
Congressi, Anglia [Angleterre] 
 
 
Vol. 21 (1878-1880) 
[rien] 
 
 
Vol. 22 (1881, Ia parte) 
[rien] 
 
 
Vol. 23 (1881. 2a parte) 
[rien] 
 
 
Vol. 24 (1881-1882) 
3.3.1881, Howley, Richard (Monte Calvario, Domodossola, Italie) à Simeoni: est entré dans 
l’Institut de la Charité du père Rosmini; a connu les pères de l’Institut en Angleterre et a pensé 
qu’ils pourraient l’aider (lettre en italien) – 98-99 
 
 
 
 
Congressi, Belgio-Olanda 
 

 

Vol. 32 (1878-1883) 

1879, Ornements  envoyés aux Missions approuvés par la Sacrée Congrégation de la Propagande 
par l’Association de l’Adoration perpétuelle et des Églises pauvres de Belgique : dons pour les 
missions d’Arichat et Tracadie en Nouvelle-Écosse – 191-194v 

 

 

Vol. 33 (1884-1885) 

[Rien] 

 

 

Vol. 34 (1886-1888) 

30.7.1886, Stevens (ptre, Gand) à Simeoni (card., préf. PF): demande de pouvoir abandonner son 
diocèse et d’aller en Amérique – 249-261 

[20.2.1888], Moreau, Joseph (ancien du CU, ptre dans le diocèse de Namur) à Iacobini (secr. PF) : 
demande d’être admis à une courte audience du Saint-Père – 668 

20.2.1888, Moreau à Simeoni : « N’ayant pu partir jusqu’aujourd’hui pour les Missions étrangères à 
cause de ma faible santé, j’ai été chargé pa rmon Ordinaire, Monseigneur l’Evêque de Namur, d’une 
paroisse [Hulsonniaux (Dinant)] plus difficile encore qu’une mission chez les sauvages, J’ai affaire 
à un parti libéral très-puissant [sic], animé de sentiments maçonniques et soutenu par le 



Bourgmestre, par le Conseil conseil communal et par le Maître d’école officiel, fils du 
Bourgmestre » - 669rv 

 

 

Vol. 35 (1889-1892) 

6.3.1889, Moreau, Joseph (curé Hulsonniaux) à Simeoni : transmet la lettre qui suit - 71rv 

24.2.1889, paroissions d’Hulsonniaux à Léon XIII : remercient pour le don d’un calice comme 
souvenir du jubilé sacerdotale (de Léon XIII) - 72-73 

23.31891, Alfred Cauchie (Rome, Campo Santo dei Tedeschi) à Simeoni (en latin) : ptre, assistent 
du prof. d’histoire à Louvain, demande permission de travailler dans les archives de PF pour trouver 
des documents sur l’histoire de la Belgique – 713 

 

 

 

 

Congressi, Francia 
 

 

vol. 8 (1874-1879) 

5.6.1876, sr. Marie des Sept-Douleurs (sup.re gén.le, Soeurs Marianites de Ste-Croix) à PF: 
constitutions ; missions aux E.-U. et au Canada ; difficultés à Montréal et aux E.-U. – 572-574v 

10.8.1877, Michel, Ernest (avocat, président de la St-Vincent de Paul, Nice, France) au card. préf.: 
transmet : 
doc. 1...Société des Voyages d’Études autour du monde : voyage organisé pour l’année 1878 [le 
voyage est aux E.-U., mais prévoît la visite de Montréal et des Grands Lacs) – 759rv et 760rv 

 

 

vol. 9 (1880-1883) 

1879, Chapitre général de la Congrégation des Soeurs Marianites de la Congrégation des Soeurs 
Marianites de la Ste-Croix tenu en mai et juin 1879 [aussi au sujet de la maison du Canada] – 24-41 

8.7.1883, Fabre, Joseph (sup. gén., omi) : demande de séparer les maisons des E.-U. et du Canada, 
ainsi que de former une nouvelle province avec les maisons de Buffalo, Lowell Mass., Plattsburgh 
et du vicariat du Texas – 847-851v 

1882, Rapport triennal de la Supérieure générale de l’Institut des Soeurs Marianites de Sainte-Croix 
du Mans (France) sur l’état personnel, administratif et disciplinaire du dit Institut 1879-1882 [aussi 
au sujet de la maison du Canada] – 900-901v 

 

 

vol. 10 (1884-1887) 



19.3.1884, Societas Mariae, Relatio Status Instituti [aussi au sujet de la maison de Winnipeg] – 91-
121v 

19.12.1887, Societatis Mariae Relatio Triennalis [aussi au sujet de la maison de Winnipeg] – 931-
968 

 

 

vol. 11 (1888-1892) 

20.3.1888, Tatin, Charles (omi, prov. Iles Britanniques) : toutes les missions confiées par le St-
Siège aux oblats de Marie Immaculée se trouvent dans des pays de langue anglaise ; nécessité 
d’avoir des missionnaires venant d’Irlande ou d’Angleterre ; propose une quête en Amérique [du 
Nord] – 38-39 

9.3.1889, Martin, Antoine (sup. gén. Société de Marie) à Léon XIII : demande de créer une 
province britannique et une nord-américaine – 341-342 

15.3.1890, Dufal, Pierre (csc, év. de Delco) : ses difficultés avec Sorin au sujet d’une pension ; 
mission au Nouveau-Brunswick – 557-558v 

20.3.1890, Fabre, Joseph (sup. gén., omi) à card. préf. : au sujet de l’appel du missionnaire Alfred 
Charles Paradis – 568rv et 570rv 

23.12.1890, Maréchal, L.D.A. (VG Montréal) à Iacobini, Domenico (secr., PF) : au sujet de Perrin, 
Claude Émile (abbé), venu de France en 1880, qui a travaillé dans les diocèses de Portland, 
Montréal, Ogdensburg, Ottawa et qui a une mauvaise santé ; transmet : 
doc. 1...[1890], Perrin à Iacobini : demande d’aide – 682rv et 684rv, 683rv 

1891, Société de Marie – Tableau du personnel et des établissements. Année 1891 : prinve 
d’Amèrique et mission de Winnipeg – 690 

14.5.1897, sr. Marie de Saint-Signore (sup.re gén.le, Soeurs Marianites de Sainte-Croix) à 
Ledochowski (card. préf. PF) : transmet le document qui suit – 790 

1892, Actes du Chapitre Général des Soeurs Marianites de Sainte-Croix, mai 1892 : province de 
France 8et établissements de New York) ; province de Louisiane – 791-798 

5.12.1891, Petitot, Émile (omi, Mareuil-lès-Meaux, Seine et Marne, France) à Léon XIII : sa 
biographie (a été missionnaire au nord du Canada de 1862 à 1879 et dans les Prairies de 1879 à 
1882) ; transmet liste de ses publication d’anthropologie et ethnologie ; maintenant, sert une petite 
paroisse française, parce qu’aucun év. des E.-U. ou du Canada l’appelle ; demande bénédiction – 
823-824 

18.2.1892, Longeon, Pierre (omi, Rome) à card. préf. : demande intention de messes pour les 
missionnaires oblats de St-Boniface, St-Albert, Colombie Britannique, Athabska-Mackenzie, 
Saskatchewan, ainsi que d’Afrique et d’Asie [23.2.1892, PF, au verso : donner 200 messes à chaque 
missionnaire] – 868-869v 

 

 

 

 

Congressi, Germania 
 
 



Vol. 25 (1878-1886) 
21.9.1881, de Montel, Giovanni (uditeur, S. Rota): recommande Cahensly (secr. de la Société St-
Raphael) – 312 et 320 
s.d., carte de visite de Cahensly – 313 
s.d., documents en italien et en allemand sur la Société St-Raphael (St. Raphaels Verein); problèmes 
de l’émigration en Amérique du Nord - 314-319 
 
 
 
 
Congressi, Irlanda 
 

 

Vol. 38 (1878-1880) 

[10.8.1878], Cullen, Paul (card., arch. de Dublin) à Simeoni: annonce la mort [4.8.1878] de Conroy, 
dél. ap. au Canada; décrit sa maladie et l’assistance de Power (év., St-Jean TN) – 99r 

16.8.1878, Moran, Patrick (év., Ossory) à Simeoni : mort et funérailles de Conroy – 104-105 

22.8.1878, Cullen à Simeoni : mort et funérailles de Conroy ; demande de remercier Power, car 
celui-ci a hébergé Conroy pendant la maladie et a accompagné les dépouilles à Dublin [PF : dans 
l’Audience du 1.9.1878, Léon XIII a consenti] – 110rv et 111v 

8.1878, Liste des prix pour les meilleurs élèves de PF (brochure, 24 p.) : parmi les Canadiens : 
McNeil, Neil (prix « In Facultate Theologica ex auditoribus Sacrae Scripturae » et éloge « ex 
auditoribus Theologiae Dogmaticae ») de la Nouvelle-Écosse ; McIntyre, Angus (éloge « ex 
auditoribus Linguae Graecae ») de l’Ile du Prince-Édouard ; Gallant, Francis (éloges « In classe 
Rhetoricae », soit « in oratione latina », soit « in carmine latino », soit « in graeca oration ») de l’Ile 
du Prince-Édouard ; Gill, Rainald (éloges « in classe humanitatis », soit « in oratione latina », soit 
« in carmine latino », soit « in graeca scriptione ») de l’Ile du Prince-Édouard   – 112-123 

 

 

Vol. 39 (1881-1882) 

28.12.1882, Campbell, Andrew (ancien élève du CU) : lettre d’état ; au sujet du Noviciat  des 
Cisterciens de Mount Melleray; recommande Howley, Richard de Terreneuve qui a été mal traité 
par Power (év., St-Jean TN), et qui voudrait devenir missionnaire – 788-789 

 

 

Vol. 40 (1883) 

[Dans ce volume, il y a plusieurs références à l’agitation des Feniens en Irlande et en Amérique du 
Nord, surtout aux Etats-Unis, aussi qu’aux pourparlers parisiens des patriotes irlandais qui 
cherchaient appui diplomatique. Enfin il y a la correspondance concernant le débat sur la question 
agraire en Irlande] 

s.d., C.H.M., « Traduction de la depêche de Rome (au [New York] Herald), datée Paris, 12 Juin » 
[l’auteur de la depêche écrivait de son attente à PF avec un év. canadien, mais ne spécifie pas le 
nom de celui-ci, et explique que le card. Simeoni l’a enfin reçu pour lui dire que le Vatican était 
contraire à l’agitation irlandaise] - 213-224 



s.d., ?, « Dal giornale il New-York Herald del 13 giugno 1883 » [il s’agit de la même histoire] - 
226-227v 

5.10.1883, Howley, Richard à Simeoni (en italien) : est à Dublin et n’est pas parti pour San 
Francisco ; McCabe, Edward (card., arch. Dublin) l’a convaincu d’attendre une lettre de Power, 
mais celui-ci n’a pas repondu ; pourrait travailler en Irlande, vu que son oncle est VG de 
l’archidiocèse de Cashel ; demande s’il est mieux qu’il reste ou s’il doit partir pour la Californie; 
suivi de : doc. 1… 4.10.1883, Woodcock, Bartholomew (év., Ardagh) à Howley : peut lui présenter 
l’arch. de Cashel, mais Howley doit en tout cas écrire à Simeoni ; doc. 2…10.8.1883, Howley à 
Power : Simeoni lui a donné une lettre de recommandation pour Alemany (arch., San Francisco) : 
demande si doit partir - 370-371v, 372-373v, 374-376v 

[enregistré 1.12.1883], Lynch, John J. (arch. de Toronto) : transmet : doc. 1…11.1883, Power aux 
év.s et au clergé d’Irlande : question d’Irlande ; émigration et perte des âmes des émigrants en 
Amérique ; on doit se souvenir de ce que Pie IX a fait « pour sauvegarder un seul membre de son 
troupeau, l’enfant Mortara » – 415-418 

 

 

Vol. 41 (1884-1885) 

[rien] 

 

 

Vol. 42 (1886-1887) 

[mission de Persico, Ignazio à Dublin – 786, 789-790, 795rv, 797, 807, 815-816, 939] 

17.8.1887, Quinlivan, Patrick à Gualdi, Enrico : ses études à Montréal ; ses difficultés avec l’év. de 
Hamilton - 815-816 

 

 

Vol. 43 (1888) 

[Il y a plusieurs documents sur la mission de Persico et la question agraire en Irlande, ainsi que sur 
les protestation des év.s irlandais et états-uniens au sujet de l’intervention du St-Office le 20 avril 
1888 - 388-565] 

 

 

Vol. 44 (1889-1890) 

[rien] 

 

 

Vol. 45 (1891-1892) 

Mazière Brady, W., Roma e il fenianismo. La circolare del Papa contro Parnell. Opuscolo, Roma, 
Tipografia della Pace, 1883, 19 p. (imprimé) : mentionne aussi les féniens en Amérique du Nord 
(surtout aux Etats-Unis) – f. 7 [suivent document sur le « Parnellisme »] 



Dossier  « Nuova Chiesa di S. Patrizio in Roma della Nazione Irlandese » - ff. 508-565 
7.6.1891, Léon XIII aux év.s d’Irlande, Etats-Unis, Canada et Australie : fondation de l’église de 
St-Patrice à Rome pour les Irlandais- 550-551 
4.7.1891, Walsh, John (arch. Toronto) à Simeoni : envoie $ 659 pour l’église de St-Patrice à Rome 
– 558 
27.7.1891, fr. Bazzichi, Clemente (proc. et comm. gén. ordre de St-Augustin) à Simeoni : transmet 
le chèque de Walsh – 559 
29.7.1891, Ciasca, Antonio (arch. Larisse) à [Simeoni] : transmet la lettre de Walsh et le reçu de 
Bazzichi – 560 

 

 

 

 

Congressi, Missioni 
 

 

Vol. 27 (1879-1885) 

Comptes-rendus des missions pour l’exercice 1879-1880 [entre autres, missions au Canada] – 499-
516 

Comptes-rendus des missions pour l’exercice 1881-1882 [entre autres, missions au Canada] – 517-
544 

1882, [Association de l’Adoration perpetuelle et de l’Oeuvre des Églises Pauvres (Belgiques)]: 
Envoi d’ornements faits aux Mission Étrangères […] pendant le quatrième semestre de l’année 
1882 [entre autres, missions au Canada] - 545-564 

 

 

Vol. 28 (1886-1892) 

12.1887, Offres pour le jubilé de Léon XIII : entre autres, par les diocèses de Montréal, St-Jean NB, 
Sheerbrooke et Québec, ainsi que par plusieurs diocèses des États-Unis – 217-222 

1888, Comptes-rendus de l’oeuvre de la Ludwigsverein de Monaco de Bavière [qui a subventionné 
des missions nord-américaines] 1875-1888 - 283-461 

1889, Association de l’Adoration perpétuelle et de l’Oeuvre des Églises Pauvres (Belgique): 
missions aidées [aussi canadiennes] - 553-588 

9.3.1892, PF: liste des offres pour les missions, 1878-1892 [aussi du Canada] - 879-962 

 

 

 

 

Congressi, Scozia 
 



 

Vol. 8 (1879-1885) 

20.11.1885, McLachlan, John (év.), Rapport sur le Diocèse de Galloway: depuis 20 ans, le nombres 
des catholiques décrue, puisque les Écossais sont séduits par l’émigration en Amérique, tandis que 
les Irlandais n’émigrent plus en Écosse, mais eux-aussi, ils partent pour le Nouveau Monde - 803-
808v 

 

Vol. 9 (1886-1892) 

11.1889, McLachlan, John (év.), Rapport sur le Diocèse de Galloway: pendant les 20 dernières 
années le nombre des catholiques du diocèse a diminué; la première cause est l’émigration en 
Amérique «qui est toujours si attrayante pour nous pauvres gens et maintenant d’un si facile 
accès»” 


