
Archives Secrètes du Vatican  

  

Segreteria di Stato Spoglio di Leone XIII (Secrétairerie d’Etat. Dépouille de Léon XIII), 1884- 

1902  

[Secr. Stato, Spoglio Leone XIII]  

  

  

Ce fonds n’est pas encore complètement ouvert, mais une première recherche nous a permis 
d’identifier plusieurs documents concernant le Canada.  

  

Fascicule 10  

  

13.1.1886, Manning, Henry Edward (card., arch., Westminster, Angleterre) à Léon XIII: il y a trois 
jours, MacDonald, John D. lui a rendu visite à Londres, après avoir parlé avec le marquis de 

Salisbury; MacDonald lui a dit que les gouvernements canadien et britannique souhaitent la 
désignation d’un cardinal canadien et a beaucoup loué l’arch. de Québec [Taschereau] (lettre en 
italien)  

s.d., les catholiques de Toronto à Léon XIII: adresse (traduction en italien, sans signatures)  

  

Fascicule 11  

  

17.3.1889, Tarahan, Walter (ancien élève de PF, missionnaire à Catelli’s Island, Bonavista Bay, 
diocèse de Harbour Grace, TN) à Léon XIII: ses difficultés; son état de santé; mariages mixtes; 
missions pour les Indiens au Canada  

8.4.1880, Lynch, James Joseph (arch., Toronto), Walsh, John (év., London), Crinnon, Peter Francis  

(év., Hamilton), Jamot, John F. (év. tit. Sarepta, vic. ap. Canada septentrional), O’Mahony, Timothy 
(aux., Toronto), Farelly, Jacob (adm., Kingston) à Léon XIII: au sujet de la lettre de Léon XIII sur 
l’enseignement du thomisme  

31.10.1902, Falconio (dél. ap., Canada) à Léon XIII: a reçu le bref que le désigne comme dél. aux  

Etats-Unis; remercie  

10.1891, Taschereau (card., arch. de Québec) à Léon XIII: au sujet des pèlerinages à Ste-Anne de  

Beaupré; demande une relique de la sainte, relique conservée près de la basilique de St-Paul à Rome  

  

Fascicule 12  

7.1.1890, Mercier, Honoré (premier ministre, Québec) à [Rampolla?]: lui présente Mgr Labelle, 
"saint-prêtre et un grand patriote"   

  

Fascicule 13  

  

8.12.1879, Carfagnini, Enrico (év., Harbour Grace, TN) à Léon XIII: félicitations (en latin) 
Fascicule 15  

  



22.2.1893, Taschereau à Léon XIII: lui envoie copie de deux lettres qu’il a adressées à 
[Ledochowski] (card. préf. PF): doc. 1...14.2.1892, Taschereau à Ledochowski: au sujet de 

l’internat de l’Université Laval (5 pp.) doc. 2...22.2.1892, Taschereau à Ledochowski: état actuel de 
l’Université Laval et de sa succursale à Montréal (8 pp.)  

3.7.1884, Gagnon, Ernest à Desilets, Luc (abbé, VG Trois-Rivières, mais alors à Rome, chez la 

Pension française de via della Mercede, 50): le premier ministre du Québec lui a donné instruction 
de transmettre: doc. 1...1.7.1884, Ross, John J. à Smeulders, Henri: au sujet du morcellement du 
diocèse de TroisRivières; remarques en faveur de Laflèche; le libéralisme acclimaté au Canada est 
le même qu’en Europe, mais Rome préfère frapper ses plus zélés défenseurs (4 pp.); suivi de: doc. 
2... 2.5.1884, Désilets à Léon XIII, lui transmet une lettre de Laflèche et les lettres de Gagnon et de 
Ross; mission "illusoire" de Smeulders; pressions de Taschereau sur PF [la lettre de Laflèche 
manque]  
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Busta 44, Stati diversi 
18.1.188, James V. Cleary (év. Kingston): solde de St-Pierre, f. 55 

Busta 57, fasc. 263, Archivio Segreteria di Stato. 16 luglio 1892. Enciclica Quarto abeunte saeculo 

Il s’agit de la lettre aux évêques des Amériques au sujet du quatrième centenaire du voyage de 
Christophe Colomb et des émigrés européens  (minute) 

Busta 61, fasc. 224, Archivio Segreteria di Stato. Lettera pontificia ai vescovi di America sugli 

immigrati. 1888 
Minute de la lettre sur l’émigration européenne aux Amériques (3 ff.) 

Busta 65, fasc. 295 
s.d., Relation sur la députation canadienne qui s’oppose à la division du diocèse de Trois-Rivières, 
ff. 301-306 

Busta 75, fasc. 330 
avril 1887, copie de la “Ponenza” du card. Camillo Mazzella pour Propaganda Fide au sujet des 
paroisses nationales aux Amériques, f. 124 (mais 32 pages imprimées) 

Busta 83, fasc. 471, Lettre de L. Stevenard au sujet des difficultés au Canada, s.d., 6 ff. 

Busta 89, fascicolo 577 
1879-1881, diocèses du Canada (Arichat, Kingston, Ottawa, Québec, Victoria), ff. 1-21 

Busta 89, fascicolo 578 
1868, 1876, 1881, diocèses du Canada (Trois-Rivières et Québec), ff. 9-54  

Busta 89, fascicolo 579 
documents concernant l’Encyclique Affari Vos, la question des écoles du Manitoba et l’envoi du 
délégué apostoliques 

 


