Archivio della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari (Archives de la
Congrégation des Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires), 1822-1878; 1903-1921

La Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires a été fondée en 1814 dans le seul but
d’aider la Secrétairerie d’État à traiter les dossiers particulièrement difficiles. Pas conséquent la
Congrégation n’avait pas de préfet mais dépendait du pape et du cardinal secrétaire d’État. Après la
réforme de la Curie de 1908, les fonctionnaires de cette congrégation furent intégrés au personnel
de la Secrétairerie d’État, dont ils formèrent la section I.
Les archives de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires complètent celles de la
Secrétairerie d’État. Le classement des documents est géographique et on trouve des document sur
le Canada dans les séries Inghilterra (Angleterre) jusqu’à 1908 et America (Amérique) après cette
date. Parfois on peut repérer des documents sur le Canada dans d’autres séries. Chaque dossier est
divisé en sections nommées posizioni (positions) qui renferment des documents concernant une
affaire particulière.

INGHILTERRA, I PERIODO (1822-1878) – Angleterre, I période (1822-1878)

Posizione 30, fasc. 9, Canada 1823, « Ponenza stampata del Cardinal Castiglioni della S.C. di
Propaganda Fide su alcuni affari riguardanti le Chiese del Canada » (Position imprimée de PF au
sujet des affaires ecclésiastiques du Canada) - f. 81r-109r
Il s’agit d’un Ristretto, daté de janvier 1823, concernant quelques requêtes et quelques doutes posés
par Plessis (arch. Québec), suivi des Note d’Archivio. Les questions les plus importantes concernent
la participation de Plessis au Conseil du Bas-Canada, les mariages clandestins, les dispenses, les
projets de McEachern

Posizione 32, fasc. 10, Canada s.d., « Sui prestiti in denaro in uso presso alcune banche del Canada.
Voto in proposito » (Opinion au sujet des emprunts auprès des banques canadiennes) - f. 5r-20r
s.d., Dubia: Il s’agit d’une série de doutes au sujet des dépôts bancaires - f. 6r-19r

Posizione 33, fasc. 10, Canada 1825, « L’arcivescovo di Québec espone i suoi dubbi riguardo alla
sua aggregazione al Consiglio di Governo. Voto e risoluzione in proposito della S.C. del S.
Officio » (Doutes de l’arch. de Québec au sujet de son agrégation au Conseil. Vœu et décision du
SO) - f. 21r-74r

[1825?], [?] au St-Père: doutes de 1824 au sujet de la participation de Plessis au Conseil du BasCanada - f. 22r
[1825?], Garofali, Vincenzo (abbé gén. des Chanoines Réguliers et consulteur du St-Office): au
sujet des doutes de Plessis; trouve que celui-ci a agi avec une grande prudence, même si le choix de
participer au Conseil du Bas-Canada n’est pas très correcte du point de vue de la théologie; sa
réponse était prête depuis plus qu’un an, mais ne l’avait pas envoyé parce qu’il avait compris que
l’Angleterre allait céder le Bas-Canada aux États-Unis - f. 36r-47r
s.d., schéma de réponse à Plessis - f. 50r-53v
[1825?], fr. Olivieri, Benedetti, Maurizio: comment écrire la réponse aux doutes de Plessis - 56r67v
15.9.1825, Votum DD Consultorum (au sujet de la réponse à Plessis) - f. 70r
15.9.1825, Votum DD Consultorum (le même sujet) - f. 71r

Posizione 33a, fasc. 10a, Canada s. d., « Risposta della S.C. del S. Officio a tredici dubbi proposti
dall’arcivescovo di Québec alla S.C. di Propaganda Fide, sopra i matrimoni misti e clandestini »
(Réponses du SO à 13 doutes de l’arch. de Québec relatifs aux mariages mixtes et clandestins) - n.f.
s.d., SO: au sujet des doutes de Plessis sur les mariages mixtes ou clandestins [il pourrait s’agir de
la reponse aux questions posées par Plessis dans la Posizione 30, fasc. 9, Canada 1823: « Ponenza
stampata del Cardinal Castiglioni della S.C. di Propaganda Fide su alcuni affari riguardanti le
Chiese del Canada » - f. 81r-109r] - n.f.

Posizione 48, fasc. 22, Canada 1845, « Protesta per la persecuzione degli Ebrei » (Protestation au
sujet de la persécution des Juifs) - f. 5-10
10.9.1845, traduction italienne de la lettre qui suit - f. 6
10.9.1845, Hart, M. à “Sir” [mais l’enveloppe de la lettre est adressé au Pontife]: “I am surprised
that you should dare persecute the Jews” - f. 7

Posizione 57, fasc. 25, Canada 1850, « Memoria sul Seminario di S. Sulpizio in Montréal »
(Mémoire sur le Séminaire de St-Sulpice de Montréal) - f. 37-87v
[1850], Mémoire sur le Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal en Canada: transmis le 20.8.1850
par l’abbé Faillon à Fornari, nonce en France, le mémoire contient un historique du Séminaire plus
un choix de lettres de Bourget

Posizione 61, fasc. 27, Canada 1850-1851, « Lettere del P. Fremiot e d’altri PP. Gesuiti, indirizzate
a religiosi della stessa Compagnia, intorno alle Missioni dell’Alto Canada » (Lettres de Fremiot et
autres jésuites sur les missions dans le Haut-Canada) - [copie paginée] p. 1-191.
Lettres de la part des missionnaires jésuites numérotées de 64 à 82:
64: 1.1850 - Frémiot (sj, Mission de l’Immaculée Conception, Haut Canada) au provincial sj, Paris:
sur les Indiens de la mission de l’Immaculée Conception, p. 1-5
65: 18.3.1850 - Point, Nicolas (sj, Ste Croix, Haut Canada) à “son supérieur”: visite au lieu du
martyr de Brébuf et Lallemant; rencontre avec un missionnaire anglican de Manitowwaming;
comparaison entre l’enseignement des anglicans et des jésuites, p. 6-13
66: 11.5.1850 - Frémiot, N. (l’Immaculée Conception, près de Fort William, Lac Supérieur) aux
scholastiques de Laval: ses voyages dans la région de Fort William, p. 13-21
67: 21.6.1850 - Frémiot à “un père” sj: ses voyages et rencontres avec les Indiens, p. 21-26
68: 12.7.1850 - Menet (sj, Sault-Ste-Marie, Michigan) à “un père” sj: description de la mission de
Sault-Ste-Marie, p. 27-30
69: 27.9.1850 - Frémiot (même endroit) au provincial sj, Paris: son voyage (19 juillet - 25
septembre) à Sault-Ste-Marie; visites aux maisons jésuites; renseignements sur les missionnaires et
sur les Indiens; signale l’événement extraordinaire que à Montréal, Couvent du sacré Coeur, Ile
Jésus, se trouvent sept religieuses filles des mêmes parents, p. 30-42
70: 1.10.1850 - Larcher, A. (sj, Montréal) au prov. Paris: rapport sur les maisons jésuites à Montréal
et à Kingston, p. 42-61
71: 18.10.1850 - Hanipaux, I. (sj, Ste Croix, Grande Manitouline) au provincial sj, Paris: son action
parmi les Indiens de la région (Manitouline, Poisson Blanc, Owen Sound, Pénétanguishine,
Manitouaning, p. 61-68
72: 26.11.1850 - Faleur, Jean-Baptiste (sj, Québec) à “un père” sj: rapport sur le bon accueil reçu à
Québec en 1849; reproduit des documents sur l’établissement des Jésuites; statistiques sur la
population de Québec tirés du recensement de 1850, p. 68-79
73: 21.12.1850 - Kohler, Anton (sj, Sault-Ste-Marie) a “son supérieur”: son activité dans la région
de Lac Supérieur – p. 79-92
74: 28.12.1850 - Kohler à “son supérieur”: mines de Bruce de la Compagnie de Montréal, arrivée
des allemands catholiques mais aussi protestants et franc-maçons, p. 93-102
75: 2.2.1851 - Frémiot à Micard (sup. du Séminaire de St-Dié): très long rapport sur les Indiens de
la région de Fort William (exercices religieux, moeurs, langues), p. 105-138
76: 5.7.1851 - Hanipaux, M. J. (Ste Croix, Grande Manitouline) au supérieur à Paris: sa mission sur
l’Ile Grande Manitouline, p. 139-143
77: 1.9.1851 - Hanipaux à son supérieur à Paris: sa querelle avec un missionnaire anglican à Ste
Croix, Grande Manitouline, p. 143-148
78: 18.10.1851 - Frémiot à un scholastique: rappelle leur collège de Brugellette, Belgique; sa
mission à l’Ile-Royale, p. 148-158
79: 14.11.1851 - Hanipaux au supérieur à Paris: querelle avec le ministre protestant sur un mariage;
sa mission, p. 158-163

80: 3.12.1851 - Point, Nicolas (Ste-Croix) au sup. [prov.?] sj à Paris: activité missionnaire
(Hanipaux à Pointenguichine et Chiniqui à Sandwich), p. 164-168
81: 3.12.1851 -Frémiot à “un père” en France: difficultés de l’oeuvre missionnaire: (vie nomade,
polygamie et licence des moeurs, les superstitions, la danse, l’eau-de-vie); manque de
missionnaires; espoir de missions au Lac Nipigon; établissement d’une confrérie, p. 168-185
82: 17.12.1851 - Point, Pierre (sj Sandwich) au sup. [prov.] à Paris: remarques sur la mission de
l’Assomption; visite de Charbonnel, Boulanger et Chiniqui “apôtre canadien de la tempérance”;
problème de l’ivrognerie et du whisky; Charbonnel a établi la confrérie de la Sainte-Vierge, p. 185190

Posizione 67, fasc. 29, Canada 1852-1853, « L’arcivescovo e i vescovi della provincia ecclesiastica
di Québec in Canada implorano l’erezione di una Università cattolica, annettendovi il locale
Seminario » (L’arch. et les év.s de la prov. éccl. de Québec demandent une université catholique
avec le Séminaire annexé) - f. 24r-30r
1.7.1852, les év.s du Canada à Pie IX: demandent érection de l’Université catholique à Québec [la
lettre est présentée par l’év. de St-Hyacinthe, qui s’est rendu à Rome], annexant le Séminaire - f. 25
[1852], év. de St-Hyacinthe: quelques considérations à l’appui de la supplique des év.s du Canada f. 26rv
16.3.1853, Congr. AA.EE.EE.: notes historiques sur les Deux Canadas [ces notes devaient être
transmis à PF] - f. 28-29

Posizione 77, fasc. 32, Canada 1869, « Il vescovo di Toronto manifesta gioia per un ordine
ricevuto » (remerciement de l’év. de Toronto) - f. 98-100
29.4.[1869], Charbonnel (ancien év. de Toronto): lettre de remerciements - f. 99rv

Posizione 80, fasc. 33, Canada 1874, « Il segretario provinciale e il ministro dell’Istruzione pubblica
per la provincia di Québec invia al card. Antonelli, segretario di stato, un esposto sui seguenti
argomenti: 1) Rivendicazione dei beni dei Gesuiti nel Canada; 2) progetto di un’università in
Montrial. Voto del P. Antoine Braun, missionario della Compagnia di Gesù » (exposé du ministre
de l’Instruction publique du Québec au card. Antonelli au sujet des biens des jésuites et du projet de
l’Université. Vœu de Braun, Antoine, sj) - f. 1r-25v
6.1874, Ouimet, Gédéon (secr. prov. et ministre de l’Instruction Publique de la Province du
Québec) à Antonelli: 1) revendication inattendue des biens de la part des Jésuites; revenus en faveur
de l’Instruction publique tirées de ces biens; difficultés par rapport aux protestants; demande
l’intervention du St-Siège contre l’initiative des Jésuites; 2) raison opposées à l’établissement d’une

nouvelle université à Montréal; ajoute que les Jésuites sont peu populaires au Canada puisqu’ils
viennent surtout des Etats-Unis - f. 2r-7v
s.d., Braun, Antoine (sj, Canada): rapport sur les difficultés posées par la revendication des biens
des Jésuites; demande une indemnité de la part du gouvernement, que PF partagera entre les
Jésuites et les év.s de Québec, Montréal et Trois-Rivières - f. 8r-24v [pagination irrégulière: les
numéros 10-19 manquent]

Posizione 81, fasc. 33, Canada 1874, « Sul reclamo del sig. Gédéon Desilets, “contro ingiunzioni
avute dal S. Officio in ordine al Journal des Trois-Rivières” da lui stampato » (Appel de Desilets,
Gédéon contre les décisions du SO contre le « Journal des Trois-Rivières ») - f. 27r-30v
18.11.1874 [date de la réclamation], Desilets, Gédéon [il s’agit de la copie en italien de l’instance
de Desilets] (ancien sergent majeur des Zouaves, chevalier de St-Grégoire), journaliste, publie le
« Journal des Trois Rivières ». Exposa son programme catholique au pape; publia la réponse du
pape; Taschereau l’a signalé au SO qui lui intima de ne pas publier les documents sur le journal;
Desilet s’appelle contre cette décision du SO, estimant que celui-ci ait été mal informé - f. 28rv

Posizione 83, fasc. 34, Canada 1877-1878, « Sullo stato assai penoso degli affari ecclesiastici nel
Canada » (Pénible état de la religion au Canada) - f. 92r-106v
14.12.1877, Conroy (écrit de Montréal) à “Eminenza Reverendissima”: transmets extraits de deux
lettres canadiennes; difficultés au Canada; questions de la succursale de l’Université Laval à
Montréal et des élections politiques; Agnozzi (secr. PF) est d’accord avec certains év.s du Canada
contre Conroy - f. 93r-96v
21.12.1877, Conroy à “Eminenza Reverendissima”: alliance entre Desautels et Bourget - f. 97r-98v
21.12.1877, Verreau (recteur École Normale de Montréal) à Conroy: Agnozzi et Oreglia di Santo
Stefano oeuvrent contre la proposition de Conroy - f. 99rv
28.12.1877, Conroy à “Eminenza Reverendissima”: contre Agnozzi; a reçu des critiques par la
presse de France - f. 100r-101v
4.1.1878, Conroy à “Eminenza”: les Conservateurs protestent contre son oeuvre et reçoivent l’appui
de quelques personnages romains - f. 102r-103v
11.1.1878, Conroy (écrit de Portland, EU) à “Eminenza”: ses opposants sont dirigés par Bourget et
le parti conservateur; se plaint de son séjour au Canada - f. 104r-105v

INGHILTERRA - II PERIODO (1878-1903) - Angleterre, II période (1878-1903)

voir Nicoletta Serio - Luigi Bruti Liberati, Inventaire des documents d’intérêt canadien dans les
Archives du Vatican 1878-1903

AUSTRIA-UNGHERIA - II PERIODO (1878-1903) – Autriche-Hongrie, II période (1878-1903)

Posizione 873, fasc. 391 bis, Canada e Stati Uniti 1901, « Proposta del Governo austro-ungarico per
provvedere alla cura spirituale dei Ruteni Cattolici di Galizia ed Ungheria emigrati nel Canada e
negli Stati Uniti. V. sessione 922 del 19 agosto 1901 » [NB: la posizione manuscripte manque. Voir
Stati Ecclesiastici posizione 1185, et America posizione 132] - f. 90r-91r
19.8.1919, (avec secret pontifical) Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari.
Canada e Stati Uniti. Proposta dell’I. e R. Governo Austro-Ungarico per provvedere alla cura
spirituale dei Ruteni cattolici di Galizia e Ungheria emigrati nel Canada e negli Stati Uniti di
America. Agosto 1919 (Congr. AA.EE.EE. Canada Etats-Unis. Proposition de l’Autriche-Hongrie
de fournir l’assistance spirituelle aux Ruthènes catholiques emigrés au Canada et aux Etats-Unis
Août 1919) (66 pp.) - f. 91 r
p. 7-15, Rapport sur la question: le gouvernement autrichien a proposé qu’un membre adjoint à la
DAC et à la DAEU suive les affaires des Ruthènes; on doute si accepter cette proposition
p. 17-21 Sommaire, I: 6.6.1900, ambassadeur d’Autriche-Hongrie à Rampolla: proposition de son
gouvernement
p. 22-23, Annexé à I, 4.5.1897, S.C. de Propaganda Fide pro negotiis Ritus Orientalis (PF pour le
Rite oriental)
p. 24-26 , Sommaire, II, 19.6.1900, opinion de Ciasca sur le projet du gouvernement de l’AutricheHongrie (est favorable mais avec quelques précautions)
p. 27-28, Sommaire, III: 25.6.1900, Rampolla à l’ambassadeur: Léon XIII est favorable mais avec
quelques précautions
p. 29-34, Sommaire, IV: 24.7.1900, Martinelli (dél. ap. EU) à Rampolla: rapport sur les Ruthènes
aux Etats-Unis
p. 35-39, annèxe à IV, 29.4.1908, Martinelli à PF: sur les Ruthènes aux Etats-Unis.
p. 40-42, Sommaire V, 4.8.1900, Falconio à Rampolla: assistance aux Ruthènes au Canada
p. 43-46, annèxe à V: 31.7.1900, Langevin à Falconio, sur les Ruthènes
p. 47-48, annèxe B a V, 31.7.1900, Kulawy, Albert à Langevin: les ruthènes n’en veulent pas des
prêtres latins
p. 49-55, annèxe à C à V, 25.7.1900, Grandin (év. St-Albert) à Falconio: au sujet d’un sub-dél. ap.
pour les Ruthènes
p. 56-57, Sommaire VI, 5.8.1900, Falconio à Rampolla: les év.s de l’Ouest n’aimeraient pas la
désignation d’un dél. pour les Ruthènes

p. 58-59, Sommaire VII, 9.9.1900, Chargé d’Affaires du St-Siège (Vienne) à Rampolla: le ministre
autrichien des Affaires Extérieures, ainsi que les év.s responsables des fidèles ruthènes, demande
l’érection de deux vicariats en Amérique du Nord (Canada et États-Unis) pour les Ruthènes émigrés
p. 60-63, annèxe à VII, 27.8.1900, Firczak (év. grec-ruthène de Munkács) au nonce apostolique à
Vienne: depuis dix ans, on demande à PF d’intervenir; danger de schisme parmi les Ruthènes de
l’Amérique du Nord; demande érection de deux vicariats pour les Ruthènes de l’Amérique du Nord
(Canada et États-Unis)
p. 64-66: Sommaire VIII, Rome 18.7.1901, ambassadeur de l’Autriche-Hongrie à Rampolla: son
gouvernement est d’accord au sujet des précautions, mais voudraient deux visiteurs de rite grecruthène pour l’Amérique du Nord: celui pour le Canada doit être d’origine galicienne et celui pour
les États-Unis d’origine hongroise (souligne la différente origine des deux communautés);
l’Autriche propose pour le Canada Lewicki, Basile, qui enseigne au Collège ruthène de Rome; le
gouvernement autrichien se chargera du salaire des deux visiteurs

FRANCIA - II PERIODO (1878-1903) – France - II Période (1878-1903)

Posizione 853, fasc. 448, Canada 1895, demande de facultés par Roinard (pss, Montréal), renvoyée
à PF

INGHILTERRA - III PERIODO (1903-1922) – Angleterre - III Période (1903-1922)

Posizione 206, fasc. 118, Canada 1903-1905, « Sulla questione scolastica nel Manitoba. Lettera a
Mons. Giacomo della Chiesa, Sostituto della Segreteria di Stato, di Mons. Sergio Laurenti,
Segretario della S. Congregazione di Propaganda Fide. Rapporti tra Mons. Merry del Val, Pro
Segretario di Stato e Mons. Donato Sbarretti, Delegato Apostolico in Ottawa (Canada) » (Sur la
question scolaire au Manitoba. Lettre de Laurenti, Sergio (secr. PF) à Della Chiesa, Giacomo
(substitut SdS); rapport entre Merry del Val (pro-secr. d’Etat) et Sbarretti (dél. ap. au Canada) - f.
1r-25v
Aide-mémoire: renvoie aux documents de pontificat de Léon XIII
5.10.1903, Laurenti (secr. PF) à Della Chiesa (subst. SdS): transmet deux rapports de Sbarretti sur
la question scolaire au Manitoba - f. 3rv
8.10.1903, [Della Chiesa] à Gotti: renvoie les rapports, Léon XIII autorise PF à transmettre les
instructions à Sbarretti, après consultations avec la SdS - f. 4rv

29.10.1903, [Sbarretti] à Laurier: son interview avec Roblin à Winnipeg au sujet de la question
scolaire au Manitoba; se réjouit de la collaboration de Laurier - f. 5r,6r
14.11.1903, Congr. AA.EE.EE. à Sbarretti: rester en rapport avec PF; intérêt de Pie X sur le sujet,
7rv
1.11.1903, Sbarretti à Merry del Val: ses initiatives pendant le séjour au Manitoba; souhaite l’appui
de Laurier - f. 8r-10v
12.4.1905, Sbarretti à Merry del Val: question des écoles séparées dans les provinces du NordOuest; attaques des Orangistes contre Sbarretti; son interview avec Campbell, ministre provincial
du Manitoba; attaques contre la DAC de la part de Bergeron (MP, Québec) et des ptres québécois
“gallicans” sur la question de l’enseignement en anglais; la DAC est bien vue par le gouvernement
fédéral; annexe les documents suivants - f. 12r-13v
12.4.1905, Sbarretti à Gotti: copie transmise à Merry del Val du rapport à PF sur la question
scolaire; réaction de quelques év.s (Bruchési, McEvay, Emard) - f. 14r-21r
s.d., amendement à la loi sur les écoles sur les écoles séparées (imprimé) - f. 22r
s.d., coupure de journal: “Sbarretti explains. Press Report is not Exact. He never met Hon. Mr.
Rogers” - f. 23r
20.5.1905, Congr. AA.EE.EE. à Sbarretti: félicitation pour son action dans la question des écoles
séparées - f. 24r-25r

Posizione 207, fasc. 118, Canada 1906-1908, « Condizioni della Chiesa nel Canada Occidentale.
Lettera al S. Padre del “Comité Permanent de la Cause Nationale”. Petizione al S. Padre dei
canadesi di lingua francese. Documenti presentati al Cardinale Merry del Val, Segretario di Stato,
da Mons. Donato Sbarretti, Delegato Apostolico in Canada » (Etat de l’Eglise catholique dans
l’Ouest du Canada. Lettre à Pie X du Comité Permanent de la Cause Nationale. Pétition au pape des
canadiens-français. Documents présentés à Merry del Val par Sbarretti) - f. 26r-64v
Chemise - f. 27r
s.d. [1906], Membres du Comité Permanent de la Convention Canadienne de Lewiston: Voyer,
Joseph (prés.); Garneau, Narcisse; Ducharme, Laurent P.; Reny, Arthur P.; Gendreau, L.N.;
Auburn, Zéphirin Vincent et Côté, Joseph (secr.) à Pie X: au nom des 85,000 catholiques
francophones du Maine: soutiennent Charland, Narcisse pour l’évêché de Portland; suivent dix
pages de signatures des franco-américains avec l’indication de leur métier ou profession (carte avec
l’entête du Comité Permanent de la cause nationale du Maine - f. 28r-43v
16.6.1906, Fortier, J.L. (Rome) à Pie X: écrit au nom des canadiens-français du Maine; transmet la
supplique ci-dessus - f. 44r-45r
8.6.1908, Sbarretti à Merry del Val: transmet le document ci-dessous - f. 46r
8.6.1908, Sbarretti à Gotti: rapport sur les catholiques de Winnepeg et de l’Ouest canadien par
Fallon, Michael (omi), malaise des catholiques, rôle de Langevin; Fallon est resté deux mois à
Winnipeg et pendant une semaine à tenu des conférences aux Protestants sur la doctrine catholique f. 47r-50v

12.5.1908, Fallon (Vancouver) à Sbarretti: son rapport (copie en anglais): manque de ptres pour les
communautés immigrées; nécessité absolue d’installer des év.s anglophones - f. 51r-57v
26.6.1908, AA.EE.EE. à Sbarretti: remercie des rapports ci-dessus - f 57r
15.9.1908, rapport à Sbarretti sur l’érection d’un nouveau diocèse dans la province éccl.; raisons en
faveur des anglophones - f. 58r-63r

Posizione 208, fasc. 119, Canada 1907, « Questione scolastica - Informazioni di mons. Donato
Sbarretti, Delegato Apostolico in Ottawa (Canada) » (Question scolaire au Manitoba.
Renseignements de Sbarretti) - f. 1r-6r
26.12.1907, Sbarretti à Merry del Val: tractations avec le gouvernement fédéral sur les écoles
séparées et sur les confins provinciaux du Manitoba; Sbarretti s’oppose à l’élargissement du
territoire du Manitoba; préfererait que le Keewatin s’unisse à l’Ontario, où les droits des catholiques
serait mieux protegés - f. 3-5v

Posizione 209, fasc. 119, Canada 1908, « Pubbliche rendite destinate all’istruzione. Estensione dei
confini manitobani - Rapporto di mons. Donato Sbarretti, delegato apostolico in Canada, al
cardinale Merry del Val, segretario di stato, sulle due questioni segrete » (Rapport de Sbarretti sur
deux question secrètes : financement de l’instruction et extension des confins du Manitoba) - f. 8r14r
19.7.1908, Sbarretti à Merry Del Val: suit le rapport du 26.12.1908; signale qu’aucune décision
n’est pas encore prise; annèxe documents:
clause sur l’article de loi relatif aux écoles du Manitoba;
9.7.1908, Sbarretti à Laurier: au sujet des tractations entre le gouvernement fédéral et le Manitoba :
coupure de journal - f. 9r-10r, 11r, 12rv, 13r
6.8.1908, Merry del Val à Sbarretti: remercie - f. 14r

Posizione 215, fasc. 120, Canada 1916, « San Bonifacio, L’Arcivescovo di San Bonifacio protesta
una nuova delimitazione dei confini della diocesi » (St-Boniface : l’arch. proteste contre les
nouveaux confins du diocèse) - f. 11r-13v
Chemise - f. 12r
22.2.1916, Stagni à De Lai (préf. Congr. Consistoriale): tél., Langevin demande changement des
confins de Winnipeg sur la fleuve Assiniboine; Stagni n’est pas d’accord - f. 13r

Posizione 210, fasc. 119, Canada. Antigonish, Nova Scotia 1908, « Accuse contro mons. D.
Thompson, vicario generale » (Antigonish, 1908 : accusations contre Thompson, D. VG) - f. 15r25r
12.10.1908, MacDonald, Ronald (ptre, Reserve Mines, NE) à Merry del Val: transmet les
documents qui suivent et demande si Merry de Val va prendre les pouvoirs une fois de PF
concernant la désignation des évêques canadiens - f. 17r
10.10.1908, MacDonald à Merry del Val (en latin): contre Thompson, Alexander (VG Antigonish);
traduit la lettre aux f. 23r-25r - f. 18r-20r
[10.1908?], liste des témoins contre Thompson - f. 21r-22r
10.10.1908, MacDonald à McCarthy (arch. Halifax): contre Thompson - f. 23r-25r

Posizione 211, fasc. 119, Canada - Sant’Alberto 1908, « Rinnovazione di facoltà - Domanda
presentata al S. Padre per mons. Emilio Legal, vescovo di Sant’Alberto » (Renouvellement des
facultés de Legal, év. St-Albert) - f. 26r-29r
[1908], Lemieux, Joseph (proc. gén. omi, Rome) à Pie X: demande renouvellement de faculté pour
Legal, Émile (év. St-Albert) - f. 28r
27.11.1908, faculté pour Legal - f. 29r

Posizione 220, fasc. 121, Canada, Ottawa 1916, « Collegio diocesano - quesiti della Congregazione
dei Seminari circa la natura, la proprietà, la dipendenza » (enquête de la Congr. des Séminaires sur
le Collège diocésain de Ottawa) - f. 7r-10r
5.6.1916, Bisleti, Gaetano (card., pref. Congr. des Séminaires et des Universités) à la Congr.
AA.EE.EE.: demande rapport sur le Collège diocésain d’Ottawa - f. 9r
10.6.1916, Gasparri (card., secr. d’État) à Stagni: demande ledit rapport - f. 10rv

Posizione 224, fasc. 121, Canada 1916, « Mons Filippi, segretario della Delegazione Apostolica Lettera di mons. Tito Trocchi, delegato apostolico di La Habana (Cuba) » (Message de Trocchi,
Tito, dél. ap. à La Havane) - f. 41r-45r
28.7.1916, Trocchi, Tito (dél. ap. Cuba) à Gasparri: envoie un message par l’entremise de Filippi
(secr., DAC) - f. 43rv

Posizione 226, fasc. 122, Canada 1916, « Condizioni della Chiesa di Northern Alberta » (Etat de
l’église de Northern, Alberta)- f. 4r-6r

Chemise - f. 5r
15.8.1916, SdS à De Lai: transmet lettre de Malone, T.P. sur l’état de l’église dans l’Alberta
septentrionale et en particulier à Edmonton [la lettre manque] - f. 6r

AMERICA - III PERIODO (1903-1922) – Amérique – III période (1903-1922)

Posizione 182, fasc. 103, Canada, S. Bonifacio 1909, 3.1909, « Archidiocesi di S. Bonifacio.
Nomina di un Vescovo Ausiliare, creazione di una nuova Diocesi e di un Vicariato Apostolico »
(désignation de l’év. aux de St-Boniface; érection d’un nouveau diocèse et d’un vicariat
apostolique) [cf. Sessione 1119. Stampa. Marzo 1909] [le verbal manque; cf. aussi la posizione dans
ASV, SdS, a. 1909, rub. 280, prot. 36701-41017]
Relation avec sommaire: Langevin demande un év. aux. (terna: Béliveau, Arthur; Dugas, FrançoisAzarie; Gendron, Pierre-Paul); Sbarretti propose de démembrer le diocèse créant le diocèse de
Regina et le vicariat ap. du Kéwatin; opposition de Langevin;
sommaire:
I - 20.6.1908, Langevin à Pie X: demande l’év. aux.;
II - 26.8.1908, Legal (év. St-Albert) à Sbarretti: opinion sur les candidats;
III -14.9.1908, Drummond (sj) à Sbarretti: opinion: préfère un auxiliaire anglophone; rêve
impossible de Langevin de faire du français la langue dominante; éviter la création du diocèse de
Regina où un certain Suffa (omi), très mal vu par ses mêmes confrères oblats, veut se faire nommer
év.; remarques sur les candidats au poste d’aux. de St-Boniface;
IV - 14.7.1908: Sbarretti à Gotti: Langevin favorable au vicariat du Kéwatin, mais opposé au
diocèse de Regina; projets de fondation avec documents annexés (17.5.1907, Langevin à Sbarretti:
remarques sur le vicariat à fonder; 19.5.1908, Langevin à Sbarretti: au même sujet; 2.1908, Bonald,
I. (omi, Mission Sainte Croix sur le Nelson): nécessité d’un vicariat pour le progrès de
l’évangélisation; s.d., confins du futur vicariat ap. du Keewatin; s.d., confins du futur diocèse de
Regina);
V - 25.7.1908, Sbarretti à Gotti: précisions sur les confins du futur vicariat - 51 pp.

Posizione 183, fasc. 103, Canada, Antigonish 1909, 4.1909, « Sulla nomina di un Coadiutore, con
diritto di futura successione a Mons. Giovanni Cameron, Vescovo di Antigonish nel Canadà »
(désignation d’un év. coadj. avec droit de succession pour Cameron) – [foliation pas indiquée]
Relation avec sommaire : candidats (MacPherson, Hugh, curé St-François-Xavier, Antigonish;
MacAdam, Donald, curé du Sacré-Coeur, Sydney; Chisholm, Donald; curé de Heatherton,
Antigonish)

sommaire:
I -11.2.1909, procès-verbal de la réunion des év.s et remarques sur les candidats;
II - 18.2.1909, Laflamme, A.K. (recteur Univ. Laval): opinion sur les candidats;
III - 18.2.1909, Lecoq, Charles: remarques sur MacAdam, Donald;
IV - 21.2.1909, Connolly, Joseph (sj, maison de Notre-Dame, Guelph): remarques sur les candidats
- 20 pp.

Posizione 184, fasc. 103, America Settentrionale. Isola di Terranova 1909, 31.5.1909, « Proposta di
sottoporre l’Isola di Terranova alla giurisdizione del Delegato Apostolico nel Canadà » (Position
imprimée: Soumission de Terre-Neuve à la juridiction du dél. ap. au Canada); cf. séance 1122a
31.5.1909; cf. ASV, SdS, a. 1909, rub. 252, nn. 26067-28101) [foliation pas indiquée]
relation avec sommaire: rapport négatif sur l’état de la religion à Terre-Neuve présenté par Bennett,
John (cssr, Liverpool) à PF; Sbarretti suggère de soumettre Terre-Neuve à la DAC
sommaire:
I - 13.11.1907, Sbarretti: rapport à PF;
II - 14.3.1908, Howley à Gotti: rejette les accusations;
III - 12.2.1909, Sbarretti à Merry del Val: interventions intempestives de Howley dans les affaires
politiques - 26 pp.

Posizione 185, fasc. 104, Canada Province Marittime 1909, 6.1909, « Sulla creazione di una nuova
Diocesi nelle Provincie Marittime per i franco-accadiani » (Etablissement d’un nouveau diocèse
pour les acadiens francophones aux Maritimes) [foliation pas indiquée]
relation avec sommaire: projet d’établir le diocèse de Moncton, patronné par les Acadiens; projet
d’établir le diocèse de Bathurst appuyé par les év.s et par Sbarretti]
sommaire:
I - 12.1907, projet des Acadiens;
II - 10.2.1908, Sbarretti à Gotti: son opinion;
III - 17.1.1908, év.s prov. eccl. Halifax (MacCarthy, Cameron, MacDonald, Casey, Barry) à
Sbarretti: contre le projet des Acadiens;
IV - 26.12.1908, Sbarretti à Merry del Val: opinion;
V - 15.9.1908, MacCarthy, Casey, Barry à Sbarretti: proposent la fondation du diocèse de Bathurst;
VI - 11.2.1909, procure des év.s prov. eccl. Halifax en faveur de O’Leary, Henry, leur délégué à
Rome; 7.3.1909, autre procure; s.d.: O’Leary: memorandum sur le nouveau diocèse - 82 pp.

Posizione 186, fasc. 104, Canada London 1909, 9.1909, « Sulla nomina del vescovo di London nel
Canadà » (désignation de l’év. de London) [foliation pas indiquée]

Relation avec sommaire : candidats; remarques de Sbarretti en faveur de Fallon, qui était le
troisième dans la terna
sommaire:
I - 20.4.1909, rapport des év.s des prov.s eccl.s de Toronto et Kingston (terna: Aylward, John
Thomas; Brady, Robert Edward Mary; Fallon, Michael Francis);
II - 29.4.1909, Lecoq (pss, Montréal) à Sbarretti, opinion sur le candidats;
III - 7.5.1908, Lecoq à Sbarretti: au même sujet;
IV - 4.4.1908, Colton, Charles H. (év. Buffalo) à Sbarretti: sur Fallon;
V - 26.4.1909, Dowling à Sbarretti: candidats - 26 pp.

Posizione 204, fasc. 110, Canada 1916, 8.9.1916, « Lettera Pontificia all’Episcopato Canadese, in
data 8 settembre 1916, circa il pericolo di disunione tra i cattolici a causa della diversità delle
lingue, francese e inglese specialmente, che si parla nella varie regioni, e produce difficoltà nella
predicazione e nell’esercizio del Sacro Ministero, nonché nell’insegnamento nelle scuole. Esorta a
porre rimedio a questo male, sforzandosi per ottenere l’unione, e procurando che i Sacerdoti parlino
perfettamente l’una e l’altra lingua. Dalla S.C. Concistoriale si rimettono tre copie della suddetta
Lettera, in latino, francese ed inglese, come è stata mandata ai singoli ordinari »; cf. posizione 211
(Lettre pontificale à l’épiscopat canadien du 8.9.1916 au sujet de la question linguistique dans la
religions et dans l’instruction; exhortation au clegré à parler l’anglais et le français; la Congr.
Consistoriale trasmet copies aux év.s en latin, anglais et français) - f. 62r-83v
10.11.1916, De Lai à Gasparri: transmet les imprimés en latin, français et anglais de la lettre de
Benoit XV à Bégin et aux autres év.s canadiens, datée du 8.9.1916 (“Commisso divinitus”) - f. 63r82v

Posizione 211, fasc. 113, Canada Ontario 1917, « Circa la questione dell’uso delle lingue francese
ed inglese nelle Chiese e Scuole cattoliche dell’Ontario. Il Vescovo di London. Mons. M.F. Fallon,
rimette al Card. Gasparri, Segretario di Stato, copia di una Memoria che ha presentata agli Ordinari
dell’Ontario. La Memoria viene rimessa alla S.C. Concistoriale. Nota del Primo Ministro del
Québec, Sig. Lomer Gouin, al Card. Gasparri, circa una lettera del Card. L.N. Bégin, Arcivescovo
di Québec, relativa alle difficoltà scolastiche nell’Ontario. Risposta. L’Arcivescovo di St. Boniface
rimette a Mons F. Tedeschini un suo articolo che riassume la grave questione dell’Ontario,
pubblicato nella rivista “The Catholic Mind”. Si unisce un opuscolo di Henri Bourassa e una
Circolare del Vescovo di Rimouski » (Au sujet de la question linguistique dans l’Ontario;
mémoires, lettres, articles imprimés) - f. 1r-52v

12.2.1917, Fallon à Gasparri: transmet mémoire aux év.s de l’Ontario, signale le mouvement “qui
semble être une alliance peu naturelle entre un nationalisme soi-disant catholique et un esprit
franchement anti-clérical” - f. 2r
s.d., “Le bilinguisme au Canada. Ses droits, ses avantages, ses conséquences”; mémoire
dactylographié (11 pages) affirmant le caractère originaire du bilinguisme à partir de l’Acte de
Québec (1774) - f. 3r-13r
20-21.6.1914, coupure de journal: “Gallus”: “La lutte pour la langue française” - f. 13v
11.6.1917, [Gasparri] à De Lai: transmet mémoire ci-dessus - f. 14r
s.d., Tedeschini à Hallé (chanoine, Rome): on a répondu à Gouin - f. 16r
s.d., Bégin à Gasparri: Hallé est à Rome pour le représenter et pour remettre la lettre de Gouin - f.
18r, 19r
12.7.1917, Gouin, Lomer (premier ministre Québec) à Gasparri: appuie la position de Bégin;
conduite méprisable de certains catholiques d’Ontario - f. 20r-22r
24.8.1917, [Gasparri] à Gouin: transmet ses remarques à la Consistoriale - f. 23rv
14.8.1917, Langevin à Tedeschini (subst. SdS): transmet l’imprimé ci-dessous où l’on exprime une
opinion “impartiale” de la part d’un observateur de langue anglaise - f. 25rv
22.6.1917, The Catholic Mind, XV, 12: F.C. “The Canadian Miracle”, pp. 282-292 - f. 26r-39v
s.d., traduction de l’article en italien - f. 41r-45v
1915, Bourassa, La Langue Française au Canada, ses droits, sa nécessité, ses avantages, Montréal,
Imp. Dévoir, 1915; discours du 19.5.1915 au Monument national; avec appendices: le règlement
XVII et extrait de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord (pages V+52) - f. 47rv
28.1.1916, Blais, André-Albert (év. Rimouski): circulaire imprimée au clergé: collecte à faire en
faveur de nos frères de l’Ontario (7 pages) - f. 48r-51r
Posizione 213, fasc. 113, Canada Ottawa 1917, « Il Card. G. De Lai, Segr. della Concistoriale,
comunica al Card. Gasparri che Mons. Stagni, Delegato Apostolico in Canadà, desidera che il suo
Segretario, Mons. Ernesto Filippi, per acquistare l’uso spedito della lingua inglese, vada per qualche
tempo in una città di lingua unicamente inglese. Il S. Padre ha trovato giusto il progetto, ma a
condizione che Mons. Filippi si rechi in una città degli Stati Uniti, ed è disposto a contribuire con
una congrua somma da prelevare dai fondi della Delegazione Apostolica di Washington. Se ne dà
comunicazioni ai Delegati Apostolici di Washington e di Ottawa » (Benoît XV approuve le séjour
de Filippi aux Etats-Unis pour apprendre l’anglais et est prêt à subventionner le voyage; informer la
DAC et la DAEU) - f. 57r-64r
16.8.1917, De Lai à Gasparri: Benoît XV consent au projet de Stagni, mais Filippi doit se rendre
dans un ville des Etats-Unis pour ne pas alimenter des suspects auprès des Canadiens-français; le
séjour sera subventionné - f. 58r
20.8.1917, Gasparri à Stagni: (tél.) l’informe de la décision de Benoît XV; prélever des fonds de la
DAEU - f. 60r, 62r (copie du tél.)
20.8.1917, Gasparri à Bonzano: subventionner le séjour de Filippi - f. 61r, 63r (copie du tél.)

Posizione 216, fasc. 114, Canada Ford City 1917, « Il Canonico Giuseppe Hallé, con lettera al Card.
Segretario di Stato, riferisce sugli spiacevoli avvenimenti verificatisi in Ford City (Diocesi di
London). Viene rimessa la lettera con i relativi allegati alla S.C. Concistoriale per l’opportuna
evasione » (Hallé, Joseph informe sur les événements desagréables passés à Ford City, Ontario) - f.
41r-43v
18.10.1917, [Gasparri] à De Lai: transmet la lettre de Hallé, Joseph du 10.10.1917 [la lettre
manque] - f. 42r

Posizione 216, Chemise vide avec renvoi à Stati Ecclesiastici sans indication de la position avec
intitulé: America Canada Manitoba 1917, Recours relatif à la division du diocèse de St-Boniface
transmis à la Consistoriale - f. 49r-50v

Posizione 222, fasc. 115, Québec 1918, « Il Can.co Joseph Hallé, a nome dell’arcivescovo di
Québec, card. Bégin, domanda al Santo Padre di tornare al Diritto comune stabilito dal Codice
vigente in Canada, riguardante l’osservanza dell’astinenza i venerdì e i sabati di Quaresima. Si
concede la facoltà richiesta » (demande d’observer le droit commun pour le maigre, sans appliquer
l’indult accordé pour le premier concile canadien). Voir posizione 216 - f. 16r-20r
31.12.1917, Hallé, Joseph (chan., Québec) à Benoît XV: le card. Bégin demande l’autorisation de
déroger à l’indult accordé au Canada lors du premier concile plénier au sujet du maigre- f. 17rv

Posizione 222, Canada, Winnipeg 1918, « Ricorso contro il vescovo di Winnipeg. Viene rimesso
alla S.C. Concistoriale » (Recours contre Sinnott remis à la Congr. Consistoriale)- f. 21 r
[manque la documentation]

Posizione 232, fasc. 115, Canada, Ottawa 1918, « Circa la provvista della sede vacante di Ottawa. Il
governo inglese desidera per arcivescovo mons. Mathieu, da Regina. Sarebbe anche gradito il
vescovo Fallon di London (Ontario) » (désignation de l’arch. de Ottawa; le gouvernement agrée les
noms de Mathieu et Fallon) - f. 79r-81r
s.d., [comte de Salis]: si le siège d’Ottawa est vacant, le gouvernement canadien voudrait Mathieu
(év. Régina) en tant qu’arch.; on a entendu que Fallon a été désigné comme arch. aux États-Unis,
mais le gouvernement canadien voudrait qu’il reste au Canada, où il a rendu des grandes services
pendant la guerre - f. 80r

Posizione 238, fasc. 116, Canada, Québec 1918, « Il card. G. De Lai, Segretario della S.C.
Concistoriale, rimette al card. Pietro Gasparri un rapporto inviatogli da mons. Filippi, segretario
della Delegazione Apostolica del Canada, concernente una lettera del card. Bégin, circa la
coscrizione militare degli ecclesiastici in quella regione » (De Lai transmet à Gasparri un rapport de
Filippi sur le problème du service militaires des ecclésiastiques) - f. 42r-45r
18.11.1918, De Lai à Gasparri: transmet un rapport de Filippi - f. 43r
27.11.1918, Gasparri à De Lai, accuse réception - f. 44r

Posizione 244, fasc. 117, Canada, Montréal 1918-1919, « Sull’autonomia da concedersi
all’Università di Montréal. Corrispondenza del Primo Ministro della Provincia di Québec, sig.
Lomer Gouin con la Santa Sede e di questa con la S.C. dei Seminari e dell’Università. Richiesto il
parere in proposito a Mons. Pietro di Maria, Delegato Apostolico, risponde che è favorevole
all’autonomia della suddetta Università. Con telegramma del 1° maggio 1919 gli si ordina di
partecipare al card. Bégin e al vescovo ausiliare di Montréal, che il S. Padre concede alla detta
Università completa autonomia, e che a suo tempo verrà compilata e pubblicata la relativa
Costituzione. La stessa decisione viene comunicata al sig. Lomer Gouin » (décision de Benoît XV
au sujet de l’autonomie de l’Université de Montréal) - f. 50r-64r
23.10.1918, Gouin, Lomer (premier ministre de la Province du Québec) à Benoît XV (copie):
demande de doter d’une université autonome Montréal, “métropole commerciale du Canada”- f.
51r-52r
1.1.1919, Gasparri à Bisleti, Gaetano (card. préf. de la Congr. des Séminaires et des Universités):
transmet copie d’une lettre de Bégin à Benoît XV, concernant l’Université de Montréal- f. 53r
18.3.1919, Gasparri à Di Maria (dél. ap. Canada): demande son opinion (tél. en chiffre) - f. 54r
22.3.1919, Di Maria à Gasparri: est favorable (tél. en chiffre) - f. 55r
31.3.1919, Bisleti à Mannaggi, Francesco (mgr, Congr. AA.EE.EE.): demande copie d’une lettre de
l’Hon. Fitzpatrick sur l’Université de Montréal [Mannaggi lui remet la lettre le 1.4.1919] - f. 56r
1.4.1919, Gasparri à Louin: on tiendra compte de sa lette - f. 57rv
14.4.1919, Gasparri à Bisleti: transmet documentation [21.5.1919, l’arch. de Montréal suggère
d’interroger sur la question le père Colomban Dreyer] - f. 58r
1.5.1919, Gasparri à Di Maria: celui-ci doit communiquer au card. Bégin que Benoît XV a décidé
en faveur de l’autonomie de l’Université de Montréal - f. 59r
1.5.1919 [?, mais écrit au Collège Canadien de Rome, en français]: minute de lettre à Gouin,
confirmant que Benoît XV a pris une décision en faveur de l’autonomie de l’Université de Montréal
- f. 60r-61r
8.5.1919, Gasparri à Louin: le même - f. 62r-63r

5.2.1920, Gasparri à Di Maria: celui-ci doit écrire à l’arch. de Montréal que la S.C. des Séminaires
et des Université attende encore l’organique et les statuts de l’Université- f. 64r

Posizione 251, fasc. 118, Canada, Chatham 1919, « Si rimette a mons. Giovanni Bonzano, delegato
apostolico negli Stati Uniti, una lettera del sig. I. Michaud, ed altri documenti relativi a un mancato
pagamento di alcuni articoli acquistati dal parroco “pro tempore”, rev. J.A. Robichaud, di S. Anna
in Chatham, dalla libreria di J.A. Jacques di Worcester, Stati Uniti. Mons. Bonzano risponde che
trattandosi di sacerdoti della diocesi di Chatham, ha inviato le lettere al Delegato Apostolico del
Canada pregandolo di assumere le necessarie informazioni in proposito e di trattare l’intera
questione » (au sujet de certains objets non payés par le curé Robichaud de Chatham à Worcester,
Etats-Unis) - f. 48r-51r
22.3.1919, Gasparri à Bonzano: au sujet des protestation de Michaud, J. contre Robichaud, J.A.
(curé “pro tempore” de St-Anne de Madawaska, diocèse de Chatham NB) - f. 49rv
23.4.1919, Bonzano à Gasparri: a transmis la question à son collègue au Canada - f. 50rv

Posizione 256, fasc. 119, Canada, Montréal 1919, « L’arcivescovo di Montréal supplica il S.P.
Benedetto XV che, in attenzione ai servizi prestati dai Cappellani dell’Esercito Canadese per il bene
spirituale dei militari, durante la guerra, venga loro concesso il privilegio dell’Altare portatile. Con
rescritto dell’otto aprile 1919 viene concessa la grazia richiesta in favore di Mons. Joseph Medard
Emard, vescovo di Valleyfield ed ordinario castrense, con facoltà di delegarla a quei sacerdoti che
esercitarono il loro ministero in favore dell’esercito, nonché ai rispettivi Vicari Generali del
Vescovo Castrense » (privilège de l’autel portatif pour les chapelains militaires) - f. 18r-20r
28.3.1919, Runway, W.W. (lieut.col., Overseas Military Forces of Canada) à Bruchési: a reçu la
lettre du chanoine Sylvestre au sujet de l’autel - f. 19r
s.d., Bruchesi: privilège de l’autel - f. 19v
8.4.1919, Ex audientia: privilège - f. 20r

Posizione 274, fasc. 121, Canada, Montréal 1919, « Il p. Alfred Roy, superiore provinciale della
Congregazione della Santa Croce in Canada, rinnova al S.P. Benedetto XV la profonda venerazione
della Congregazione e dei membri della Confraternita di Saint-Joseph, eretta a Montréal, e chiede
per tutti la benedizione apostolica. Risposta ringraziando a nome del S. Padre che concede la
richiesta Benedizione » (bénédiction apostolique pour la Congrégation de la Sainte-Croix) - f. 28r30r

10.1919, Roy, Alfred (sup. prov. de la Congrégation de la Sainte-Croix, recteur de l’Oratoire SaintJoseph du Mont-Royal) à Benoît XV: demande bénédiction apostolique pour sa Congrégation
[23.10.1919, év. auxiliaire de Montréal: recommande la pétition de Roy] - f. 29r
15.11.1919, Gasparri à Roy: transmet bénédiction - f. 30r

Posizione 302, fasc. 128, Canada, Toronto 1920, « Ricorso del sac. Joseph Longo, parroco di
Grimsby, contro mons. McNeil, arcivescovo di Toronto, che gli ha ordinato di abbandonare la sua
casa parrocchiale. Trasmette la lettera dell’arcivescovo e la sua risposta. Unisce venti dollari per le
spese postali della risposta. Viene rimesso a mons. Pietro Di Maria, delegato apostolico perché
prenda le debite informazioni in proposito e restituisca al p. Longo la suddetta somma. Riscontro di
mons. De Maria con le richieste informazioni. Unisce, tradotta in francese la risposta datagli
dall’arcivescovo di Toronto » (recours de Longo, Joseph, curé de Grimsby contre McNeil; argent
pour les frais postales; renseignements par Di Maria) - f. 9r-20r
29.9.1920, Longo, Joseph (ptre, Toronto) à Benoît XV: son différend avec McNeil, Neil (arch.
Toronto) avec copie et traduction d’une lettre de celui-ci datée du 28.9.1920 - f. 10r-12r
29.9.1920, Longo à McNeil: son cas; a écrit au pape - f. 13r
23.9.1920, The Catholic Register, “Opening of St. Augustine’s Seminary” - f. 14r
25.10.1920, Gasparri à De Maria: le cas de Longo - f. 15rv
27.10.1920, reçu de l’offrande ($20) de Longo - f. 16r
31.12.1920, Di Maria à Gasparri: en faveur de Longo - f. 17-18

STATI ECCLESIASTICI - III PERIODO (1903-1922) – Etats ecclésiastiques – III période (19031922)

Posizione 1295, fasc. 437, anno 1907-1908, « Progetto di riordinamento delle Sacre Congregazioni
Romane. Studi per la preparazione di una nuova Costituzione Apostolica. Ci sono appunti autografi
del S.P. Pio X, e della commissione “ad hoc”. La Costituzione Apostolica: “Sapienti Consilio” del
S.P. Pio X, sulla riforma della Curia Romana, venne pubblicata il 29 giugno 1908 » (Reforme de la
Curie par Pie X; projet de la Constitution apostolique «Sapienti Consilio») - f. 1r-73r
[sur la réorganisation de la Curie; le Canada n’est pas sujet à PF]

Posizione 1295, fasc. 438, anno 1907-1908, « Progetto di riordinamento delle Sacre Congregazioni
Romane. Studi per la preparazione di una nuova Costituzione Apostolica. Ci sono appunti autografi
del S.P. Pio X, e della commissione “ad hoc”. La Costituzione Apostolica: “Sapienti Consilio” del

S.P. Pio X, sulla riforma della Curia Romana, venne pubblicata il 29 giugno 1908 (conclusione) »
(au même sujet) - f. 1r-63r
[sur la réorganisation de la Curie; le Canada n’est pas sujet à PF]

Posizione 1451, fasc. 602, 1920, « Statistica dei luoghi di missione. Riassunto statistico dei luoghi
di missione di rito latino, soggetti alla S.C. di Propaganda Fide » (statistiques des lieux de mission
de rite latin soumis à PF) - f. 1-8
[1920], - « Luoghi di missione di rito latino, soggetti alla S.C. di Propaganda Fide disposti per
regioni e nazioni »: lieux de mission de rite latin soumis à PF disposés par regions et nations; pour
le Canada, on rappelle le vicariat apostoliques de Keewatin, Mackenzie, Athabaska, Golfe StLaurent, Yukon et Prince Rupert, ainsi que les préfectures apostoliques de l’Ontario supérieur et de
St-Pierre et Miquelon - f. 2r-8r

