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CONGRÉGATION DES AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES EXTRAORDINAIRES

Dossier 39 - Posizione 89
Inghilterra. Irlanda 1882/1883
5 mai 1882 : [Arnaud?] à la [Secrétairerie d’État]
Lui présente Lynch, expert des situations irlandaise, canadienne, américaine
38r
24 mai 1882 : Lynch à la Secrétairerie d’État
“Mémoire sur la nomination d’un nonce à la cour d’Angleterre et d’un ambassadeur
anglais au Vatican”, avec une explication des raisons contre la présence d’un agent
britannique à Rome.
39r/42r
24 mai 1882 : Lynch à la Secrétairerie d’État
Notes : “Des sociétés secrètes et de la concurrence entre l’Amérique et l’Angleterre”.
43r/44r
24 mai 1882 : Lynch à Jacobini
“Sur l’Irlande”.
46r/48r
25 avril 1882 : [?] à la [Secrétairerie d’État]
Télégramme du 25 avril 1896 d’Ottawa au sujet du débat parlementaire sur le “Home
Rule” pour l’Irlande. Pièces jointes : deux coupures du Daily Courrier ainsi qu’une
traduction de celles-ci en italien.
49r/51r
Novembre 1886 : Lynch au clergé irlandais
Lettre aux Prélats et au Clergé de l’Église en Irlande au sujet des maux qui sont le
résultat de l’émigration en masse de ce peuple (imprimé).
52r/55r

Dossier 39 - Posizione 95
Canada. Québec 1885
[Mars 1885] : Racine à Jacobini
Commente des articles parus dans le Journal des Trois-Rivières contre la loi scolaire; cette
loi a pour base la doctrine de l’Église. Transmet la lettre suivante de Gédéon Ouïmet :
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53r/54
Pièce jointe. - 5 mars 1885 : Ouïmet à Jacobini, décrit la position du Québec en ce qui
concerne la loi scolaire et le système des écoles depuis 1843.
55r/63r
[1885] : Laflèche
Lettre pastorale, avec un bref du SP à Laflèche sur le libéralisme catholique au Canada.
Cette lettre inclut une adresse de Laflèche au SP contre le libéralisme catholique, le bref
du SP à Laflèche en latin du 18 novembre 1876 et sa traduction du 28 novembre 1876.
64r/74r
10 septembre 1876 : Laflèche à Franchi
Le parti Libéral ne diffère en rien du libéralisme européen.
75r/108r

Dossier 42 - Posizione 100
Canada. Québec 1886
27 mars 1886 : AAEESS à D’Annibale
Le pro-secrétaire des AAEESS transmet à Giuseppe D’Annibale, adjoint du SO, l’instance
de madame Brousseau.
72r

Dossier 45 - Posizione 106
Canada. Québec 1886
1er avril 1886 : Fidèles de Trois-Rivières à Léon XIII
Plaident pour Laflèche et contre l’élévation au cardinalat de l’archevêque de Québec.
Craignent la tentative de faire passer Mgr Gravel au siège de Montréal.
5r/6r
Dossier 46 - Posizione 115
Canada. Ottawa 1888
24 juillet 1888 : PF à Agliardi
Remet l’instance du président et du recteur de l’Université d’Ottawa en faveur de
l’admission de deux protestants en qualité d’examinateurs dans la Faculté de droit civil.
28r
Pièce jointe - Copie de l’instance au SP.
29r
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28 juillet 1888 : AAEESS à Jacobini
La matière de l’instance est du ressort du SO, qui a déjà traité une affaire analogue
soumise par l’Université de Québec (Laval)
32r

Dossier 46 - Posizione 116
Canada. Chicoutimi 1888
22 avril 1888 : Laflèche à Rampolla
Copie de sa lettre au préfet de PF, pour répondre aux objections de Benjamin Paquet
contre l’élection d’Ambroise Fafard au siège épiscopal de Chicoutimi. La lettre est en
faveur de la candidature de Bégin à ce siège.
36r
Pièce jointe - 17 août 1888, Laflèche à Simeoni.
38r/44r

Dossier 46 - Posizione 117
Canada. Hamilton 1888
17 novembre 1888 : Schiaffino
Rapport imprimé au sujet de la nomination d’un nouvel évêque à Hamilton après la mort
de John Joseph Carbery, accompagné des documents suivants :
47r/48r
Pièce no I - Présentation des trois candidats, choisis en date du 7 juillet par les évêques de
la province ecclésiastique de Toronto, Lynch, Walsh, Cleary, Dowling et O’Connor.
49r/51r
Pièce no II - Supplique présentée au SP par Dowling, qui ne voudrait pas être muté à
Hamilton.
51v
Pièce no III - Lorrain répond à la demande de renseignements en rapport avec la
nomination d’un évêque à Hamilton.
51v

Dossier 64 - Posizione 142
Inghilterra. Canada. 1894
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1 mai 1894 : Ouïmet, G. à Taché
Impossible de demander au Parlement une législation réparatrice.
28r/33r
6 juin 1894 : Taché à Ouïmet
Répond à sa lettre : “Si on a fait tout ce que la loi permettait, on n’a certainement pas
demandé à la loi tout ce qu’elle pouvait donner”.
34r/37r
[?] : Merry del Val
Annotation ms : correspondance transmise par Ouïmet au DA pour prouver que Taché,
ayant peu de confiance dans les Conservateurs, compterait s’adresser aux Libéraux.
37v
9 mars 1894 : Ouïmet, G. à Taché
Il est absolument nécessaire de porter le jugement de la Cour Suprême devant le Conseil
Privé.
38r
14 mars 1894 : Taché à Ouïmet, G.
N’assumera pas la responsabilité de présenter l’instance au nom de la minorité
manitobaine.
39r/43r
24 mars 1895 : Ouïmet, G. à Taché
Veut savoir si les catholiques devront continuer à appuyer le présent gouvernement.
44r/51r
3 avril 1894 : Taché à Ouïmet, G.
Examen de la dernière lettre de Ouïmet et des actions d’Ottawa sur la question scolaire et
collation de la lettre de Ouïmet avec des extraits du journal Le Spectateur du 30 mars 1894
sur l’opportunité d’un appel à Rome.
52r/64r

Dossier 79 - Posizione 161
Canada 1897
[?] : [Laflèche?]
“Le Canada français - Ce qu’il fut - Ce qu’il est”.
Table des matières :
Doctrines constamment professées par les chefs du parti Libéral. Comment procèdent les
Libéraux. Première campagne des Libéraux contre la presse catholique. Seconde
campagne contre le clergé. Institut Canadien. Procès Guibord. Élections de Charlevoix et
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de Berthier. Troisième campagne contre les évêques. Conduite des Libéraux à propos de la
question scolaire. Parallèle entre Libéraux et protestants. Le plan des Libéraux
relativement aux écoles dans la province de Québec. Les catholiques libéraux.
2r/39r
[?] :

[?]
“Mémoire d’un juriste distingué de Montréal sur la question scolaire manitobaine devant
la constitution du pays, après la conclusion de l’arrangement Laurier-Greenway”.
40r/50r

4 février 1896 : [?]
Note de présentation de deux lettres de Walsh sur la question scolaire.
51r
4 février 1896 : Walsh à Bégin
En réponse à la lettre de Bégin du 31 janvier 1896, déclare que le règlement de la question
scolaire est la solution la plus praticable.
52r
4 février 1896 : Walsh à Bégin
Texte original en anglais de la lettre ci-dessus.
59r/60r
31 janvier 1896 : Walsh à Laurier
Réponse à la lettre de Laurier du 27 janvier 1896.
53r/54r
31 janvier 1896 : Walsh à Laurier
Texte original en anglais de la lettre ci-dessus. Note ms ajoutée au texte : “received and
read 11/12 February 1896".
55r/60r
1896 : Dickey
BILL. The Remedial Act (Manitoba) 6th Session, 7th Parliament, 1896. Ottawa, Dawson,
1896.
61r

Dossier 80 - Posizione 161
Canada 1897
22 février 1896 : Langevin à Lacombe
Télégramme : “lex applicabilis efficax et satisfactoria”.
2r
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24 février 1896 : Lacombe à Bégin
Transmet la traduction du télégramme ci-dessus : l’acte réparateur comporte une
approbation sans réserve.
3r
2 mars 1896 : Bégin à Laurier
En réponse à la lettre de Laurier du 24 février, déclare que les évêques ne sont mûs par
aucun parti pris dans la question scolaire.
5r/7r
[?] : [Langevin?]
“Discours de M. W. Laurier” pour défendre le libéralisme politique et “Observations sur le
discours précédent”, en faveur de la condamnation du libéralisme catholique de Laurier.
8r
[?] : [Laflèche?]
“Notes sur la doctrine politique de Mr Laurier”.
9r/28r
6 mai 1896 : “St-Laurent” à “Mons. L’Abbé”
Texte imprimé sur la brochure Germanization and Americanization, signé par Charles-F.
St-Laurent, secrétaire du Comité Ecclésiastique de Montréal. Le texte, expédié au clergé
canadien des États-Unis, est en faveur de l’Union Américaine du clergé canadien.
28r/30v
6 juin 1896 : FitzPatrick à [Bégin?]
Déclare être tout à fait disposé à voter pour un projet de loi en faveur de l’éducation
catholique au Manitoba ou à se démettre si Laurier ne règle pas la question tout de suite.
35r
3 juin 1896 : Rouleau à Bégin
Quiconque ne suit pas la direction donnée par les évêques dans leur mandement collectif
sur la question scolaire ne commet-il pas un péché mortel?
36r
4 juin 1896 : Marois à Rouleau
Répond que celui qui vote pour un candidat de Laurier qui ne respecte pas le mandement
épiscopal commet une faute grave et par conséquent mortelle.
37r
7 juin 1896 : Marois à Rouleau
Chagriné de ce qu’il ait lu, en chaire, sa lettre. Recommande la prudence. (extrait)
38r
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11 juin 1896 : Marois à Rouleau
Transmet confidentiellement la lettre de Bégin à Joly de Lotbinière : si ce candidat fait la
déclaration demandée, “on devra s’abstenir de dire aux électeurs que c’est une faute grave
de voter pour lui”.
39r/40r
Pièce jointe - Bégin à Joly de Lotbinière, 9 juin 1896 : en adhérant formellement et
solennellement au mandement il ne pourra pas être ostracisé par les électeurs catholiques.
41r
12 juin 1896 : Marois aux curés de St-Alban, St-Casimir, St-Ubald Deschambault et Montauban
D’après la demande de Jules Tessier, F.-X. Lemieux et Alphonse Pouliot, répète que ceux
qui ne suivent pas la direction des évêques commettent une faute grave.
42r/43r
12 juin 1896 : Marois à Rouleau
Conseils de Bégin à certains curés quant à la candidature de Joly de Lotbinière.
44r
13 juin 1896 : Marois à Rouleau
Suggère à Rouleau de faire en chaire la déclaration suivante : “Vu les déclarations faites à
Mgr l’Administrateur par M. Joly, je dois m’abstenir de vous dire que c’est un péché
mortel de voter pour ce Monsieur; mais cela ne veut pas dire que je vous engage à lui
donner vos suffrages”.
45r
[?] : [Rouleau]
Copie d’un extrait du prône fait à la messe paroissiale de St-Ubalde le 14 juin 1896.
46r
13 juin 1896 : Marois à Rouleau
Il doit déclarer à deux paroissiens (Pouliot et Mayrand) ce que Marois suggère dans sa
lettre du 13 juin.
47r
15 juin 1896 : Bégin à Joly de Lotbinière
Les déclarations de Joly de Lotbinière sont trop vagues pour être acceptées.
48r
16 juin 1896 : Marois à Boucher
Il faut retirer de la circulation une déclaration attribuée à Boucher, dans laquelle il dit que
“voter contre un candidat d’Angers, dans la circonstance constitue pour un catholique un
péché mortel”.
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49r
14 juin 1896 : [Lorelle?] à Bégin
FitzPatrick a parlé publiquement à ses paroissiens de ce qui s’est passé avec Bégin.
50r/51v
1er juillet 1896 : [Lemieux?] à Marois
Demande des nouvelles de la consultation entre Marois et ses paroissiens sur les élections.
52r/v
26 novembre 1896 : Bernier à Bégin
Position de force des catholiques au Canada.
53r/58r
10 octobre 1896 : Laflèche à [Bégin]
Envoie quatre documents que Bégin pourra utiliser pour expliquer la situation à Rome. Il
est sûr que Bégin sera bien aidé par Dom Sébastien et par Ledochowski.
59r/60v
Pièce no I - Lettre de L.-A. Prudhomme à L.-A. Langevin, datée du 5 octobre 1896, sur la
valeur légale du projet de loi “Acte réparateur”.
61r/67r
Pièce no II - Lettre de Prendergast à Langevin du 6 octobre 1896, dans laquelle il donne
des raisons pour voter en faveur de l’“Acte réparateur”.
68r/70r
Pièce no III - Lettre de Dubuc à Langevin du 6 octobre 1896, expliquant son opinion en
faveur de la loi réparatrice, comme juge depuis plus de seize ans dans la magistrature.
71r/78r
Pièce no IV - Langevin à Ledochowski, “Sur l’état de la question scolaire en ce moment”,
relation sur la question scolaire et sur son entretien avec Laurier, comprenant aussi des
extraits d’une lettre de LeBlanc.
79r/84r
4 novembre 1896 : Langevin à [?]
Trahison de Laurier. Le texte d’un nouveau mandement collectif est déjà prêt.
85r
[8] novembre 1896 : Langevin à [O’Brien? et Walsh?]
Son entretien avec Tarte; déclare qu’“Il faut absolument : 1) un certain contrôle des écoles;
2) des districts scolaires partout, à Winnipeg et ailleurs; 3) des instituteurs et institutrices
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formés par nous; 4) un inspecteur catholique; 5) des livres de lecture et d’histoire
catholiques anglais et français, et la liberté de l’enseignement religieux; 6) le droit à nos
taxes scolaires et aux subsides publics et l’exemption de taxes pour les écoles autres que
les nôtres”.
86r/92r
1896 : [?]
Modifications à apporter à la convention scolaire Greenway-Laurier pour la rendre
acceptable aux catholiques au double point de vue de la conscience et du droit
constitutionnel. Le texte reprend les propositions de la lettre de Langevin décrite ci-dessus.
93r
10 novembre 1896 : O’Brien à Moreau
Dresse la liste des demandes en rapport avec la question scolaire auxquelles selon lui on
ne peut pas renoncer.
94r
11 novembre 1896 : Walsh à [Langevin?]
Modifications à apporter à la convention scolaire.
95r
[? novembre 1896] : [Langevin]
Dresse la liste de six points fondamentaux mentionnés dans sa lettre du 4 novembre.
96r
24 novembre 1896 : Langevin
Circulaire no 6, confidentielle, sur la question scolaire, adressée au clergé de son diocèse,
dans laquelle il critique “Le prétendu règlement scolaire que les deux cabinets d’Ottawa et
de Winnipeg viennent d’adopter”. Convoque une réunion et demande une réponse par écrit
au questionnaire sur les écoles catholiques et autres.
97r/98v

Dossier 81 - Posizione 161
Canada 1897
1896 : [gouvernement du Canada]
Documents pour servir à l’intelligence de la question des écoles du Manitoba avec
quelques notes explicatives, Rome, Imprimerie A. Befani 1896.
Table des matières :
No I - Extrait du jugement du comité judiciaire du Conseil Privé dans les causes Barret et
Logan versus Winnipeg, rendu le 30 juillet 1892.
4v/5v
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No II - Extrait du jugement des Lords du Comité judiciaire du Conseil Privé sur l’appel de
Brophy et autres versus le procureur général du Manitoba, de la Cour Suprême du Canada,
rendu le 29 janvier 1892.
6r/9r
No III - Acte Réparateur présenté à la Chambre des Communes du Canada le 3 mars 1896
par Sir Charles Tupper.
9v/14r
No IV - Opinion de l’hon. A. Geoffrion - Extrait du discours qu’il prononça à la Chambre
des Communes le 4 mars 1896.
14v/17r
No V - Opinion de M. F. Langelier - Extrait du discours qu’il prononça à la Chambre des
Communes, le 5 mars 1896.
17v/19r
No VI - P.-A. Lacombe à Laurier, demande qu’il vote pour l’Acte Réparateur.
19v/20r
No VII - Péroraison du discours de l’hon. W. Laurier prononcé à la Chambre des
Communes du Canada le 3 mars 1896.
20v/21r
No VIII - Mandement de l’épiscopat des Provinces ecclésiastiques de Québec, de Montréal
et d’Ottawa sur la question scolaire.
21v/24r
No IX - Sermon de Mgr Laflèche du 17 mai 1896.
24v/30r
No X - Conférence de l’hon. Laurier sur le libéralisme politique, donnée à Québec, le 26
juin 1877.
30v/44r
No XI - Discours de l’hon. Laurier en faveur du maintien de la loi de Mercier sur les biens
des Jésuites, prononcé à la Chambre des Communes le 28 mars 1889.
44v/55r
No XII - Opinion de Mgr Labrecque - Lettre de Labrecque à Laflèche du 11 juin 1896.
55v/56r
No XIII - Opinion de Mgr Blais - Lettre de Blais à P.-G.-P. Roy du 5 juin 1896.
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56v
No XIV - Blais à un curé, 12 juin 1896.
57r/58v
No XV - 15 juin 1896, Blais à M.-A. Tessier, avocat de Rimouski.
59r/60r
Pièce jointe : lettre de Blais à Georges Martin, de Sainte-Blandine, du 12 juin 1896.
No XVI - 2 juin 1896, Blais à M.-C.-E. Pouliot : en réponse à la lettre de Pouliot du 30
mai, affirme que les catholiques devaient s’abstenir de voter pour les candidats Libéraux
qui n’avaient pas pris l’engagement public exigé par les évêques. - En note : déclaration de
R. Fiset, 2 juin : il s’engage solennellement à voter pour une loi remédiatrice acceptée par
l’épiscopat.
60v/61r
No XVII - 9 juin 1896, M.-C.-E. Pouliot à Blais : proteste au sujet de l’intervention directe
de Blais contre sa candidature.
61v/62v
No XVIII - Blais à Fiset, 3 juin 1896 : avant de lui rendre le témoignage que sa déclaration
est satisfaisante, il veut savoir si certaines plaintes selon lesquelles Fiset s’oppose à
l’obligation de conscience que comporte la dite déclaration sont fondées ou non.
62v
No XIX - Fiset à Blais, 6 juin 1896, en réponse aux accusations portées contre lui par son
adversaire dans la lutte électorale pour le discréditer.
63r/v
No XX - Opinion de G.-A. Marois sur la loi remédiatrice : lettre de Marois à J.-E. Rouleau
en date du 4 juin 1896, touchant le catholique qui vote pour un candidat partisan de
Laurier.
64r/v
No XXI - Bégin à H.-G. Joly de Lotbinière, 15 juin 1896 : tout en faisant connaître le
meilleur moyen à prendre pour rendre à la minorité manitobaine ses droits, ne condamne
pas, au nom de la conscience, une opinion différente que l’on pourrait avoir sur le même
sujet.
65r/v
No XXII - Bégin au directeur de L’Électeur,lui ordonnant de rentrer dans les voies du
respect d’un journaliste vis-à-vis des supérieurs ecclésiastiques, à défaut de quoi son
journal serait censuré.
65v/66r
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N XXIII - Opinion de Gravel - Extrait d’une allocution faite au peuple de St-Célestin
pour détruire la rumeur qu’il s’était rallié au programme Libéral, après avoir reçu la
déclaration de Leduc, en conformité au mandement des évêques.
66v/68v
o

No XXIV - Circulaire envoyée au clergé du diocèse d’Antigonish, le 4 juin 1896, à la
veille de l’élection générale, déclarant que voter pour un Libéral, dans la présente crise, est
voter contre la justice.
69r/70v
No XXV - Cameron aux curés d’Antigonish, 20 juin 1896 : les électeurs catholiques
doivent voter pour un candidat Conservateur.
70v/71r
No XXVI - Opinion de Langevin sur l’Acte Réparateur : extrait d’un discours de Langevin
à Notre-Dame de Montréal. Télégrammes de Langevin à Lacombe du 22 février 1896 et de
Langevin à la Chambre des Communes, 13 avril 1896. Extrait des sermons à Joliette et à
Laprairie. Lettre de Langevin à Pelletier du 8 juin 1896. Correspondance de Langevin
parue dans La Croix du 23 juillet 1896.
71v/74v
No XXVII - Règlement de la question scolaire arrêté entre le gouvernement local du
Manitoba et le gouvernement fédéral du Canada.
78v/80r
No XXVIII - Opinion de Prendergast, député à l’Assemblée législative du Manitoba, sur la
question scolaire.
80v/81v
No XXIX - Opinion de C. Beausoleil en faveur du règlement scolaire.
82r
No XXX - Mémoire de Laurier, 23 novembre, sur la question scolaire, avec une
explication des raisons qui ont engagé le parti Libéral à adopter une politique de
conciliation.
83v/89r

Dossier 82 - Posizione 161
Canada 1897
[Décembre 1896] : La Semaine Religieuse
Sur la requête présentée au SP (Saint-Père) par des conseillers législatifs et des députés à
l’Assemblée législative du Québec, demandant la nomination d’un délégué apostolique
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(DA) au Canada et l’adoption de moyens pour faire respecter les prescriptions
promulguées en 1881 sur l’immixtion du clergé en politique.
1r/2v
[15 décembre 1896] : FitzPatrick
Discours prononcé à Toronto le 15 décembre 1896, à la réunion des jeunes Libéraux, tel
que rapporté par le Globe, sur les rapports entre le parti Libéral et le clergé catholique
romain.
3r/10r
6 juin 1896 : FitzPatrick
Déclaration se conformant au mandement des évêques et votant un projet de loi qui rend
justice à la minorité catholique du Manitoba.
11r
20 décembre 1896 : [Savard?]
Rencontre de Labrecque avec les actionnaires et les rédacteurs du Protecteur du Saguenay.
L’évêque ne condamnera pas le journal s’il publie la déclaration, préparée par lui-même,
dans laquelle les rédacteurs admettront leurs erreurs, et s’il publie aussi un article écrit par
un professeur de théologie, dans lequel leurs erreurs seront réfutées. Suit la déclaration de
soumission de Savard du 19 juin 1896.
12r/15v
24 décembre 1896 : Labrecque à Marois
Envoie un certain nombre d’exemplaires d’une circulaire privée destinée aux seuls curés
de Chicoutimi-Saguenay. Selon lui les évêques doivent : 1) convoquer chacun des députés
élus après promesse de se conformer à la Pastorale; 2) les sommer devant témoins de
déclarer ouvertement qu’ils entendent obéir aux évêques, qui déclarent le règlement
Laurier-Greenway un abandon pur et simple des droits des catholiques.
16r/18r
Pièce jointe - Circulaire privée aux seuls curés de Chicoutimi-Saguenay.
19r/20r
[? 1896] : [Bégin]
Projet de condamnation du journal Le Cultivateur à laquelle on n’a pas donné suite à cause
du départ de Bégin. Dans une note ms ajoutée au texte original on dit que le projet a été
préparé en même temps que le mandement des évêques.
21r/26r
[? 1896] : [?]
“Observations sur l’attitude de la presse libérale et en particulier de L’Électeur envers les
Évêques” à propos de la question scolaire.
27r/37r
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23 novembre 1896 : Le Courrier du Canada
Coupures de journaux :
“Un cri de triomphe. Dalton McCarty se réjouit du règlement”; “Mgr Langevin et Mgr
O’Brien dénoncent énergiquement le compromis Laurier-Tarte-Greenway”; “L’opinion de
M. Prendergast”.
38r/38v
28 novembre 1896 : Le Quotidien
“Le trafic scolaire au point de vue moral”.
39r
[? 1896] : [Coupures de journaux]
“A Strong Protest Entered against the Manitoba School Settlement”; “Will Keep it up.
Archbishop Langevin’s Priests Ready to Support Him”; “Sir Adolphe Caron on the
Manitoba School Settlement” (article du 7 décembre 1896).
39v/40v
11 décembre 1896 : Le Monde
“Une opinion d’outre-mer”.
40v
14 décembre 1896 : La Presse
“Attitude de la minorité catholique du Manitoba”.
41r
28 décembre 1896 : Le Monde
“Laurier et Greenway”.
41v
5 janvier 1897 : Drolet à Rampolla
Adresse à Rampolla deux pétitions destinées à être présentées au SP. Ci-joint :
42r
Pièce no I - Lettre de Laurier confiant à Drolet la mission de transmettre les missives,
signée en date du 18 septembre 1896.
44r/45r
Pièce no II - Pétition au SP, signée par le premier ministre, le président du Sénat, deux
autres sénateurs et 38 députés Libéraux à la Chambre des communes, le suppliant de
renouveler les prescriptions et les défenses de Pie IX contre l’intervention du clergé dans
la politique.
46r/47r
Pièce no III - Pétition au SP, signée par six conseillers législatifs et députés à l’Assemblée
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législative de Québec, demandant d’adopter les moyens nécessaires de faire respecter les
prescriptions de 1881 et de nommer un délégué apostolique.
48r/49r
Dossier 83 - Posizione 161
Canada 1897
1er janvier 1897 : “J.H.B.” à Arsenault
Départ de Proulx pour Rome et moyens à prendre pour contrecarrer les plans de Laurier et
de Drolet.
2r/3r
6 janvier 1897 : Bégin à Rampolla
Texte d’une déclaration condamnant formellement le règlement scolaire, approuvée à
l’unanimité par les évêques canadiens, dont la publication a été différée en attendant une
encyclique papale sur la question scolaire.
4r/6r
Pièce no I - “Déclaration des archevêques et évêques catholiques du Dominion au sujet de
l’arrangement Laurier-Greenway concernant les écoles catholiques du Manitoba, adoptée
en principe le 5 janvier 1897".
7r
Pièce no II - 6 juin 1896, Bégin à Ledochowski, transmet le texte du règlement scolaire et
ses commentaires.
8r
13 janvier 1897 : [Cavagnis] à [Ciasca]
Le SP veut que la question de l’ingérence du clergé dans la question scolaire et dans les
élections politiques soit examinée par AAEESS, et dans ce but demande à Ciasca de
préparer un résumé de la question et de l’envoyer avec les documents nécessaires.
18r
17 janvier 1897 : Ciasca à Cavagnis
Transmet les documents sur la question scolaire, en demandant qu’ils lui soient restitués
par la suite.
19r/v
17 janvier 1897 : Ciasca à Cavagnis
À l’audience d’hier, le SP a exprimé le désir que dans la ponenza sur le Canada le texte cijoint soit imprimé.
21r
Pièce no I - Esposto sulla questione scolastica nel Manitoba e sull’azione relativa dei
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Vescovi Canadesi, rapport sur la question scolaire au Manitoba depuis 1870, sur les
moyens adoptés par les évêques canadiens à ce propos, sur les interventions de PF auprès
des évêques canadiens et sur les pétitions des Libéraux au Saint-Siège, citant fréquemment
le texte présenté confidentiellement par le gouvernement canadien et intitulé Breve esposizione della questione scolastica nello stato del Manitoba (Rome, Imp. Befani, 1896).
22r/30r
19 janvier 1897 : Ciasca à Cavagnis
Envoie une lettre de Bégin sur la question scolaire.
32r/v
14 janvier 1897 : Bégin à Ledochowski
Rapport de l’assemblée épiscopale du 5 janvier et de la déclaration rédigée par les
évêques, dont la publication a été renvoyée sur une proposition de l’archevêque de
Toronto.
33r/35v
20 janvier 1897 : Drolet à Rampolla
Transmet à Rampolla 24 dossiers contenant des représentations des députés catholiques de
la Chambre des Communes du Canada contre l’ingérence indue du clergé pendant les
dernières élections.
38r/39r
Pièce no I - 10 septembre 1896, déclaration de Choquette : les curés Sirois, du cap SaintIgnace, et Rousseau, de Saint-Thomas-de-Montmagny, ont dit du haut de la chaire que
c’était un péché mortel de voter pour un candidat de Laurier.
41r/43r
Pièce no II - 8 septembre 1896, déclaration de Dechesne, que le curé de St-Pamphile a dit
que tous les curés qui ne prêchaient pas que ce serait une faute grave de voter pour un
Libéral allaient être chassés de leurs paroisses; que le curé de Ste-Perpétue a fait un
sermon d’une telle violence que 22 électeurs sortirent de l’église; que le curé de St-Eugène
a ajouté à son sermon que les électeurs des Libéraux “mourraient comme Voltaire, en
mangeant leurs excréments”; que les curés de St-Cyrille et de St-Marcel ont exercé leur
influence religieuse contre les partisans de Laurier.
44r/45r
Pièce no III - 12 septembre 1896, déclaration de Langelier, qui a perdu ses électeurs à
cause de la prédication des curés de Château-Richer, de St-Tite-des-Caps et de St-Pierre
(Île d’Orléans).
46r/49r
Pièce no IV - 10 septembre 1896, déclaration de Godbout qu’après avoir donné des
explications fort satisfaisantes à Bégin, il a été tout de même combattu par l’évêque et par
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les curés Pelletier, de St-Pierre-de-Broughton, Morissette, de St-Éphrem, Proulx, de StÉvariste, Montminy, de St-Georges, Turcotte, de St-Benoît, Meunier, de St-Sébastien.
50r/51r
Pièce no V - 9 septembre 1896, déclaration de Fiset que dix-huit curés (sur vingt-six) se
sont activement mêlés de la lutte électorale contre lui tant en chaire que dans leurs
presbytères et en dehors. Il ajoute à sa déclaration les documents suivants :
Première déclaration de Fiset à son évêque du 30 mai 1896; seconde déclaration de Fiset
corrigée par Blais du 2 juin 1896; lettre de Blais à Fiset du 3 juin; déclaration de Louis
Taché, candidat, à Blais; réponse de Fiset à la lettre de Blais et au mémoire de Louis
Taché du 6 juin 1896; lettre de Blais à Tessier, envoyant aussi copie de sa lettre à Georges
Martin, de St-Ulric.
52r/69r
Pièce no VI - 10 septembre 1896, mémoire d’Angers sur la lutte faite à sa candidature par
Blais, par Fafard, curé de la Baie-Saint-Paul et par Dumas, curé des Éboulements. En plus,
Dumas refuse le 18 juin 1896 la communion à un des partisans d’Angers parce qu’il
n’avait pas voulu promettre de voter pour son adversaire.
70r/85r
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8 septembre 1896 : Rinfret au Saint-Siège
Bégin combattait sa candidature pendant la dernière campagne électorale avec beaucoup
de violence.
Alphonse Beaudet, curé de Sainte-Philomène, affirma du haut de la chaire “que les
Libéraux seraient tous damnés”.
M. Blanchet, curé de Saint-Antoine, a représenté le candidat Conservateur dans le bureau
même de votation.
M. Paquet, curé de Saint-Apollinaire, déclara que c’était une faute grave de voter pour lui.
2r/5r
9 septembre 1896 : Lavergne au Saint-Siège
Le curé Desaulniers, de Stanfold, fut tellement violent dans son sermon contre le parti
Libéral qu’une grande partie de ses fidèles quittèrent l’église.
L’abbé Hamel, Curé de Tingwick, l’abbé Brunelle, curé de Bulstrode, l’abbé Jutras, curé
de St-Patrice-de-Tingwick, prêchèrent que c’était péché mortel de voter pour lui. Pothier,
curé de St-Médard-de-Warwick, fut tellement violent dans ses sermons que les catholiques
Libéraux s’abstinrent d’aller à l’église pendant la campagne électorale. Lemieux, curé de
Drummondville, déclara du haut de la chaire que ce serait mieux de voter pour un chien
que pour Laurier.
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8r/11r
11 septembre 1896 : Monet au Saint-Siège
L’archevêque de Saint-Boniface combattait sa candidature. Baril, curé de St-Rémi,
dénonça du haut de la chaire son éminent confrère Bédard, curé de la paroisse voisine de
St-Constant, parce qu’il laissait ses paroissiens libres de voter suivant leur conscience.
Taillon, curé de St-Michel-Archange, déclara qu’il y avait division dans le clergé, mais
que la grande majorité des prêtres marchaient avec la majorité des évêques, qui disaient de
voter pour le parti Conservateur.
Selon Péladeau, curé de Sherrington, les Libéraux avaient une tache dans le front et c’était
péché de voter pour eux. Tassé, curé de Napierville, et Blanchard, curé de St-Isidore,
menaçaient de châtiments de Dieu les électeurs des Libéraux.
12r/18r
10 septembre 1896 : Bourbonnais au Saint-Siège
Reid, curé de Saint-Télesphore, ayant prêché contre les Libéraux en les traitant d’apostats,
une cinquantaine de paroissiens quittèrent l’église.
19r/20r
8 septembre 1896 : Stenson au Saint-Siège
Brassard, curé de St-Janvier-de-Weedon, Vaillancourt, curé de St-Georges-de-Windsor. et
Hamel, curé de Disraeli, ont dit que c’était péché mortel de voter pour un candidat de
Laurier. Masson, curé de Ste-Anne-de-Danville, a fait les mêmes déclarations, mais dans
un langage si violent qu’un grand nombre d’électeurs ont quitté l’église pendant son
sermon.
Laporte, curé de Brompton Falls, parla contre Stenson du haut de la chaire, mais il déclara
ensuite à ce dernier qu’il en avait reçu l’ordre de son évêque. Depuis les élections il paraît
avoir peur que les fidèles doutaient de sa sincérité.
21r/22r
9 septembre 1896 : Éthier au Saint-Siège
Forget, curé de Saint-Colomban, fit des sermons très violents contre sa candidature.
Corbeil, curé de St-Benoît, organisa une neuvaine parmi les Dames de sainte Anne afin
d’obtenir la défaite du parti Libéral et après l’élection refusa de chanter une messe pour les
biens de la terre, demandée par les paroissiens, en leur répondant : “Vous n’avez pas voulu
suivre ma direction dans la dernière élection. Eh bien! Maintenant arrangez-vous avec vos
sauterelles!”.
23r/25r
? [septembre 1896] : Leduc au Saint-Siège
Présente un mémoire sur l’action de Gravel et de son clergé pendant la dernière campagne
électorale.
26r/32r
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Pièce n I - déclaration imprimée de D. Tessier, C.-D. Gélinas, T. Béliveau, Amédée
Poirier aux électeurs du comté de Nicolet sur leur entretien avec Gravel.
29r
Pièce no II - déclaration imprimée de Napoléon Lebrun donnée le 20 juin 1896, sur les
instructions au sténographe du sermon de Gravel.
30r/v
Pièce no III - extrait du sermon de Gravel du 20 juin 1896.
31r/v
10 septembre 1896 : Savard au Saint-Siège
Labrecque, dans les sermons qu’il prononça dans les églises de Chicoutimi, Tadoussac,
Bergeronnes, Escoumains, Baie de Mille-Vaches, Sacré-Coeur, Saint-Casimir et AnseSaint-Jean déclara que ce serait un péché mortel de voter pour un candidat de Laurier.
Belley, grand vicaire, visita les électeurs pendant la nuit, de porte en porte, cherchant à les
intimider. Marceau, curé de Notre-Dame-de-Laterrière, Dufresne, curé de St-Joseph-del’Alma, Paradis, curé de Saint-Gédéon, Boily, vicaire d’Iberville, Renaud, curé du SacréCoeur-de-Marie, Tremblay, curé de Saint-Félicien, ont pris une part très active à la lutte en
faveur du parti Conservateur.
33v/37v
11 septembre 1896 : Gauthier au Saint-Siège
Onze curés de son comté l’ont combattu avec violence ou au nom de la conscience.
Loizon, curé de Mascouche, déclara après l’élection que tous ceux qui avaient élu
Gauthier restaient sous le coup de la censure ecclésiastique.
38r/v
[? septembre 1896] : Talbot au Saint-Siège
Lemieux, curé de Saint-Lazare, a dit le 21 juin 1896 qu’il faudra aller dans les registres
déchirer l’acte de baptême des électeurs de Laurier. Depuis l’élection, il a aboli le Tiers
Ordre de saint François, pour punir les Libéraux de la paroisse.
39r/v
10 septembre 1896 : Lemieux au Saint-Siège
Les curés Soucy, Perron, Morris, Delage, Sirois, Lavoie, de Champlain et St-Laurent, ont
déclaré en chaire que c’était péché mortel de voter en sa faveur. Cependant Lemieux avait
signé toutes les déclarations exigées par l’épiscopat.
40r/41v
10 septembre 1896 : Bruneau au Saint-Siège
Courtemanche, curé de St-Roch-de-Richelieu, Brunelle, curé de St-Louis-de-Bonsecours,
et Desorcy, curé de St-Ours, déclaraient que c’était péché mortel de voter pour Bruneau.
Caron, vicaire de St-Aimé, fit les mêmes observations et força des vieillards et des
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malades, soit à s’abstenir de voter pour Bruneau, soit à voter contre lui.
42r/44r
9 septembre 1896 : Legris au Saint-Siège
Laflèche prononça les 17 mai dans sa cathédrale un sermon dénonçant le parti Libéral,
sermon qui fut publié dans le journal Le Trifluvien et distribué dans tout le Canada.
Les curés de Saint-Didace, de Saint-Charles, de Maskinongé, de St-Paulin, travaillèrent
contre sa candidature. Gérin, curé de St-Justin, invita un prêtre étranger à prononcer un
discours très violent contre Legris. Tessier, curé de Louisville, déclara, le 2 août 1896, que
si les cultivateurs étaient affligés de mouches dévorant leurs pommes de terre, de mouches
rongeant les cornes de leurs vaches, c’était une punition du Ciel pour avoir refusé de
suivre les enseignements de Laflèche.
45r/48r
11 septembre 1896 : Legris au Saint-Siège
Idem.
49r/51r
10 septembre 1896 : Trudel au Saint-Siège
Laflèche et douze curés du comté de Champlain ont prêché du haut de la chaire que ce
serait péché mortel de voter pour Trudel. Elzéar Douville est prêt à confirmer ses
accusations.
52r/v
[? septembre 1896] : [McIsaac] au Saint-Siège
Mémoire sur l’action de Cameron et de son clergé pendant la période qui a précédé les
élections fédérales du 23 juin.
53r/55v
Pièce jointe - Coupure de The Daily Star, 10 juin 1896, “Bishop Cameron Is for Tupper.
To Vote Liberal Is to Vote Against Justice. The Appeal of the Bishop of Antigonish to the
Catholics of His Diocese in a Pastoral Letter to the Clergy”.
56r
Pièce no II - Copie de la lettre circulaire de Cameron du 20 juin 1896 employée dans le
seul circuit d’Antigonish.
57r
Pièce no III - Lettre de Cameron à McGillivray, électeur, écrite le 19 juin 1896, lui
ordonnant, au nom de l’Église, de voter contre McIsaac.
58r
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9 décembre 1896 : Pouliot à Ledochowski
Prouve l’ingérence indue de Blais et de ses curés contre son élection, avec 30 documents
annexés.
2r/16v
[? 1897]
Liste de documents produits avec la plainte de Pouliot.
17r
Pièce no I - 2 juin 1894, Bégin : lettre de présentation de Pouliot et de sa femme Camille
partant pour l’Europe.
18r
Pièce no II - 2 mai 1896, Pouliot à Blais, exprime ses sentiments au sujet de la question
scolaire.
19r/21r
Pièce no III - 6 mai 1896, Pouliot à Blais, demande réponse à sa lettre du 2 mai.
22r
Pièce no IV - 9 mai 1896, Dumont, Thériault et Côté à Pouliot, rapportent la visite
pastorale de Blais du 23 juin 1896 à la paroisse de l’Isle-Verte, comté de Témiscouata.
23r/26r
Pièce no V - 3 juin 1896, Bégin à Pouliot, l’autorise à montrer sa lettre seulement aux
curés, dans le cas qu’ils aient besoin d’être rassurés sur la disposition de Pouliot.
27r
Pièce no VI - 7 juillet 1896, Malenfant et St-Pierre, sur la visite pastorale de Blais à la
paroisse de St-Hubert, comté de Témiscouata, et sur ses déclarations contre les Libéraux.
28r
Pièce no VII - 10 juillet 1896, Roy, Lepage, Côté, Lagage, Lévêque, Clément, Desjardins,
sur le sermon du curé Ruet de St-Clément, comté de Témiscouata, prononcé le 23 juin
1896, déplorant le résultat des élections.
29r/32r
Pièce no VIII - 10 juillet 1896, Lepage sur l’intervention de l’abbé Ruet pour l’engager à
voter pour Grandbois.
33r
Pièce no IX - 9 juillet 1896, Bois : intervention de Lamontagne, curé de St-Hubert, en
faveur des Conservateurs.
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34r
Pièce no X - 9 juillet 1896, H. Malenfant, T. Ouellet, H. Malenfant fils et J. Malenfant :
sermon de Ruet du 19 juin, “ce discours fit beaucoup de bruit, irrita les gens et bouleversa
le canton ”.
35r
Pièce no XI - 8 juillet 1896, Rivard : pressions de Lamontagne en faveur des
Conservateurs.
36r
Pièce no XII - 9 juillet 1896, J. Ouellet : intervention de Ruet dans la paroisse de StCyprien.
37r
Pièce no XIIa - 8 juillet 1896, A. Desbiens, cultivateur de St-Hubert : ingérence de
Lamontagne.
38r
Pièce no XIII - 8 juillet 1896, Mailloux : ingérence de Lamontagne.
39r
Pièce no XIV - 5 juillet 1896, Morin : le vicaire à Trois-Pistoles, Charles Biron, lui
ordonna de voter pour le parti Conservateur.
40r
Pièce no XV - 3 août 1896, Lévèque et Côté de la paroisse St-Clément : visite pastorale de
Blais dans leur paroisse.
41r
Pièce no XVI - 7 juillet 1896, Saindou (Saindon?) : le curé de Notre-Dame-des-SeptDouleurs, Caouette, lui ordonna de voter pour Grandbois.
42r
Pièce no XVII - 4 juin 1896, J. Ouellet : ingérence indue du clergé dans la politique.
43r
Pièce no XVIII - 4 juin 1896, Pelletier : ingérence de Blais dans la politique.
44r
Pièce no XIX - 4 août 1896, Dumond (Dumont?) : Fournier, curé de St-Arsène, dit au
prône que c’était péché mortel de voter pour les Libéraux.
45r
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Pièce n XX - 6 juin 1896, Talbot, Dion, Viel : usage fait par les candidats conservateurs
de l’attitude du clergé envers les Libéraux.
46r
o

Pièce no XXI - 10 juin 1896, E. Godbout, Albert-F. Dumond (Dumont?) et Lafrance sur
les Conservateurs et leur usage de l’attitude du clergé envers les Libéraux.
47r
Pièce no XXII - 7 juillet 1896, Avril, Tremblay, Turcotte, I. Malenfant, I. Saindou (ou
Saindon) : les Conservateurs se servent en leur faveur des déclarations du clergé envers les
Libéraux.
48r/49r
Pièce no XXIII - 16 mai 1896, lettre de Pouliot à “M. le curé” dans laquelle il explique
avoir été toujours un partisan dévoué des écoles séparées.
50r
Pièce no XXIV - 17 mai 1894, Blais à Eugène et Camille Pouliot : a écrit en leur faveur
aux prélats romains.
51r/v
Pièce no XXV - 10 août 1896, Bégin déclare que Pouliot est un excellent catholique,
“d’une conduite parfaitement honorable”.
53r
Pièce no XXVI - 11 août 1896, C. Côté : affidavit contre l’ingérence politique du grand
vicaire Langis, curé de la paroisse St-Jean-Baptiste-de-l’Île-Verte.
55r
Pièce no XXVII - 29 juin 1896, Terriault (Thériault) : exposé sur la corruption des chefs
Conservateurs avec des bons pour des caisses de gin.
56r/57r
Pièce no XXVIII - 9 décembre 1896, Guay au SP : inexplicable conduite de Blais à son
égard. Cite les décrets de Rome et les conciles provinciaux canadiens sur l’ingérence du
clergé en politique.
Documents ajoutés à cette lettre :
58r/64r
No I - Coupure de L’Électeur, 19 novembre 1896, “Une primeur pour Rome”.
65r
No II - Coupure de L’Électeur, [26] novembre 1896; “Lettre de Mgr Guay” du 20
novembre sur sa retraite volontaire de l’exercice [du ministère?] paroissial.
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66r
No III - 20 novembre 1896, Guay à Blais, répond aux accusations de Blais publiées dans
L’Électeur.
67r/69r
No IV - 23 novembre 1896, Blais à Guay.
70r/71r
No V - 25 novembre 1896, Guay à Blais.
72r/73r
No VI - Coupure de L’Électeur, 16 juin 1896; “Une lettre de Mgr Guay” et “Mgr Guay”.
74r
No VII - 18 juin [1896], Guay à Blais.
75r/v
No VIII - Coupure de L’Électeur, 28 novembre 1896; “Documents importants”.
[?]
No IX - Coupure de L’Électeur, 28 novembre 1896.
78r
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[? 1897] : [AAEESS]
“Summario No. X”, résumé des 24 plaintes présentées au Saint-Siège par 23 candidats à la
dernière élection fédérale et par Guay.
2r/11r
21 janvier 1897 : [Cavagnis] à Ciasca
Demande un contrôle de la véridicité du texte des questions posées à PF à propos de
l’élection fédérale et des réponses respectives, publié dans le fascicule Documents pour
servir à l’intelligence de la question des écoles du Manitoba avec quelques notes
explicatives (Rome, Imprimerie Befani 1896).
12r/v
22 janvier 1897 : Ciasca à Cavagnis
Transmet la lettre de PF du 13 mars 1896 à Labrecque en réponse aux questions sur les
obligations morales des électeurs catholiques.
14r/v
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Pièce n I - 13 mars 1896, Ledochowski aux évêques Labrecque, Fabre, Émard, sur les
obligations morales des candidats et des électeurs catholiques.
15r/16v
Pièce no II - Extrait de la lettre de Ledochowski à Langevin du 7 juillet 1896.
17r
Pièce no III - Extrait de la lettre de Ledochowski à Émard du 8 juillet 1896.
17r

27
o

Pièce n IV - Extrait de la lettre de Ledochowski à Fabre du 8 juillet 1896.
17v
22 janvier 1897 : Drolet à Rampolla
Transmet la lettre de FitzPatrick du 19 janvier 1897.
19r/29r
Pièce no I - 19 janvier 1897, FitzPatrick à Rampolla, annonce l’arrivée imminente de deux
lettres, l’une de Vaughan, l’autre du duc de Norfolk. Espère que Rampolla voudra bien
dire aux évêques du Canada de suspendre la publication d’un nouveau mandement
collectif.
20r
30 décembre 1896 : [Coupure de presse]
“Laurier et Greenway devant l’opinion publique”.
21r/23r
22 janvier 1897 : [AAEESS] à Ciasca
Demande quelles furent les instructions données par PF à Conroy et celles données à
l’épiscopat canadien en 1881.
24r
23 janvier 1897 : Ciasca à Cavagnis
Transmet copie des instructions de PF à Conroy.
25r
Pièce no I - 1876, Instructions de PF à Conroy sur l’attitude du clergé dans les élections
politiques : 1) doit rappeler le respect du décret du SO du 4 août 1874 et faire connaître
que le SP condamne seulement le libéralisme catholique, et non pas le libéralisme
politique; 2) doit rappeler le devoir de faire respecter les prescriptions des IVe et Ve
conciles du Québec et de corriger ceux qui ne les auraient pas respectées; 3) soumet à
Conroy le jugement sur les moyens pour le règlement du conflit entre juges et évêques et
laisse le juge Cazeau à sa place; 4) ordonne au clergé, selon les prescriptions fixées pour le
clergé irlandais, de ne pas se mêler de questions politiques.
27r/28v
Pièce no II - 7 août 1874, décret du SO sur le conflit entre les évêques canadiens autour
d’un programme catholique, ordonnant auctoritative de cesser quelque remarque que ce
soit à ce propos et réprouvant en particulier la conduite de l’évêque de Trois-Rivières.
29r
Pièce no III - Décrets des IVe et Ve conciles du Québec, sur l’ingérence indue dans les
élections politiques.
33r/36v

28
Pièce no IV - 13 septembre 1881, PF à l’archevêque de Québec : rappelle les instructions
données par le SO en 1876 pour la concorde de l’épiscopat canadien et ordonne aux
évêques suffragants de Québec de s’abstenir de toute intervention publique en faveur
d’une modification de la loi sur l’ingérence indue du clergé en politique.
38r/39v
18 janvier 1897 : Vaughan à Rampolla
Présente Russell et FitzPatrick, en ce moment à Rome pour traiter de la question scolaire.
41r/42r
21 janvier 1897 : Duc de Norfolk à FitzPatrick
Demande des renseignements sur ce qui se passe à Rome à propos de la qustion scolaire.
43r/44r
21 janvier 1897 : Duc de Norfolk à Rampolla
Écrit à propos de la question scolaire et de la présence de FitzPatrick à Rome.
47r/48v
[? janvier 1897] : Vaughan à Rampolla
Traduction en italien de la lettre de Vaughan à Rampolla du 18 janvier 1897.
49r/50r
23 janvier 1897 : Grace à Rampolla
Envoie au nom des catholiques canadiens la requête en faveur de la nomination d’un
délégué apostolique (DA) pour le Canada.
51r
Pièce no I - [janvier 1897] Coupure du journal United Canada; “An Apostolic Delegate”.
52r
[? janvier 1897] : Rampolla à Vaughan
Accuse réception de la lettre de Vaughan du 17 (sic) janvier 1897.
53r
[? janvier 1897] : Rampolla à Vaughan
Accuse réception de la lettre de Bégin du 6 janvier et du texte du règlement scolaire
54r
30 janvier 1897 : FitzPatrick à Rampolla
Annonce l’envoi de certaines pièces pour le dossier sur la question scolaire.
55r/56v
[? janvier 1897] : United Canada
Coupure de journal.
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57r
[? janvier 1897] : FitzPatrick à Léon XIII
Écrit au sujet de l’ingérence indue du clergé canadien en politique et sur la question
scolaire.
58r/77r
[AAEESS?]
Notes au sujet de l’envoi d’un DA au Canada.
78r/79r
[AAEESS?]
Notes sur la conduite appropriée pour les évêques canadiens et pour le DA.
80r/82r
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4 février 1897 : Ciasca à Cavagnis
Transmet une lettre de O’Brien et ajoute que plusieurs évêques demandent une prompte
réponse du SP, alors que le parti Libéral espère qu’elle parviendra seulement après les
élections.
2r/v
Pièce no I - 22 janvier 1897, O’Brien à Ledochowski, écrit pour le mettre en garde contre
FitzPatrick.
3r/4r
1897 : Des Prairies
Une visite dans les écoles du Manitoba, Montréal, Libr. Saint-Joseph.
Table des matières :
Préface
I.
Cause des troubles à propos des écoles du Manitoba.
II.
La loi injuste de 1890 et le règlement.
III.
Réponse de Sa Grandeur Mgr Langevin à quelques questions de l’Auteur.
IV.
Réflexions qui font naître dans l’esprit d’un catholique les réponses de Sa
Grandeur Mgr Langevin.
V.
La langue française.
VI.
Ce que nous devons faire.
VII. Conclusions.
6r/51v
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1897 : [?]
Difficulté scolaire du Manitoba par questions et réponses à la portée de tous, Québec,
Imprimerie Léger Brousseau.
52r/85v
1897 : [?]
La question des écoles du Manitoba. Quelques observations sur le discours de l’hon. W.
Laurier au banquet de Montréal [du 30 décembre 1896], Québec, édité par Le Courrier du
Canada; dans ce pamphlet, on accuse Laurier d’un “odieux trafic en religion” et
d’apostasie de l’enseignement de son maître, Lacordaire.
86r/105v
16 janvier 1897 : La Semaine religieuse de Montréal
vol. XXI, no 3.
Sommaire :
I.
Rectification.
II.
À la mémoire d’un père [Fabre].
III.
Exposition de la dépouille mortelle de Mgr Fabre.
IV.
À propos de préséances [et sur les accusations à l’archevêché d’avoir mêlé la
politique aux funérailles de Mgr Fabre].
V.
Remerciements.
VI.
Un bel hommage à la mémoire de Mgr Fabre par Mgr Moreau et les citoyens de
Saint-Hyacinthe.
VII. Témoignages de sympathie.
VIII. L’Université Laval. Conférence de M. L’abbé Choquette sur les rayons x.
Informations. Aux prières.
106r/113v
4 janvier 1897 : Le Courrier du Canada
“L’impudence de M. Laurier. Le jugement du Conseil Privé”.
114r
4 janvier 1897 : Le Courrier du Canada
“L’Apothéose de Greenway”.
114v
5 janvier 1897 : Le Courrier du Canada
L’instruction élémentaire”, “Un comble”, “Les adulations prodiguées à M. Laurier”.
114v
14 janvier 1897 : Le Courrier du Canada
“L’arrangement Laurier-Greenway”, “Bande de traîtres”.
116r/v

31
23 janvier 1897 : La Presse
“Les Écoles du Manitoba”.
116v/117r
28 janvier 1897 : La Presse
“Le Ralliement”, “Le compromis scolaire et les droits de l’autorité religieuse”, “Un
dictateur”, “M. FitzPatrick à Rome”.
117v
30 janvier 1897 : La Presse
“Le règlement Laurier-Greenway”.
118v
6 février 1897 : La Presse
“Le règlement scolaire Laurier-Greenway”.
119v
9 février 1897 : The Gazette
“ Mr. Blake’s Opinion”.
120v
16 février 1897 : Le Courrier du Canada
“Le règlement Laurier et M. Blake”.
121r/v
16 février 1897 : Le Courrier du Canada
“M. Blake et la question des écoles”.
121v/122r
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[1897] : [gouvernement du Canada]
Breve esposizione della questione scolastica nello Stato del Manitoba.
Exposé sur la question scolaire.
2r/10r
[1897] : [gouvernement du Canada]
Documents en rapport avec la question des écoles du Manitoba, Rome, Imprimerie
Befani.
Table des matières :
I.
Jugement du Conseil Privé Impérial dans la cause de Barrett.
II.
Jugement du Conseil Privé Impérial dans la cause de Brophy.
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III.
Demande faite à l’hon. Edward Blake sur la portée du Jugement du Conseil Privé
Impérial.
IV.
Opinion de l’hon M. Edward Blake quant aux pouvoirs reconnus du gouvernement
du Canada par les jugements du Conseil Privé dans les causes de Barrett et Brophy.
V.
Traduction en français de la susdite demande et de l’opinion de l’hon. Blake.
12r/23v
Février 1897 : AAEESS
Canada, Roma 1897, ponenza de la séance 783 du 11 février 1897.
Table des matières :
Rapport
I.

Lettre circulaire de PF aux évêques du Canada, du 14 mars 1895.

II.

Lettre de Bégin à Ledochowski sur les droits des catholiques face à la constitution
canadienne, Rome le 4 novembre 1897.

III.

Lettre de Bégin au sujet du règlement scolaire, 3 janvier 1897.

IV.

Lettre de Laurier à Drolet, 19 septembre 1896.

V.

Réponse de PF à Labrecque et extraits des lettres de Ledochowski aux évêques
Fabre (sic) et Émard ainsi qu’à l’archevêque Fabre, 8 juillet 1896.

VI.

Instructions de PF à Conroy, 1976, avec deux pièces jointes.

VII.

Instructions de PF à l’archevêque de Québec, 13 septembre 1881.

VIII.

Pétition au SP des membres Libéraux du Sénat et de la Chambre des Communes
du Canada.

IX.

Pétition au SP de six conseillers législatifs et vingt-et-un députés de l’Assemblée
législative du Québec.

X.

Résumé de 24 plaintes présentées au Saint-Siège.

XI.
Relation de FitzPatrick au SP, Rome le 25 janvier 1897.
25r/82r
[1897]
Ponenza ms de la séance 783 des AAEESS.
83r/92v
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[1897] : [AAEESS]
Appendice ms à la ponenza de la séance 783 des AAEESS de février 1897.
93r
[1897] : [AAEESS]
Appendice ms à la ponenza de la séance 783 des AAEESS.
97r/v
[1897] : [gouvernement du Canada]
Regioni che consigliano l’invio di un delegato al Canada, Londres, Imprimerie
Wertheimer, Lea & Co., exposé des raisons pour l’envoi d’un DA au Canada.
98r/11v
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Canada 1897
17 février 1897 : [Russell] à Cavagnis
Transmet une dépêche de Laurier, qui a peur que le SP ait condamné sans enquête le
règlement scolaire.
2r/3r
[? 1897] : Cavagnis à Russell
Répond à sa lettre l’assurant confidentiellement qu’on n’a pas encore envoyé de lettres.
4r
18 février 1897 : Ledochowski à Rampolla
Transmet copie d’une lettre de Bégin.
5r/v
Pièce no I - 4 février 1897, Bégin à Ledochowski, demande qu’il dise au SP que le peuple
canadien attend son encyclique.
6r/7r
[?] : [?]
Note ms : “II-1897 Paroles de M. Greenway à Tarte au sujet de la question scolaire - I App. p. 30"
9r
[?] : [?]
Ms en français sur les entretiens de Tarte avec Patterson, lieutenant-gouverneur, et sur
l’opinion de Greenway au sujet de la question scolaire.
10r
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22 février 1897 : Daily Nor’Wester
Coupure de journal rapportant la déclaration contre la loi scolaire de 1890 de S.-A.-D.
Bertrand.
11r
10 février 1897 : Duhamel à Ledochowski
Le Canada attend l’encyclique du SP. Bégin est arrivé de Rome.
12r/13r
11 février 1897 : Langevin à Bégin
À propos de la prochaine élection, il écrit que Lauzon, “bon catholique qui se laissera
guider par l’autorité ecclésiastique, homme d’affaires, mais peu instruit, est le candidat de
la cause scolaire et il va être élu avec une forte majorité”, alors que son adversaire,
Bertrand, est très impopulaire.
14r/16r
13 février 1897 : Grace à [?]
Dit qu’au Canada on parle de Zardetti, ancien évêque de St-Cloud, Minn., comme futur
DA au Canada, mais “il ne saurait jamais se rendre acceptable ni aux catholiques ni au
peuple canadien”; en plus, il n’est pas sujet de la Grande-Bretagne.
17r
19 février 1897 : Rampolla à Ledochowski
Accuse réception de la lettre de Bégin. Le SP ordonne que Bégin soit prévenu par
télégramme que tous les évêques canadiens doivent attendre sans rien faire l’arrivée des
lettres de PF sur la question scolaire.
18r/v
19 février 1897 : [Rampolla] à Ciasca
Après la séance de AAEESS du 11 février 1897 sur la question scolaire et sur l’ingérence
indue du clergé dans la politique canadienne, le SP ordonne que PF écrive à un des
évêques pour lui demander de faire part à tous les autres que :
1) le Saint-Siège loue l’empressement des évêques pour la défense des écoles catholiques;
2) mais il serait difficile de pousser le gouvernement du Canada à une action contre le
gouvernement du Manitoba, action qui en plus pourrait augmenter les difficultés avec les
protestants.
3) En plus, quelques évêques ont manqué aux prescriptions du SO sur la conduite du
clergé en matière d’élections politiques;
4) en conclusion, le SP a résolu d’envoyer un DA au Canada pour rapprocher l’épiscopat
du gouvernement. Il ordonne aussi que le brouillon de la lettre lui soit transmis pour
approbation.
20r/21r
21 février 1897 : Russell à Rampolla
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Mémoire sur l’attitude de quelques évêques canadiens, qui continuent d’attaquer le
gouvernement : il faut un DA qui mette fin à une situation intolérable.
22r/24r
22 février 1897 : Ciasca à Rampolla
Transmet le brouillon de la lettre de PF à l’archevêque de Québec.
25r
[?] février 1897 : [?]
Observations sur le brouillon de l’encyclique papale au Canada, pour faire en sorte qu’elle
soit conforme aux lois fédérales, qu’elle ne se rapporte pas seulement au cas du Manitoba,
etc.
27r/32r
[?] : [AAEESS]
Texte de l’encyclique papale et note ms signée par Vannutelli, expliquant qu’il faut
suspendre l’envoi de l’encyclique parce que dans l’intervalle on a demandé la nomination
d’un DA pour le Canada.
33r/41r
23 février 1897 : Cavagnis à Rampolla
Le SP approuve le brouillon de la lettre de PF à Taschereau. Rampolla demande copie de
l’arrangement de Ireland au sujet des écoles catholiques de Faribault et Stillwater.
42r/v
25 février 1897 : Russell à Cavagnis
Transmet un télégramme de Pelletier sur le refus des sacrements à plusieurs catholiques
canadiens.
43r/44v
Pièce jointe - [25 février 1897?], Pelletier à Russell, écrit qu’il peut prouver qu’en des
centaines de cas les sacrements sont refusés à de bons catholiques pour la seule raison
qu’ils supportent le gouvernement fédéral.
45r
27 février 1897 : Ciasca à Cavagnis
Envoie les documents demandés.
Pièce no I - 24 février 1897, Ledochowski à Taschereau, prévient l’épiscopat canadien de
l’envoi imminent d’un DA.
47r/49r
Pièce no II - Extrait d’une lettre de Gibbons au SP, datée du 1er mars 1892, sur ce qui a été
convenu entre Ireland et les commissions scolaires de Faribault et de Stillwater.
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50r/51r
Pièce no III - Extrait du rapport présenté à PF par Ireland en 1892.
51r
27 février 1897 : Russell à Rampolla
Mémoire sur les qualités que le DA devrait posséder et principalement : qu’il comprenne
déjà un peu l’opération du système politique anglais et qu’il parle facilement le français et
l’anglais.
53r/54v
16 février 1897 : The Times
Coupure de journal : “The Manitoba School Question” et traduction ms en italien.
55r
23 février 1897 : Bégin à Rampolla
Lettre de présentation de Landry, qui demande d’être admis en audience; selon Bégin, il
est en état de renseigner le SP sur la question scolaire.
57r/v
22 février 1897 : A. Angers et T. Casgrain à Ledochowski
Critique de l’opinion de Blake sur le règlement scolaire.
59r/70r
[? 1897] : [?]
Coupure d’un article déjà paru dans le United Canada, organe des Irlandais catholiques de
la région d’Ottawa, en faveur de la nomination d’un DA au Canada.
71r
6 février 1897 : The Tablet
Numéro complet du journal, comprenant une note sur l’envoi d’un DA au Canada.
72r/87v
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6 février 1897 : The Tablet
Supplément au sujet du règlement scolaire.
2r/5v
1897 : [?]
Les droits de l’église dans la “question manitobaine”, Imprimerie Léger Brousseau,
Québec.
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Table des matières
I. Les droits de l’Église dans la question scolaire. Du pouvoir inhérent à toute société
d’après le droit naturel. La société religieuse et la société civile. Les rapports qui peuvent
exister entre ces deux sociétés, Quel est le devoir du citoyen catholique qui est à la fois
membre de la société civile et membre de la société religieuse quand ces deux sociétés
sont d’accord ou en conflit. Le devoir d’obéir est corrélatif au droit de commander.
II. Juridiction de l’Église sur les matières politico-religieuses. Qui peut exercer cette
juridiction. L’enseignement de Pie IX et de Léon XIII sur cette matière, celle des conciles
provinciaux de Québec I, II, III, IV, V, VI.
III. Le compromis Laurier-Greenway; ce qu’il donne. Ce qu’il a provoqué.
6r/31v
7 mars 1897 : Russell à [Rampolla?]
Demande audience.
32r
8 mars 1897 : FitzPatrick à Russell
Remerciements pour avoir considéré importante la nomination d’un DA au Canada.
33r
Pièce jointe - Traduction du téélégramme de FitzPatrick à Russell du 8 mars 1897.
34r
9 mars 1897 : Cavagnis à Ciasca
Demande restitution de la lettre de Bégin à Ledochowski.
38r
9 mars 1897 : [Rampolla?]
Notes pour les instructions au DA au Canada sur la nécessité d’une réconciliation entre
l’épiscopat et le gouvernement canadien.
40r/43r
Pièce no I - Sources d’information sur la doctrine catholique en rapport avec l’éducation
primaire.
44r/45r
Pièce no II - Jugement du Conseil Privé de la Reine du 29 janvier 1895.
46r/47v
Pièce no III - Jugement de la Cour Suprême du Canada sur le droit d’appel des catholiques
du Manitoba contre la loi scolaire.
48r/49v
1er mars 1897 : Bégin
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Lettre pastorale n 251 sur les devoirs des électeurs : ce mandement remplace celui du 25
mai 1876 dont on suspendra la lecture jusqu’à nouvel ordre.
50r/55r
o

[?] : Langevin
Circulaire au clergé no 7.
Table des matières : Question des écoles. Mgr Ritchot. Sociétés défendues. Mariages
mixtes. Prédication. Les couvents des religieuses. Les cimetières. Administration des
paroisses. Colonisation. Quêtes. Carême et fêtes d’obligation. Nominations.
56r/68r
5 mars 1897 : LaRocque à Rampolla
Ayant lu le compte rendu de Drolet sur sa mission à Rome sur l’envoi probable d’un DA
au Canada, transmet à Rampolla copie de sa lettre à Ledochowski.
69r/71r
Pièce jointe - 5 mars 1897, La Rocque à Ledochowski, écrit que “l’envoi d’un délégué au
Canada serait une humiliation publique” infligée à l’épiscopat et serait la ruine de
l’autorité religieuse au Canada.
72r/80r
7 mars 1897 : Grace à [?]
Parle des voeux pour l’envoi d’un DA au Canada, où il y a des évêques qui sont seulement
des partisans politiques.
81r/v
6 mars 1897 : The Globe
“At the Capital ... A Papal Delegate Will Be Sent to Canada”.
82r/v
[6 mars 1897] : Le Soleil
“Ce que La Presse dit du délégué papal”.
82v
8 mars 1897 : Moreau à Rampolla
Transmet une lettre écrite à Ledochowski au sujet de la question scolaire, pour faire voir
que Bégin est parfaitement d’accord avec Moreau.
83r
Pièce jointe - 8 mars 1897, Moreau à Ledochowski, critique l’envoi probable d’un DA.
84r/89r
8 mars 1897 : Laflèche à Rampolla
Plaide le point de vue de Bégin contre l’envoi d’un DA.
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90r/93r
9 mars 1897 : Labrecque à Rampolla
Idem.
84r/97r
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13 mars 1897 : Rampolla à Taschereau
Lui recommande le nouveau DA au Canada.
2r/v
14 mars 1897 : Rampolla à Laurier
Idem.
3r
[? mars 1897] : Bochet à Bélard
Nie que Laflèche ait prononcé des sermons où Laurier fut décrit comme un libéral du type
italien ou français.
7r/v
12 mars 1897 : Laflèche à Gonthier
Réfute l’accusation d’avoir prononcé à Sainte-Anne un sermon dénonçant Laurier de ne
pas être catholique, mais libéral : seulement, il qualifia la doctrine de Laurier de
rationalisme et il conclut que “la doctrine d’être catholique dans sa vie privée et libéral
dans sa vie publique était une doctrine condamnée par l’Église”.
8r/9v
27 février 1897 : La Presse
“Retour de Rome. Entrevue avec M. G.-A. Drolet”.
10r/11r
1897 : [Landry?]
Observations sur la nomination d’un délégué apostolique au Canada, Rome, Imprimerie
Forzani.
Table des matières :
Mémoire du sénateur Landry du 12 mars 1897, l’entrevue de Drolet, l’opinion d’Angers et
de Casgrain exprimée le 22 février 1897 sur le jugement du Conseil Privé, la
correspondance de Taschereau du 23 février 1897.
13r/31r
17 mars 1897 : Merry del Val à Rampolla
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Demande qu’on ne l’oblige pas à transmettre à Taschereau une lettre qui pourrait être
interprétée comme un jugement du Saint-Siège en faveur de l’attitude des évêques
canadiens qui luttent contre les Libéraux.
33r/34r
21 mars 1897 : Merry del Val à Rampolla
Télégramme annonçant son embarquement pour New York.
35r
23 mars 1897 : Rampolla à Merry del Val
Envoie la lettre pour Taschereau modifiée selon l’opinion du DA.
36r
Pièce jointe - 13 mars 1897, [PF] à Taschereau, lettre sur la nomination d’un DA au
Canada et sur les devoirs des évêques dans la situation présente.
37r/v
19 mars 1897 : Merry del Val à Rampolla
Écrit de Londres un rapport sur le vote du Parlement manitobain au sujet du règlement
scolaire et sur la victoire des candidats Libéraux dans l’élection provinciale au Québec,
malgré les menaces aux électeurs de quelques évêques. Ajoute au texte des observations
sur l’opinion publique anglaise et la situation canadienne.
39r/40v
19 mars 1897 : [?] au Times
Télégramme au Times venant du Canada, sur les menaces de Langevin de ne pas permettre
les funérailles religieuses aux électeurs qui ne suivent pas les mandements des évêques.
41r
25 février 1897 : Pelletier à FitzPatrick
Raconte le “règne de la terreur” que vivent “un bon nombre de prêtres qui sympathisent
avec le parti Libéral”, alors qu’il y a des curés qui refusent l’absolution aux paroissiens qui
ne veulent pas renoncer à recevoir les journaux condamnés comme libéraux. La situation
pourrit aboutir à “un soulèvement sérieux d’une grande partie de la population”.
43r/44r
19 mars 1897 : Grace à [Rampolla]
Laurier a trahi et outragé le Saint-Siège en précipitant le passage de son projet de loi.
45r
20 mars 1897 : Merry del Val à Rampolla
A reçu un télégramme de Laurier, qui est en faveur d’une modification de la loi scolaire de
la province du Manitoba, après un arrangement avec le gouvernement fédéral. FitzPatrick
a envoyé un télégramme déclarant qu’il est prêt à se démettre sur demande du DA.

41
46r/v
24 mars 1897 : [Rampolla] à Laflèche, Moreau, La Rocque
Répond que l’envoi d’un DA a pour seul but d’affirmer les droits de l’Église et de parvenir
à un arrangement satisfaisant à propos de la question scolaire.
48r/v
20 mars 1897 : [Lemieux?] à Marois
Répond aux accusations de Drolet. Déclare n’avoir pas nommé M. Laurier en chaire, mais
avoir seulement dit que celui qui n’obéirait pas à l’Église à cause de l’esprit de parti ferait
“de la peine au bon Dieu, à Mgr l’archevêque et à moi”.
50r/51r
20 mars 1897 : Dumas à Marois
Répond aux accusations de Drolet d’avoir donné son soutien en chaire au candidat
Conservateur. Rappelle qu’Angers, contrairement à son adversaire, avait refusé de signer
l’engagement demandé par le mandement collectif des évêques.
52r/v
20 mars 1897 : [Casault?] à Marois
Parle des accusations de s’être ingéré dans les élections politiques contre les Libéraux. Dit
qu’elles viennent probablement d’Arland et de Perrin, “les deux grosses bêtes libérales de
la paroisse”. Ajoute une lettre pour le DA.
53r/v
20 mars 1897 : [Casault?] à Marois et au DA
Nie avoir nommé qui que ce soit sinon en privé et déclare qu’Octave Arland, ayant voté
contre la volonté des évêques, méritait d’être expulsé du Tiers ordre comme indigne.
54r/56v
[? mars 1897] : Merry del Val à [Rampolla]
Télégramme reçu le 28 mars 1897; Merry del Val annonce son arrivée à New York.
57r
30 mars 1897 : Merry del Val à Rampolla
À New York, il a parlé avec Corrigan, avec des religieux et des personnes prudentes; tous
déplorent le résultat déterminé par l’attitude de plusieurs membres du clergé canadien. À
son arrivée à Québec, il a été reçu par Marois et Langevin; ce dernier a accepté de
retourner à sa résidence tout de suite. Il n’a relevé aucune amélioration dans l’état mental
de Taschereau.
58r/59v
[? mars 1897] : [Merry del Val]
Lettre circulaire aux évêques canadiens pour les informer de l’objet de sa mission et pour
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demander des entretiens confidentiels.
60r/61r
[? mars1897] : [Merry del Val]
Idem, en anglais.
62r/63r
23 mars 1897 : Duhamel, Laflèche, Moreau, Lorrain, Gravel, Blais, Labrecque, Émard, Decelles,
LaRocque, Marois et Bourgeault à Merry del Val
“Déclaration de l’épiscopat canadien touchant la question scolaire”, à la défense des actes
des évêques canadiens en rapport avec la question scolaire; ils laisseront “à d’autres toute
responsabilité devant Dieu et devant l’histoire d’une politique de concessions dont les
conséquences nous semblent devoir être si préjudiciables à notre avenir religieux et
national”.
64r/74r
25 mars 1897 : Émard à Bourgeault
Envoie la “Déclaration de l’épiscopat canadien touchant la question scolaire”.
75r
30 mars 1897 : Casgrain à Marois
Écrit à propos de l’arrivée du DA et se plaint que les Libéraux se vantent d’avoir envoyé
Shaughnessy, vice-président du Pacifique-Canadien, jusqu’à New York auprès du DA.
76r/v
31 mars 1897 : [Bruchési?] à [?]
Il croit que “Mgr Émard regrette d’avoir signé le document que je lui ai apporté l’autre
jour sans en connaître la teneur”.
77r/78r
[? mars 1897] : [Bruchési?] à [?]
Victoire de Laurier, que Rome a aidé sans le savoir.
79r/80r
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31 mars 1897 : Turcotte à Marois
Rien ne devrait empêcher le Parlement fédéral d’amender l’Acte des terres fédérales et,
pour sanctionner une loi remédiatrice, d’accorder directement aux écoles catholiques du
Manitoba le revenu des “terres des écoles” situées au Manitoba.
2r/3r
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24 mars 1897 : La Presse
“L’Ablégat”.
4r
24 mars 1897 : Le Monde
“Mgr Merry del Val”, “L’école publique”, “Vibrant appel aux catholiques du Manitoba”,
“M. FitzPatrick”, “Le discours du Trône”, “Le délégué apostolique”.
4v/5r
27 mars 1897 : L’Avant-garde
Lettre de l’abbé Cherrier.
5v
31 mars 1897 : L’Avant-garde
“L’arrivée du délégué papal”.
6r/7v
31 mars 1897 : Le Courrier du Canada
“Merry del Val à Montréal”.
[8r/9v]
31 mars 1897 : L’Événement
Articles sur l’arrivée de Merry del Val à Montréal.
9v
[1er avril 1897] : [?]
L’absence de Bégin fait mauvaise impression.
10r
8 avril 1897 : Merry del Val à Rampolla
Le vicaire-général de Québec a cherché à entraver son action en envoyant une lettre
confidentielle aux évêques; le DA a protesté énergiquement.
11r
8 avril 1897 : Merry del Val à Rampolla
Demande qu’il recommande la plus grande réserve avec Bégin, qui empêche son oeuvre.
12r
10 avril 1897 : Rampolla à Merry del Val
A déjà pris des dispositions envers Bégin. PF ferait de même.
13r
16 avril 1897 : Rampolla à Merry del Val
L’informe qu’il a déjà rapporté au SP le contenu de sa lettre.
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14r
3 avril 1897 : Merry del Val à Rampolla
Sa visite à Laflèche, à Trois-Rivières; il est très difficile d’obtenir de la prudence de cet
évêque, surtout dans les élections à Champlain. Rapporte son entretien avec le recteur de
l’Université Laval, qui est très critique envers la majorité des évêques canadiens. Son
entretien avec Langevin, qui a reconnu sa faute. Un autre évêque lui a avoué avoir signé la
déclaration des évêques uniquement pour faire l’unanimité.
15r/18v
[? 1897] : [?]
Coupure de journal. “Une question de véracité”, cite et commente la lettre de Langevin à
tous les électeurs Libéraux qui lui expriment le regret d’avoir voté pour Bertrand.
19r
2 avril 1897 : La Minerve
Articles sur le DA.
20r/v
6 avril 1897 : Merry del Val à Rampolla
Son entretien avec Laurier. Le DA affirme l’importance d’éviter des bouleversements
politiques et religieux.
21r/23r
7 avril 1897 : Merry del Val à Rampolla
Son entretien avec FitzPatrick, qui déplore la publicité faite à sa promesse de se démettre
si le DA le demandait.
23r/v
[6? avril 1897] : [?]
Note ms en espagnol sur les articles du Times du 5 et 6 avril 1897, au sujet de la
permanence du DA à Montréal.
24r
6 avril 1897 : Le Temps
Articles au sujet du DA à Montréal.
26r
7 avril 1897 : la Minerve
Idem.
17 avril 1897 : Rampolla à Merry del Val
Bégin partira mardi prochain pour le Canada.
28r
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22 avril 1897 : [Rampolla] à Merry del Val
A reçu ses rapports des 3 et 6 avril.
28r
12 avril 1897 : Merry del Val à Rampolla
Il faut que Bégin retourne au Canada pour faire cesser la publication de la déclaration
qu’on dit avoir reçue de lui de Rome. Marois a cherché à empêcher l’oeuvre du DA.
30r/33v
3 avril 1897 : Laflèche
Circulaire au clergé lors de l’élection de Champlain publiée avec l’assentiment du DA.
Rappelle que le règlement scolaire proposé a été jugé insuffisant et imparfait par les
évêques. Les fidèles doivent suivre la direction des évêques, en repoussant toute tentative
de corruption électorale.
34r/35r
3 avril 1897 : Marois aux évêques
Le DA a écrit à tous les évêques canadiens pour solliciter leurs suggestions quant aux
modifications à apporter au règlement scolaire. Ce procédé pourrait amener des
différences d’opinion parmi les évêques. Il faut s’en tenir à la constitution et au jugement
du Conseil Privé.
36r
3 avril 1897 : Labrecque à Merry del Val
Sa visite à Rome en 1896 : le SP ayant approuvé la lutte des évêques contre les écoles
neutres, il ne peut pas comprendre pourquoi le Saint-Siège a modifié l’attitude prise par
l’épiscopat canadien.
37r/42r
3 avril 1897 : Gravel à Merry del Val
Répond à sa lettre du 30 mars. Nécessité des écoles séparées. Les directives de PF, ainsi
que les paroles du SP, avaient convaincu l’épiscopat canadien de l’appui du Saint-Siège
dans la question scolaire. Cite un paragraphe du rapport officiel de Conroy à PF contre le
libéralisme de Papineau et contre le libéralisme catholique au Canada.
43r/47r
5 avril 1897 : Decelles à Merry del Val
Répond à sa circulaire du 30 amrs.
48r/54r
[? 1897] : Bernier à Merry del Val
Transmet les requêtes et observations de plusieurs sénateurs et députés en faveur de l’Acte
remédial.
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55r/62r
[? 1897] : 21 députés et sénateurs à Merry del Val
Réfutent les plaintes présentées au Saint-Siège par plusieurs hommes politiques contre le
clergé.
63r/70v
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7 avril 1897 : Angers à Fortier
Répond à la demande de renseignement sur la question scolaire et sur l’attitude des
évêques.
2r/3v
7 avril 1897 : Angers à Fortier
“Question scolaire manitobaine : Opinion de l’Hon. A.-R. Angers sur deux points qui s’y
rapportent”.
4r/6r
7 avril 1897 : Chase-Casgrain à Marois
La mission de Shaughnessy auprès du DA, qui va accepter l’hospitalité de Donald A.
Smith à Ottawa. Smith a “tout l’intérêt du monde à voir réglé l’imbroglio scolaire, parce
que tant que la paix ne sera pas rétablie, l’immigration sera jusqu’à un certain point
paralysée”.
7r/9r
7 avril 1897 : Pelletier à [?]
Écrit au sujet de l’acceptation de l’ancienne résidence de Smith à Ottawa de la part du DA.
10r
3 avril 1897 : Gosselin à Merry del Val
L’oeuvre de l’épiscopat a empêché l’enterrement de la question scolaire et a incité tous les
candidats Libéraux sauf trois à signer une déclaration en faveur des écoles séparées.
11r/12r
3 février 1897 : Gosselin à [?]
Article dans La Semaine Religieuse reproduit par La Presse [voir plus bas, lettre de
Gosselin à Merry del Val du 11 avril 1897], déclarant que le principe émis semble
condamner l’attitude de quelques professeurs de l’Université Laval.
13r
[?] 1897 : Gosselin à Merry del Val
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Considérations sur les Libéraux et leur influence sur le clergé, dont 20% des membres
environ sont entachés de libéralisme.
14r/15r
11 avril 1897 : Gosselin à Merry del Val
Cite l’article paru dans La Semaine Religieuse du 30 janvier 1897, sur la nécessité pour les
professeurs qui ne se plient pas à la volonté des supérieurs de démissionner. Toutefois,
selon Laflamme et Bégin, La Semaine Religieuse ne suit pas la procédure régulière
indiquée par Rome.
16r
30 mars 1897 : Merry del Val
Circulaire confidentielle aux évêques demandant l’avis de chacun d’eux au sujet des
difficultés constitutionnelles, légales et religieuses de la situation présente.
18r/19r
[?] 1897 : Gravel à Merry del Val
Réponse à la lettre circulaire du 30 mars 1897.
20r/24r
11 avril 1897 : Gravel à Merry del Val
Exprime son aversion pour l’accord scolaire de Laurier.
25r/28r
4 mai 1897 : Merry del Val à [Gravel]
Gravel blâmé pour la circulaire qu’il a écrite au sujet de la question scolaire.
29r
9 mai 1897 : Gravel à Merry del Val
Répond qu’il s’agissait simplement d’une circulaire au clergé, sur différentes matières
d’administration, et seulement dans un paragraphe y a-t-il des références aux écoles du
Manitoba.
30r/31r
22 avril 1897 : Gravel
Circulaire au clergé no 70.
Table des matières :
I. Écoles du Manitoba; II. Oeuvres diocésaines; III Reconstruction de la cathédrale; IV.
Sujet de conférences. Tableau des oeuvres.
32r/v
12 avril 1897 : Decelles à Bégin
Puisque “la comédie de 1877" est en train de se répéter, il vaut mieux que Bégin prolonge
sa permanence à Rome.
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33r/39r
12 avril 1897 : Duhamel à Merry del Val
Mémoire concernant la question scolaire. Il réfute l’opinion des hommes politiques qui
disent que le présent conflit peut entraîner un schisme, une guerre civile.
40r/44r
12 avril 1897 : Landry à Merry del Val
Donne son opinion sur la question scolaire.
45r/46r
12 avril 1897 : O’Connor à Marois
Traduction d’une lettre dans laquelle il déclare être prêt à donner son soutien à l’action des
évêques canadiens, et s’étonne que le Saint-Siège accorde autant d’attention aux Libéraux
comme FitzPatrick.
47r
15 avril 1897 : Laflèche
Mémoire sur la question scolaire et sur “l’influence maçonnique dans la question scolaire
du Manitoba”.
48r/70r
Samedi Saint 1897 : Merry del Val à Labrecque
Remet la carte postale suivante, en priant l’évêque de s’en occuper pour faire cesser des
actes individuels contre les Libéraux; en outre, le journal en question n’a pas été
condamné publiquement.
71r/v
Pièce jointe - 14 avril 1897, J.-Bte Bérubé au Soleil; en renvoyant le journal, qui vient
d’être condamné par des pères Rédemptoristes, il dit qu’il se sépare du journal avec peine,
mais il ne veut pas encourir de sanctions.
72r
22 avril 1897 : Langevin à Rampolla
Réflexions sur la question scolaire.
74r/77r
[?] : Langevin à Merry del Val
Mémoire concernant l’arrangement scolaire Laurier-Greenway.
78r/93r
9 juillet 1897 : Langevin à Laurier
Offre ses voeux pour le succès de son administration.
94r
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[?] 1897 : Langevin à Merry del Val
Appendice à son mémoire.
94r
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[15 avril 1897] : Langevin à Merry del Val
Mémoire concernant l’arrangement Laurier-Greenway.
2r/15r
15 avril 1897 : Gingras à Merry del Val
Il faut que l’épiscopat soit appuyé énergiquement en haut lieu pour obtenir la conservation
des droits des catholiques.
2r/15r (sic; entre15r et 18r?)
21 avril 1897 : Landry à Merry del Val
Réfute le mémoire de Laurier, qui prétend qu’un fort sentiment protestnt s’était formé
dans toutes les provinces, excepté dans celle de Québec.
18r/20r
24 avril 1897 : Grandin à [Merry del Val]
La position des catholiques du Nord-Ouest est difficile parce que les concessions faites
aux Mennonites et aux Mormons ne sont pas accordées aux catholiques. En plus, ceux-ci
ont prouvé qu’on ne peut pas beaucoup compter sur les immigrants; plusieurs d’entre eux
sont devenus libéraux, en religion surtout. Il veut obtenir l’autorisation de confier les
écoles catholiques à des maîtres ou maîtresses d’un grade inférieur à ceux qu’on exige.
21r/23r
26 avril 1897 : Merry del Val à Rampolla
Rapport no 8 (voir aussi Dossier 97, Ponenza de juin 1897) :
Laurier déclare qu’il sera possible d’obtenir des écoles séparées par des manoeuvres
administratives, mais il faut que Langevin renonce pour le moment à une opposition
formelle au règlement scolaire.
24r/29v
16 avril 1897 : Roy à Marois
Plainte contre deux pères Rédemptoristes qui ont condamné Le Soleil, Le Clairon et Le
Cultivateur.
30r/31r
[?] 1897 : Guy à Merry del Val
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“Déclaration” : puisque la lecture des trois journaux (Le Soleil, Le Clairon, Le
Cultivateur) n’a pas été condamnée par l’archevêque, elle est permise. Roy est un
gentilhomme et tout électeur est libre de voter pour lui.
32r
20 avril 1897 : Guy à Marois
Les deux prédicateurs ont parlé de mauvaises lectures sans nommer aucun journal.
33r/35r
21 avril 1897 : Guy à Marois
Demande le nom de ceux qui ont signé contre les pères Rédemptoristes et contre lui.
Demain, Roy serait à Saint-Hélène pour régler cette affaire à l’amiable. Pièces jointes :
36r
Pièce no I - 21 avril 1897, Xavier Landry déclare sous serment que les deux prédicateurs
Rédemptoristes n’ont condamné aucun journal en particulier, et que le curé Guy n’a pas
conseillé aux électeurs de voter pour un candidat en particulier.
37r
Pièce no II - 21 avril 1897, Germanique Bossé, même déclaration.
38r
Pièce no III - 21 avril 1897, Joseph Landry, même déclaration.
39r
Pièce no IV - 21 avril 1897, Joseph St-Pierre, même déclaration.
40r
Pièce no V - 21 avril 1897, Raphaël Morin, même déclaration.
41r
Pièce no VI - 21 avril 1897, Raphaël St-Pierre, même déclaration.
42r
Pièce no VII - 21 avril 1897, Élisée St-Pierre, même déclaration.
43r
Pièce no VIII - 18 avril 1897, Élisée St-Pierre, lettre réfutant les accusations contre Guy et
contre les prédicateurs.
43r
25 avril 1897 : Guy à Arsenault
Marois n’ayant pas donné l’ordre de se rétracter, Roy retire sa plainte.
44r/46r
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27 avril 1897 : Decelles à Bégin
On dit que le SP s’est réservé le choix du titulaire de Montréal, qui dépendrait du
jugement du DA. Le DA a comblé d’éloges l’évêque de Valleyfield et à Québec il
s’entoure de Libéraux, ecclésiastiques et laïcs. Plus d’une fois le DA a pris connaissance
de ce que s’écrivent les évêques et Bégin pourrait découvrir les traîtres.
47r/49r
30 avril 1897 : Palin d’Abonville à Merry del Val
Critique des Libéraux.
50r/51r
1er mai 1897 : Merry del Val à Rampolla
Le choix du titulaire de Montréal est de la plus haute importance dans la situation
présente.
52r
1er mai 1897 : Rouleau à Rampolla
Envoie ses hommages sincères.
53r
19 avril 1897
Menu du repas offert au DA par l’École Normale Laval.
54r/62v
1er mai 1897 : L’enseignement primaire
Exemplaire complet.
55r/62v
21 mai 1897 : Merry del Val à Rampolla
Rapport no IX. Énumère les concessions que Greenway est disposé à offrir : 1) des facilités
pour le regroupement des enfants catholiques dans les écoles; 2) la nomination des
inspecteurs catholiques par les écoles; 3) la nomination de l’archevêque de Saint-Boniface
à la commission scolaire; 4) la révision des manuels adoptés dans les écoles; 5) des
facilités pour la qualification professionnelle des maîtres et maîtresses catholiques. Selon
le DA, il faut accepter ces concessions. Il n’est pas possible pour le moment de parler des
concessions avec les évêques du Québec; plusieurs d’entre eux vivent dans un monde
imaginaire, sont peu instruits et incapables de comprendre les questions politiques.
64r/65r
[? mai 1897] : Cleary, Walsh au SP
Télégramme : les archevêques de Toronto et Kingston, réunis avec leurs suffragants sous
la présidence du DA, remercient le SP pour avoir envoyé un DA au Canada.
66r
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14 mai 1897 : Walsh, Cleary au SP
Ils attendent une réponse à leur télégramme.
67r
15 mai 1897 : [Rampolla] à Walsh, Cleary
Le SP a beaucoup a agréé avec plaisir leurs sentiments.
17 mai 1897 : P. Landry à Merry del Val
Se plaint de passer pour avoir été désavoué par le DA après la publication de certains
articles de journaux.
69r/70r
13 mai 1897 : The Senate Debates. 2nd Session. 8th Parliament
Exemplaire complet, dont une partie est soulignée : “Leave of Absence Inquiry” du
Lieutenant Sutton au sujet des voyages de Routhier en Europe.
71r/83v
20 mai 1897 : 38 députés et sénateurs à Merry del Val
Expliquent que la question scolaire a toujours été traitée au Parlement comme une
question de droit constitutionnel.
84r/87r
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21 mai 1897 : Merry del Val
Rapport no IX :
Énumère les concessions que Greenway est disposé à offrir (voir Dossier 94, 64r/65r).
2r/11v
[? 1897] : [?]
Selon la note ms anonyme à la page 13v, il s’agit d’un mémoire confidentiel envoyé avec
une lettre de Marois du 27 mai 1897 concernant la mission du DA au Canada.
12r/13v
22 mai 1897 : Moreau à Bégin
La mission du DA ne sert qu’à convaincre le peuple qu’en effet les évêques n’ont aucun
droit de le diriger dans les affaires politiques.
14r/15v
13 avril 1897 : Cameron à [Merry del Val?]
Critique de Laurier et de sa politique.
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16r/17r
14 avril 1897 : Cameron à Marois
Au sujet de la question scolaire, contre Laurier et sa politique.
18r/19r
3 mai 1897 : Cameron à [Marois?]
Blâme l’attitude du DA envers les évêques canadiens avec lesquels il se dit solidaire.
20r/21r
3 juin 1897 : Merry del Val à Rampolla
A reçu la déclaration de Laurier approuvée par le cabinet et ses promesses formelles (voir
Dossier 98, 66r/70r).
15 juin 1897 : Rampolla à Merry del Val
A reçu son rapport, qui sera bientôt examiné par les cardinaux.
23r
12 juin 1897 : Ledochowski à Rampolla
Lui remet trois lettres d’évêques canadiens auxquelles il n’a pas réponduni directement ni
indirectement après l’arrivée de Merry del Val au Canada.
24r/v
22 mai 1897 : Moreau à Bégin
La mission du DA ne sert qu’à perdre à jamais la cause qu’elle est appelée à sauver.
26r/28r
28 mai 1897 : Bégin à Ledochowski
Est prié et chargé par quelques évêques d’exprimer confidentiellement à Ledochowski les
craintes que leur inspire le futur rapport du DA au SP.
29r/30v
27 mai 1897 : Bégin à Ledochowski
Idem, lettre ms.
33r/v
[?] mai 1897 : [Bégin?] à Ledochowski
Les évêques canadiens blâment le DA qui, quelques jours avant les élections locales, a
déclaré que chacun était libre de voter comme il voulait.
34r/40r
[?] mai 1897 : [La Minerve]
Coupure de journal qui cite le télégramme du DA proclamant la liberté de conscience dans
les élections.
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41r
1er mars 1897 : Bégin
Lettre pastorale sur les devoirs des électeurs pendant les élections (voir Dossier 90, 50r).
42r/49v (sic : 47v?)
1er juin 1897 : Landry à Ledochowski
Sollicite une réponse à sa lettre au sujet de l’incident des dépêches télégraphiques
échangées sur les élections.
48r
7 juin 1897 : Landry à Merry del Val
Blâme le comportement du DA envers les évêques franco-canadiens, cite l’incident des
télégrammes et accuse le juge Routhier d’avoir trahi leur cause.
49r/66r
10 juin 1897 : Bernard à Rampolla
“La question des écoles du Manitoba. Mémoire de P. Bernard”, écrit selon le désir de
plusieurs évêques.
67r/68r
10 juin 1897 : Bernard à Rampolla
Idem, ms.
69r
10 juin 1897 : Bernard à Rampolla
Idem, polycopié.
75r/77r
14 juin 1897 : T.C. Casgrain , Belleau, Charlebois au DA
Demandent à Merry del Val de protester contre la nouvelle législation au sujet des écoles
du Manitoba.
78r/79v
14 juin 1897 : T.C. Casgrain, Belleau, Charlebois au DA
Idem.
80r/81v
30 juin 18897 : Dawson à [?]
Remerciements pour l’envoi de son mémoire du 7 juin. Relate ses entretiens avec l’éditeur
de The Tablet, Cox.
82r/83r

55
Dossier 96 - Posizione 161
Canada 1897
8 mars 1897 : Daily Free Press
Coupure de journal sur l’arrivée du DA au Canada.
1r
[? 1897] : [?]
Coupure de journal sur l’arrivée du DA.
2r/v
8 avril 1897 : La Minerve
Idem.
3r/v
10 avril 1897 : La Presse
Idem.
4r/v
10 avril 1897 : La Vérité
Idem.
5r/8v
13 avril 1897 : Le Trifluvien
Idem.
9r
17 avril 1897 : La Vérité
Idem.
9v/10v
20 avril 1897 : Le Soleil
Idem.
9v/10v
20 avril 1897 : La Minerve
Idem.
11r/v
20 avril 1897 : Le Monde
Idem.
12r
21 avril 1897 : L’Avant-garde
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Idem.
12v
21 avril 1897 : Le Manitoba
Idem.
13r/v
21 avril 1897 : La Minerve
Idem.
14r/v
[? 1897] : Le Courrier du Canada
Idem.
14v
22 avril 1897 : La Presse
Idem.
15r
24 avril 1897 : L’Avant-garde
Idem.
15v
24 avril 1897 : La Vérité
Idem.
16r
28 avril 1897 : Le Manitoba
Idem.
16v/17v
[? 1897] : [?]
Le parti Libéral d’après Le Réveil. Feuille imprimée contre le libéralisme de Laurier.
23r/24r
14 mai 1897 : La Minerve
Au sujet du DA au Canada.
18 mai 1897 : Daily Witness
Idem.
27r/v
22 mai 1897 : L’oiseau mouche
Idem.
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29r/30v
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16 juin 1897 : Cavagnis à Ledochowski
Annonce la séance de AAEESS du 21 juin 1897.
3r
Juin 1897 : AAEESS
“Canada. Questione scolastica del Manitoba ed ingerenza del clero nelle lotte politiche”.
Ponenza ms sur la question scolaire et l’ingérence du clergé dans les luttes politiques.
4r/18r
Juin 1897 : AAEESS
Canada. Questione scolastica del Manitoba ed ingerenza del clero nelle lotte politiche.
Table des matières :
20r/111v
Rapport.
Résumé des rapports du DA au Canada.
Opinion des évêques de Québec, de Montréal, d’Ottawa et de Saint-Boniface : résumé des
déclarations au DA du 23 mars 1897.
Rapports du DA au Canada (mars-mai 1897) :
I
17 mars Londres
(voir Dossier 91)
II
19 mars Londres
(voir Dossier 91)
III
20 mars Londres
(voir Dossier 91)
IV
30 mars Québec
(voir Dossier 91)
V
3 avril Montréal
(voir Dossier 92)
VI
7 avril Ottawa
(voir Dossier 92)
VII
12 avril Montréal
(voir Dossier 92)
VIII
26 avril Ottawa
(voir Dossier 94)
IX
7 mai Ottawa
(voir Dossier 94)
X
21 juin Ottawa
(voir Dossier 94)
Ottawa - 3 juin 1897 - Télégramme du DA à Rampolla (voir Dossier 95).
23 mars 1897 - “Déclaration de l’épiscopat canadien touchant la question scolaire” (voir
Dossier 91)
22 avril 1897 - Langevin à Rampolla, mémoire sur la question scolaire et réponse à la
circulaire du DA.
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22 avril 1897 - Langevin, appendice à son mémoire (voir Dossier 93)
12 avril 1897 - Duhamel à Merry del Val, mémoire sur la question scolaire en réponse à sa
circulaire (voir Dossier 93)
12 mai 1897 - Langevin à Ledochowski, explique son attitude envers le DA, qui a tout fait
pour les Libéraux et qui peut-être a voulu interdire aux évêques la liberté de se
communiquer leurs vues afin d’obtenir d’eux, séparément, ce que l’on craindrait ne
pouvoir obtenir d’eux collectivement.
Pièces jointes :
A. 4 mai 1897 - Merry del Val à Langevin;
B. 6 mai 1897 - Merry del Val à Langevin.
22 mai 1897 - Decelles à Bégin (voir Dossier 95).
28 mai 1897 - Bégin à Ledochowski (voir Dossier 95).
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22 juin 1897 : Rampolla à Merry del Val
Il doit prévenir les journalistes qu’il est prêt à partir. À Rome, on attend la lettre de
Laurier.
2r
22 juin 1897 : [Rampolla] à Merry del Val
PF va écrire aux évêques au sujet de la fin de sa mission : on décidera de la date après
réception de la lettre de Laurier.
3r
22 juin 1897 : Rampolla à Ciasca
Le SP a approuvé la résolution de AAEESS. PF va prévenir le DA d’accepter les
propositions du gouvernement canadien ad referendum et de revenir à Rome.
5r/v
24 juin 1897 : Merry del Val à Rampolla
Demande qu’il répète une phrase entortillée dans le télégramme chiffré.
6r
26 juin 1897 : Ciasca à Cavagnis
On a envoyé les instructions pour le DA et la lettre circulaire pour les évêques canadiens.
7r/v
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26 juin 1897 : Ledochowski
Lettre circulaire de PF à l’épiscopat canadien au sujet de la fin de la mission du DA au
Canada.
8r/9r
5 juillet 1897 : Merry del Val à Rampolla
Accuse réception de la lettre de Rampolla.
11r
[? juillet 1897] : Beauchamp à Rampolla
Le DA est parti d’Amérique.
12r
6 juillet 1897 : Moreau à Ledochowski
Le DA, venu au Canada avec des idées préconçues, a paru donner son attention aux prêtres
Libéraux et aux hommes de Laurier.
14r/17r
10 juillet 1897 : Moreau à Ledochowski
Accepte de s’abstenir de toute expression politique sur la question scolaire et attendant la
direction du SS.
18r/23r
7 juillet 1897 : Labrecque à Ledochowski
“Mémoire au sujet de l’interdiction de certains journaux dans mon diocèse”.
Le DA l’a blâmé publiquement d’avoir condamné certains journaux et lui a fait
comprendre qu’il y avait lieu de lever cette condamnation; mais Labrecque affirme n’avoir
jamais condamné publiquement aucun journal; il s’est contenté de donner une direction
confidentielle et secrète pour le confessionnal seulement.
24r/37r
14 juillet 1897 : Bruchési à Labrecque
Se plaint de l’attitude hostile du DA envers lui et envoie sa correspondance avec Merry del
Val pour confirmer le tort subi.
Pièces jointes :
6 juillet 1897 7 juillet 1897 8 juillet 1897 16 juillet 1897 38r/46r
15 avril 1897 : Laflèche

Bruchési
Merry del Val
Bruchési
Decelles

à
à
à
à

Merry del Val
Bruchési
Merry del Val
Bruchési
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Extrait de son mémoire sur la question scolaire daté du 15 avril 1897 (voir Dossier 93).
47r/51r
15 juillet 1897 : P. Landry à Ledochowski
Cite des extraits d’articles de journaux pour démontrer que Walsh et Merry del Val
travaillent directement contre les intérêts de la minorité catholique du Manitoba.
52r/56v
[ ? juillet 1897] : Merry del Val à [Rampolla]
(Lettre reçue le 24 juillet 1897).
La lettre de Laurier a été approuvée par le Conseil des Ministres. Prévient Rampolla au
sujet de la présence à Rome de Gonthier, qui peut nuire à la politique vaticane envers le
Canada.
57r/60v
Pièces jointes :
No I - Traduction italienne ms du mémoire des concessions administratives pour rendre
plus acceptable au SS le règlement scolaire, présenté à Laurier par le DA le 30 avril 1897,
sauf approbation du Saint-Siège.
61r/62v
No II - Texte imprimé de la lettre ouverte du DA à Langevin.
63r/64r
No III - 7 juillet 1897, coupure de La Minerve sur la lettre du DA à Langevin.
65r
No IV - 1er juin 1897, Laurier à Rampolla : explique les résolutions du ministère de
l’éducation, faites selon le mémoire du DA.
66r/70r
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17 mai 1897 : Desaulniers à Merry del Val
Témoignage contre Laurier. Il le met en garde contre Calixte Marquis qui lui remettrait un
mémoire contre son évêque.
2r/3r
19 juin 1897 : Bégin à [Gonthier]
Le DA a compromis la plus sainte des causes.
4r/6v
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20 juin 1897 : Moreau à Gonthier
Écrit au sujet de la succession de Fabre et de la mission du DA.
7r/8r
7 juillet 1897 : Gravel à Gonthier
Envoie quelques journaux canadiens sur la mission du DA.
9r/v
8 juillet 1897 : Moreau à Gonthier
Il reçoit copie de toutes les lettres que Gonthier envoie à Bégin ou à Marois. Constate que
si leurs affaires sont traitées par Ledochowski, elles iront de mieux en mieux.
10r/11r
9 juillet 1897 : Moreau à Gonthier
Sa satisfaction face à l’oeuvre de PF en faveur de la nomination de Bruchési.
12r/v
11 juillet 1897 : Gravel à [?]
Au sujet de la mission du DA et de l’attitude des évêques envers lui.
13r/v
[24?] juillet 1897 : L.-A. Paquet à Satolli
Seule une encyclique du SP peut réparer le mal fait par les Libéraux.
14r/15r
25 juillet 1897 : L.-A. Paquet à Satolli
Répète que le Canada a besoin d’une encyclique du SP en faveur des écoles séparées.
16r/18r
19 juillet 1897 : Laflèche à Gonthier
Lettre confidentielle sur la mission du DA. Il envoie un extrait de son mémoire sur la
question scolaire.
19r/20v
21 juillet 1897 : Laflèche à Gonthier
Relate son entretien avec le DA : il lui a dit que la trop grande confiance de Conroy et de
Smeulders dans les Libéraux avait eu de funestes conséquences.
21r/v
[10] juillet 1897 :
Frontispice des matières traitées de 23r à 24r :
“Quesito del vescovo di Chicoutimi al S.O. sulla condanna dei giornali”, au sujet de la
question posée par Labrecque sur sa condamnation de trois journaux.
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22r
22 juillet 1897 : Cormier à Tarocchi
Transmet un doute exprimé par un évêque canadien.
23r
10 juillet 1897 : Labrecque à Léon XIII
Il a condamné trois journaux dans son diocèse et veut savoir si une telle condamnation a
une valeur impérative.
24r/25r
[? 1897] : [Merry del Val] à [Rampolla]
Est sur le point de partir. Il a été malade.
27r/28r
[? 1897] : [Merry del Val] à [Rampolla]
Idem, brouillon de lettre.
29r/v
14 août 1897 : Gonthier à Cavagnis
Lui envoie une lettre de Bégin et une de Langevin.
31r/v
5 mai 1897 : Landry à [Gonthier]
Routhier est à Rome, mais sans mission du gouvernement. Landry blâme le DA.
33r/v
24 mai 1897 : Laflèche à [Gonthier]
Est prêt à faire formuler une plainte à ses collègues au sujet de la mission du DA.
36r/38v
3 juin 1897 : Labrecque à Gauthier
Manifeste sa désapprobation de l’oeuvre du DA et parle de l’imminent départ de Gonthier
pour Rome.
40r/41v
[? 1897] : Le Trifluvien à Merry del Val
Mémoire imprimé de Pierre McLeod pour la rédaction du journal Le Trifluvien sur la
question scolaire.
42r/49v
14 août 1897 : Laurier à [Merry del Val]
Lui envoie une traite de 2256 livres, pour que le SP en dispose en faveur des catholiques
du Manitoba.
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50r/v
18 août 1897 : [Merry del Val] à Laurier
Remerciements pour l’offrande.
51r/v
17 août 1897 : Ledochowski à Cavagnis
Envoie deux lettres adressées à PF par Gravel et Grandin en réponse à la lettre circulaire
de PF.
52r
18 juillet 1897 : Gravel à Ledochowski
A reçu le lettre circulaire de PF. Heureux du choix fait pour le siège de Montréal. Attend
une réponse à l’appel du séminaire de Nicolet.
53r/54r
20 août 1897 : Ledochowski à Cavagnis
Envoie les réponses de Duhamel et de Bégin.
55r
2 août 1897 : Bégin à Ledochowski
Ses vues sur la question scolaire. Nécessité d’une encyclique du SP.
56r/69r
31 juillet 1897 : Duhamel à Ledochowski
Envoie copie de la conclusion de son mémoire adressé à Merry del Val.
70r/73r
24 août 1897 : Ledochowski à Cavagnis
Envoie les réponses de O’Connor et de LaRocque à la lettre circulaire de PF.
75r
9 août 1897 : Moreau à Ledochowski
Sa pensée sur la conclusion de la mission du DA.
76r/80r
15 août 1897 : Landry à Ledochowski
On attend la résolution du SP sur la question scolaire.
81r/82r
10 août 1897 : Bruchési
Mandement d’entrée (en fonction) de Bruchési, archevêque de Montréal, imprimé.
84r/89r
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[1897] :
Photo de Bruchési.
90r
14 août 1897 : La Semaine Religieuse
Sur la consécration épiscopale de Bruchési.
91r/106v
[? 1897]: Épiscopat de Québec à [Ledochowski?]
La lettre, adressée à “son Éminence le Cardinal”, veut justifier le comportement de Marois
envers le DA.
107r/112r
[?] 1897 : [Duhamel, Bégin, Bruchési?] à Ledochowski
Repoussent l’accusation d’avoir transgressé les instructions de PF et de s’être ingérés en
politique.
113r/115r

Dossier 100 - Posizione 161
Canada 1897
7 juillet 1897 : La Minerve
“Le Saint-Siège et son délégué” et “Lettre du délégué apostolique à Mgr l’archevêque
Langevin”.
2r
7 juillet 1897 : Le Monde
Coupure de journal.
2v
18 août 1897 : Le Manitoba
Coupure de journal.
3r/v
15 septembre 1897 : Le Manitoba
Coupure de journal.
4r/v
22 septembre 1897 : Le Manitoba
Coupure de journal.
5r/v
13 septembre 1897 : Gonthier à Ledochowski
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Envoie la suite de son travail avec un court mémoire déjà donné à Cavagnis.
6r
16 septembre 1897 : Ledochowski à Rampolla
Transmet une lettre du Canada où on est en train de préparer une brochure sur la mission
du DA.
8r/v
4 octobre 1897 : Gonthier à Ledochowski
Envoie un travail résumant les vues des évêques.
10r/13r
6 septembre 1897 : Cavagnis à Ciasca
Accuse réception des documents publiés dans la ponenza de septembre 1897.
14r
Septembre 1897
Canada, ponenza
Rapport du délégué apostolique au Canada :
Rappelle les controverses qui ont eu lieu au Canada et qui ont été apaisées grâce à
l’archevêque Taschereau. Explique la composition des partis politiques, la présence
orangiste parmi les Conservateurs, les difficultés du parti Libéral, qui, comme tous les
partis qui sont restés longtemps dans l’opposition, tend à dégénérer. Rappelle que, malgré
la loi de 1890, au Manitoba les écoles catholiques ont continué de recevoir les subsides de
l’État, mais Langevin les a fermées avant les élections. Résume ses difficultés avec
plusieurs des évêques canadiens et leur comportement pendant les élections politiques.
16r/60r
Pièces jointes :
Pièce no I - Extrait d’une circulaire des évêques du Québec au clergé du 11 octobre 1877.
Pièce no II - 11 mai 1897, résolutions des évêques de l’Ontario réunis à Toronto sous la
présidence du DA.
Pièce no III - 24 décembre 1896, Lettre circulaire de Labrecque à propos de son
interdiction de lire La Patrie et Le Cultivateur et circulaire confidentielle de Labrecque au
clergé du 11 février 1897 sur le même sujet.
Pièce no IV - 17 avril 1897, Vallée à Labrecque, demande miséricorde pour les fidèles
privés de sacrements parce qu’ils reçoivent La Patrie ou Le Cultivateur.
Pièce no V - 18 avril 1897, Labrecque à Vallée, sa direction sur certains journaux demeure
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et a force de loi, mais elle est en effet suspendue dans les limites de St-Jérôme comme
conséquence de l’appel de Vallée au DA.
Pièce no VI - 18 août 1897, Parent à Merry del Val, demande quelle ligne de conduite la
rédaction du Soleil devrait tenir pour éviter l’interdiction de Labrecque.
Pièce no VII - Traduction en italien de la lettre de Cameron au curé de Heatherton du 24
avril 1897.
Pièce no VIII - Extrait d’une lettre de Taché à Gédéon Ouimet du 14 mars 1894. (Voir
dossier 64)
Septembre 1897 : AAEESS
Ponenza de septembre 1897 avec son appendice, ms. (voir Dossier 101)
62r/72r

Dossier 101 - Posizione 161
Canada 1897
Septembre 1897 : AAEESS
Canada. Questione scolastica ed ingerenza del clero nella politica, ponenza de la séance du
14 septembre 1897.
Table des matières :
3r/81v
Rapport sur la question scolaire après la séance de AAEESS du 21 juin 1897 et
présentation des questions sur lesquelles les cardinaux de AAEESS doivent se prononcer,
c’est-à-dire quelle doit être la teneur :
1) de l’encyclique du SP;
2) des lettres de PF aux évêques canadiens au sujet de leur conduite à propos de la
question scolaire et des affaires politiques au Canada;
3) des lettres aux évêques qui ont pris des mesures contre les Libéraux.
No I
No I
No I

A - Rome, le 22 juin 1897, Rampolla à Merry del Val (voir Dossier 98).
B - Rome, le 22 juin 1897, Circulaire de PF à l’épiscopat canadien (voir Dossier
98).
C - Rome, le 22 juin 1897, Circulaire de PF à l’épiscopat canadien (voir Dossier
98).

No II - Rome, le 9 mars 1897, Instructions données au DA au Canada (voir Dossier 90).
Pièce A - Sources d’information sur la doctrine catholique en ce qui concerne
l’éducation primaire (voir Dossier 90).
Pièce B - Jugement du Conseil Privé de la Reine du 29 janvier 1895.
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Pièce C - Jugement de la Cour Suprême du Canada sur le droit d’appel des
catholiques du Manitoba contre la loi scolaire.
Pièce D - Rome, le 24 février 1897, Ledochowski à Taschereau (voir Dossier 89).
Pièce E - Rome, le 13 mars 1897, Rampolla à Taschereau (voir Dossier 91).
No III - Rome, le 14 mars 1897, Rampolla à Laurier (voir Dossier 91)
No IV - Ottawa, le 1er juin1897, Laurier à Rampolla (voir Dossier 98).
No V - Chicoutimi, le 10 juillet 1897, Labrecque au Saint-Office (voir Dossier 99).
No VI - Réponses de quelques évêques canadiens à la circulaire de PF du 26 juin 1897
(voir Dossier 98).
A. - 2 août 1897, Bégin à PF.
B. - 2 août 1897, Duhamel à PF.
C. - 19 juillet 1897, Grandin à PF.
D. - 5 août 1897, LaRocque à PF.
E. - 18 juillet 1897, Gravel à PF.
F. - (?) août 1897, O’Connor à PF.
No VII - Ottawa, septembre 1897, Rousseau à PF, demande que soit interdite la
publication du pamphlet détracteur History of the Apostolic Delegation of Mgr. Merry del
Val, qui présente le DA comme un partisan enragé du parti Libéral.
Appendice - “Quelques notes et éclaircissements pour servir à l’intelligence des
documents sur la Question des Écoles du Manitoba”, observations des évêques de
Montréal, Saint-Boniface, Québec du 13 septembre 1897.
Table des matières :
Ière partie - Le mal religieux au Canada
I. Les causes supposées
II. Les causes vraies
e
II partie - La question des écoles
I. L’historique
II. L’attitude de l’épiscopat
III.Le règlement Laurier-Greenway. Pourquoi les évêques l’ont condamné et en
demandent encore la condamnation.
IV. Les conclusions des six évêques de l’Ontario (le 11 mai 1897) et les
conclusions des vingt autres évêques .
V. La délégation apostolique. Le délégué et les évêques.
14 octobre 1897 : Vannutelli à [AAEESS]
Son opinion sur les mesures à prendre pour le Canada.
84r/85v
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14 octobre 1897 : Rampolla à [AAEESS]
Idem.
84r/85v
14 octobre 1897 : Sagna à [AAEESS]
Idem.
86r/88v
14 octobre 1897 : Ledochowski à [AAEESS]
Idem.
89r/90v

Dossier 102 - Posizione 161
Canada 1897
[? octobre 1897] : Merry del Val à Rampolla
[Lettre reçue le 23 octobre 1897]
Transmet une lettre de Chapleau, qui était à Rome en 1895.
4r/v
Pièce jointe - 9 octobre 1897, Chapleau à Merry del Val, louange sa politique conciliante,
mais pour qu’il réussisse il lui faut avoir la collaboration des évêques.
5r/13r
? octobre 1897 : [?]
Coupure de journal, “Une fausse interprétation”.
11r
25 octobre 1897 : Rampolla à Ciasca
Communique les résolutions de la séance de AAEESS du 14 octobre 1897, approuvées par
le SP (voir Dossier 103).
15r/18v
26 octobre 1897 : Ciasca à Rampolla
Ayant reçu sa lettre du 25 octobre, demande l’envoi de la ponenza de AAEESS de février
1879 [sic, mais 1897].
19r
26 octobre 1897 : Rampolla à Ciasca
Envoie la ponenza de AAEESS de février 1897.
21r
30 octobre 1897 : Laurier à Rampolla
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Demande la continuation de la mission du DA.
23r/26r
16 novembre 1897 : [?]
“La questione delle scuole di Manitoba”, traduction en italien d’un article paru dans le
Times au sujet de la question scolaire.
27r/28r
19 novembre 1897 : Marchand à Rampolla
Demande la continuation de la délégation apostolique au Canada.
30r/34v
25 novembre 1897 : Bruchési à Rampolla
Recommande à Rampolla P. Gonthier, qui a la pleine confiance de l’épiscopat canadien.
37r/38r
[? 1897] : [?]
Schéma en latin de l’encyclique papale à l’épiscopat canadien.
39r/47v
26 novembre 1897 : [Cavagnis] à Ciasca
Demande si à l’occasion de la prochaine séance de AAEESS il peut présenter les lettres
aux évêques canadiens.
53r
27 novembre 1897 : Ciasca à Cavagnis
Répond affirmativement à sa lettre du 26 novembre.
54r
[? 1897] : [?]
Suite du schéma de l’encyclique papale à l’épiscopat canadien (voir 39r/47v, ci-dessus).
55r/v
[? 1897] : [PF]
Brouillon de la circulaire à l’épiscopat canadien.
57r/58v
[? 1897] : [PF]
Brouillon des instructions à l’archevêque de Saint-Boniface au sujet des concessions du
gouvernement canadien en matière scolaire.
59r/v
[? 1897] : [PF]
Brouillon de la lettre à l’évêque de Chicoutimi.
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61r/64v
[?] :
Frontispice ms de l’encyclique “Affari Vos”.
65r
8 décembre 1897 : Léon XIII
Affari Vos. Epistola encyclica ad archiepiscopos episcopos aliosque locorum ordinarios
foederatarum civitatum canadensium pace et communione cum apostolica sede habentes.
La lettre papale 1) condamne les écoles neutres et réclame un enseignement en plein
accord avec la doctrine catholique; 2) estime que le règlement scolaire est défectueux,
imparfait et insuffisant, mais reconnaît que le gouvernement canadien ne peut pas en ce
moment passer une loi “rémédiatrice”; 3) louange les évêques canadiens pour leur
résolution dans la lutte en faveur des droits catholiques, mais rappelle qu’il faut agir avec
modération; 4) rappelle aux catholiques canadiens leur devoir de soutenir les écoles
privées.
67r/72v
Décembre 1897 : AAEESS
Brouillon de ce rapport pour la séance de AAEESS du 11 décembre 1897 (voir Dossier
103)
74r/84r
Décembre 1897 : AAEESS
Canada. Ponenza de la séance 809 du 11 décembre 1897.
Table des matières :
Rapport - résolutions de la séance du 14 octobre 1897 :
a) Teneur de l’encyclique papale.
b) Teneur de la circulaire confidentielle à l’épiscopat canadien rappelant le devoir de
s’abstenir de toutes luttes politiques.
c) Teneur des instructions de PF à Langevin pour faire en sorte qu’il accepte les
concessions en faveur des écoles catholiques du Manitoba.
d) Teneur de la réponse à Labrecque, déplorant la circulaire confidentielle au clergé de
l’évêque, datée du 24 décembre 1896; mesures excessives adoptées. Il faut qu’il les retire.
e) Teneur de la lettre de PF à Cameron, avec des observations sur les mesures excessives
adoptées contre les électeurs Libéraux et contre le curé de Heatherton.
Le SP a approuvé ces résolutions de AAEESS et a demandé à PF de préparer les
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brouillons des lettres aux évêques canadiens. Le SP soumet le texte de son encyclique
“Affari Vos” à AAEESS, avant de la publier. Les cardinaux de AAEESS doivent donner
leur avis sur la continuation d’une délégation apostolique au Canada, demandée par
plusieurs membres du Parlement fédéral canadien.
No I - 25 octobre 1897, AAEESS à Ledochowski, au sujet des résolutions de AAEESS du
14 octobre 1897.
No II - Teneur des documents préparés par PF selon les résolutions de AAEESS du 14
octobre 1897.
No III - Ottawa, 30 octobre 1987, Laurier à Rampolla, demande la continuation de la
délégation apostolique au Canada.
No IV - Rome, 26 novembre 1897, Russell à Rampolla, demande la correction des articles
des journaux sur l’encyclique papale et l’institution d’une délégation apostolique
permanente.
85r/102r
Appendice - 19 novembre 1897, Marchand à Rampolla, demande la continuation d’une
délégation apostolique au Canada.
103r/105v

Dossier 103 - Posizione 161
Canada 1897
8 décembre 1897 : SP
Epistola encyclica ad archiepiscopos aliosque locorum ordinarios foederatarum civitatum
canadiensum pace et communionem cum apostolica sede habentes, Roma 1897 (voir
Dossier 102).
1r/6v
Décembre 1897 : AAEESS
Canada. Ponenza de la séance 809 du 11 décembre 1897 (voir Dossier 102).
7r/24r
Décembre 1897 : AAEESS
Appendice de la ponenza Canada de la séance 809 de AAEESS (voir Dossier 102).
25r/27v
8 décembre 1897 : SP
Epistola encyclica ad archiepiscopos aliosque locorum ordinarios foederatarum civitatum
canadiensum pace et communionem cum apostolica sede habentes, Roma 1897 (voir
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Dossier 102).
29r/34v
Décembre 1897 : AAEESS
Canada. Ponenza de la séance de AAEESS du 11 décembre 1897 (voir Dossier 102), copie
de Vannutelli.
35r/52v
Décembre 1897 : AAEESS
Canada. Ponenza de la séance de AAEESS du 11 décembre 1897 (voir Dossier 102), copie
de Agliardi.
57r/74r
Décembre 1897 : AAEESS
Appendice à Canada, ponenza de la séance du 11 décembre 1897 (voir Dossier 102).
75r/77v

Dossier 104 - Posizione 162
Canada 1897
22 novembre 1897 : Bruchési à Marchand
Le SP veut que Marchand ne présente pas le projet de loi sur l’instruction publique au
Québec et qu’il ne traite pas cette question maintenant.
1r/2r
8 décembre 1897 : Chapleau à Rampolla
Demande des explications sur l’ordre du SP mentionné dans la lettre de Bruchési à
Marchand.
3r/4r
13 décembre 1897 : Chapleau à Rampolla
L’empêchement de la loi sur l’instruction pulique peut amener une crise; il demande des
explications.
5r/9r
Pièce jointe - 22 novembre 1897, Bruchési à Marchand (voir ci-dessus, 1r/2r)
10r/15r
10 décembre 1897 : [Merry del Val] à Rampolla
L’oeuvre de Bruchési risque de renforcer les radicaux à Québec; lui conseille de
télégraphier à Chapleau pour expliquer que Bruchési a mal interprété la pensée du SP.
16r/v

73
11 décembre 1897 : Rampolla à Chapleau
Télégramme : “Saint Père a voulu exprimer désir d’éviter toute innovation qui pût troubler
la paix et les bons rapports entre l’Église et l’État. Il n’a pas eu l’intention d’exercer de
telles pressions qui pussent emmener Ministre à donner démissions”.
18r
11 décembre 1897 : Rampolla à Chapleau
Idem, en italien.
19r
14 décembre 1897 : Rampolla à Bruchési
Brouillon effacé d’un télégramme à Bruchési.
20r
15 décembre 1897 : [Rampolla] à Bruchési
Lui fait connaître la teneur de sa correspondance avec Chapleau.
21r/22r
17 décembre 1897 : [Bruchési] à Rampolla
A reçu la réponse de Rampolla à Chapleau. Il souligne avoir seulement demandé à
Marchand de ne pas modifier le système actuel de l’instruction publique.
23r
8 janvier 1898 : La Semaine Religieuse
Numéro entier.
27r/38v
8 janvier 1898 : La Semaine Religieuse
Numéro entier.
39r/50v
31 décembre 1897 : Le Courrier du Canada
Coupure de journal.
[1897] : [Langevin]
“Notes sur la question des écoles du Manitoba”, reçu le 11 décembre 1897.
54r/59r
13 décembre 1897 : Gonthier à Cavagnis
Transmet lettres de Langevin. Affirme que les dernières démarches de Laurier et de
Russell ont été provoquées par des lettres provenant de l’ex-délégation apostolique au
Canada.
60r/v
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19 novembre 1897 - Langevin à Bruchési, transmet sa réponse à un questionnaire que
Scott a envoyé à Rochon.
62r/63r
18 novembre 1897 - Langevin à Bruchési, écrit contre le règlement scolaire.
64r
20 novembre 1897 - Langevin à Bruchési, envoie des notes contre le règlement scolaire,
avec prière de les remettre au SP au nom de Mgr Bégin et des collègues de sa province,
s’il le juge opportun.
65r
15 décembre 1897 : [Cavagnis?] à Ciasca
Fait connaître les modifications aux lettres préparées par PF.
67r/68v
15 décembre 1897 : [Rampolla] à Laurier
Fait savoir que l’encyclique papale a été envoyée. Le SP a accueilli favorablement la
demande de Laurier pour la continuation de la délégation apostolique au Canada, se
réservant de choisir le moment opportun.
69r/v
15 décembre 1897 : [Rampolla] à Marchand
La même que la précédente.
70r/v
18 décembre 1897 : [Rampolla] à Ciasca
Le SP a résolu d’envoyer directement l’encyclique aux évêques canadiens; il faut que PF
s’occupe au plus tôt d’envoyer les autres lettres avec les modifications convenues.
71r
5 janvier 1898 : [Rampolla] à Bégin
Le SP veut savoir si l’encyclique q été publiée; sinon, il veut qu’on s’en occupe au plus
tôt.
72r
[17 janvier 1898] : Bégin à Rampolla
Accuse réception de l’encyclique (voir ci-dessous 76r).
73r
[16 janvier 1898] : [Gonthier] à [?]
Demande la restitution des documents suivants, ou bien la possibilité de les copier pour les
archives de l’archevêché de Québec :
1. Lettres de Langevin à Marois et du DA à Langevin;
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2. Lettres du DA à Marois;
3. Schéma de réponse au “Retour de Rome”, publié par Drolet;
4. Notes pour l’intelligence des documents;
5. Projet de lettre collégiale des évêques.
Note de [Rampolla] : requête acceptée.
74r
17 janvier 1898 : Bégin à Rampolla
Accuse réception de l’encyclique, qu’il n’a pas encore publiée pour la seule raison qu’il
attendait l’arrivée des copies destinées aux évêques.
76r
19 janvier 1898 : Bégin à Ledochowski
A promulgué l’encyclique avec une lettre pastorale (voir ci-dessous 97r/107r). Il est en
faveur d’une délégation apostolique permanente, quoique le moment ne lui semble pas
opportun.
78r/80r
20 janvier 1898 : Bégin à Léon XIII
Lettre de remerciement pour l’encyclique.
81r/83r
21 janvier 1898 : Bégin à Bernardo
Annonce la publication de l’encyclique avec une lettre pastorale; l’épiscopat de Toronto
l’a promulguée avec un autre mandement. D’accord avec Bernardo qu’il est inopportun de
convoquer un concile national.
84r/85v
1898 : Épiscopat de Toronto
Pastoral Letter of the Archbishop and Bishops of the Ecclesiastical Province of Toronto
Publishing the Pope’s Encyclical letter “Affari Vos” on the Manitoba School Question,
Toronto, Catholic Register Print.
27 janvier 1898 : Gonthier à Ledochowski
Bonne impression générée au Canada par la lettre encyclique. Bégin voudrait savoir quelle
impression a fait sa lettre pastorale au SP.
96r
Pièce jointe - 12 janvier 1898, Lettre Pastorale de l’épiscopat de la province
ecclésiastique de Québec, promulgant l’Encyclique papale “Affari Vos” et la Circulaire
de Monseigneur l’Archevêque de Montréal au clergé de son diocèse.
97r/107r
31 décembre 1897 : La Vérité
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“Le droit italien sur Rome”, “Mgr Bruchési à Lourdes”, “La décision pontificale”.
109r/110v

Dossier 105 - Posizione 163
Canada 1897/1898
10 janvier 1898 : L’Événement
Coupure de journal.
2r/v
10 janvier 1898 : Quebec Morning Chronicle
Idem.
2v/3r
1er janvier 1898 : Le Soleil
Idem.
3v/4v
1er janvier 1898 : L’Avant-garde
Idem.
5r/v
11 janvier 1898 : La Presse
Idem.
7r/8r
15 janvier 1898 : Le Soleil
Idem.
9r/11r
22 janvier 1898 : La Vérité
Idem.
12r/15v
26 janvier 1898 : Le Soleil
Idem.
16r
27 janvier 1898 : Le Monde Canadien
Idem.
16v/17r
er
1 février 1898 : [Gonthier] à [?]
Justifie la publication du mandement de l’épiscopat du Québec promulgant l’encyclique
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papale.
19r/20r
11 février 1898 : [Gonthier] à Cavagnis
Transmet le document ci-inclus.
21r
Pièce jointe - 9 février 1898, [Gonthier?] à [Ledochowski], un religieux accrédité auprès
du SS a su que le SP et le préfet de PF ne partagent pas le même avis quant à la question
scolaire et aussi que l’encyclique papale a été modifiée par Merry del Val.
22r
28 février 1898 : Ciasca à Cavagnis
Transmet la lettre de Cameron ci-incluse.
26r/v
Pièce jointe - 31 janvier 1898, Cameron à [Ledochowski], se plaint d’être blâmé avant
d’être écouté.
28r/33v
[?] : [?] résumé en italien “Affare di Heatherton” de la lettre de Cameron.
33v
Pièce jointe - 31 janvier 1898, McDonald à [Ledochowski?], “L’Affare Heatherton”; il
plaide la cause de Cameron.
34r/v
5 mars 1898 : Charlebois à Marois
Transmet la réponse d’Angers, Taillon et Casgrain au sujet de la question scolaire.
36r/44r
Pièce jointe - 17 février 1898, L. Taillon, T. Casgrain, A. Angers, “Réponse à une
consultation sur diverses questions se rattachant aux écoles du Manitoba”.
45r/48r
27 mars 1898 : Gonthier à [Ledochowski]
Transmet les dernières informations, les articles de journaux et autres documents
importants.
49r
Pièce jointe - 27 mars 1898, [Gonthier] à [Ledochowski]; les évêques canadiens a) ont
félicité Bégin pour sa lettre pastorale; b) ont été peiné de l’interprétation de la presse
catholique en Angleterre et au Canada de l’encyclique papale; c) ont constaté le manque
de progrès dans les tractations Laurier-Langevin; d) Labrecque a blâmé un télégramme
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signé Merry del Val; e) les élections en Ontario.
Envoie les coupures de trois journaux au sujet de l’encyclique pontificale.
50r/52r
11 janvier 1898 : La Presse
53r
[? 1898] : Le Monde Canadien
53v/54r
11 février 1898 : La Patrie
54v
19 février 1898 : Le Soleil
54r
24 février 1898 : Le Courrier du Canada
54v/55r
5 mars 1898 : Le Courrier du Canada
56r/v
7 mars 1898 : Le Courrier du Canada
56v/57r
11 mars 1898 : Le Soleil
57v/58r
14 mars 1898 : Le Courrier du Canada
58r

Dossier 109 - Posizione 172
Canada 1898
6 mai 1898 : Russell à Rampolla
FitzPatrick l’informe que le sénateur Landry a produit dans le parlement trois lettres
confidentielles de Russell à Rampolla. Il proteste contre l’abus de confiance.
[N.B. - À partir d’ici ceux qui ont fait les inventaires n’ont pas indiqué de numéros de
pages]
11 mai 1898 : Rampolla à Russell
Étant sûr de l’inexistence de toute indiscrétion commise ici, il demande à Russell s’il
s’agit de documents déjà produits par le parti Libéral.
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16 mai 1898 : Russsell à Rampolla
Il envoie des coupures de journaux au sujet de la motion Landry. Il demande que
Rampolla déclare qu’aucun document n’a été publié avec son autorisation.
14 mai 1898 : The Morning Chronicle
Coupure de journal.
14 mai 1898 : La Vérité
Coupure de journal.
12 mai 1898 : Le Monde Canadien
Coupure de journal.
12 mai 1898 : La Patrie
Coupure de journal.
13 mai 1898 : La Patrie
Coupure de journal.
13 mai 1898 : The Morning Chronicle
Coupure de journal.
24 mai 1898 : Rampolla à Russell
Rien n’a pu sortir des bureaux du Vatican.
3 juin 1898 : Russell à Rampolla
Confirme son télégramme de protestation.
4 juin 1898 : Scott à Rampolla
Demande si Rampolla a autorisé la publication de la correspondance entre Rampolla et
Russell du 26 novembre 1897 et entre Laurier et Rampolla du 30 octobre 1897.
[5 juin 1898] : [Rampolla]
Traduction en italien du télégramme décrit ci-dessus. Brouillon de télégramme à Scott :
publication des documents mentionnés nullement autorisée par le Saint-Siège qui déplore
hautement.
[? 1898] : Russell à Rampolla
Télégramme : demande qu’il réponde à Scott.
[? 1898] : Cavagnis à Russell
Rampolla a télégraphié à Scott dans le sens indiqué par la lettre de Russell.
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Dossier 109 - Posizione 173
Canada 1898
15 avril 1898 : [Laurier] à Rampolla
Demande à Rampolla de présenter l’appel suivant au SP :
Pièce jointe - 5 avril 1898, Appel au SP des membres catholiques de la Chambre des
Communes et du Sénat appartenant au parti Libéral.
24 mai 1898 : [Rampolla] à Laurier
Répond à la lettre de Laurier.
4 mai 1898 : Laurier à Rampolla
Présente l’adresse des députés et leur reconnaissance pour la lettre encyclique Affari Vos.
La mission de Merry del Val a été un succès. Rappelle la mission de Conroy; l’action du
clergé catholique, surtout dans la province de Québec, a été toujours glorieuse et salutaire.
Il doit dorénavant reconnaître le mouvement démocratique qui doit gouverner le Canada.
Juin 1898 : AAEESS
“Canada. Delegazione Apostolica permanente”, ponenza ms au sujet de l’institution d’une
délégation apostolique permanente au Canada.
[Juin 1898] : [AAEESS]
Note ms : il n’est pas possible d’envoyer Merry del Val au Canada, parce qu’il est mal vu
par les évêques. Les appointements du délégué sont à la charge de PF.
Juillet 1898 : AAEESS
Canada. Delegazione Apostolica permanente, ponenza de la séance de AAEESS du 11
juillet 1898. Table des matières :
Rapport - Résumé des événements au Canada après l’envoi de Affari Vos. Demande si et
comment on compte réaliser la décision d’envoyer un délégué permanent au Canada.
No Unique - Ottawa, 4 mai 1898, Laurier à Rampolla (vois ci-dessus).
11 juillet 1898 : Vannutelli
Répond à la question posée dans la ponenza que le moment est mûr pour l’envoi d’un
délégué et pour prévenir de nouvelles difficultés.
11 juillet 1898 : Agliardi
Idem.
11 juillet 1898 : Segna
Exprime quelques perplexités sur l’opportunité de l’envoi d’un délégué au Canada.
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11 juillet 1898 : Rampolla
Répond à la question posée : I. Difficultés de choisir un délégué apostolique; II. Il faut
demander au gouvernement canadien des garanties que le délégué sera traité avec tout le
respect dû à son rang.
16 juillet 1898 : [Rampolla] à Laurier
Confirme la décision d’envoyer un délégué apostolique au Canada; veut des garanties de
respect.
25 novembre 1898 : Laurier à Rampolla
Lui assure que le délégué apostolique sera reçu avec le plus grand respect.

Dossier 109 - Posizione 174
Canada. Montréal 1898
24 décembre 1898 : La Semaine Religieuse
Volume XXXII, no 26.
Lettre ouverte de Bruchési aux directeurs des journaux de Montréal et réponse de La
Presse et de La Patrie.

Dossier 110 - Posizione 175
Canada. S. Bonifacio 1888-1889
(sic pour 1898-1899)
12 décembre 1898 : PF au SS
Transmet lettres de Langevin..
1r/v
10 novembre 1898 : Langevin à Ledochowski
Explique son entente verbale avec le gouvernement de Winnipeg; doutes à propos des
manuels scolaires.
1A r
19 novembre 1898 : Ledochowski à Rampolla
Transmet lettre de Langevin à Laurier.
1B r/v
Pièce jointe - 19 novembre 1898 - Langevin à Laurier. Lui rappelle la nécessité de
continuer l’entente pour un arrangement satisfaisant de la question scolaire.
1BI r/v
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20 décembre 1898 : Rampolla à Ledochowski
Transmet remerciements du SP pour les bonnes nouvelles de Langevin.
2r
3 janvier 1898 (sic pour1899) : Ledochowski à Rampolla
Transmet lettre de Langevin.
3r/v
Pièce jointe - 9 décembre 1898 - Langevin à [Ledochowski]. Demande des directives au
sujet de la nouvelle formule du serment exigé des maîtres et maîtresses d’école. Ce
serment permettra d’obtenir des subsides du gouvernement.
3A r
6 janvier 1898 (sic pour 1899) : Rampolla à Ciasca
A sujet du serment, le SP a décidé que “tolerari potest”.
4r
10 janvier 1899 : La Minerve
Coupure de journal au sujet de la question scolaire.
5r
24 mars 1899 : Ledochowski à Rampolla
Transmet lettre de Langevin.
6r/v
[Mars 1899] : Langevin à [Ledochowski]
Son entretien avec Blakely; inclut une copie de sa lettre au chef du département
d’éducation et de la réponse de Blakely.
6A r
24 février 1899 : Langevin à Blakely
Il est bien compris qu’outre l’enseignement du catéchisme l’après-midi, les instituteurs
pourront expliquer les leçons d’histoire, de lecture ou autres conformément à la religion
catholique.
6B r/v
25 février 1899 : Blakely à Langevin
Langevin a mal interprété leur conversation.
6BI r/v
25 février 1899 : Blakely à Langevin
Traduction en italien de la lettre ci-dessus.
6BII r
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[Mars 1899] : [Langevin]
“Leçons retranchées”, liste des leçons qu’on a demandé de remplacer dans les livres
rédigés par les Frères de la Société de Marie aux États-Unis et intitulés Catholic National
Readers.
6BIII r
3 mai 1899 : Rampolla à Ledochowski
Le SP a décidé que “tolerari potest” que l’enseignement catholique au Manitoba se plie
aux exigences du règlement scolaire exposées par Langevin.
7r
15 mai 1899 : Ledochowski à Rampolla
Remet lettres de Langevin et de ses suffragants.
8r
[?] : [?]
Résumé des pièces jointes à la lettre ci-dessus.
19 novembre 1899 (1898?) : Langevin à Laurier
Rappelle que la question scolaire reste ouverte et que le règlement scolaire n’est pas
satisfaisant.
8A r
? mars 1899 : Langevin, Grandin, Durieu, Grouard, Pascal à G.J.E. Murray
Le règlement scolaire n’est pas satisfaisant.
8AI r
17 avril 1899 : Langevin à Laurier
Il n’est pas impliqué dans les indiscrétions à propos de l,argent donné par Laurier en
faveur des écoles catholiques, indiscrétions qui ont provoqué l’interpellation de
McDougall et de Bergeron.
[pas de pagination indiquée]
[6 juin 1899] : [AAEESS]
“Stato della vertenza scolastica del Manitoba”, exposé de l’état actuel de la question
scolaire et résumé des dernières lettres.
9r/v
7 juin 1899 : Rampolla à Ledochowski
Le remercie pour l’envoi des lettres de Langevin, le 15 mai dernier.
10r
13 octobre 1899 : Ledocchowski à Rampolla
Transmet une lettre de Langevin, avec deux pièces jointes.
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10 r
18 septembre 1899 : Langevin à Ledochowski
Cherche à faire adopter le livre de lecture en anglais approuvé par l’épiscopat de l’Ontario;
il a quelques difficultés concernant le serment.
11A r
Pièce jointe - 2 septembre 1899, Langevin à Laurier, demande du financement pour les
écoles catholiques du Manitoba et envoie une carte sur l’état financier des écoles
catholiques de Winnipeg.
Pièce jointe - 2 septembre 1899, [Langevin], “État financier des écoles catholiques de
Winnipeg”.

Dossier 111 - Posizione 179
Canada. Québec 1899
23 janvier 1899 : La Presse
Coupure de journal sur l’investiture du pallium à Bégin.
[Plus de numéros de pages à partir d’ici]
23 janvier 1899 : La Patrie
Coupure de journal sur l’investiture du pallium à Bégin.

Dossier 111 - Posizione 180
Canada. Québec 1899
[?] mars 1899 : [?]
Les héritiers naturels de Julie David déposent un recours contre les Dames du Sacré-Coeur
de Sault-au-Récollet, héritières de Julie David.
24 mars 1899 : Cavagnis à Ciasca
Transmet une lettre de Joseph David, de Windsor Mills.
Dossier 111 - Posizione 181
Canada. Québec 1899
18 avril 1899 : Russell à Vaughan
A reçu un télégramme du gouvernement canadien, qui veut l’aide de Vaughan pour obtenir
une délégation apostolique permanente au Canada (traduction en italien de la lettre cidessous).
18 avril 1899 : Russell à Vaughan
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Texte original anglais de la lettre ci-dessus.
3 mai 1899 : [Rampolla] à Vaughan
Fait savoir qu’un délégué apostolique partira bientôt pour le Canada.
1er juin 1899 : The Review
“Liberal Catholicism in Canada”.
15 juillet 1899 : La Vérité
Coupure de journal.
[Octobre 1899] : Falconio à Rampolla
Fait savoir qu’il est arrivé à Québec.
2 octobre 1899 : The Quebec Chronicle
Coupure de journal sur l’arrivée du DA à Québec.
2 octobre 1899 : Le Courrier du Canada
Idem.
3 novembre 1899 : Falconio à Rampolla
Laurier a dit publiquement que la question scolaire est maintenant réglée; Langevin l’a
contredit publiquement; Falconio veut clarifier ce malentendu. Emplacement de la
délégation canadienne.
16 octobre 1899 : [?]
Coupure de journal sur le discours de Laurier.
[? octobre 1899] : Émard à Léon XIII
Au Canada, on acclame le DA. Sollicite la bénédiction pontificale.
25 novembre 1899 : [Rampolla] à Falconio
Accuse réception de son rapport et envoie la bénédiction du SP. Approuve le choix
d’Ottawa comme siège de la délégation apostolique. Donne des instructions pour l’année
sainte.
14 novembre 1899 : Ledochowski à Rampolla
Transmet la lettre collective de Langevin et de ses suffragants et une lettre de Langevin
Pièce jointe - 25 septembre 1899, lettre collective de Langevin et de ses suffragants;
affaires de leurs diocèses; rapports entre blancs, indiens et métis; oeuvre actuelle du clergé
pour les catholiques du Manitoba.
Pièce jointe - [? 1899], Langevin à Ledochowski. Envoie extraits du discours prononcé par
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Laurier à Drummondville, Québec.
1899 :
Visite de Son Excellence Mgr Diomede Falconio, délégué apostolique au Canada, à
Valleyfield. Pamphlet sur la visite du DA à Valleyfield les 21, 22, 23, 24 et 25 novembre
1899, publié à Montréal, Arbour & Laperle, imprimeurs et éditeurs.

Dossier 113 - Posizione 189
Canada. Québec 1900
20 février 1900 : AAEESS à Veccia
Transmet la demande de M. Meslé, de St-Jovite, Québec, pour l’annulation du mariage
entre Emma Tison et J.-B. Tison.

Dossier 113 - Posizione 190
Canada. Ottawa 1900
7 juin 1900 : Falconio à Rampolla
Transmet copie de son rapport à PF. Laurier a obtenu d’autres concessions. Le rapport
confidentiel de Merry del Val a été communiqué ici et a provoqué de profondes rancoeurs.
Pièce jointe - 6 juin 1900, Falconio à Ledochowski. “Relazione del Delegato Apostolico
nel Canada”, rapport du DA après sa visite à Québec et à Montréal (avant l’hiver) ainsi
qu’à Kingston et à Toronto (après Pâques). Le rapport comporte cinq points :
I.
État général des affaires religieuses;
II.
Nécessité d’un concile national;
III.
Question nationale en Acadie;
IV.
Question scolaire au Manitoba;
V.
La délégation apostolique.
24 juillet 1900 : Veccia à Rampolla
Transmet un extrait du rapport de Falconio.
Pièce jointe - Extrait du rapport de Falconio (voir ci-dessus) sur la question scolaire et les
partis politiques.
28 août 1900 : [Rampolla] à [Falconio]
PF lui donnera des instructions au sujet du concile national.

Dossier 113 - Posizione 192
Canada 1900-1901
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18 avril 1900 : Langevin à Rampolla
Signale à son attention le rapport ci-inclus. Demande une quête pour les écoles du NordOuest.
11 avril 1900 : Le Manitoba
“Une Conférence importante et désormais célèbre”, “Les écoles catholiques de Winnipeg”,
sur la conférence du 27 mars entre le Bureau des commissaires des écoles publiques de
Winnipeg et une délégation de catholiques.
Pièce jointe - 19 mars 1900, Langevin, Circulaire au clergé, no 14.
Table des matières :
!. Nature et séparation des revenus de l’église et du prêtre. II. Dîme ou support du prêtre.
III. Les bancs d’église. IV. Le tarif. V. Corporations paroissiales. VI. Question des écoles.
VII. Confesseurs extraordinaires des religieuses. VIII. Visite de missions indiennes. IX.
Retraites. X. Oraison De Mandato. Appendice.
8 mai 1900 : [Rampolla] à Langevin
Le remercie pour sa lettre du 18 avril.
14 mai 1900 : Ledochowski à Rampolla
Transmet une lettre de Langevin sur la question scolaire.
18 avril 1900 : Langevin à [Ledochowski]
Copie ms de la lettre ci-dessus.
22 avril 1900 : [Ledochowski] à [Rampolla]
Transmet une lettre de Dottenville au sujet d’un mémoire de Langevin.
6 juin 1900 : Rampolla à Ledochowski
Le SP approuve la demande de Langevin de financer les écoles catholiques du Manitoba
avec la quête annuelle pour les écoles du Nord-Ouest, sans toucher à l’allocation pour
Saint-Albert, Athabaska et Mackenzie. La quête sera recommandée par le DA et non par
PF.
19 décembre 1900 : Langevin à Rampolla
Envoie un mémoire adressée à l’épiscopat canadien sur la question scolaire.
Pièce jointe - 8 décembre 1900, Langevin, “Mémoire adressé au Vénérable Épiscopat
Canadien sur La Question Scolaire au Manitoba”.
17 janvier 1901 : Ledochowski à Rampolla
Transmet le mémoire de Langevin et une nouvelle lettre de l’archevêque de SaintBoniface.
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Pièce jointe - 25 décembre 1900, Langevin à Ledochowski. Il se plaint que Falconio a
toujours témoigné beaucoup de confiance à Laurier, mais pense que si Laurier veut bien se
laisser guider par le DA il pourra aider les écoles catholiques du Manitoba.
Pièce jointe - 8 décembre 1900, Langevin, “Mémoire adressé au Vénérable Épiscopat
Canadien sur La Question Scolaire au Manitoba”.
22 janvier 1901 : [Rampolla] à Falconio
Le SP approuve le mémoire de Langevin pour promouvoir une action en faveur de la
question scolaire auprès du gouvernement fédéral d’un commun accord avec le DA.
8 février 1901 : [Falconio] à [Rampolla]
Les élections fédérales ont maintenu Laurier à son poste. Le premier ministre, dans une
lettre à Falconio datée du 6 février, a écrit qu’il est maintenant possible de préparer
l’opinion publique à accepter que de nouvelles concessions soient faites par voie
législative, et possible aussi de l’amener à accorder à la minorité manitobaine la substance
des privilèges qu’elle réclame. Le clergé s’en est tenu aux prescriptions canoniques
pendant les dernières élections.
21 février 1901 : Falconio à Rampolla
Laurier approuve le mémoire de Langevin. Falconio envoie copie d’une lettre de
Langevin.
Pièce jointe - 13 février 1901, Langevin à Falconio. Dans leur entrevue du 2 février,
Laurier lui a donné l’assurance qu’il est bien résolu à ne pas se faire de capital politique
avec la question scolaire dans les relations de son gouvernement avec celui de Winnipeg.
12 mars 1901 : [Rampolla] à Falconio
Le remercie pour les nouvelles sur l’attitude de Laurier.
10 avril 1901 : Ledochowski à [Rampolla]
Transmet copie de deux lettres de Falconio.
8 février 1901 : Falconio à Ledochowski
Original de la lettre à Rampolla du 8 février (voir ci-dessus).
21 février 1901 : Falconio à Ledochowski
Original de la lettre à Rampolla du 21 février (voir ci-dessus).
3 mars 1901 : Rampolla à Ledochowski
A fait savoir au SP les nouvelles sur la question scolaire.
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Dossier 114 - Posizione 193
Canada. Ottawa 1901
8 mai 1901 : Falconio à [Rampolla]
Langevin paralyse la résolution de la question scolaire; question des terres.
13 avril 1901 : Langevin à Ledochowski
Le DA a grandement confiance en Laurier, mais sans rien obtenir du premier ministre. Il
envoie une copie de sa lettre à Laurier et à Falconio.
29 avril 1901 : Falconio à Ledochowski
Il répond aux accusations de Langevin. Il envoie la traduction en italien de deux lettres du
DA à Langevin et d’autres documents.
Pièce no I - 8 avril 1901, Falconio à Langevin, les fonds des terres pour les écoles du
Manitoba.
Pièce no II - 26 novembre 1900, Falconio à Langevin, il n’est pas prudent de publier
d’autres oeuvres de Dom Benoît, qui confond libéralisme catholique et libéralisme
politique.
Pièce no III - 1er avril 1901, Laurier à Langevin, il répond à ses accusations exprimées dans
la lettre du 20 mars.
Pièce no IV - 20 janvier 1901. La Semaine Religieuse v. XXXV no 3.
Table des matières :
I. La loyauté des Canadiens français: lettre de Mgr l’archevêque de Montréal au Herald.
Lettre de Mgr l’archevêque de Québec. II. Nomination ecclésiastique. III. Mgr l’évêque de
Saint-Hyacinthe, 24e anniversaire de la consécration épiscopale. IV. Aux prières. V.
Allocution aux très dignes filles de la Vénérable Marguerite Bourgeoys. VI. Chronique
diocésaine. VII. Nouvelles de Rome.
Pièce no V - 5 décembre 1900, Langevin à Falconio, se plaint du jugement sévère du DA
envers le pamphlet de Dom Benoît.
Pièce no VI - 20 décembre 1900, Campeau au Supérieur général des OMS, Paris, demande
que lui soit accordée la dispense de ses voeux parce qu’il veut laisser sa congrégation : ses
difficultés avec Langevin.
Pièce no VII - 21 mai 1890. Regulations of the Advisory Board regarding Religious
Exercises in the Public Schools, règlement du Bureau consultatif au sujet de
l’enseignement religieux dans les écoles publiques.
1er juin 1901 : [Rampolla] à Falconio

90
Le SP a su la conduite de Langevin; il faut que Falconio continue son oeuvre.

Dossier 114 - Posizione 194
Canada. Ottawa 1901
3 mai 1901 : Laurier à Rampolla
Se plaint de Langevin; situation à Winnipeg. La délégation apostolique a produit les plus
salutaires résultats.
25 mai 1901 : [Rampolla] à Laurier
En réponse à la lettre du 3 mai, il dit que le SP compte beaucoup sur les bons offices de
Laurier.
Dossier 114 - Posizione 195
Canada. Ottawa 1901
Août 1901 : AAEESS
Canada e Stati Uniti. Protesta dell’I e R. Governo Austro-Ungarico per provvedere alla
cura spirituale dei Ruteni cattolici di Galizia ed Ungheria emigrati nel Canada Stati Uniti.
Ponenza de la séance 922 du 19 août 1901, sur le projet du gouvernement d’AutricheHongrie pour l’assistance spirituelle aux Ruthènes catholiques émigrés au Canada et aux
États-Unis.
Table des matières :
Rapport : présentation des documents suivants et de la question sur laquelle les cardinaux
doivent donner leur opinion : si le Saint-Siège doit accepter les propositions du
gouvernement d’Autriche-Hongrie et, sinon, quelles mesures prendre en faveur des
Ruthènes émigrés.
No I - Note de l’ambassadeur d’Autriche-Hongrie à Rampolla sur le projet d’accréditer un
prêtre ruthène auprès des délégations apostoliques de Washington et d’Ottawa pour
l’assistance spirituelle aux Ruthènes émigrés en Amérique. Rome, le 6 juin 1900.
Pièce jointe au No I - “Decretum Sacra Congregatio de Propaganda Fide pro negotiis Ritus
Orientalis”, 4 mai 1897.
No II - Opinion de Ciasca sur le projet du gouvernement de l’Autriche-Hongrie sur
l’assistance aux Ruthènes en Amérique. Rome, le 19 juin 1900.
No III - Réponse de Rampolla à M. l’ambassadeur de l’Autriche-Hongrie auprès du Saint-
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Siège. Rome, le 25 juin 1900.
No IV - Rapport du DA à Washington à Rampolla sur le projet pour l’assistance aux
Ruthènes émigrés en Amérique. Washington, le 24 juillet 1900.
Pièce jointe au No IV - Rapport de Martinelli à PF sur la situation des Ruthènes dans les
diocèses de l’Amérique du Nord. Washington, le 24 avril 1900.
No V - Rapport du DA au Canada à Rampolla sur le projet pour l’assistance aux Ruthènes
en Amérique. Ottawa, le 4 août 1900.
Pièce A jointe au No V - Lettre de Mgr Langevin au DA au Canada. Winnipeg, le 31 juillet
1900.
Pièce B jointe au No V - Lettre de Grandin à Falconio. Saint-Albert, le 25 juillet 1900.
No VII (sic : pas de no VI!) - Le chargé d’affaires du Saint-Siège en Autriche-Hongrie
remet à Rampolla une lettre de Firczak au nonce apostolique. Vienne, le 9 septembre
1900.
Pièce jointe au No VII - Note de l’ambassadeur d’Autriche-Hongrie en réponse à la lettre
de Rampolla du 25 juin 1900. Rome, le 18 juillet 1901 (sic pour 1900).

Dossier 114 - Posizione 196
Canada. S. Bonifacio 1901
[2 septembre 1901] : Langevin à Rampolla
Envoie les documents suivants :
Pièce no I - 21 août 1901, Le Manitoba, “À propos des Écoles catholiques à Winnipeg”,
article qui reproduit le rapport des commissaires d’écoles publiques de Winnipeg
concernant les enfants catholiques, et “Notes politiques”.
Pièce no II - 28 août 1901, Le Manitoba, “Un document”, au sujet de la lettre de Langevin
aux rédacteurs du journal.
1er octobre 1901 : Langevin à Rampolla
Il présente un mémoire sur la question scolaire.
Pièce jointe - [? octobre 1901], Langevin expose l’actuelle situation scolaire au Manitoba
et l’insuccès des négociations avec le Bureau des Écoles publiques de Winnipeg.
29 octobre 1901 : Gasparri à Veccia
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Demande l’opinion de PF à propos de la lettre de Langevin, qui dit que l’épiscopat
canadien pourrait aider à l’entretien des écoles catholiques de Winnipeg si le DA
demandait aux évêques de collaborer. Il demande en outre l’opinion de PF sur le mémoire
au sujet de l’Université d’Ottawa (voir Dossier 117) et sur la lettre de Rampolla à PF du 6
juin 1900 (voir Dossier 113).
9 novembre 1901 : Veccia à Gasparri
En réponse à sa demande du 29 octobre, il renvoie AAEESS à la lettre de Dottenville du
22 mai 1900 transmise par PF à Rampolla et à la lettre de Rampolla à PF du 6 juin 1900
(voir Dossier 113).
16 novembre 1901 : [AAEESS] à Langevin
Rappelle que déjà en 1900 PF a adopté et communiqué une telle mesure en faveur des
écoles catholiques de Winnipeg.

Dossier 117 - Posizione 201
Canada. Ottawa 1901-1902
11 octobre 1901 : D’Arcy Scott à Rampolla
Envoie cinq copies d’un mémoire adressé au supérieur général de l’ordre des Oblats.
11 octobre 1901 : D’Arcy Scott à Rampolla
Traduction en italien de la lettre ci-dessus.
Pièce no I - 7 octobre 1901, “Memorial re Ottawa University”, adressé au supérieur général
et au bureau consultatif de l’ordre des Oblats par vingt-deux catholiques anglais du
diocèse d’Ottawa, présenté par R.N. Scott et par J.A. MacCabe.
Pièce no II - 7 octobre 1901, “Memorial re Ottawa University”. Autre copie du mémoire
ci-dessus.
26 août 1902 : Veccia à Gasparri
En réponse à sa lettre du 29 octobre (voir Dossier 114), Veccia envoie le mémoire sur
l’Université d’Ottawa. Il a demandé des renseignements à Falconio sur cette question et
celui-ci les lui a donnés.

Dossier 117 - Posizione 203
Canada. Ottawa 1901-1902
19 mars 1902 : Langevin à Rampolla
Envoie sa lettre pastorale sur la question scolaire actuelle au Manitoba et sur l’encyclique
Affari Vos.
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Pièce jointe - 9 mars 1902, Langevin, Lettre pastorale sur la situation actuelle de la
question scolaire au Manitoba et sur la direction donnée par Léon XIII dans son encyclique
Affari Vos.
16 avril 1902 : [Rampolla] à PF
Demande de connaître la réponse de la Congrégation à la lettre pastorale de Langevin.
17 avril 1902 : PF à Gasparri
PF a seulement remercié Langevin pour l’envoi de sa lettre pastorale.
18 avril 1902 : [Rampolla] à Langevin
Remerciements pour l’envoi de sa lettre pastorale.
[? 1902] : Langevin à Rampolla
Envoie un article sur la question scolaire. Selon lui, il vaut mieux provoquer une
interprétation légale mais libérale de la loi actuelle.
Pièce jointe - 8 octobre 1902, L’Événement, “La Question Scolaire Manitobaine”.

Dossier 117 - Posizione 204
Canada. Ottawa
11 avril 1903 : Sbarretti à Rampolla
Envoie copie de son rapport no 163 à PF.
11 avril 1903 : Sbarretti à PF
Rapport no 163 sur la question scolaire depuis ses origines. Il apprécie l’oeuvre de Laurier
et est préoccupé de l’attitude de Langevin.
27 avril 1903 : [AAEESS] à Sbarretti
Remerciements pour l’envoi de son rapport.

