SAINT-OFFICE
Cette série se compose de trois sous-séries: Registres (10 volumes, années 1844-1928; pour le
moment on ne peut pas consulter le dernier volume parce qu’il couvre les années 1924-1928);
Biglietti e risoluzioni (2 volumes) ; Biglietti (12 volumes de 1671 à 1892, plus 5 volumes de tables
de matières organisées en tenant compte de la géographie des missions). Les Registres sont paginés
et ont sur la côte un numéro progressif de 1 à 10, tandis que les Billets ont seulement l’indication
des années : 1671-1710, 1711-1720, 1724-1740, 1741-1756, 1757-1778, 1826-1860, 1861-1866,
1867-1873, 1874-1882, 1883-1886, 1887-1889, 1890-1892. Les deux séries ne couvrent donc les
années 1622-1670 et les années 1779-1825.

Prémière sous-série: Registres
Registro delle Risoluzioni del S. Officio dal 1815 a tutto marzo 1844. Vol 1
14.8.1819, SO à Pedicini (secr. PF): doutes transmis par l’archiptre d’Amsterdam à Ciamberlani
(vice-sup., missions d’Hollande) au sujet des mariages mixtes au Surinam; suivi de: s.d., Instruction
au pref. des missions du Surinam: dans le texte, on cite les cas de la Belgique et de la « NouvelleFrance », c’est-à-dire le [Bas ?] Canada – 89-90 et 91-119 [pour les cas canadiens, cf. 117]
22.12.1820, SO à PF: au sujet des demandes par mgr Buckley (vic. ap. des Iles britanniques,
danoises et bataves dans l’Amérique du Nord) ; il s’agit des dispenses du jeûnes, des fêtes
religieuses et du Bréviaire ; comprenne copie de la lettre de Buckley à Poynter (vic.ap. Londres) et
décision du SO du 14.12.1820 – 181-182
27.5.1821, SO à PF: au sujet de la lettre de Nerinckx, Charles (miss. Kentucky) envoyée de Mechlin
en date de 23.1.1820 au card. Fontana (pref. PF); la lettre, reproduite en partie, se réfère aux
problèmes des nouvelles missions dans un pays à majorité protestante - 204-208
9.9.1824, SO à PF: au sujet des questions posées par l’év. de la Nouvelle-Orléans concernant les
mariages mixtes ; renvoie à la déclaration de Bénoit XIV sur les mariages en Hollande (1841) 283-292
20.9.1825, Soldini, Nicola (notaire Sainte-Inquisition) à [PF]: au sujet de la participation au Conseil
législatif de Québec ; rappelle la question (domination britannique et protestante) et la
correspondance en 1820-1821 ; suivi de : 3.3.1825, Instruction : au sujet des mariages - rappelle la
lettre de l’arch. de Québec le 20.12.1823 – 292-293v et 293v-299
15.12.1825, Soldini: doutes de Plessis (arch. Québec) au sujet de deux mariages mixtes ; la SainteInquisition a décidé pour la nullité desdits mariages - 301rv
17.11.1835, Argenti, Angelo (notaire Sainte-Inquisition): doutes de l’arch. de Québec au sujet des
mariages mixtes; l’Inquisition réponde confirmant la validité pour le Canada de la déclaration de
Benoit XIV- 360v-364v
14.6.1836, Cattani, Domenico (ass. SO) à Mai, Angelo (secr. PF): questions au sujet de la
polygamie parmi les indigènes posées par l’arch. de Québec et le vic. ap. de l’Océanie orientale ; le
8.6.1836, après avoir consulté le père Kolman (sj, Rome), les cardinaux ont décidé que l’homme
peut marier celle parmi ses femmes qui accepte de se convertir au catholicisme - 366rv
30.8.1837 Argenti: l’arch. de Québec a écrit le 3.6.1836 au sujet de l’onction - 379v-382v

14.11.[1838]: SO à PF: disp. pour MacDonnell, Alexander (élève CU) provenant du diocèse de
Kingston, Haut-Canada - 415v-416
3.12.1838, Argenti : doutes de l’arch. de Québec au sujet des mariages - 429-433
19.12.1840, Belli (ass. SO) à secr. PF: faculté pour l’arch. de Québec - 449v-450
13.3.1841, Pacca (card. SO) à év. Philadelphie: cas de Frenaye, François Marie Antoine, français,
qui demande de prendre les ordres sacrés, même si sa femme est encore vivante, invoquant qu’elle a
divorcée il y a 19 ans et qu’elle vit ensemble à un protestant français ; demande renseignements 456v-460
20.9.1841, Simonetti (ass. SO) à secr. PF: doutes de l’arch. de Québec au sujet de la célébration de
plusieurs mariages dans le même jour - 477-481v
2.4.1842, SO à PF : Bourget (év. de Montréal) a demandé faculté de dispenser des vœux solennels
une sr. du monastère de St-Joseph - 488rv
1.6.1842, SO: Bourget demande faculté de dispense des voeux solennels une sr. - 492rv
17.1.1844, SO: disp.s demandées par l’arch. de Québec et l’év. de Montréal pour la Carême - 535

Registro delle Risoluzioni del S. Officio dal maggio 1844 a tutto il settembre 1854. Vol. 2
29.8.1846, Argenti à secr. PF: doutes du VG de Montréal au sujet des élèves en médecine qui ont
enlevé du cimetière des cadavres pour servir à leurs opérations anatomiques- 62-72
28.7.1847, Argenti: Bourget (év. Montréal) a écrit au sujet des sociétés secrètes dans son diocèse 116v-119
30.5.1848, Argenti : questions de l’év. de Charlottetown au sujet des décrets tridentins sur le
mariage - 135v-137v
2.5.1850, Argenti : le 15.4.1850, PF a transmis la pétition de Demers, Modeste (év. de Vancouver)
qui est à Rome et demande facultés de disp. matr. - 261v-262
12.6.1850, Argenti: pétition des év.s de l’Oregon au sujet du jeûne - 262-263
11.8.1852, Argenti: doute de l’arch. de Québec sur un cas matrimonial – 337

Registro delle Risoluzioni del S. Officio dall’anno 1855 a tutto l’anno 1865. Vol. 3
s.d. [1856], Argenti, Angelo (notaire Ste-Inquisition): à Terreneuve, comme dans les autres colonies
britanniques et aux Etats-Unis, on n’utilise pas l’huile ; par conséquent, on demande la permission
d’utiliser le lard même dans les jours de jeûne – 50rv
s.d. [2.4.1856], Argenti: Delorme (Nesqually, VG Oregon) demande si un ptre catholique peut
assister en tant que magistrat au mariage d’un protestant ou d’un infidèle – 56v-57r
s.d. [1856], Argenti: Delorme demande si un libraire catholique peut vendre des livres étérodoxes
(par exemple, la Bible anglicane ou Le Juif errant) dans un pays protestant ; les cardinaux jugent
que l’év. peut permettre au libraire de vendre lesdits livres, mais que la décision de l’év. doit être
prise avec prudence - 57rv

11.5.1859, Argenti à PF: disp. du jeûne pour les catholiques du Canada Supérieur (sur demande de
Pinsonneault, év. de Sandwich, Canada Ouest) - 187r
18.8.1859, Monaco La Valletta, Raffaele (ass. SO) à Bedini, Gaetano (secr. PF): demande d’écrire à
l’év. de Sandwich au sujet de l’indult demandé [au verso, 15.11.1859, PF : a écrit à l’év. de
Sandwich] – 214r-215v
11.9.1858, Macioti, Alessandro (ass. SO) à Bedini : le 28.7.1858, Bourget (év. Montréal) a écrit au
sujet de la mort d’un de ses fidèles parti en 1852 de la Californie pour New York ; les cardinaux
donnent l’autorisation à la femme de se remarier [au verso, 9.1858, PF : a écrit à Bourget] – 216r217v
21.6.1860, Monaco La Valletta à Bedini: disp. du jeûne pour les catholiques de la prov. eccl. De
l’Oregon – 242a
24.5.1860, Monaco La Valletta à Bedini: question des disp.s pour “mixta religionis”; suivi de:
11.5.1860, Monaco La Valletta : compte rendu de la réunion tenue le soir du 11.5.1860 près du
cardinal Barnabò (pref. PF) ; se rencontrent Barnabò, Bedini (secr. PF), Berardi (secr. S.C. des
AAEEEE) et Monaco La Valletta; ils décident que les disp.s pour l’Europe, à l’exception de la
Russie, sont au SO, celles pour la Russie et pour l’Amérique méridionale aux AAEEEE ; à PF,
celles pour les diocèses qui dépendent d’elle en Europe et dans les autres continents - 242b et 242c
25.7.1861, Monaco La Valletta à Bedini: au sujet d’une lettre du vic.ap. de Marysville (Haute
Californie) sur le cas de “Marie”, baptisée dans la secte des Mormons, et son premier mariage avec
un jeune mormon de Boston; se demandent renseignements et les vraies noms – 277
6.12.1861, Monaco La Valletta à Bedini: la femme s’appelle Murphy, Mary, et son premier mari
Johneston, William; on doit savoir si celui-ci était baptisé; le deuxième mari (mais peut-être que le
couple ne soit pas marié) est un catholique français - 277b

[Registro delle Risoluzioni del] S. Officio dal 1866 al maggio 1867. Vol. 4
[le registre termine à la page 301°, qui d’ailleurs est suivi par 5 ff. manuscrits non numérotés et par
2 ff. imprimés également non numérotés]
19.4.1866, Monaco La Valletta (ass. SO) à Capalti, Annibale (secr. PF): les Sulpitiens qui
enseignent la théologie à Montréal ont écrit qu’au Canada les livres défendus sont librement
imprimés, achetés et lus ; par conséquent, ils ont demandé si les dispositions du Pontife sont valable
au Canada « in sensu stricto »; demande à PF de se renseigner auprès de l’év. de Montréal – 73-75
3.5.1866, Monaco La Valletta à secr. PF: transmet: s.d., coadj. Québec [Baillargeon]: demande disp.
de vœux pour Bouchard, Felix (déjà trappiste) ; 2.5.1866, SO : disp. pour Bouchard - 95-97

Registro S.O. dal maggio 1867 al 1872, vol. 5
[le registre commence à la page 303]
15.8.1867, Monaco La Valletta (ass. SO) à secr. PF: les cardinaux inquisiteurs ont su que l’abbé
Chandonnet a demandé au non de l’adm. du diocèse de Québec l’approbation du commentaire que
celui-ci a fait au sujet des décisions du SO sur les « classiques païens », mais ils ne voient pas
pourquoi le SO devrait intervenir de nouveau - 312v-313r

19.9.1867, Monaco La Valletta à secr. PF: l’év. de St-Hyacinthe demande si un mariage clandestin
entre un catholique et quelqu’un qui a abandonné la foi soit valide là où la Bénédectine d’Hollande
(la déclaration de Benoit XIV en 1741 au sujet des mariages en Hollande) soit en vigueur ; le SO
réponde par l’affirmative - 320r
[s.d., Vagaggini, Giacomo (substitut, SO) à PF] : l’év. de Montréal demande une disp. matr.- 368r369v
s.d., S.O : « Instructio » au sujet du cas matrimonial de Godbout, François-Xavier – Dion, Rose de
Lima du diocèse de Québec - 384r-386v
s.d., SO : disp. matr. pour Olivier, Elzéar – Belhumeur, Elmire du diocese de Montréal - 386v-387v
s.d., Vagaggini à PF : l’év. d’Arichat a demandé la permission pour les catholiques du diocèse de
travailler les jours de fête (à l’exception du dimanche) dans les mines ; le SO a délibéré le 8.4.1870
a accordé à l’év. la permission – 387v-388r
s.d., SO à PF : l’év. de Rimouski a écrit au sujet de la loi matrimoniale au Canada : le SO a délibéré
le 2.6.1870 - 394rv
s.d., SO à PF : l’év. de Trois-Rivières a proposé un cas matrimonial; le SO a délibéré le 20.7.1870 –
405v-406r
14.9.1870, Nina, Lorenzo (ass. SO) à Simeoni (secr. PF): au sujet des appels de l’Institut Canadien;
l’arch. de Québec doit écrire à Dessaules qu’on ne va pas tenir compte de nouvelles réclamations ;
de plus, s’il ne veut pas s’arrêter, l’arch. doit lui signifier que son Institut s’est éloigné de son but
originaire et qu’il a donc mérité tout reproche – 409v-410r
9.6.1871, Nina à Simeoni : l’év. de St-Hyacinthe a demandé un privilège pour ses fidèles (au jujet
du jeûne), mais le SO a réponde « non expedire » - 438rv
8.8.1872, Nina : au sujet d’un cas matrimonial dans le diocèse de London - 488r

Registro S. Offizio 1873-1884, vol. 6
14.3.1873, SO à PF : transmet :
doc. 1…s.d., McFarland, Francis (év. Hartford) à Léon XIII: au sujet du jeune en hiver; les pauvres
immigrés, surtout les Allemands et les Canadiens, demandent de pouvoir manger de la viande le
vendredi - 15rv
doc. 2…12.3.1873, SO : le Saint-Père a accordé le privilège - 16
18.3.1873, SO à PF : transmet :
doc. 1…s.d., Carfagnini, Enrico (év. Harbour Grace TN) : au sujet du jeune pendant la carême – 16
doc. 2…12.3.1873, SO : accorde privilège ad decennium – 17
18.3.1873, SO à PF : transmet :
doc. 1…s.d., Carfagnini : au sujet du jeune pendant la saison de la pêche du veau marin – 17
doc. 2…12.3.1873, SO : accorde privilège ad decennium – 18
20.3.1873, Nina, Lorenzo (ass. SO) à secr. PF : au sujet de la disp. matr. que l’arch. de San
Francisco demande pour Lamoureux, Théophile – Remillard, Celine ; suivi de 2 documents – 20
doc. 1…s.d., arch. de San Francisco : demande disp. Lamoureux-Remillard, parce que le premier
semble avoir perdu la foi – 20-21
doc. 2…12.3.1873, SO : disp. – 21

26.4.1873, Nina à secr. PF : l’év. de St-Boniface a eu un doute au sujet des mariages, quand le mari
est un franc-maçon, SO renvoie au décret du 29.6.1869 qui confie à l’év. d’évaluer la situation – 3738
s.d., SO à PF : transmet :
doc. 1…s.d., év. Trois-Rivières : demande disp. matr. – 55-56
doc. 2…20.8.1873, SO : disp. – 56-57
21.11.1873, Nina : au sujet d’un cas matrimonial (Lafleur, Honoré – Gendron, Julie) proposé par
l’év. de Trois-Rivières – 71-72
21.11.1873, Nina : au sujet d’un cas proposé par l’arch. de San Francisco : une catholique a marié
un cousin de religion protestante au Canada sans disp.matr., mais 20 ans avant ; SO accorde sanatio
in radice - 85
29.12.1873, Nina : au sujet d’une lettre de PF (14.11.1873) à propos de la mort de Lecours,
Fernand, mari de Audet, Émilie, qui voudrait se remarier ; transmet le document qui suit – 88
doc. 1…S.O. : instructions pour l’arch. de Québec – 89-91
30.1.1874, Nina : au sujet d’un doute du vic.ap. du Mackenzie – 101
30.1.1874, Nina : indult pour l’év. de London – 102
12.3.1874, Nina : au sujet de legs reçus par l’év. de Trois-Rivières et de la situation économique de
ce diocèse - 111-113
1.4.1874, SO : transmet :
doc. 1…s.d., l’év., le clergé et les communautés religieiuses de Montréal: demandent « la faculté de
retenir les parts, qu’ils ont dans les Banques, les Compagnies de Chemin de Fer, les Compagnies de
Navigation, et d’autres sociétés du même genre » - 117
doc. 2…26.3.1874, SO : l’év., le clergé, etc., peuvent retenir les actions dont à la lettre qui précède
– 118
7.8.1874, SO : les père ont discuté le 29.7 au sujet du différand parmi les év.s de Québec, StHyacinthe et Rimouski, d’un côté, et les év.s de Trois-Rivières et de Montréal, de l’autre, à propos
d’un programme catholique ; on doit écrire aux deux derniers de ne jamais plus s’occuper de cette
question ou de faire paraître dans la presse des articles à ce sujet ; pour ce qui concerne les
élections, ces deux év.s doivent suivre ce qui a été établi au Concile provincial de Québec - 133-134
16.10.1874, SO : privilège pour l’év. d’Arichat – 159
26.2.1875, Nina : transmet instructions au sujet des doutes de l’év. de St-Albert à propos de
quelques cas matrimoniaux – 177
doc. 1…9.12.1874, SO : instructions (en latin) – 174-197
6.3.1875, SO : instructions pour l’év. de St-Albert au sujet du mariage de Majean, Erménégilde –
199-201
23.6.1875, S.O. ; encore au sujet des actions placées par l’év. de Montréal, etc. – 229
s.d. [nov-déc. 1875], S.O : instructions pour l’év. de Trois-Rivières au sujet d’un cas matrimonial 255-257
21.8.1876, SO : nullité d’un mariage dans le diocèse de Québec – 413-414
16.9.1876, S.O : sanatio in radice dans un cas du diocèse d’Ottawa – 416
4.10.1876, ass. SO : transmet l’Instructio de scholis publicis ad unos Episcopos in Foederatis
Statibus Americae Septentrionalis - 418-420
15.11.1876, SO : disp. matr. pour le diocèse de Montréal - 422-423

11.1.1877, SO : au sujet de l’Ancient Order of Hibernians et des société de St. Patrick et Française
en Californie – 426-427
27.7.1878, SO : mgr Conroy a souligné le danger de l’Ordine Americana Unione [ ?] qui se bat
contre le catholicisme en Amérique du Nord- 460A
11.8.1879, Iacobini (ass. SO) : instructions pour l’év. de Vincennes au sujet des sociétés secrètes –
479-480
s.d. [printemps 1880], SO : instructions à l’év. de Montréal au sujet d’un cas matrimonial - 482-484
24.11.1880, SO : privilèges pour les vic.s ap.s du Canada – 498rv

Registro del S. Offizio dal 1884 al 1886, vol. 7
15. 3.1884, Laurenzi, Carlo V. (ass. SO) à secr. PF: au sujet des doutes du vic. ap. de l’Arizona sur
la promulgation du Tametsi [cette lettre résume le débat des années 1882-1884 sur la promulgation
du Tametsi en Amérique du Nord] – 1r-2r
19.9.1884, SO à PF : au sujet du mariage de Courrieau, Élzear – Baiche, Madeleine (renvoie pour
l’original à APF, SO, Biglietti) – 20rv
22.1.1885, SO à PF : rescrits pour le vic. ap. de Pontiac, pour le vic. ap. de Hong Kong, pour l’év.
d’Utrecht et pour le Patriarche de Jérusalem (permission de manger de la viande pendant la carême)
- 44rv
2.5.1885, D’Annibale, Giuseppe (ass. SO) à PF : cause matrimoniale Gagnon, Albert– Decoigne,
Joséphine (diocèse de St-Hyacinthe) - 61r
8.5.1885, D’Annibale à PF : demande renseignements au sujet des indults pour le diocèse
d’Harbour Grace TN – 61v
2.7.1885, SO à PF : rescrit du 10.6.1885 pour le diocèse de London (au sujet du mariage de Ryan,
Wilson – Barthory, Séphorine devant un ministre protestant) - 71v
[8.1.1886], Persiani, Gustavo (SO) : l’év. d’Ottawa a demandé disp. matr. pour Pasquette, Pierre Fournier, Lucie; le SO lui concède la faculté de règler l’affaire - 92v-93v
20.1.1886, Persiani à PF : rescrit pour l’év. de Peterborough (disp. du jeûne) – 94v
10.3.1886, SO à PF : rescrits pour l’év. d’Ottawa (mariage d’une catholique et d’un hérétique
devant un ministre protestant) - 105r-106r
29.3.1886, D’Annibale à PF : au sujet d’un doute de l’arch. de Québec sur la « craniotomia » [les
pères du S. Office répondent « tuto doceri non posse »] - 107r
20.5.1886, D’Annibale à PF : lettre de l’arch. de Québec au sujet des « Chevaliers du Travail » ; les
pères du SO repondent « dilata » et demandent d’écrire à l’arch. de Chicago pour savoir si la société
dont écrit son collègue de Québec est la même qui a été condamné le 17.8.1884 - 114rv
[12.6.1886], Mancini, J. (not. SO) : disp. du jeûne pour l’archidiocèse de Halifax – 118
[12.6.1886], Mancini : disp. matr. pour Bell, Edward – MacDonald, Margaret du diocèse de London
– 118v-119r
[5.7.1886], Di Gianlorenzo (SO) : disp. matr. pour le diocèse de Ottawa – 125r

16.7.1886, D’Annibale: disp. matr. pour Gagnon-Decoigne (cf. supra) du diocèse de St-Hyacinthe –
126v
19.11.1886, D’Annibale à PF : au sujet d’un doute de l’év. de Montréal sur la fécondation
artificielle ; les pères du SU renvoient à la réponse à l’arch. de Paris du 27.11.1879, c’est-à-dire que
l’Église ne peut pas tolérer cette pratique, mais qu’on ne doit pas publier cette décision, mais
seulement s’en servir le cas échéant - 134rv
4.12.1887, D’Annibale à PF : l’év. de Kingston à écrit au sujet d’une édit du gouvernement de
Toronto sur l’instruction religieuse ; on doit transmettre la réponse à l’arch. de Toronto, auquel on a
déjà écrit, mais il n’a jamais répondu ; l’arch. de Toronto doit obtenir un décret spécifiant que les
maitres catholique ne sont pas tenu à lire la Bible protestante et que les élèves catholiques ne
doivent pas participer à la prière commune ; le SO demande aussi de transmettre ses décisions aux
év.s de la province ecclésiastique de Toronto, doutant que l’arch. ait renseigné ses suffragants –
137v-138r
18.12.1886, D’Annibale à PF : l’arch. de Québec doit enquêter au sujet de Marceau, Charles pour
découvrir s’il est vraiment le mari de Brousseau, Zoé - 141v-142r

Registro del S. Offizio dal 1887 al 1891, vol. 8
31.3.1887, D’Annibale: le 23.3.1887, les cardinaux de la Congrégation ont analysé un article dans
la Minerve sur l’autorité des év.s et celle des pontifes [l’article était contre la Vérité] et ont trouvé
que la Minerve ne respecte pas l’autorité du pape – 10v
1.4.1887, D’Annibale : cas matrimonial de Keefe, John – Sampson, Anne du diocèse d’Arichat –
11r
[1.1887], Mancini : cas matrimonial de Durkee [Burke ?], Melleurno [sic] - Furlong, Margaret du
diocèse de London – 11v-12r
19.4.1887, D’Annibale : cas de Brousseau, Zoé ; celle-ci doit demander aux autorités canadiennes
d’interroger les autorités américaines au sujet de Marceau, Charles - 14r
25.4.1887, D’Annibale : au sujet de la validité du mariage de Saint-Denis, Guillaume du diocèse
d’Ogdensburg - 14v-15v
65.1887, D’Annibale : Instruction du SO à la curie du diocèse de Rimouski au sujet de la validité du
mariage de Testu, François Alfred – Stevens, Marie Deborah - 16v-17r
-1.7.1887, D’Annibale : privilège pour l’arch. de Québec et ses suffragants - 23v
22.8.1887, D’Annibale : au sujet de l’instruction religieuse dans les écoles de Kingston (question de
la nouvelle université ; question des maitres catholiques et de la Bible protestante ; prière
commune) - 31v-32r
27.8.1887, Mancini : l’év. de St-Boniface au sujet du jeûne - 33rv
[6.1887], Mancini : cas matrimonial de Hill, Albert - O’Neil, Mary du diocèse de London - 36v-37v
[1.1888], Di Gianlorenzo, Raimondo (subst., SO) : cas matrimonial dans le diocèse de Peterborough
– 47v-48v
24.1.1888, D’Annibale : doute de l’év. de St-Hyacinthe sur la validité du baptême de Slaver, Rose 49rv

2.8.1888, D’Annibale : nullité du mariage de Durand, Pierre – Cook, Effeia [sic] du diocèse de
Québec – 79v-80r
[9.1888], Mancini : mariage de Layet, Joseph – Thibault, Elmire du diocèse de Montréal - 82v-83r
s.d., Mancini : cas matrimonial du diocèse de Peterborough - 85rv
[8.1888], Mancini : mariage de Campbell, John Daniel – Egan, Helen du diocèse de Vancouver –
87rv
16.11.1888, D’Annibale : nullité du mariage de Testu-Steven (cf. supra) du diocèse de Rimouski –
92r
23.11.1888, D’Annibale : doute de l’arch. de Québec sur un mariage - 92rv
s.d., Mancini : cas matrimonial dans le diocèse de Toronto – 94rv
14.12.1888, D’Annibale : cas matrimonial de Lacoste, Arthur – Munro, Alice du diocèse de
Montréal - 97v-98r
s.d., Mancini : Fabre (év. Montréal) demande renouveau de faculté – 99rv
[1.1889], Mancini : au sujet de la conversion au catholicisme d’une amérindienne du diocèse de StBoniface - 107r
[2.1889], Mancini : au sujet du baptême d’un amérindien du diocèse de St-Boniface - 107rv
9.2.1889, Sallua (comm. gén. SO) : question de Fabre (év. Montréal) au sujet de l’admission de
deux examinateurs protestants dans son université - 107v-108r
[2.1889], Di Gianlorenzo : disp. matr. pour MacDonald, James – Fraser, Julia du diocèse de
Kingston - 116rv
119, [3.1889], Cretoni (ass. SO) : doute de l’év. d’Ottawa au sujet de l’admission de deux
examinateurs protestants dans son université – 119r
s.d., Cretoni : cause matrimoniale dans le diocèse de Montréal – 130r
s.d., Mancini : cause matrimoniale dans le diocèse de Québec – 139r
22.6.1889, Cretoni : faculté pour l’év. de Montréal – 140r
5.2.1890, Cretoni : cause matrimoniale dans le diocèse de Kingston – 170v
5.2.1890, Mancini : cause matrimoniale dans le diocèse de Kingston – 174v
s.d., Mancini : au sujet d’une amérindienne du diocèse de Peterborough- 178v-179v
23.7.1890, Cretoni : doute de l’arch. de Québec qui demande si une femme peut se marier après
l’extirpation des ovaires – 196v
29.8.1890, Cretoni : sanatio in radice du mariage Curley – Grant dans le diocèse d’Ottawa – 206v

S. Offizio. Dal 1891 21 maggio al 1903 30 aprile. Vol. 9
27.6.1891, SO: l’év. de Chatam a écrit au sujet de l’ordination à Montréal du feu diacre Wallace,
Hugo. L’ordination a été annulé et on a demandé des explications à l’arch. de Montréal – 3v
25.6.1891, S.O : disp. matr. pour Herbert, Alexander – Marcotte, Malouine du diocèse de TroisRivières – 5rv

25.9.1891, SO : disp. matr. pour le diocèse de Peterborough – 15v-16r
19.11.1891, SO : disp. matr. pour le diocèse de Toronto – 18v-19r
22.12.1891, SO : indult pour l’arch. de Halifax – 24v
22.1.1892, SO : indult pour les arch.s de Québec, Montréal, Ottawa et leurs suffragants - 34rv
22.1.1892, arch. de Chicago: demande disp. matr. pour Lamarche, Armida (catholique de la
paroisse de Notre-Dame) – Falkenstein, Jacob (juif)
10.3.1892, SO : disp. matr. – 39v-40r
12.5.1892, SO : disp. du jeûne pour le diocèse de St-Boniface – 45v
24.8.1893, SO : disp. des vœux pour Laliberté, Edmond, déjà de la Trappe du diocèse de Québec 71rv
14.9.1893, SO : indult pour l’arch. de Halifax - 73v-74v
14.12.1893, SO: disp. du jeûne pour le diocèse de St-Boniface – 75
14.12.1893, SO : permission de se laver artificiellement l’estomac pour une sr. de Ste-Anne de
Lachine- 76v
8.2.1895, SO : les catholiques du diocèse de Halifax peuvent ne pas écouter la messe de St-Patrice,
s’ils ne sont pas irlandais – 97
20.1.899, SO : indult pour les arch.s de Québec, Montréal, Ottawa et leurs suffragants – 129v-130r
21.12.1900, SO : permission pour Lesage, Charles Frédéric (curé de Chambly, diocèse de Montréal)
de se laver artificiellement l’estomac avant de dire la messe - 154rv
14.3.1902, Lugari, Giambattista (ass. SO) à secr. PF : au sujet d’une lettre de Bégin (arch. Québec)
qui demandait une disp. matr. pour Scott, James (protestant) – Jackson, Cordelia (cath.) - 179r
14.3.1902, Lugari à secr. PF : au sujet d’une lettre du doyen de la faculté de Théologie de Montréal
sur l’extraction chirurgienne du fœtus immature – 179v
27.6.1902, SO : au sujet du mariage Scott-Jackson (cf. supra) – 185v-186

S. Offizio. Dal 1903 al 1923. Vol. 10
[folios numérotés jusqu’à 153, mais les documents suivent toujours l’ordre chronologique]
s.d., l’arch. de Victoria CB: demande si, après la séparation des diocèses de l’Oregon, peut suivre
les préceptes des diocèses de la Colombie Britannique [7.9.1905, SO : accorde permission] - 39v-40
28.3.1912, SO : facultés de dispenser pour Grouard, Émile (vic.ap. Athabaska) 148v
24.4.1913, SO : facultés au sujet du « privilegium Paulinum » pour le vic.ap. du Yukon – nf
15.9.1916, SO : facultés au sujet du « privilegium Paulinum » pour le vic.ap. d’Athabaska - nf

Deuxième sous-série : Résolutions

REGISTRO | delle risoluzioni | del Santo Officio | dall’anno 1815 | a tutto marzo | 1844
[vol. 1, (paginé) ]
6.9.1832, SO: doutes du vic. ap. de la Nouvelle-Écosse au sujet des mariages mixtes, devant un
ministre protestant – 337r-338r

Risoluzioni | e Biglietti del | S.O. per l’Ammi- | nistrazione dei | Sacramenti
[dossiers du XIXe siècle avec de la documentation du XVIIe-XVIIIe; les documents sont les
originaux; le volume n’est pas paginé]
18.5.1755, De Baptismo Kanadensium (11 ff.) [“Si tratta della formola del Battesimo usata dai
selvaggi di Quebec”: ce dossier est déjà dans l’inventaire du Saint-Office]
29.11.1764, Mariages mixtes au Canada; question de l’extension au Canada des décrets du Concile
de Trente (2 ff.) [ce dossier est déjà dans l’inventaire du Saint-Office]
4.4.1832; Mariages mixtes en Nouvelle-Écosse (6ff.)
17.10.1825; Mariages mixtes dans le diocèse de Québec, transmet l’Instruction du 24.10.1825 (2
ff.)

Biglietti e risoluzioni del S.O. Tom. I
[volume très grand, paginé jusqu’à f. 846, après on trouve des documents ajouté dans la reliure ; il y
a un index au débout ; à la fine de l’index, on a écrit que ces résolutions ont été mises ensemble en
1836 et ce qu’il y avait de plus ancien avait péri dans l’invasion française, mais parmi les
documents, on en trouve plus anciens que 1836]
Q-2: Québec: L’arcivescovo aggregato al corpo legislativo
20.9.1825, ass. SO à secr. PF: transmet instruction pour l’arch. de Québec au sujet de l’agrégation
de celui-ci au conseil législatif du Québec – 468r-469v
V-2: Québec: L’arcivescovo riunito al corpo legislativo
30.8.1825, chancellerie SO au secr.: demande deux exemplaires du “ristretto” [PF les envoie le
3.9.1825] – 780r/781v

Troisième sous-série : Billets du Saint-Office

Biglietti | del S. Offizio | dall’anno 1671| a tt.o il | 1710
s.d., SO : décision du 17.9.1671 au sujet des mariages entre chrétiens et turcs ; reproduction de la
décision du 24.5.1703 relative à la question posée par l’év. de Québec relative au mariage des
Indiens – 3rv

24.8.1703, SO à Fabroni: transmet les résolutions [qui manquent] aux 26 doutes proposés par l’év.
de Québec [cf. l’inventaire du Saint-Office] – 271r

Biglietti del S. Offizio dall’anno 1711 a tt.o il 1720
aucun document ne porte sur le Canada
Biglietti | del S. Offizio | dall’Anno | 1721 | al | 1740
aucun document ne porte sur le Canada
Biglietti | del S. Offizio | dall’anno | 1741 | al 1756
16.7.1755, ass. SO à secr. PF : dans la séance du SO du 10.7.1755, on n’a pas repondu aux
questions posées par Audran, sj ; faire des enquêtes auprès de l’év. Québec et des missionnaires 300rv, 306v
22.7.1755, PF à év. Québec : sur le cas posé par Audran, interroger les autres missionnaires – 301r
s.d., PF à év. Québec : exposition du cas et questions à poser: formule de baptême en langue
indigène dont la traduction en latin : interroger plusieurs missionnaires ; formule du signe de la
croix ; expressions désignant la Trinité – 302r-303r
4.8.1755, Pref PF à segr. PF :demande les cartes sur la formule du baptême au Canada ; note du
secr. : on a transmis la copie de tout au préf. – 304r

Biglietti | del Sant’ | Offizio | dall’anno | 1757 | al | 1778
8.3.1760, SO à PF : transmet un memoire au sujet sur la faculté des dispenses pour les habitants de
l’Ile Royale, Louisbourg – 112r-114v
28.3.1760, commissaire SO au secr. PF [Marefoschi], l’év. de St-Malo demande s’il peut appliquer
ses facultés à ceux qui sont échappés de Louisbourg ; on a déjà accordée la faculté, mais seulement
pour quatre cas ; PF demande à l’év. qui sont ces « américains » et s’ils sont catholiques – 116r
24.1.1765, ass. SO à Castelli (cdl. préf. PF) : transmet réponses aux doutes sur les mariages qui se
posent dans la nouvelle situation après la conquête anglaise; Castelli peut changer ce qu’il veut ;
officiellement on ne doit pas mentionner le SO dans cette affaire – 231rv, 234v
[24.1.1765], réponses à cinq doutes sur le mariage dans la nouvelle situation canadienne – 232r
30.3.1765, SO à PF : difficultés pour la rénovation des facultés pour Challoner, Richard, vic. ap.
d’Angleterre ; en 1759 les facultés pour celui-ci sont aussi valables dans les îles et colonies de
l’Amérique soumis au domaine anglais – 241rv

Alcuni Biglietti del S. Off. dal 1826 al 1860 [volume non folioté]
5.4.1857, Macioti, Alessandro (arch. tit. Colossi, ass. SO) à Bedini, Gaetano (arch. tit. Tebe, secr.
PF) : doutes proposés par le pro-vic. ap. de Corée au sujet du baptême des épouses dans les pays où
la polygamie est pratiquée ; le SO demande des éclaircissements au pro-vic. ap. ; annexés :
doc.1… : vœux de Tarquini, Camillo (sj, consulteur SO) : situation coréenne : épouse « primaria »
et épouses « secundariae » et questions dérivées ; transmet au pro-vic. ap. le doc. suivant
doc.2… : 8.6.1836 : SO : décision au sujet de la question posée par l’év. de Québec : auprès des
peuples polygames, il est impossible d’appliquer l’indult extraordinaire pour les év.s qui admet que
le converti retient la première épouse, puisque normalement celui-ci préfère la plus jeune ;
conditions sous lesquelles on peut admettre que le converti se marie avec une autres de « ses »
femmes (distinction entre « uxores » et « concubinae ») ; on cite le décret de Pie V (2.8.1571) à
l’appui ; le 10.1.1637 Grégoire XVI approuve sous certaines conditions

Biglietti del S. Offizio dall’anno 1861 al 1866
[les lettres sont en ordre de date]
20.7.1865, Monaco La Valletta, Raffaele (ass. SO): instruction à l’arch. de Québec sur les dispenses
matrimoniales
16.11.1865, Monaco La Valletta: les arch.s de l’Amérique Septentrionale n’ont pas encore répondu
aux questions sur l’avancée du spiritisme dans leurs diocèses
19.4.1866, Monaco La Valletta : protestations des Sulpitiens de Montréal : au Canada, on imprime
et vende toute sorte de livres défendus et les év.s ne sont pas capables de l’empêcher
3.5.1866, Monaco La Valletta : Bouchard, Felix (déjà trappiste au Canada) a demandé disp. des
vœux à l’arch. de Québec

Biglietti del S. Offizio dall’anno 1867 al 1873
21.2.1867, Monaco La Valletta à secr. PF: au sujet de la cause matrimoniale Loring-Babin, on doit
demander à l’év. de St-Jean NB si le frère de Laring, Dairo Gardener peut prouver le baptême de
celu-ci
11.7.1867, Monaco La Valletta à secr. PF: a écrit le 19.4.1866 au sujet d’une lettre des Sulpitiens de
Montréal ; ceux-ci protestaient qu’ au Canada, on imprime et vende toute sorte de livres défendus et
les év.s ne sont pas capables de l’empêcher ; le 25.8.1866 et le 21.11.1866, PF a transmis les
réponses de Bourget (év. Montréal) ; maintenant les cardinaux inquisiteurs ont décidé en faveur des
Sulpitiens ; entretemps, ils se sont aussi intéressé à la question de l’Institut Canadien de Montréal,
mais auraient besoin de renseignements ultérieurs ; demandent si le VG de Montréal, qui est à
Rome, peut se rendre au SO
26.8.1867, Primavera, Giuseppe (SO) : au sujet du mariage Laring, Dairo Gardener – Babin, Mary
Alice ; elle vie maintenant dans le diocèse de San Francisco, après avoir résidé dans le Maine avec
le mari

7.9.1867, Monaco La Valletta à secr. PF : cas matrimonial de Laring - Babin (catholique) ; lettres
de l’arch. de San Francisco et de l’év. de Jt-Jean NB ; les témoins à examiner habitent dans le
diocèse de Portland ME ; on doit envoyer une lettre d’instructions à celui-ci
12.12.1867, Monaco La Valletta à secr. PF : différend entre Bourget et l’Institut Canadien ; les
cardinaux inquisiteurs ont décidé qu’un év. du Québec doit se rendre à Montréal et essayer de
concilier les deux parties ; on doit aussi permettre à l’év. de Montréal d’autoriser la bibliothèque de
l’Institut à conserver des livres défendus, si ceux-ci ne sont pas obscènes, ni traitent de la religion
17.5.1869, Nina, L. à Simeoni, Giovanni (secr. PF): lettre de l’arch. de Québec au sujet des disp.s
matrimoniales et de la nouvelle loi au Québec ; les cardinaux ne comprennent pas pourquoi l’arch.
ne se soit opposé a cette loi
19.6.1869, Nina à Simeoni : disp. matr. demandée par l’év. de Montréal
10.7.1869, Nina à Simeoni : les inquisiteurs généraux ont décidé que Bourget a raison de craindre
les actions de l’Institut Canadien ; les textes dans l’Annuaire de l’Institut montrent que celui-ci est
en train de faire la propagande des idéaux de la tolérance et de la libre pensée ; par conséquent,
l’Annuaire sera mis dans l’Index des livres défendus, et PF devra écrire à Bourget approuvant son
effort contre l’Institut ; on doit aussi lui écrire que Rome approuve son idée de fonder un Istitut
Canadien français fidèle à l’Église et de lancer le Courrier de St-Hyacinthe
16.7.1869, Nina à Simeoni : les inquisiteurs ne peuvent pas juger sa pastorale au sujet du débat sur
les classique « payens » à l’école, mais l’approuvent informellement vue son efficacité ; en tout cas,
l’invitent à la modération
10.3.1870, Nina à Simeoni : instruction du SO pour le VG de Québec au sujet du mariage Godbout,
François-Xavier – Dion, Rose de Lima
18.4.1870, Nina à Simeoni : faculté pour l’év. d’Arichat
23.5.1870, Nina à Simeoni : au sujet des confirmations dans le diocèse de Trois-Rivières
11.7.1870, Nina à Simeoni: au sujet d’une cause matrimoniale dans le diocèse de Natchez; suivi de:
doc. 1…7.1870, [ ?] : observations ; il y a un parallèle avec le diocèse de Québec
26.7.1870, Nina à Simeoni : deux cas matrimoniaux du diocèse de Trois-Rivières
17.8.1870, Nina à Simeoni : doutes de l’év. de Montréal au sujet des sociétés secrètes ; Société des
Cordonniers ; PF doit transmettre la lettre imprimée aux arch. de Québec et Toronto et aux év.s du
Canada sur les sociétés secrètes
14.9.1870, Nina à Simeoni : PF doit écrire à l’arch. de Québec que, après avoir pris contact avec
l’év. de Montréal, doit signifier à Dessaulles que Rome n’approuve pas ses demarches et ses
protestations au sujet de la condamnation de l’Annuaire de l’Institut Canadien et que ne prendra
plus en considération ses appels ; l’arch. doit aussi signifier à Dessaulles que s’il publie ses
protestations au Canada, Rome va faire publier sa condamnation de l’Institut
9.6.1871, Nina à Simeoni : disp. du jeûne le vendredi (Saint-Hyacinthe)
28.11.1871, Nina à Simeoni : doutes sur l’ordination de Buisson (ptre, Trois-Rivières)
21.3.1872, Nina à Simeoni : cas matrimonial Godbout, François-Xavier – Dion, Rose de Lima du
diocèse de Québec
8.8.1872, Nina à Simeoni : cas matrimonial du diocèse de London
13.9.1872, Nina à Simeoni : accusations contre Mignault, Napoléon (ptre, Québec), Mignault,
Arthur (ptre, Québec) et Stehle, Nicolas (ptre, Québec)

26.6.1873, Nina à Simeoni : indult (jeûne en carême) demandé par l’arch. de Toronto et ses
suffragants
10.7.1873, Nina à Simeoni : au sujet de la Comédie infernale ; écrire à l’év. de Montréal que Rome
n’a rien trouvé dans cet ouvrage contre la doctrine catholique, mais qu’il y a beaucoup à dire au
sujet de la forme : par conséquent, Bourget doit avertir Villeneuve de l’admonition romaine ; écrire
à ce sujet aussi à l’arch. de Québec
25.7.1873, Nina à Simeoni : encore la Comédie infernale ; c’est à PF d’intervenir au sujet du
différend entre le VG de Québec et Villeneuve
27.8.1873, Sallua, Vincenzo Leone (comm. gén. SO) à Simeoni : disp. matr. Trois-Rivières
23.12.1873, Nina à Simeoni : question d’Audet, Émilie du diocèse de Québec au sujet de la mort de
son ancien mari Lecones, Fernand

Biglietti del S. Uffizio 1874-1882 (I) [non folioté]
N.B. : dans la majorité des cas, il s’agit de lettre d’accompagnement aux délibérations relatives à
des documents conservés ailleurs ; parfois la décision est reproduite dans ces lettres
23.6.1875, Nina à Agnozzi : renvoi de la décision sur la liceité pour un catholique d’appartenir à la
Société dite « di costruzione » (maçonnerie ?)
15.3.1875, Nina à Siemoni : cas de mariage diocèse Nesqually
15.3.1875, Nina à Simeoni : cas de mariage (diocèse Toronto)
6.3.1875, Nina à Siemoni : cas de mariage Majeau, Ermenegilde – Couchene, Emilie, diocèse StAlbert
26.2.1875, Nina à Simeoni : cas de mariage (diocèse de St-Albert)
24.2.1875, Nina à Simeoni : serment de l’acatholique dans les mariages mixtes (diocèse St-Germain
de Rimouski)
16.2.1875, Nina à Simeoni : indult de Carême (diocèse Toronto)
18.12.1874, Nina à Simeoni : usage du gras dans les jours interdits (diocèse d’Arichat)
30.1.1874, Nina à Simeoni : décision sur les fêtes de St-Pierre et Paul et de l’Assomption (diocèse
de London)
30.1.1874, Nina à Simeoni : décision sur l’absolution du complice (vicariat ap. Mackenzie)
12.3.1874, Nina à Simeoni : Laflèche peut achêter les actions des sociétés de chemin de fer
17.3.1874, Nina à Simeoni : question sur les mariages mixtes (absolution des censures) ayant trait
avec la Penitentiairie ; en discuter au Concile prov. de Québec
29.3.1874, Nina à Simeoni : améndements au Code civil proposés par les év.s du Québec (mariages,
état civile des paroisses)
31.3.1874, Nina à Simeoni : contre un article du « Franc-Parleur » au sujet de La Comédie infernale
1.4.1874, Nina à Simeoni : sociétés dites « de construction » et « des Compagnies des prêts » ;
investement d’argent en actions (diocèse de Montréal)
7.5.1874, Nina à Simeoni : cas de mariage : mort présumée de Lecours, Ferdinand (Montréal)

4.7.1874, Nina à Simeoni : sur le proclamation ou bans relatifs aux mariages, mixtes et non, dans le
diocèse de Nesqually
7.7.1874, Sallua, Vincenzo Leone (commissaire gén. SO) à Simeoni : différend entre l’arch. de
Québec avec les év.s de St-Hyacinthe et de St-Germain de Rimouski et les év.s de Montréal et des
Trois-Rivières au sujet du programme catholique ; blâmer la conduite des deux derniers, surtout
puisqu’ils ont consulté des privés ; interdire la suite de la polémique et la publications sur la presse ;
quant aux élections politiques ils doivent se conduire d’après les décisions du Concile prov.
6.12.1875, Nina à Agnozzi : réponse à un doute présenté par Laflèche
7.2.1876, Nina a Agnozzi : décision sur la question des candidats aux élections politique
appartenant à la maçonnerie ; transmettre la décision à Laflèche mais aussi aux autres év.s comme
instruction sur la question
17.3.1876, Nina à Agnozzi : décision sur des mariages à London et à Breda (Hollande)
19.6.1876, Nina à Agnozzi : cas de mariage dans la paroisse de St-Jean Baptiste Thursoe, Ottawa
8.7.1876, Nina à Agnozzi : participation des catholiques aux bals et amusements (diocèse de
Nesqually)
21.8.1876, Nina à Agnozzi : nullité du mariage Nolan, Helen (diocèse Québec) – Evans, William
16.9.1876. Nina à Agnozzi : sanation du mariage Ryan, Marie Jean (catholique) – Banning, David
(diocèse de Ottawa)
20.11.1876, Nina à Agnozzi : disp. matr. disparité de culte pour Pian, Ottavia (diocèse de Montréal)
7.3.1877, Nina à Agnozzi : décision sur les mariages Cantin, François (Lévis) – Morneau, Luce et
Gagnon, Augustin (Beauce) – Lecours, Adèle (diocèse de Québec)
18.4.1877, Jacobini, A . (ass. SO) à Agnozzi : transmet instruction pour Giorda (sj, miss. Orégon) ;
docc. annexés :
doc.1… 9.3.1876, Blanchet, A.M.A. (év. Nesqually) à Franchi, Giovanni (préf. PF) : doutes des
missionnaires
doc.2… Giorda (miss. sj) : exposé sur les doutes sur le baptême et sur le mariage chez les Indiens
Spokane
22.9.1877, Jacobini à Agnozzi : réponse aux doutes proposés par Taschereau et par Laflèche
(question politique) : Note PF : instructions expédiées à Conroy
29.12.1877, Jacobini à Agnozzi : transmet décision sur la cause matr. Majean [- Couchène], diocèse
St-Albert
6.7.1877, Jacobini à Agnozzi : Bellemare, Joseph (ptre, Trois-Rivières) : son cas est confié à l’év.
(Laflèche)
2.12.1878, Jacobini à Agnozzi : demande à l’év. de Montréal d’autres enquêtes pour trancher sur
une question de mariage
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America Settentrionale
1770, Mariage – Clandestinité. L’homme et la femme catholiques qui se marient avec un/une
protestant/e devant un ministre hérétique ne sont pas sujet à censure ; les missionnaires doivent se
régler selon la déclaration de Benoit XIV pour l’Hollande et la Belgique. Atti 1793, p. 57
25.4.1770, Québec. Mariage – Affinité. Faculté pour l’év. de Québec de dispenser dans le premier
degré d’affinité. Atti 1788, p. 157
29.11.1764, Québec. Clandestinité – Mariage civil. Décisions : 1) les mariages clandestins entre
catholiques canadiens ne sont pas valides si, « in fraudem legis », ils se convertissent au
protestantisme peu avant le mariage ; 2) extension au Canada de la déclaration de Benoit XIV pour
l’Hollande ; 3) de ne pas accorder aux catholiques l’indult s’ils se marient devant un ministre
protestant ( en cas leur suggérer de se marier civilement). Atti 1823, p. 50
29.11.1764, Mariages clandestins. Au Québec et au Canada les mariages clandestins ne sont pas
valides et on ne doit pas les dispenser (Istruzioni per l’amministratore de’ Sagramenti, p. 383)
[1764 ?], Extension au Canada de la déclaration de Benoit XIV pour l’Hollande (ibidem)
22.12.1820, Fêtes et jeûnes. Trasmission du décret sur l’observance des fêtes et des jeûnes dans les
Iles anglaises de l’Amérique du Nord (Collezione delle Risoluzioni del SO, t. 1°, p. 7).
26.3.1766, Ev.s – facultés pour les mariages de consanguins et affins. Biglietti SO, t. 1° p. 287
4.4.1823, Ev. – gouvernement. Décisions du SO au sujet de l’entrée de l’év de Québec dans le
Conseil législatif protestant. Biglietti SO, t. 1°, p. 316
23.9.1825, Québec. Décision au sujet du serment (à prêter entrant dans le Conseil). PF rappelle qui
manque l’Instruction pour l’arch. de Québec. Biglietti SO, t. 1° p. 468
30.8.1823, Québec. Ev.s – offices séculiers. On demande deux exemplaires du “ristretto” au sujet de
l’entrée de l’arch. de Québec dans le corps législatif. Biglietti SO, t. 1°, p. 780
1671, Québec. Mariages – disparité de culte. Parmi les « Sauvages », les femmes sont en majorité,
mais elles ne peuvent pas se marier sans dispense, si elles sont catholiques. Biglietti SO 3 [ ?]
1703, Québec. PF doit envoyer à l’év. de Québec les décision du SO au sujet des doutes de celui-là.
Biglietti SO, p. 271
1765, Canada. Instructions au sujet des doutes. Biglietti SO, p. 231
1765, [Canada] – doutes sur les mariages : 1) validité du mariage de deux catholiques devant un
ministre protestant ; 2) validité des mariages mixtes clandestins ; 3) possibilité de disp. pour les
mariage au point 2) ; 4) est-il permis de conseiller de se marier civilement plutôt que devant un
ministre protestant ; 5) peut-on baptiser des enfants protestants portés par des parrains catholiques,
ou est-il mieux de les renvoyer au ministre protestant ?. Biglietti SO, p. 232
1755, Québec. Décision du Pontife au sujet de doutes du Père Andran [recte : Audran] et instruction
au VG de Québec. Biglietti SO, p. 300
1755, Québec. Doutes au sujet du baptisme des « Sauvages » et de la traduction des formules dans
leur langue. Biglietti SO, p. 302
1755, Québec. Encore doutes au même sujet. Biglietti SO, p. 304

Indice del S. Offizio dal 1815 al 1874. Per località

AMERIQUE EN GENERAL
1871. Sociétés Sécretes. Decrèt du 12.1.1870 condamnant la Secte des Féniens, nr. 416
AMERIQUE DU NORD
1820, Canada. On tolère le fait qu’au Québec est habituel de prier pour le roi d’Angleterre, nr. 174.1
1820, Canada. On tolère qu’un hérétique joue l’orgue dans les église catholiques, nr. 175.3
1820, Canada. On ne doit pas reprocher les fidèles quand sont obligé de prêter serment sur la Bible
hérétique dans les actes légaux, nr. 174.2
1820, Canada. Instructions au sujet de l’abus commis par ces missionnaires qui ont assisté aux
mariages des hérétiques ou aux mariages mixtes dans la Baie d’Hudson, nr. 175.4
1825, Canada. Doutes au sujet de l’entrée de l’év. de Québec dans le Conseil législatif, nr. 292
1825, Canada. Serment que les fonctionnaires du Canada doivent prêter, nr. 292.4
1825, Canada. Mariages des infidèles, nr. 294.1/2/3
1825, Canada. Mariages et dispenses matrimoniales, nr. 294.5/6 et 297.5
1825, Canada. Les mariages de catholiques sans la présence du curé ne sont pas valides, nr. 301
1835, Canada. Questions matrimoniales, nrs. 360.1, 361.2-6, 362.7-9
1836, Canada. Conversion et mariages des infidèles, nr. 366
1837, Canada-Detroit. Dernière onction, nr. 376
1839, Canada. Instruction à l’év. de Québec sur les mariages mixtes, nr. 429
1840, Canada. Dispenses matrimoniales, nr. 449
1841, Québec. Célébration et bénédiction matrimoniales, nrs. 478 et 480
1841, Québec. Dernière onction, nr. 481
1843, Canada. Doutes au sujet de ptre qui prêtent l’argent, nr. 520
1843, Canada. On ne doit pas reprocher les confesseurs qui n’empêchent pas la contrebande ou le
prêt d’argent à intérêt, nrs. 521-522
1844, Canada. Dispense pour la Carême, nr. 535
1846, Canada. Est-il pêché de prendre les cadavres de protestants ou infidèles pour étudier
l’anatomie ? nr. 62.1-3
1846, Canada. Indult, nr. 62.4
1846, Canada. Au sujet de ptres qui gagnent des droits d’auteurs sur les livres imprimés, nr. 62-5-6
1846, Canada. Encore au sujet des ptres (ou des communautés religieuses) qui prêtent de l’argent à
intérêt, nr. 62.7-14
1846, Canada. Contrebande, nr. 62.15
1846, Canada. Messe basse, nr. 62.16
1846, Canada. Répression des Rebellions, nr. 62.17-19
1846, Canada. Dettes, nr. 62.20
1846, Canada. Privilège de l’autel, nr. 62.21
1847, Canada. Sociétés secrètes (liste), nr. 116

1847, Canada. Doutes de l’év. de Montréal au sujet du magnétisme animal, nr. 116.2
1848, Charlottetown. Décret tridentin sur la clandestinité et déclaration de Benoit XIV en 1764, nr.
135.1
1848, Charlottetown. Décret de PF en 1820 et instruction du SO en 1835 au sujet des lieux où il n’y
a pas de paroisses, nr. 135.2
1848, Charlottetown. Publication du décret tridentin dans les Iles de la Madeleine, nr. 135.4
1850, Oregon : faculté de disp. matr. pour l’év. de Vancouver, nr. 261
1850, Oregon : disp. du jeûne pour 20 ans, nr. 262
1850, Etats-Unis : des sociétés secrètes américaines qui ont été rajoutées à la liste des sociétés
défendues, nr. 269
1852, Québec : mariages clandestins, nr.s 337-338
1853, Pittsburgh, Etats-Unis : « Si dichiara che per società segrete condannate dalla S. Sede
s’intendono quelle che macchinano qualcosa contro la Chiesa, e contro il governo esigano o no il
giuramento del segreto. Il vescovo di Pittsburgh però non pubblichi questa risoluzione, ma la
comunichi solo ai confessori», nr. 366
1853, Kingston: disp. matr., nr. 366
1856, Terreneuve: indult (jeûne), nr. 50
1858, Philadelphie : au sujet des mariages devant un ministre protestant, le SO renvoie au décret de
l’év. de Québec de 1836, nr. 131
1859, Sandwich : l’év. a refusé un rescrit de disp. du jeûne pour les catholiques en voyage ; PF doit
reprocher l’év. et lui re-transmettre le rescrit, nr. 214
1859, Montréal : au sujet d’une disp. matr., nr. 216
1860, Montréal : au sujet de l’intérêt moralement licite que l’on peut exiger sur les prêtes, nr. 256
1864, Montréal : au sujet de deux mariages « mixtae religionis », nr.s 368-369
1865, Oregon : indult (jeûne), nr. 419
1866, Montréal : au sujet des livres défendus au Canada, PF doit demander renseignements à l’év.
de Montréal, nr. 73
1866, Québec : disp. pour l’ex trappiste Bouchard, nr. 90
1867, Nouvelle-Écosse et St-Jean, NB: demander renseignements sur le mariage Babin-Loring, nr.
283
1867, Montréal : livres défendus, nr. 308
1867, Montréal : le SO propose une enquête dans le Séminaire sulpitien, nr. 308
1867, Québec : le SO ne peut pas approuver le commentaire de l’arch. de Québec sur les classiques
« payens », nr. 312
1867, Portland ME : au sujet du procès matrimonial Loring, Dairo Gardenas – Babin, Mary Alice,
nr. 318
1867, Canada : le mariage clandestin parmi un/une catholique et une/un protestant/e est valide selon
la Bénedectine d’Hollande, nr. 320
1867, Montréal : SO se réserve le jugement sur le différand entre l’év. et l’Institut Canadien, nr. 308

1867, Montréal : choisir un prélat pour une dernière médiation entre l’év. et l’Institut Canadien, nr.
326
1867, Montréal : l’év. peut autoriser que la bibliothèque dudit Institut contienne des livres défendus
et il peut aussi en autoriser la lecture, nr. 326
1868, Nouvelle-Écosse : vœux simples des trappistes, nr. 340
1868, Montréal : demander à l’év. renseignements ultérieurs sur la Société des Cordonniers, voir
Biglietti SO, 18 juin 1869
1868, Montréal : au sujet des classiques, voir Biglietti SO, 16.7.1869
1869, Montréal : sur l’Institut Canadien, voir Biglietti SO, 10.7.1869
1869, Montréal : cas matrimonial, nr. 368
1869, Québec : livres défendus et classiques païens, nr. 373
1869, Etats-Unis : demander la liste des sociétés secrètes américaines rédigée au Concile de
Baltimore, nr. 373
1869, Québec : mariage de Godbout, François-Xavier – Dion, Rose de Lima, nr. 384
1869, Montréal : disp. matr. pour Olivier, Elzéar – Belhumeur, Elmire, nr. 386
1870, Arichat : disp. du jeûne, nr. 387
1870, Montréal : cas matrimonial, nr. 391
1870, Canada : les catholiques ne peuvent pas approuver la nouvelle loi sur la désignation d’un juge
qui doit présider le Tribunal du divorce, ni peuvent participer à la votation dudit président, nr. 394
1870, Montréal : décret sur la Société des Cordonniers, voir Biglietti SO, 17.8.1870
1870, Trois-Rivières : disp. matr., nr. 405
1870, Québec : l’Annuaire pour 1869 de l’Institut Canadien va dans l’Index ; écrire à ce sujet à
l’arch. de Québec, nr. 409
1870, Trois-Rivières : au sujet des confirmations, voir Biglietti SO, 23.5.1870
1871, St-Hyacinthe : on ne peut pas autoriser la nourriture grasse, si le premier jour de l’an tombe
de vendredi, nr. 438
1872, London : la cohabitation après promission de mariage est équivalent au mariage, parce que
dans le diocèse le décret tridentin n’as pas été publié, nr. 488
1872, Québec : enquête sur le rév. Prynault, voir Biglietti SO, 13.9.1872
1873, Harbour Grace : disp. et indult (carême), nr. 16
1873, Harbour Grace : disp. pour les pecheurs (carême), nr. 17
1873, St-Boniface : au sujet d’un mariage parmi un membre des sectes maçonniques et une
catholique, nr. 37
1873, Trois-Rivières : disp. matr. pour Laverneur, Louis – Field, Augusta, nr. 55
1873, Trois-Rivières : validité du mariage de Taffeur, Honoré – Gendrin, Julie, nr.71
1873, Québec : au sujet de la mort de Lecones, Fernand et de sa veuve Audet, Émilie, nr. 88
1873, Québec, St-Hyacinthe, Montréal : rien est à censurer dans le discours sur L’action de Marie
dans la société, prononcé par Raymond (VG, St-Hyacinthe), voir Biglietti SO, 18.3.[1873]

1873, Toronto : demander renseignements à l’arch. au sujet des rescrits sur le jeûne, voir Biglietti
SO, 26.6.1873
1873, Québec et Montréal : censure de La Comédie infernale ; les deux év.s doivent arrêter les
polémiques, voir Biglietti SO, 10.7.1873
1873, Québec et Montréal : au sujet de Villeneuvre, auteur de La Comédie infernale, voir Biglietti
SO, 25.7.1873
1874, Mackenzie : au sujet de l’absolution d’un ptre, nr. 101
1874, London : jeûne, nr. 102
1874, Trois-Rivières : l’év. peut investir en banque les oblations des fidèles, nr. 111
1874, Montréal : l’év. et les ptres peuvent acheter actions de banques et sociétés, mais ils ne doivent
pas participer à l’administrations desdites banques et sociétés, nr. 117
1874, Québec : mort prétendue de Lecour, Fernand, nr. 122
1874, Québec, Montréal, St-Hyacinthe, Rimouski, Trois-Rivières : reprocher les év.s au sujet du
Programme catholique aux élections ; pour ce qui concerne l’élection des députés catholiques, ils
doivent respecter ce qu’ils ont établi dans le Synode provincial, nr. 133
1874, Arichat : indult (jeûne), nr. 159
1874, Québec (province) : au sujet de la nouvelle loi civile et des propriétés ecclésiastiques, ainsi
que de la célébration de mariages, voir Biglietti SO, 29.3.1874
1874, Montréal : l’év. doit reprocher un journaliste de Le Franc parleur pour un article sur La
Comédie infernale, voir Biglietti SO, 31.3.1874
AMERIQUE, ILES
1819, Iles françaises, danoises et espagnoles : mariages clandestins, nr. 113

Indice del S. Offizio dal 1815 al 1874. Per materie
Voir : Jeûnes, f. 45 ; Livres, f. 80 ; Mariage, f. 83 ; Sociétés Secrètes, f. 188

Indice del S. Offizio per località. Dal 1875
AMERIQUE DU NORD
1875, Toronto: jeûne, nr. 166
1875, Rimouski : mariage mixte, nr. 172
1875, St-Albert, cas matrimonial, nr. 174
1875, St. Albert : baptême, nr. 188
1875, St. Albert: sacrements, nr.s 189-190
1875, St-Albert: mariages, nr.s 190, 192, 194-195, 197
1875, St. Albert : baptême, nr. 193

1875, St-Albert: cas matrimonial de Majean, Erménégilde – Couchène, Émilie, nr. 200
1875, Toronto : cas matrimonial de Burus, John – MacNuly, Margaret, nr. 206
1875, Montréal : demande renseignements au sujet d’une société, nr. 229
1875, Trois-Rivières : nullité d’un mariage, nr. 255
1876, Sandwich : mariage, nr. 280
1876, Québec : mariage, nr. 413
1876, Ottawa : mariage, nr. 416
1876, Montréal : mariage, s.nr.
1876, Sociétés Secrètes : candidats maçonniques aux élections, voir Biglietti SO, 7.2.1876
1877, Québec : mariage Canton, Franc-Morneau, Lise, voir Biglietti SO, 7.3.1877
1877, St-Albert : cas matrimonial de Majean, Erménégilde – Couchène, Émilie, voir Biglietti SO,
29.12.1877
1877, Canada : conduite à tenir dans les élections, nr. 469
1878, Trois-Rivières : vœux de célibat du rév. Bellemare, voir Biglietti SO, 6.7.1878
1878, Colombie Britannique : doute du sup. omi au sujet de l’eucharistie, nr. 468
1879, St-Albert-Ottawa : vin pour la messe, voir Biglietti SO, 7.5.1879
1879 Ottawa : mariages mixtes, voir Biglietti SO, 7.4.1879
1879, Ottawa : validation d’une ordination, voir Biglietti SO, 5.9.1879
1879, Mackenzie : messe, voir Biglietti SO, 3.7.1879
1880, Montréal: cas matrimonial, nr. 482
1880, St-Boniface : facultés, nr. 490
1880, Canada Septentrional : refus d’une disp. matr., nr. 498
1881, St-Albert : mariage clandestin, voir Biglietti SO, 16.5.1880
1882, Halifax : indult (jeûne), voir Lettere, p. 13
1882, St-Pierre et Miquelon : mariage mixte, voir Lettere, p. 63
1883, St-Hyacinthe : communion pour les membres de sociétés secrètes, voir Biglietti SO,
12.3.1883
1883, St-Hyacinthe : mariages clandestins, voir Biglietti SO, 12.3.1883
1884, Canada : au sujet d’une lettre de l’év. de Trois-Rivières sur les succès des sectes
maçonniques, voir Biglietti SO, 30.8.1884
1884, Québec : Chevaliers du Travail, voir Biglietti SO, 30.8.1884
1884, Peterborough : mariage clandestin
1884, Montréal : disp. matr.
1884, Trois-Rivières : disp. matr.
1884, Pontiac : facultés pour le vic. ap., nr. 44
1884, St-Hyacinthe : faculté d’absoudre Gaubone, Antoine (ptre apostat), nr. 52

1884, St-Hyacinthe : demander à l’év. de récrire le procès matrimonial de Gagnon, Albert –
Dioique, Joséphine, nr. 61
1884, Harbor Grace : jeûne, nr. 61
1884, Kingston : instruction religieuse dans les écoles publique de l’Ontario, nr. 65
1884, Harbor Grace : jeûne, nr. 70
1885, London : disp. matr., nr. 71
1885, Québec, disp. matr., nr. 72
1885, Ottawa, disp. matr., nr. 92
1885, Peterborough-London : jeûne, nr. 69
1885, Ottawa: disp. matr., nr. 105
1885, Québec: doute au sujet de la “cranionomie” (SO réponde: “tuto doceri non possi”), nr. 107
1885, Toronto : au sujet du clergé, nr. 112
1885, Québec : Chevaliers du Travail, nr. 114û
1885, Québec : cas matrimonial, nr. 114
1885, Halifax : facultés, nr. 118
1885, London : cas matrimonial, nr. 118
1886, Ottawa : cas matrimonial, nr. 125
1886, St-Hyacinthe : cas matrimonial Gagnon, Albert-Decoigne, Joséphine, nr.s 126 et 129
1886, Montréal : on ne peut pas tolérer la fécondation artificielle, nr. 134
1886, Ottawa : jeûne, nr. 136
1886, [Canada] : nouvelle décision au sujet des Chevaliers du Travail, nr. 137
1886, Toronto-Kingston : demande une réponse, nr. 137
1886, Québec : Brousseau, Zoe, nr. 141
1887, St-Jean TN : indult pour la carême, nr. 7
1887, Québec : journal La Minerve contre l’autorité du pontife, nr. 10
1887, Arichat : disp. matr., nr. 11
1887, London : disp. matr., nr. 11
1887, Québec : Brousseau, Zoe, nr. 14
1887, Rimouski : cas matrimonial, nr. 16
1887, Québec : jeûne, nr. 23
1887, Kingston : instruction religieuse dans les écoles publiques, nr. 31
1887, St-Boniface : jeûne, nr. 33
1887, London : cas matrimonial, nr. 37
1887, St-Albet : faculté, nr. 41
1887, Peterborough : disp. matr. nr. 48

1887, Québec : on tolère le seul Te Deum pour le 50ème anniversaire de la Reine, voir Biglietti SO,
18.3.1887
1888, St-Hyacinthe : baptême, nr. 49
1888, St-Hyacinthe : cas matrimonial, nr. 79
1888, Montréal: cas matrimonial, nr. 83
1888, London : disp. matr., nr. 79
1888, Peterborough : disp. matr., nr. 85
1888, Rimouski: cas matrimonial, nr. 92
1888, Québec: cas matrimonial, nr. 92
1888, Toronto : disp. matr., nr. 84
1888, Montréal : cas matrimonial, voir Biglietti SO, 15.5 et 14.12.1888
1888, Trois-Rivières : cas matrimonial, nr. 99
1888, Montréal : indult, nr. 99
1889, St-Boniface : disp. matr. nr. 107
1889, Montréal : professeurs protestants dans l’université catholique, nr.s 107 et 119
1889, Kingston : cas matrimonial, nr. 116
1889, Montréal : cause matrimoniale, nr. 130
1889, Athabaska-Mackenzie : vin pour la messe, nr. 132
1889, Québec : disp. matr., nr. 139
1889, Montréal : cas matrimoniaux, nr.s 140 et 142, ainsi que Biglietti SO, 9.2.1889
1889, Montréal : on peut jouer l’orgue dans les temples protestants, nr. 140
1889, Trois-Rivières : cas matrimonial, voir Biglietti SO, 10.8.1889
1890, Québec : une femme, à laquelle un chirurgien a enlevé l’utérus, peut-elle se marier ?, voir
Biglietti SO 29.7.1890 et nr. 196
1890, Peterborough : disp. matr., nr.s 177 et 212
1890, Ottawa: disp. matr., nr. 206
1890, Montréal: disp. matr., nr. 217
1890, St-Boniface : disp. matr., nr. 243
1890, Montréal : voeux du diacre Wallace, nr. 3, vol. 9
1890, Trois-Rivières : disp. matr., nr. 5, vol. 9
1890, Peterborough : disp. matr., nr. 15, vol. 9
1890, Toronto: disp. matr., nr. 18, vol. 9
1890, Halifax: indult, nr. 24, vol. 9
1892, Québec, Montréal, Ottawa: indult pour les fêtes, nr. 33
1892, St-Boniface : jeûne, nr. 45
1892, St-Albert : faculté, nr. 47

1892, Québec: licence pour le rév. Cinq-Mars, nr. 51
1892, Chatham : sous-diacre Wallace, John M., nr. 53
1892, Québec : disp. des vœux pour Laliberté, Edmond, déjà trappiste, nr. 71
1893, Halifax : indult, nr. 74
1893, St-Boniface : indult, nr. 75
1893, Montréal: licence pour une soeur, nr. 76
1895, Halifax : la St-Patrice, p. 97
1899, Québec, Montréal, Ottawa : jours de fête, p. 129
1900, Montréal : licence pour le rév. Lesage, p. 154
1902, Québec : cas matrimonial, p. 179
1902, Montréal : au sujet de l’enlèvement du fœtus immature, p. 179
1902, Québec : cas matrimonial, p. 185
1905, Colombie Britanniques : fêtes, nr. 39, vol. 10
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