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[Fondo Benigni] 
 
 
 
Ce fonds, crée en 1938 mais ouvert à la consultation récemment, renferme la documentation de Mgr 
Umberto Benigni, (Pérouse 1862-Rome 1934), historien, fonctionnaire de la Secrétairerie d'Etat, 
directeur d'agences d'information, polémiste, fondateur de sociétés intégristes et antimodernistes 
(Sodalizio S. Pio V ou Sapinière). Le matériel se réfère aux années 1879-1925 et est conservé dans 61 
boîtes, dont les deux dernières ne sont pas accessibles parce qu'elles renferment des documents 
postérieurs à 1922. En appendice, on reporte les titres des livres, concernant le Canada et l'Amérique du 
Nord, de la bibliothèque privée de Benigni, déposée en suite à la Bibliothèque Apostolique du Vatican. 
La documentation conservée - sélectionnée par Benigni avant sa mort - est formée par correspondance, 
coupures des journaux, dépêches d'agences d'information de plusieurs pays, adresses de plusieurs 
personnages, renseignements de toute sorte, souvent rédigés sur coupures de papier collées ensemble 
sur le même feuille. Les feuilles sont numérotés. Les documents, individuels ou regroupés, forment des 
dossiers numérotés progressivement pour l'entier fonds. Le classement ne suit pas un ordre ni 
chronologique, ni géographique. 
 
 
 
Boîte 1 
 
 
11.1910 
Dossier no. 140 
nouvelles du Canada: défaite de Laurier aux récentes élections au Québec gagnées par Gilbert, candidat 
autonomiste; question de la marine canadienne (rappelle l'article de Bourassa "Double échec...double 
élection", Le Devoir, 4.11.1910); Orangistes contre la langue française; cinq professeurs franc-maçons 
renvoyés 
152r 
 
11.1910 
Dossier no. 189 
nouvelles du Congrès Eucharistique de Montréal: indiscrétions sur les participants (ptres et laïcs) et 
leurs opinions recueillies dans des conversations privées; personnages cités: M. Bruneau, professeur à 
Boston, M. Boudinhon, professeur à l'Institut de Paris et logé chez les Sulpiciens (qui a parlé mal de 
Merry del Val et en faveur de Rampolla et de Canalejas), accompagné par Muller (Simonis, év. de 
Strasbourg); Lépicier a parlé avec l'arch. de New York de Genocchi et de Duchesne; attitude très 
bienveillante de Laurier et Bruchési à l'égard de [Vannutelli], cdl. légat; discours très vague de Laurier 



 

 

au Congrès critiqué par Le Devoir; Ireland a accompagné Vannutelli: mécontentement du clergé; 
mauvaise impression sur la désignation de Gauthier, irlandais, à Ottawa poussée par Sbarretti; on parle 
d'un don de $50,000 a Sbarretti par les Chevaliers de Colomb comme récompense; question des langues 
devenue brûlante: on regrette la présence à Montréal des év.es français auxquels le Comité du Congrès 
était disposé à payer les frais de voyage 
206r-208r 
 
10.11.1910 
Suite du dossier précédent 
question des écoles bilingues et attitude mensongère de Fallon; Bourassa proteste contre le manque 
d'appui au Saint-Siège; se référer aux volumes Religion, Langue, Nationalité par Bourassa et Notre 
Histoire...La Race française en Amérique par Desrosiers et Fournet avec préface de l'abbé Perrier; cite 
aussi la Lettre des Pères du Concile Plénier de Québec 1910 [Concile Plénier du Canada] à propos du 
journalisme catholique 
209r-210r 
 
 
Boîte 2 
 
3.5.1910 
Dossier no. 291 
"Un écho loyal de vois françaises": craintes pour l'élection d'un arch. anglais ou irlandais à Ottawa, 
capitale de l'état; la question des langues est très vive; le gouvernement semble s'orienter vers 
l'anglicisation, démarche très dangereuse pour le catholicisme canadien; citation: "Sir Laurier a bien 
évolué depuis du passage de Mgr. Merry del Val"; annotation: Gauthier élu 
71r 
 
 
Boîte 3 
 
1911 
Dossier no. 480 
adresses: Dugas, Clercs du St-Viateur, St-Lin des Laurentides, Montréal; remarque (en italien): 
"benpensante", lutte contre le modernisme 
48r 
 



 

 

11.1912 
Dossier no. 569 
remarques biographiques au sujet de Launay, J. (abbé, Pont-de-Casse, Lot-et-Garonne, France): on 
signale qu'il a fait ses études au Collège Santa Chiara (Séminaire Pontifical Français), Rome, ayant 
Archambeault comme condisciple 
480r 
 
 
Boîte 4 
 
1911 
Dossier no. 593 
remarques personnelles: Sylvain (chanoine, Rimouski): intégriste 
62r 
 
2.1913 
Dossier no. 609 
liste des abonnés à La Vigie, Paris: entre autres, le supérieur du Patronage de Québec 
116r 
 
4.1917 
Dossier no. 640 
carte de visite de Germain, Victorin (abbé, rédacteur à l'Action catholique, Québec, Procure de St-
Sulpice, Rome) 
305r 
 
4.1917 
Dossier no. 640 
[extrait d'un opuscule de Bourassa, voir infra 307rv]: "Patriote" [D'Amours] est lié au groupe des 
intégristes et sympathisait avec eux après la condamnation pontificale 
306r 
 
4.1917 
Dossier no. 640 
aide-mémoire: Germain a eu un rendez-vous avec Benigni pour lui remettre l'opuscule de D'Amours, 
abbé (sous le pseudonyme de "Patriote"), contre Bourassa; celui-ci est très lié aux Jésuites et est 



 

 

d'accord avec eux au sujet des rapports canado-britanniques [sic!]; Germain a remis à Benigni un 
extrait d'un opuscule de Bourassa qui fait allusion aux intégristes et à Benigni [voir supra 306r]; 
Gonthier, op, est paralytique et hors du combat 
307rv 
 
 
Boîte 6 
 
10.1897 
Dossier no. 779 
Marchand, F.D. (premier ministre du Québec), à Rampolla del Tindaro (copie) 
souhaite le retour de Merry del Val qui a porté une trêve aux difficultés entre l'Eglise et le pouvoir laïc 
et entre les "races"; n'ose pas proposer une délégation permanente, mais demande une présence 
prolongée du légat pontifical 
84r-86r 
 
30.10.1897 
Dossier no. 780 
Laurier à Rampolla del Tindaro (copie) 
rappelle sa visite au Vatican (août 1897); demande le retour de Merry del Val; il faut la paix entre le 
clergé et le pouvoir laïc: le parti libéral subit les critiques des "catholiques ardents"; un gouvernement 
démocratique doit admettre les différences d'opinion et s'opposer à l'intransigeance; fait un parallèle 
avec la politique du Vatican en France 
88r 
 
27.2.1895 
Dossier no. 781 
Ross, G.W. (ministre de l'Ontario, protestant) à Laurier (copie) 
son opinion sur la question scolaire au Manitoba favorable aux catholiques; pense que la même 
question se présentera en Ontario; quelle doit être la position des libéraux 
89r 
 
1.1912 
Dossier no. 812 
liste des correspondants de la Ligue Antimaçonnique de Paris; pour le Canada: Héroux, O. (rédacteur 
de L'Action Sociale, Québec) et les Pères Oblats, 213 rue de la Visitation, Montréal 



 

 

179v 
 
 
Boîte 7 
 
2/3.1923 
Dossier no. 909 
remarques sur la visite à Rome de Hallé, Joseph (vic. ap. de l'Ontario Nord, Hearst, Ont.): celui-ci s'est 
présenté à Maignen, Charles, dénonçant le danger de l'Irlando-américanisme et annonçant son intention 
de le combattre; il a souhaité qu'un prélat romain visite le Canada; en parlant avec lui, on s'est aperçu 
que "ce pilier de l'orthodoxie romaine" était tout à fait ignorant de l'encyclique "Ubi arcano Dei" contre 
les modernistes et de la propagande théosophique; que plus est il a pleine confiance dans les Chevaliers 
de Colomb, les Jésuites (Preuss, Arthur), de la Fortnightly Review", St-Louis, revue allemande-jésuite; 
on lui a présenté un prélat qui pourrait agir comme visiteur au Canada, mais, à ce moment-là, il s'est 
retiré disant qu'il préférait un Canadien; en fait, il est allé se renseigner sur la personne proposée auprès 
de Herzog, ptre, et Joy, de la "Fraternité Sacerdotale", c.-à-d., les pires ennemis de l'intégrisme; bref, il 
s'est démontré un inconscient avec un penchant nationaliste canadien-français contre les irlandais 
94rv 
 
 
Boîte 8 
 
9.1908 
Dossier no. 1024 
confidentiel; texte d'un discours en anglais prononcé par un ptre catholique non-ruthène, missionnaire 
parmi les Ruthènes, à la Fédération catholique de la ville de Winnipeg au sujet des écoles pour les 
Rutheniens: importance de l'immigration ruthène; insuffisance du système scolaire; remarques 
négatives à propos de Stephanyk, ancien ouvrier de la Canadian Pacific Railways, puis ptre ordonné par 
l'év. schismatique Seraphim, puis policier et enfin inspecteur scolaire auprès du Département de 
l'Education; opposition de celui-ci aux Basiliens "bulwark of Catholicism among the Ruthenians"; 
danger pour la foi des Ruthènes; infiltration des idées socialistes; nomme des mauvais enseignants 
ruthènes; demande l'exclusion des enseignants non-catholiques; un principal catholique de l'Ecole 
Normale Ruthène de Winnipeg; le remplacement de quelques enseignants (Stephanyk d'entre eux); le 
problème des Ruthènes interesse tous les Catholiques de Winnipeg 
196r-206r 
 



 

 

5.1910 
Dossier no. 1025 
Rivalité franco-irlandais: copie d'une lettre privée d'origine canadienne-française (s.d. [été 1910 ?]) 
se plaint du retard dans la désignation de l'arch. d'Ottawa causé par les Irlandais dont Sbarretti est 
"l'homme lige" et par Laurier; influence de Fallon sur Sbarretti; Laurier voudrait Emard, déjà malade, 
pour faciliter l'arrivée de Fallon; Sbarretti pense que Fallon est le prédestiné pour convertir les 
protestants anglais, mais c'est un fait qu'il y a plus de conversion dans les paroisses canadiennes 
[canadiennes-françaises] d'Ottawa que dans celles irlandaises; le ptre irlandais n'apprend jamais la 
langue française; à Montréal Gapihan (ptre de la Compagnie de Marie), et Rouleau (op) ont attaqué 
avec succès les Francs-Maçons 
204r-206r 
 
 
Boîte 14 
 
30.3.1911 
Dossier no. 1849 
D'Amours, J.A. (ptre, rédacteur de L'Action Sociale, Québec), à [Grandi, Giovanni] (directeur de la 
Correspondance de Rome [La Correspondance de Rome. Informations, Documents, Notes, Piazza 
Mignanelli, 23, Rome, publié en français]) 
signale des erreurs dans un article de la Correspondance de Rome (n.42, III, 14.3.1911); donne des 
renseignements sur la population canadienne au Canada depuis la période coloniale 
148r-150r 
 
2.6.1911 
Dossier no. 1893 
Preuss, Arthur (directeur de The Catholic Fortnightly Review, Bridgeton, Mo., E.U.) à Grandi, 
Giovanni (directeur de la Correspondance de Rome) 
transmet des coupures; félicite pour le journal; en Amérique les Canadiens-Français et les Allemands 
seuls pourront suivre la ligne de la Correspondance de Rome; les autres composantes de la presse 
catholique penchent plutôt vers les Libéraux et les Américanistes 
209rv 
 
24.6.1911 
Dossier no. 1899 
Picard, Firmin (ancien zouave pontifical, Moncton, N.B.) au rédacteur de la Correspondance de Rome 



 

 

rappelle avoir été blessé le 20.9.1870 au service de Pie IX; propose des corrections à un article de la 
Correspondance de Rome; s'étonne du manque d'information sur le Canada au Vatican; réaffirme le 
caractère français de son pays; dénonce la tentative qui existe depuis 1817 d'affaiblir les francophones; 
critique Mgr Tampieri qui a "décrété la disparition de la langue française"; Picard a traité ces sujets 
dans ses articles dans L'Evangéline; les Français d'Amérique sont les seuls vraiment fidèles au pape et 
opposés au modernisme; à Rome Picard a été "l'enfant gâté" des cdl. Sacconi et Caterini au temps de 
Pie IX; ajoute ses observations (publiées dans L'Action Sociale) sur l'article de la Correspondance de 
Rome sur l'Eglise catholique en Amérique du Nord [Le journal romain a reproduit l'Extension 
Magazine; Picard transcrit le texte avec ses observations entre parenthèses]: cite la Catholic Fortnightly 
Review (dont le rédacteur Preuss est surnommé le "Veuillot américain"); l'immigration catholique 
(Irlandais, Italiens et Polonais); la question du diocèse acadien ignorée par Rome (cite Landry et 
Poirier); fait l'éloge de Langevin; les dangers pour les français du Maine, de l'Ontario et de l'Acadie 
216r-222r 
 
3.11.[1911] [carte postale: une partie est découpée pour en enlever le timbre] 
Dossier no. 1954 
Directeur de L'Action Sociale à La Correspondance de Rome 
renouvelle l'abonnement 
300rv 
 
6.12.1911 [carte postale: une partie est découpée pour en enlever le timbre] 
Dossier no. 1966 
Sylvain, R. Ph. (chanoine, Rimouski) à la Société St-Augustin, Desclée, De Brouwer et Cie. 
demande l'adresse de la Correspondance de Rome 
314rv 
 
10.12.1912 [carte postale souvenir officiel du tricentenaire de la ville de Québec (1608-1908) avec 
l'image du monument à Laval] 
Dossier no. 1993 
Sylvain à la Correspondance de Rome 
discontinue l'abonnement 
343rv 
 
5.1.1912 
Dossier no. 1995 
Sylvain à la Correspondance de Rome 



 

 

abonnement à la revue 
345r 
 
 
Boîte 15 
 
22.2.1912 
Dossier no. 2025 
Hage, Henri (op, couvent du St-Rosaire des Dominicains, St-Hyacinthe) à la Correspondance de Rome 
transmet formule d'abonnement 
32r 
 
16.7.1912 
Dossier no. 2064 
Saint-Pierre, Arthur (sécr. de l'Ecole Sociale Populaire ["Association de propagande sociale catholique, 
composée de ptres et laïques (hommes et femmes) qui s'intéressent au mouvement social et ouvrier"]) 
demande la publication intitulée L'organisation professionnelle et les catholiques allemands 
82r 
 
10.1.1913 
Dossier no. 2105 
Sylvain à Grandi 
a changé d'idée: confirme l'abonnement [voir supra] 
133r 
 
2.1913 
Dossier no. 2153 
Echos du Canada (21 pages, rapport anonyme en français) 
le rapport soutient les attaques de la presse catholique québécoise, notamment de L'Action Sociale, 
contre les libéraux québécois 
1. Attitude du Parti Libéral à l'égard de l'église et des principes catholiques: la presse libérale (le 
Canada, le Soleil, la Vigie, la Libre Parole, l'Avenir du Nord, le Spectateur) "réputée catholique" est en 
réalité laïque, se désintéresse du Pape et condamne l'"influence indue" du clergé; par contre, les 
libéraux exigent que la presse catholique soutienne leur politique; Bégin est intervenu avec la lettre 
pastorale du 15.2.1911; cite des passages de la Vigie et du Soleil qui ne se soumettent pas à 
l'avertissement de Bégin; Gouin (premier ministre du Québec) défend à L'Action Catholique de traiter 



 

 

des sujets tels que l'éducation et l'instruction publique; en outre le milieu libéral s'associe aux 
Protestants (dans leurs attaques contre les Ultramontains) et aux Franc-Maçons (cite les discours au 
Parlement de Taschereau, ministre de Travaux Publics, et du député Tessier et l'amitié entre Gouin et 
Langlois, Godefroy, député et directeur du Pays, journal, maçonnique); attitude très insatisfaisante des 
libéraux au sujet de la question des écoles; on accuse Gouin de se montrer comme un parfait catholique 
dans la vie privée mais de fraterniser avec les radicaux les libre-penseurs, les protestants et les franc-
maçons dans la vie publique 
2. Attitude de L'Action Sociale accusée de pencher vers les conservateurs; accusation rejetée: le journal 
n'a jamais soutenu ni Tellier, chef de l'opposition conservatrice au Québec, ni Bourassa; a attaqué les 
libéraux parce qu'ils ont sacrifié les droits de l'Eglise lors de l'arrangement Laurier-Greenway sur les 
écoles au Manitoba; mais c'est surtout la presse libérale, pas les hommes politiques, qui a suscité les 
critiques de L'Action Sociale; la presse conservatrice est plus protestante mais aussi plus respectueuse 
des droits de l'Eglise dans les diverses matières d'intérêt public 
275r-295r 
 
 
Boîte 18 
 
5.1913 
Dossier no. 2544 
parmi plusieurs notes: François Veuillot continue à fournir des "Lettres de Paris" à l'Action Sociale, 
Québec 
41r 
 
[1906-1913] 
Dossier no. 2610 
renseignements "très réservés" sur O'Connell (ancien év. de Portland, Maine, et arch. de Boston): 
d'entre autres, sa conduite à l'égard des Franco-américaines; commentaire de Charland et Dupont avec 
Falconio 
394r-406v 
 
 
Boîte 19 
 
28.10.1913 
Dossier no. 2694 



 

 

"Paris - Carnet": dix abonnements gratuits à disposition de Langevin; Langevin (ptre, Montréal) est lui 
aussi abonné; transmettre le prospectus de l'Agence Internationale Rome à Heroun, Hector (St-
Boniface) 
491r 
 
 
Boîte 20 
 
25.11.1913 
Dossier no. 2728 
Langevin à Merlier, Henri (directeur de la Vigie, Paris) 
la lettre est copiée dans le recueil "Troyes - Carnet" du 5.11.1913; Langevin transmet l'abonnement; 
souligne le besoin d'informations sur les affaires européennes; la presse, "qui semble tout à fait 
orthodoxe" trompe souvent même "les intelligences supérieures"; il se méfie de la presse française "dite 
catholique": "il y a tant de braves gens qui sont libéraux ou modernistes sans le savoir!"; il a confiance 
dans l'action de la presse vraiment "catholique intégrale" 
157r 
 
22.11.1913 
Dossier no. 2743 
Langevin, Adélard, à Merlier 
la lettre est copiée dans le recueil "Troyes - Carnet" du 15.12.1913; Langevin transmet une demande 
d'abonnement pour lui-même et pour neuf autres; La Vigie a intéressé son frère le curé et Lecompte (sj, 
recteur du collège de St-Boniface); rappelle l'union avec Pie X et la lutte contre les modernistes et les 
libéraux, "ennemis implacables de la liberté et de la justice des autres"; propose d'échanger La Vigie 
avec la Liberté, St-Boniface, le Droit, Ottawa et le Manitoba, celui-ci journal "trop politicien mais bien 
catholique"; veut inviter Plantier (sj), de Reims qui est à Montréal et Québec, à faire une conférence à 
St-Boniface 
200r 
 
23.12.1913 
Dossier no. 2749 
liste de nouveaux abonnées à La Vigie; entre autres, le sup. du Collège du Sacré Coeur de Caraquet 
NB; le sup. du Collège Ste-Anne, Church Point, Digby, NE; sup. du Séminaire d'Halifax, NE 
 
8.12.1913 



 

 

Dossier no. 2753 
Langevin, H. (ptre, curé de l'église d'Hochelaga, Montréal) à un abbé de La Vigie, Paris 
la lettre est copiée dans le recueil "Troyes - Carnet" du 30.12.1913 avec le titre "Au Canada. Les 
Sociaux"; Langevin transmet le programme d'un cours de sociologie organisé à Montréal mais pas 
fréquenté par le clergé; regrette qu'au Canada les ptres ont trop de devoirs paroissiaux pour se mettre au 
courant de tout ce qui passe en Europe; abonné à La Vigie, a lu les articles sur François Veuillot et ne 
comprend pas "cet accaparement du grand écrivain par les libéraux"; au Canada on a un très grand 
besoin d'être renseigné sur "les mouvements d'idées en Europe": la plupart des journaux trompent les 
lecteurs canadiens; se proclame ami de La Vigie. Note du rédacteur de Troyes - Carnet: la carte annexée 
a été expédiée à Rome; Langevin est "à cultiver" quoiqu'il ne semble pas "doué d'un génie 
transcendant"; mieux le suivre directement de Rome 
226r, 227r 
 
16.12.1913 
Dossier no. 2755 
Langevin, Adélard (arch. de Saint-Boniface) à un abbé de La Vigie, Paris 
la lettre est copiée dans le recueil "Troyes - Carnet" du 4.1.1914 avec le titre "Lettre de Mgr. Langevin 
(Canada)"; Langevin s'est abonné à La Foi catholique et aux Cahiers romains; demande deux années de 
la Critique du Libéralisme; a parlé avec Pie X de la revue de l'abbé Emmanuel Barbier avec Pie X; le 
pape a confirmé qu'elle rend bien sa pensée; assure l'envoi de La Liberté à ; félicitation pour La Vigie 
230r 
 
5.1.1914 
Dossier no. 2756 
"Troyes - Carnet", 5.1.1914 
liste des nouveaux abonnés les plus marquants à La Vigie; entre autres, Langevin "qui a tenu à payer 
son abonnement lui-même"; Lecompte (sj, recteur du Collège de St-Boniface); Magnan, Josaphat (omi, 
supérieur du Juniorat de St-Boniface); Charlebois, Guillaume (sup. prov. des Oblats, Ottawa); 
Portelance (omi, Winnipeg); Leblanc (gérant de la Banque Nationale de l'Islet, Qué.) 
233r, 234r 
 
20.2.1914 
Dossier no. 2777 
"Paris - Carnet", 20.2.1914 
L'Action sociale, Québec, du 5.2.1914 reproduit un article de La Croix; on remarque que la Vigie n'est 
pas jamais cité; "il y a là un parti évident d'ignorer l'organe catholique romain intégral" 



 

 

325r 
 
 
Boîte 21 
 
3.3.1914 
Dossier no. 2827 
Letellier, A. (sup. des Pères du Très-Saint Sacrement, New York, il est canadien), au Directeur de la 
Maison St-Pierre, Rome 
le mauvais état de la religion parmi les immigrés italiens n'est pas particulier à ce groupe; 
malheureusement, même les Canadiens, les Irlandais et les Allemands négligent la pratique de la foi; 
les Italiens jouissent d'une situation plus favorable grâce à l'action du secr. de l'arch., Gherardo Ferrante 
auprès duquel on peut avoir des renseignements plus fiables que celles fournies par Giasson, père du 
Très-Saint Sacrement 
8r-9r 
 
20.3.1914 
même dossier 
Maison St-Pierre à Letellier 
réponse 
10r 
 
26.3.1914 
Dossier no. 2853 
note sur la "Dancing Church" 
l'Eglise a condamné les danses immorales; le clergé canadien s'est uni à Rome, tandis qu'aux E.U. 
certains év.es (O'Connell, arch. Boston, et Burke, Thomas A., év. Albany) et une partie du clergé 
admettent ces danses; reproduit la lettre de Burke au père Phelan (9.1.1914) sur la fête de l'Ordre de 
l'Alhambra; les défenseurs du tango aux E.U. sont Phelan avec son article sur le Western Watchman [la 
date manque] et Tracy, J.A. (ptre, Byrnesville) dans le Sunday Morning (11.1.1914); par contre, la 
Ligue de l'Union Catholique de Missouri et la Western Catholic Union ont blâmé l'attitude des deux 
ptres 
78r-79r 
 
23.12.1913 
Dossier no. 2905 



 

 

Sonnensheim, M. (directeur du secrétariat social des étudiants catholiques, Moenchengladbach, 
Allemagne), au rédacteur de L'Action Sociale, Québec 
transmet un article à publier sur L'Action Sociale; il y a aussi une note signée par Eugène [LaFlamme, 
rédacteur de L'Action Sociale ?] dans la quelle on affirme que l'article n'a pas été publié puisqu'il paraît 
peu catholique 
345r-346r 
 
 
Boîte 22 
 
4.1914 
Dossier no. 3016 
Très-confidentiel; visite de Desgranges (chanoine de Limoges) au Canada; son rendez-vous avec Gouin 
en présence de Taschereau, L.H. (ministre des Travaux Publics), de Jetté, L. (ancien gouverneur 
général) et de Vallée, Arthur; résumé des sujets de la conversation [l'auteur anonyme de ce rapport a 
rassemblé les observations que Desgranges a faites chez Gouin et celles faites au Séminaire (de Québec 
ou de Montréal?)]: 1. Desgranges critique le fait que le journal français L'Univers soit très répandu au 
Canada; 2. faiblesse des cardinaux français au Vatican; rôle des grandes puissances; le rapprochement 
entre l'Italie et le Vatican (démontré par la participation des catholiques aux dernières élections 
politiques italiennes) joue en faveur de l'Allemagne, alliée à l'Italie; rôle prépondérant des cardinaux 
italiens; proposition de choisir le prochain pape parmi les cardinaux des petits états (on penserait à 
Mercier et à Van Rossum); 3. remarques contre les catholiques "grincheux" toujours mécontents; 4. les 
libéraux français sont catholiques, les italiens et les belges ne le sont pas; 5. la victoire de Briand aux 
élections françaises pourrait favoriser un rapprochement avec le Vatican; on parle aussi du mouvement 
Keller; a Montréal Desgranges a rencontré Lemieux, Rodolphe 
83r-85r 
 
 
Boîte 23 
 
7.1914 
Dossier no. 3103 
"Diocèse d'Alexandria. Faits relatifs à certaines difficultés scolaire" [copie conforme par Grenon, 
Alexandre (secr. de l'Association Canadienne-Française d'Education d'Ontario), avec sceau de 
l'Association] 



 

 

dossier présenté par le Officiers de l'Association Canadienne-Française d'Education d'Ontario [Charron, 
A.T. (prés. de l'Association Canadienne-Française d'Education d'Ontario); Genest, Samuel (prés. de la 
Commission Scolaire d'Ottawa); Grenon, Alexandre (secr de l'Association Canadienne-Française 
d'Education d'Ontario); Terrien (trésorier de l'Association Canadienne-Française d'Education 
d'Ontario)] pour protester contre la persécution des écoles bilingues de la part du clergé écossais 
d'accord avec McDonnell (év. d'Alexandria) qui n'admet pas de ptres francophones; citent l'enquête 
promue par Stagni; Corbett (VG Alexandria) a soutenu la politique anti-française dans les journaux 
protestants (Globe et Standard); se méfient du clergé irlandais qui ont demandé l'abolition des écoles 
bilingues en Ontario depuis 1910; annexés: 
doc.1...: Grenon: "Exposé de la situation faite aux Canadiens-Français dans le Comté de Glengarry, 
Ont." avec attestation des contribuables de l'école de St-Raphael de Glengarry (1.5.1914), du secr. de 
l'école (16.6.1914) et une lettre contre Campbell, D.A. (St-Raphael) par Léveac, Mme Joseph (St-
Raphael Ouest) (15.6.1914) 
doc.2...: Grenon: rapport sur l'arrondissement de Green Valley, paroisse de St-Raphael, Alexandria, où 
on méprise l'enseignement du français; attestation des contribuables de l'école (1.5.1914) 
doc.3...: Grenon: rapport sur la paroisse de Moose Creek, comté de Stortmont: déclaration des 
contribuables au sujet de l'enseignement de l'anglais dans les écoles séparées (3.2.1914); texte de la 
lettre envoyée par les Commissaires à McDonnell (28.1.1914): demandent d'aider l'école séparée; 
Grenon: rapport sur sa visite du 9.2.1914 avec attestation des contribuables (1.5.1914) 
doc.4...: Grenon: rapport sur la paroisse de Glen Robertson, Comté de Glengarry, Alexandria, avec 
attestation des contribuables (1.5.1914) 
86r-101r 
 
[1911] 
Dossier no. 3138 
deux adresses canadiennes: Fortier, J.A. (Québec) et L'Action Sociale, Québec 
191r 
 
30.12.1911 
Dossier no. 3139 
D'Amours, J.A. (ptre, Québec) à Mgr [Benigni ?] 
condamnation de journaux franc-maçons; transmet trois lettres [déplacées; voir supra, boîte 6, dossier 
no. 779, ff. 84-89]; renseignements sur Marchand, ancien premier ministre du Québec; attente pour la 
politique de Borden sur la question scolaire; problèmes aux universités catholiques de Montréal et 
Québec; rappelle son séjour à Rome et sa dévotion pour Pie X; confirme la nécessité de se lier au 
Vatican; rejette l'accusation d'ingérence politique que les adversaires avancent au Saint-Siège; ils 



 

 

combattent la franc-maçonnerie sans distinction entre libéraux et conservateurs; annonce l'envoi de 
journaux avec le compte-rendu d'une conversation entre Mgr. Gagnon, autrefois ami des libéraux, et 
Mgr. Sinnott, "qui parait ne pas nous aimer"; transmet les adresses de Laflamme, Eugène (Québec), 
D'Amours, Arthur (Québec) [il pourrait s'agir de lui-même]; D'Amours, Eugène (Québec)] 
192r-197v 
 
19.2.1913 
Dossier no. 3140 
D'Amours à [Benigni] 
son activité à l'Action sociale; ses rapports avec les journaux catholiques de Paris et de Rome; transmet 
une brochure écrite à la demande de Bégin [manque] au sujet d'un personnage qui se rendra 
prochainement à Rome pour se plaindre de lui 
198rv 
 
5.11.1913 
Dossier no. 3224 
Dugas, G.L. (chanoine, ancien missionnaire au Nord-Ouest, St-Lin des Laurentides) à Saubat, Jules 
(ptres du Sacré-Coeur, Rome) 
est frère de Dugas (csv, Montréal) que Saubat a rencontré à Montréal; signale les dégâts causés par la 
langue anglaise à la religion catholique; soutient l'usage de la langue française pour les Canadiens-
français établis aux E.U. (tout comme l'usage de la langue maternelle pour les autres communautés); à 
ce sujet transmet un article paru dans La Croix de Paris; les Indiens anglophones au Nord-Ouest sont 
tous protestants, suivant les désirs du gouvernement d'Ottawa 
361r-363r 
 
s.d. 
même dossier 
Dugas à Saubat 
Fallon est le chef de la guerre à la langue française; il l'a démontré à l'Université d'Ottawa; il a été élu à 
London grâce aux Chevalier de Colomb qui entendent remplacer tous les év.es francophones du Nord-
Ouest par des Irlandais. Ils ont réussi à faire à Ottawa avec Gauthier; les Irlandais ont comploté aussi 
pour avoir le siège de Regina et de Calgary où ils ont eu gain de cause grâce à leur ami dévoué Sbarretti 
et à "la main" de Merry del Val; l'autre chef des Irlandais est Walsh (év. de Portland, Maine), "le fléau 
des Canadiens-français"; Fallon et Walsh "n'ont pas l'esprit catholique, ils ne sont qu'irlandais"; Rome 
doit envoyer un visiteur impartial, déguisé en touriste, à London et à Portland: c'est le seul moyen de se 



 

 

renseigner de façon fiable; les envoyés officiaux ont manqué leur but (Mgr Conroy en est mort de 
chagrin); transmet des articles (dont un de Bourassa) [manquent] 
ff. 364r-367r 
 
28.1.1914 
même dossier 
Maison St-Pierre, Rome à Dugas 
réponse au nom de Saubat: demande de la documentation sur le Canada 
f. 368rv 
 
8.1[recte 2?].1914 
Dossier no. 3225 
Dugas à Saubat 
renseignements sur les Acadiens attaqués par les Irlandais; annonce la visite à Rome de Laperriere (curé 
de St-Lin de Laurentides); transmet une coupure du Devoir (6.2.1914): statistiques sur les Acadiens et 
notes sur leur situation religieuse 
370r-372r 
 
18.1.1914 
Dossier no. 3226 
Dugas à Saubat 
encore contre les Irlandais qui haïssent les Canadiens-français et sympathisent avec les Protestants; 
aucun Irlandais s'est dévoué aux missions du Nord-Ouest; leurs attaques contre les évêchés de l'Ouest 
avec l'appui des Chevaliers de Colomb, de Ireland, de St-Paul, Minn., et de Sbarretti à Rome; 
remarques sur Fallon et l'Université d'Ottawa; annexe coupures du Devoir: 
10.1.1914: La défaite du Docteur Freeland: protestation des Canadiens-français d'Ottawa contre 
l'alliance électorale contre Freeland pour le poste de commissaire des écoles; ils se sont adressés à 
Charlebois, G. (prov. des Oblats) 
16.1.1914: entrefilet sur la lettre pastorale de Pompili, Basilio (cdl. vic. de Rome) contre le tango 
372r-375v 
 
29.1.1914 
Dossier no. 3227 
Dugas à Saubat 
pénétrations des danses immorales des E.U. au Canada; O'Connell (cdl., arch. de Boston) n'a pas 
condamné le tango; Burke, Thomas (év. de Albany) encourage par une lettre circulaire les fêtes 



 

 

organisées par l'Ordre de l'Alhambra, branche des Chevaliers de Colomb; Dugas (Mgr, protonotaire 
apostolique, Cohoes, N.Y.) s'oppose fortement à Burke; annexe: 
doc.1...: reproduction du texte de la lettre de Burke à Phelan, John (ptre, Albany) avec traduction 
française (9.1.1914); 
doc.2...: copie de la lettre de Dugas, Cohoes (N.Y.) à Phelan: contre les danses "américaines" 
immorales (26.1.1914) 
376r-383v 
 
11.1914 
Dossier no. 3461 
La Cité Mystique et le R.P. Jetté, sj: critiques contre Jetté et les Jésuites qui s'opposent à la réédition de 
l'oeuvre de Maria d'Agreda 
267r 
 
2.11.1914 
même dossier 
Dugas (St-Lin des Laurentides) à Saubat, Jules 
remarques contre les Chevaliers de Colomb; Ruhlmann (sj) a recommandé le livre de Mélanie Marnas, 
jugé maintes fois intolérablement moderniste, tout en condamnant la Cité Mystique; Archambeault et 
Léon XIII ont dit du bien de ce dernier; transmet les lettres de Jetté, Jules (sj) [voir infra] 
268r-270r 
 
13.8.1914 
même dossier 
Jetté, Jules (sj, Tanana, Alaska) à Dumas, Rose de Lima (St-Jean Chrysostôme de Lévis, Québec) 
dures critiques au sujet de la Cité Mystique que Mlle Dumas est en train de traduire 
271r 
 
13.8.1914 
même dossier 
Jetté à Auclair, L.G. (abbé, curé de St-Jean Chrysostôme, Qué. 
dures critiques au sujet du projet de traduction de la Cité Mystique 
272r 
 
11.9.1914 
même dossier 



 

 

Auclair à Jetté 
dure réplique 
273 
 
27.10.1914 
même dossier 
Dumas, Rose de Lima, à Dugas (abbé) 
demande d'aide pour le projet de traduction; s'est adressée aussi au directeur du Grand-Séminaire de 
Québec 
274r 
 
19.9.1910 
Dossier no. 3467 
ayant gagné l'approbation du dél. ap., de plusieurs év.es et d'une partie du clergé, les Chevaliers de 
Colomb sont en train de se répandre partout aux E.U.; Preuss, Arthur, les combat encore, mais Janssen 
(év. de Belleville) et McQuaid, peu avant sa mort, ont abandonné le champ de bataille; faudra agir 
comme pour le Sillon; Falconio a déjà été conquis par les Chevaliers de Colomb au Canada et ne s'y 
oppose nullement; des renseignements du Canada sont attendus 
285r 
 
28.12.1914 
Dossier no. 3482 
Dugas (St-Lin des Laurentides) à Saubat (Congrégation de St-Vincent de Paul [?]) 
Fallon, ami des Orangistes, aurait encouragé Whitney (premier ministre de l'Ontario) dans sa lutte 
contre la langue française; le roman moderniste Miriam par Marnas, Mélanie, est injurieux à la Vierge 
Marie; témoignage à l'appui de la Cité Mystique [voir supra] de la part de le revue française L'Ami du 
Clergé 
324r-326r 
 
[27.5.1914; date du timbre sur l'enveloppe qui porte aussi l'avis "Recovered by divers from wreck of 
S.S. Empress of Ireland"; le pli a été expédié à Rome dans une enveloppe du gouvernement canadien 
(12.1.1915 date du timbre à l'arrivée); est maintenant gardé dans une troisième enveloppe avec l'adresse 
de l'Agence Internationale Roma] 
Dossier no. 3483 
rapport anonyme adressé à Witkowska, Mlle Emilie de, Rome (21 pages) 



 

 

la lutte contre la langue française en Ontario se poursuit; l'enjeu est maintenant la Commission scolaire 
d'Ottawa (à majorité canadienne-française); après l'élection de Freeland et Cain, deux Irlandais loyaux, 
les Irlandais se sont adressés à la Commission scolaire protestante; ils demandent la division de la 
Commission scolaire catholique; conflit probable entre la Commission catholique et le gouvernement 
de l'Ontario que la Cour Suprême fédérale sera appelée à résoudre; action anti-française des chefs de 
l'Eglise catholique canadienne; les Canadiens-français ont proposé aux Irlandais de soumettre la 
question à "leur archevêque" Gauthier mais ils ont refusé 
327r-350r 
 
1914 
Dossier no. 3483 
"La question des langues au Canada et les Catholiques canadiens-français" 
s'agit de copies dactylographiées, intégrales ou partielles, des deux documents précédents 
351r-353r 
 
 
Boîte 24 
 
5.7.1914 
Dossier no. 3263 
la lettre est copiée dans "Paris - Carnet" du 20.7.1914 avec le titre "Etranges propos du chanoine 
Desgranges. Les Jésuites d'"America" contre les intégraux" 
Garnier (abbé, français à Québec) à Merlier 
son rendez-vous avec D'Amours (abbé, rédacteur de l'Action Sociale), intégriste; ils ont parlé de la 
visite de Desgranges, abbé, à Québec; celui-ci aurait dénoncé les influences de la politique 
internationale sur la désignation des cardinaux français; les jésuites américains dans leur revue 
"America" attaquent les intégristes sur la question des syndicats catholiques en Allemagne 
202r 
 
 
Boîte 25 
 
17.10.1913 
Dossier no.3373 
Boncompain, L. (sj, recteur du Collège de l'Immaculé Conception, Montréal) à D'Amours (directeur de 
l'Action Sociale, Québec) [la lettre est remise par l'intermédiaire de Mgr. Gagnon] 



 

 

critique l'Action Sociale puisque cette revue publie les correspondance de l'Agence Internationale Rome 
qui n'est pas reconnue par Merry del Val; Benigni, exclus de la SdS, est maintenant payé par l'Action 
Française; d'après Mgr. "tiberien" [sic!], chanoine du Latran de passage à Montréal, Benigni "n'ose 
même pas se présenter au Vatican"; le groupe qui soutien Benigni en France nie l'existence de la 
question sociale, s'oppose aux syndicats catholiques et revendique le retour du roi; cette attitude est tout 
à fait opposée à la politique de Pie X; l'Action Sociale est de bonne foi mais ne peut pas se faire l'écho 
de telles positions (par exemple, celles de Maurras, Charles) et surtout doit s'abstenir de s'impliquer 
dans la politique et les querelles françaises; tout en croyant défendre l'intégrisme, le journal accuse 
d'excellents catholiques sans preuves; se tenir plutôt à l'Osservatore Romano; Plantier peut donner 
d'autres détails 
300rv 
 
29.10.1913 
Dossier no. 3373 
D'Amours à Boncompain 
surpris des accusations et les repousse; rejette les implications politiques de son journal; est prêt à 
inviter Plantier à Québec pour donner de conférences de sociologie catholique et, pour ne pas heurter ce 
projet, ne donnera pas de publicité à la lettre de Boncompain 
301r 
 
17.11.1913 
Dossier no. 3373 
Saint-Pierre, Arthur (secr. de l'Ecole Sociale Populaire, Montréal) à D'Amours 
L'Univers a accusé Plantier de se référer à un document qui n'existe pas à l'occasion d'une conférence à 
Montréal; c'était apparemment une lettre de De Lai à Sévin (arch. de Lyon) sur la question sociale; il 
s'agit non pas d'une lettre mais d'une réponse orale comme le démontre une lettre de l'arch. de Lyon, qui 
est à sa disposition; a fait cette précision au cas où l'Action Sociale ait l'intention de reproduire l'article 
de l'Univers 
302rv 
 
15.3.1915 
Dossier no. 3389 
"Paris - Carnet": "Autour d'un déjeuner" 
reproduit l'article du Matin (12.3.1915): "La Supérieur du Collège Canadien de Rome et le majordome 
des Palais apostoliques. La neutralité de la prélature italienne": en deux occasions, les prélats du 
Vatican avaient déjà montré leur penchant pour l'Allemagne; au début de février, Perrin (sup. du C.C.) 



 

 

a offert un déjeuner en l'honneur de Sir Howard, catholique, qui venait d'être désigné ambassadeur de la 
Grande Bretagne près du Saint-Siège; les trois prélats romains invités ont tous décliné l'invitation; 
Perrin a alors écrit a Ranuzzi de'Bianchi (majordome des sacrés palais) lui reprochant que bien de 
prélats ont participé à la messe pour l'anniversaire de l'empereur Guillaume qui n'est pas catholique; le 
prélat s'est excusé et a décidé de participer au déjeuner où on a parlé beaucoup des "atrocités 
allemandes"; on peut donc espérer dans un changement des positions des prélats sur la guerre; 
commentaire du rédacteur du "Paris-Carnet": l'anecdote n'a pas encore été démentie 
371r, 372r 
 
 
Boîte 27 
 
30.7.1913 
Dossier no. 3548 
Sylvain (abbé, Rimouski) à l'Agence Internationale Roma 
remercie des brochures reçues 
175r 
 
s.d. 
Dossier no. 3581 
"Historique de la Question Scolaire dans l'Ontario 1909-1914" [le document pourrait avoir été rédigé 
par Grenon, secr. de l'Association canadienne-française d'Education d'Ontario. Il porte les signatures de 
Charron, A.T. prés. de l'Association canadienne-française d'Education d'Ontario); Belcourt, N.A. 
(sénateur, premier prés. de l'Association); Genest, Samuel (prés. de la Commission scolaire séparée) et 
Guibord, O. (prés. du syndicat d'Oeuvres sociales)] (8 pages) 
rappelle les événements passés; la désignation de Fallon a été le tournant de l'histoire; contacts de celui-
ci avec Hanna, secr. protestant de la province civile de l'Ontario, et Pyne (ministre de l'Instruction 
publique de l'Ontario); polémiques entre Fallon et les canadiens-français; rapport du commissaire, 
Merchant, M.F.W., à l'Assemblée législative (24.2.1912); le gouvernement provincial se range en 
faveur des Irlandais; démarches de l'Association canadienne-française d'Education d'Ontario pendant 
1913; calomnies contre Freeland, commissaire des écoles; campagne de curés irlandais (Sloan 
(chanoine, Ottawa); Whelan (abbé, Ottawa); Fitzgerald (abbé, Ottawa); O'Gorman (curé, Ottawa)), 
même dans les journaux protestants; querelle autour du règlement 17; élection de Freeland et de Cain; 
excitation ultérieure des Irlandais: ni Gauthier ni d'autres év.s "n'ont agi pour faire cesser cette cabale" 
430r-438r 
 



 

 

 
Boîte 28 
 
12.4.1913 
Dossier no. 3634 
Dénault, J.-M. Amédée (secr. de la Ligue de la Presse Catholique de langue française du Canada et des 
Etats-Unis, Québec [siège social: 101, rue Sainte-Anne, Québec; la carte de visite de Dénault est 
annexée; celui-ci est aussi le Chef du Secrétariat Général des Oeuvres de l'Action Sociale Catholique]), 
au directeur de l'Agence Internationale Rome 
deux questions: abonnement à Rome et le monde, bulletin d'information de l'Agence Correspondance 
de Rome pour en diffuser les nouvelles parmi les 25 publications affiliées à la Ligue de la Presse 
Catholique de langue française; accord pour la communication par câblogramme des nouvelles graves 
et importantes 
167r, 168v 
 
 
Boîte 35 
 
s.d.[1909] 
Dossier no. 4737a 
Neveu, J.R. (abbé, économe du C.C.) au directeur de la Correspondance de Rome 
un ptre franco-américain aimerait bien publier des articles sur la Correspondance de Rome au sujet des 
efforts des Franco-américains aux E.U. pour développer les paroisses franco-américaines et pour y 
conserver la langue française; demande les conditions de publication 
64rv 
 
21.8.1909 
Dossier no. 4737b 
Correspondance de Rome à Neveu 
le bulletin ne publie pas d'articles mais recueille des informations avec autorisation de les publier en 
total ou en partie selon l'opinion de la direction; le ptre franco-américain est prié de bien vouloir 
envoyer les informations qu'il désire faire publier 
65rv 
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19.8.1914 
Dossier no. 5396 
Dugas, G. (abbé, St-Lin des Laurentides), à Saubat, Jules (ptre du Sacré-Coeur, Rome) 
se réjouit des commentaires négatifs sur le livre Miriam de Mélanie Marnas, très apprécié par 
Ruhlmann (sj) sur la Vérité de Québec; une traduction anglaise se répand parmi les catholiques de 
Montréal; demande l'intervention de la Congr. de l'Index 
209r, 210r 
 
17.5.1914 
Dossier no. 5397 
Dugas à Saubat 
vient de dénoncer à la Congr. de l'Index le livre Miriam. Essai pour replacer dans leur cadre historique 
les seize premières années de la Sainte Vierge par Mélanie Marnas; c'est un roman biblique, comme 
d'autres déjà condamnés, qui cherche à diminuer la personne de la Vierge au niveau des autres femmes 
tout en excluant le surnaturel; demande l'intervention de Saubat avant que le livre soi trop répandu au 
Canada 
211 
 
 
Boîte 41 
 
s.d. [1914?] 
Dossier no. 5991 
[D'Amours], Eugène, à [Benigni ?] 
au sujet de certains comptes-rendus publiés contre sa volonté; il est rédacteur mais le directeur de la 
revue [La Semaine religieuse ?] est laïc 
175rv, 176rv [175rv est une enveloppe sur laquelle Benigni a écrit le nom D'Amours; celui-ci signe 
toujours Eugène] 
 
21.3.1914 
Dossier no. 5992 
"Charles" [Benigni? peut-être un des surnoms de Benigni; sous la signature, l'écrivant a ajouté les mots: 
"je signerai toujours ainsi"] à [D'Amours] 
intérêt de l'Agence Intérnationale Rome pour les affaires canadiennes; prendre garde contre les 
démarches des "agents démo-libéraux" qui arrivent au Canada sous le prétexte d'aider la lutte des 



 

 

Canadiens-français; ils ne sont que des modernistes qui ont déjà accaparé la cause des "adversaires 
nationaux", les irlando-américains; cite l'enthousiasme des religieux et des laïcs français (Thellier de 
Poncheville, Desgranges, Tiberghien, Plantier) pour les Chevaliers de Colomb (articles dans La Croix 
de Paris); on veut "préparer au Canada par le démochristisme modernisant le meilleur pour l'irlando-
américanisme assimilateur" 
177r 
 
5.1914 
Dossier no. 5993 
[D'Amours] à [Benigni?] 
Plantier (sj français, Reims), est venu au Canada mais n'a pas pu "s'introduire" à Québec; la nomination 
cardinalice de Bégin a été une grande consolation; annexe [manque] un compte-rendu des pourparlers 
de Desgranges au dîner offert par Gouin (premier ministre du Québec? avec Taschereau (ministre des 
Travaux Publics) et Jetté (ancien lieutenant-gouverneur); faut garder le secret sur ce document pour ne 
pas compromettre un ami; transmet l'adresse; les libéraux cherchent à éloigner Roy (auxiliaire, 
Québec), de la succession à Bégin; leurs candidats sont Mathieu de Régina et Bruneault de Nicolet; ce 
dernier, mal vu et vulgaire, s'est gagné les sympathies de Bruchési et Gauthier; Bruchési, favorable à 
Plantier, a dû modifier ses vues après avoir rencontré les cardinaux De Lai et Billot; La Revue 
Canadienne, dirigé par un ptre de l'archevêché de Montréal, a pris parti pour les Etudes contre les 
intégristes 
178r, 179r 
 
23.2.1911 
Dossier no. 6087c 
Le Bilan 1910-1911 VI [partie] (fin) 
rapport sur le catholicisme (Afrique, Asie, Amérique (Nord et Sud) et Océanie); "L'Amérique devient 
toujours plus le ‘Continent catholique’"; quant à l'Amérique du Nord on souligne le grand succès du 
Congrès Eucharistique de Montréal; le catholicisme canadien est miné par la lutte entre Canadien-
Français et Irlando-américains; il faut trouver un modus vivendi; propagande des Orthodoxes russes et 
des Presbyteriens américains parmi les immigrés; aux E.U. l'Eglise est florissante grâce aux trois races 
catholiques immigrées (irlandaise, italienne et polonaise-ruthène); il faut s'occuper du manque de ptres 
pour ces immigrés; la Catholic Church Extension Society cherche à remédier à cette situation qui 
conduit à la perte de nombreux fidèles à l'avantage des Protestants 
351rv-352r 
 
10.3.1913 



 

 

Dossier no. 6125 
"Lettre de Rome": Le deux Rome et les Balkans 
pessimisme sur la situation du catholicisme dans le Balkans; craintes de voir diminué l'apostolat 
catholique envers les orthodoxes à la fin de la guerre; la propagande de l'Eglise orthodoxe russe atteint 
les Ruthènes catholiques immigrés au Canada, aux E.U., au Brésil et en Argentine 
432r, 433r 
 
 
Boîte 43 
 
s.d. [1915?] 
Dossier no. 6290 
Statistiques sur les sociétés franc-maçonniques en Amérique (Nord et Sud), Australie et Afrique; quant 
au Canada, on signale des sociétés à Edmonton, Victoria, Hamilton, Winnipeg, St-Jean NB, Halifax, 
Charlottetown, Montréal, Régina, Terre-Neuve avec données sur le nombre de loges et d'adhérents; on 
avise qu'il y a d'autres sociétés sur lesquelles on attend des renseignements 
100r-106r 
 
1916 
Dossier no. 6325 
résultats à l'examen d'histoire ecclésiastique (matière enseignée par Benigni au C.U.): quelques élèves 
canadiens 
221rv, 224rv [la numérotation des folios est irrégulière] 
 
 
Boîte 46 
 
10.3.1911 
Dossier no. 6618 
carte de visite de Légasse, C.L. (préf. ap. de St-Pierre et Miquelon, Paris) à [Benigni] 
félicitations pour la nomination de celui-ci en tant que protonotaire apostolique; est loin d'y voir une 
disgrâce comme le voudraient des publications malintentionnées 
218r-219rv 
 
 
Boîte 50 



 

 

 
12.3.1919 
Dossier no. 7073 
deux dépêches du Canada: statue du Sacré-Coeur de Jésus à Hull, comme dans d'autres villes du 
Canada française (Trois-Rivières, Fraserville, Joliette, La Tuque, Lévis, Montréal-Est, Sorel, etc); 
réunion de l'Association des Commissaires d'écoles franco-catholiques à Regina au sujet des manuels 
scolaires et des inspecteurs 
56r 
 
 
Boîte 52 
 
5.4.1913 
Dossier no. 7504a 
La Correspondance Catholique, Gand, Belgique (pp. 1-4) 
"Canada. Exemple à suivre en Belgique": cite le bulletin du Syndicat professionnel catholique des 
Employés du Commerce et de l'Industrie, Montréal, qui affirme que la question ouvrière ne peut pas 
trouver de solution en dehors de l'Eglise et qui se propose de faire "triompher la doctrine de l'Ecole 
Sociale Catholique en matière d'organisation professionnelle" 
101r-102v [renseignements publicitaires sur l'AIR Agence Internationale "Roma": bulletin quotidien 
Rome et le Monde et supplément dominical Cahiers de Rome; l'AIR a été fondée en 1912 (siège Roma, 
Corso Umberto I, 113). "Tous les catholiques intégralement fidèles aux directions pontificales et 
dévoués à la bonne cause trouvent dans ce Bulletin un recueil précieux de nouvelles, de remarques, de 
textes indispensables à leur activité" (p. 4)] 
 
23.1.1914 
Dossier no. 7581 
L. H[acault] (Bruxelles, Manitoba) à [J., ? Jonckx, Amand (avocat)], correspondant de Benigni au 
Catholique de Gand 
transmet une longue lettre [qui manque; pour le sujet voir le document suivant] à publier signée "Un 
petit belge" avec le titre "Lettre du Canada"; au Canada il y a 10.000 colons belges; Hacault est un 
ancien journaliste au Courier de Bruxelles (1870-92), a fait la "campagne anti-maçonnique scolaire 
1878-1884"; a dû abandonner pour raisons de santé, s'est rendu au Manitoba comme paysan avec sa 
famille; l'év. [Langevin] l'a poussé à reprendre la plume et collabore à plusieurs journaux catholiques et 
à la Revue Internationale des Sociétés Secrètes de Paris, journal anti-maçonnique; transmet La Vrai 



 

 

Lumière où il a publié "Le Cadavre du Catholicisme"; en Belgique a connu Verspeysen, le cdl. 
Deschamps et "les évêques du grand combat" 
226rv 
 
5.2.1913 
Dossier no. 7585 
Jonckx [?] (correspondant de Benigni au Catholique de Gand) à Charles alias Benigni 
transmet la lettre de L. Hacault [voir supra 226rv]; celui-ci avait déjà demandé de faire un échange de 
journaux; maintenant il envoie une longue lettre [manque] avec ses vues "très originales et très anti-
libérales" sur la Belgique; cette lettre sera publiée dans Corcat [La Correspondance Catholique, Gand]; 
Hacault, ancien avocat, journaliste et magistrat, est collaborateur de la Vérité, Québec, de la Croix, 
Montréal et du Patriote, Prince-Albert, revues qu'il a envoyé en hommage; malgré son âge (70 ans) 
Hacault serait "une bonne recrue"; d'autres sujets suivent [cite Adolphe, signataire de plusieurs lettres à 
Benigni, comme Adolphe Scott. Tous ces personnages s'appellent réciproquement cousins] 
230r-232r 
 
21.5.1914 
Dossier no. 7686 
Benigni a De Lai 
transmet un compte-rendu du Canada [manque] où l'on parle de Desgranges qui, comme Thellier de 
Poncherville, est un commis-voyageur du ‘démochristisme’ international; dans la lettre 
d'accompagnement, [D'Amours] donne des renseignements intéressants; reproduit des extraits [voir 
supra, dossier no. 5993, boîte 41, ff. 178r, 179r]; [D'Amours] prie de garder le secret au sujet du 
compte-rendu pour ne pas en compromettre l'auteur 
414rv 
 
 
Boîte 53 
 
15.5.1914 
Dossier no. 8025 
nouvelle tirée par le "Journal de Genève" du 15.5.1914: Canada: Le "Temps", journal libéral français 
d'Ottawa a été acquis par les conservateurs; un nouvel journal conservateur français, le "Fédéral" 
paraîtra bientôt 
324r 
 



 

 

 
Boîte 57 
 
15.8.1920 
Dossier no. 9019 
D'Amours (Paris) à Benigni 
c'est partout la victoire du libéralisme le plus aveuglé; en Italie c'est pire qu'en France; au Canada, on 
glisse vers le syndicalisme démocratique et anti-patriote; Laurier et Borden ont ouvert les portes aux 
immigrés juifs, très nombreux à Montréal et Winnipeg 
7rv 
 
18.5.1921 
Dossier no. 9039 
D'Amours (Ste-Epiphane, Québec) à Benigni 
remercie pour des renseignements reçus; grand nombre de Juifs au Canada; égoïsme de la politique des 
Anglais; les nationalistes canadiens, partis et clergé compris, songent plus aux prétendus intérêts de la 
race que à ceux de la justice pour exciter les passions dans les deux champs 
63rv 
 
 
Boîte 59 
 
19.1.1922 
Dossier no. 9533 
St-Georges (Fribourg, Suisse) 
lettre confidentielle; parmi d'autres choses contre les "catholiques de gauche", on parle de l'action de la 
presse américaine et canadienne: L'Action Catholique de Québec d'où D'Amours a dû sortir puisque 
trop réactionnaire 
84r-86v 
 
29.10.1922 
Dossier no. 9669 
parmi d'autres informations: livre de Emard (ancien év. de Valleyfield) avec chapitre contre les 
Chevaliers de Colomb [la boîte est pleine de documents sur l'action des Chevalier de Colomb qui 
auraient versé de l'argent pour influencer sur le conclave de 1922 et qui financent l'Internationale 



 

 

blanche]; Emard a été dissuadé de le publier pour éviter des conséquences fâcheuses à Rome et au 
Canada; heureusement la partie en question avait déjà été publiée en Europe 
444r 
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Liste des livres sur le Canada dans la collection de Umberto Benigni déposée à la Bibliothèque 
Apostolique Vaticane (Manuscrits, Vat. Lat. 14569) 
 
 
538 [numérotation originale établie par Benigni dans le catalogue rédigé par lui-même] 
DesRosiers et Fournet 
La race française en Amérique 
Montréal, Beauchemin, 1910 
 
540 
(Geniesse, J.B.) 
Pour aider à la solution des questions qui s'agitent aux Etats-Unis et au Canada 
[manuscrit ?] 
 
541 
Magnan, D.M.A., abbé 
Histoire de la race française aux Etats-Unis 
Paris, Amat, 1912 
 
542 
Premier Congrès de la langue française au Canada (1912) 
Québec, Action Sociale, 1913 
 
543 
The Americanization of the World 
Londra [sic!], Review of Reviews, 1902 
 



 

 

544 
Fish, Carl Russell 
Guide to the Materials of [recte for] American History in Roman and Other Italian Archives 
Washington D.C., Carnegie Inst., 1911 
 
546 
Toutain [?], Paul 
Un français en Amérique 
Paris, Plon, 1876 
 
548 
Tardivel, J.P. 
La langue française en Amérique 
[sans indication de date, lieu et éditeur] 
 
550 
D'Almbert [sic!], Alfred 
Flanèries parisiennes aux Etats-Unis 
Paris, Lib. Théatrale, 1856 
 
1126 
Atlas du Canada 
Ottawa, 1813 [recte 1913 ou 1915] 
 
1169 
Bourassa, Henri 
Que devons-nous à l'Angleterre? 
Montréal, 1915 
 
1173 
Le Canada ecclésiastique, Almanach annuaire du clergé canadien  
compilé par L.J.A. DeRome [?] et publié par la librairie Beauchemin 
Montréal, Beauchemin, 1916 
 
1307 
Delassus, E. 



 

 

L'Americanismo e la congiura anticristiana 
Siena, Tip. S. Bernardino, 1903 
 
1688 
Preuss, Arthur 
Etude sur la F.Maçonnerie américaine, traduit par Mlle A. Barreault 
Paris, Rev. Int. des Soc. Sav. [Revue Internationale des Sociétés Savantes ?], [sans indication de date] 
 


