Archives Secrètes du Vatican
Segreteria di Stato, Spogli dei Cardinali e Ufficiali di Curia (Secrétairerie d’Etat, Dépouilles des
Cardinaux et des Officiers de la Curie), XIXe-XXe siècles
[Segr. Stato, Spogli Curia]
Le fonds "Segreteria di Stato, Spogli dei Cardinali e Ufficiali di Curia" est composé par 533 boîtes de
documents appartenus à 206 fonctionnaires du Saint-Siège. Les documents ont été retrouvé parmi les
papiers de cardinaux et officiers de Curie, qui ont travaillé dans ou avec la Secrétairerie d’État.
Généralement, les archivistes les ont organisés et les ont distribués dans plusieurs boîtes et liasses.
Toutefois, les feuilles n’ont pas été numérotées. La documentation est très intéressant et l’on peut y
trouver de lettres privés et aussi des documents d’autres dicastères du Vatican. Quelquefois les
documents du fonds sont des actes originaux, qui auraient dû se trouver dans leurs dossiers.
Ce fonds montre l’importance des liaisons romaines avant et après 1870. De plus, il nous montre
l’importance de connaître l’italien pour se débrouiller dans la Curie. D’ailleurs, déjà en 1820 le cardinal
Antonio Tosti avait signalé que les élèves étrangers devaient apprendre la langue du pays (voir Segr.
Stato, Spogli Curia, Tosti, cardinal Antonio, 3A, B) Collegio inglese: s.d. [après déc. 1820?], Prospero
Piatti et Antonio Tosti à Francesco Capaccini, "Tutti i maestri privati del Collegio dovranno essere
sempre italiani. La prima cosa, a cui dovranno applicarsi con premura gli alunni appena giunti a Roma,
sarà la lingua italiana" - 16-17r)
ACTON, cardinal Carlo
Boîte 2
A) Canada
12.2.1844, Provencher (év. aux., Québec) à Acton: est à Lyon; rappelle une lettre qu’Acton lui a écrit, il
y a un an; au sujet du vicariat de la Baie d’Hudson; voudrait un accès direct à Rome; on peut répondre
seulement au printemps aux lettres envoyées au Canada en automne - f. 2-3v
s.d., [Flaget (év., Bardstown KY] à Fransoni: Mémoire (imprimé): son voyage de France en Amérique;
son diocèse; en 1819 a visité Cincinnati, Détroit, Buffalo, Niagara et Québec; Plessis (év., Québec) lui a
fait visiter son diocèse, y compris Montréal; approuve la discipline du clergé québécois; a visité les
Algonquiens et les Iroquois du Lac des Deux-Montagnes; de retour à Détroit, a desservi les missions
des la Rivière aux Raisins et de la Rivière aux Hurons, ainsi que de Sandwich - f. 6-11
13.12.1849, [Signay (arch., Québec)] à Acton: recommande Dumoulin (ptre, Québec), qui se rend à
Rome; Dumoulin a accompagné en France Provancher, avec lequel a fondé la mission de la Rivière
Rouge, il peut donc renseigner Rome au sujet du Territoire du Nord-Ouest; Signay souhaite que cette
vaste région soit érigée en vicariat apostolique - f. 13-14
Boîte 6

A) Propaganda Fide: Inghilterra, Gibilterra. Ponenze
1843, PF: Elezione del Vicario Apostolico del Distretto Occid. d’Inghilterra; del Coadiutore del
Vescovo di Montréal e conferma elezione del Patriarca Armeno di Cilicia. Dicembre 1843 (cdl.
ponente Fransoni) : désignation de l’év. coadj. de Montréal

ANTONELLI, cardinal Giacomo
Boîte 1
A) Uffici vaticani. S. Congregazioni
s.d. [après 1870], annotations: si l’État italien contrôle PF et le C.U., pourrait indirectement contrôler le
développement des colonies européennes [on mentionne l’Amérique britannique]
D) Riti e Cerimonie
1867, Eminentissimi et Reverendissimi DD Cardinales S.R.E., Reverendissimi Domini Patriarchae
Primates Archiepiscopi et Episcopi Romae Praesentes Die XXIX. Junii An. MDCCCLXVII a Pio Nono
Pontefice Maximo Beatorum Josaphat Kuncevich archiepiscopi [...], Romae, Typis Rev. Camerae
Apostolicae, 1867 [parmi les autres prélats, Guigues (Ottawa), Taché (St-Boniface) e MacKinnon
(Arichat) sont présents]
Boîte 2A
A) Stato pontificio
1871, Adresse à la Sainteté de Notre-Seigneur, le Pape Pie IX glorieusement régnant expédiée au Palais
Apostolique du Vatican par les officiers en charge de l’Union-Allet au nom des anciens ZouavesPontificaux du Canada et à l’occasion des Fêtes de la Noël et de la St. Jean (imprimé), MDCCCLXXI,
près Drouet [les signataires rappellent leur activité en qualité d’anciens Zouaves et la trahison de la
France]
Boîte 3A
E) Onorificenze - Decorazioni
s.d., annotation au sujet des médailles envoyées aux évêques qui ont participés au Concile Vatican I
[mentionne les 15 médailles envoyées par PF et celles confiées à Charbonnel, ancien évêque de
Toronto]
Boîte 5
A) Arciconfraternite, Università, Pie Unioni, Ospizi, Collegi

s.d., Société Mutuelle de Colonisations Internationales: on voudrait arrêter l’émigration européenne
vers l’Amérique du Nord [l’auteur est, parait-il, le banquier Petit Jean d’Juville, résidant au 31, rue des
St. Pères (Paris?)]
1874, Acte concernant l’instruction publique dans la province de Québec, Québec, Augustin Coté, 1874

BEDINI, cardinal Gaetano
Boîte 5
B) Rapporti sulla prima visita apostolica da lui eseguita nella chiesa degli Stati Uniti Nordamericani nel
1854
3.3.1853, Schwarz, J.G. (Vienne): aide-mémoire [en français] sur le voyage de Bedini en Amérique du
Nord: Bedini peut débarquer à Baltimore et visiter, tout d’abord, Washington, Philadelphie, New York,
Albany, Buffalo, les chutes du Niagara; s’il lui reste du temps, il peut se rendre à Montréal et Québec;
sinon, il doit partir pour Cleveland, Cincinnati, St. Louis, Nouvelle-Orléans. Si, tout au contraire, il
débarque à Halifax, il peut commencer par Québec et Montréal et ensuite se rendre à Boston, New
York, Philadephie, Baltimore, Washington, Pittsburg, Cincinnati, St. Louis, Nouvelle-Orléans
12.7.1854, Bedini à Fransoni: transmet les deux versions de son rapport sur le voyage aux États-Unis;
pour ce qui concerne le Canada, a déjà envoyé une relation très détaillée; les résultats du voyage ont été
exceptionnels
juillet 1854, [Bedini]: minute du rapport
12.7.1854, Bedini à Fransoni: rapport manuscrit
12.7.1854, Bedini à Antonelli: rapport manuscrit
9.[9.1853], Bedini: notes sur St-Hyacinthe
30.[8.1853?], Bedini: notes sur le voyage au Sault-au-Récolet
20.[8.1853], Bedini: notes sur la visite à Notre-Dame de Montréal
22.9.1853, Bedini: son départ de St-Hyacinthe; visite Sherbrooke; notes sur cette ville
2.9.1853, Bedini: au sujet de Montréal
3.9.1853, Bedini: visite du Lac des Deux-Montagnes; Amérindiens; départ pour Ottawa
4.9.1853, Bedini: messe à Ottawa
1.9.1853, Bedini: soeurs de l’Hôtel Dieu de Montréal; Longueil; Chambly
5.9.1853, Bedini: au sujet d’Ottawa: essor de la ville; ses industries; son canal. Visite des Chaudières et
d’Aylmer. Départ pour St-Hyacinthe
s.d., Bedini: aide-mémoire au sujet des Canadiens auxquels le pape devrait envoyer des médailles
s.d., [?]: notes sur la relation de voyage de Bedini
C) Corrispondenze varie con vescovi americani

26.1.1854, De Courcy, Henry à Bedini: au sujet des troubles aux États-Unis; "Les bons journaux du
Canada reproduisent tous les articles que j’ai composé sur votre mission, et je suis heureux qu’elle
acquière ainsi du retentissement"
18.10.1854, Binnse, Louis (consul pontifical, New York) à Bedini: De Courcy, correspondent de
l’Univers voudrait rencontrer le nonce
7.11.1853, De Courcy à Bedini: lui rend les notes de voyage sur le Canada; en utilisant les notes de
Bedini, a écrit un long article pour l’Univers
25.11.1853, De Courcy à Bedini: au sujet de Barili (nonce, Nouvelle-Grénade)
9.1.1854, De Courcy à Bedini: remercie; ses articles dans l’Univers e L’Ami de la Religion; Gavazzi
23.12.1853, De Courcy à Bedini: transmet une lettre de De Goesbriand, Louis (év., Burlington); son
article "Un Nonce Apostolique au Canada", rédigé pour l’Univers a beaucoup plus et est paru aussi
dans La Minerve de Montréal et La Gazette de Québec; Vigier, Jacques lui a écrit a ce sujet et lui a dit
que Bourget et Martin (sj, Montréal) étaient enthousiastes de l’article paru dans L’Univers; Vigier,
Jacques a lu l’article à Vigier, Denis, qui l’a beaucoup apprécié; veut continuer à écrire sur la mission
de Bedini
19.1.1854, De Courcy à Bedini: remercie; anticatholicisme en Amérique; presse et télégraphe
19.1.1854, De Courcy à Bedini: celui-ci pourrait se rendre incognito à New York
1.2.1854, De Courcy à Bedini: sur l’infâme adresse des réfugiés italiens
[9.1853?], deux minutes de la relation sur le voyage au Canada
22.9.1853, Bedini à Antonelli: minute de la lettre de St-Hyacinthe
28.9.1853, Virtue, John (ptre, New York) à Bedini: est à St-Hyacinthe, mais Bedini est déjà parti
21.12.1853, Goesbriand à Bedini: De Courcy lui a transmis l’anneau; remercie
D) Corrispondenze varie aventi attinenza con la nunziatura in Brasile
s.d., Notes sur l’adresse de condoléance présentée par la Cité de Québec et les environs à son
Excellence Mgr Bedini, Nonce extraordinaire en Amérique [l’adresse, daté 12.2.1854, compte 2420
signataires, dont l’archevêque, le maire et cinq ministres provinciaux]
Corrispondenze dal Canada [dossier séparé, mais qui n’est pas identifié comme les autres par une lettre
de l’alphabet]
10.10.1853, sup.re Soeurs grises de l’Hôpital général de St-Hyacinthe à Bedini: remercie et demande
bénédiction
9.1.1854, Turgeon à Bedini: l’abbé de Gethsémani lui a donné le détail des faits qui se sont passés à
Cincinnati; le clergé et le peuple de Québec ont été affectés par la nouvelle
8.9.1853, Vigier, Jacques à Bedini: lui donne un morceau de marbre vert et un jambe de bois, tourné en
1851 à Beauharnois, comme souvenirs du Canada; remercie pour la visite; rappelle que le nonce a
répété de Québec à Aylmer qu’il était plein d’amour pour le Canada
15.12.1853, De Courcy à Bedini: Turgeon lui a envoyé pour Bedini un exemplaire de sa Lettre
pastorale annonçant l’érection de l’Université Laval (Québec, 8.12.1853)

9.10.1853, Raymond (VG, , St-Hyacinthe) à Bedini: hommage des membres du séminaire de StHyacinthe
19.9.1853, Hercam, A. (directeur du collège de Montréal) à Bedini: invitation
5.9.1853, Prince, Jean-Charles (év., St-Hyacinthe) à Bedini: invitation
s.d., soeurs de la Congrégation de Notre-Dame à Bedini: demandent bénédiction; suivi de: Notice de la
Congrégation de Notre-Dame
s.d., aide-mémoire sur la visite du Nonce à Montréal et aux alentours de la ville (23.8-31.8.1853)
22.1853, sr. St. Joseph (sup.re, Hôtel-Dieu de St. Hyacinthe) à Bedini: vive reconnaissance
7.9.1853, Prince à Bedini: lui présente Resther (curé de la cathédrale, St-Hyacinthe) et Lévêque (recteur
du Séminaire, St-Hyacinthe)
2.9.1853, Prince à Bedini: lui demande de visiter St-Hyacinthe
25.8.1853, Prince à Bedini: le remercie pour s’être rendu au Canada; invitation
29.8.1853, Charbonnel (év., Toronto) [à Bedini]: lui demande conseils au sujet de son coadjuteur et de
la dîme
3.9.1852, Prince: Mandement d’entrée
4.4.1853, Prince: circulaire au clergé de son diocèse
15.8.1853, Prince: Mandement pour la première visite pastorale de son diocèse
22.8.1853, Prince: circulaire au clergé de son diocèse
18.8.1853, Prince: Lettre pastorale concernant son établissement épiscopal
[Lettres] [Il s’agit d’un nouveau dossier, en plusieurs fascicules]
31.10.1853, Antonelli à Bedini: a reçu les lettres envoyées de St-Hyacinthe et Boston
10.10.1853, Antonelli à Bedini: a lu le rapport sur le Canada et l’a présenté au pape
20.9.1853, Bedini à Cauvin: est à St-Hyacinthe; au sujet des Italiens exilés
12.9.1853, Bedini à Antonelli: minute de la lettre qui explique sa fuite au Canada et sa visite à Québec
[voir Segr. Stato, 1854, rubr. 251, fasc. 1, 57-82.]
14.9.1853, Bedini à [Antonelli]: est à St-Hyacinthe; sa fuite au Canada; assassinat de Sassi
22.9.1854, Bedini à Antonelli: copie de la lettre [voir Segr. Stato, 1854, rubr. 251, fasc. 1, 57-82]
21.9.1853, Bedini à Virtue: est à St-Hyacinthe; au sujet du complot contre lui
26.8.1853, Bedini à Antonelli: est à Québec; recommande Lafontaine (Ministre de la Justice), qui se
rend à Rome avec sa femme
s.d., [Bedini?]: au sujet des décorations pour les Canadiens
8.9.1853, Bedini à Prince: offrande pour la cathédrale
E) Atti e corrispondenze riguardanti l’ufficio di Segretario della S.C. de Propaganda Fide dal 1854 al
1861
s.d., PF: liste des lettres provenant du Canada et des États-Unis

20.7.1854, Bedini à Antonelli: envoie sa relation; sa dette envers Wilson, maire de Montréal

BERARDI, cardinal Giuseppe
Boîte 4A
A) Corrispondenze varie del periodo cardinalizio
20.9.1870-9.12.1891, SdS: circulaires aux nonces, évêques et corps diplomatique et liste des
protestations du Saint-Siège contre l’État italien [voir Segr. Stato, 1885, rubr. 280]

BILIO, cardinal Luigi
Boîte 1A
C) Documenti riguardanti la S. Romana ed Universale Inquisizione
1882, Mémoire de l’évêque des Trois-Rivières sur les difficultés religieuses en Canada, Rome,
Imprimerie de Rome du Chev. Alexandre Befani, 1882 (brochure imprimée de 63 pages, adressée aux
Cardinaux de la Propagande; sur la couverte de la main de Laflèche "A Son Eminence le cardinal
Bilio"; le mémoire commente les questions de la politique, de l’influence indue et de l’Université à la
suite des documents pontificaux du 13.9.[1881]; suit une appendice des "Pièces justificatives", 47 pp.,
Rome, Imprimerie Editrice Romana [sic], 14 Nazzareno - réproduisant 18 documents [sur l’endos de la
couverte au crayon bleu: "3. Pacco con affari del Canadà"])
26.10.1882, Champeaux, J.B. (prés. du Comité de la Corporation Catholique Romaine de Montréal) et
six autres membres à Léon XIII: question financière du diocèse de Montréal et controverses avec l’év.,
suivi par 3 pièces justificatives (adresse imprimée)
8.9.1882, Laflèche: Lettre à Son Eminence le Cardinal [...] établissant la nécessité d’une enquête sur les
affaires religieuses du Canada (mémoire imprimé de 26 pages avec annotations de Laflèche et, peutêtre, d’autres; il s’agit, en substance, d’une accusation contre Pâquet et surtout Zitelli, suivi par 6
documents justificatifs)
Boîte 1B
E) Documenti riguardanti Monasteri e Religiosi, per motivo della Protettoria o di altre competenze
varie
29.1.1880, Avis imprimé: liste des évêques qui on donné leur adhésion et leur opinion aux requêtes
pour accorder la faculté de célébrer trois messes le jour des Defunts aux prêtres de la Chrétienté entière;
auparavant la faculté n’était valide que pour l’Espagne et le Portugal. Parmi les adhérents de 1870 à
1879 il y a: les archevêques de Québec, St-Boniface et Toronto, les évêques de St-Albert,

Charlottetown, Harbour Grace, Montréal, Nesqually, Ottawa, Sherbrooke, Vancouver et les vicaires
apostoliques du Canada [septentrional]

BIZZARRI, cardinal Giuseppe Andrea
Boîte 1B
A) Propaganda Fide (1839-1842)
1842, PF (cdl. ponente Castruccio Castracane), Ristretto con annessa scrittura e voto riguardante
l’amministrazione dei fondi e rendite spettanti a Monsig. Arcivesco di Québec, e ad alcuni luoghi Pii
del Canada, ritenuta dal Sig. Ab. Thavenet Sacerdote del Seminario di S. Sulpizio di Parigi - giugno
1842

CALEPPI, cardinal Lorenzo
Boîte 2A
20.8.1808, Caleppi: lettre circulaire imprimée en portugais informant de son arrivée à Rio de Janeiro et
demandant des prières pour le pape au moment de l’invasion de l’Etat pontifical par les troupes
françaises [cette lettre fut envoyée aux évêques des domaines portugais, aux évêques espagnols, de
l’Asie et de l’Amérique du Nord]; deux annexés imprimés: 2.2.1808, Casoni: entrée en Rome des
troupes françaises; [fin]3.1808, notification du pape aux cardinaux de se retirer de Rome

CAPALTI, cardinal Annibale
Boîte 1A
B) S.C. degli Studi
11.1872, Quelques remarques sur l’Université Laval (imprimé)
s.d. [1872?], Suite aux Remarques sur l’Université Laval (imprimé)
Boîte 1B
E) Canonizzazione e ricorrenza martirio SS. Pietro e Paolo [ce dossier contient la liste des dignitaires
ecclésiastiques, qui sont arrivés à Rome]
13.6.1867, Direzione Generale di Polizia à Capalti: sur l’arrivée de Farrell, John (év., Hamilton)

14.6.1867, Direzione Generale di Polizia à Capalti: sur l’arrivée de MacKinnon, Colin (év., Arichat);
celui-ci loge dans une locanda, tandis que Mullock, J.F. (St-Jean TN) est confié aux soins de Capalti
s.d., Liste des évêques logés à Rome [MacKinnon loge à la locanda Dies, Mullock dans le couvent de
S. Isidoro. Il semble que la locanda Dies (96, via Gregoriana) logeait les évêques qui dépendaient de
PF]
s.d., Capalti est prié de visiter quelques prélats, dont Mullock

FERRETTI, cardinal Gabriele
Boîte 1A
B) Documenti pontifici stampati [les documents sont recueillis dans un volume, qui n’a pas de
couverture]
17.12.1841, Grégoire XVI: érection du diocèse de Kingston - p. 7
15.2.1842, Grégoire XVI: érection du diocèse de Halifax - pp. 8-9
20.9.1842, Grégoire XVI: érection du diocèse de Toronto - p. 12-13
30.5.1842, Grégoire XVI: érection du diocèse du Nouveau-Bruswick - p. 14
12.7.1844, Grégoire XVI: érection de Québec en archidiocèse - p. 38
27.9.1844, Grégoire XVI: division de la Nouvelle-Écosse en deux diocèses - p. 41

GONELLA, cardinal Matteo Eustachio
Boîte 1
A) Lettere attinenti l’Ufficio di Delegato Apostolico di Viterbo
4.3.1850, Congr. des Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires: réunion à Naples; Gonella secrétaire;
instructions pour le Paraguay, l’Uruguay et la Confédération du Rio de la Plata; on se demande si créer
un congrégation permanente pour les affaires américaines ou si ajouter un ou deux minutanti, qui
s’intéressent à ce continent

MERRY DEL VAL, cardinal Raffaele
Boîte 1
C) Lettere su questioni di competenza della segreteria di Stato 1904-1914

1.3.1904, Sbarretti, Donato (dél.ap., Canada) à Laurier, Wilfrid, érection projetée des Territoires du
Nord-Ouest en province fédérale et question scolaire
7.3.1904, Laurier à Sbarretti: au même sujet
9.3.1904, Sbarretti à Laurier: au même sujet
12.3.1904, Laurier à Sbarretti: au même sujet
15.3.1904, Sbarretti à Laurier: au même sujet
7.4.1904, Sbarretti à Laurier: au même sujet
11.4.1904, Laurier à Sbarretti: au même sujet
13.4.1904, Sbarretti à Laurier: au même sujet
16.4.1904, Laurier à Sbarretti: au même sujet
17.4.1904, Sbarretti à Laurier: au même sujet
22.4.1904, Laurier à Sbarretti: au même sujet
24.4.1904, Sbarretti à Laurier: au même sujet
4.5.1904, Laurier à Sbarretti: au même sujet
6.5.1904, Sbarretti à Laurier: au même sujet [Ces lettres forment un dossier à part dans le fascicule C. Il
s’agit de copies (34 pp.)]
Boîte 2A
G) Private e particolari con alcune lettere di competenza della Segreteria di Stato
2.3.1914, McNeil, Neil (arch., Toronto) à Merry del Val: lettre de présentation pour Beer, G. Frank
9.7.1914, MacKills, R. (section anglaise du Separate School Board) à Merry del Val: au sujet de la
brochure The Ottawa School Question; demande intervention du Saint-Siège contre le nationalisme
21.1.1914, Jordan, Thomas à Merry del Val: au sujet de l’assurance des églises dans le diocèse de
London, Ont.; accuse le frère de Fallon (év. London)
18.5.1914, McNeil à Merry del Val: est à Rome, au Collège Canadien; au sujet des problèmes causés
par le nationalisme du clergé québécois
15.7.1914, Mahony, J.M. (VG, Hamilton) à Merry del Val: 50ème anniversaire sacerdotal de l’évêque
Dowling
26.5.1913, Fallon (év., London) à Stagni: mémoire au sujet du nationalisme canadien français (39 ff.;
copie)
Boîte 2B
H) Private e particolari con alcune lettere di competenza della Segreteria di Stato
19.10.1913, Denys, Marie-Flore (St-Isidore, comté de Laprairie) à Pie X: demande bénédiction; envoie
une enveloppe pour la réponse

20.11.1914, Sullivan, John F. (General Yard Master, Canadian Pacific Railway, Ontario) à Benoît XV:
transmet le poème "The Blessed Sacrements"

MERTEL, cardinal Teodolfo
Boîte 13A
B) Ponenze della S.C. De Propaganda Fide (1862-1863)
1863, Ponenza : év. coadj. Vancouver avec annotation de Mertel: les annotations se trouvent sur la
première page de la Ponenza ainsi que sur le verso de la lettre de convocation de la congrégation
générale de PF (Capalti a Mertel 28.11.1863)
4.1862, Ponenza : division du diocèse de St-Boniface
Boîte 13B
C) Ponenze della S.C. De Propaganda Fide (1864)
11.1864, Ponenza: troisième Concile Provincial Québec; quelques annotation au sujet du rescrit
D) Ponenze della S.C. De Propaganda Fide (1865)
11.1864, Ponenza: Point de concorde entre l’évêque de Montréal et le Séminaire de St-Sulpice: dossier
de la ponenza et imprimé Humbles observations des prêtres de Saint-Sulpice sur les articles proposés
pour terminer l’affaire de Montréal
9.1865, Questions posées par l’évêque de Montréal au sujet du Séminaire et des paroisses
13.5.1865, Capalti à Mertel: prie de résumer les ponenze "Appendice alla ponenza di Gennaio 1865
sopra gli atti del Concilio 3o provinciale di Quebec" et une autre relative à l’Angleterre
s.d., aide-mémoire au sujet de l’affaire Séminaire vs. évêque de Montréal
3.1865, ponenza "Appendice alla ponenza di Gennaio 1865 sopra gli atti del Concilio 3o provinciale di
Quebec": aide-mémoire de Mertel
7.1.1865, Capalti a Mertel: convocation pour la congrégation générale de PF du 16.1.1865 avec prière
de résumer la ponenza sur les Actes du troisième Concile Provincial de Québec qui, faute de temps, ne
fut pas discuté la réunion précédente
Boîte 14B
C) Ponenze della S.C. De Propaganda Fide (1866)
1.1866, Ponenza : Rinunzia Monsig. Larocque [démission de Larocque]
12.1866, Ponenza : Divisione arcidiocesi Quebec [division de l’archidiocèse de Québec]

Boîte 15A
A) Ponenze della S.C. De Propaganda Fide (1867)
30.3.1867, Capalti à Mertel: transmet le dossier de la ponenza au sujet de la désignation de l’évêque de
Sandwich et sur d’autres questions posées par les évêques canadiens pour la congrégation générale du
8.4.1867
B) Ponenze della S.C. De Propaganda Fide (1868)
18.9.1869, Simeoni à Mertel: transmet le dossier pour la congrégation générale du 27.9.1869 au sujet
de la révision des actes et décret du quatrième Concile provincial de Québec et autres questions
annexées
22.6.1868, Horan à Mertel: s’adresse a lui puisque "déjà deux fois les rapports de votre Eminence
devant [PF] ont fait triompher les causes que je soutenais"; reproduit le texte de sa lettre à Barnabò
[date non indiquée] où il exprime son opinion au sujet de la province ecclésiastique à former en Ontario
et demande que le siège métropolitain soit Kingston en tant que diocèse le plus ancien de l’HautCanada; annexe une carte géographique (Free Public School Library Map of Upper Canada, W.C.
Chewett & Co., Toronto) sur laquelle il a marquée les lignes des divisions diocésaines
C) Ponenze della S.C. De Propaganda Fide (1870-71)
7.1870, Ponenza au sujet de l’annexion à Portland du territoire du Maine relevant de St-Jean NB
1.1871, Ponenza au sujet des tentatives de conciliation entre Bourget et Sulpiciens au sujet du
démembrement de la paroisse de Notre Dame avec résumé de Capalti des délibérations des
congrégations générales du 18.9.1865 et du 4.12.1865
D) Ponenze della S.C. De Propaganda Fide (1871)
8.1871, Ponenza sur l’érection du diocèse de St-Albert e de la province ecclésiastique de St-Boniface;
note de Mertel: décisions affirmatives
Boîte 16A
A) Ponenze della S.C. De Propaganda Fide (1872)
7.1872, Ponenza au sujet du rapport de Taschereau pour trancher le différend entre Bourget et les
Sulpiciens
B) Ponenze della S.C. De Propaganda Fide (1873-74)
12.1873, Difficultés suivies à la congrégation générale du 13.3.1873 au sujet des paroisses de Montréal
20.1.1874, Mertel: aide-mémoire au sujet de la province eccl. du Haut Canada; création d’un autre
diocèse ou vicariat; difficulté du choix du nouveau siège et du nom (Algoma, Canada septentrional);
désignation de Crinnon
10.8.1874, PF: rescrit (confirmé le 16.8.1874) au sujet des actes et décret du cinquième Concile
Provincial du Québec et de la désignation du nouvel évêque d’Ottawa [Duhamel]
Boîte 16B
D) Ponenze della S.C. De Propaganda Fide (1874)

7.1874, Ponenza sur les Actes et Décrets du cinquième Concile Provincial du Québec e sur la
désignation à Ottawa; question de l’érection du diocèse de Sherbrooke et du démembrement du diocèse
de Québec à l’avantage de celui des Trois-Rivières; deux cartes géographiques
Boîte 54A
B) Private e particolari
25.11.1897, Mertel à Taschereau: voeux
Boîte 54B
D) Private e particolari
s.d., Carfagnini (év., Gallipoli) à Mertel: billet

OREGLIA DI SANTO STEFANO, cardinal Luigi
Boîte 1
D) Carte riguardanti alcune protettorie di Istituti Religiosi, in particolare i monasteri delle Monache
Cappuccine di Roma
24. 4.1881, Howard, Edward (card.) à Oreglia: Sears (préf. ap., St-Georges TN) est à Rome pour la
désignation de l’évêque d’Harbour Grace
G) Private e particolari
23.12.1897, Laflèche, Louis-François (év., Trois-Rivières) à Oreglia di Santo Stefano: situation de
l’Eglise du Canada; nécessité de lutter contre le libéralisme
30.12.1897, Émard, Joseph Medard (év., Valleyfield) à Oreglia di Santo Stefano: remerciements;
envoie la Revue Ecclésiastique
23.12.1896, Laflèche à Oreglia di Santo Stefano: danger du libéralisme; question du Manitoba
5.11.1898, Duhamel, Joseph Thomas (arch., Ottawa) à Oreglia di Santo Stefano: remerciements; envoie
l’Histoire de la province ecclésiastique d’Ottawa
14.12.1898, Duhamel à Oreglia di Santo Stefano: question politique au Canada; voudrait un deuxième
évêque suffragant
16.12.1897, Duhamel à Oreglia di Santo Stefano: les évêques du Canada attendent l’encyclique [Affari
Vos]
25.12.1895, Laflèche à Oreglia di Santo Stefano: question du Manitoba et fanatisme protestant; diocèse
de Nicolet; lutte contre les libéraux, les massons et les orangistes
8.3.1895, Laflèche à Oreglia di Santo Stefano: en 1891, les loges maçonniques de Paris ont décidé
d’attaquer le Canada catholique

10.12.1893, Laflèche à Oreglia di Santo Stefano: division du diocèse de Trois-Rivières; maçonnerie; est
nécessaire de se battre contre les liberaux-catholiques
7.12.1893, Duhamel à Oreglia di Santo Stefano: situation difficile du Canada Français; sociétés secrètes
15.12.1894, Duhamel à Oreglia di Santo Stefano: espère que le Premier Ministre soit tolérant;
succession de Taché; protestations pour le voyage à Rome de Gravel et Emard
21.12.1894, Laflèche à Oreglia di Santo Stefano: question scolaire; libéraux catholiques; difficultés
universitaires en diminution; voyage au Canada de Satolli; question du diocèse de Nicolet
13. 1.1896, Laflèche à Oreglia: demande une relique de St-Louis Gonzague

RAMPOLLA DEL TINDARO, cardinal Mariano
Boîte 3
A) Carte della Segreteria di Stato riguardanti l’Inghilterra e l’isola di Malta
30.4.1894, Martel à Rampolla: accompagne:
s.d., Notes pour l’usage de Son Éminence le Cardinal Rampolla sur certaines questions relatives à la
Province de Québec, Canada [ce mémoire, rédigé à Rome, demande l’aide de Rampolla pour la
Province de Québec et, surtout, pour l’archevêque de Montréal; demande aussi l’érection du nouveau
diocèse de Joliette]
Boîte 5
B) Carte riguardanti rapporti della Segreteria di Stato con l’America del Nord e del Sud
1.2.1898, Merry del Val, Raffaele à Rampolla: transmet lettres et documents envoyés par Émard (év.,
Valleyfield) au sujet de l’encyclique Affari Vos sur la question manitobaine:
4.1.1898, Émard à [Merry del Val?];
4.1.1898, Émard à Bruchési (arch., Montréal);
4.1.1898, Émard à Bruchési;
5.1.1898, Bruchési à Émard;
5.1.1898, Émard à Bruchési;
7.1.1898, Émard, annotation pour le Vatican;
8.1.1898, Émard à Bruchési;
10.1.1898, Émard à Bruchèsi;
7.1.1898, Bégin (arch., Québec) à Émard;
11.1.1898, Émard à Bruchési;
12.1.1898, Bruchési à Émard
2.3.1891, Proulx, Jean-Baptiste (ptre, vice-recteur de l’Université Laval à Montréal) à [Rampolla]:
envoie copie d’un rapport sur son administration universitaire à Laval, suivi de:
16.2.1891, [Racine], Antoine (év., Sherbrooke) à Proulx, les évêques de la Province de Québec n’ont
pas accepté sa démission de vice-recteur de l’Université Laval à Montréal

REISACH, cardinal Karl Augustus von
Boîte 2A
A) Private e particolari
11.11.1868, McKinnon a Reisach: en 1867 Barnabò, Cullen et Reisach ont approuvé la désignation de
Cameron en tant qu’év. coadj.; Barnabò a changé son avis à cause de l’opposition de Connolly;
excellents renseignements sur Cameron; les opinions de Connolly n’ont pas de bien-fondé; Barnabò en
est trop influencé; le diocèse de Arichat renferme 40,000 écossais ou leurs descendants; demande de
convaincre Barnabò
28.10.1868, Bosfange, Gustave (libraire, 25, Quai Voltaire, Paris) à Reisach: demande d’accuser la
réception d’une caisse de livres qu’il a envoyé de la part de Chauveau, P.J.O. (ministre de l’Education
du Québec); inclut la liste des livres [entre parenthèse le numéros copies envoyées]: Garneau, Histoire
du Canada (3); Sicotte, Réponse à une adresse; Formation of an Association (4); Soirées canadiennes (2
vols.); Souvenir de M.L.J. Casault; Taché, Notice historiographique (3); Brunet, Notice sur les plantes
de Michaux; Taché, Union fédérale (2); Relations des Jésuites (3 vols.); Revue Canadienne (2 vols.);
Maurault, Histoire des Abenakis; Langues sauvages (2); Haiatonsera (2); Tontensacentaksa (2);
Cathéchisme algonquin; Langevin, Pédagogie; De Bellefeuille, Code civile du Bas Canada; Mémoire
du duc d’Orléans (2); Laflèche, Cérémonies funebres (2); Panet, Siège de Québec (2); Provancher,
Botanique; Vie d’Adèle Coulomb (2); Ferland, Cours d’histoire du Canada; Annuaire de Ville Marie;
Lemoine, Pêcheries du Canada; Provancher, Verger canadien; Compatriote, Conseiller du peuple;
Lemay, Essais politiques; Meilleur, Mémorial du Bas Canada; Chauveau, Visite du Prince de Galles (2
vols); Sketch of Education (8); Éducation et Écoles du Bas Canada (4); Rapport du Surintendant de
l’Education 1855 à 1865; Rapport sur l’Instruction publique 1864, 3e année 1865 (6); Journal de
l’Instruction publique 1857 à 1865; Taché, Inspectors of Asylums

VANNICELLI CASONI, cardinal Luigi
Boîte 4B
D) Ponenze Congregazioni cardinalizie su affari ecclesiastici
18.1.1870, Deputatio pro rebus Ritus Orientalis [Lynch (év., Toronto) est présent]

VANNUTELLI, cardinal Luigi
Boîte 5A
A) Ponenze di Congregazioni Cardinalizie su affari ecclesiastici

22.7.1858, Bedini à Vannutelli: lui envoie les Ponenze pour la réunion du 8.3.1858: entre autres, celle
Sopra gli Atti e i Decreti del I Sinodo Provinciale di Halifax, febbraro 1858 (ponente: Costantino
Patrizi) [sur le dossier de Halifax, Vannutelli a pris des notes]

