7] (sj); transmet la lettre
suivante - 548r-549v
20.1 0.1877, Kirby, Tobias (Tivoli) it Conroy: nouvelles de Rome; deyu des elections en France; etat
du College Irlandais et nouvelles d'Irlande [ne pas sachant l'adresse de Conroy, Kirby expedia la lettre it
Hannan] - 550r-553v
8.11.1877, Hamel it Conroy: ses rencontres it Montreal pour obtenir les proces-verbaux de l'assemblee
des professeurs de l'Bcole de Medecine ; question de la succuresale de l'Universite Laval it Montreal _
554r-555v
1.11.1877, O'Connell it Conroy: souhaite sa visite; nouvelles sur des amis irlandais - 556r-557v
8.11.1877, Lafleche it Conroy: Laurier a interprete en sa faveur la pastorale du II octobre - 558r-559r
10.11.1877, Taschereau it Conroy: sur les mariages mixtes ; troubles electoraux it Quebec - 560r-561 r
10.11.1877, Dufferin it Conroy: invitation - 562rv
7.11.1877, Huntington, Lucius S. (ministre des Postes, Ottawa) it O'Connor, John (ptre, Ottawa) : au
sujet d'une demande de Bruneau (ptre) - 563r, 564v
9.11.1877, Healy it Conroy: question des chanoines Ponsardin, Walsh (chan., Portland) et Canovan;
McCloskey a herite des biens de Bacon, David W. (ev. Portland) - 565r-566r
10.11.1877, froRomeo (Freres des Bcoles chretiennes, Sorel) it Conroy: veut laisser les Freres des
Bcoles chretiennes et se faire ptre it Charlottetown - 567r-568v
9.11.1877, Kiely, J.M. (ptre, eglise de la Visitation, 77 Verona St., Brooklyn) it Conroy: souhaite une
rencontre avec les eleves americains du All Hallows College (Dublin) - 569r-570r
9.11.1877, Rogers it Conroy: felicitations; rapports entre Canadiens franyais et Irlandais - 57lr-572v
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16.11.1877, Gauvreau, P.L. (maire Rimouski ) it Conroy: transmet une supplique accompagnee d'une
lettre de Racine (ev. Sherbrooke) - 573r
15.11.1877, Fleck (sj, College Ste-Marie, Montreal) it Conroy: rendez-vous avec Hamel: leur
discussion au sujet de l'appui des Jesuites it I'ultramontanisme (sermons de Braun. sj : appui a
Langevin, J. dans I'affaire Casault) - 574r-575v
12.11.1877, Corbett, George (ptre Kingston) it Conroy: confidentielle; abus de O'Brien: opinion de
celui-ci sur Roche, E.P. (Prescott) - 576r-577r
13.11.1877, Lafleche it Conroy: Pothier (ptre, Rimouski) lui rendra visite; remarques sur l'Universite
Laval it Montreal et sur l'Institut Canadien - 580r-581r
31.10.1877, Keelan, Thomas 1. (ptre, Baltimore) it Conroy: Irlandais de son diocese cherche un emploi
- 582r, 583rv
15.11.1877, Crinnon it Conroy: n'a pas de poste pour Keelan; felicitations - 584r-585v
14.11.1877, Lafleche it Conroy: transmet souvenir de la visite de Conroy; contre la creation du diocese
de Nicolet (Conroy lui a promis de faire rapport au Saint-Siege contre la proposition) - 586r-587v
14.11.1877, Labelle it Conroy: privee et confidentielle; contre I'erection d'une succuresale de
I'Universite Laval it Montreal; les conservateurs blament I'entente entre Fabre et Jette; Cherrier vs.
Berthelot pour Ie poste de doyen; sur I'influence des factions politiques dans la gestion de I'Universite _
588r-589v
20.11.1877, Hamel it Conroy: pression des conservateurs (groupe du Nouveau Monde ) sur la Faculte
de Droit; on doit encourager Fabre it resister; annexe copie de lettre it Fabre avec 1es conditions de
I'etablissement de la succuresale de l'Universite Laval it Montreal - 590r-593v
17.11.1877, Doutre , Gonzalve (avocat, Montreal) it Conroy: lui propose de visiter incognito I'Institut
Canadien, qui ne merite pas la censure ecclesiastique - 594r, 595v
8.11.1877, Doutre it Conroy: transmet les reglements de l'Institut Canadien - 596r, 597r
5.11.1877, Doutre it Conroy: remarques sur l'Institut Canadien contre les accusations; censure de
Bourget (affaire Guibord ); s'adresse it Conroy pour un redressement - 598r-599v
14.11.1877, Dorval, Fereol (ptre, sup. College de l'Assomption) it Conroy: transmet la brochure relative
aux fetes du jubile episcopal de Pie IX - 600r, 601r
17.11.1877, Bellenger, A. [?] (ptre, Deschambeault) it Conroy: confidentielle; est tres gene par les
initiatives des ptres filo-liberaux (Paquet, B. ; Bolduc) apres Ie depart du del.ap. - 602r-603v
18.11.1877, Moreau it Conroy: dement des rumeurs it son sujet - 604r-605v
14.11.1877, MacKinnon it Conroy: sa situation - 606r-607r
20.11.1877, Taschereau it Conroy: I'opposition it Ia Faculte de Droit vient de peu de gens - 608r-609v
21.11.1877, Marquis it Conroy: Iettre d'accompagnement; annexe: 21.11. I 877, Marquis it Conroy,
denonce une manoeuvre de Caron, Olivier (VG Trois-Rivieres) en faveur de Lafleche; autres remarques
sur Ies Ultramontains - 610r, 611r, 613r-619r
1.10.1877, Leonart, John (vic. ap. du District Occidental, Cape Town) it Conroy: demande des eleves
du C.U. [du diocese d'Ardagh ?] pour son vicariat; donne de ses nouvelles - 620v-621r
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21. 11.1877, Dufferin it Conroy: invitation - 622r
~9.11.1877, Ryan, F. it Conroy: felicitations; Ie met en garde contre les manoeuvres du clerge aux
Etats-Unis - 623r-624v
22.11.1877, Taschereau it Conroy: rapprochement de 1'1nstitutCanadien it l'Eglise; demande directives
- 625r-626r
21.11.1877, Laflamme, R. it Conroy: transmet memoire - 627v-628r
19.11.1877, Duhamel: lettre circulaire au clerge (aux "Chers Cooperateurs") - 629rv
24.11. 1877, Lafleche it Conroy: resume de ses positions opposees au demembrement du diocese de
Trois-Rivieres ; reproduit une lettre de Rome qui denonce la toute-puissance de Paquet, B. et l'extrait
du XXII decret du V Concile provincial de Quebec - 630r-635v
29.11.1877, Ling it Conroy: renseigne sur Panneton, L.E. (cure de St-Gregoire), [Pothier ?] (de retour
d'une entrevue avec Conroy) et Marquis - 636r-637r
28.11.1877, Lafleche it Conroy: encore sur la question du diocese de Nicolet; Ie clerge est partage638r-639v
27.11.1877, Taschereau it Conroy: rappelle Ie projet du nouveau diocese de Chicoutimi - 640r~641v
12.11.1877, Cullen it Conroy: nouvelles d'Irlande (visite de Gladstone, froideur de l'Eglise, rencontre
prive avec Cullen); question de l'instruction (IO pages) - 642r-646v
20.11.1877, Power (St-Jean TN ) it Conroy: visite it Terre-Neuve ; felicitations; demande trois facultes
- 647r-650r
24.11.1877, Sauvageau (College de Levis) it Conroy: question de l'affiliation du College de Levis it
l'Universite Laval; polemiques entre l'Universite et les ev.s; influence de Paquet, B. it Rome - 641r642v
24.11.1877, Verreau it Conroy: polemique de Chapeleau (Hon., Montreal) et Dansereau (redacteur de
La Minerve) sur la designation du doyen de la succuresale de l'Universite Laval it Montreal (Ie candidat
est Berthelot, mais on donne aussi Ie nom de Jette qui se retirerait de la politique ); reponse de Ouimet
A. - 653r-654r
8.11.1877, Hagan [?] J. (St-Sulpice, Paris) it Conroy: ses pourparlers avec Ie dir. du [Nouveau] Monde
et Ie sup. de St-Sulpice pour eclaircir d'un malentendu - 655r-656r
28.11.1877, "a priest" [il ecrit pourtant en franr;ais) it Conroy: annexe liste des tarifs des componendes
de Montreal et proteste - 657r, 658r, 659rv
19.11.1877, Fabre it Conroy: au sujet des plaintes de ses diocesains - 660rv
28.11.1877, Labelle it Conroy: privee et personnelle; degats causes par les divisions politiques au sein
du clerge ; defend les bonnes intentions de Bourget et exalte l'efficacite de sa propre action de conseiller
de l'ev.; ses commentaires sur la presse (Nouveau Monde, Franc-Parleur, Journal des Trois-Rivieres,
La Minerve ) - 661r-662v
28.11.1877 [reponse it une lettre de Conroy avec la meme date que la missive ci-dessus), Labelle it
Conroy: privee et personnelle; divisions politiques , questions avec Rome; designation du doyen de la
Facult6 de Droit - 663r-664v
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24.12.1872, Ouimet, Gedeon (ancien premier ministre et procureeur gen., Quebec) it Labelle: se felicite
et defend Labelle d'avoir compromis l'ev. de Montreal [lettre annexee it 661r-662v (copie»)- 665r-666r
30.11.1877, Taschereau it Conroy: demande de hater I'erection du diocese de Chicoutimi ; attaques
subies au sujet de la politique ; annexe: 10.11.1877, Taschereau, lettre circulaire au clerge _ 667r-671 \'
s.d., "De interventione cIeri in electionibus": minute d'un reglement en9 points - 672r-673r
8.11.1877, Dease, Teresa (sup.re Loretto Convent, Toronto) it Conroy: au sujet de la disp. des voeux
d'une soeur de son institut - 674r, 675r
s.d., [Conroy?]: ebauche de l'index du volume III [recte ff. 688r-928v de ce volume: les documents sont
numerotes; I'index fait reference it ce numero) - 676r-687r
4.12.1877, Taschereau it Conroy: difficultes po sees par les milieux politiques it I'approbation du projet
de loi sur la reforme des fabriques formule par les ev.s; demandes de Boucherville au sujet de I'ancien
college des Jesuites ; annexe: 2.6.1876, Taschereau it Franchi, compensation des Jesuites pour Ie
transfert de I'ancien college au gouvemement provincial pour en faire une ecole catholique - 688r-689r,
690r-691r
5.12.1877, Taschereau it Conroy: rejette les accusations contre lui et contre Paquet, B. - 692r-694v
28.11.1877, Dorval it Conroy: invitation - 696r
6.12.1877, Hamel it Conroy: decisions du Conseil Universitaire de Laval it approuver par les directeurs
de I'Ecole de Medecine - 697r-698r
11.12.1877, Taschereau it Conroy: transmet des numeros du Tablet; approuve sa reponse it Langevin
sur l'affaire Casault - 699rv
6.12.1877, Dease, Teresa (Loretto Convent, Toronto) it Conroy: situation de la soeur de sa lettre
precedente - 700r, 701r
3.12.1877, ptre de l'archeveche de Quebec [signature illisible) it Conroy: remercie pour l'Oeuvre du Bon
Pasteur, Ottawa; journaux liberaux et liens avec les liberaux fran<;ais - 702r-703r
5.12.1877, Fabre it Conroy: remarque au sujet de la famille Barbeau de l'Ile Bizard ; entre vue avec
Ouimet, Adolphe (dir. du Franc-Parleur) - 704r-705v
4.12.1877, Langevin, J. it Conroy: erection du chapitre ; a re<;ula statue de St-Antoine de Padoue ,
hommage de Pie IX pour Ie seminaire - 706r-707r
27.11.1877, Gillis, Hugh (ptre, Antigonish) it Conroy: renseigne sur MacKinnon - 708r-709r
1.12.1877, Fabre it Conroy: conteste les affirmations contenues dans Ie memoire de Laflamme, R. _
710r-711r
29.11.1877, MacKinnon it Conroy: son etat - 712r-713r
30.11.1877, Dufferin it Conroy: Ie remercie avec chaleur de sa visite et de quelques publications
envoyees - 714r-715r
11.12.1877, Hamel

a Conroy:

question de I'Ecole de Medecine -716r-717r

13.12.1877, Verreau it Conroy: Agnozzi aurait presse Lonergan it soutenir Lafleche et Langevin, 1. ;
Lonergan a refuse - 718rv
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3.12.1877, Laflamme a Conroy: autres plaintes contre les cures; annexe: 26.11.1877, Barbeau, Albert
(lIe Bizard) a Laflamme, reaction au mandement des ev.s au sujet de l'influence du clerge _ 719r-722v
13.12.1877, Laflamme a Conroy: renseigne sur les cures de Ste-Genevieve et de l'IIe Bizard; annexe:
19.11.1877, St-Denis, Antime, declaration; 12.12.1877, Ouimet, Adolphe, declaration - 723r-725v,
726v-727r, 728rv
7.12.1877, Power a Conroy: remarques sur plusieurs sujets; craint que Franchi ait change son opinion
negative sur Carfagnini ; faits d'Irlande (Gladstone a Dublin) - 729r-732v
11.12.1877, Roy, 1.A. (docteur, Montreal)
9.12.1877, Langevin, 1.

a Conroy:

a Conroy:

rappelle sa demande - 733r

apres la decision de PF est pn?t a demissionner - 734r-735v

5.12.1877, Taschereau a Conroy: attend les reponses du St-Office sur la question de l'influence indue;
demande s'il estime bien de les publier; "article furibond" du Franc-Parleur au sujet de la succuresale
de l'Universite Laval a Montreal - 736r-737v
8.12.1877, Taschereau a Conroy: remarques sur la lettre de Langevin, 1.
defend des accusations de Langevin - 738r-739v

a Conroy du 4.12.1877;

se

10.12.1877, Taschereau a Conroy: accuse reception des instructions du Saint-Office sur l'influence
indue; elle ressemblent a celles de PF et s'accordent avec les positions des ev.s; aura it prefere une
decision plus tranchante; n'estime pas bien de les communiquer au clerge et aux fideles - 740r-741 r
10.12.1877, Taschereau

a Conroy:

demande la date des instructions du St-Office - 742r

4.12.1877, Langevin, 1. a Conroy: s'oppose au chancelier de l'Universite Laval au sujet de la
publication des documents concernant l'affaire Casault - 743r-744v
9.12.1877, Desautels, F. (Varennes)
746r

a Conroy:

viendra

a Montreal

pour donner des explications - 745r,

2.12.1877, Vincelette, C. a Conroy: informe de l'approbation des constitutions du Cercle catholique de
Quebec; annexe: 23.11.1877, Taschereau a Vincelette, approuve les constitutions - 747r, 748r, 749r
S.d. ("mardi soir"), Verreau au recteur [de Laval?]: remarques sur I'Ecole Normale de Montreal et sur
l'affiliation a l'Universite Laval - 750r-751 v
30.11.1877, MacKinnon a Conroy: remarques sur Cameron, Angus (ancien du C.U., Antigonish) et sur
Gillis, Hugh (recteur du College St-Francis-Xavier) - 752r-753v
10.12.1877, Burtin, N.V. (ptre, omi [?], Caughnawaga)
Xavier et de l'adresse - 754r

a Conroy:

remercie des images de St-Franyois-

6.12.1877, Flatley, John (Canton, Mass.) a Conroy: invitation a Boston; renseigne sur Ie neveu de
Beecher (New York), maintenant a Florence; ses rapports avec les Italiens "infidels" - 755r-756v
5.12.1877, Desautels

a Conroy:

ne peut pas accepter l'invitation pour raisons de sante - 757r, 758r

a Desautels: est pn?t a lui rendre visite (minute) - 759r
1.12.1877, Lafleche a Conroy: felicitations et remarques sur l'Universite et Ie Journal

5.12.1877, Conroy

Rivieres - 760r-761r
30.11.1877, Healy

a Conroy:

ptre canadien qui recourt
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a Rome

- 762r, 763r

des Trois-

24.11.1877, Greevy, R.H.M. (pres. du St. Patrick Literary Institute) it Conroy: invitation aux fetes du
25eme anniversaire du St. Patrick Literary Institute - 764r, 765r
1.12.1877, Duhamel it Conroy: remercie de sa visite it Ottawa et des ravitaillements envoyes aux
Soeurs du Bon Pasteur - 766rv
12.12.1877, Hamel it Conroy: annonce une lettre - 767r-768r
12.12.1877, Choquet, A (secr., tresorier de la Fabrique de Notre-Dame) it Conroy: designation de
l'arbitre pour l'evaluation du cimetiere de Notre-Dame des Neiges - 769r
3.12.1877, Green, J. (Mme, Montreal) it Conroy: raison de son differend avec les Soeurs de Loretto,
Toronto - 770rv
[13.12.1877?] [il s'agit peut-etre de la lettre annoncee par 767r-768r], questions sur la designation des
membres de la Faculte de Medecine , en particulier difficultes posees par Kingston _ 771r-775v
8.12.1877, Dagenais, A (pref. congregation de Marie Immaculee, Montreal) et Papineau, AC. (secr.) it
Conroy: hommage - 776r, 777r
s.d., Carfagnini it Conroy: son differend avec Power et les Irlandais de Harbour Grace _ 778r-788v
12.12.1877, Walsh (ev. London) it Conroy: voeux - 789r-790r
8.12.1877, David it Conroy: contre Ie Franc-Parleur et ses articles sur la question de la succuresale de
l'Universite Laval it Montreal - 791r-792v

a Conroy:

8.12.1877, Labelle

au meme sujet; renouvellement de la Faculte de Medecine - 793r-794r

5.10.1877, Perrault. F. (ptre, Ste Genevieve) it Lamarche (chanoine) : ses commentaires sur la lettre
pastorale et sur Ie role de Conroy: 795r-796r
14.12.1877, Walsh (ev. London) it Conroy: Crinnon concorde avec lui contre la designation de
O'Farrell en tant que coadj. pour Toronto; felicitations pour l'etablissement de la question de
l'Universite Laval - 797r-798v
14.12.1877, Crinnon
14.12.1877, Lynch

a Conroy:

a Conroy:

contre la designation de O'Farrell - 799r, 800r

etat du differend entre lui et Ie Comite des Ecoles Separees _ 801rv

25.11.1877, Paquet, B. it Conroy: (R, Seminaire Frans;ais ) Conroy l'a remercie de son opuscule sur Ie
liberalisme ; Ie remercie a son tour; autres remarques sur les accusations portees contre lui _ 802r-803v
14.12.1877, Taschereau it Conroy: projets de loi sur les fabriques des paroisses ; la reponse du SaintSiege sur la question de l'influence indue ne porte ni date ni signature; transmet la lettre de Paquet, B.
ci-dessus; maladie de Pie IX - 804r-805r
14.12.1877, Vincelette it Conroy: accuse reception de la benediction pour Ie Cercle catholique de
Quebec - 806r, 807r
17.12.1877, Hamel it Conroy: accuse reception d'un tel. de Verreau sur l'Ecole Normale ; remarques
sur la lettre de Langelier; esquisse du texte avec commentaires it faire publier dans les joumaux _ 808r81Or, 81 lr
21.12.1877, Hamel it Conroy: designation des professeurs de la Faculte de Medecine _ 812r-813v
19.12.1 877, Lynch it Conroy: attaques de la minorite du Comite des ecoles separees ("the Antipriest
party") - 814r-815r
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20.12.1877, Marquis a Conroy: privee; a refuse la candidature pour Ie comte de Nicolet au parlement
federal; raisons qui l'ont pousse a cette demarche - 816r-817r
17.12.1877, Bouland, Leon (cure de Notre-Dame du Sacre Coeur, Central Falls Rl) a Conroy: transmet
un petit manuel d'oraison de Sainte-Anne; il veut reunir dans Ie culte de Sainte-Anne tous les Canadiens
franc;:aisde la Nouvelle-Angleterre - 818r

a Conroy:

20.12.1877, Hamel

ajourne Ie rendez-:vous (tel.) - 819r

16.12.1877, Gillis (Antigonish)

a Conroy:

etat de MacKinnon - 820r, 821r

20.12.1877, Taschereau a Conroy: remarques sur l'usure; Denier de St-Pierre; transmet: 1.12.1877,
Taschereau a Gauran, B.M. (Inverness, Comte de Megantic) , repond aux reclamations au sujet de la
Caisse St-Joseph; 13.12.1877, Gauran a Taschereau, reclame encore de l'argent; 27.8.1874, Gauran a
Taschereau, sur sa retraite et pension; 7.9.1874, Taschereau a Gauran, pension de celui-ci - 822r-825r,
826r, 827r, 828r-829r

a Conroy:

22.12.1877, Racine
22.12.1877, Fabre

a Conroy:

voeux - 830r-831r
designations

a la Faculte

21.12.1877, Corbett, George (ptre Kingston)

a Conroy:

de Medecine - 832r
demande un rendez-vous - 833r, 834r

15.12.1877, MacKinnon a Conroy: se rejouit de la designation de Gillis en tant que son assistant;
rappelle son ami Cullen - 835r-836r
22.12.1877, Taschereau

a Conroy

: voeux - 837rv

22.12.1877, Lafleche a Conroy: compromis pour publier la reponse du Saint-Office sans consequences
pour Langevin, J. ; question du recours auxjuges civils; necessite de publier la lettre de Langelier:
raisons

a l'appui

- 839r-840v

19.12.1877, Hamel

a Conroy:

plusieurs questions

26.12.1877, Piche, Napoleon (cure de Lachine)

a l'Universite

a Conroy:

Laval - 841r-842v

disp. matr. pour Lefevre, J.L. et Lefevre,

Josephine - 843rv
24.12.1877, Duhamel

a Conroy:

voeux; rappelle ses visites

a Ottawa

- 844r, 845r

22.12.1877, Rogers a Conroy: difficultes a St-Basile, Madawaska (maladie mentale de McGuirk,
Hugh, ptre ); ses demarches pour Ie College Ste-Anne ; remarques negatives sur Pilotte (miss. aupres des
Micmacs) ; annexe: 30.11.1876: Rogers a Franchi: extrait au sujet de Pilotte - 846r-848r
26.12.1877, Taschereau a Conroy: Denier de St-Pierre; affaire Langevin-Maguire; inauguration de la
succuresale de l'Universite Laval a Montreal - 849r-850r
24.12.1877, Moreau

a Conroy:

voeux - 851rv

24.12.1877, Roland, J.B.Z. (ptre, proc. de l'archeveque de Quebec)
residence du del.ap. a Elmgrove, Quebec - 852rv
24.12.1877, Hamel

a Conroy:

a Conroy:

vente des biens de la

difficultes au sujet des conventions entre l'Universite Laval et Ie Grand

Seminaire de Montreal - 853r-854v
25.12.1877, Hamel

a Conroy:

transmet des notes explicatives au sujet des difficultes ci-dessus - 855r-

856r
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24.12.1877, Taschereau a Conroy: doute sur la convocation du prochain concile provincial: quelques
themes a y traiter; rappelle la question de Chicoutimi - 857r-858v

a Conroy: souhaite sa visite - 859r, 860r
Lafleche a Conroy: annonce la visite de Caron, Olivier

26.12.1877, Healy

27.12.1877,
(VG Trois-Rivieres) et de Keroack.
N. (vicaire forain, Trois-Rivieres) avec un document des ptres opposes au demembrement du diocese de
Trois Rivieres - 861r-863r
27.12.1877, Healy

a Conroy:

veut qu'il rencontre des ptres; banqueroute

27.12.1877, Decarie, M.R.C. (St-Henri des Tanneries)

a Conroy:

a Biddeford

empruntd'argent

- 864r. 865r

- 866r-867r

26.12.1877, Marois, c.A. (ptre, Quebec) a Conroy: felicitations et voeux; visite de Conroy
R.L. ; maladie de Reddy (seer. Conroy) - 868r-869v

a Burtsell,

23.12.1877, Moreau a Conroy: cas d'un ptre qui ne peut pas boire de vin; differend avec Roy (docteur)
; synode provincial - 870r-871 v
19.12.1877, Quinn, James (ptre, St-Stephen, N.B.)
Irlande - 872r-874v
22.12.1877, Cameron

a Conroy:

a Conroy:

recommande son neveu de Waterford,

voeux; etat de MacKinnon - 875r, 876r

28.12.1877, Roland [Boland?] (archeveche de Quebec) a Conroy: Paquet, B. Ie renseigne sur Ia bonne
opinion de PF sur I'oeuvre de Conroy; Taschereau gene par l'audience accorde par Pie IX a Simard 877r-878r
24.12.1877, Moreau, Polydore (ptre, St-Jean Evangeliste, comte Bonaventure, Gaspesie)
plaintes - 879r-880v
26.12.1877, Dufferin

a Conroy:

a Conroy:

ses

felicitations; nouveaux engagements de celui-ci - 881r-882r

28.12.1877, Verreau a Conroy: s'inquiete du peu d'importance donne aux ceremonies de l'Universite
Laval; demande a emprunter de l'argent a Conroy: 883r-884v

a Conroy: remet des documents - 885r
Crinnon a Conroy: invitation - 886v-887r

25.12.1877, Rogers
28.12.1877,

29.12.1877, St-Cyr, N.D. (ptre vicaire du Presbytere de Nicolet) a Conroy: decrit une rencontre avec
Lafleche ou ceIui-ci l'a presse de signer la petition contre Ie demembrement du diocese de TroisRivieres ; proteste - 888r-892r
27.12.1877, Langevin, 1. it Conroy: voeux; erection du nouveau chapitre - 893rv
28.12.1877, Lafleche it Conroy: suggere d'abandonner toute tentative de rehabiliter Langelier - 894rv
29.12.1877, Hamel it Conroy: voeux - 895r-896r
28.12.1877, Taschereau a Conroy: questions en cours (Concile provincial, Chicoutimi, mandement du
II octobre , succuresale de l'Universite Laval a Montreal) - 897r-898r
31.12.1877, Taschereau a Conroy: reclamation de Martin, Theodore (St-Basile de Madawaska);
nouvelles de Rome - 899r-900v
12.12.1877, Martin, Theodore
St-Basile) - 901r-902r

a Conroy:

reclamation au sujet du testament de Langevin, Antoine (ptre,
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17.12.1877, Martin, Onesime et 7 autres signataires (St-Basi1e ) a Conroy: reclamation au meme sujet 903r-904r

a Conroy:

30.12.1877, Taschereau
Maguire - 905r-906r

question du reglement de la part du St-Office de l'affaire Langevin-

30.12.1877, [? (archeveche de Quebec )]
27.12.1877, David
909r-910v

a Conroy:

a Conroy:

voeux et felicitations - 907r, 908r

denonce les attaques du clerge contre Ie Parti liberal

a St-Zephirin

-

31.12.1877, Lafleche a Conroy: malaise dans les milieux conservateurs envers celui-ci; transcription
des extraits de lettres qui critiquent la pastorale du 11 octobre ; question Langelier - 911r-914r
20.12.1877, Bellenger, A. (ptre, Deschambeault) a Conroy: Ie renseigne sur les critiques du clerge au
sujet de son action; remarques au sujet du liberalisme au Canada - 915r-918r

a Conroy: disp.matr. pour Daigle, Paul - Theriault, Elmire - 919rv
"un lai'que" (Montreal) a Conroy: se faire accompagner aux Etats-Unis par Valois,

22.10.1877, Langevin, J.

2.1.1878,
(abbe) signifie insulter encore Bourget - 923r, 924rv
2.1.1878, Langevin, 1.
1.1.1878, Taschereau
2.1.1878, Lafleche
924v

a Conroy:

a Conroy:

a Conroy:

3.1.1878, Moreau, Polydore

confirme son voyage

a Montreal

remarques sur la reunion

Avila

- 920r

a Montreal

- 921r-922v

voeux; critique Taschereau, qui soutient des ptres insubordonnes - 923r-

a Conroy:

annonce sa lettre; proteste contre Langevin, J. (tel.) - 927r, 928r
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Congressi America Settentrionale, vol. 19 (1877)
Mgr. Conroy Delegato Apostolico partie D

s.d., PF :en-tete" Delegazione di Mr. Conroy America Settentrionale 1877 (4) 19" - lr
s.d., PF : liste de documents au sujet de l'Universite Laval - 2r-3r
s.d., Conroy: ebauche d'index des documents - 4r-9r
8.3.1876, Bourget a Taschereau: apprecie Ie mandement des ev.s du 22.11.1875; critique celui de
Lynch; suggere de garder Ie silence - lOr
8.3.1876, Langevin, Joseph (ev. Rimouski) it Taschereau: remarques au sujet de la position de Lynch et
des ev.s de la provo eccl. de Halifax; souhaite la publication de la correspondance de Taschereau avec
Cauchon , mais avec un commentaire; condamne les ptres qui adherent au Parti liberal - l1r-12r
10.3.1876, Fabre it Taschereau: approuve Ie mandement et suggere Ie silence; il n'est pas prudent de
soutenir un parti - 13rv
9.3.1876, Racine (ev. Sherbrooke) it Taschereau: discute la position des ev.s face it la politique et
I' attitude de Lynch envers Ie gouvernement federal - 14r-15v
10.3.1876, Duhamel it Taschereau: attitude envers Ie gouvernement McKenzie - 16rv
3.3.1876, Taschereau aux ev.s de la provo eccl. de Quebec: lettre collective; attitude de Lynch et des
ev.s de la provo eccl. de Halifax envers Ie gouvernement ; demande une opinion sur les demarches it
prendre - 17r-18r
8.3.1876, Lafleche it Taschereau: remarques sur les rapports avec les adversaires politiques; s'en tenir
au mandement du 22 septembre - 19r-20r
8.3.1876, Moreau it Taschereau: inutile d'en appeler it Rome et de chercher l'appui des ev.S des autres
provinces; conseille de ne pas prendre d'autres initiatives - 22r-23r [les documents 1Or-23r sont des
copies de la lettre collective de Taschereau et des reponses des ev.s.)
23.11.1868, Constitution de 1'lnstitut-Canadien telle qu'amendee et adoptee Ie 23 novembre i868 - 24rv
23.11.1868, Reglements de l'1nstitut-Canadien tels qu'amendes et adoptes Ie 23 novembre 1868 - 25rv
1875, School Act of Prince Edward island, 31st Victoria Cap. 6, Intitled " An Act To Consolidate and
Amend the Several Laws Relating To Education", Passed 24th April, 1868; Went into Operation 1st
June 1868, Charlottetown, P.E. Island, Printed by J.H. Fletcher, Lower Queen Street, 1875 (71 pages)26rv
1870, Institut Canadien de Quebec, Acte d'lncorporation. Reglements du Bureau de Direction et
Catalogue, Quebec, P.G. Delisle Imprimeur, 1, rue Port-Dauphin, 1870 (43 pages) - 27rv
1877, The Public Schools' Act, 1877, Passed April 18th, 1877, Charlottetown, J.H. Fletcher, Queen's
Printer, 1877 (56 pages) - 28rv
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1877, Discours sur Ie Liberalisme politique prononce par Ai W Laurier Depute Federal Ie 26 Juin
1877, a la salle de musique sous les auspices du Club Canadien [avec introduction], Quebec,
Imprimerie de L 'Evenement, 1877 (32 pages); accompagne par: S.d., Lamarche. G. , " Notes critiques sur
Ie Discours de M. Laurier"

(manuscrit,

19 pages) - 29r-59r

1875, School Act of Prince Edward Island (copie de 26rv) - 60rv

1877, The Public Schools' Act 1877, imprime; quelques marques manuscrites
23.1.1877, Duhamel: lettre pastorale
de Pie IX (9 pages) - 62r-66r

a l'occasion

du 50eme anniversaire

(47 pages) - 61r"

de la consecration

episcopale

13.6.1877, Moreau: lettre circulaire accompagnant la bulle d'erection canonique de I'Universite Laval
(15.5.1876) et l'adresse de Pie IX aux cardinaux (12.3.1877) sur Ie pouvoir temporel (22 pages) - 67r78r

a Lafleche

11.11.1876, Duhamel: lettre pastorale accompagnant la reponse de Pie IX
Liberalisme
lire publiquement dans les eglises - 79r-80r

a

au sujet du

14.11.1872, Institut-Canadien . Acte d'incorporation suivi de la Constitution et Reglements Tels
qu'amendes et adoptes Ie 14 Novembre 1872, Montreal, Typographie Alphonse Doutre et C.e, 207, rue
Notre-Dame,

1872, 81r-85v

5.8.1877, Le Conservateurs et les Liberaux . Discours prononce a la Baie Sf-Paul, Ie 5 aout 1877, par
I'Honorable Ai Langevin, Quebec, Imprimerie du Canadien, 1877 (19 pages) - 86r-95r
16.5.1875, Duhamel:

lettre circulaire au clerge : sujets divers (17 pages) - 96r-104v

o

1.1877, In the Supreme Court of Canada. "Dominion Controverted Elections Act 1874 ". Brassard et
al. (petitioners-appellants), and Hon. H.I. Langevin (respondent). Appellants' Factum, imprime avec
marques manuscrites

(27 pages) - 105r-131 r

a

1.11.1866, Lafleche: lettre pastorale accompagnant l'adresse de Lafleche
Pie IX sur Ie liberalisme
Ie brefdu pape de reponse (18.9.1876; versions latine et fran~aise) - 133r-143v

et

16.5.1878, Ancient Order of Hibernians, United States of America. Resolutions Adopted at the National
Convention, Boston, Mass., May 16th, 1878: les regles de l'ordre s'accordent avec I'Eglise - 144r, 145r
s.d., Ancient Order of Hibernians

: questionnaire

pour l'admission et declaration

a souscrire

- l46r, 147r

1875, Rules and Constitutions of the Benevolent Irish Society of St. John's Newfoundland. February
17th, 1806 (30 pages), [St.John's 7], J.c. Withers, 1875 - 148rv
2.4.1877, Tremblay, P.A. ,Aux electeurs de Charlevoix - 149rv
s.d., Pelletier, Alexis a Caterini , Prospero (cdI. seer. St-Office ): ses opuscules, publies sous Ie nom de
George Saint-Aime , et ses articles, publies (sous Ie pseudonyme de Luigi) dans Le Franc-Parleur , au
sujet de la reforme de l'enseignement
(lettre imprimee) - l50r-152v

1875, Chambre des Communes. Revue Parlementaire de 1875 suivie de Considerations sur les elections
locales. Tiree du "Journal du Quebec ", Quebec, A. Cote et C.ie (63 pages) - 154r-186r
1.11.[18777], Reponse de Son Excellence Monseigneur G. Conroy, Eveque d'Ardagh, et DeIegue
apostolique en Canada; ajoute a la main: "a l'adresse de la Parr. de Notre-Dame, 1st Nov.; M. Bolduc"
(questions diverses) - 187rv
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22.9.1875, 1ettre pastorale des ev.s de la pro\'. eccl. de Quebec au sujet des rapports entre l'Eglise et la
politique , du 1ibera1isme et autre (22 pages) - 188r-198v
1.2.1876, Bourget: 1ettre pastorale au sujet du liberalisme catholique , des journaux et autre (14 pages)
- 200r-206v
s.d., trois pages d'epreuves d'un texte aux divers sujets - 208r, 209r, 21Or
23.3.1873, Barnabo a Taschereau: copie; defense aux religieux de polemiquer dans lesjoumaux;
eventuelle prohibition aux fideles de lire certains joumaux; on doit apaiser les esprits - 211r, 212v
3.4.1873, Barnabo a Taschereau: l'Inquisition approuve L 'action de Marie dans fa societe par
Raymond (VG St-Hyacinthe, sup. du Seminaire) (copie) - 213r
10.12.1877, Conrado (recteur C.U.) a Conroy: voeux et renseignements sur les eleves de Ardagh ; Ie
vice-recteur du C.U. est passe a la Congr. des AA.EE.EE. - 214rv
8.1.1877, Simeoni a Conroy: voeux - 215r
S.d. [1877?], [Grandin a PF]: sanation du mariage Majean, Ermenegilde - Conchene, Emilie, contracte
au Etats-Unis ; souleve 1a question de l'application du decret Tametsi ; difficulte de controler la validite
des mariages dans son diocese a cause du passage de plusieurs migrants - 216r-217r
14.11.1877, Franchi a Conroy: transmet les instructions du Saint-Office sur les questions politiques en
reponse aux instances de Taschereau et Lafleche; Conroy peut les utiliser aussi pour Ie cas Maguire;
d'apres les instructions, Ie clerge est invite a la prudence; en outre la condamnation du liberalisme ne
signifie pas celle des partis qui s'appellent liberaux - 218r-219r
12.11.1877, Franchi a Conroy: n'accepte pas l'offrande de Walsh, Robert (Harbour Grace) a moins
qu'il se soumette a Carfagnini ; demande carte topographique du Labrador - 220r
4.7.1878, Franchi a Conroy: demande renseignements sur l'erection du vicariat apostolique de Pontiac,
ainsi que sur la requete des Soeurs de Notre-Dame un cardinal protecteur - 221rv
25.5.1878, Franchi a Conroy: accuse reception d'une depeche de Dufferin ; demande Ie rapport sur les
Etats-Unis - 222r
22.9.1877, Franchi a Conroy: felicitations pour l'affaire de l'Universite Laval; Lynch doit repondre a
PF au sujet de la designation de Walsh (ev. London) en tant que son coadj.; PF a blame lamot pour sa
lettre a Conroy; designation de MacKinnon comme ev. tit. d'Amida; situation de Byrne, Martin
(Buffalo) ; enverra les facultes de disp. matr. aux ev.squi les demanderont; annonce reponse a d'autres
questions - 223r-224r
13.11.1877, Franchi a Conroy: autorisation a passer l'hiver aux Etats-Unis; instructions ace sujet:
renseigner sur l'etat de l'Eglise ; faire un projet d'etablissement d'une delegation apostolique permanente
(en indiquant la ville); trouver de l'argent pour Ie College Nord-Americain de Rome - 225rv
23.5.1878, Simeoni a Conroy: PF approuve l'accord entre Ie Seminaire de St-Sulpice et la Curie de
Montreal au sujet des dettes de la Fabrique de Notre-Dame - 226r
5.9.1878, Agnozzi a Conroy: demande renseignements sur Ie demembrement de la paroisse St-Gabriel
de Brandon entre les dioceses de Montreal et de Trois-Rivieres et sur Irving, A.M. (Toronto) et
Taylor, N.M. (Toronto) - 227r
27.3.1878, Simeoni a Conroy: demande renseignements sur I'ev. de Marquette [Mrak, Ignatz] - 228rv
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7.4.1878, Simeoni it Conroy: doit ajoumer Ie projet de diocese de Nicolet; Maguire a retire son
recours - 229rv
28.7.1877, Franchi it Conroy: gravite de la situation it Terre-Neuve ; doit intervenir aupres de
Carfagnini et Power - 230rv
28.8.1877, Agnozzi it Conroy: titre pour McKinnon; ev. coadj. it Toronto; titre d'archidiacre pour un
chanoine de St-Hyacinthe - 23 Irv
17.5. I 878, Simeoni it Conroy: transmet deux lettres - 232r
9.1.1878, Simeoni it Conroy: transmet facultes - 233r
12.3.1878, Simeoni it Conroy: composition du differend entre Cegan (ptre, Portland) et Healy: recours
contre celui-ci de Ponsardin, IF. (ptre, Biddeford) ; Walsh, Thomas (ptre, Portsmouth) : Canavan,
Patrick (ptre, Great Falls) ; recours de Kirwan, Michael J. (ptre, Newark) contre Corrigan; Mrak :
transmet: s.d., Primeau, Joseph [Marquette, Mich.?] it Franchi, conduite de Mrak - 234rv
23.3. I 878, Simeoni it Conroy: deux recours contre Mrak (un recours est signe par plusieurs
Amerindiens ) - 236r-237r
26.1.1878, Franchi it Conroy: instructions pour l'affaire Langevin-Maguire; autres questions (disp.
matI'. pour Grandin; demande de Lenoir, Hugo (ptre) , au sujet de la Confrerie de la BVM : cardinal
protecteur pour les Soeurs de Notre-Dame, Montreal) - 238r-239v
12.5.1877, Franchi it Power: dur reproche sur sa conduite it I'egard de Carfagnini (copie) - 240rv
s.d., [Franchi] it Carfagnini : on ne peut pas admettre dans les eglises des drapeaux avec symboles
mayons - 241 r
27.3.1878, Franchi it Conroy: lettre personnelle de remerciements - 242r
24.7.1875, Franchi it Ruitz : d'apres I'opinion de Lynch, rejette Ie recours contre Ie diocese de London
- 244r
12.5.1877, PF it Carfagnini : la Benevolent Irish Society doit se soumettre it son autorite - 245rv
28.10.1877, rescrit de I'Udienza: faculte pour Conroy (concerne l'Irlande) - 246r
28.1 0.1877, rescrit de l'Udienza : facultes de disp. matI'. pour Conroy: 247r
25.4. I 878, Simeoni it Conroy: doit renseigner sur Carfagnini - 248r
20.4. I 878, Simeoni it Conroy: sur les desordres au monastere des Soeurs du Tiers-Ordre de St-Franyois,
Silver Lake, Milwaukee - 250rv
15.4. I 877, rescrit de l'Udienza : facultes pour Conroy en tant que del.ap. au Canada - 25 Ir-252r
18.5. I 877, Franchi it Conroy: recours de Martel, Joseph Stanislas (ptre, Quebec) contre Taschereau;
question de la coadjutorie de Toronto; opinion de Walsh (ev. London) en visite it Rome - 253r
29.5. I 877, Franchi a Conroy: difficultes posees par I'etat de sante de MacKinnon; Hannan va faire une
visite a Arichat - 255r-256r
26.6.1877, Franchi

a Conroy:

accuse reception de deux lettres; felicitations - 257r

13.7.1877, Franchi it Conroy: approuve l'initiative contre la condamnation du Parti liberal; faire cesser
la publicite it La Comedie Infernale , qui se fait dans Ie journal de I'eveche de Montreal malgre Ie decret
de PF du 2.8. I 873; recours de Martel - 258rv
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28.7.1877, Franchi it Conroy: plusieurs sujets: Walsh (ev. London) coadj. it Toronto: titre d'archidiacre
pour St-Hyacinthe ; paroisse irlandaise de Ste-Brigide it Montreal - 259rv
15.4.1877, Pie IX it Conroy: rescrit de l'Udienza: facultes - 260v-261r, 262r-263v
15.4.1877, Pie IX it Conroy: rescrit de l'Udienza: facultes - 264r-265"
15.4.1877, Pie IX it Conroy: rescrit de l'Udienza: facultes - 266r-267v
15.4.1877, rescrit de l'Udienza : facultes pour Conroy: 268r
15.4.1877, rescrit imprime de l'Udienza : faculte pour Conroy: 269r
15.4.1877, rescrit de l'Udienza: faculte pour Conroy: 270r
15.4.1877, rescrit imprime de l'Udienza : facultes pour Conroy: 271r
2.6.1876, Taschereau it Franchi: copie de la lettre sur Ie College des Jesuites
Quebec veut transformer en edifice publique - 272r-273r

que Ie gouvernement du

10.9.1877, Lamarche it Conroy: plaintes contre Taschereau sur la question ultramontanisme liberalisme (memoire de 35 pages) -275r-292r
19.6.1876, Taschereau it Franchi: remarques sur la pastorale du 22.9.1875 et sur les reactions qui ont
suivi [originalreyuparConroy
Ie 17.7.1876] -294r-295v
29.5.1871 [sic], Taschereau it Barnabo : son opinion au sujet du" programme pour les electeurs
catholiques "soutenu par Langevin, 1. et Lafleche; demande directives - 296r-297v
4.8.1874, Patrizi (cdi. Saint-Office) it [Taschereau]: blame les controverses publiques parmi les ev.s au
sujet du "prograrnrne catholique "; Ie Saint-Office ne partage pas son opinion negative - 298rv
18.5.1876, Franchi it Taschereau: demande renseignements sur les troubles politiques - 299rv
19.6.1876, Taschereau it Franchi: copie de 294r-295v; remarques sur la pastorale du 22.9.1875 et sur
les reactions qui ont suivi [reyu par Conroy Ie 17.7.1876] - 300r-301r
17.7.1876, Franchi it Taschereau: accuse reception de 294r-295r - 302r
2.8.1873, Barnabo it Taschereau: decision du Saint-Office au sujet de La Comedie lnfernale - 303r
3.9.1876, Taschereau it Cauchon, Joseph (Hon., pres. du Conseil Prive, Quebec): blame la prise de
position de celui-ci au sujet du role du clerge en politique et la diffusion dans les journaux de la
polemique - 304rv
17.1.1876, Taschereau: extrait du proces-verbal de l'assemblee des ev.s tenue it St-Hyacinthe :
instructions pour Ie clerge au sujet des elections - 305r
3.3.1876, Taschereau: copie; lettre circulaire aux ev.s de la provo ecci. de Quebec; demande opinion au
sujet de la conduite it tenir envers Ie Parti liberal - 306r-307r
22.12.1874, Saccheri, Girolamo Pio (seer. Congr. Index) it Taschereau: jugement sur Ie Code des
Cures - 308r
4.8.1874, Patrizi (cdi. Saint-Office) it [Taschereau]: copie de 298rv avec quelques annotations - 309rv
8.9.1876, Taschereau it Franchi: confirme la designation de Paquet, Benjamin en tant que son
procureeur it Rome - 31Orv, 311v
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23.1.1877, Racine (ev. Sherbrooke) it Franchi (protecteur de l'llniversite Laval): question du contrale
des ev.s sur l'Universite Laval; demande un jugement dans I'affaire Casault ; refuse de publier Ie
mandement dresse par Langevin, J. sur Casault - 312r-314v, 315v
18.7.1876, Racine it Franchi: transmet: 18.7.1876, Racine, memoire sur l'intervention du clerge du
Quebec dans les elections politiques (8 pages) - 316r, 317v-321 v
18.10.1876, Racine it Franchi: transmet la pastorale [manque] promulguant la bulle Inter rarias
sollicitudines (erection de l'Universite Laval ); rappelle son memo ire [cf. ci-dessous] et ses accusations
contre Langelier it cause des idees liberales - 322r, 323rv
14.6.1876, Racine it Franchi: transmet: 14.6.1876, "Memoire [...] sur I'etat des esprits et de la Societe
dans la provo eccl. de Quebec "(16 pages) - 324r, 323r-333v
25.9.1877, Marechal J.N. (cure de Notre-Dame de Graces, Montreal) et 10 autres cures it Conroy:
protestent contre Ie privilege de Notre-Dame de Montreal d'avoir Ie cimetiere it elle seule - 334r-337r
9.1877, Samson, C.J. (ancien eleve de la Faculte de Medecine it Laval, St-Roch de Quebec) it Conroy:
ses souvenirs et ses remarques sur l'Universite Laval et sur Ie liberalisme au Quebec - 338r-344r
[18767], [Raymond ], Observations sur Ie Liberalisme en Canada; precision au sujet de son discours
sur L'action de Marie dans la societe du 8.12.1872, juge par Ie Saint-Office [voir supra] - 345r-347v

a

9.3.1876, Lettre de s.£. Ie Cardinal A. Franchi, Prefet de la s.c. de la Propagande Mgr. l'Archeveque
de Quebec pour l'etablissement d'une succuresale de l'Universite Laval Montreal (version italienne et
franyaise, imprime, 9 pages) - 348r-352r

a

6.10.1877, Dionne, N.E. (docteur en medecine, Universite Laval, St-Roch de Quebec) it Conroy:
transmet Memoire sur l'Universite Laval et l'enseignement qui sy donne: aperyu historique sur les
regles etablies par Ie Saint-Siege sur I'instruction ; conclut que I'Universite Laval ne s'est jamais
annoncee comme une institution catholique; annexe Ie programme de l'Universite McGill 1877-1878
(28 pages) - 354r-380r et 381r-382r
23.1.1878, Martin, Theodore (St-Basile, Madawaska) it [Reddy 7]: insiste sur sa reclamation contre
Pilotte, F. (ptre, St-Basi1e) au sujet d'une dette - 383rv
6.8.1876, Taschereau it Franchi: doutes au sujet de l'ingerence des ptres dans les elections (copie)384r-385r
4.1 0.1876, Pagnuelo it Franchi: recours de Ruitz ; demande les documents - 386r
[18787], [Kirwan]: dossier sur son differend avec Corrigan (ev. Newark ); reproduit: Corrigan it Kirwan
(1.6.1876); Kirwan a Corrigan (25.5.1876); Corrigan it Kirwan (22.6.1876 et 7.9.1877); Kirwan it
Corrigan (19.9.1877); Corrigan it Kirwan (26.9.1877); Kirwan it Corrigan (26.9.1877); Corrigan it
Kirwan (28.9.1877); McCloskey (arch. New York) it Kirwan (7.10.1877); Kirwan it McCloskey
(12.10.1877); Kirwan a Corrigan (1.12.1877); Kirwan a McCloskey (1.12.1877); Corrigan it Kirwan
(17.12.1877) et des temoignages de paroissiens de Gutenberg, N.J. - 387r-389r, 390r-397r, 398rv
25.11.1876, Caterini it Fabre: Pelletier a avow~d'etre I'auteur des brochures sous Ie pseudonyme de
George St-Aime [voir infra 716r-717r]; il tombe donc sous la censure comminatoire de 1868; on doit
evaluer les conditions de suspension de la peine - 399r-400r
30.1.1874, Ruitz, F.M. (ptre, Montreal): dernier papier d'un recours it PF - 401r
1.1.1863 et 1.9.1862, Pinsonneault it Ruitz : copies de billets - 402rv
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24.5.1866, Pinsonneault et Ruitz : copie de leur arrangement - 406rv, 407v
1859-1873, copie de sept attestations au sujet de Ruitz - 408r-409v
26.4.1875, Pagnuelo it Franchi: sollicite une reponse au recours de Ruitz [la lettre est ecrite sur du
papier publicitaire de l'Assurance des Cultivateurs et des Batisses lsolees du Canada contre Ie Feu dont
Pagnuelo est seer. pour Ie Quebec] - 41Orv
31.5.1875, Franchi a Pagnuelo : l'original etant egare, transmet copie du decret: 10.11.1874, PF , Ie
recours de Ruitz est remis a l'arch. de Toronto - 41lr, 412v-413r
23.6.1875, Pagnuelo it Lynch: recours de Ruitz - 414r, 415r
24.6.1875, Lynch it Pagnuelo : Ruitz s'est adresse au tribunal civil; ne veut pas s'occuper de l'affaire 416r,417r
26.6.1875, Pagnuelo it Lynch: proteste - 418r
28.6.1875, Lynch

a Pagnuelo

: enverra it PF sa lettre precedente - 419r

28.7.1875, Pagnuelo it Franchi: transmet sa correspondance avec Lynch et la decision du tribunal civil;
au nom de "l'ecole ultramontaine " it laquelle il appartient, souhaite qu'un tribunal ecclesiastique tranche
Ie cas; annexe copie du jugement du tribunal civil favorable a la corporation episcopale de Sandwich
[London] - 420r, 421 v-423v
13.7.1874, Pagnuelo it Franchi: transmet Ie recours de Ruitz contre la corporation episcopale de
Sandwich - 424r
19.11.1877, Duhamel : lettre circulaire au clerge au sujet de la lettre collective des ev.s de la prov. eccl.
de Quebec (en frans;ais) - 425rv
18.11.1877, Duhamel: lettre circulaire au clerge en anglais : plusieurs sujets - 426r-428r
1.7.1877, Duhamel: lettre circulaire au clerge en anglais : annonce une retraite - 429r-430r
21.5.i877, Duhamel: lettre pastorale en anglais au sujet du discours de Pie IX en Consistoire du
12.3.1877 - 431r-435r
28.5.1877, Duhamel: lettre circulaire au clerge en anglais : instruction des enfants - 436r-437r
20.5.1877, Duhamel: lettre pastorale en anglais : erection canonique de l'Association catholique StFrans;ois de Sales - 438r-440v
8.5.1877, Duhamel: lettre circulaire au clerge en anglais : 50eme anniversaire d'episcopat de Pie IX;
programme de la visite pastorale - 441r-442r
10.5.1877, Duhamel: lettre circulaire au clerge en anglais; indulgence pleniere - 443rv
8.5.1877, Duhamel: autre copie de 441r-442r - 444r-445r
[1877?], Duhamel: lettre circulaire au clerge en anglais au sujet de la visite pastorale - 446r-447r
[1877?], Duhamel: autre lettre circulaire au clerge en anglais au meme sujet - 448r-450r
15.4.1877, Duhamel: lettre circulaire au clerge en anglais sur l'inauguration du monument it Guigues 451rv
25.12.1877, Duhamel: lettre circulaire au clerge en anglais: plusieurs sujets - 452r-453v
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11.11.1876, Duhamel: lettre pastorale en anglais promulguant la reponse du Saint-Siege au recours
presente par Lafleche au sujet de la politi que et du liberalisme - 454r-455r
25.9.1876, Duhamel: lettre circulaire au clerge en anglais sur I'Universite Laval - 456rv
8.9.1876, Duhamel: lettre circulaire au clerge en anglais: feu desastreux it St-Hyacinthe - 457r-458r
20.7.1876, Duhamel: lettre circulaire au clerge en anglais: indult octroye par PF (4.6.1876) - 459rv
1.5.1876, Duhamel: lettre circulaire au clerge en anglais: retraite - 460r-461r
17.4.1876, Duhamel: lettre circulaire au clerge en anglais: plusieurs sujets - 462r-463v
21.12.1875, Duhamel: lettre circulaire au clerge en anglais: plusieurs sujets; itineraire de la visite
pastorale - 464r-466r, 467r
16.11.1875, Duhamel: lettre pastorale en anglais promulguant les decrets du V Concile provincial de
Quebec - 468r-471r
5.10.1875, Duhamel: lettre circulaire au clerge en anglais: plusieurs sujets - 472r-474r
16.7.1875, Duhamel: lettre circulaire au clerge en anglais: indult - 475r
31.5.1875, Duhamel: lettre circulaire au clerge en anglais: acte de consecration du Sacre-Coeur - 476r477r
27.5.1875, Duhamel: lettre circulaire au clerge en anglais: retraite - 478rv
19.3.1875, Duhamel: lettre pastorale en anglais au sujet dujubile - 480r-483r
10.2.1875, Duhamel: lettre circulaire au clerge en anglais : commemoration de Guigues - 484r
28.10.1874, Duhamel: lettre pastorale inaugurale - 485r, 486r-487r
s.d., Duhamel: lettre pastorale: visite pastorale - 488r-489r
5.1.1873, Raymond (ptre St-Hyacinthe) it [Bourget]: se defend de ses accusations de liberalisme 490r-491v
7.1.1874, Taschereau: lettre circulaire au clerge au sujet des elections; reproduit la lettre pastorale du
V Concile provincial de Quebec it ce propos (texte anglais et fran9ais) - 492r-495v
s.d., memoire sur Ie Petit-Seminaire de Ste Therese de Blainville, Montreal (15 pages) - 496r-509r
28.9.1877, Livernois, Victor (avocat, Quebec) a COllOY: plainte contre l'Universite Laval contresignee
aussi par Cloutier, Alphonse; Robitaille, Amedee; Malouin, P. ; Stafford, L. (avocats, Quebec);
accusations contre la neutralite de l'Universite Laval dans l'enseignement et contre Langelier;
remarques sur l'influence indue et autres sujets (39 pages) - 51Or-529r
18.11.1876, Rousselot, V. (pss, cure de Notre-Dame de Montreal) et huit autres marguilliers de la
Fabrique de Notre-Dame de Montreal a PF : memoire avec les observations des marguilliers sur Ie
rapport de la commission chargee de determiner Ia dette de la Fabrique de Notre-Dame (30 pages);
documents annexes en copie: s.d., Bourget, on do it acquitter la dette; 31.5.1843, Richard (ptre, NotreDame) , Quiblier (sup. pss) et 11 autres a Bourget: au sujet de l'eglise pour Ies paroissiens anglophones
a batir sur Ie terrain achete; suivi de I' autorisation de Bourget; 20.7.1871, Comte, Benjamin et Beaudry,
Jean-Baptiste, rapport ordonne par Bourget; 17.7.1871, Bourget, autorisation pour la couverture de
l'eglise de Notre-Dame; 16.2.1872, Bourget, autorisation d'acheter Ie terrain appartenant a Tait,
William pour agrandir Ie cimetiere de la C6te-des-Neiges - 53Ir, 532r, 533r-536r, 537r, 538r-553v
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15.8.1877, Podin [?], T.B. (MP de Joliette) a Conroy: espere que Conroy fera cesser les persecutions
anti-liberales du clerge ; reproduit la lettre de cinq catholiques de Ste-Elisabeth a Fabre (12.12.1876)
protestant contre les commentaires de Dupuis, Alfred (cure Ste Elisabeth) et la reponse de Mougeau,
J.L. (chan., seer. de Fabre) du 28.12.1876 - 555r-561r
11.1.1876, " Copie de I' acte d' arrangement passe entre Ie Seminaire et Mgr I'Eveque de Montreal
touchant l'Union de Prieres etablie a Notre-Dame de Montreal ", signe par Bourget - 562r, 563r. 564r
25.3.1874, Walsh, Robert (pres. de la Benevolent Irish Society, Harbour Grace)
565r-568v
16.7.1874, Power
17.7.1874, Walsh,

a Walsh, R.: demande renseignements (copie) - 569r-570r
Robert a Power: reponse; differend avec Carfagnini (copie)

17.5.1875, Walsh, Robert
573r-576v

a Pie IX

et

a PF

a Pie IX:

petition -

- 570r-572v

: copie; protestation pour la persecution de Carfagnini :

9.10.1877, Choquet, A. (seer. Fabrique de Notre-Dame, Montreal) : extrait du proces-verbal d'une
reunion: Rousselot est Ie representant de la Fabrique de Notre-Dame de Montreal aupres de Conroy 577r
s.d., Lafleche: partie finale de la copie d'une lettre de celui-ci concernant l'inf1uence du clerge en
politique - 578r-579v
.
5.9.[?], [?] a "Docteur" [la premiere page manque]: critiques
Laval - 580r, 581v, 582r-583v

a l'egard

des professeurs de l'Universite

24.5.1871, Beaudoin, Pierre (facteur d'orgue, St-Henri de Lauzon) : quittance en faveur de la Fabrique
de la paroisse Ste-Monique, Trois-Rivieres - 584rv
s.d., Ruitz

a PF

: recours contre l'ev. de Sandwich [Ie document est incomplet] - 586rv

14.10.1877, Verreau a [Conroy?]: memoire sur les causes de l'opposition
remarques sur plusieurs questions et personnes - 587r-594v

a l'Universite

Laval;

30.7.1872 et 4.7.1872, copie de deux decrets de PF au sujet de la paroisse Notre-Dame de Montreal 595r-597v
16.12.1877, PF : rescrit de I'Udienza au sujet de l'absolution d'un ptre - 598r
16.12.1877, rescrit imprime de l' Udienza : faculte de disp. matr. pour Conroy: 599r, 600v
21.2.1876, Alemany, Joseph S. (arch. San Francisco) a Franchi: explications au sujet des societes
irlandaises et frans:aises; reproduit Ie decret du Saint-Office sur l'Ancient Order of Hibernians , sur la
societe St.-Patrice et sur la Societe Benevole Frans:aise - 601r-602v

a Franchi: memoire au sujet de Martel - 603rrv, 604v-61Ov
questions a propos de la conduite a suivre par un catholique a l'egard

6.4.1877, Taschereau

s.d., [anonyme]:
liberaux et par un ptre envers les fideles - 611r-612r

des candidats

26.5.1877, Cote, Joseph (capitaine de goelette, Cap-Chat, Gaspe) et Cote, Jean (navigateur, Cap-Chat) :
attestations; en tant que supporters du Parti liberal protestent contre la conduite de Moreau (cure de
Cap-Chat) - 613r-614r
S.d., liste de facultes - 615r-616r, 617r-618r
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1877, Conroy: registre des disp. matr. ; les noms des epoux sont enregistres (voir appendice
ce dossier)- 619r-622r, 623r-626r
s.d., Conroy: notes diverses [certains documents
629v-630r, 631r-632r, 633r, 634r, 635r

a en-tete

a la fin de

de l'H6tel de la Minerve, Rome )- 627r. 628r,

27.10.1877, Marquis, Callixte (ptre, St-Celestin) it Conroy: doit reconstruire son oratoire prive ;
demande la confirmation des facultes - 636rv
s.d., copie de PF de la denonciation contre Fessler, Joseph (Silver Lake, Milwaukee) recteur du
Monastere des Soeurs du Tiers Ordre - 637r-638r
18.5.1875, Racine: lettre circulaire au clerge au divers sujets - 639r-642v
22.9.1875, lettre circulaire des ev.s de la provo eccl. de Quebec au sujet de l'influence du clerge lors des
elections [annotations de Conroy) - 643r-646v
29.12.1877, Levesque-Lafrance, N. (cure de Port Daniel, Comte Bonaventure)
aupres de Langevin, J. - 647rv

a Conroy:

ses demarches

17.2.1877, Paquet, B. (Rome) a Franchi: remet Ie projet de Constitutions du Conseil de Haute
Surveillance de 1'Universite Laval - 649r-650r
10.4.1877, Pie IX : bref de designation de Conroy en tant que del. ap. pour Ie Canada et Terre-Neuve 651rv
18.1.1874, Lafleche

a Pie IX : oratoire

prive de Marquis - 652r

15.3.1841, Desautels, Nicolas (dit Lapointe, cultivateur, Longue Pointe, Montreal) : testament en
faveur de la fabrique de la paroisse de Longue-Pointe, Montreal - 653r-655r, 656v
24.6.1877, Perreault, Joseph (ancien depute et secr. de la Commission canadienne de 1'Exposition de
Philadelphie en 1876) [la lettre est ecrite sur du papier portant l'en-tete " 1876 International Exhibition
Philadelphia 1876. Canadian Commission "): memoire contre l'ev. de St-Hyacinthe [Larocque) et Ie
clerge au sujet de leur conduite a l'occasion des elections de 1867; reproduction de sa correspondance
avec Picotte, L.N. (proc. gen. d Canada) et avec Larocque - 657r-675r
1877, PF : note d'archives - 676r
8.1877, Legault, Joachim et cinq autres (paroisse de Ste-Scholastique, Comte de Deux-Montagnes,
Terrebonne, Montreal) a Conroy: memoire " A propos d'un banc d'oeuvre a Ste-Scholastique "(26
pages) suivi d'un extrait du registre des deliberations de la fabrique de Ste-Scholastique (Comte de
Deux-Montagnes, Terrebonne, Montreal) et une lettre de Tasse S. (cure de Ste-Scholastique) du
24.3.1876, 677r-705r, 706rv, 707v-708v
5.2.1877, Lafleche, Langevin, Fabre, Moreau
I'Universite Laval - 709r-713r, 714v

a Pie IX:

difficultes pour les ev.s de contr61er

22.2.1878, Flynn, Joseph M. (secr., Newark) : programme de la visite pastorale de Corrigan - 715r
12.8. I 868, Baillargeon: lettre pastorale contre les deux brochures publiees sous Ie pseudonyme de
Georges Saint-Aime Lettre a Monseigneur Baillargeon, eveque de Tloa, sur la question des classiques ,
et commentaires sur la lettre du cardinal Patrizi , et Reponse aux dernieres attaques dirigees par M
I 'abbe Chandonnet contre les partisans de la methode chretienne, et commentaires sur les documents
authentiques qui devoilent les machinations de MM les abbes Chandonnet et Benjamin Paquet - 716r717r
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6.8.1877, Martel a Conroy: recours contre Ie jugement de Taschereau qui l'a enleve de sa paroisse de
St-Jean Chrysostome ; memoire it ce sujet - 718r-723v
22.7.1877, Tremblay, P.A. (ancien depute, Chalevoix)
dans 1es elections - 724r-729v

a Conroy:

memoire sur l'immixtion des ptres

[1877], "P1usieurs e1ecteurs": affiche imprimee it l'appui de Langevin dont l'election a ete annulee pour
influence indue du clerge - 730r
12.9.1877, David, L.O.

a Conroy:

memoire sur des questions politiques (26 pages) - 731r-744v

14.17.8 1877; Conceptus Normae Consilii Supremae Vigilantiae Universitatis Lavallensis ;avec
plusieurs corrections de Conroy; annotation de celui-ci: [texte] accepte a 1areunion des ev.s a StHyacinthe du 14-17.8.1877, 745r, 746r-748v
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Appendice: 1877, Conroy: registre des disp. matr. [cf. Congressi, America Settentrionale 19, 619r-622r.
623r-626r]

Wemitaginis, David - Agadjish, Nancy (Fort William) ; Garant, Desanges - St-Pierre, Placide
(Rimouski) ; Heinsman, Johannes (catholique de Normanby) - Pleffer, Catherine (acatholique ; demande
de Russaert, Franyois A., Carlsruhe, Hamilton) ; Morisset, Eugenie - Dumoret Franyois-Xavier
(Quebec) ; Gagne, Etienne - Gagne, Caroline (Lociel, Glengarry) ; Nadeau, Simon - Laplante, Cesarie
(Trois-Rivieres) ; Basteau, Joseph - Poitras, Rosine (Montreal); Boyer, Napoleon - Hernand, Elisabeth
(Ottawa) ; Desjardins, Toussaint - Ouimet, Eulalie (Montreal) ; Clark, George - Paquet, Malvine
(Montreal) ; autre it Terre-Neuve [les noms ne sont pas indiques); Tellier, Leandre - Turcotte, Alvina
(Trois-Rivieres) ; Sansfayon, Franyois - Belleau, Marcelline (St-Roc, Quebec) ; Mongenais, Odilon McMillan, Anne-Marie (Montreal) ; Prevost, Phileas - Charon, Exirene [?] (Ste-Genevieve, Montreal) ;
Graton, Emanuel - Charbonneau, Philomene (St-Henri, Montreal) ; Faubert, Norbert - Dupuis, Caroline
(St-Clement Beauharnois, Montreal) ; Sylvain, Octave - Segouin, Osilda [?] (St-Hyppolyte, Montreal) ;
Beaudry, Odilon - Beaudry, Ernestine (St-Jacques de l' Achigan, Montreal) ; Lenvir, Wilbrod, dit
Rolland - Blancard, Elisabeth (St-Joseph, Montreal) ; Macomben, Edouard - Raice, Agnes
(Caughnawake, Montreal) ; Burke, Patrick - Smith, Anne (Ottawa) ; Sauve, Fabian, dit Laplante - Levac,
Zeliane (St-Justin de Ne\\10n, Montreal) ; Roy, Delphine - Labelle, Ida (Ste-Brigide, Montreal) ;
Kennedy, August (Kingston) - McDonald, Anne (St-Patrice, Montreal) ; Dionise-Celestine (Ste-Anne,
London) ; Lavoie, Jean-Baptiste - Vezina, Alexandrine (St-Henri des Tanneries, Montreal) ; Birssecue
[sic], Napoleon - Madiere, Alma (St-Jacques, Montreal) ; Lefebvre, Leon - Lefebvre, Josephine
(Lachine, Montreal) ; MacIntyre, Moses - Monaghan, Catherine (St-Gabriel, Montreal ).
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QUATRIEME PARTIE:

Serie Congressi Anlerica Centrale et autres

Congressi, America Centrale vol. 14 (1845-1848)
[ne sont compiles que les documents depuis 1846].
10.2.1846, Gualerni, Giacinto (OFMConv, College St-Bonaventure, Rome) : attestation; a l'instance de
Carriere (Seminaire de St-Sulpice, Paris) , Brunelli (seer. PF) a remis a Gualerni les cartes (25
fascicules et deux brouillons) de Thavenet relatives aux rentes des pieux etablissements au Canada 230r-231v
28.3.1846, Fornan, Raffaele (nonce a Paris) a Fransoni : entre autres matieres, informe que sera remis a
Blanchet, F.-N. (ev. tit. de Drasa et vic. ap. de l'Oregon) Ie montant de 5000 francs - 253rv, 254v
30.3.1846, Blanchet, F.-N.

a Brunelli:

(R) au sujet du memoire qu'il veut presenter

a PF

- 255r, 256v

4.4.1846, Blanchet, F.-N. a Theiner, Augustin (oratorien, Rome) : lui envoie les copies imprimees de
son memoire sur Ie projet d'etablir la provo ecc!. de l'Oregon ; Ie remercie et lui demande d'etre Ie
procureur a Rome de la mission de l'Oregon - 265rv
5.4.1846, Blanchet, F.-N. a Brunelli: Ostini choisi comme ponente de l'affaire de l'Oregon : insiste que
cette mission n'a pas de liens avec Baltimore, mais avec Quebec dont l'arch. l'a pousse a venir a Rome
-266rv,267v
18.4.1846, Blanchet, F.-N. a Fransoni : recommande Mofras, [Eugene D.] de (Paris [mais dans Ie
sommaire de PF , est qualifie de Romain]) .qui, ayant accompli Ie voyage du Mexique jusqu'aux
possessions russes de l'AIaska , dedie au pape son ouvrage portant aussi sur les missions - 268r, 269v
22.4.1846, Blanchet, F.-N. a Fransoni : demande deux autres ev.s pour l'Oregon ; partira en octobre;
temps et frais du voyage; subventions de Lyon - 270r-271 v
18.7.1846, Blanchet, F.-N. a Brunelli: ecrit de Vienne ; s'inquiete de ce qu'il adviendra de sa
proposition; cherche de l'argent - 309rv, 310v
1.8.1846, Cauvin , Antonio (ptre, Turin)

a Fransoni

: demande

a se rendre dans l'Oregon

- 341rv, 344v

3.5.1846, Cauvin a Fransoni : son curriculum (Avignon, Turin, Nice, Monaco, Geneve); veut partir
pour les missions des Etats-Unis - 342r-343v
4.8.1846, Blanchet, F.-N. a Fransoni : ecrit de Vienne ; ayant obtenu Ie partage du vicariat demande six
missionnaires Liguoristes de Vienne; soutien financier de la Societe Leopoldine; PF ecrit au nonce a
Vienne - 345r-346v
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7.12.1846, Brasseur de Bourbourg, Charles (VG Boston et ancien professeur au Grand Seminaire de
Quebec; ensuite directeur de la Societe Saint-Victor de Plancy, France) a Castracane : (R) renseigne
sur l'Eglise aux Etats-Unis - 395rv, 396v
19.12.1846, Brasseur de Bourbourg
imprimer Ie rapport - 408r, 409v

a Brunelli:

transmet son rapport sur les Etats-Unis ; PF fait

12.4.1847, Burgess, Henry Howard (Baltimore) a Fransoni : denonee un certain Cooney. Robert ,
apostat; demande l'approbation de Pie IX ; transmet infra 439r-440v - 436rv, 442v
30.12.1846, Burgess a Fransoni : affirme avoir toujours agi en faveur de la religion catholique contre les
attaques des protestants; reproduit la lettre re<;:upar Phelan, Patrick (ev. tit. de Carrhae et coadj. de
Kingston) du 7.12.1846 au sujet de Cooney, pretendu ptre catholique a Montreal - 437r, 441r\'
s.d., PF : resume en italien des lettres - 438r
9.3.1847, Phelan a Burgess: document annexe a 436rv, 442v; reproduit deux lettres sur Ie cas Cooney:
10.12.1846: Ryan, Matthew (catholique, Montreal) a Phelan: expose la biographie de Cooney qui vient
du Nouveau Brunswick, n'ajamais ete ptre, ses rapports avec Dollard, William (ev. NouveauBrusnwick) ; 20.1.1847: Dollard a Ryan: son rapport avec Cooney a dure un an, puis ce dernier est
devenu ministre anglican et en suite methodiste - 439r-440r

a Fransoni : son depart pour l'Oregon ; octroi du pallium, 475rv, 476v
(cdl. dataire) a Brunelli: transmet la bulle pour Ie pallium de Blanchet, F.-N. -

13.1.1847, Blanchet, F.-N.
23.1.1847, Spinola
482r,483v

29.4.1847, Burgess a Trizzi (cdI. Rome [sic! recte Patrizi ou Gizzi?]) : son action en defense de l'Eglise
catholique; demande approbation; reproduit la lettre de Murray, Daniel (arch. Dublin) du 17.3.1847 au
sujet de Cooney; annexe copie de supra 439r-440r [les autres lettres de Burgess dans ce volume ne
concernent pas Ie Canada] - 500r-503v
20.3.1847, Baudon (seer. de la Societe de l'Oceanie) , Marzion (pres.-gerant de la Societe de l'Oceanie,
Paris, rue des Moulins 21) et autres eminents membres de la Societe de I'Oceanie a Brunelli: la
societe dispose de cinq batiments pour aider les missions; Blanchet, F.-N. est parti avec une expedition
de la societe sur Ie bateau Etoile du matin ; autres initiatives de la Societe - 506r-507v
29.3.1847, Thayer, M.W. (membre du Conseil de la Reine, Paris) a Brunelli: problemes suscites par Ie
voyage de Blanchet, F.-N. (frais, route, bagages ...); reponse aux plaintes de celui-ci - 508r-509v
31.3.1847, Fornari, Raffaele (arch. tit. Nicea, nonce a Paris) a Fransoni : transmet les lettres ci-dessus;
il faut informer aussi Roothan (gen. sj) puisque des miss. jesuites sont partis pour l'Oregon avec
Blanchet, F.-N. - 510r-511r
14.4.1847, MacDonald, Bernard Donald (ev. Charlottetown) a Fransoni : (R) ; rapport sur son diocese;
territoire (55-60 000 habitants dont la moitie catholiques); ethnies (Ecossais , Irlandais , Acadiens et
Amerindiens ); rapports avec les Protestants; immigration catholique; manque de clerge (9 ptres et 33
eglises ) besoins de la religion, college, eglises (original en anglais et traduction en italien) - 514r-521 v
14.5.1847, Caterini, Prospero (ass. St-Office)
MacDonald (decret Tamersi) - 534rv, 536rv

a Brunelli:

demande precision sur Ie rapport de

27.5.1847, PF a MacDonald, B.D. : demande renseignements sur les mariages
et aux lIes de la Madeleine - 535rv
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a l'Ile-du-Prince-Edouard

6.6.1847, Fleming, Michael Anthony (ev. tit. Carpathia, vic. ap. Terre-Neuve)
en italien de infra 564rv - 541r-542r

a Fransoni

: traduction

24.6.1847, De Smet , Pierre (sj Oregon) a Roothan [?]: extrait d'une lettre sur l'activite miss. des
lesuites aupres des Amerindiens (Pends-d'Oreilles, Kalispels , Coeurs-d'Alenes , Chaudieres ,
Okinaganes , Arcs-a-Plats , Koetenais , Skalz , Assiniboins , Pieds-Noirs , Sioux) - 553rv, 554v
5.6.1847, Fleming a Fransoni : ses depenses pour les eglises et les objets sacres : demande les secours
de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi de Lyon; Ie gouvemement anglais envoie plusieurs ministres
protestants (traduction en italien supra 541r-542v - 564rv
17.7.1847, Fleming a Fransoni : ecrit de Liverpool; recommande Mullock, qui vient a Rome pour
representer les affaires de Terre-Neuve - 567r, 568v
S.d. [avant 9.9.1847], Mengarini : bonne disposition des Amerindiens envers la foi catholique - 579r,
580v
S.d. [avant 9.9.1847], De Smet : extrait; opposition de Blanchet, F.-N. aux lesuites , malgre leurs bons
resultats de conversion; Blanchet est influence par Ie clerge canadien, beIge et fran9ais - 581, 582v
12.10.1847, Brasseur de Bourbourg a Fransoni : son voyage de Rome a Munich, d'ou il ecrit; sa recolte
d'offrandes pour les missions aupres d'influents personnages; necessite de diviser la prov. eccI. de
Boston; les Canadiens fran9ais dans Ie Nord-Est des Etats-Unis sont plus de quinze mille - 618r-619v
14.10.1847, MacKinnon, C.F. et MacLeod, Neil (anciens du C.U., Antigonish) a Fransoni : lettre
d'etat; changements dans leur diocese; ecoles - 620rv, 621v
S.d. [avant 30.8.1848], Nobili (sj, Oregon) : extrait de la lettre; questions au sujet des sacrements;
attitudes de Blanchet, F.-N. (qui, en simple miss. , aurait impose Ie decret tridentin sur Ie mariage ) et de
De Smet ; PF transmet la question au Saint-Office - 663rv, 664v
25.11.1848, Castracane (cdI. St-Office ) a Fransoni : reponses au sujet du cas ci.dessus - 668rv, 669v
4.3.1848, Blanchet, F.-N. (St-Paul de Wallamette) a Fransoni : arrivee en Oregon; transmet les decrets
du concile provincial; la guerre entre les Americains et les Amerindiens Cayouse empeche Blanchet,
A-M.-A de se rendre dans son diocese; Demers va partir pour l'Europe; annexe: S.d. [1848], Blanchet
M.A et Demers: remise du pallium a Blanchet F.-N.; 13.2.1848, Blanchet, F.-N.: serment - 679r-680r,
682r, 684v [les documents furent remis a PF par Demers et enregistre Ie 11.5.1850, plus de deux ans
apres la redaction]
15.3.1848, Blanchet, F.-N. a Pie IX : propose l'erection du diocese de Nesqually laissant aux lesuites
(Joset, Mengarini , Accolti ) Ie diocese de Walla Walla; Blanchet, A.M.-A. serait transfere a Nesqually
- 685r, 686v
15.3.1848, Blanchet, F.-N. a PF : raisons a l'appui de sa proposition sur Ie diocese de Nesqually;
prejuges des Americains contre Blanchet, A-M.-A a }'occasion de la demiere guerre amerindienne 687rv,690rv
15.3.1848, Blanchet, F.-N. et Blanchet, A-M.-A .. a Pie IX: exposent Ie projet de modification des
dioceses de }'Oregon - 688rv
26.6.1848, Caterini (ass. St-Office) a Bamabo : transmet la decision du St-Office sur les doutes sur Ie
mariage poses par MacDonald; PF informe l'ev.le 4.7.1848 -707r, 708v
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11.8.1848, Paladini, Luigi (agent de PF a Livoume) a Fransoni : a reussi a procurer un passage pour
New York a MacDonnell, Alexander (eleve du c.u.) qui rentre dans son diocese de Kingston (navire
Bellington, capt. Cook); soins pour la sante de MacDonnell; recommandation pour Hughes (arch. New
York) ; remboursements - 723rv, 724v
2.9.1848, Pellegrini (proc. gen. sj) a Bamabo : ecrit de Marseille; felicitations; entrevue avec Mazenod ;
difficultes des Oblats et des Jesuites avec les ev.s de I'Oregon ; annexe: s.d.: Accolti (sup. sj Montagnes
Rocheuses) a gen. sj: suggere de confier a un Oblat Ie futur eveche de Nesqually ; Demers cherchera
des candidats au Canada - 730r-732r
23.11.1848, Mazenod a Bamabo : les ev.s canadiens de l'Oregon sont en train d'etablir un monopole
sur cet etat; necessite de designer un ev. ressortissant d'un ordre regulier: suggere Ricard, Pascal (prov.
omi Oregon) pour Nesqually - 749rv, 752rv
26.1 0.1848, Mazenod a un chanoine: expose ses critiques contre les ev.s de l'Oregon ; un Canadien ev.
de Nesqually serait Ie « comble des malheurs »; propose Ricard pour Nesqually et un Jesuite pour Ie
vic. ap. des Montagnes Rocheuses ; recommande d'en parler a Bamabo , mais a lui seul - 750r-751 r

Congressi, America Centrale vol. 15 (1848-1851)
S.d. [apres 1827?], Badin, Etienne-Theodore (VG Bardstown et Cincinnati) : supplique au pape; SUIV]
de 1ettres de Richard, Gabriel (ptre Detroit) sur les Hurons, les Outaouais et les autres autochtones du
Michigan et du Nord-Ouest, ainsi que sur les Canadiens franl(ais du Michigan - 10r-29v, 30v
10.1.1850, Demers, Modeste (ev.Vancouver)
sujet des missions - 362r, 363v

a Bamabo:

(R) voudrait parler aux eleves du

a Bamabo : ecrit de Paris; son diocese - 457r, 458v
Blanchet, F.-N. a Fransoni : rapport sur 1aprovo eccl. de l'Oregon

c.u.

au

2.7.1850, Demers

13.6.1850,
Vancouver - 466r-472v

, y compris Ie diocese de

20.9.1850, Brouillet, J.B.A. (VG Walla Walla) a Fransoni : au sujet de l'archidiocese d'Oregon City et
du diocese de Nesqually ; il y a 2000 catholiques; immigration; on demande aux Jesuites d'y batir un
college - 601r-605v, 606v
15.1.1854, Blanchet, F.-N. a Fransoni : rapport sur Ie diocese d'Oregon City; mission panni les
amerindiens; Jesuites ; Yukon - 680r-683r, 683v
26.1.1851, Lempfrit (omi, Oregon)
Vancouver - 684r-685v

a Fransoni

: difficultes de la mission des Oblats ; Oregon;

1.11.1850, de Smet, Jan (sj, Cincinnati) a Purcell (ev. Cincinnati) : rapport sur les Territoires
amerindiens ; demographie des Amerindiens des Etats-Unis ; nombre de catholiques; frontiere avec les
colonies britanniques ; Amerindiens du Canada (Outaouais) et Metis [la lettre est envoyee a Rome de
Paris: Demers et Blanchet, F.-N. se declarent d'accord avec de Smet] - 718r-720v, 723r-724v
(traduction en italien); 721r-722v (copie de la lettre originale, en anglais)
26.5.1851, Charbonnel, Armand (ev. Toronto) a Fransoni : parti de Rome, a visite la France pendant 3
mois, puis a traverse l'ocean; de New York s'est rendu a Quebec et enfin est rentre a Toronto;
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maintenant, est a Baltimore; situation des 7,000 catholiques de Toronto; attend Capucins (dont Luigi da
Lavagna ), Oblats , Maristes et Basiliens ; ses rapports avec Ie gouvemement britannique - 779r-780v
23.6.1851, Blanchet, F.-N. : rapport: mines d'or; protestants; Amerindiens ; catholiques; Jesuites : miss.
canadiens ; Vancouver - 808-812v, 813v
1.9.1851, Fitzpatrick, John B. (ev. Boston)
Boston - 869r-870r, 870v
2.9.1851, nonce
875rv,876v

a Paris a Fransoni

a Fransoni

: contre Brasseur de Borbourg qui est revenu

a

: Demers va partir de Paris; demande miss. pour Vancouver -

Congressi, America Centrale vol. 16 (1852-1854)
11.1.1852, Brasseur de Bourbourg

a Bamabo

: (R) lui enverra un memoire sur son cas - 24r-25v

16.1.1852, Brasseur de Bourbourg it Bamabo : lui adresse copie de son memo ire - 28r
14.1.1852, Brasseur de Bourbourg a Pie IX : memoire: s'est rendu de la Nouvelle-Orleans au Mexique ,
ou les Fran9ais sont nombreux; missions mexicaines cedees aux Etats-Unis ; Basse-Califomie ; clerge
indigene et clerge fran9ais - 29r-33v
15.7.1847, Fransoni : attestation que Brasseur de Bourbourg a ete it Rome - 34r
23.2.1852, Blanchet, F.-N. a Fransoni : envoie: liste des annexes; 18.2.1852, Blanchet it Fransoni: sa
provo eccl.; 16.2.1852, Blanchet a Ricard (omi, sup. Nesqually ): sur la mission des Oblats ; 20.2.1852,
Blanchet a Brouillet (adm. Nesqually): au sujet du nouvel eveque de Nesqually; statistiques sur la
province ecclesiastique (avec donnees sur Vancouver, ou il ya 100 catholiques d'origine europeenne et
3000 d'origine autochtone) - 54r-61 v
1852, Kenrick, Francis P. (arch. Baltimore)
Vancouver - 68r, 69v

a Fransoni

: au sujet des eveques d'Oregon City e de

28.3.1852, Brasseur de Bourbourg a Bamabo : couvents et colleges apostoliques au Mexique ; est en
train de faire imprimer son Histoire du Canada - 75r-76r, 78v
18.5.1852, Charbonnel
1.12.1852, Demers

a Bamabo

a Fransoni

: ecrit de Baltimore; Toronto; Montreal - 104r-l 05v

: son retour

a Vancouver;

difficultes dans son diocese - 293-294

1853, Blanchet, F.-N. : statistiques sur son diocese (1766 catholiques, dont 142 Canadiens et 3
Amerindiens canadiens) - 399r
s.d., Timon, John (ev. Buffalo) : immigres qui arrivent du Canada et de New York - 414r
4.1853, [?]: au sujet de Blanchet, A.-M.-A. (ev. Nesqually) frere de Blanchet, F.-N. : depuis deux ans
absent de son diocese, puisqu'il slest rendu au Mexique et au Canada - 547rv, 548v
13.7.1853, Demers

a Fransoni

: sur Ie diocese de Vancouver - 624rv

9.8.1853, Blanchet, F.-N . a Fransoni : sur Ie concile provincial - 650r, 651v
9.8.1853, Blanchet, F.-N.

a Fransoni

: les Soeurs belges et canadiennes sont parties - 652r-653r, 653v
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10.11.1853, Demers

a Fransoni

: son diocese - 800r-801 v

30.11.1853, Kirby, Tobias (recteur, College Irlandais de Rome)
MacKinnon, Colin (ev. Arichat) - 862rv
1.1854, Cameron, John (eleve, C.U.)

a PF: MacKinnon

a PF:

au sujet d'une lettre de

demande objets du culte - 871rv

a Fransoni : au sujet d'une question posee par MacKinnon
Blanchet, F.-N. a Fransoni : son diocese - 1060r-l061v

1.1854, Cameron
9.7.1854,

- 872rv

27.9.1854, Blanchet, A.-M.-A. : rapport sur Ie diocese de Nesqually : 600 catholiques d'origine
europeenne, dont la plupart sont Canadiens ou Metis - 1140-1146v, 1147v

Congressi, America Centrale vol. 17 (1855-1857)
31.1.1855, Blanchet, A.-M.-A.
2.2.1855, Blanchet, A.-M.-A.
148v

a Fransoni
a Fransoni:

12.2.1855, Bourget, Ignace (ev. Montreal)

: ecrit de Vancouver; question de baptemes - 142r-143v
ecrit de Vancouver; biens de l'Eglise; Oblats - 147r-148r,

a Fransoni

- missions dans l'Oregon - 155r, 156v

13.2.1855, Demers a Fransoni : Mazenod, Eugene de (ev. Marseille) et les Oblats ; conversions des
autochtones du diocese de Vancouver - 161r-162v

a Theiner (oratorien): proteste contre Ie Superieur General des Oblats - 163rv, 164v
Mazenod a Fransoni : enverra des Oblats dans Ie diocese de Vancouver - 220rv, 221v
Mazenod a Fransoni : provo eccl. de l'Oregon - 241r-242v

15.2.1855, Demers
12.3.1855,
29.3.1855,

8.4.1855, PF : resume de la lettre d'etat de Madden, Patrick 1. (ptre, Kingston; ancien du C.U. ) , qui
s'est rendu dans Ie diocese de Cincinnati - 259r
8.4.1855, Madden, P.J.
260r-261r, 261 v

a Fransoni

: lettre d'etat: Kingston; sa maladie; son depart pour Cincinnati _

13.10.1855, Borget

a Fransoni

: (R) missions dans l'Oregon - 288r-291v

11.5.1855, Demers

a Fransoni

: se plaint des Oblats ; ptres arrives de Quebec et d'Irlande - 305r-306v

23.6.1855, Demers a Fransoni : Ie diocese de Vancouver et celui de Nesqually ; conversion d'une
famille de presbyteriens ecossais - 358r-359v
25.7.1855, Phelan, Patrick (adm. Kingston)
378v
2.8.1855, Mazenod

a Fransoni

a Fransoni

: Madden, PJ. peut rester

a Cincinnati

- 377r,

: n'a pas de miss. pour Vancouver - 393rv, 394v

10.3.1856, Beckx, Pierre (general, sj)
imprime) - 581r-584v

a Fransoni

: dioceses et missions de l'Amerique du Nord (rapport

14.11.1856, Schwarz, George (abbe, Vienne) la Societe Leopoldine a decide de ne plus envoyer d'argent
dioceses nord-americains, dont Vancouver - 748r-749r, 749v

a plusieurs
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27.11.1856, Demers

a BarnabO : Vancouver

- 750r-7 51v

1857, PF : sur Ie synode des eveques de liOregon - 787r-788v
28.3.1857, Vendervoghel, Maria F. (csr, Rome)
891r,892v

a

BamabO : au sujet de Charbonnel (e\'. Toronto) -

2.1.1857, Spalding, Martin (ev. Louisville, Ky) a BarnabO : sur les missions des Redemptoristes aux
Etats-Unis et au Canada : Ie general ne veut pas creer une maison americaine; de plus, il veut envoyer
1esperes irlandais et americains au Canada et aux Indes Occidentales - 791r-792r, 792v

Congressi, America Centrale vol. 18 (1859-1860)
5.7.1859, Demers a Barnabo : est a San Francisco; veut demissionner; Colombie-Britannique;
Amerindiens ; Oblats : 897r-898r, 898v
1.8.1859, Demers a Barnabo : est a Victoria; ne voit pas la necessite d'un eveche pour 1aColombieBritannique ; immigrants qui proviennent de 1aCalifomie (en majorite Canadiens et Irlandais );
missions oblates pour 1es Amerindiens - 932rv e 941rv
11.9.1858, Mussa, Luigi (ptre, Rome) a Barnabo : transmet: « Sulla Columbia inglese » [sur la
Colombie-Britannique], rapport; [PF ecrit a Demers , demandant l'opinion de celui-ci] - 933r, 934r939v,940v
22.10.1859, Demers

a Barnabo : est malade; veut demissionner
F.-N. a Bamabo: son voyage au Canada;

- 1005r-1006r, 1006v

5.11.1859, Blanchet,
a ramene: 3 ptres de Montreal dont 1
BeIge et 12 Soeurs de Jesus et Marie de Montreal pour son diocese; 2 Soeurs de Sainte-Anne, 1 ptre e
1 un frere de St-Viateur, tous de Montreal, pour Ie diocese de Vancouver; 2 Soeurs de la Providence de
Montreal pour Nesqually ; missions amerindiennes dans Ie diocese de Vancouver; suivi de: 7.3.1858,
Demers: est d'accord avec la creation d'un diocese de la Colombie- Britannique - 1012rv et 1014rv,
1013r
16.3.1860, Mazenod a Bamabo : difficultes avec les freres Blanchet, eveques dans l'Oregon; voudrait
former un vicariat entre les Rocheuses et Ie diocese de St-Boniface , Manitoba - 1251rv, 1252v
23.4.1860, Demers

a Barnabo

: Vancouver; sa sante - 1314r-1315v

25.6.1860, Hecker, Isaac (Miss. de St-Paul, New York) a Bamabo : missions dans les dioceses de StJean NB et Kingston au Canada et de New York, Newark et Hartford aux Etats-Unis ; retraites
ecclesiastiques pour Ie clerge de St-Jean NB et d'Halifax - 1362r-1363r, 1363v
20.5.1860, Moreau, L.Z. (adm. St-Hyacinthe) : transmet copies de lettres
sur l'ecole de la paroisse de St-Anne (St-Hyacinthe) - 1399r-1402v
8.1860, McIntyre, Peter (ev. Charlottetown)

a BarnabO : remercie

a Desprez,

L. (esc, Canada) ,

pour sa designation - 1425rv, 1426v

23.11.1859 [1860?], PF: au sujet d'une lettre de Demers [voir Udienze 7.11.1860] - 1642v
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Congressi, America Centrale vol. 19 (1861-1862)
17.1.1861, PF: offrande de l'eveque de St-Jean NB - 53r
5.9.1861, McIntyre, Peter (ev. Charlottetown) a BamabO : envoie: L.Relatio status dioecesis (rapport
sur Ie diocese de Charlottetown ): environ 30 000 fideles; 19 ptres, dont 8 locaux - 6 d'origine ecossaise
et 2 d'origine acadienne - et 11 provenant de l'exterieur - 5 d'Irlande ,4 du Canada et 2 de la France 346r-353v
18.7.1861, Baraga, Frederick (ev. Sault-Ste-Marie, Mich.): rapport sur Ie diocese de Sault-Ste-Marie,
Mich. : catholiques d'origine canadienne-fran9aise - 365-366
17.12.[ 1861?], [?]: sur la riviere Rouge et Ie voyage de Tache [texte imprime, 11 pages] - 441-444v
9.11.1861, MacDonald, Donald (ancien C.U., Charlottetown)

a Barnabo:

lettre d'etat - 458r-459r, 459v

16.5.1862, McFarland, Francis P. (ev. Hartford): rapport sur Ie diocese de Hartford: immigration
canadienne-fran9aise; 2 cures proviennent de l'Amerique Britannique - 714r-727v
23.1.1.1862, Blanchet, F.-N. aux presidents des Conseils de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi de
Lyon et Paris: rapport sur la mission de l'Oregon (y compris Vancouver) (copie) - 731r-732r, 732v
23.5.1862, Blanchet, F.-N.

a Bamabo
a Bamabo

: sur l'archidiocese de l'Oregon; -733r-734v

23.5.1862, Blanchet, F.-N.
: Ie clerge de son diocese est compose de: 3 Irlandais , 3 Fran9ais ,
3 Canadiens et 2 Belges; Ie prochain eveque devrait etre Canadien: « Le Canada ne devrait-il, pour
plus d'une raison, continuer la chaine de I'episcopat de cette province? » - 735r, 736v
7.6.1862, Bourget a Barnabo : (R) envoie supplique ; demande copie des relations des miss. jesuites et
recollets au Canada au XVIIe siecle, ainsi que des lettres d'Ingoli (secr. PF) a~ gardien des Recollets
de Paris, datees du 16.1.1635,15.12.1635,13.3.1636
- 771r, 772v
.
7.1862, Smith, Bernard (osb, College Irlandais , Rome)
demande d'accepter Butler dans Ie C.U. - 826r, 827v,

a PF : Connolly,

Thomas L. (arch. Halifax)

1862, Smith a PF : Connolly supplique de dispenser les ev.s de Terre-Neuve de se rendre au Concile
d'Halifax ; suivi de: 1862, PF, Notizie d'archivio. Sul/'intervento de' Vescovi dell'lsola di Terra Nuova al
Sinodo Provinciale di Halifax - 834r, 835-840v, 841v
30.9.1862, Nugent, John Joseph
S.d., Connolly (arch. Halifax)
Halifax -933r-936v

a Barnabo

a Barnabo

: lettre d'etat; sur Ie diocese de St-Jean NB - 929r-930v

: au sujet des ev.s de Terre-Neuve et du synode provincial de

1862, Baillargeon, Charles Fran90is (coadj . Quebec) a Bamabo : remercie pour Ie titre de chevalier de
St-Gregoire au baron Gauldree-Boileau (consul de France) ; Oeuvre du Denier de St-Pierre; maladie de
l'arch. de Quebec; dettes de l'ev. de Trois-Rivieres ; les colleges de Montreal, Trois-Rivieres, 8tHyacinthe ont decide de s'affilier a l'Universite Laval; Bourget est Ie seul qui ne se rejouit pas de cette
decision - 962r-963v

a Barnabo: son diocese - 972r-973v
du C.U. , Arichat), a BamabO : lettre d'etat - 974r-975r,

24.11.1862, Sweeney (ev. St-Jean NB)
1862, Cameron, John (ancien
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975v

11.1862, Dalton, John (ev. Harbour Grace)
Neuve - 976r, 977v
11.1862, McIntyre

a Bamaba

a Bamaba

: situation du catholicisme dans l'ile de Terre-

; envoie un eIeve au C.D. - 978r-979r, 979v

13.11.1862, Connolly a BamabO : au sujet du chapitre de la cathedrale d'Halifax

- 988r-99lr, 991v

Congressi, America Centrale vol. 20 (1864-1865)
1.1.1863, [An.] (de Sandwich, Ont.) a PF : contre l'abbe Wimmer, Bonifacius (ob, St. Paul, Minnesota):
divisions parmi les Benedictins de l'Amerique du Nord [en italien] - 23-24v, 25v
1863, O'Connor, David (chanoine, Halifax) a Bamaba : ses dettes et ses difficultes en Nouvelle-Ecosse
; est emigre dans Ie diocese de New York [en mai 1863, PF ecrit aux arch.s de Halifax et de New
York; en mai 1864, repond a O'Connor] - 28rv, 29v
13.1.1863, Blanchet, A.-M.-A. : au sujet de la souverainete temporelle du pape ; designations des
candidats a l'episcopat ; pour son diocese, a demande des candidats aux ev.s de la province du Quebec 35-36,36v
14.1.1863, Blanchet, F.-N. (arch. OregonCity) a Bamaba : Portland est Ie nouveau siege metropolitain
de son diocese; suivi de: 21.9.1862, Blanchet, F.-N. a Bamaba, Ie meme - 37rvet 40v, 38rv et 39
2.2.1863, MacDonald [frere]
IPE - 81-84v
15.2.1863, Connolly

a MacDonald

a Bamaba

(eleve, C.U.) : ce qui se passe dans la maison,

a Maple

Hill,

: au sujet de la creation d'un chapitre - 95-96v

4.3.1863, MacKinnon, Colin (ev. Arichat)

a Bamaba:

demande coadj - 124-125, 125v

17.5.1863, Mullock, John (ev. St-Jean, TN)

a Bamaba:

voudrait envoyer un eleve au C.D. - 232r, 233v

7.6.1863, MacKinnon

a BamabO : demande

coadj - 251rv, 252v

4.11.1863, Demers a Bamaba ; a visite les etablissements europeens et les « tribus sauvages » ; est tres
fatigue - 461rv, 462v
5.12.1863, MacDonald, D.J. (ptre, Miramichi, NB, ancien du C.D.)
de Chatham est tres pauvre - 509-510, 51Ov

a Capalti

: lettre d'etat: Ie diocese

18.12.1863, Denier de St-Pierre (liste d'offrandes ): entre autres, la liste mentionne l'offrande de
Guigues (ev. Bytown) - 558rv
21.12.1863, Sweeney, John (ev. St-Jean, NB) a Moreau (sup. gen. csc) : demande fondation d'une
maison (traduction franyaise); suivi de: 21.12.1863, Sweeney a Moreau, original anglais - 559rv et
562rv,560r-561v
1864, PF: au sujet du rapport sur Ie diocese de Halifax - 581r
1864, Connolly: rapport sur Ie diocese de Halifax: etat du clerge (l0 ptres proviennent de la NouvelleEcosse , 31 d'lrlande , 2 de France, 2 d'Ecosse , et 1 d' Allemagne ; etat de la population (danger des
mariages mixtes ) - 582r-587v
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1864, PF : facultes demandees par D'Herbomez , Louis-Joseph (omi, vic.ap., Colombie-Britannique)
589rv,590v

-

9.1864-11.12.1864, Blanchet, F.-N. : statistiques de l'archidiocese d'Oregon City; geographie de la
provo eccl. (dioceses d'Oregon City, Nesqually et Vancouver, vicariat apostolique de la ColombieBritannique ); etat du diocese d'Oregon City et de son clerge (13 ptres, dont 1 Irlandais , 3 Fran9ais . 4
Canadiens et 1 BeIge ); Oblats et Jesuites ; « sauvages» (3-4 missions dans Ie diocese de Vancouver
et 3-4 dans Ie vicariat de la Colombie-Britannique ); population de la province (80 000, dont 20 000
catholiques et dont 24 000 dans Ie diocese de Vancouver et Ie vicariat apostolique de la ColombieBritannique); immigration - 612r-618v, 618v
1864, Chisholm, Alexander (College Anglais de Rome) it Bamabo : MacKinnon lui demande de
rentrer dans Ie diocese d'Arichat - 629r, 630v
3.1.1864, Demers it Bamabo : est contraire it l'erection du vicariat apostolique de la ColombieBritannique , puisque les catholiques y sont trop peu nombreux; de plus, D'Herbomez ne parle pas
l'anglais, 643r-644v
12.1.1864, MacKinnon it Bamabo : demande que MacGregor, Daniel (eleve, C.U.) rentre it Arichat; .
voudrait envoyer un autre eleve au C.U. - 653-654v
11.4.1864, Goesbriand, Louis M.J.H. de (ev. Buflington) : envoie: [1864], Relatio Dioecesis
Burlingtonensis (rapport sur Ie diocese de Burlington ): les catholiques du diocese sont 26 000 sur une
population de 315 000 et viennent d'Irlande ou du Canada; les 14 ptres qui les desservent viennent
d'Irlande, de France et du Canada; Bourget, Ignace (ev. Montreal) a envoye les Soeurs de la Providence
qui oeuvrent it Burlington; les Soeurs du St-Coeur de Marie desservent les enfants de langue fran9aise ;
[1864], Numerus dispensationum in Dioecesi Burlingtonensi - 775rv, 776r-779r, 780, 781rv
8.3.1864, MacKinnon it BamabO: au sujet du depart de MacGregor (eleve du C.U.) - 810r, 811v
[1864], Connolly it Barnabo : au sujet de O'Connor, David (ptre, Halifax) - 835r-837v
18.8.1864, Sweeney it Barnabo : l'Oeuvre de la Propagation de la Foi a augmente son allocation;
situation du diocese - 1009-101 Ov
30.8.1864, Cormier, Louis: certification du legs du feu Dionne, M.I. (cure, St-Luc du Madawaska) _
1022rv
30.8.1864, Martin, Theodore it BamabO : au sujet d'un affidavit de Dionne et d'autres documents
1023r-1 025v
S.d., Cormier: certification au sujet d'un affidavit - 1026
8.10.1864, Martin it Connolly (Halifax): au sujet du legs de Dionne - 1027-1028
30.8.1864, PF : au sujet de l'affaire Dionne-Martin - 1029v
21.10.1864, Moreau (esc, Mans, France) it Bamabo : transmet: 5.10.1864, Reze, J. (esc, St-Laurent) it
Moreau, sur la vente d'un immeuble it St-Laurent; [1864], plan du quartier - 1061r, 1062r, 1063r, 1064v
23.10.1864, Mclntyre, Peter (ev. Charlottetown) it Bamabo : McGilvray, Joseph (eleve C.U.) doit
rentrer dans son diocese; voudrait envoyer au C.U. O'Brien, James - 1067rv, 1068v
[11.1864], D'Herbomez it Bamabo: transmet: [1864], D'Herbomez it Pie IX, supplique (3
exemplaires); [1864], D'Herbomez it [BarnabO], son sacre - 1077rv, 1078r-1079r, 1080r-1081r, 1082r1083r, 1084rv
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10.11.1864, Lafrance, M. (ptre, St-Jean NB) a Barnabo : Sweeney voudrait utiliser differemment un leg
sen faveur de la jeunesse acadienne - 1085rv, 1086v
5.11.1864, Nugent, John 1. (ancien du CU.; ptre NB): lettre d'etat: paroisse de Bruno. Madawaska _
lIOn!, 110 1v
19.11.1864, Cameron, John (ancien du CU., Arichat) a BarnabO : lettre d'etat: la majorite des fideIes
de la paroisse d'Arichat sont d'origine fran<yaise [Acadiens], la minorite est moitie irlandaise, moitie
ecossaise; question des ecoles mixtes - 1129r-I130v
[1864], Extrait des Archives de la Propagande: vol. 1des Scritture r(ferite nei Congressi - America
Settentrionale dal J 669 al J 79J (mandement du 24.10.179 I) - 1146r
28.11.1864, Demers: relation diocesaine (Vancouver ): geographie du diocese, missions, 4 ptres (l
Canadien, 1 Fran<yais, 1 BeIge et 1 Irlandais ); population heterogene; « la grande plaie de la Religion
dans ces pays est Ie melange des Europeens avec les sauvages »qui cause « Ie naufrage general des
moeurs» (concubinage, vente des liqueurs, etc.) - 1147r-1150v, 1151v
28.11.1864, Demers a Barnabo : administration du diocese, missions amerindiennes , vicariat
apostolique de la Colombie-Britannique - 1152-1155v
17.12.1864, Cameron a MacGregor: differends entre Connolly et MacKinnon [MacGregor a traduit
cette lettre en italien et l'a confiee a Capalti ] - 1185r-1186r, 1186v
20.12.1864, MacKinnon

a Barnabo

: Denier de St-Pierre - 1190r, 1191v

28.12.1864, Luers, Jean Henri (ev. Fort Wayne, Indiana) : au sujet de la Congregation de Ste-Croix en
Amerique du Nord (Canada, Notre-Dame du Lac en Indiana, Nouvelle-Orleans) - 1196-1197v
16.12.1864, MacKinnon: Relatio Status Praesentis Rerum Ecclesiasticarum In Dioecesi Arichatensi in
Nova Scotia Anno J 864 (rapport sur Ie diocese d' Arichat ): 60000 catholiques d'origine irlandaise ,
ecossaise et fran9aise ; 4 missions amerindiennes ; eloge des Ecossais et des Amerindiens ; se plaint des
cures irlandais de l'Ile-du-Cap-Breton, ainsi que de Butler, Thomas (Bridgeport, pres de Sidney CP) qui
a ecrit Strictures of Vel'ax (Halifax 1864) contre la religion - 1373-1379v, 1380v
15.12.1864, Bottino, Girolamo (proc. gen. ocr) a BarnabO : au sujet de Maas, Gerard M. (ocr, Belgique)
demande par l'archeveque de Halifax; suivi de: 15.12.1864, Bottino a Pie IX , au meme sujet;
26.11.1864, Bottino a Capalti, au meme sujet; 5.12.1864, Secret, Andreas (ocr, Belgique) a Bottino, Ie
cas de Maas - 1381r, 1382rv, 1383r, 1385r-1386r, 1389v
15.12.1864, Blanchet, F.-N. a BarnabO : envoie statistiques surson diocese [supra 612-618]; vicariat
apostolique de la Colombie-Britannique; suivi de: 13.12.1864, Blanchet, F.-N. a Barnabo: les premiers
miss. , venant du Quebec, introduisirent dans Ie diocese la discipline ecclesiastique du Canada, qui
difrere de celIe etablie par les Conciles de Baltimores - 194rv, 1395rv, 1396v
15.3.1865, Pinsonneault, Pierre-Adolphe (ev. Sandwich)
1411-1412v

a Barnabo

: ses difficultes avec son clerge -

28.3.1865, Blanchet, F.-N. a BarnabO : Oregon City; Demers et Ie diocese de Vancouver; suivi de:
s.d., Blanchet, F.-N.: Vancouver; s.d., Blanchet, F.-N. statistiques sur Ie diocese - 1417rv, 1418, 14191420v,1421v
2.4.1865, Demers
1437r, 1437v

a BarnabO : a ete tres malade;

s'est rendu
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a San Francisco;

demande un coadj - 1436-

5.6.1865, Blanchet, F.-N.
- 1469r, 1470v
3.7.1865, Demers

a BamabO

a Bamabo

: demande reponse aux lettres qui precedent;

: est toujours

a San

Francisco;

2.8.1865, Blanchet, F.-N. : missions jesuites ; Montana;
Amerindiens - 1533r-1535r, 1535v
9.8.1865, Lavallee, N. (VG Montreal)
- 1540rv, 1541

a Capalti

4.9.1865, Spoda, Mariano (proc.gen. op)

Colombie-Britannique

sa maladie - 151 Orv, 1511 v

Nebraska;

Colombie-Britannique

;

(R) au sujet d'une lettre de Reze (sup. csc au Canada)

a Capalti:

au sujet de la lettre qui suit - 1564rv, 1571v

20.7.1865, Langlois, Auguste Antoine (op, St-Hyacinthe)
St-Hyacinthe ; demande facultes - 1569rv, 1570v

a Bamabo

: au sujet d'une maison dominicaine

a

a

12.9.1865, Demers: est rentre
Victoria; eglise pour les Franyais (plusieurs centaines),
et les Italiens ; Irlandais et ptres irlandais ; Amerindiens - 1609-1611 v, 1612v
28.9.1865, Demers
Soeurs de Ste-Anne

a Bamabo

: bapteme des « infideles »; mariages
- 1626r-1627v

des immigrants;

les Espagnols

dettes du diocese;
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a PF

5.3.1866, Blanchet, A-M.-A
-32r-39rv

: rapport sur Ie diocese de Nesqually

d'apres Ie questionnaire

11.1.1866, Purcell, John B. (arch. Cincinnati) a Bamabo : entre autres remarques,
possibles du gouvemement americain
propos du Canada - 71 r-72v

de PF

signale demarches

a

c.u. ,

a

4.3.1866, O'Connell, Joseph P. (ancien du
Port Royal, South Carolina)
BamabO :
endommagements
causes par la guerre; mort de Toher, Michael (ancien du C.U., Halifax)
en 1858 - 181r-182v

a Liverpool

a

23.4.1866, Demers
Bamabo : depart des Oblats de Victoria cause par les differends avec Ie clerge
seculier ; leur remboursement ; developpement des missions anglicanes chez les Amerindiens ; critique
leurs methodes; l'ev. anglican de Victoria est un speculateur; succes chez les Amerindiens des exercices
du Jubile - 212r-213v
25.4.1866,

Blanchet, A-M.-A

a Bamabo

3.5.1866, Luers, John H. (ev. Fort-Wayne)
de Ste-Croix , cite les maisons canadiennes

: sur ses facultes

a Barnabo

- 220r-221v

: entre autre, au sujet des constitutions
- 232r, 233rv

des Soeurs

19.5.1866, Faillon (pss) a BamabO : (R, S. Carlo ai Catinari) presente un memoire au sujet de la maison
des Sulpiciens
Baltimore etablie en 1792 par Carroll - 250r-252v

a

a

25.5.1866, Blanchet, F.-N.
Bamabo : Ie renseigne sur Ie spiritisme dans la provo eccl. d'Oregon ;
quant Victoria, Demers soutient qu'il n'y a eu qu'un cas; rapports entre les ev.s et les religieux (Oblats,
Jesuites) dans sa provo eccl.; remarque sur Giorda, Giuseppe (sj) et Weninger, Francis X. (sj) - 256r258r,259rv

a
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29.6.1866, Luers a BamabO : renseigne sur la situation de la Congregation de Ste-Croix en Amerique du
Nord - 326r-328v
.

a BarnabO : au meme sujet - 41Or-412v
14.3.1867, Luers a BamabO : au meme sujet - 489r-491 v
28.4.1867, Luers a Bamabo: au meme sujet - 492r-499v,
3.9.1866, Luers

26.12.1866, Kelly, Oliver (ancien du C.D. , Peterborough)
507v

500v

a BamabO : 1ettre d'etat:

sa mission - 506r\'.

21.1.1865, Alemany, Joseph S. (arch. San Francisco) a BamabO: pose des questions a propos de
quelques congregations feminines; veut etablir dans son diocese les maisons des Soeurs des Saints
Noms de Jesus et Marie de Montreal et des Soeurs de Notre-Dame - 61Or-611v
19.1.1867, Blanchet, F.-N. a BamabO : son arrivee a Portland, Oregon; approbation d'un catechisme ; a
Quebec a demande une opinion theologique a Taschereau; suivi de: s.d.: Taschereau, AE. (VG
Quebec) : opinion sur un catechisme - 731r-732v, 733v
20.10.1866, Purcell, John B. (arch. Cincinnati) it Bamabo : transmet des documents sur Ie II Concile
plenier de Baltimore de Montreal OU rend visite it Bourget - 814r-815v
2.12.1866, Fabre (sup. gen. omi, Rome) a Bamabo : transmet Ie rapport de D'Herbomez sur Ie depart
des Oblats de Victoria cause par Demers; regrette la perte de la mission amerindienne de Fort Rupert ;
annexe lettre de Faraud (PF note que la lettre manque]; demande autorisation pour des ev.s oblats ;
suivi de: 26.9.1866, D'Herbomez it Fabre: differend avec Demers; arrivee de ptres de Louvain et de
Dublin sollicites par Demers; question de propriete - 845r-848v
23.11.1867, Verot, Augustin (ev. Savannah) a BamabO : remarques au sujet de Chambon, Jean-Franyois
(Le Puy, France) qui s'est rendu chez les Jesuites du Canada et ailleurs (New York, France) - 985r986v
8.7.1867, Demers, a Bamabo : ecrit de Dublin; s'est rendu au Concile de Baltimore en passant par Ie
Guatemala; a rencontre Meglia, Pietro Francesco (nonce ap. du Mexique) ; Ie clerge Ie considerait un
ev. protestant puisqu'il parlait anglais; quete et recrutement it Louvain et it Dublin pour les missions
amerindiennes (Capalti note que Pie IX a loue l'action de Demers] - 1016r-l 017v
1.7.1867, Blanchet, A-M.-A a Bamabo : precisions au sujet de son rapport (messes, fetes) avec
opinion de PF - 1112r, 1113r, 1114rv, 1115v-1116v
8.8.1867, Blanchet, F.-N. it Bamabo : Denier de St-Pierre; proces contre Delorme, Bartolome (VG
Oregon City) - 1160rv, 1161v
24.9.1867, Blanchet, A-M.-A
divorce - 1203r-1204v

a Bamabo : collectes dans Ie diocese de Nesqually et questions sur Ie

18.10.1867, Certes (Oeuvre de la Propagation de la Foi, Paris) it Barnabo : transmet offrande par
Blanchet, A-M.-A - 1235r, 1236v
28.11.1867, Blanchet, A-M.-A it BamabO : sur la solennite de la Purification; dans la provo eccl.
d'Oregon on suit les regles de celIe de Quebec; avec une Note annexee - 1298r, 1299rv, 1300v
14.12.1867, Blanchet, A-M.-A

a Bamabo

: question de mariage - 1311r, 1312rv
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s.d., Odin, Jean-Marie (arch. Nouvelle-Orleans) a Bamabo : recommande Ie docteur Formento et son
epouse qui vont visiter Rome; souhaite que Bamabo fasse hommage a Mme Formento de la meme
palme jadis offerte a des dames canadiennes - 55r-56v
26.2.1868, O'Connor, Arthur (ancien du C.D. , Saint-Jean NB)
Philadelphie - 115r, 116v
3.4.1868, Wood, James Frederick (ev. Philadelphie)
Charles Borromee - 162rv, 163v

a Bamabo

a Bamabo

: entre au seminaire de

: O'Connor est entre au Seminaire St-

27.9.1868, Sorin, Edouard (esc, Notre-Dame, Ind.) a Bamabo : transmet offrande ; nouvelles sur les
maisons canadiennes de la Congregation de Ste-Croix par Reze, Joseph (prov. esc Canada) - 480r-48I v
29.9.1868, Blanchet, A-M.-A

a Bamabo

: transmet des collectes - 484r-485v

12.11.1868, Lootens, Louis (vic. ap. Idaho)
560v

a Bamabo

: entend demander des ptres

a Bourget

- 559r-

23.2.1868, Lefebvre, Jean-Baptiste (clerc, Nouvelle-Orleans) a Bamabo : problemes pour son ordination
a cause de sa maladie; Bourget I' a encourage; suivi de: 10.11.1862, Cooke (ev. Trois-Rivieres) : exeat
(copie) avec attestation d'Elder (ev. Natchez) -781r-783r, 784rv
5.2.1869, Anonyme (New York) a Bamabo: au sujet de quelques abus dans des monasteres; cite
Regnier (sj, Chatham) comme temoin fiable - 788rv
29.1.1868, Alemany a PF: extrait de la lettre; achat de I'Alaska ; 120 catholiques demandent a Demers
d'envoyer des miss. ; demande si l'Alaska releve la juridiction de Demers ou bien de D'Herbomez [PF
ecrit a la Congr. du Concile ] - 811r, 812v
1.3.1869, Demers a Bamabo : etapes de son voyage; resultat du recrutement de miss. ; administration de
I'Alaska ; suivi de: 27.1.1869: Mandart, J.M. (VG Victoria) a Demers: rapport sur l'Alaska; situation
religieuse; assistance aux soldats catholiques americains ; presence des protestants et des orthodoxes ;
possibilite de conversion des autochtones - 813r-816v
23.4.1869, Blanchet, A-M.-A a Bamabo : demande permission de se faire representer au Concile
oecumenique par Bourget ou Baillargeon [Pie IX dans l'Udienza du 27.6.1869 Ie dispense de se faire
representer] - 925rv, 926v
8.6.1869, Buonadrata, Giovanna, veuve Marchal (Chicago) a Bamabo : est une immigree italienne
Kankakee, lieu habite par des pauvres ouvriers canadiens - 1001r-1002v

a

17.6.1869, Demers a Bamabo : son voyage a Rome; clerge du diocese; conversion d'un Juif; a remis
une copie des lettres pontificales a Hills (ev. anglican de Victoria) , qui est parti pour l'Angleterre ; Ie
peuple ne l'aimait pas - 1014rv, 1015v
21.[5].1869, Blanchet, F.-N. a Bamabo : transmet des documents de Demers au sujet des divorces et
donne nouvelles de son frere et de son cinquantenaire de sacerdoce - 1092r, 1093v
26.11.1869, Blanchet, F.-N.
15.12.1869, Blanchet

a BamabO : (R)

a Simeoni

Demers va arriver de Paris - 1254r

: demande copie de sa lettre
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a Bamabo

[2.9.1869] - 1255r

14.11.1869, Blanchet, F.-N. it Bamabo; ecrit de Lyon; demande un logement pres de St-Pierre pour
lui et Demers; son frere Blanchet, A.-M.-A. - 1256r, 1257v

Congressi, America Centrale vol. 23 (1870-1871)
870, D'Herbomez , Louis (omi, ev. tit. Miletopolis, vic. ap. Colombie-Britannique) it PF : rapport sur Ie
vicariat apostolique de la Colombie-Britannique d'apres Ie questionnaire de PF - 25r-26v
s.d. [1870?], ptre anonyme du diocese de l'Ile de Vancouver it Demers: accuse Blanchet, F.-N. de
manque de respects pour Pie IX - 11 Orv, III v
4.1.1870, Blanchet, F.-N. it Simeoni : son logement it Rome; Demers est encore malade - 122rv, 123v
11.1.1870, Blanchet, F.-N. it Bamabo ; supplique pour son frere Blanchet, A.-M.-A. - 126r, 127v
9.2.1870, Blanchet A.M. it BamabO ; ne peut pas intervenir au Concile oecumenique ; est favorable it
l'infaillibilite du Pape - 177r, 178rv
2.4.1870, Blanchet F.-N. et Demers it Simeoni ; au sujet du projet de detachement du vicariat
apostolique de la Colombie-Britannique de la provo eccl. d'Oregon - 224r, 229v
28.3.1870, Blanchet, F.-N. et Demers it Bamabo ; raisons it l'appui du maintien du vicari at apostolique
de la Colombie-Britannique dans la provo eccl. d'Oregon - 225rv
20.3.1870, Demers it Bamabo : raisons it l'appui du maintien du diocese de l'Ile de Vancouver dans la
provo eccl. d'Oregon ; envisage l'annexion de la Colombie-Britannique aux Etats-Unis - 226r-227v
28.3.1870, Blanchet, F.-N. et Demers; copie de 225rv signee par Spalding - 228rv
3.5.1870, Farrelly, Patrick (ptre, Eureka, Califomie) it O'Connell, Eugene (ev. de Grass Valley, Rome) :
au sujet des Soeurs de Montreal qui ne sont pas encore arrivees - 264r-265v
2.6.1870, Seghers , C. (secr. Vancouver) it Simeoni : (R) ; remerciements; va partir pour la Belgique 363r,364v
6.6.1870, Cody, Margaret M. (Central City, Colorado) it Pie IX: demande des ptres anglophones ;
connait Rogers, James (ev. Chatham) - 365r-366v
[6.1870], Goesbriand, Louis de (ev. Burlington) it Pie IX: faculte pour Ie clerge de Winoosky Falls de
celebrer l'office de la Sainte-Famille de la meme fa90n que dans la provo eccl. de Quebec [Pie IX dans
l'Udienza du 23.6.1870 refuse son autorisation] - 391rv
20.7.1870, Ciccolini, Giuseppe (substitut, Seer. des Rites) it Simeoni : raison de la decision de Pie IX :
l'office de la Sainte-Famille est tolere au Canada puisqu'on Ie pratique depuis longtemps, mais n'est pas
extensible it d'autres regions - 425r, 426v
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8.8.1870, Blanchet, F.-N. it PF : (R) statistiques et chronologie de son diocese (l page) - 467r\'
4.10.1870, Blanchet, F.-N. it Bamabo : (R) demande 6000 lires pour se rendre it Louvain [PF lui
accorde 3000 lires it cause de ses propres difficultes economiques] - 508r, 509r
11.10.1870, Blanchet, F.-N. it Simeoni : ecrit de Louvain; demande des documents - 511r-512v
24.11.1870, Blanchet, F.-N. it Capalti [sic, recte Bamabo ]: ecrit de Montreal; son voyage;
etablissement des Soeurs des Saints Noms Jesus Marie dans l'Oregon ; la demarche est appuyee par
Bourget qui signe la lettre; annexe: 25.2.1870, sr Marie-Stanislas (sup.re Saints Noms de Jesus et Marie,
Hochelaga) it Blanchet: accepte l'etablissement dans l'Oregon - 560r-561 v, 562v
30.12.1869, Abbe Benoit [Berger] (Notre-Dame de la Trappe, Gethsemani, Ky) it Regis, Fran90is (proc.
gen. Trappistes, Rome) : parmi d'autres choses, demande des instructions en vue d'une visite au Petit
Clairvaux au sujet des Soeurs de Tracadie sur la situation desquelles il faut s'enquerir aupres de
MacKinnon - 639r-642v
1870-71, PF : annotations relatives it Poulin, Andre Z. (miss. Idaho) - 692r, 719v
31.5.1870, Poulin, A.Z. (Silver City, Idaho) it Bamabo : est venu de Montreal il y a douze ans; Lootens
(vic. ap. Idaho) Ie nomma son vic. et adm.; maintenant ne Ie reconnait pas comme appartenant au
vicariat apostolique d'Idaho - 693rv, 697rv
1.7.1870, Poulin it Bamabo : au meme sujet; extraits des lettres de Lootens it Mesplie (miss. Idaho),
Toussaint (miss. Idaho) et Archambeault (miss. Idaho) - 694r-696r
1.7.1870, Poulin

a Bamabo

: copie de la lettre precedente - 698r-699v

28.1.1871, Poulin it Bamabo : contre Lootens; copie d'extraits de lettres [supra 694r-696r] - 700r-702v
28.1.1871, Poulin it Bamabo : copie de 700r-702v - 703r-705r
1.7.[1870?], Poulin it Bamabo: copie de 694r-696r -706r-707v
28.1.1871, Poulin it Bamabo : copie de 700r-702v - 708r-709v
28.5.1871, Poulin it Bamabo : veut en appeler contre Lootens; extraits des lettres de Bourget et
Lootens - 71Or-712v
10.7.1871, Blanchet, F.-N. it Bamabo : renseigne au sujet du vicariat d'Idaho et sur la situation de Poulin
-713r-714v
17.9.1871, Lootens it Bamabo : remarques sur l'envoi des miss. des dioceses de Montreal et de Quebec
; raisons it l'appui du rappel de Poulin dans son ancien diocese de Montreal - 715r-716v
31.12.1871, Poulin a Bamabo: question des dettes contractees lorsqu'il etait adm. du vicariat; Lootens
insiste afin qu'il retoume it Montreal - 717r-718v
8.6.1871, Lynch a Bamabo : remarques au sujet de l'adhesion de Kenrick (arch. St-Louis) au dogme de
l'infaillibilite et sur la designation de Ryan, Patrick J. en tant que son vic.; au Canada on se prepare aux
fetes pour Pie IX - 944r-945v
26.3.1871 ,Blanchet, F.-N. a Bamabo : retards dans l'etablissement des Soeurs des Saint Noms de JesusMarie de Montreal it Portland, Wash. - 1025rv, 1027rv
29.3.1871, Blanchet, F.-N. it Simeoni : transmet la lettre qui precede; commentaires sur l'affaire Lootens
-Poulin - 1026rv
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22.5.1871, Blanchet, F.-N. a BarnabO : lettre d'accompagnement d'une adresse a Pie IX du clerge et des
fide1es de la provo eccl. d'Oregon a l'occasion du 25eme anniversaire de son pontificat - 1081r. 1082v
24.7.1871, Jonckau, Jan J. (ptre, Victoria) a Barnabo : demande benediction apostolique pour Seghers.
Charles, (ptre Victoria) malade [Pie IX approuve dans l'Udienza du 27.8.1871] - 1274r, 1275rv
19.8.1871, Goesbriand a BarnabO : 1es catholiques du diocese de Burlington se part agent entre les
34 000 d'origine canadienne et les 20 000 d'origine irlandaise ; de la surviennent des difficultes dans la
collecte des offrandes - 1297rv, 1298v
S.d. [1871], Langlois, J.A. (ptre, Centreville, NY, diocese de Albany) a Barnabo: demande sanation du
mariage Exoir, Joseph - Duvernay, Elisabeth; Langlois est « un enfant de Mgr. Bourget» - 1445rv,
1446v

Congressi, America Centrale vol. 24 (1872-1873)
16.5.1872, Goesbriand a Barnabo : immigration du Canada; question des aumones a l'occasion des
mariages - 249r, 250v
9.7.1872, Seghers, C.J. (adm. Vancouver) a Barnabo: Denier de St-Pierre - 338r, 339v
11.8.1872, PF : au sujet d'un document dep1ace: lettre de Seghers sur Ie Denier de St-Pierre [original
dans 1a serie Congressi, Stato Temporale] - 400rv
11.9.1872, Takken, William (Alpena, Michigan) a Pie IX : disp. matr. pour Lalande, Theophile Bouchard, Marie (Detroit) [avec note de PF ] - 452rv, 453v-454v
2.11.1872, O'Reilly, Patrick T. (ev. Springfield) a PF : rapport sur Ie diocese de Springfield d'apres Ie
questionnaire de PF ; plusieurs ptres et fideles canadiens - 521r-522v
26.12.1872, Blanchet, A.-M.-A. a Barnabo : transmet Ie Denier de St-Pierre - 591r, 592v
1873, Blanchet, A.-M.-A. a Barnabo : cas de mariage - 620r, 621v
3.1.1873, Persico (Savannah) a Barnabo : priere de Ie recommander aupres de Taschereau, alors a
Rome; projette de se rendre a Quebec pour sa retraite - 666r, 667rv
4.1.1873, Blanchet, A.-M.-A. a Barnabo : recommande Junger, Egide en tant que son successeur - 668r,
669v
20.1.1873, Vandriss, Lewis (cure de Lansing, Michigan) : disp. matr. pour Madden, Timothy et sa
belle-soeur, Canadiens - 690r, 691v
19.2.1873, Blanchet, A.-M.-A. a Barnabo : demande'des facultes - 728r-729v
3.5.1873, Seghers (adm. Vancouver) a Barnabo : demande precisions au sujet de la validite du droit
canonique dans les regions de mission; polemique a ce sujet dans un journal catholique de New York 871rv,872v
30.5.1873, Seghers a Barnabo : accuse reception des lettres de designation en tant qu'ev. de l'Ile de
Vancouver; a ecrit a Pie IX et a l'Oeuvre de la Propagation de la Foi - 899r, 890v
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31.5.1873, Asquini (cd!. Secr. des Brefs) it Simeoni : bref pour un zouave de St-Boniface Ie designant
Chevalier de St-Pie V - 901r-902v
3.6.1873, Seghers it Simeoni : demande s'il a fait des erreurs dans ses adresses a Barnabo ; est aussi gene
du fait d'avoir achete a Ferrare des livres autrefois propriete des Jesuites de cette ville; craint qu'il s'agit
de biens confisques par Ie gouvernement italien - 905r, 906v
5.7.1873, Blanchet, F.-N.

a Simeoni

: sacre de Seghers - 949rv

9.7.1873, Certes (tresorier de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi) it Simeoni : transmet Denier de StPierre de l'eveche de l'Ile de Vancouver - 950rv, 951v
28.7.1873, Blanchet, A-M.-A a Barnabo : Ie partage de lajuridiction de l'ile de San Juan entre Grande
Bretagne et Etats-Unis entraina Ie partage de la juridiction eccIesiastique entre Seghers et lui-meme;
des 1872 l'ile appartient entierement aux Etats-Unis: demande une directive; ajoute des remarques au
sujet de Jean-Baptiste Brandel (ptre) beIge, qui pourrait etre son successeur - 966r-967v
2.8.1873, Pellegrini, [Luigi] A. (Penitencierie apostolique)
la question des livres desjesuites de Ferrare] - 981r, 982v

a Barnabo

: rescrit pour Seghers [il s'agit de

14.8.1873, Faraud (Autun, France) a Simeoni : au sujet de lajuridiction ecch~siastique sur l'Alaska
achetee par les Americains ; Seghers aurait des pretentions sur cette region - 989r-990v
16.9.1873, Blanchet, A-M.-A. a Barnabo : it la suite des cas de mariage poses par Giorda, Giuseppe (sj,
Montagnes Rocheuses) demande precisions au sujet des dispenses pour disparite de culte pour les
blancs et les Amerindiens - 1026rv, 1028v
14.10.1873, Seghers a BarnabO : vient de l'Alaska ; a visite la Mer de Behring et les lIes Aleutines ;
Gaudry (pres. de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi) lui a assure des revenus - 1085r, 1086v

Congressi, America Centrale vol. 25 (1874)
9.1.1874, Blanchet, F.-N. a Franchi: designation du vic. ap. du Montana; Seghers Ie prie de ne pas Ie
priver d'un ptre; demande precisions au sujet des mariages mixtes - 79r-80v
29.3.1874, Alemany a Simeoni : doutes a propos de la dependance de l'Alaska (achetee par les EtatsUnis) de l'eveche de l'Ile de Vancouver ou du vicariat apostolique d' Athabaska-Mackenzie ; Seghers a
visite la region mais Clut (omi, coadj. du vic. ap. Faraud) lui apprend y avoir recemment envoye un
miss. ; soutient la cause des Oblats - 225rv, 228v
S.d. [4. 1874 ?], Fouquet, Leon (omi, Colombie-Britannique)
remet la question au Saint-Office - 241r, 242v

a Franchi:

doutes sur les mariages ; PF

1.4.1874, Pulsers, J.J. (pra-recteur du College Americain de Louvain) a Simeoni : recommande
Dielemans, Leopold (miss.) depuis dix ans aupres des Amerindiens de l'Oregon - 243rv, 244v
16.4.1874, Larocque, Charles (ev. St-Hyacinthe)
pref. PF - 265r-265Ar

a Franchi:

felicitations pour sa designation en tant que

21.4.1874, Jonckau, J.J. (ptre, Victoria, C.B.) it Franchi: condoleances pour la mort de Barnabo ;
Seghers visite les Amerindiens - 273r, 274rv
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s.d. [5.1874], [de Ling], Edouard Louis (secr. Trois-Rivieres)
- 302rv

a Simeoni

: au sujet des demandes d'indult

15.5.1874, D'Herbomez a Franchi: epuise par vingt-quatre ans de mission, demande un coadj; demande
aussi Ie renouvellement des facultes de disp. matr. , tres frequemment necessaires avec les Amerindiens
; difficulte de com prendre les degres de parente dans les idiomes Amerindiens; renseigne sur les usages
matrimoniaux; remarques sur la desserte religieuse du vicariat de la Colombie-Britannique - 329r-330v
12.5.1874, Blanchet, A.-M.-A.

a Franchi:

cas de mariage - 334rv, 335v

[4.1874?], [Chatard,F.S. (rect. College Nord-americain, Rome)] a PF: traduction de trois lettres: lettre
no. 3: Hooper, Emma J. (Kingston) a Franchi: convertie au catholicisme, n'a plus trouve de moyens de
subsistance; annexe lettre de felicitations de Horan (ev. Kingston) a l'occasion de sa conversion;
demande d'aide [PF ecrit a Horan] - 371r-372v
20.5.1874, Seghers a Franchi: sa predication aupres des Amerindiens de la cote occidentale de l'Ile de
Vancouver; a baptise 882 enfants; renseignera sur l'ile de San Juan - 374rv, 375v
9.6.1874, Bartolini, Domenico (Congr. des Rites)
par [Seghers ?] - 423r, 424v

a Simeoni

: transmet rescrit sur les offices demandes

20.6.1874, MacQuaid, Bernard (ev. Rochester) a PF : est oppose a l'extension aux Etats-Unis de la
mission du del. ap. au Canada; on Ie considererait tel un espion et on encouragerait Ie recours aux
calomnies anonymes; cite Ie cas de Lynch (ev. Toronto) qui l'a accuse sans preuves et sans se repentir457rv
7.11.1874, O'Connor, John (ptre, Harbour Grace) et McCormack, Michael (ptre, Harbour Grace) a
Franchi: ecrivent de Dublin; sollicitent une decision sur leur differend avec Carfagnini - 474r-475v
29.7.1874, Cajone, Orazio (cure de la paroisse italienne de la Nouvelle-Orleans) a Pie IX: ecrit de
Toronto; est en train de parcourir les Etats-Unis et Ie Canada pour amasser des fonds pour payer les
dettes resultant de la construction de l'eglise italienne de la Nouvelle-Orleans; fait face a I'opposition des
ev.s et des ptres irlandais (Ie cure de St-Patrice, Doude [? Dowd, Montreal ]); demande l'appui du pape
pour trouver de I'argent en Italie ; annexe: 7.7.1874, Bourget: recommande Cajone et soutient son
oeuvre pour les Italiens - 556r-558v
30.7.1874, Blanchet, F.-N. a Franchi: au sujet des confesseurs des Soeurs de la Charite [de Montreal?]
etablies dans la ProV. eccl. d'Oregon - 561r, 562v
2.8.1874, Seghers

a Franchi:

au sujet du College de Louvain et Denier de St-Pierre - 564r, 565v

6.8.1874, Anonyme « catholique )}a PF : remarques et statistiques sur l'Eglise aux Etats-Unis et dans
les colonies britanniques ; necessite de promouvoir Ie catholicisme parmi les Anglo-Saxons; en
particulier, insiste sur la diffusion des Soeurs de la Charite [Ie document est ecrit en fran<;ais] - 577r580v
15.8.1874, Bacon, David W. (ev. Portland)
questionnaire de PF - 589r-593Ar

a PF:

rapport sur Ie diocese de Portland d'apres Ie

24.9.1874, Denis, P. (ptre canadien, Seminaire St. Charles, Baltimore) ; Guilbaud, S. (ptre fran<;ais,
Seminaire St. Charles, Baltimore) ; Piot, B.S. (ptre fran<;ais,Seminaire St. Charles, Baltimore) ;
McGuire, P. (acolythus canadien, Seminaire St. Charles, Baltimore) avec Sartori, Luigi (eleve italien,
Seminaire Ste Marie, Baltimore) : demandent a Pie IX de consacrer l'Eglise catholique au Sacre-Coeur
de Notre Seigneur Jesus-Christ - 613r-614v
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18.9.1874, Oeuvre de la Propagation de la Foi
652r-653v

a Franchi:

Denier de St-Pierre de Blanchet. F.-N. -

22.2.1875, Bausang, Richard (ptre, Sarnia, diocese de London)
arrive - 660rv

a Franchi:

demande si son rapport est

1874, PF : note d'archives: sr Marie-Joseph O'Keeffe, Ursuline de Mount Benedict, Boston, maintenant
Trois-Rivieres , presente la situation de sa communaute et demande l'aide de Pie IX ; en 1834 la
communaute se deplac;a provisoirement a Quebec - 663r-669r
27.9.1874, Blanchet, F.-N.

a Franchi:

au sujet du College Americain de Louvain - 674rv, 675v

14.10.1874, Certes (Oeuvre de la Propagation de la foi, Paris)
Blanchet, A-M.-A - 690r, 693v
18.9.1874, Blanchet, A-M.-A.

a

a Franchi:

a Franchi:

Denier de St-Pierre de

son offrande - 691rv

16.11.1874, PF a Ruitz, Jean-Marie: recours presente par Pagnuelo contre Walsh (ev. London); PF
remet l'affaire a Lynch (arch. Toronto) - 721rv
18.12.1874, Certes

a Franchi:

Denier de St-Pierre de Seghers - 761r, 762v

Congressi, America Centrale vol. 26 (1875)
29.7.1875, Roncetti , Cesare (del. ap. aux Etats-Unis) a Franchi: ecrit de New York; ses demarches aux
Etats-Unis; suite de la lettre du 11.7.1875 [voir Congressi, America settentrionale, vol. 13, 619r-620v] a
propos des manifestations favorables rec;ues au Canada pendant son voyage en bateau de Quebec a
Halifax ou il a eu un rendez-vous officiel avec Ie general O'Grady, l'amiral Wellesley et Ie gouverneur
de la Nouvelle-Ecosse ; les protestants ont parle du Pape avec respect; sur cela a ecrit plus en detail a la
SdE - 252rv, 255r-257v

a Franchi: cas de mort presumee - 404r-405v
25.1.1875, Blanchet, A.-M.-A a Franchi: cas de divorce - 437rv, 438v
12.3.1875, Fraser, A (Salmon Falls, New Hampshire) a Pie IX: est Canadien;

2.1.1875, Blanchet, A-M.-A

critique Ie cure, lui

aussi Canadien, de Salmon Falls - 506r-507v
21.3.1875, Blanchet, A-M.-A
515v
20.4.1875, Blanchet, F.-N.
suffragants - 580rv

a Franchi:

a Franchi:

demande precisions au sujet des fetes du jubile - 514rv,

a diffuse Ie document sur les confesseurs des soeurs parmi ses

[1875 ?], Edes, Ella B. (Rome) a PF : renseignements sur un certain Parker, soi-disant fils du
gouverneur general du Canada, Lord Parker: pretend avoir ete converti par Connolly (arch. Halifax) et
nomme GV; il fut saisi a Paris - 601rv
25.6.1875, Fabre (sup. gen. omi) a Franchi: accuse reception de la designation de Durieu, Paul (omi)
en tant qu'ev. coadj du vicariat apostolique de la Colombie-Britannique - 678rv
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[8.1875], Verot, Augustin (ev. St-Augustin, Floride)
759r-760v
9.11.1875, Certes

a Franchi:

a Franchi:

faculte pour Bernier, Canadien

transmet Ie Denier de St-Pierre de Blanchet, A-M.-A.

a Franchi:

20.9.1875, Blanchet, A-M.-A

(csc)-

- 822rv

sur une question de mort presumee - 865r-866v

26.9.1875, Blanchet F.-N. a Franchi: voeux de Chouinard, Adelina en religion Soeur Blandine (Soeurs
de Jesus et Marie, Oregon) ; est disparue, peut-etre mariee a San Francisco; rescrit de l'Udienza du
21.12.1873 - 879r-881v

a Franchi: Denier de St-Pierre - 900rv
P.F. Dealy (New York) a Franchi: McCloskey l'a nomme directeur

16.10.1875, Blanchet, A-M.-A

15.10.1875,
spirituel de l'Union
catholique de New York; lutte contre les societes secretes; evoques les evenements de Toronto a
l'occasion de la procession du Jubile attaquee pars les Orangemen (lrlandais du Nord); Ie
gouvernement s'est bien conduit; annexe: coupure sans date du New York Herald: « Religious War.
Culmination of the Toronto Troubles in a Serious Riot» (reportage du 3.10.1875), 901r-902v

Congressi, America Centrale vol. 27 (1876-1877)
10.1.1877 [sic? CHK]: Isidoro da Boscomari (consulteur PF)
Seghers sur Ie diocese de Vancouver (11 pages) - 72r-77v

a PF: remarques

au sujet de la relation de

3.1.1876, Seghers a Franchi: rapport sur Ie diocese de Vancouver d'apres Ie questionnaire de PF :
Amerindiens et immigrants europeens (Allemands, Italiens , Fran9ais et autres); un miss. canadien
(Rondeault, Pierre) - 88r-95v
27.1.1876, Seghers
29.1.1876, Certes
126r-127v

a Franchi:
a Franchi:

precision sur son rapport - 96r
au sujet de la collecte de Seghers en faveur de Pie IX (554.75 francs) -

11.3.1876, Lootens, Louis (vic. ap. Idaho)
lettre qui suit - 223r, 228v
9.3.1876, Lootens

a Blanchet,

a Franchi:

ecrit de Cowichan, Ile de Vancouver; transmet la

F.-N. : ses projet apres la demission; ses troubles - 224r-227v

18.3.1876, Chisholm, Alexander (ancien du C.U. , Port Mulgrave N.E.)
demande disp. pour entrer dans un ordre religieux - 232r, 233rv

a Franchi:

lettre d'etat;

5.4.1876, McMaster, James (?): remarques sur Ie vicariat de l'Idaho et sur Domenec - 265r-268v
17.5.1876, Blanchet, F.-N.

a Franchi:

au sujet de l'Idaho et d'Archambeault (miss. ) - 346r, 347v

8.6.1876, Durieu, Pierre Paul (ev. tit. de Marcopolis, coadj. du vicariat de la Colombie-Britannique)
Franchi: au sujet de son sacre - 399r-400v
10.7.1876, Blanchet, F.-N.

a Franchi:

questions au sujet dujeune - 472rv, 473v
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a

18.7.1876, Blanchet, A.-M.-A. a Franchi: transmet Ie rapport sur Ie diocese de Nesqually d'apres Ie
questionnaire de PF (4 Canadiens ptres seculiers); estime qu'on a accepte sa requete de dispense de
visite ad limina - 486r, 487rv, 492r-494r, 494v

a PF: rapport du diocese de Nesqually - 488r-491 v
au sujet des fetes a Vancouver; cite un indult de l'arch. de

18.7.1876, Anacleto da S. Felice (consulteur PF)
27.7.1876, Blanchet, A.-M.-A. a Franchi:
Quebec (date 10.4.1859) - 506r, .507rv
2.8.1876, Blanchet, A.-M.-A.

a Franchi:

au sujet de l'envoi du Denier de St-Pierre - 518r\'. 519v

a PF : transmet

18.9.1876, Oeuvre de la Propagation de la Foi , Lyon
[annotation d' Agnozzi] - 520r

l'argent de Blanchet. A.-M.-A.

15.11.1876, 36 paroissiens canadiens-franyais de Ishpening « et plus de 40 autres » de Marquette, Mich.
a Franchi: contre leur cure qui donne des signes de folie; Mrak n'intervient pas; la langue franyaise est
negligee - 655rv
19.12.1876, Seghers

a Franchi:

transmet Ie Denier de St-Pierre (644 francs); fetes - 878r, 881v

15.5.1877, Ducros (secr. Oeuvre de la Propagation de la Foi , Lyon)
transmet Ie Denier de Seghers - 879r

a Franchi:

au nom de Certes ,

19.12.1876, Goesbriand a Franchi: d'apres Ie decret 106 du Concile de Baltimore transmet la lerna des
candidats de son diocese dignes de l'episcopat (Dmon, Zephirin ; Lynch, Thomas; Cloarec, Jerome) 882r,883v
s.d., Blanchet, A.-M.-A. a Franchi: retire Ie nom d'un des candidats (Ie dignior)
d'Oregon City - 894rv, 895v

a la coadjutorie

12.1.1877, Taschereau a Franchi: transmet: 7.1.1877: Brouillet, lB.A. (VG Nesqually) a Taschereau:
informe sur la question de la coadjutorie d'Oregon City; la mission de l'Oregon « doit son origine et ses
progres» a Quebec; critique la candidature de Fierens (VG Oregon) qui est BeIge et oppose aux ptres
irlandais et canadiens-franyais ; manoeuvres de Fierens contre Blanchet; F.-N. son attitude contre les
Amerindiens ; conseille de ne pas designer Ie coadj ou bien un candidat de l'exterieur de la provo ecc!.
d'Oregon - 896r, 897r-898v, 899v
10.1.1877, Cicott, Edward; Moross, Christopher; Chene, Charles; Beaubien, Richard (marguilliers de
Ste-Anne, Detroit) a Franchi: affaires de l'eglise de Ste-Anne de Detroit qui ne suffit plus aux besoins
des paroissiens de la colonie canadienne ; questions avec Borgess (ev., Detroit) - 1044r-l 049v
15.1.1877, Caissy, Georges N. (ptre, St-Albans, Vt.)
Amedee (ancien ev. de Cleveland) - 1066r, 1067rv

a Franchi:

29.1 0.1874, Payette, A. (ptre, Whitehall, dioc. Burlington)
fait aux Canadiens du diocese de Burlington - 1068r-l 069r

plaide pour un titre en faveur de Rappe,

a Goesbriand

: souligne Ie bien que Rappe a

11.11.1874, Baile, J.-A. (sup. des Sulpiciens, Montreal) a [Goesbriand ?]: rapports de Rappe avec les
Sulpiciens de Montreal; sa conduite est digne d'un saint; sa discretion au sujet des difficultes survenues
a Cleveland - 1070r-l071r
22.10.1874, Boisennault, lA. (cure de St-Johnsbury, Burlington) a Goesbriand : activite louable de
Rappe dans la mission de StJohnsbury a partir de 1872 - 1072r-l075v
18.10.1874, Cardinal (cure de Hilton)
1076v

a [Goesbriand]:
386

en faveur de Rappe; missions de celui-ci-

s.d., Pigeon, M. (White River Junction)
1077r-l 078v

a [Goesbriand

]: en faveur de Rappe; missions de celui-ci -

23.10.1875, Gigault, F. (ptre, St-Hyacinthe) a Druon (VG Burlington): missions de Rappe dans ses
anciennes paroisses de Bedford et de St-Armand, Burlington - 1079r, 1080rv

a Goesbriand: missions de Rappe - 1081r-l083v
(ptre Bellow's Falls, Vt.) a [Goesbriand]: missions de Rappe - 1083r-

22.10.1874, Millette, B.H.V. (cure de Nashua, N.H.)
21.10.1874, Gendreau, Edmond
1084v

21.10.1874, McAucky [?] (cure de Stanstead)
1085r-l 086v

a Goesbriand

: activite de Rappe dans sa paroisse -

[1874 ?], Goesbriand a Franchi: sejour de Rappe a Burlington; il est compatriote de Druon (ils
viennent d'Arras , France ); situations des Canadiens dans Ie diocese: forte immigration (un million de
Canadiens), presque tous catholiques, mais peu genereux envers I'Eglise; constitution recente de
congregations exclusivement canadiennes ; manque de miss. ; activite de Rappe pour l'etablissement de
congregations et autres renseignements sur celui-ci; transmet les lettres sur Rappe ci-dessus - 1087r1088v
s.d., Rappe

a Franchi:

n'a pas reyUde communications de Rome, ni par Roncetti - 1089r, 1090r

S.d. [1877], Isidoro da Boscomari (consulteur PF)
d'Ogdensburg - Ill5rv, 1116v

a PF: remarques

au sujet du rapport sur Ie diocese

S.d. [1876], Wadhams, Edgard (ev. Ogdensburg) : rapport sur Ie diocese d'Ogdensburg - 1117r-1121r,
ll22v
18.2.1877, Howley, Richard (ancien du C.U.) a Franchi: lettre d'etat; ecrit de Buffalo; nra pas trouve
d'emploi; son voyage aux Etats-Unis ; demande une lettre de recommandation; prefererait un emploi a
Boston ou a Hartford; de Montreal on lui a communique n'avoir pas de place pour d'autres ptres 1049r-l 051v
19.3.1877, Seghers

a Franchi:

va partir pour l'Alaska - 1172r, 1173v

S.d. [1877], Cicott, Edward; Moross, Christopher; Chene, Charles; Beaubien, Richard (marguilliers de
Ste-Anne, Detroit) a Franchi: affaires de l'eglise de Ste-Anne de Detroit; Anciaux, Theophile (cure SteAnne, Detroit) et Borgess (ev. Detroit) partent pour Rome - 1182r-1187r
6.4.1877, Angeloy Lafont, Jean-Baptiste (ptre franyais, Chicago) a Franchi: ptre a Toronto, a
abandonne son service pour vivre « maritalement )}avec une femme dont il a eu trois fils; veut faire
penitence; annexe: 2.4.1877: Daudet, J. (ptre, Grafton, Ohio) a [Lafont]: lui conseille de s'adresser a
Franchi [l'affaire est remis au Saint-Office) - 1209r, 1210r, 1211v
7.4.1877, Seghers a Franchi: transmet les precisions requises au sujet de son rapport sur Ie diocese de
Vancouver - 1214r, 1215v
21.4.1877, Schutzes, W.F. [ ? Schutjes, Henry J.H.] (secr. diocese de Detroit) : certifications au sujet de
l'eglise de Ste-Anne, Detroit - 1253r, 1256r
20.4.1877, Maes, Camille P. (secr. temporaire de Borgess, Detroit) : certifications au sujet de l'eglise de
Ste-Anne, Detroit - 1254r-1255r
30.4.1877, Blanchet, A.-M.-A.

a Franchi:

offrandes pour Ie 50eme anniversaire sacerdotal de Pie IX -

1282r
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30.4.1877, Genin , Jean-Baptiste (miss., Prairies du Dakota)
Pie IX - 1285r-1287

a Franchi:

adresse des Amerindiens pour

s.d., Genin a Franchi: envoie un scapulaire de sa composition qu'il donne aux Amerindiens qui
deviennent catechumenes; sa residence habituelle est a Duluth - 1288r-1289r
s.d., Genin a Franchi: rapport sur son activite aux Etats-Unis aupres des Sioux et des Sauteurs :
auparavant il etait en Athabaska avec Faraud ; resultats de son apostolat; les missions sont peu connues
et encouragees; les protestants sont plus zeles; l'ev. ne parle les langues amerindiennes: manque de
fonds: moins de soins pour les Amerindiens que pour les Chinois - 1290r-1297r [seuls les rectos]

Congressi, America Centrale vol. 28 (1877)
13.5.1877, Blanchet, A-M.-A
18.7.1877, Seghers
Alaska - 65r, 66v

a Franchi:

a Franchi:

transmet de l'argent - 48r, 49r, 50v

designe Jonckau, Jan 1. comme rempla~ant pendant son sejour en

20.5.1877, Howley, Richard a Franchi: son activite dans Ie diocese de Buffalo; note de Ryan (ev.
Buffalo) certifiant que Howley s'abstient de boire - 71r-72v
s.d. [1877], Rosi Bernardini, Francesco (consulteur PF)
83r-85r

a PF: remarques

sur Ie rapport de Galberry -

s.d. [1877], Galberry, Thomas (ev. Hartford) : rapport sur Ie diocese de Hartford - 82r, 86r-92r, 93v
23.5.1877, Howley, Richard a Franchi: ses difficultes a Terre-Neuve a cause de Power qui aurait aussi
fomente les troubles contre Carfagnini ; remarques sur sa famille: son onele est Ie VG Cashel ; un ai'eul a
ete eleve du C.U. il y a 60 ans, au temps du cd!. Litta ; Power a confie a son [rere (Howley, Michael
Francis) un poste desavantageux - 96r-97v
s.d. [1877], MacNeirny, Francis (ev. tit. de Resina, coadj. Albany)
diocese d'Albany et la liste du elerge - 154rv, 155r, 156v-169v
s.d. [1877], Isidoro da Boscomari

a PF : ses remarques

a PF

: transmet Ie rapport sur Ie

- 170r-171 v

S.d. [1877], Williams, John J. (arch. Boston) : rapport sur l'archidiocese de Boston - 172r-173v
6.1.1877, Blanchet, A-M.-A
ad lim ina - 199r, 200v

a Franchi:

n'a pas re~u de reponse

a son demande

de dispense de la visite

10.7.1877, Mrak , Ignace (ev. de Marquette) a Franchi: demande d'envoyer aux missions amerindiennes
de Marquette et de Montreal quelques objets et vetements sacres donnes a Pie IX pour son 50eme
anniversaire sacerdotal - 297rv, 298v
s.d. [1877], Borgess: rapport sur Ie diocese de Detroit - 360r-371r, 378v
19.10.1877, Borgess
s.d., Rosi Bernardini

a Franchi: precisions au sujet du rapport - 372r, 373rv
a PF : remarques sur Ie rapport - 374r-377v
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2.8.1877, Edes, Ella B. (Rome) a Franchi: demande des reliques pour Genin , miss. au Dakota et au
Minnesota septentrional - 379rv
9.11.1877, Ponsardin, IF. (cure de Biddeford, Portland) a Franchi: recours contre Healy. James D. (e\'.
Portland) qui l'a expulse de son diocese; differends ecclesiastiques et financiers - 628r. 629rv
26.11.1877, Kittell, Ferdinand (ancien du c.u. , seer. ev. Pittsburgh) a Franchi: lettre de presentation
pour Graham, William (Pittsburgh) admis au C.U. qui retarde son depart a cause d'un sejour a Montreal
- 676r-677v
15.12.1877, MacCarthy, C.M. (seer. de la Catholic Total Abstinence Union of America) a Franchi:
activite de l'Union, dont Ie directeur spirituel est Ireland, John, qui opere aussi au Canada; demande la
benediction papale; transmet: Constitution and Proceedings o/the Catholic Total Abstinence Union of
America Issued/rom the Seventh Annual Convention Held at Buffalo, N. Y August 29th and 30th, 1877,
Published by The Catholic Total Abstinence Union of America, 1877 - 709rv, 71Or-712v

Congressi, America Centrale Miscellanea, tomo II
5. Canada: Controverse entre l'ev. de Quebec [recte: Montreal] et Ie Seminaire de Saint Sulpice. Avis
de l'avocat Amici
s.d., PF : annotation sur I'He de Montreal - 51
s.d., Avis de l'avocat [Vincenzo] Amici: au sujet du demembrement de la paroisse de Montreal et en
faveur des droits du Seminaire de St-Sulpice - 52r-58r
31.12.1873, Jacobini, Ludovico (consulteur PF)
lieu Ie 8.1.1874 - 59

a Monaco

La Valletta, Raffaele (cdl) : la reunion aura

Congressi, Belgio Olanda vol. 27 (1853-1856)
12.6.1854, Gonella, Matteo Eustachio (nonce Bruxelles) a Fransoni : fr. Bonaventure (ofm, Belgique)
voudrait se rendre en Amerique du Nord en tant que miss.; demande a etre envoye dans une region dont
il parle la langue de la population (il conna!t Ie fran~ais , Ie flamand et l'allemand , mais il se debrouille
tres mal en anglais ): par exemple, dans la vallee du Mississippi - 522
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Congressi, Belgio Olanda vol. 29 (1862-1866)
25.3.1863, Conseil de I' Archiassociation de I' Adoration perpetuelle et de I' Oeuvre des eglises pauvres
(Bruxelles) : envois aux missions en Amerique, Asie , etc., et au Pole-Nord; au Canada,
I' Archiassociation a aide I'eglise de Tracadie , desservie par les Trappistes belges de I"Abbaye de
Westenalle , ainsi que les mission du township-Langevin, dans les environs de Quebec, et de
Metabetchowan (celle-ci est une missionjesuite aupres des Montagnais) - 430-433v
s.d., liste des missions qui ont adresse des demandes d' ornement au Conseil de l' Archiassociation de
I' Adoration perpetuelle et de I' Oeuvre des eglises pauvres dans Ie courant de I' annee 1864: au Canada,
la paroisse St-Patrick, dans la mission du Village Irlandais , desservie par les Trappistes belges du Petit
Clairvaux (Tracadie) - 781-782
s.d., Archiassociation de l'Adoration perpetuelle et de l'Oeuvre des eglises pauvres : releve general de
I'annee 1865: aide au diocese d'Arichat NE (frs. 265.50)-1275-1276
s.d., Archiassociation de l'Adoration perpetuelle et de l'Oeuvre des eglises pauvres : compte-rendu des
envois faits aux missions etrangeres dans Ie courant de I'annee 1866; aide au diocese d'Arichat (frs.
1616.50) - 1543-1554

Congress;, Belg;o-Olanda vol. 30 (1867-1870)
17.11.1867, Deneve, 1. (rect. Seminaire americain de Louvain) Ii Barnabo: Brabant, AJ. (ptre, Bruges)
a ete envoye comme miss. Ii I'lle de Vancouver; souligne I'importance des miss. belges, alors
qu' augmente l' emigration beIge - 1193
s.d., Archiassociation de I' Adoration perpetuelle et de l'Oeuvre des eglises pauvres : compte-rendu des
envois faits aux missions etrangeres dans Ie courant de I'annee 1868: aide au diocese de Chatham (frs.
927.50) - 1290-1299
s.d., liste des principales demandes d'ornements Ii l'Archiassociation de l'Adoration perpetuelle et de
l'Oeuvre des eglises pauvres dans Ie courant de I'annee 1869, qui n'ont pas encore pu etre satisfaites;
pour Ie Canada, demande du provincial des Oblats de Marie Immaculee de Montreal en faveur des
Amerindiens du Labrador; demande des missions de la Colombie-Britannique ; demande de la paroisse
de la Sainte-Famille de Frenchtown (Cincinnati) - 1308-1309

Congress;, Belgio-Olanda vol. 31 (1871-1877)
1876, Envois d'ornements faits aux Missions etrangeres en 1862: Tracadie (frs. 2018.70) - 1380
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1876, Envois de I'annee 1875: Abitibi (frs. 979), Charlottetown (frs. 2910), St-Jerome (frs. 1242)1381rv
1876, Envois de I'annee 1863: township-Langevin (frs. 1254.75) - 1382
1876, Envois de l'annee 1874: Walkerton (frs. 1012) et Hamilton (frs. 914) -1383
1876, Envois de l'annee 1864: Village Irlandais NE (frs.1075)-1384
1876, Envois de l'annee 1873: Halifax (frs. 1498.75) et Arichat (frs. 2468.75) - 1385
1876, Envois de l'annee 1865: Arichat (frs. 263.50) - 1386
1876, Envois de l'annee 1872: Calsruhe [Carlsruhe] (frs. 1187) et Mathawan (frs. 1201.50) - 1387
1876, Envois de l'annee 1866: Arichat (frs. 1616) -1388
1876, Envois de l'annee 1871: Chatham (frs. 1047) -1389
1876, Envois de I'annee 1870: Colombie-Britannique
-1391

(frs. 2993) et Petit Clairvaux (Tracadie) (frs.645)

1876, Envois de I'annee 1868: Willimantic (frs. 621.50) et Chatham (927.50) - 1392

Congressi, Collegio Urbano vol. 18 (1843-1847)
[N.B.: Ne sont compiles que les documents dates

a partir de 1846]

1846, liste imprimee des prix assignes aux eleves - 514rv
3.2.1846, Benincasa, Cesare (marquis, agent PF a Ancone) a Fransoni : etat mental de MacDonnell,
Alexander (ancien du C.U.) qui se trouve encore a l'hOpital; argent pour pourvoir a ses besoins - 533rv,
536v
2.2.1846, Menti, Benedetto (medecin, Ancone) a Benincasa: etat de MacDonnell (entre
2.5.1845) qui est maintenant pret pour reprendre I'habit sacerdotal- 534rv, 535v

a I'hopitalle

10.8.1846, Chisholm, James (ancien du C.U., Kingston) a Brunelli: lettre d'etat (copie); son retour en
Amerique via Paris-Londres-Liverpool ; annotation des depenses; preference pour les paquebots
franc;ais; a l'avenir, Ie trajet par chemin de fer Lyon -Paris-Paris-Boulogne sur Mer coutera moins cher
par rapport au prix du voyage pour I' Angleterre - 553r-554v

Congressi, Collegio Urbano vol. 19 (1848-1853)
13-14.1.1850, programme imprime de I' exercice academique de langues pour la fete de l'Epiphanie 137r
1850, liste imprimee des eleves - 142r-149v
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9.1.1950, Fransoni (Napoli) a Bamabo : entre autres; renonciation de Larkin a r eveche de Toronto:
Charbonnel candidat des ev.s canadiens - 184r-185v
[avant Ie 19.6.1850], Cameron a Fransoni : demande d'accepter un des jeunes proposes par MacKinnon
pour Ie C.U. ; Ia decision de ne pas admettre d' eleves d' Arichat a cause de leur difficulte as' acclimater
n'est pasjustifiee; la mort des anciens eleves fut cause par Ie manque d'attention it leur sante [PF ecrit a
Fraser ou MacKinnon] - 232r, 233v
1850, liste imprimee des prix assignes aux eleves - 253rv
s.d., Schulte, Johannes (eleve C.U. Paderbom, destine it Arichat) a Barnabo : en tant que bibliothecaire
du C.u. , expose son programme d'achat de livres - 278rv, 279v
1851, liste des eleves it admettre a l'ordination (Conroy, George; Brophy, George; Madden, Jolm)
1851 [recte 1850], liste imprimee des prix assignes aux eleves - 469r-478v
1852, liste imprimee des eleves - 522r-529v
11-12.1.1850, programme imprime de l'exercice academique de langues pour l'Epiphanie - 530r-531 v
1852, liste imprimee des prix assignes aux eleves - 608r-61 7v
1853, liste imprimee des eleves - 665r-672v
1853, programme imprime de l'exercice academique de langues - 673r-680v
[avant Ie 22.7.1853], Cameron a Barnabo : bibliothecaire du C.U. , demande de solliciter la restitution
de deux volumes -711rv
1853, liste imprimee des prix assignes aux eleves -721r-730v

Congress;, Colleg;o Urbano vol. 20 (1854-1861)
1854, programme imprime de I' exercice academique de langues - 45rv
1855, liste imprimee des prix assignes aux eleves - 116rv
1855, Antonio Bresciani, Biograjia di tre giovani alunni del Pont. Collegio Urbano della Propaganda,
Roma, Collegio Urbano, 1855 (deuxieme edition, 69 pages; preface de Tancioni ); les pages 7-30 sont
consacrees a MacIsaacs, Reginald (ancien du C.U., Charlottetown) mort en mer pendant Ie voyage de
retour dans son pays avec MacKinnon, Colin et MacLeod, Neil (ancien du C.U., Halifax) - 129rv
1855, programme imprime de l'exercice academique de langues portant sur Ie dogme de l'Immaculee
Conception [aucun Canadien n'a participe] - 132rv, 135r-137v, 202rv
1867, Relazione del disastro accaduto in S. Agnese il di 12 di Aprile 1855, Roma, Stamperia di
Propaganda Fide, 1867; reimpression (26 pages) de l'article de La Civilta Cattolica, annee 6eme,
deuxieme serie, vol. X, pp. 337-353, portant sur l'incident (effondrement du pave) intervenu durant la
visite de Pie IX accompagne de plusieurs eleves du C.u. et autres personnages de PF et invites aux
fouilles de Ste-Agnes sur la rue Nomentana dans un terrain de propriete de PF; Ie general Allouveau
(Montreal, commandant des troupes franyaises a Rome) etait present; etaient presents: Nugent, John
(eleve C.U., Terre-Neuve ) ; Madden, John (Westport); Dillon, William (eleve C.U., Halifax) ;
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Cannon, Patrick (eleve C.U., Quebec) qui, se trouvant a cote du pape lors de l'effondrement, s'empara
de la croix de Pie IX en demandant a haut voix l'absolution de ses peches - 148rv
23.5.1855, Tancioni: attestation des ordinations de Madden, Patrick -157r, 158v
1856, liste imprimee des eleves - 227rv-228rv
1856, programme imprime de l'exercice academique [aucun Canadien n'y a participe] - 229rv
1856, liste imprimee des prix assignes aux eleves - 284r-287v
1857, liste imprimee des eleves - 360rv
1857, programme imprime de l'exercice academique [aucun Canadien n'y figure] - 361r-366v
31.3.1857, Dillon, William (eleve C.U. , Halifax) a Bamabo : demande a etre ordonne et de partir pour
son pays avant l'ete pour raison de sante; allegue un certificat medicale; note de Rinaldini (minutante
PF): Barnabo approuve dans Ie Congresso du 4.4.1857 - 381r-383v
18.6.1857, Tancioni : documents pour Dillon - 385r, 386v
15.6.1857, Tancioni : documents pour Brophy, George (eleve C.U. Kingston) et Madden, John (eleve
C.U., Kingston) qui rentrent au pays - 387r, 388v
25.6.1857, Dillon a Bedini : demande une copie du Breviario Romano pour son ev. avant la parution
officielle; Bedini ecrit a Ferrari, Giuseppe (mgr., ministre des Finances) - 389r, 390v
7.1857, Dixon, Joseph (ev. Armagh, Irlande)
remplacer - 392r, 393v

a BamabO : Conroy

ayant quitte Ie C.U., demande de Ie

1.7.1857, Tancioni : renseignements sur Conroy, Dillon et autres; PF ecrit
Dillon - 394r, 395v

a Walsh

(ev. Halifax)

sur

28.12.1857, Woodlock, Bartholomew (recteur All Hallows) a Barnabo : etat du College All Hallows;
un eleve est parti pour Toronto; deux pour Halifax; pour Ie futur un eleve est destine a Halifax, un autre
a Kingston; Conroy travaille au college - 426r-427v
1857, liste imprimee des prix assignes aux eleves - 428rv
1848 [sic!], liste imprimee des eleves - 430rv
1858, liste imprimee des eleves - 431rv
6.1.1858, programme imprime de l'exercice academique [aucun Canadien n'y figure] - 433r-434v
12.8.1858, Tancioni : documents pour Toher, Michael (eIeve C.U. , Halifax) qui rentre au pays pour
raisons de sante - 479r-480v
20.8.1858, Dixon, Joseph (ev. Armagh)

a BarnabO: remplacer

Conroy au C.U. - 487rv, 488v

1858, liste imprimee des prix assignes aux eleves -.503rv
1859, liste imprimee des eleves - 504rv
6.1.1859, programme imprime de l'exercice academique - 537rv-538rv
1859, liste imprimee des prix assignes aux eleves - 542rv

393

12.1859, note d'archives: Spence, William (eleve C.U., Inverskandy, Ecosse) a reyu 70 scudi et £28
(par Virtue a Londres) pour se rendre au Canada; ayant renonce a l'etat ecclesiastique, il doit payer ses
depenses - 608r
1860, liste imprimee des professeurs et des e1eves - 623rv
[1859], O'Connor, Arthur (Nouveau Brunswick, eleve du College All Hallows) a Barnabo : apres une
annee it l'All Hallows veut entrer au C.U. «ut in centro catho1icae religionis studia ecclesiastica
absolvat »- 669r, 671v
[18597], note PF: Woodlock it recommande O'Connor au recteur du College Irlandais it Rome - 670r
2.1860, note PF: O'Connor re9u au C.U. en 2.1860 - 672v
6.1.1860, programme imprime de I' exercice academique - 71Orv
1860, liste des prix assignes aux eleves - 711r-712v
16.2.1851 [sic], Tancioni (contresigne par BarnabO): ordination (Cameron) -71h

16.2.1851, Tancioni (signe par Barnabo ): ordination (MacDonald, Donald) - 718r
12[7].7.1852, Tancioni : ordination (Schulte, Johannes) -725r
6.6.1853, Tancioni : ordination (Cameron) - 729r
9.5.1854, Tancioni : ordinations (Conroy; Brophy, George; Madden, John) -732r
25.1.1856, Tancioni : ordinations (Nugent; Dillon) - 736r
12.5.1858, Tancioni : ordinations (Cannon; Howley, R.V. ) - 746r
10.5.1857, Tancioni : ordinations (Conroy; Madden, John; Dillon) - 747r
16.11.1857, Tancioni : ordination (Nugent) - 750r
27.2.1861, Tancioni : ordinations (Howley, R.V. ; Cannon) -764r
8.9.1861, Tancioni : ordination (O'Callaghan, Charles) - 766r
1861, liste des eleves - 780rv
22.5.1861, Rina1dini it Tancioni : l'ev. de Kingston voulant conferer it Kelly, Oliver (ancien du C.U.) Ie
doctorat en phi1osophie , demande renseignements sur 1es etudes de ce1ui-ci; reponse de Tancioni sur Ie
meme papier: tres bon caractere; pieux: tres capable dans les etudes qu'il a dil quitter pour raison de
sante; a etudie rhetorique et philosophie et un an de theologie - 792r, 793v
6.1861, documents pour Howley, R.V. (Terre-Neuve) et Cannon (BufIalo) -794r-795v

Congressi, Collegio Urbano vol. 21 (1862-1878)
8.6.1853, Tancioni : O'Callagher, Charles, eleve C.u. destine au Cap de Bonne Esperance (District
oriental) va partir sous peu; bons espoirs pour lui - 52r, 53v
1865, liste de places libres pour l' annee 1865-66: un pour St-Jean NB - 94r, 95v
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13.9.1865, Antonelli (cdI. seer. d'Etat) a BamabO : transmet les hommages re«us de Terre-Neuve, qui
par leur nature, sont a conserver au C.U. [Musee Borgiano ] - 119r, 120v
16.6.1865, Tancioni: documents pour Walsh, Philip (eleve C.U.) qui rentre

a Halifax

-131r,

132v

16.8.1865, note PF: Filippi (ev. L'Aquila) demande l'admission au C.U. de St.John, John (Terre-Neuve
) [document deplace dans Congressi America Settentrionale] - 182r
1869, liste imprimee des eIeves - 319r-326v
1870, liste imprimee des eleves - 332r-339r
9.7.1875, Franchi

a MacKinnon:

transmet Ie formulaire pour l'envoi d'unjeune au C.u. - 802r, 803"

28.7.1875, Carfagnini a Franchi: lettre de recommandation pour Tarahan, Walter (Harbour Grace)
[note PF: Tarahan est entre au C.U. Ie 19.10.1875 et a remis un depot de £20] - 804rv
9.9.1875, MacKinnon a Franchi: lettre de recommandation pour Fraser, John (Arichat) [note PF: depot
de livres 625] - 821r-822v
1876, Walsh, John (ev. London) a Franchi: demande deux places au C.U. pour Ie diocese de London
[note PF: Franchi approuve dans Ie Congresso du 1.12.1876; on trans met les formulaires d'admission Ie
4.1.1877] - 874r, 875v
28.5.1876, Mrak, Ignatz (ev. de Sault-Ste-Marie et Marquette, Mich.) a Franchi: renseignements
personnels pour l'admission au C.U. de Kehoe, Martin, fils de Keohe, John et Devereux, Anne,
baptise a Gananoque, Kingston; Ie jeune est maintenant au Seminaire de Joliette - 902rv, 905rv
8.5.1876, Boulet, M.S. (medecin, Joliette) : certificat de bonne sante de Kehoe - 903r
28.9.1876, Beaudry, C. (csv, dir. College Joliette): attestation pour Kehoe - 912r, 916v
31.5.1876, extrait du bapteme de Kehoe (15.4.1856) administre par Rossiter, James R. (cure de
Gananoque) - 913r
22.8.1876, Mrak: attestation pour Kehoe - 914r
19.7.1876, Mrak

a Kehoe (Joliette):

informe de l'admission au C.u. ; frais du voyage - 915r

1876, liste imprimee des prix assignes aux eleves - 962rv
1876, liste des eleves admis en 1876 (Kehoe) - 963r, 964v
1877, liste imprimee des prix assignes aux eleves - 1159rv
8.1878 [ce document appartient a l'epoque de Leon XIII, mais conceme l'annee academique
precedente]: statistique des eleves du C.U. partages par destinations: deux Irlandais pour Ie Canada;
deux de la Nouvelle-Ecosse ; trois de l'Ile-du-Prince-Edouard et deux de Terre-Neuve - 1297rv,
1309rv
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1. Collegio Inglese di Valladolid dal 1876 al 1887
16.11.1876, Dowd, John a Franchi, cd!. pref. PF: on lui a propose de se rendre en Amerique du Nord
(Etats-Unis ou Canada ), mais il voudrait rester au College anglais de Valladolid ; demande opinion de
PF - 5r-6v

5. Seminario

0

Congregazione dello Spirito Santo del S. Cuore di Maria dall'anno 1846 all'anno 1883

s.d. [mais voir lettre qui suit], Seminaire du St-Esprit (Paris) : Plan de reorganisation du clerge des
Colonies - 529r-530v
27.4.1846, Seminaire du St-Esprit: circulaire aux ev.s de France - 531rv
23.6.1847, Leguay (sup., Congregation du St-Esprit) a Fransoni: etat des missions
Guadeloupe, Martinique, Cayenne, Madagascar et Miquelon - 540r-541v

a Bourbon,

[1859], Seminaire du St-Esprit: statistiques concernant Ie clerge et la population des colonies: St-Pierre
et Miquelon a 2810 habitants et 3 pretres - 815r

7. Collegio Americano di Lovanio dal1858 al1892
24.11.1873, Pulsers, Jakob Joseph (recteur, College Americain de Louvain) a Franchi: Notices des
Recteurs du College americain etabli a Louvain en 1857: « Nos pretres vont presque tous dans les
missions les plus pauvres de l'Ouest des Etats-Unis , par exemple dans Ie diocese de Vancouver, ou il
n'y a pour ainsi dire que des Sauvages [Amerindiens ], dans les dioceses de Nesqually et Oregon etc .
... » - 1071r-l072v
23.11.1871, Dumont, Edmond (vice-recteur, Universite catholique, Louvain) : liste des ev.s patrons du
Seminaire apostolique de Louvain : 12 ev.S americains, dont celui de Vancouver, plus l'ordinaire du
diocese de Trinidad dans les Antilles anglaises - 1082r
12.1.1873, Blanchet, F.-N. (arch. Oregon City)
- 11 OOr

a Bamabo

11.2.1873, Seghers, Charles J. (adm., Victoria, CB)
Louvain - 1102r

: en faveur du College Americain de Louvain

a Barnabo
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: au sujet du College Americain de
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8. Collegio Irlandese di Tutti Santi in Dublino dal 1842 al1892
[1848], Moriarty, David (rect. du College All Hallows, Dublin) a Fransoni : fonde depuis 6 ans par
Hand, John (ptre Dublin) , Ie College pourvoit des ptres pour les missions etrangeres ; regles et lieux de
destination - 2r-3v
s.d., aide-memoire: Ie but du College All Hallows est d'envoyer des missionnaires aupres des Irlandais
emigres (Amerique, Canada, Australie et autre colonies britanniques ) - 4r
1842, documents divers sur l'etablissement du College par Hand, John (ptre, Dublin) - 5r-20v
5.10.1844, Moriarty, David a Fransoni : rapport sur Ie College All Hallows; mort de Hand (20.5.1844);
destinations des eleves (aucun pour Ie Canada ); pendant les deux demieres annees des missionnaires
sont partis pour la Nouvelle-Ecosse ; voeux pour Pie IX - 41r-42v
1858, Ninth Report of All Hallows College, Drumcondra, Dublin, Dublin, printed by John F. Fowler,
1858; avec les hommages du recteur [Woodlock, Bartholomew] a Bedini; 109 pages [contient: rapport
de Woodlock (engagement du College envers les emigrants irlandais); correspondance des anciens
eleves; pour Ie Canada cf. pp. 35-51; 25.8.1857, O'Farrell, Michael (Seminaire de Montreal) a
Woodlock: est professeur de theologie; sa desserte du quartier de Montreal habite par les Irlandais ;
eglises et chapelles irlandaises; 8.9.1857, Gleeson, Hugh (Seminaire de Quebec) a O'Brien (College All
Hallows) : historique de la decouverte du Canada; Quebec, « the Gibraltar of America »; histoire des
missions catholiques aupres des Amerindiens et des etablissements religieux; climat et res sources du
Canada; Grand et Petit Seminaire de Quebec; attention des Canadiens a I'education des enfants ; grand
nombre de vocations feminines; 29.9.1857, Jamot, 1.F. (Barrie, Haut-Canada) a Woodlock: etat de
I'eglise a Toronto; remarques sur sa mission entre Ie Lac Simex (Simcoe?) et Ie Lac Huron (beaucoup
d'Irlandais et de Canadiens franyais, peu d'Ecossais et d'Amerindiens); statistiques 1857: eleves pour
Ie Canada: Quirk, J. (Ossory) , Griffith, Pierce (Waterford) ; anciens eleves destines au Canada:
Carmody, John (Halifax, parti en 3.1845), Walsh, Thomas (Halifax, 6.1846), O'Malley, Antony
(Montreal, 4.1847), Jamot, 1.F. (Toronto, 4.1855), Howley, Richard V. (parti en 9.1855 pour Ie C.U. de
Rome et destine a St-Jean TN) ; O'Farrell, Michael 1. (parti en 9.1855 pour St-Sulpice a Paris et destine a
Montreal) , Mulligan, Patrick (parti en 10.1856, Toronto) , Gleeson, Hugh (9.1856, Seminaire de
Quebec) , Danaher, Peter et Mark, John (partis en 3.1857 pour Halifax); en 1857, deux eleves sont
partis pour Halifax - 45rv
1858, Woodlock: etat du College All Hallows; Griffith, Pierce (ne Ie 20.7.1820 a Waterford) est destine
Mark, Johannes (ne en Allemagne) est reste quelques mois au College All Hallows, puis s'est
rendu aupres de l'arch. de Halifax; O'Neil, John (ne Ie 19.4.1835, St-Jean NB) est destine a St-Jean;
Danaher, Peter (ne Ie 25.3.1831, Limerick) est destine a Halifax; Quirk, John (ne Ie 16.6.1818) est
destine a Kingston - 48r-58v

a Halifax;

19.12.1858, Conroy

a Fransoni

: transmet photographies du College All Hallows - 62r, 63v

5.7.1859, Conroy a Fransoni : lettre d'etat; est professeur au College All Hallows et sup. du Seminaire
de Stillorgan ; a organise une « Academie d' Archeologie sacree »; mort de Hassan, Joseph (ancien du
C.D.) - 68r-69v
1859, Woodlock: etat du College; eleves pour Ie Canada: Butler, James (Anglo-americanus de Halifax)
pour Halifax; Cahill, Edmond (Waterford) pour Bytown; Lawler, Peter (Dublin) pour Montisregia
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[Montreal?]; Quirk et Griffith [supra]; O'Connor, Arthur (Halifax) pour Halifax; McArdle, James (ne
5.10.1843, Armagh) pour Hamilton; Masterson, John (n. 3.4.1839, Kilmore) pour Kingston; McGourty.
James (ne 22.11.1841, St-Jean NB) pour St-Jean NB; Donnelly, Michael (ne a Halifax. mais resident it
St-Jean NB) pour St-Jean NB; Harrison, George (St-Jean NB) pour St-Jean NB - 74r-85v
6.3.1860, Woodlock a Fransoni : renseigne sur O'Connor, Arthur (St-Jean NB) , transfere du College All
Hallows au C.U. ; faible de sante et nerveux - 86rv, 87v
1860, Woodlock: etat du College; eleves pour Ie Canada: O'Connor, Arthur; McGourty, James:
Donnelly, Michael; Harrison, George; Butler, James [voir supra]; Croke, William Joseph (ne 26.9.1839,
Cashel) pour Halifax; McArdle, James, dont la destination change de Hamilton a Harbour Grace TN ;
Masterson, John; Cahill, Edmond (Waterford, supra) et McCormick, James (10.11.1839, Limerick)
pour Ottawa (Uttawiensis); Fitzsimmons, Peter (Kilmore) pour Kingston: Walsh, Edward Francis (ne it
St-Jean TN, mais du diocese de Harbour Grace) pour Harbour Grace - 94r-l 09v
23.5.1861, Woodlock a Fransoni : Mullock (ev. St-Jean TN) accorde l'autorisation d'envoyer Howley,
Richard V. (eleve du C.U., St-Jean TN) au College All Hallows en tant que professeur - 11Or, III v
2.7.1861, Conroy
112r-l13v

a Fransoni

21.7.1861, Fransoni

: lettre d'etat; son activite d'enseignement au Seminaire de Stillorgan _

a Conroy: reponse

- 114r

Vol. 41 - Collegi Vari

3) Collegio Irlandese dal1846 al1892 [Ie vol. n'est pas pagine]
1.6.1854, Tableau des Alumni Collegii Hibernorum: parmi d'autres: O'Donnell, Richard (ne Ie
31.3.1822, Terre-Neuve); Guinnan, Thomas (ne Ie 14.7.1834, Nouvelle-Ecosse); Farrell, John
(Hartford, 24.2.1839) ; Sheridan, Thomas (Hartford, s.d.)
1850, Tableau des Alumni Collegii Hibernorum: parmi d'autres: Hannigan, William (Halifax)
.7.1854, Kirby a Fransoni : etat du College; 4 eleves destines a l'exterieur (2 pour Hartford; 1 pour
Halifax, maintenu par son ev.; 1 pour Terre-Neuve , maintenu par une subvention privee)
1857, Tableau des Alumni Collegii Hibernorum: parmi d'autres: O'Donnell Richard (Terre-Neuve) est
un eleve pieux, mais peu ingenieux
1860, Tableau des Alumni Collegii Hibernorum: parmi d'autres: Clampett, Francis (St-Jean TN , ne Ie
8.11.1841, bonne sante, bon caractere)
1866, Tableau des Alumni Collegii Hibernorum: parmi d'autres: Donnelly, Josh (Harbour Grace, ne Ie
16.8.1845, entre Ie 24.8.1864; sante suffisamment bonne, bon caractere)
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3. Collegio Brignole-Sale-Negroni in Genova dal 1846 at 1891
29.7.1857, Villavecchia, Giulio Cesare (sup., du College Brignole-Sale-Negroni)
a Bamabo : miss. pour
la Califomie , l'Allemagne , la Syrie; suivi de 1a liste des eleves et des lettres de ceux-ci: Mongardi,
Giovenale est destine au diocese de Toronto - 799-808v

1877, Notizie suI Collegio ed elenco degli alunni gia partiri da questo per andare in missione [Mongardi
part en 1857 pour Toronto,
capucin]- 1121 v-1122r

mais a Paris rencontre Charbonnel

(ev. Toronto)

et est autorise a se faire

Congressi, Francia vol. 4 (1857-1861)
1857, Bataillon (vic.ap. Oceanie centrale)

et Charbonnel

(ev. Toronto): Note sur l'oeuvre de la
- 3r-4v

Propagation de la Foi ; querelle contre l'oeuvre de la Sainte-Enfance

a

8.10.1857, Depery. Jean-Irenee (ev. Gap, France)
BamabO : proteste contre Guigues qui recrute dans
Ie diocese de Gap sans autorisation; Jouvent (ptre Gap) et Guillaume (ptre Gap) sont partis pour
Bytown (<< il arrivera que les pretres de nos Alpes tous pauvres se laisseront seduire par l'or et l'argent
de l' Amerique et me laisseront seul ici »); il envoie deja des missionnaires en Chine; demande
intervention contre Guigues - 111rv, 112v

a

28.4.1858, Mazenod
Bamabo : rapport de l'Oregon ; guerre contre les Amerindiens ; missions des
Yakima et des Cayouse desertees; propose de creer un vicariat dans la Nouvelle-CaIedonie
pour y
employer les Oblats , qui connaissent bien les langues indiennes; surmonter les troubles avec Demers,
qui se deplacerait a Nesqually , a la place de Blanchet, A.- M.-A. , malade - 215rv-216v

Congressi, Francia vol. 6 (1866-1868)
[La plupart des documents concement l'etablissement
Amerique, aucun ne porte directement sur Ie Canada]

de la Congregation

de Marie en France et en

a

30.1.1866, Prandiere, Martial de la (pres. Oeuvre de Ia Propagation de la Foi , Lyon)
Bamabo : Certes
retire les volumes sur Ie pouvoir temporel pour Demers; PF adresse
Certes les volumes pour Demers
et Blanchet, M.A. - 177r, 179v

a

22.11.1865,

Demers:

autorisation

pour Certes de retirer les volumes; souscrite par Certes - 178r

a

26.3.1866, Moreau (esc) a Bamabo : rapporte une lettre de Reze (esc, St-Laurent, Montreal)
Seguin
(lettre datee du 22.2.1866) dans laquelle on porte des accusations contre Moreau (Bourget aurait dit a
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Reze que PF estimait que Moreau etait responsable du mauvais etat de la Congregation de Sainte-Croix)
- 203r-204v
3.6.1866, Schwinderhammer (gen. Congregation du St-Esprit et du Sacre-Coeur de Marie) a Barnabo :
appuie la demande de demission pour raison de sante de Le Helloco (abbe, sup. ecclesiastique a StPierre et Miquelon) ; pourvoir a la succession; il va traiter avec Ie Ministere - 272r-273v
14.8.1866, Fabre (gen. omi) a Capalti : a Dublin pour visiter des maisons oblates; demande un rapport
au sup. omi de la Colombie-Britannique au sujet du differend avec Demers; pn?t a retirer les miss. _
344rv,345v
20.8.1866, sr. Marie-Colombe Cox de la Visitation (Le Mans, France) a Barnabo : nouvelles des
missions d'Extn?me-Orient; lettre (16.4.1866) de Vegreville (omi, St-Boniface) : la famine devaste les
regions des missions amerindiennes des Oblats dans les vicariats de l'Ouest - 358r-359v
1.9.1866, Migne (abbe, Paris)
Blanchet, F.-N. - 358rv

a Barnabo

: envoi des livres et des volumes sur Ie pouvoir temporel

a

[1.10.1866], imprime: Compte-rendu des Recettes et des Depenses de fa Societe Fran<;aisede
Bienfaisance des Dames de I 'Eglise Saint Vincent de Paul a New York, du 1er Octobre 1865, au 1er
Octobre 1866; noms des membres et des souscripteurs - 387r-388v
10.3.1868, Mohre, Antoine Norbert (esc, Colonie agricole de Nourray, St-Amand de Vendome, France)
it Barnabo : recours au sujet de son transfert au Canada - 1024r-l 025v
11.6.1868, Palois, A.L. (pss, Paris) a Barnabo ; avant de partir pour Ie Canada, demande la reponse de
Bourget au Seminaire de St-Sulpice, Paris - 1089rv
24.7.1868, Belleroche (vice-pres. de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi, Lyon) a Barnabo : differend
avec Bourget sur la gestion des fonds; projet de separation de Bourget et attitude de celui-ci - 1155r1156v
14.8.1868, Bourget a Barnabo : autorise par celui-ci, a charge Moreau, Louis-Edmond (aumonier des
Zouaves) de se renseigner sur l'achat de Ste-Brigitte (Rome) pour en faire une maison de retraite et
d'etude - 1219r-1220v
11.9.1868, fr. Edmond (premontre, prieur de St-Michel, Tarascon sur Rhone) a BarnabO : demande une
pension pour Kousder (abbe, miss. en Nouvelle-Ecosse) qui ne peut plus rentrer dans sa mission pour
raisons de sante; celui-ci, miss. depuis trente ans, a demande secours a son ambassadeur en France _
1301rv,1302v
[1868], Maison provinciale de la Congregation de Sainte-Croix: liste des etablissements: 4 au Canada
(Memramcook , Pointe-aux- Trembles , Saint-Aime , Saint-Laurent ); 11 aux Etats-Unis (Alton,
Cincinnati, Fort Wayne, Holy Cross, Lafayette, Notre-Dame du Lac, New Dublin, Nouvelle-Orleans
, Sainte-Marie, South Bend, Springfield) - 1443r
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Congressi, Francia vol. 7 (1869-1873)
[1869J, Bardeau (proc. csc, Rome) : Ie provo csc etant designe assistant gen. csc, propose Vilandre (sup.
mission de Souk-ahras, Algerie) en tant que nouveau provo du Canada - 75r, 76v
6.2.1869, Sorin (csc, Le Mans) a Bardeau: entre autres, comparaison entre Ie cas des Soeurs Marianites
des maisons americaines et celui des Soeurs de la Providence du Chili relevant de la maison mere de
Montreal - 103r-l04v
4.3.1869, Desgarets (pres. Oeuvre de la Propagation de la Foi, Lyon) a BarnabO : malgre l'intervention
de celui-ci, Bourget persiste dans son attitude separatiste; demande que I'ev. respecte la convention de
1856; annexe Ie document qui suit - 132rv, 134v
s.d., Gaudry (pres. Oeuvre de la Propagation de la Foi, Paris) a Bourget (R): [copieJ la rupture persiste
(on n'envoie plus les Annales de la Propagation de la Foi a Montreal); demande Ie respect de la
convention de 1856 - 133rv
15.3.1869, Cox, sr. Marie Colombe de la Visitation de Ste Marie (Le Mans) a Barnabo : sur la diffusion
des indulgences de la couronne apostolique ; nouvelle de la part de Grandin et Faraud ; annexe l'extrait
d'une lettre de celui-ci (7.4.1868) a propos de son etat - 139r-140v, 143r-144r
18.4.1869, Sorin, E. (sup. gen. csc) : circulaire aux membres csc: entre autres, mort du fr. Joseph
Laurent (2.3.1869); va partir pour la visite ~es maisons de l' Amerique du Nord - 209r-21 Ov

a St-

14.2.1869 [date de l' UdienzaJ, note PF: entre autres, Blanchet, F.-N. demande de ne pas intervenir au
Concile Vatican a cause de son age avance et des maigres ressources de son diocese - 218r
6.5.1869, sr. Marie d'Egypte (sup.re gen.Ie csc): circulaire remercie les soeurs de France, Canada et
Louisiane - 223rv, 224v
20.5.1869, Certes a BamabO : transmet les offrandes de Blanchet, A.-M.-A. (755 fr.) et de Rogers
(6,000 fr.) - 230rv, 231 v
18.7.1869, Sf. Marie de St-Jean I'Evangeliste et Sf. Marie du Bon Pasteur a Fillion, Charles (ev. du
Mans ): passees de la maison de Notre-Dame du Lac a celIe de St-Laurent demandent de rentrer aux
Etats-Unis; Veniard (ptre, St-Laurent) appuie la requete - 281r-283r
9.8.1869, Fillion a Barnabo [cette lettre est ecrite a I' endos de la lettre qui precede J: transmet la requete
et renseigne sur I'etat des Marianites au Mans - 283v
15.9.1869, Saint-Lys, Baron N. de (pres. de I'Institut d'Afrique. Societe intemationale pour I'abolition
de la traite et de l'esclavage) : formulaire d'adhesion; liste des bienfaiteurs parmi lesquels: Baldwin,
Robert (hon., Canada) et Stuart, sir James (baronnet, Canada) - 325r-326v
12.10.1869, Certes
342v

a Barnabo

: entre autres, transmet offrande de Blanchet, A.-M.-A. (642 fr.) - 341r-

16.10.1869, Fabre (gen. omi) a Barnabo : demande hospitalite gratuite
vicariat ap. de Mackenzie) - 345r-346v
23.11.1869, Certes

a Barnabo

24.11.1869, Desgarets

a Rome

pour Clut (ev. aux. du

: rappelIe l'envoie de I'offrande de Blanchet, A.-M.-A. - 376rv, 377v

a Barnabo

: informe de l'abolition de la prefecture ap. du Pole Nord - 403r-404v
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[1871], Sorin (csc) it Pie IX: (R) demande la faculte d'etablir Ie Noviciat csc it C6te-des-Neiges _
738r,739v
9.6.1871, Certes it Bamabo : offrande de Blanchet, A.-M.-A. (365 fr.) - 786r, 787v
2.8.1872, sr. Marie de St-Alphonse Rodrigues (sup. provo csc St-Laurent) it [Bourget ]: demande
permission d'agrandir Ie couvent it cause du nombre croissant d'eleves pensionnaires; approuve par
Bourget Ie 28.9.1872 - 946rv
24.10.1872, sr. Marie de Sept-Douleurs (sup.re gen.le csc, Le Mans) : rapport general sur Ia
Congregation de Sainte-Croix: renseignements ponctuels sur la province du Canada - 947r-950v
s.d., Sorin (csc) it Bamabo : (R) demande de transformer Ia maison de Ste-Brigitte (Rome) en
pensionnat pour jeune artistes venant de pays protestants, surtout de l' Amerique - 1049r-l 050v
6.7.1873, Patrizi, Costantino (cdI. vicaire de Roma) it Bamabo: raisons opposee au projet de Sorin1051r-1 052v

Congressi Germania vol. 21 (1854-1858)
Ce volume renferme 1acorrespondance de Djunkowsky, .Etienne de , avec PF : son voyage en
Scandinavie ; ses lettres depuis sa demission, lorsqu'il habitait a Florence. Lajuridiction de sa prefecture
s'etendait jusqu'aux Esquimaux de l' Amerique polaire, mais il n'y a pas de documents les concernant.

Congressi,Irlanda

vol. 30 (1849-1851)

[1850], Kirby: Walsh (ev. Halifax) sollicite la designation de MacKinnon en tant que coadj. de Fraser
(ev. Arichat) ; les deputes catholiques au parlement de Halifax sont mecontents; Walsh demande une
prorogation du jubile pour Halifax et revendique pour Ie diocese de Halifax Ie legs de £ 1,000 de Ryan
[O'Ryan], John, maintenant dans les mains de Loughnan (VG Arichat) - 335r, 336v
21.10.1850, Cullen (arch. Ardagh)
C.D. - 488r, 488v

a Fransoni

: Conroy, Gregory [recte George] Michael admis au

Congressi,Irlanda

vol. 31 (1852-1853)

28.1 0.1852, Cullen a Fransoni : entre autres, recommande Dowd, Patrick en tant que coadj. pour
Toronto - 295r-296v
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19.7[7].1853, Cullen it Fransoni : rejette la proposition de Blanchet, F.-N. de faire passer les trois eIeves
de All Hallows au CU. ; on peut leur trouver une occupation en Angleterre ou aux ftats-Unis avant de
les introduire en Oregon; remarques sur Ie College All Hallows - 513r-514v

Congressi, Ir/anda vol. 32 (1854-1856)
20.7.1854, Woodlock, Bartolomew (recteur All Hallows) a Fransoni : etat du College All Hallows;
deux eleves partis pour Oregon, deux pour Nesqually , un pour Vancouver; remarques biographiques
(origine, mission, etudes, ordination, autres) sur 126 eleves parmi lesquels Bowles, Joseph D. (ptre,
Vancouver) ; Kenny, William (clerc, Oregon) ; Macken, Patrick (ptre, Oregon) ; Dalton, Thomas (ptre,
Nesqually) ; King, Michael (ptre, Nesqually) ; Mulligan, Patrick (acolythe, Toronto [7]) ; Maguire,
Bernard (clerc, Toronto [7]) ; Howley, R.V. (Terre-Neuve); annotation de Cullen - 250r-253v
12.1856, Kirby: Walsh (arch. Halifax) demande que Kirwan, James (ancien du C.U.), destine it
I' Australie , soit employe it Halifax; PF ecrit a Cullen - 992r, 995v
19.12.1856, Kirwan

a Rinaldini

: expose sa situation - 993r-994v

Congressi,Ir/anda

vol. 33 (1857-1860)

[volume en deux tomes, pagination continue]

18.6.1857, pro-recteur Co. it Bedini : pourvoir Conroy (eleve C.U. Armagh) et Kirwan, Philip (eleve
CU. Dublin) de passeport, lettre de recommandation, argent, facultes ; ils vont partir pour leurs
dioceses au debut du mois de juillet 1857; Bedini remet la lettre a Rinaldini - 352r, 353v
7.8.1857, Conroy it Barnabo : son emploi it Dublin au College All Hallows - 397r-398v
27.10.1857, Demers (ev. Vancouver) it Barnabo: ecrit de Montreal OU il cherche des missionnaires
pour son diocese de Vancouver; a trouve des soeurs; a demande de I'aide aux ev.s canadiens, trouvant
de I'appui surtout it Montreal et it St-Hyacinthe ; difficultes posees par l'Oeuvre de la Propagation de la
Foi de Lyon; pret it demissionner ; trompe par les Oblats , s'adresserait aux Freres de St-Viateur du
Canada [PF ecrit a Mazenod et au pres. de l'Oeuvre de Lyon] - 441r-442v
2.7.1858, Conroy

a Barnabo:

lettre d'etat -728r-729v

12.8.1857, Cullen it Barnabo : entre autres, souligne que Ie College All Hallows (qui compte
maintenant 200 eleves) est Ie seul seminaire de formation pour les missionnaires destines aux colonies
britanniques - 951rv, 952v
2.7.1860, Conroy

a Barnabo:

lettre d'etat; cite la lettre d'etat de 1859 [pas reperee] -1184r-1185v

5.7.1860, O'Brien, Richard (cure de Kilfinane, Limerick) a Barnabo : remarques sur les societe des
jeunes qu'il a fondees; demande des indulgences - 1186rv, 1189rv
17.8.1860, O'Brien

a BarnabO : au meme

sujet - 1187r-1188v
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18.8.1860, Cullen a Barnabo : O'Brien est un ancien missionnaire de Halifax qui eut des troubles avec
Walsh (arch. Halifax) ; opposition de celui-ci a la designation de O'Brien a St-Jean NB ; revenu en
IrJande au All Hallows, O'Brien a ensuite institue les societes des jeunes destinees surtout a reducation
des artisans; lui conseiller de soumettre les societes aux ev.s - 1215r-1216\'

Congress;, Irlanda vol. 34 (1861-1864)
4.6.1862, Conroy a Barnabo : lettre d'etat (anticipee); se rejouit de la fondation de la Congr. pour les
Affaires de l'Eglise orientale - 393r-394v
29.6.1862, Howley, R.V. (ancien du C.U. ,alors
est son onele - 459r-460v

a Tipperary):

lettre d'etat; est

a Tipperary

OU Ie cure

29.6.1863, Howley, R.V. (alors a Tipperary) a Barnabo : lettre d'etat; Mullock souhaite son retour
Terre-Neuve ; demande directives - 785r-786v
2.7.1863, Conroy

a Barnabo

a

: lettre d'etat -795r-796v

13.9.1863, Howley, R.V. (alors
- 838r-839v

a Dublin,

College All Hallows)

19.10.1863, Burnett, Thomas (recteur All Hallows, Dublin)
voyage de Howley, R.V. - 871r, 872v

a Bamabo

a Bamabo

: va partir pour St-Jean TN

: remboursement des frais de

2.7.1864, Conroy a Barnabo : lettre d'etat; demande facultes pour 16 eleves de All Hallows qui
viennent d'etre ordonnes (Anglais, Ecossais, Australiens, Americains; pas de Canadiens) - 1249r-1252v
12.5.1864, Lynch a Pie IX: « effets desastreux» de l'emigration irlandaise aux Etats-Unis et au Canada
; attachement des fideles de Toronto a Rome; transmet copie de sa lettre pastorale au elerge irlandais :
The Evils o/Wholesale and Improvident Emigration from Ireland avec statistiques sur New York et
Montreal (lettre transmise par Pacifici ) - 1262r, 1267r-1270v
12.5.1864, Lynch a Pie IX: transmet la lettre ci-dessus par Walsh (VG Toronto) qui vient a Rome avec
un autre ptre de Toronto; il souhaite que les ptres de son diocese fassent Ie pelerinage a Rome tout Ie 1012 ans; annexe autre copie de sa lettre pastorale au clerge irlandais : The Evils o/Wholesale and
Improvident Emigration/rom Ireland avec statistiques sur New York et Montreal - 1263r, 1264r1265v

Congress;, Irlanda vol. 35 (1865-1867)
(Contient plusieurs documents sur les Fenians aux Etats-Unis et en Irlande ]
6.1.1865, Cullen a Bamabo : entre autres, bon accueil des col1ecteurs irlandais a Montreal et au Canada
; ils sont partis recueiIIir les offrandes pour l'universite catholique - 173rv, 178rv
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29.5.1865, Villavecchia, Giulio Cesare (recteur College Brignole Sale, Genes) it Bamabo : admission
d'eleves italiens prevue en cas de disponibilite de places - 304r-305v
2.7.1865, Conroy it Bamabo : lettre d'etat; enseigne theologie dogmatique au College All Hallows _
349r-350v
2.7.1866, Conroy it Bamabo: lettre d'etat -740r-741v
18.1.1867, Raffaele da Pontecchio (gen. ofm, Aracoeli) it Capalti : Ie legs de 500 £ sterling de Dalton.
Charles (ofm, Dublin, miss. Harbour Grace) n' appartient pas au diocese de Harbour Grace; propose de
Ie destiner au College Capranica, Rome qui releve de la province irlandaise des Franciscains [Note PF:
voir feuille de l' Udienza 25.8.1867] - 933r-934v
29.4.1867, Dalton (ev. Harbour Grace) it Bamabo : droits sur Ie legs de son oncle Dalton, Charles _
935rv,936v
15.10.1866, Dalton (ev. Harbour Grace) it BamabO : remarques sur Ie meme sujet - 937rv, 938v

a Bamabo

23.7.1866, Dalton (ev. Harbour Grace)
19.7.1866, Raffaele da Pontecchio
- 941r

a Capalti

: controverse avec les Franciscains - 939rv, 940v

: lettre d' accompagnement; renseigne sur Dalton, Charles

S.d. - Cavanagh, Louis (sup. provo ofm d'Irlande) a Bamabo : Dalton, Charles, parti pour Terre-Neuve
en 1826 ou 1827, ne cesse pas pour cela de relever de la province ofro d'Irlande; cite d'autres cas942rv,943v
25.4.1866, Raffaele da Pontecchio a Capalti : embarras a cause du montant laisse par Dalton, Charles;
accompagne Ie document qui suit; Note PF: Udienza du 6.5.1866: se renseigner aupres de Dalton (ev.
Harbour Grace) et Raffaele da Pontecchio - 944r, 955v
s.d., Cavanagh
946rv

a BamabO : revendique

I'heritage de Dalton, Charles, pour la province irlandaise ofm _

7.5.1867, Cullen it BamabO : entre autres, mort de Dalton (ev. Harbour Grace) destine
pour remplacer Mullock, decede - 1096rv, 1097v

a St-Jean TN

2.7.1867, Conroy it Bamabo , lettre d'etat; travaille aupres de Cullen dans la residence de celui-ci _
1161r-1162v
11.8.1867, Cullen it Bamabo : remarques sur Quinn, William (ancien C.U.); ses dettes contractees
pendant un voyage aux ftats-Unis et au Canada - 1201r-1202v

Congressi, Ir/anda vol. 36 (1868-1873)
2.7.1868, Conroy (Dublin, 55 Eccles St)

a Bamabo

: lettre d'etat - 199r, 200rv

21.5.1869, Ryan, Patrick (ancien du C.U., Irlande): ecrit de Jerusalem au sujet de sa visite aux Saints
Lieux - 428r-429v
25.5.1869, Cullen a Bamabo : mort de Dalton (ev. Harbour Grace) et Mullock ; informations sur TerreNeuve , obtenue par Little (ancienjuge catholique de Terre-Neuve, maintenant it Dublin) : population et
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economie de la peche ; necessite de maintenir deux dioceses (revenus, protestants); vingt ptres it St-Jean
TN , douze it Harbour Grace; malgre Ies nombreux ev.s franciscains dans Ie passe, iI n'y a pas de
maison de cet ordre; maintenant Ie seuI franciscain est Frangipani, ItaIien; colonie francraise (relevant
encore de la France) dans Ie diocese de St-Jean TN; cette ville va devenir un centre de communication
de premier plan; necessite d'y nommer un ev. actif et cultive; la lettre termine par d' autres questions _
454r-455v
2.7.1869 Conroy (Dublin, 55 Eccles St. [residence de Cullen; N.B.: Conroy transmet sa lettre d'etat Ie
jour de I'anniversaire de son serment d'eIeve de PF]) it BarnabO : Iettre d'etat; regret pour la mort du
recteur C.U. [Tancioni, Filippo] - 531r, 532rv
24.1.1870, Cullen (R: c.l.) it BarnabO: designation episcopale pour Conroy - 653rv, 654v
2.7.1870, Conroy it Barnabo : Iettre d'etat - 738r-739v
20.2.1871, Cullen it BarnabO : se felicite de reIection de Conroy it l'eveche de Ardagh - 857r, 858v
27.3.1871, [Barnabo ]: imprime; Iettre d'accompagnement au deeret du SO sur Ie Fenianisme - 877r
12.1.1870, SO : la societe irlandaise ou americaine des Fenians est rangee parmi les societes secretes
condamnees - 878r
13.5.1871, Conroy it BamabO : ses programmes pour I' eveche d' Ardagh - 898r-899v
2.7.1871, Conroy it BarnabO : Iettre d'etat (Ie jour de la fete de la Visitation de Marie) - 932r-933v
26.9.1871, Cullen it Barnabo: opposition it Carfagnini ; ses demarches imprudentes (attitude antiirlandaise, querelles avec les ptres, eloignement de Slattery, ofm ; differend avec les Soeurs); Carfagnini
a ordonne Veitch, William, apres des etudes tres sommaires au College All Hallows; d'apres les lettres
recrues, Power (ev. St-Jean TN) se conduit tres bien; autres sujets - 973r-974v
22.3.1872, Conroy it Barnabo : remercie des felicitations - 1257r-1258v
22.3.1872, Conroy it [RinaIdini 7]: remereie des felicitations; questions politiques - 1259r-1260v
6.10.1872, O'Callaghan, Charles (ancien du C.U., Cork) it Barnabo: accepte Ie poste
offert par Carfagnini ; s' est repenti de ses erreurs - 1363r-1364v

a Harbour

Grace

10.9.1872, O'Callaghan it BarnabO: Cullen n'apas de postes pour lui -1367r-1368v
31.10.1873, Conroy

a Barnabo

: eIeve de Ardagh au C.U. - 1440r-1441 v

6.6.1873, Conroy it Barnabo : sur les Jesuites dans son Seminaire de Ardagh - 1597r-1598v
13.5. I 873, Roncetti a BamabO : son arrivee a Dublin avee Jacobini, Angelo, pour la cause O'Keeffe,
Robert (ptre, Irlande) vs. Cullen - 1713r-1714v
2.6.1873, Roncetti it Barnabo : au meme sujet - I 722r-1723v
8.6.1873, Roncetti (Londres)

a BarnabO : au meme sujet; satisfaction
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de Manning - I 724r-1725v

Congressi, Irlanda vol. 37 (1874-77)
1874, Moriarty, David (ev. Kerry, Irlande) it Franchi: demande des subventions pour la reimpression
des ouvres de Sf. Maria Francesca Chiara (clarisse Kenmare) , ancienne missionnaire an Amerique du
Nord; rapport annexe: attestation de Pie IX en faveur de la soeur de 1870; un missionnaire du Pole
arctique demande ses livres - 6r-7r, 8rv, 9v
s.d., note PF: propose d'adopter pour les ev.s anglais les facultes des ev. canadiens au sujet de la vente
des biens - 25r
1.4.1874, Conroy (Longford, Irlande ) it Franchi: condoleances pour la mort de Bamab6 et felicitations
71r-72v

a Franchi -

1.4.1874, Conroy

a Capalti : voeux de Paques - 73r-74v
a Franchi: entre autre, les regles des Benevolent

27.5.1874, Cullen
de St-Jean TN attestent de leur caractere civil - 121r-122v

Irish Society de Harbour Grace et

7.6.1874, Cullen a Franchi: mecontent de la decision de Carfagnini au sujet de O'Connor, John (ptre
Harbour Grace) expulse par Carfagnini et maintenant a Dublin; souhaite l'intervention de Power (ev.
St-Jean TN) ; Ie differend conceme peu de fideles - 138r
13.6.1874, Comazzani, Filippo (Nettuno) it Rinaldini, Achille (minutante PF) : recommander son fils
[Comazzani, Luigi], maintenant a Louvain, aupres de Conroy -140rv, 141v
10.7.1874, Conroy
9.1874, Conroy
- 179r-180v

a Franchi:

a Franchi:

a invite Comazzani, Luigi en Irlande -149r-150v

Comazzani, Luigi a ete designe professeur d'italien au College All Hallows

21.1.1875, Cullen a Franchi: entre autres, O'Connor, John (ptre, Harbour Grace) demande de rentrer it
Terre-Neuve pour affaires; O'Connor est ne dans Ie diocese de Waterford; McCormack dans Ie diocese
de Cashel ; celui-ci est Ie cousin de l'arch. de Cashel- 315r-318v
20.12.1875, Moran, Patrick Francis (ev. Ossory) : rapport diocesain: plusieurs ptres de Ossory se
trouvent en Australie , Nouvelle-Zelande , Canada, Terre-Neuve , Etats-Unis - 499r-516v [508v-509r]
23.11.1876, Kirby: extrait de la lettre de Cullen du 20.11.1876: Walsh, John (ev. London) est parti
pour Rome avec l'intention de demissionner de son diocese; Lynch ne veut pas administrer son diocese
-725r-726r
6.12.1876, Conroy a Franchi: ne peut pas accepter Ia mission au Malabar; il est engage dans des
tractations secretes avec Ie gouvemement anglais pour la legislation sur les ecoles catholiques ; Ie Viceroi d'Irlande , Lord Granard et Cullen seuls sont informes de ces tractations - 731r-73 2v
7.12.1876, Cullen it Franchi, approuve les raisons de Conroy de ne pas partir pour Ie Malabar - 733r734v
23.4.1877, Conroy a [Rinaldini ?]: va partir [pour Ie Canada], embarquement prevu Ie 3.5.1877;
demande des documents pour son diocese d' Ardagh; a re9u la lettre de Taschereau; Hannan I'invite
son sacre; ses facultes et instructions - 931r-932v
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30.4.1877, Murphy, Walter (chanoine, Dublin) : transmet une question de mariage entre un gentleman
catholique et une protestante recommandee par Conroy comme une faveur personnelle: demieres
salutations de celui-ci qui a quitte Dublin Ie jour avant et vas'embarquer a Cork - 933r, 934r
3.5.1877, Woodlock, Bartholomew (recteur de l'Universite catholique de Dublin) a Franchi: entre
autres transmet 1es salutations de Conroy - 935rv, 944rv
[post 13.12.1877], Kirby a [Agnozzi]: Cullen informe que 1esFreres des Ecoles chretiennes sont panis
des dioceses de Arichat , Halifax et Charlottetown; ils n' acceptent pas que les ev.s fassent la visite de
leurs couvents; Cullen rappelle que Ie refus de la visite au cdl. Vicaire de Rome au couvent des Freres
des Ecoles chretiennes pres de San Martino ai Monti a Rome provoqua l'intervention du pape et la
fermeture du College; au Nouveau-Brunswick les Freres sont desormais presents dans Ie seul diocese de
Chatham - 1099rv

Congressi, Irlanda vol. 38 (1878-1880)
10.8.1878, Cullen a Simeoni : mort de Conroy a 44 ans; se rappelle I' avoir envoye a Rome en 1850 en
tant qu'eleve du C.D. ; mort de Franchi - 99r, 100v
16.8.1878, Moran, Patrick F. (ev. Ossory) a Simeoni : obseques de Conroy -104r-105v
22.8.1878, Cullen a Simeoni : mort de Conroy a St-Jean TN ; translation de son corps a Dublin;
obseques solennelles, sepulture a Longford; a laisse des documents scelles a Taschereau et d'autres
chez les Sulpiciens a Montreal; Ryan (sj, seer. Conroy) a deja transmis des documents confidentiels11Orv, 111r
13.12.1878, McCabe, E. (vic. capitulaire Dublin) a Simeoni : a envoye a Kirby une caisse de documents
de Conroy relatifs a sa mission au Canada; Taschereau expedia une panie de ces documents a Cullen,
Ie restant fut envoye par Ie seer. de Conroy de Montreal ; Kirby est charge de remettre la caisse a PF _
174r

Congressi, Scozia vol. 7 (1867-1878)
3.7.1870, Howley, Michael F. (ancien du C.D. , seer. de Eyre, Charles, arch. tit. Anazarbe, del. ap.
Ecosse) a BarnabO : transmet une petition (27.6.1870) de Eyre en faveur de Boone (mgr., proc. du
College anglais a Bruges, Belgique) lie a Sutton, sir John; autre petition de Howley manque _ 619r620r, 621r, 622v
14.7.1878, Campbell, James A. (College Ecossais, Rome) : voyage au Canada de Doud, recommande
par mgr Scandella - 1441r
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Congressi, Stato Temporale vol. 46 (1870-1876)
19.4.1872, President de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi a BamabO : a transmis
Paris 365 francs envoyes par Blanchet (ev. Nesqually) - 320
14.8.1872, Chigi (nonce a Paris)
Seghers (adm. Victoria) - 348

a Bamabo:

a la Nonciature

de

investissements en France de PF ; argent envoye par

29.8.1872, Simeoni : resume de la correspondance avec la Nonciature de Paris; Seghers a envoye 396
francs - 349
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