
 

 

Archivio del Vicariato di Roma (Archives du Vicariat de Rome), 1870-1922 

 

Le Vicariat de Rome n'est pas un bureau de la Curie, mais bien l'instance dirigeante du diocèse de 
Rome. Comme on le sait, le pape est l'évêque de ce diocèse et le cardinal-vicaire est son délégué. Un 
vice-gérant, qui a la dignité d'archevêque, assure pour lui l'administration quotidienne. Les Archives du 
Vicariat sont donc les archives du diocèse de Rome. Toutefois, on y trouve des documents touchant au 
Canada et aux paroisses franco-canadiennes des États-Unis, parce qu'à Rome les évêques et le clergé 
canadiens achetaient ou faisaient authentifier des relique 

 

Sante Reliquie, vol. 1 (1828-1929) 

Fasc.: Domanda di autentiche 
registre de la correspondance avec l'év. de Montréal 1884-1885 

[Dossier sans titre, ni enveloppe]: 

1886, O'Brien, Cornelius (év., Halifax): demande reliques 

22.8.1905, Gotti, Girolamo (card., préf. PF) à Respighi (card.): demande relique pour Legasse (préfet 
apostolique, St-Pierre et Miquelon) 

 

Sante Reliquie, vol. 2 (1881) 

6.5.1881, Bolduc, Majorique (abbé, Rimouski) à Monaco La Valletta, Raffaele (Rome, cardinal 
vicaire): est arrivé de Jérusalem et demande reliques; Simeoni, Giovanni (card., préf. PF) le 
recommande; suivi de: 
doc. 1... Liste des reliques demandées - no. 95 

14.5.1881, Walsh, James (élève C.U.): demande relique; Simeoni le recommande - no. 111 

20.5.1881, Provancher, Léon (prêtre, Québec) à Monaco La Valletta: est l'ancien curé de Notre-Dame 
de Portneuf; demande reliques pour cette paroisse - no. 125 

27.4.1881, Bouland, A. Léon (curé de Notre-Dame des Victoires, Boston) à Monaco La Valletta: est à 
Rome et demande une relique pour sa paroisse: "ma paroisse française, la seule qui existe dans la grand 
ville de Boston, est situé au coeur même du protestantisme" et a plus de 20.000 paroissiens (André 
Gevoulin, aumônier de St-Louis-de-Français le recommande) [le 30.4.1881, le Vicariat annote qu'on a 
fait une concession spéciale pour Bouland] - no. 620 

 

Sante Reliquie, vol. 6 (1883) 

22.6.1883, Rogers, James (év., Chatham): demande 2 boîtes de reliques [recommandé par St-Sulpice, 
Paris] - nos. 863-864 

22.7.1883, Mathieu, Joseph (professeur du Séminaire de Québec): demande une relique pour son 
Séminaire - no. 1001 



 

 

 

Sante Reliquie, vol. 7 (1883) 

18.2.1883, recteur de l'Université Laval: demande une parcelle du corps de St-Thomas [Brichet 
recommande] - no. 198, 

8.4.1883, Moreau, Louis-Zéphirin (év. de St-Hyacinthe): demande reliques et suggère de les confier à 
Larocque, Paul (ptre, St-Hyacinthe), qui est à Rome depuis deux ans - no. 699 

 

Sante Reliquie, vol. 12 (1885-1924) 

16.4.1909, Legasse: demande reliques 

11.12.1912, Godbout, Jacques (élève Collège Urbain): demande relique de St-Joseph pour les Petites 
Soeurs de la Sainte-Famille de Sherbrooke 

26.2.1915, Gebhard, Hubert-Marie (proc. gén. Societé Marie B. Montfort): demande un fragment de la 
vraie Croix pour l'église de sa congrégation à Dorval (Montréal) 

15.12.1920, Latulipe, Élie-Anicet (év., Haileybury): demande 10 reliques [la demande est annulée] 

9.6.1920, Mathieu, Olivier-Elzéar (év., Regina): demande relique de St-Gérard 

27.5.1920, O'Brien (év., Peterborough): demande 9 reliques 

18.1.1922, Drouin, Marie-Léonidas (Prince-Albert): demande fragment de la vraie Croix 

 

Sante Reliquie, vol. 75 (1745-1884) 

22.2.1884, Taschereau (arch., Québec) à Monaco La Valletta: demande authentique d'une relique de St-
Olympie, trouvé dans la catacombe de St-Priscille le 30.6.1672 - no. 52 

20.2.1884, Duhamel (arch., Ottawa) à [Monaco La Valletta]: au sujet du corps saint de St. Émile, suivi 
de: 
doc. 1...Neuvaine à St. Émile Martyr, Ottawa, A. Bureau, 1879 - no. 51, 

29.7.1884, Taschereau au card. vicaire: est à Rome, au Séminaire français; au sujet d'une lettre de 
celui-ci (datée du 13.7.1884) lui expliquant que plusieurs reliques du diocèse de Québec étaient 
douteuses; suivi de: 
doc. 1...11.8.1884, Taschereau au card. vicaire: liste des reliques postulées 
doc. 2...8.5.1883, Taschereau au card. vicaire: transmet les authentiques des reliques du diocèse et en 
demande confirmation 
doc. 3...18.5.1883, Taschereau à Monaco La Valletta: même sujet 
doc. 4...25.12.1876, Santanché, Leopoldo Maria (év., Fabriano et Matelica, Italie): authentique les 
reliques de Québec (en date 7.8.1877, Cazeau certifie que la lettre de Santanché est authentique) 
doc. 5...11.5.1877, Monaco La Valletta: authentique les reliques de Québec 
doc. 6...11.9.1885, Iacobini au secr. du card. vicaire: au sujet d'un corps saint confié par Monaco La 
Valletta à Taschereau 
doc. 7...15.9.1885, segr. du card. vicaire à Iacobini: au sujet de la correspondance entre Monaco La 
Valletta et Taschereau - no. 8 



 

 

25.8.1881, Masotti (PF) à Fausti, Tancredi (secr. du card. vicaire): au sujet des doutes de l'év. de 
Montréal; suivi de: 
doc. 1...20.3.1882, Simeoni à Monaco La Valletta: demande réponse à la lettre de Fausti 
doc. 2...28.3.1882, Vicariat: on n'a pas reçu copie de l'authentique qu'on doit contrôler 
doc. 3...[25].2.1882, Simeoni à Monaco La Valletta: le 30.5.1881, lui a demandé une authentique pour 
Montréal 
doc. 4...30.5.1881, Simeoni à Monaco La Valletta: demande si une relique de Montréal est authentique 
doc. 5...10.6.1881, Monaco La Valletta à Simeoni: accuse réception 
doc. 6...4.1882, secr. du card. vicaire à Simeoni: répond à une lettre du 25.2.1882 sur la fausseté de la 
relique montréalaise 
doc. 7...9.3.1881, Fabre [à PF?]: sur la relique de St-Arcand - no. 13 

s.d., McIntyre, Peter (év., Charlottetown): à Monaco La Valletta, au sujet des corps saints du diocèse 
[le 21.11.1882, le card. vicaire décide d'unir cette lettre à un dossier de lettres semblables] - no. 17 

7.11.1882, Taschereau à Monaco La Valletta: doutes sur les reliques dans les églises de St-Jean, Ile 
d'Orléans, Notre-Dame de Portneuf et dans le couvent des Soeurs de la Charité de Lévis [le vicariat 
annote que ces reliques sont peut-être douteuses] - no. 18 

24.2.1885, Tortel, J. Ad. (omi, Lowell, Mass.): doute (l'évêque de Boston signe aussi la lettre) - no. 30 

28.4.1885, Monaco La Valletta à Fabre: éloge la diligence de celui-ci; quelques attestations sont 
fausses; suivi de: 
doc. 1...25.1.1885, The Catholic Review (New York) 
doc. 2...19-20.2.1885, Il Fanfulla (Rome) [ironise sur les habitants de Lachine (ville qui, selon l'auteur, 
se trouverait en France!) qui croyaient vraies leurs reliques]  
doc. 3...24.4.1884, Fabre à Monaco La Valletta: demande "authentiques de reliques de Corps Saints qui 
ont été apprêtées après 1874" 
doc. 4...20.1.1885, Harel, T. (chancelier du diocèse de Montréal) au Montréal Post: au sujet des doutes 
sur les reliques 
doc. 5...26.1.1885, Maréchal, D. (VG, Montréal) au card. vicaire: demande des véritables reliques de 
St-Marcel 
doc. 6...5.2.1885, Maréchal au card. vicaire: encore sur les reliques de St-Marcel 
doc. 7...20.1.1885, Fabre à Monaco La Valletta: sur les fausses reliques des saint(e)s Julienne, Marcel, 
Placide et Claude 
doc. 8. ...18.4.1879, Monaco La Valletta: authentique le corps saint de Ste-Valérie 
doc. 9...s.d., Préville, L.N. (prêtre, Collège Canadien de Rome) à Parocchi: demande confirmation de 
l'authenticité du corps saint de Ste-Valérie, qu'on lui a confié le 4.2.1879, quand il était membre du 
clergé d'Ottawa 
doc. 10...31.1.1885, Fabre au card. vicaire: transmet authentiques reliques de Ste-Valérie 
doc. 11....28.1.1885, Harel, P. (curé de St-Anne d'Ottawa) [au card. vicaire]: au sujet du corps de Ste-
Valérie 
doc. 12...30.12.1884, Vicariat: au sujet d'une lettre de Fabre du 2.12.1884 concernant les fausses 
reliques des saint(e)s Marcelle, Claude, Julienne et Placide - no. 64 

 

Sante Reliquie, vol. 96 (1870-1873) 
[Il s'agit du tome I du Registre qu'on tenait pour la question des fausses reliques] 

1870, Hamilton: achat de reliques, nos. 422, 849, 94, 315, 1377, 1253 

2.12.1873, Pâquet: achat de reliques, no. 127 


