ARCHIVES DE LA NONCIATURE DE PARIS (1819-1904)

LIASSE 73
3. Variorum
24.8.1848, Lacombe, A. (ptre, secr. du diocèse de Montréal) au nom de Bourget, Ignace (év.
Montréal) : déclaration en faveur des Pères de Sainte-Croix (copie) – f. 753
24.8.1848, Lacombe, A. (ptre, secr. du diocèse de Montréal) au nom de Bourget, Ignace (év.
Montréal) : déclaration en faveur des Pères de Sainte-Croix (copie) – f. 754
24.8.1848, Lacombe, A. (ptre, secr. du diocèse de Montréal) au nom de Bourget, Ignace (év.
Montréal) : déclaration en faveur des Pères de Sainte-Croix (copie) – f. 755
25.5.1847, Moreau, [Basile Antoine (père de Sainte-Croix)] : [Rapport de la situation peésente des
fondations faites au Canada, diocèse de Montréal, par la maison de Notre-Dame-de-Sainte-Croixlès-le-Mans] (minute) – f. 756-757
10.10.1848, Moreau à M. le Président et MM. les Conseillers : fondations des Etats-Unis et du
Canada – f. 793rv ; suivi de :
doc. 1…25.5.1847, Moreau : Rapport de la situation peésente des fondations faites au Canada,
diocèse de Montréal, par la maison de Notre-Dame-de-Sainte-Croix-lès-le-Mans – f. 794-795
doc. 2…24.3.1848, Bourget : s’estime heureux d’avoir introduit les Pères de Sainte-Croix dans son
diocèse en 1847 – f. 796
doc. 3…24.8.1848, Lacombe, A. (ptre, secr. du diocèse de Montréal) au nom de Bourget, Ignace
(év. Montréal) : déclaration en faveur des Pères de Sainte-Croix (copie) – f. 797
doc. 4…24.8.1848, Lacombe, A. (ptre, secr. du diocèse de Montréal) au nom de Bourget, Ignace
(év. Montréal) : déclaration en faveur des Pères de Sainte-Croix (copie) – f. 798
12.10.1848, Moreau à M. le Président et MM. les Conseillers : fondations des Etats-Unis et du
Canada (même document qu’au f. 793rv) – f. 800
24.8.1848, Lacombe, A. (ptre, secr. du diocèse de Montréal) au nom de Bourget, Ignace (év.
Montréal) : déclaration en faveur des Pères de Sainte-Croix (copie) – f. 801

Liasse 111
6.11.1854, Société de Patronage des émigrants: Procès-Verbal d’une assemblée tenue le 6
novembre 1854 dans la Maison de MM les Lazaristes chez Monseigneur Amat, év. de Monterey
(Californie)- 542-546
L’assemblée est ouverte par mons. Timon (év. Buffalo, NY) à la présence des représentants de la
Congrégation du Saint-Esprit et du Saint-Coeur de Marie, des Lazaristes, des Maristes, des Ptres de
l’Oratoire de l’Immaculée Conception, des Dominicains, des Jésuites, des Sulpitiens, du Conseil
Central de l’œuvre de la Propagation de la Foix et de la Société Saint-Vincent de Paul. M. Marziou
(directeur-gérant de l’Union Maritime) signale l’importance du transport maritime transatlantique et

spécifie que, chaque année, les navires de l’Union portent 2.000 émigrants français aux Etats-Unis
et dans l’Amérique du Nord. De plus, il ajoute, l’Union va transporter aussi les émigrants
allemands, qui, selon lui, seront au moins 150,000 chaque année. Marziou propose de financer une
société de Patronage pour les pauvres émigrants, qui aura le soin de faire accompagner les
émigrants dans chaque bateau par 1 ou 2 ptres catholiques
7.12.1854, Procès-Verbal d’une réunion tenue à Rome dans une des salles de la Sacrée
Congrégation de la Propagande Fide – 646-647
Marziou présente au card. Barnabò (préf. PF) sa proposition, qui considère approuvé par le clergé
de France. A la réunion sont présents : les représentants des communautés religieuses, ainsi que les
arch.s de Reims, Prague, Vienne, Munich, Dublin, New York, Nouvelle-Orléans, Halifax et
Sydney, les év.s de Montréal, Buffalo, Pittsburgh, Mayence, Breslaw, et le coadj de Perth. Marziou
demande de lui fournier des aumôniers pour ses bateaux. Les arch.s et év.s de New York, NouvelleOrléans, Montréal et Buffalo sont favorables, tandis que les prélats européen craignent qu’on va
mélanger les côtés commercial et religieux

Liasse 116
3. America e Indie
Affari Ecclesiastici : Kingston Toronto e Bytown Canadà – f. 772-790 [les documents sont dans une
espèce de chemise]
I : Affari Ecclesiastici Canadà Mgr de Charbonnel vescovo di Toronto (1858) – f. 773-778;
contient:
doc. 1…15.5.1858, Charbonnel à nonce à Paris: est ancore à Paris; lui confie un mémoire avant de
partir (au sujet du besoin de missionnaires et d’un coadj. De langue anglaise pourt Toronto) – f. 774
doc. 2…21.6.1858, Charbonnel au nonce : est à Toronto ; lui demande de transmettre à Rome le
mémoire – f. 775
7.7.1858, nonce au card. Antonelli (secr. d’État, Rome) : mémoire de Charbonnel – f. 776
16.5.1859, Bourget à Sacconi (nonce à Paris) : lui demande de transmettre une lettre à Rome ; craint
qu’autrement celle-là ne va pas arriver à cause de la guerre qui se prépare – f. 779 ; suivi de :
doc. 1…9.6.1859, Sacconi à Bourget : a reçu la lettre et s’empressera de la transmettre – f. 780
25.10.1859, Charbonnel : recommande Cixier (ptre, Ontario) pendant son séjour en France – 782 ;
suivi de :
doc. 1…s.d., Horan (év. Kingston) aux év.s du Canada : au sujet de la pension que le gouvernement
britannique avait accordé à ses prédecesseurs – f. 783-784
doc. 2…s.d., év.s de Bytown et Toronto : mémoire – f. 785
doc. 3…s.d., [?] : opinion sur un autre mémoire des év.s du Canada [datant de 12.5.1859]- f. 786
doc. 4 …27.10.1858, Parent, E. (avocat, Toronto) : opinion – f. 787-788

Liasse 119
Diocesi di Gap (1850-1851, 1856-1857, 1859-1861)

Diocesi di Gap. Abbé Jouvent 1857
8.10.1857, Depéry, Jean Irénée (év. Gap) au nonce : proteste parce que mgr Guigues (év. Bytown) a
envoyé un émissaire qui a convaincu Jouvent à partir pour le Canada ; ajoute : « Mes prêtres sont
pauvres et se laisseront toujours séduire par l’appel de l’or et de l’argent qu’on vient leur offrir » –
f. 676-677
12.10.1857, Guillaume, C. (écrit de Paris, mais devrait être un ptre du diocèse de Gap) : demande
de partir pour le Canada – f. 678-679
13.10.1857, nonce à Depéry : au sujet de la lettre de Guillaume – f. 689rv
16.10.1857, Depéry : l’abbé Jouvent se plaint de lui, mais il l’a placé dans les meilleurs emplois du
diocèse ; commente : « Il faut savoir que dans ce pays l’émigration est fréquente : l’esprit de
locomotion est inhérent aux Alpes et cet esprit règne même dans le clergé. Je suis donc obligé de
tenir hautes les barrières pour empêcher la désertion des prêtres » - f. 681-682
s.d., Jouvent, L. (abbé, diocèse de Gap) au nonce : depuis 6 ans, sollicite la permission de partir
pour le Canada – f. 683-684

Liasse 240
Diocesi di Arichat (Canada)
25.5.1881, Cameron, John (év. Arichat) à nonce à Paris: décrit son diocèse et sa situation
financière ; demande de convaincre l’Association pour la Propagation de la Foy de Paris et Lyon à
l’aider – 336-337
s.d., nonce à Cameron : a écrit au vice-président du Conseil de Paris de l’Association pour la
Propagation de la Foy – 338-339
s.d., résumé en français de la lettre de Cameron – 340-341

Liasse 294
8.10.1890, marquis de Baudry d’Asson (Paris, conseiller général et député de la Vendée) au nonce :
remet notice biographique de Mesphié, Toussaint (miss., Oregon) ; demande patronage du nonce –
222-223
s.d., marquis de Baudry d’Asson : « Le Père Mesphié » - 224-240
Né en 1826 dans le diocèse de Carcassonne, Mesphié en 1847 accompagne mons. Blanchet (év.
Walla Walla, Oregon) ; ensuite, s’occupe des missions « pour les Sauvages » en Oregon, Idaho et
Californie ; en 1872, devient aumônier de l’armée états-unienne ; en 1887, rentre en Europe ; des
propriétaires des mines californiennes ont mis leurs trésors à sa disposition
14.10.1890, nonce à Baudry d’Asson : ne peut pas intervenir ; lui suggère d’écrire à PF – 244rv

Liasse 314
1.1899, Hydrio, Joseph (miss. Ap. St-Pierre et Miquelon) : 2 pièces justificatives – f. 279-280
[1.1899 ?], [Hydrio] : copie d’un mémoire adressé à PF au sujet de son différend avec mgr Tibéri
(sup. des Iles de St-Pierre et Miquelon) ; pour des renseignements sur la questions, suggère d’écrire
au Grand Séminaire d’Halifax, au Collège de Church Point NE et à l’év. de St-Jean TN – f- 281-282
2.1.1899, Hydrio au nonce à Paris : transmet les documents qui précèdent – f. 283-284
s.d., nonce à Paris : annotations au sujet d’une conversation au Ministère des Colonie ; problèmes
causés par Tibéri, qui voudrait devenir préf. ap. des Iles [NB : le nonce écrit : « St-Pierre et
Miquelon, Ile de Terreneuve » comme si les deux îles françaises soient partie de l’unité
géographique terreneuvienne] – f. 285
8.2.1899, nonce à Rampolla : sur l’affaire Tibéri – f. 286-289
s.d., Journal officiel des Iles Saint-Pierre et Miquelon : p. 2, au sujet d’un conflit entre le Directeur
de l’Intérieur et le sup. ecclésiastique [Tibéri[] – f. 290
s.d., nonce : situation dans les îles ; problèmes à cause de Tibéri – f. 291
22.4.1899, Hydrio : mémoire – f. 292-295
24.4.1899, Hydrio : envoie le mémoire – f. 296
Liasse 342
N° 365
3.11.1900, Légasse, Christophe Louis [au nonce de Paris]: l’état de sa santé le force à rentrer en
France – 209-210
9.12.[1900], « Bulletin du diocèse de Bayonne », p. 861 : compte-rendu de Légasse, Louis, Notice
sur la situation et l’avenir économiques des Iles Saint-Pierre et Miquelon [Louis est le frère cadet de
Christophe, armateur a été désigné comme Délégué des Iles aux Conseil Supérieur des Colonies ; la
famille Légasse est une famille marchande de Bayonne] – 211
11.3.1901, Légasse, Louis à Lorenzelli : le ministre des Colonies a l’intention de proposer son frère,
le préfet apostolique de Saint-Pierre et Miquelon, pour l’évêché de la Guadeloupe ; lui demande
d’appuyer la candidature - 212-213
12.3.1901, Jauffret, François Antoine (év. Bayonne) : avait recommandé Légasse, Charles, qui était
un des vicaires de sa cathédrale, en tant que préfet à Saint-Pierre et Miquelon ; le recommande
maintenant pour l’évêché de la Guadeloupe– 214
31.3.1901, Arnaud, Eugène Joseph (év. de Fréjus et Toul) : on lui a recommandé Légasse comme
év. de la Guadeloupe – 215
1.4.1901, Lorenzelli : aide-mémoire : après 10 ou 12 mois Légasse est rentré de Saint-Pierre et
Miquelon, et maintenant cherche à devenir év. de la Guadeloupe (« Incredibile e scandalosa
agitazione ! ») ; même en futur, Légasse ne doit pas devenir év. [Légasse ne deviendra pas év. de la
Guadeloupe, mais sera désigné év. d’Oran en 1916 et de Périguex en 1920] - 216
15.6.1901, Légasse, Christophe à Lorenzelli : n’a pas pu rencontrer celui-ci à Paris ; nouvelles des
Iles - 217
8.10.1902, Howley, M.F. (év. de St. Jean TN) à Lorenzelli: étroits liens entre les églises de
Terreneuve et de Saint-Pierre et Miquelon; son amitié avec Légasse; demande qu’on élève celui-ci
au rang de vicaire apostolique avec titre diocésain (en italien) – 218-219

20.11.1897, Jauffret à nonce à Paris : recommande l’un de ses ptres, l’abbé Légasse qui parle
l’espagnol, l’anglais et le basque, comme possible préfet de Saint-Pierre et Miquelon – 220

