
Congressi, America Centrale, 29 (1878) 

 

s.d., Alden, Mary (Dames du Sacré-Cœur) [à l’év. de Rochester ?]: au sujet de l’opuscule du rév. 
Huberdault contre les Dames du Sacré-Cœurs d’Albany – 5-6 

8.7.1878, Huberdault, G. (ptre, Troy, NY) à Jones (sup.re du Sacré-Cœur de Kenwood, Albany) : 
proteste parce qu’elle a décidé d’avoir un seul aumônier au lieu de deux ; l’accuse de ne pas 
respecter la ligne de l’Église en plusieurs matières (imprimé, 14 p.) – 7-14 

[1878], Fausti, I. (cons.) : la relation sur Buffalo est trop laconique – 44-45 

s.d., Buffalo : relation [la relation est effectivement très courte, mais comprend 3 pages de 
statistiques sur les paroisses, où on signale la présence dans la ville de Buffalo de 7 paroisses 
anglophones, 7 allemandes, 2 anglo-allemandes, 1 polonaise et 1 « française » (avec 450 fidèles), 
les paroisses anglophones sont desservies par des ptres irlandais, celles allemandes et polonaise par 
des ptres de cette langue, tandis que la paroisse « française » est desservis par le père Uhrich, 
alsatien ; dans les alentours de la ville les paroisses sont tous anglophones ou allemandes – 46-53 

18.12.1878 (Rome), Brouillet, J.B.A. (directeur) : rapport sur le Bureau des Missions Catholiques 
Indiennes – 98-107 

23.12.1878 (Rome), Brouillet à « Monseigneur » : transmet de documents rédigé pour l’arch. de NY 
au sujet des Missions Catholiques Indiennes ; au sujet de ses contacts à Paris avec la Propagation de 
la Foi – 108-112 et 113-114 

s.d., Brondel à « Eminentissime Seigneur » : encore au sujet des Missions - 115-124 

1876, Status of the Catholic Indian Missions in the United States (imprimé, 24 p. + 6 p.); suivi de: 
Manual of Catholic Indian Missionary Associations (imprimé, 16 p. + 9 p.) 

13.1.1878, Howley, Richard au card. préf.: est à Syracuse, NY et travaille dans la paroisse de St. 
Mary’s ; a été aussi à Buffalo ; se plaint de sa situation  - 157-159 

20.3.1878, le trésorier de l’Oeuvre de la Propagation de la Foi: Seghers (év. Vancouver) a demandé 
de transmettre au Saint-Père 487 francs 25 centimes - 286 

[4.1878], Primeau, J.B. (ptre, Worcester MA) : demande disp. matr. pour Grammond, Adam – 
Larinière, Marie de Southbridge dans le diocèse de Springfield (copie) – 385-386 

3-5.1878, Brondel et al. : au sujet des Missions Indiennes – 510-521 

3.7.1878, Certes (Œuvre de la Propagation de la Foi) à Simeoni : Blanchet (év. Nesqually) désire 
contribuer à l’érection du monument à la mémoire de Pie IX ; envoie 100 Francs- 562 

11.7.1878 (St-Jean TN), Conroy, Georges à Simeoni : envoie partie de la relation sur les Etats-
Unis ; est malade à cause du climat de cette « Ultima Thule » ; à ce propos, il rajout que si le climat 
est glacial, les passions sont très chaudes dans Terre-Neuve ; allusions aux difficultés à Harbor 
Grace ; très bon accueil par le gouverneur et l’év. anglican – 577-578 

26.5.1878, Howley, Richard à Simeoni : écrit de Dubuque, Iowa ; son cas – 594-595 

28.5.1878, Howley : Chatard (év. Vincennes) ne le veut pas dans son diocèse - 596-597 

18.3.1878, Healy (év. Portland, ME) : rapporto sur le diocèse ; signale la présence d’une paroisse 
« franco-canadienne » (Lewiston), ainsi que de 15 ptres « canadiens » dans d’autres paroisses du 
Maine et du New Hampshire (mais donne les noms des curés seulement : I.H. Noisieux, Cléophas 
Demers ; Narcisse Charland ; rappelle la « rude épreuve financière » des villes manufacturières et 
souline les difficultés des paroisses « des Canadiens »- 656-676 

21.7.1878, Howley à Conroy : est à Dubuque ; son cas (en anglais) – 901-909 



10.10.1878, Howley à Pierantozzi : est à Genessee NY ; son cas – 910rv 

 

 

Congressi, America Centrale, 30 (1879) 

 

1.1879, Relation sur le diocèse de Richmond et le Vicariat apostolique de la Caroline 
septentrionale : ptres belges ; subventions de l’Association de la Foi de Paris ; il y a une annotation 
sur les disp. matr. qui en énumère 16 pour « affinitatis » ou « consanguinitatis », 183 pour 
« impedimento mixta religionis », 162 « impedimento cultus disparitats », 8 pour d’autres raisons 
(en latin et en français) - 12-23 

1879, Œuvre des missions catholiques indiennes des Etats-Unis d’Amérique, Rome, Imprimerie de 
la Propagande (signé par Brouillet, VG Nesqually) - 24-32 

25.2.1879, Lagarce, Gabriel H. au card. Nina : français, est ingénier des mines aux Etats-Unis ; son 
mariage ; ses différends avec ses beaux-frères irlandais ; suivent documents sur son cas et une lettre 
de sa sœur Antoinette Lagarce, datée de Bordeaux le 5.1.1879 – 62-71 

19.3.1879, Seghers (coadj. Orégon) : écrit de Victoria dans l’Ile de Vancouver ; a reçu la bulle – 
396 rv 

30.4.1879, Rousseau, Hilaire Joseph (ptre, Marquette, Mich.) : après ses études, s’est rendu aux 
États-Unis ; voudrait aller dans un diocèse avec un climat chaud – 627 

5.1879, [Brouillet] : se rend à Washington pour les missions indiennes - 629 

13.10.1875, Blanchet (arch. Oregon) : mgr Lootens, Louis (vic. ap. Idaho) est malade et passera 
l’hiver à New Westminster, près de mgr Durieu (coadj, Vicariat apostolique de la Colombrie 
Britannique) – 713 

24.11.1875, Blanchet : propose trois successeur pour le vicariat apostolique de l’Idaho : Malo, Jean-
François (miss., Oregon) ; Delorme, Bartholomé (VG Oregon) ; Fierens, Jean-François (miss. 
Oregon) ; le premier est canadien, le deuxième français et le troisième belge – 714 

7.4.1873, Blanchet : désignation de Seghers ; vicariat d’Idaho- 717 

8.3.1873, Blanchet : à propos de sa succession – 718 

11.7.1874, Blanchet : Lootens veut resigner ; coupures de presse au sujet des manifestations 
catholiques pour le 28ème anniversaire de l’élection de Pie IX : « May he live to see the Vatican of 
St. Peter’s free from the grasp of the oppressor » – 721-722 

s.d., Blanchet : au sujet du sacre du nouveau év. de Vancouver – 723-724 

5.8.1873, Blanchet : consécration épiscopale de Seghers – 728 

7.5.1876, PF : le dossier qui précède a été formé pour évaluer la situation dans le vicariat 
apostolique de l’Idaho - 730v 

8.7.1876, Blanchet : est à Vancouver ; voudrait résigner ; propose comme successeurs : Delorme, 
Fierense, et Glorieux, Alphonse-Joseph (ptre, provenant du diocèse de Tournai, Belgique) ; la lettre 
est soussigné par les suffrangants – 731-732 

1.10.1877, Blanchet : le vicariat de l’Idaho – 735-736 

13.11.1876, Statistiques (1875) sur le vicariat d’Idaho- 738rv 

13.11.1876, Blanchet : Idaho et Montana – 739rv 



18.11.1876, Blanchet : Idaho – 740-741 

25.9.1877, O’Connor, James (vic.ap. Nebraska) : au sujet des vicariats apostoliques d’Idaho et 
Montana – 743-745 

1879, PF : papiers sur Idaho et Montana, 8.7.1876-1.6.1879 – 750v 

 

 

 

Congressi America centrale, 31 (1879) 

 

9.7.1879, Blanchet : voyage de son coadj – 43-44 

9.7.1879, Magloire, Phaneuf (Lewinston, ME) : au sujet de son mariage ; se plaint de l’év. de 
Portland – 45-46 

[1879], Guérin, Adino Y. (Fall River, MA) : demande disp. pour marier sa cousine germaine 
Poissent, Rachel : suivi de : 11.3.1879, Gérin au card. McCloskey (NY) : demande disp. matr. – 
186-189 et 190-192 

20.7.1878, L’heureux, Léon et Parent, Hermina (New Bedford, RI): demandent disp. pour se marier 
– 252-253 

19.9.1879, Nolin, Ambroise (ptre, Ogdensburg) : est à Guelph, dans l’Ontario) ; son cas – 256-259 

s.d., PF : au sujet de Nolin – 257v 

17.10.1879, Blanchet : remercie ; son diocèse – 319-320 

3.11.1879, Blanchet : bulles de Brondel – 385-386 

13.9.1879, Blanchet : denier de St-Pierre ; l’argent sera envoyé par la Banque de la Colombie 
Britannique – 387-389 

26.11.1879, PF : au sujet de Séguin, Pierre Alphonse (ptre, Chicago), qui déclare d’avoir été 
ordonné dans le diocèse de Montréal, a travaillé dans les diocèse de Montréal, Rimouski, St. Paul et 
a été maltraité par tous les év.s – 480 

26.11.1879, Séguin à Léon XIII : son cas - 481-547 

[10.1879], Genin, J.B. (miss.) : les missions du Dakota, du Minnesota et du Montana ; fidelité des 
« ses » sauvages au pape - 613-625 

25.1.1889, Macheboeuf, Joseph (préf. ap. Colorado) : rapport : la majorité des catholiques sont des 
immigrants (irlandais, allemands, canadiens) très pauvres ; indifférents ou engagés dans des 
Sociétés Secrètes (mentionne les Odd Fellows) ne prennent pas d’intérêt à la construction d’églises ; 
il est donc très difficile de constituer des paroisses - 792-805 

 

 

 

Congressi America centrale, 32 (1879) 

 

19.10.1879, Healy, James Augustin (év. Portland, ME) : difficultés avec son clergé ; ivrognerie de 
quelques ptres ; le cas de Walsh, Thomas (ptre, Portland), chassé du diocèse d’Halifax et de celui de 



Boston, qui a prêté de l’argent au feu mgr Bacon, William James (év., Portland) et en poursuit les 
héritiers ; Ponsardin, Jean François (ptre, Portland) a entrepris la construction d’une grande église 
our la paroisse de St-Joseph à Biddeford ME, mais n’a pas repayé ni l’hypothèque, ni la dette – 1-
10v 

5.4.1879, Healy à Agnozzi : l’abbé Ponsardin – 11-12 

s.d., [ ?] à Simeoni : dette de Ponsardin ($ 37,000) ; demande si l’év.peut refuser de payer – 13-14 

18.4.1878, Conroy, George : est à San Francisco, mais a su que Healy, Ponsardin et Walsh sont à 
Rome , au sujet de Walsh et de Ponsardin ; celui-ci appartient au diocèse de Rimouski [en réalité 
Ponsardin venait du diocèse de Verdun en France, mais avait été accepté par l’év. de Rimouski, voir 
f. 17, p. 5-6] - 15-16 

17.12.1877, Documents relatifs à la cause du Révérend Jean François Ponsardin curé de Biddeford 
contr Monseigneur James Aug. Healy évêque de Portland, Rome, Imprimerie de Rome, 1878 [une 
annotation manuscrite souligne que le dossier, daté de Rome le 17 Décembre 1877, a été présenté le 
6.5.1878], imprimé, 217 pages : il s’agit du mémoire de Ponsardin – 17 

1878, Sacra Congregatio de Propaganda Fide seu R.P.D. Joanne Baptista Agnozzi Secretario, 
Portlandensis Praentesae Privationis Paroeciae et Ablationis Facultatum pro Sacerdote Joanne F. 
Ponsardin Parocho Ecclesiae S.ti Josephi de Biddeford, Restrictus Facti et Iuris pro Comitiis Diei, 
imprimé, 16 pages – 18 

9.4.1879, Documents supplementaires relatifs à la cause du Révérend Jean François Ponsardin curé 
de Biddeford contre Monseigneur James Aug. Healy Évêque de Portland, Rome, Imprimerie de 
Rome, 1879, imprimé, 45 pages – 19 

24.5.1868, Bacon : construction de la cathédrale ; les curés ne peuvent pas emprunter de l’argent ; le 
Concile de Baltimore a approuvé le Denier de St-Pierre – 20-21 

s.d., Bacon : traduction en italien du passage sur l’emprunt d’argent – 22 

28.8.1869, Langevin, Edmon (VG, Rimouski) : Ponsardin a présenté l’exeat de son év. – 23 

1872, Ponsardin : concession de terrain dans le cimitière à Parent, Joseph - 24 

13.8.1873, Bacon à Samuels, J.B. (architecte de l’église de Biddeford, Boston) : la congrégation de 
Biddeford ne peut pas bâtir une église qui coute $ 50,000 ; au sujet d’une autre église (à Suncook) ; 
(traduction en français) – 25 

12.8.1873, Samuels à Bacon : ne savait pas que l’év. désapprouvait ; Ponsardin lui avait demandé 
une église très riche ; église de Suncook (traduction en français) – 26 

12.8.1873, Samuels à Bacon : traduction en italien – 27-28 

12.8.1873, Samuels à Bacon : original en anglais – 29 

13.8.1873, Bacon à Samuels : original en anglais – 30 

1873, suivent plusieurs certification – 31-36 et 38-43 

2.4.1879, PF : demandes de l’év. de Portland – 37 

1874, Constitution, Reglements, Questions d’Ordre et Ordres des Affaires de la Société Saint Jean 
Baptiste de Bienfaisance de Biddeford, Maine. Fondée le 15 Juillet, 1867, Biddeford, Imprimerie de 
John Hanscom, 1874, imprimé, 58 pages – 44 

1875, lettres entre l’év., l’architecte et les avocats – 45-61 

28.5.1875, Procès verbal de l’Assemblée de la Congrégation Canadienne de Biddeford – 63-66 



s.d., [?] : sur les déclaration de l’év. et au sujet des administrations diocésaines aux Etats-Unis - 67-
103 

1876-1877, lettres échangés parmi l’év. et la congrégation de Biddeford au sujet de la dette, de la 
banqueroute et des comptes de la paroisse- 104-163 

1878, Healy à PF : plusieurs lettres sur l’affaire Ponsardin et le recours de celui-ci ; Healy arrive 
aussi en Italie – 164-177 

s.d, [Ponsardin] : Refutation des objections présentées par Mgr. l’Évêque de Portland contre le 
décret du 25 juin 1878 - 178-186 

s.d., PF : annotation sur le nouveau recours de Ponsardin - 187-193 

7-9.1878, nouvelle documentation sur l’affaire de Biddeford - 194-264 

1.10.1878, Ponsardin à PF : recours - 265-287 

7.10.1878, Comité des Canadiens de Biddeford à Healy : affaire de la paroisse ; demandent le 
maintien de leur curé ; suivi de documentation – 289-301 et 302-316 

10-12.1878, autres documents sur la paroisse et les cimitière- 317-349 

6.1879, autres documents sur la paroisse - 350-366 

11.1.1879, Williams, John J. (arch. Boston) : Healy et Ponsardin – 367 

Premier semestre 1879, démarche du Cercle catholique de Biddeford - 369-400 

2.4.1879, Healy à Simeoni : au sujet de Ponsardin – 401-407 

8-4.1879, Williams : Ponsardin – 411-412 

24.4.1879, Ponsardin : est à Rome ; son cas - 413-425 

30.8.1879, Healy : à Ledochowski : Ponsardin ; offre sa démission ; proteste qu’un ptre ne peut pas 
paralyser un diocèse – 428-439 

29.6.1879, Congrégation de Biddeford : résolutions avec signature - 463-503 

11.7.1879, Congrégation de Biddeford à l’abbé Cavicchioni : au sujet des personnes qui soutient 
Ponsardin contre l’év. - 504-509 

7.1879, Congrégation de Biddeford : autres documents - 510-525 

Eté 1879, Williams documents sur l’affaire - 526-535 

20.8.1879, Valois, J.L. (ptre, Hochélaga) : a visité la paroisse de Biddeford ; la population 
canadienne a été très mal desservie – 528-529 

10.1879, Healy : lettres et documents sur l’affaire de Biddeford – 536-541 

22.11.1879, Ponsardin : est à Rome ; son cas ; suivi de documents et d’autres lettres – 542-549 

12.1879, Healy : lettres et documents sur l’affaire de Biddeford – 550-564 

9.4.1879, Documents supplementaires relatifs à la cause du Révérend Jean François Ponsardin curé 
de Biddeford contre Monseigneur James Aug. Healy Évêque de Portland, Rome, Imprimerie de 
Rome, 1879, imprimé, 45 pages – 565 

6.1.1880, Healy : Ponsardin - 573-575 

[1.1881], Ponsardin : dossier comprenant les dernières lettres à son év. – 576-595 

30.1.1880, Ponsardin : son cas – 596-599 

4.2.1880, Franzelin (card.) : a écouté Ponsardin, mais ne crois pas que celui-ci ait raison – 600 



13.8.1880, Ponsardin à Simeoni : rapport sur son cas- 601-629 

14.8.1880, Ponsardin à Masotti : au sujet du rapport – 630-631 

14.8.1880, Healy à Simeoni : Ponsardin ne veut pas abandonner Biddeford - 632-635 

1.7.1880, Comité financier de la paroisse St-Joseph : contre la présence de Ponsardin – 637 

19.7.1880, Healy : Ponsardin – 642 

10.9.1880, Healy : Ponsardin – 645-646 

30.9.1880, Healy : Ponsardin – 647-648 

1.10.1880, Healy : Ponsardin et Walsh – 656-657 

8.1.1881, Williams: l’affaire Ponsardin est enfin terminé – 661 

18.1.1881, Ponsardin à Healy : contre celui-ci – 663-664 

26.1.1881, Williams à Simeoni – Ponsardin lui a écrit qui n’a pas pu partir pour la France – 665-666 

29.1.1881, Healy : l’affaire Ponsardin – 667-670 

8.3.1881, Ponsardin à Simeoni : est à Dorchester MA ; son cas – 671-702 

30.3.1881, Healy : Ponsardin - 703-704 

1880-1881, documents dispersés - 705-731 

 

 

 

Congressi America centrale, 33 (1879) 

 

Dossier concernant l’abbé De Clercq (éloigné de sa laroisse française de San Francisco pour 
questions d’argent), années 1869-1879 – 55-224 

9.12.1869, Alemany (arch. San Francisco) à l’abbé De Clercq, Henri (ptre, Paris): Alemany est à 
Rome ; remercie parce que De Clerc a accepté de se charger da la paroisse française de San 
Francisco - 58-59 

18.12.1869, Alemany aux directeurs de la Compagnie des Bateaux à Vapeur de Havre pour New 
York : l’abbé Molinier, curé de la paroisse française de San Francisco, désire se retirer ; demande 
un passage gratuit pour De Clercq, qui va le substituer, puisque la paroisse est très pauvre – 60 

10.3.1871, Seghers, Charles (secr. de l’év. de Vancouver) à De Clercq : Demers (év. Vancouver) 
s’est trompé et lui a envoyé une lettre adressée au neveu de l’év., qui habite au Canada – 73 

11.9.1871, Alemany à De Clercq : remercie pour la contribution de celui-ci et de ses paroissiens aux 
fêtes pour le 25e anniversaire du pontificat de Pie IX – 81 

5.4.1875, Bosqui, Édouard et d’autres paroissiens de Notre-Dame des Victoires (San Francisco) [ils 
sont tous des Français, mais écrivent en anglais] à De Clercq : au sujet de son éloignement – 107 

Dossier concernant le pères Berard, Charles et Berbigier, Jean de la paroisse de St. Mary 
(Frenchville PA, diocèse d’Erie) – 492-683 

4.4.1878, Statistiques sur la paroisse : les Irlandais et les Anglais sont 64, les Allemands 32 et les 
Français qui ne comprendent pas l’anglais 100 – 413-414 

7.3.1878, Picard, John, et d’autres paroissiens au St-Père (en latin) : plaints - 496-514 



8.1.1879, Berard : est à Bourges, France ; l’év. d’Erie PA l’a chassé de sa paroisse sur la base de 
fausses accusations (d’ordre économique) – 676-682 

 

 

 

Congressi America centrale, 34 (1880) 

 

7.1.1880, Durin, J.F. (miss. du Sacré Cœur, Watertown NY) : contre le clergé et les év.s irlandais 
(en français) – 328-329 

14.11.1880, Blanchet, F.N. (arch. d’Orégon) : Lootens est à New Westminster ; suit documentation 
au sujet d’un différend financier – 806 et 807-814 

16.6.1880, habitants de Fall River à Simeoni : demande un ptre français pour leur paroisse - 815-
816 

8.7.1880, Palardy, Mizaël à Simeoni : situation de la paroisse de Notre-Dame de Lourdes (Fall 
River) ; est d’origine canadienne et se plaint du clergé irlandais et de l’év. qui ne protègent pas les 
catholiques qui ne sont pas irlandais – 817-818 

30.1.1880, PF : résumé ; ces catholiques voudraient un curé canadien – 819v 

20.8.1880, paroissiens de Fall River à Simeoni : recours - 820 

25.9.1880, Hendricksen, Thomas Z. (év. Providence) à Simeoni : au sujet de Fall River et de la 
lettre qui suit – 821 

7.9.1880, Bedard, J.B.  (ptre) à Hendricksen : les Canadiens ne sont pas mauvais ; suggère de 
refaire la division des paroisses – 823-826 

25.9.1880, Hendricksen, Thomas Z. (év. Providence) à Simeoni : au sujet de Fall River et des ses 
paroisses– 827-828 

20.12.1879, Bagnoche, Antoine, et Sicard, Charles à Léon XIII : au sujet de la pétition des 
paroissiens de St-Anne de Fall River – 829-832 

3.5.1879, Hendricksen à Simeoni : au sujet de Fall River – 833-834 

s.d., paroissiens de St-Anne (tous pères de familles canadiens émigrés aux Etats-Unis) à Léon XIII : 
pétition avec presque 500 signatures – 835-845 

3.2.1879, Hardy, F.X. : n’a pas pu comprendre Briscoe (ptre, St-Anne de Fall River), qui ne parle 
pas français - 846 

3.2.1879, Blais, Georges : le même – 847 

3.2.1879, Roussil, J.C. : le même – 848 

3.2.1879, Millette, Xavier : le même – 849 

3.2.1879, Millette, Aimé : le même – 850 

3.2.1879, Lupine, Épiphanie : le même – 851 

15.7.1880, Jamot (vic.ap. Canada septentrional) : a visité « les missions des sauvages » ; au sujet de 
Kohloo, alias Coulane, déjà ptre dans le diocèse d’Agen, France, qui l’a suivi au Canada en 1876 et 
qu’en 1878 s’est rendu à New York, auprès des Pères de la Miséricorde, et ensuite à Baltimore, 
auprès des Rédemptoristes - 888-889 



21.4.1880, Kohloo, Anthony : a suivi Jamot au Canada ; voudrait une place – 890-891 

10.7.1880, McDonald, William: a été ordonné ptre à Québec en 1842 ; depuis 1848 travaille dans le 
New Hampshire ; au sujet de sr. Warde ed des Sœurs de la Miséricorde – 892 et 894 

31.7.1880, Laperche, B. : au nom des Canadiens de Notre-Dame du Sacré-Cœur (Central Falls RI), 
contre l’év. Hendricksen ; demandent un ptre – 925-926 

23.6.1880, B.L. [Laperche] : le même – 927-928 

[7.1880], les Canadiens-Français de Central-Falls, Valley-Falls et Pawtucket (638 signatures) : 
demandent le rappel de leur curé et un ptre canadien – 929-932 

25.9.1880, Hendricksen à Simeoni : au sujet des Canadiens et de leur paroisse – 933 

22.9.1880, Brondel (év. Vancouver) : son diocèse : il n’y a pas seulement des missions indiennes, 
mais aussi des paroisses ; suivent d’offres d’argent - 1148-1149 et 1150-1156 

 

 

 

Congressi America centrale, 35 (1881) 

 

2.4.1881, sr. St-Victor (sup.re gén.le, Congrégation de Notre Dame, Ville Marie, Canada) : au sujet 
de la possibilité d’ouvrir une maison dans le diocèse de Portland, ME - 258-259 

30.3.1881, Healy (év. Portland ME) à sr. St-Victor: demande religieuse pour l’école de Lewinston 
ME – 260 

23.6.1881, Williams (arch. Boston) : transmet lettre d’un ptre qui est en train de créer une paroisse 
française à Boston (trad. en italien) – 499-500 

23.6.1881, Williams (arch. Boston) : original en latin (501-502) 

s.d., PF: le cure de Ste-Marie de la Victoire à Boston demande objets sacrés- 503 

9.2.1882, Piazzesi, Vittorio (abbé, Rome) : au sujet de la relation de Brondel sur le diocèse de 
Vancouver - 834-835 

27.9.1881, Brondel : relation sur le diocèse de Vancouver - 836-849 

16.9.1881, Healy (év. Portland ME) à Simeoni: l’affaire Ponsardin est réglée – 859-860 

25.10.1881, Montaubricq, A. de (chanoine)  : recours contre l’év. ; paroisse de Fall River MA – 
931-937 

24.12.1881, White, Joseph Samuel (ptre, Oregon) : provient du diocèse de Montréal ; missionnare 
en Oregon ; demande « la permission de laisser pousser sa barbe pour cause de santé » (est menacé 
de « consumption ») - 1285-1286 

31.12.1881, Cella, Andrea ; Giusti, Pietro ; Gaspirini, Giovanni : les Italiens de Buffalo sont un 
milliers, mais ils n’ont pas d’église, tandis qu’on aide les Français, les Allemands et les Polonais ; il 
y avait des Franciscains italiens dans le diocèse, mais les Irlandais les ont chassé – 1296-1297 

 

 

 

Congressi America centrale, 36 (1882, 1ère partie) 



 

[1.1882? il s’agit de la date de la discussion], [Conroy], “Relazione dello stato presente della Chiesa 
Cattolica agli Stati Uniti dell’America”; rapport sur son voyage aux États-Unis pendant l’hiver très 
cruel du Canada; rappelle l’immigration française - 194-217v 

1.3.1882, Métayer, Louis (ptre, Portland, Or.): demande faculté de lire des livres défendus – 400 

24.1.1882, Neraz, Jean (év. San Antonio) : demande des oblats de Marie Immaculée pour les 
missions parmi les Mexicains - 436-437 

25.3.1882, Hendricks, Thomas T. (év. Providence RI) : au sujet de Montaubricq, A. de (ptre, Fall 
River) – 453 

22.2.1879, Montaubricq : écrit de Versailles ; n’est plus capable de vivre en France ; voudrait 
rentrer au diocèse de Providence – 454 

29.4.1882, Brondel (év. Vancouver) ; est à Bruges ; demande permission de faire la quête pour son 
diocèse – 631 

7.5.1882, PF : au sujet de Gribbin (ptre, Toronto) qui s’est rendu aux Etats-Unis – 686 

27.5.1882, Pechardière, A. de la : redacteur-propriétaire du Foyer Créole, recourt contre les 
Maristes – 722 

 

 

 

Congressi America centrale, 37 (1882, 2ème partie) 

 

7.8.1882, Sorin (sup. gén. csc, Notre-Dame IN): le Conseil Général désire que le père Desmairs 
aille sans retard au Canada 

12.7.1882, Bérubé, Joseph F. (ptre, Marquette) : demande exeat ; est à Rome – 902-903 

22.11.1882, Vertin (év. Marquette) : au sujet de Bérubé – 904-906 

20.9.1882, Bérubé : est encore à Rome ; demande de l’argent pour aller dans un autre diocèse – 
907-908 

[8.1882], Papa, Agostino (dir. des Exercises) : au sujet de Bérubé – 909-910 

20.9.1882, Bérubé : rappelle combine l’èv. lui doit payer – 911-912 

10.8.1882, Feehan (arch. Chicago) : peut recevoir Bérubé – 913-914 

18.8.1882, Duhamel (év. Ottawa) à Iacobini (secr. PF): n’a pas le courage de recevoir Bérubé dans 
son diocese – 915-916 

21.8.1882, Vertin : au sujet de Bérubé - 918-919 

 

 

 

Congressi America centrale, 38 (1883, 1ère partie) 

 



1883, Relatio Diocesis Waynecastrensis facta Sacrae Congregationis de Propaganda Fide: plusieurs 
paroisses françaises, allemandes et même polonaises- 288 

31.1.1883, Brondel (év. Vancouver) : envoie argent – 364 

1.3.1883, Garrest, Michel (Holyoke MA) : contre Dufresne, André (curé, Holyoke MA) - 509-510 

 

 

 

Congressi America centrale, 39 (1883, 2ème partie) 

 

8.1883, Jonckau (VG Vancouver): ne veut pas être le coadj. de Vancouver – 4 

27.8.1883, Roth, F.J. (ptre, Mulhouse, Alsace-Lorraine) : transmet une lettre de l’arch. de 
Cincinnati – 94 

[1883], Vérité sur l’affaire de Labadieville. Appel à la Justice et à l’opinion publique [au sujet 
d’une paroisse du diocèse de la Nouvelle-Orléans, texte imprimé et en français] – 354 

9.11.1883, Dubuque, Hugh : au sujet des Canadiens-Français de Fall River : « Nous sommes entre 
12 à 14,000 », mais il y a un seul curé canadien-français (l’abbé Bédard à la paroisse Notre-Dame) 
et les ptres irlandais ne s’intéressent pas de leurs ouailles de langue française ; demandent ptres 
canadiens ; « il y a une antipathie très prononcée entre les Canadiens et les Irlandais, ces derniers 
parce qu’ils sont plus nombreux nous méprisent » - 434-435 


