Lettere Vol. 387 (1891)
7.1.1891, Simeoni à Taché : accuse réception des actes du concile prov. de St-Boniface – 3v
8.1.1891, Simeoni à Moreau, Louis (év. St-Hyacinthe) : accuse réception de 1,266 francs – 5v
8.1.1891, Simeoni à Ledochowski (card. secr. SdB) : décret d’érection du vicariat ap. Saskatchewan
– 5v
10.1.1891, Simeoni à Chisholm, Alexander (ancien CU, Antigonish N.-É.) : réponse à la lettre
d’état – 8v
13.1.1891, Simeoni à Taché : décret d’union d’une partie du comté d’Assiniboia à l’évêché de StAlbert – 16r
17.1.1891, Simeoni à Cameron, Aeneas (ancien CU, N.-É.) : réponse à la lettre d’état – 30r
17.1.1891, Simeoni à Lucon, Louis (év. Belley, France) : mauvais état de Perrin, Claude-Émile
(prêtre, Montréal) depuis dix ans demeurant en Amérique et maintenant vivant à Montréal . 31rv
20.1.1891, Simeoni à Taschereau : transmet lettre pour Langevin, [Jean] et Blais, André-Albert –
38v
20.1.1891, Simeoni à Ledochowski : Léon XIII accepte la démission de Langevin de l’évêché de
St-Germain de Rimouski et lui confère un titre archiépiscopal – 38v-39r
20.1.1891, Simeoni à Blais, André Albert (év. tit. Germanicopolis, coadj. c.f.s. St-Germain de
Rimouski) : l’autorise à exercer la pleine juridition sur le diocèse de St-Germain de Rimouski –
39rv
20.1.1891, Simeoni à Langevin : pension pour celui-ci; cession des pouvoirs à Blais – 41rv
22.1.1891, Simeoni à Mazzella, Camillo (card. PF) : demande opinion sur une question concernant
la Congrégation de la Sainte Croix au Canada – 46v
23.1.1891, Simeoni à Fabre, Joseph (sup. gén. omi) : au sujet des voeux de Ferron, Thomas (omi) –
48v
23.1.1891, Simeoni à Rogers, James (év. Chatham) : Wallace (Chatham) a laissé le Séminaire de
Montréal et veut quitter la vie religieuse – 48v-49r
23.1.1891, Simeoni à McIntyre, Peter (év. Charlottetown) : de 1832 à 1881 le diocèse de
Charlottetown a reçu fr. 371,000 de l’Oeuvre de la Propagation de la Foi; le subside n’est pas
accordé si les diocèses sont à même de se financer par leurs propres moyens – 49r
27.1.1891, Simeoni à Maréchal, A. (VG Montréal) : accuse réception de £ sterling 246.5.10 – 55v56r
31.1.1891, Siemoni à Duhamel : le remercie d’une lettre; Routhier (prêtre, Ottawa) nommé
protonotaire ap. – 63v
29.1.1891, Simeoni à O’Reilly, Patrick (év. Springfield) : démarches pour la séparation des Soeurs
de la Providence de Springfield de la maison mère de Kingston – 68rv
8.1.1891, Jacobini à Boccali, Gabriele (auditeur de S.S.) : décret d’érection du vicariat ap. de la
Saskatchewan – 73r
20.1.1891, Jacobini à Boccali, Gabriele : renonciation de Langevin, Jean à l’évêché de St-Germain
de Rimouski – 78r
20.1.1891, Jacobini à Cicognani, Marcolino (proc. gén. Dominicains) : Duhamel (arch. Ottawa)
assigne aux Dominicains la paroisse de St-Jean-Baptiste, Ottawa – 78r

7.1.1891, Décret PF : dans la CG du 27.7.1890, on érige le nouveau vicariat ap. de Saskatchewan;
Léon XIII approuve dans l’Udienza du 3.8.1890 – 91rv
14.1.1891, Décret PF : dans la CG du 27.7.1890, on décide l’union d’une partie du comté
d’Assiniboia à l’évêché de St-Albert; Léon XIII approuve dans l’Udienza du 3.8.1890 – 92rv
1.2.1891, Simeoni à Fabre, Edouard-Charles (arch. Montréal) : approuve la constitution d’une
oeuvre pieuse pour les aumônes; les séculiers organisant les aumônes doivent se soumettre à la
supervision de l’autorité ecclésiastique – 100rv
12.2.1891, Simeoni à Ledochowski : raisons à l’appui de la concession d’un titre honorifique à
Mercier, Honoré, premier ministre du Bas-Canada [sic] (Québec) (biens des jésuites, question de la
faculté de Médécine de l’Université Laval) – 104rv
12.2.1891, Simeoni à Lorrain, Zéphirin (vic. ap. Pontiac) : accuse réception de £ sterling 33.18.1
pour le Denier de St-Pierre; bén. ap. – 105r
13.2.1891, Simeoni à Taché : bref d’érection du vicariat ap. de Saskatchewan; l’év. de St-Albert
régit le vicariat ad interim – 111rv
20.2.1891, Simeoni à Bégin, Louis-Nazaire (év. Chicoutimi) : facultés – 118r
21.2.1891, Simeoni à Lorrain, Narcisse-Z. (vic. ap. Pontiac) : demande si le vicariat ap. de Pontiac
est à même de fournir les aumônes pour la Terre-Sainte et le Denier de St-Pierre – 123v
21.2.1891, Simeoni à Fabre, Joseph (sup. gén. omi) : liste des candidats pour le poste de vic. ap de
Saskatchewan – 123v
25.2.1891, Simeoni à O’Brien, Cornelius (arch. Halifax) : érection de la préfecture ap. des
Bermudes où il y a beaucoup de noirs; demande des renseignements sur Moyes, David (curé de
Warken, Mass, diocèse de Springfield), destiné à la préf. ap. – 131v
25.2.1891, Simeoni à Duhamel : fait l’éloge de Labelle (prêtre, Ottawa); se réjouit de la dévotion du
clergé et des catholiques d’Ottawa – 132r
25.2.1891, Simeoni à Taschereau : Langevin, Jean désigné en tant qu’arch. tit. de Leontopolis –
135r
28.2.1891, Simeoni à Duhamel : difficultés pour le passage de la paroisse de St-Jean-Baptiste
d’Ottawa aux Dominicains à cause des dettes – 138rv
28.2.1891, Simeoni à Taschereau : transmet lettre de Bossé, François-Xavier (préf. ap. Golfe-SaintLaurent) sur les besoins du vicariat ap. du Golfe-Saint-Laurent – 147r
26.2.1891, Simeoni à Mazzella : transmet documents sur les différends qui agitent la communauté
des Soeurs du Bon-Pasteur de Québec – 147v
7.3.1891, Simeoni à Fabre (arch. Montréal) : question de la pension pour les prêtres pauvres
exposée par le recteur du séminaire de Ste-Thérèse – 176v-177r
7.3.1891, Simeoni à Taschereau : accuse réception de £ sterling 591.9.0 comme Denier de St-Pierre
– 177r
9.3.1891, Simeoni à McIntyre, Peter (év. Charlottetown) : indulgences pour des sociétés d’oeuvres
pieuses pour l’instruction des enfants; PF demande les actes de fondation – 178v
9.3.1891, Simeoni à Power Thomas (év. St-Jean,T.-N.) : Howley, M.F. (préf. ap. St-Georges, T.-N.)
demande l’érection de sa préfecture en vicariat ou diocèse; demande des renseignements – 179v
9.3.1891, Simeoni à Healy, John Baptist (év. Portland) : renseigne sur Pinean [Pineau ?], Ferdinand
(prêtre, Portland) qui veut quitter Portland, mais qui est de fait ordonné pour le diocèse de StGermain de Rimouski – 180v-181r

16.3.1891, Simeoni à Taschereau : question de la pension pour les prêtres pauvres exposée par le
recteur du séminaire de Ste-Thérèse – 190v
16.3.1891, Simeoni à Fabre (év. Montréal) : demande des renseignements relatifs au projet de
création des diocèses de Joliette et de Valleyfield – 191r
16.3.1891, Simeoni à Taschereau : Léon XIII recommande la discrétion au sujet des controverses
sur l’union de la faculté de médecine à l’Université Laval et, notamment, au sujet de Proulx (vicerecteur Univ. Laval) – 195v-196r
16.3.1891, Simeoni à Fabre : a reçu plusieurs écrits de Proulx au sujet de l’affiliation de l’école de
médecine à l’Univ. Laval; Léon XIII recommande le silence et la concorde – 196rv
17.3.1891, Simeoni à Moreau, Louis-Zéphirin (év. St-Hyacinthe) : transmet décret pour les Soeurs
de la Charité de St-Hyacinthe – 196v
23.3.1891, Simeoni à Taschereau : transmet des ajouts pour les Soeurs de la Charité de Québec –
205r
31.3.1891, Simeoni à Duhamel, Thomas (arch. Ottawa) : demande son approbation au projet des
Capucins de Toulouse d’établir un noviciat dans la paroisse de St-François d’Assise, qui vient
d’être achetée par eux-mêmes – 208v
13.3.1891, Décret PF : on accorde aux Soeurs de la Charité de St-Hyacinthe les règles des Soeurs
de la Charité de Montréal; il faut que les Soeurs de St-Hyacinthe introduisent un élément de
différenciation dans l’habit ou dans le nom – 223v
23.3.1891, Décret PF : on approuve des changements aux règles des Soeurs de la Charité de
Québec; Léon XIII a approuvé dans l’Udienza du 3.3.1891 – 225rv
12.3.1891, Jacobini à Cretoni, Serafino (ass. SO) : trasmet la cause matr. Hébert-Marcotte – 231v
12.3.1891, Jacobini à Cretoni : transmet l’instruction de Lorrain, Narcisse-Zéphirin (vic. ap.
Pontiac) pour les missionnaires relativement aux mariages mixtes – 231v-232r
2.4.1891, Simeoni à Howley, M.F. : transmet £ italiennes 990,10 pour la préfecture ap. de StGeorges – 238rv
9.4.1891, Simeoni à McIntyre : accuse réception de $ 240 pour Curran, Thomas (élève CU) – 251v
9.4.1891, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : accuse réception de £ italiennes 1620 –
251v-252r
10.4.1891, Simeoni à O’Reilly, Patrick J. (év. Springfield) : demande des renseignements sur
Moyes, David (curé de Warren) proposé comme premier préf. ap. des Bermudes – 256v-257r
10.4.1891, Simeoni à Fabre : au sujet des vêtements des chanoines de la cathédrale de Montréal –
257r
13.4.1891, Simeoni à Taschereau : sur la demande de Deaulieu [Beaulieu ?], Joseph-Albert (curé,
Québec) et de son frère Deaulieur [Beaulieu ?] de conserver le Saint-Sacrement dans leur oratoire
privé – 269v
14.4.1891, Simeoni à Blais : accuse réception de $ 180 – 270v
24.4.1891, Simeoni à O’Reilly, Patrick J. (év. Springfield) : demande des renseignements sur
Libotte, Damase, qui a demandé, par lettre écrite en français, une disp. matr. – 286v-287r
25.4.1891, Simeoni à Fabre : admission d’un capucin du couvent d’Ottawa dans le diocèse de
Montréal – 288v-289r

27.4.1891, Simeoni à Piavi, Ludovico (patriarche de Jérusalem) : réponse à la lettre de celui-ci du
11.3.1891 au sujet de l’Oeuvre des âmes du Purgatoire de Montréal qui n’a pas l’approbation de
l’arch. de Montréal et qui pour cela ne peut pas recevoir des grâces du Saint-Siège – 295v
30.4.1891, Simeoni à Pâquet, Benjamin (recteur Université Laval, Montréal) : réponse à deux
questions de celui-ci au sujet du changement des programmes universitaires prévus par la lettre
apostolique Iamdudum et sur la séparation entre les instituts de Québec et de Montréal – 302rv
9.4.1891, Simeoni à Taschereau : Bégin assumerait la préfecture ap. du Golfe-St-Laurent, Bossé
étant démissionnaire; demande des renseignements à Bossé – 311rv
28.4.1891, Jacobini à Cretoni : disp. matr. pour disparité de culte Sicions, Augustin –
Atchakerskautakensis [?], « infidèle » - 324r
2.5.1891, Simeoni à Power, Thomas (év. St-Jean, T.-N.) : transmet le questionnaire pour les
renseignements nécessaires en vue de la fondation d’un vicariat ap. à St-Georges, T.-N. – 345rv
5.5.1891, Simeoni à Blais, A.A. (év. St-Germain de Rimouski) : recommande Audet, JosephFerdinand (ancien curé de St-Germain de Rimouski) qui vit en extrême pauvreté – 347v-348r
8.5.1891, Simeoni à Ledochowski (card. secr. SdB) : brefs pour Pascal, Albert (omi) qui vient
d’être nommé vic. ap. du Saskatchewan – 357v
9.5.1891, Simeoni à Taschereau : facultés pour l’archisodalité dite Garde d’honneur du Sacré-Coeur
de Jésus, érigé auprès des Soeurs de la Charité de Québec – 359rv
9.5.1891, Simeoni à Fabre : au sujet des pensions pour les prêtres pauvres du séminaire de SteThérèse – 360v-361r
11.5.1891, Simeoni à Fabre : demande des renseignements sur la disp. matr. Trifolii [?], Urbain –
Jevorre, Onésima [?] – 363v
14.5.1891, Simeoni à O’Brien, Cornelius (arch. Halifax) : transmet questionnaire pour les
renseignements sur les Bermudes – 370r
20.5.1891, Simeoni à Ledochowski : bref du décret approuvant les statuts de l’Université catholique
d’Ottawa – 376r
21.5.1891, Simeoni à Duhamel : au sujet du Denier de St-Pierre ($ 986) et de la collecte pour la
Terre-Sainte ($550,89) et des besoins du vicariat ap. de Pontiac – 376v
22.5.1891, Simeoni à Mercier, Honoré (premier ministre du Québec) : le remercie du volume
contenant les documents relatifs aux biens des Jésuites – 378v
23.5.1891, Simeoni à McIntyre, Peter (év. Charlottetown) : accuse réception de £ sterling 73.4.5
pour des oeuvres [pieuses ?], ainsi que £ sterling 72.1.4 pour la rédemption des captifs; McIntyre
offre personellement £ sterling 0.40 pour le centenaire de Pie IX et £ sterling ? pour le centenaire de
Christophe Colomb – 381rv
31.5.1891, Simeoni à Fabre : accuse réception de £ sterling 122.12.9 pour les messes – 387r
31.5.1891, Simeoni à Fabre : accuse réception des renseignements sur le futur diocèse de
Valleyfield ainsi que la terna des candidats; Duhamel a informé PF des changement en cours dans
ce territoire (arrivée de paysans anglophones et protestants) et suggère d’annexer Valleyfield à la
prov. eccl. d’Ottawa – 388v-389r
8.5.1891, Jacobini à Boccali, Gabriele : transmet décret de nomination de Pascal, Albert (omi) en
tant que vic. ap. du Saskatchewan – 398r
22.5.1891, Jacobini à Cretoni : transmet lettre de Rogers, James (év. Chatham) au sujet de Wallace
(prêtre) dont la cause est au SO et autre document sur le même cas – 403r

5.5.1891, Décret PF : on nomme Pascal, Albert (omi) vicaire ap. de la Saskatchewan; Léon XIII
approuve dans l’Udienza du 19.4.1891 – 414rv
11.5.1891, Décret PF : dans la CG du 13.4.1891 on fonde l’Université catholique d’Ottawa; histoire
à partir du collège établi en 1848; Léon XIII approuve dans l’Udienza du 19.4.1861 – 419r-420r
6.6.1891, Simeoni à Taschereau : Bélanger, N. (prêtre, Québec) demande d’ériger dans son oratoire
privé le Pieux Exercise de la Via Crucis – 434v
11.6.1891, Simeoni à Moreau : ajourne la convocation du concile diocésain – 441v
13.6.1891, Simeoni à Ledochowski : dans l’Udienza du 7.6.1891, sur proposition de Moreau (év.
St-Hyacinthe), Léon XIII accorde l’ordre de St-Grégoire le Grand à Boucher de la Bruère, Pierre
(ancien président et membre du Conseil législatif du Québec), d’une ancienne famille catholique,
lequel a toujours agi à la défense des intérêts catholiques – 443v
13.6.1891, Simeoni à Proulx, G.-B. (vice-recteur Univ. Laval) : se réjouit du retour du calme à
l’Université Laval – 445rv
15.6.1891, Simeoni à O’Reilly, Patrick J. (év. Springfield) : sur la disp. matr. Charland, Hector –
Corriero, Mathilde – 447r
19.1.1891, Simeoni à Cameron, John (év. Antigonish) : Thompson, Alexander (élève CU,
Antigonish) rentre à Antigonish, ayant décroché son doctorat en philosophie et en théologie au CU
– 455v
19.6.1891, Simeoni à Ledochowski : bref pour Shehyn, Joseph (ministre des finances du Québec)
désigné commandeur de St-Grégoire le Grand – 455v
22.6.1891, Simeoni à Fabre : lettres apostoliques pour Pascal, désigné vic. ap. Saskatchewan; lettres
apostoliques d’approbation de l’université d’Ottawa; félicitations pour Pascal – 458v-459r
23.6.1891, Simeoni à O’Brien : ajourne la nomination d’un préf. ap. pour les Bermudes; y envoyer
un jeune prêtre pour desservir les catholiques et convertir les noirs – 464rv
27.6.1891, Simeoni à Taschereau : demande opinion au sujet de l’octroi d’un titre de prélat
domestique à Tanguay, Cyprien (prêtre, Québec) qui a rédigé un oeuvre très utile pour les
cultivateurs – 472v
2.6.1891, Jacobini à Nussi, Vincenzo (secr. Congr. Rites) : transmet demande de Bégin (év.
Chicoutimi) pour le changement de nom d’une église de Chicoutimi – 484r
2.6.1891, Jacobini à Boccali, Gabriele (auditeur de S.S.) : mort de McIntyre remplacé par son
coadjuteur MacDonald, Charles (év. tit. d’Irina) – 484r
5.6.1891, Jacobini à Sambucetti, Cesare (arch. tit. de Corinte) : transmet les actes de la cause matr.
Laronde-Lynch – 484v-485r
17.6.1891, Persico à Segna, Francesco (régent de la Pénitencerie ap.) : transmet la demande de
Marnois [Marois], M.-E. (prêtre, Ottawa) – 488r
26.6.1891, Persico à Cretoni : transmet au SO des questions posées par Taschereau au nom des
autres év. canadiens sur la suppression de jours fériés – 493r
13.6.1891, Décret PF : approbation de l’accord entre les Capucins de la province de Toulouse et
l’arch. d’Ottawa, Duhamel pour la fondation d’un couvent des Capucins à Ottawa près de l’église
de St-François d’Assise, avec noviciat et maison d’études – 497v-498r
2.7.1891, Simeoni à Blais, A.-A. : accuse réception de £ sterling 136.15.6 – 503v
3.7.1891, Simeoni à [Fabre] : accuse réception de £ sterling 245.3.6 – 504r
3.7.1891, Simeoni à Fabre : transmet des directives du SO au sujet du cas de Wallace – 505r

8.7.1891, Simeoni à Langevin, Jean (ancien év. St-Germain de Rimouski) : lui intime l’ordre de
régler le problème des célébrations de messes pour lesquelles le diocèse de St-Germain de
Rimouski a reçu des honoraires par legs (Mme Lelièvre et Mme Siacard [Sicard ?]) – 511rv
9.7.1891, Simeoni à Proulx, J.-B. : n’est pas à même de répondre à la lettre de celui-ci relative à son
office de pro-recteur – 511v
9.7.1891, Simeoni à O’Reilly : disp. matr. Page, Alphonse – Parent, Méralda [?], paroisse de
l’Assomption, Chicopee, diocèse de Springfield – 513v-514r
10.7.1891, Simeoni à O’Reilly : disp. matr. Gibaud, Joseph – Picard, Rose, paroisse de
l’Assomption, diocèse de Springfield – 516rv
16.7.1891, Simeoni à Taschereau : demande précisions sur la disp. matr. Paulin, Eugène – Chiche
[Cliche ?], Marie-Aurélie (paroisse de St-Joseph de France) pour cause de consanguinité et
d’affinité – 527r
16.7.1891, Simeoni à Power, Thomas : demande opinion sur la division ecclésiastique de TerreNeuve (érection vicariat ap. St-Georges; suppression de la préfecture ap. de la Baie de Placentia) –
528v
20.7.1891, Simeoni à O’Connor, Richard (év. Peterborough) : cession de la paroisse de SaultSainte-Marie à la Compagnie de Jésus – 532v-533r
23.7.1891, Simeoni à soeur Jeanne-Baptiste (sup. gén., Montréal) : se réjouit pour son élection
comme sup. gén. (la congrégation n’est pas indiquée) – 541rv
27.7.1891, Simeoni à MacDonald, [Ronald], (év. de Harbour Grace) : une place au CU pour
Harbour Grace – 544v
27.7.1891, Simeoni à Duhamel : au sujet d’une décision de la Pénitencerie en réponse à une
demande de Harnois (omi, Ottawa) avec recommandation de Routhier (VG Ottawa) – 545r
28.7.1891, Simeoni à Duhamel : Fabre et ses suffragants s’opposent au projet d’ériger le diocèse de
Valleyfield – 547v
28.7.1891, Simeoni à Fabre : accuse réception de £ sterling 245.3.6 – 547v
2.7.1891, Persico à De Agostino, Emilio : lui transmet les actes de la cause matr. Laronde-Lynch
pour l’examen en tant que défenseur du lien – 562r
4.7.1891, Persico à Segna, Francesco (régent de la Pénitencerie ap.) : sur la demande de Harnois
(curé de Hull, Ottawa) – 562v
17.7.1891, Persico à Segna : transmet demande de sanatio de mariage de la part de O’Connor,
Richard (év. Peterborough) – 569r
3.8.1891, Simeoni à Fabre : Racine, Antoine (év. Sherbrooke) ne doit pas venir; propositions de
Duhamel au sujet de l’érection du diocèse de Valleyfield – 583rv
8.8.1891, Simeoni à Blais : disp. matr. Bouillon, Wilfrid – Saucier, Eugénie – 595v
10.8.1891, Simeoni à Drummond, Louis (prêtre, Québec) : demande des renseignements (sous
secret) sur Marois, Cyrille W. et Labrecque, Michael T., candidats au poste d’év. aux. de Québec –
597v
12.8.1891, Simeoni à Taschereau : le journal « Le Courrier de Saint-Hyacinthe », propriété de
Boucher de la Bruère, Pierre, proposé par Moreau pour un titre honorifique pontifical, vient de
publier un article « Le comte Mercier » [par rapport au premier ministre du Québec], critiquant les
titres honorifiques du Saint-Siège; des réclamations sont parvenues à ce sujet; garder le secret –
605r

12.8.1891, Simeoni à Goggin, W.H. (curé de Springfield, É.-U.) : demande des renseignements sur
la demande de disp. matr. Flibotte, Damase – Demers, Rosa – 606r
26.8.1891, Simeoni à Blais : on attend encore la réponse de Langevin au sujet des messes; facultés
– 635r
26.8.1891, Simeoni à Fabre : accuse réception de £ sterling 1222.11.9; remarques sur les aumônes
des messes – 635v-636r
27.8.1891, Simeoni à Sepiacci, Luigi (secr. Congr. des Évêques et Réguliers) : au sujet des
constitutions des Filles de la Charité dites Soeurs de la Providence de Montréal approuvées en
1889-1890 – 640v
28.8.1891, Simeoni à Bégin : transmet pétition de Lavoie, Paul (prêtre, Chicoutimi) – 642r
28.8.1891, Simeoni à Grouard : désignation de celui-ci en tant que vic. ap. d’Athabaska – 642rv
28.8.1891, Simeoni à Lorrain, N.-Z. (vic. ap. Pontiac) : PF confirme l’arrêt de celui-ci au sujet de la
nullité du mariage Laronde, Noël – Lynch, Marguerite – 642v
28.8.1891, Simeoni à Fabre : demande renseignements sur les divers instituts des Soeurs de la
Providence, établies à Montréal depuis 1861 – 643v
31.8.1891, Simeoni à Kersten, Norbert (prêtre, Green Bay) : demande de Belle, Arthur (prêtre
Clintonville, Green Bay) de disp. matr. pour consanguinité pour Bessette, François – Surprenant,
Louise; souhaite que l’homme renonce au mariage – 647v
1.8.1891, Simeoni à Bégin : le nomme pro-préf. ap. du Golfe-Saint-Laurent; remercier Bossé (préf.
ap. Golfe-Saint-Laurent) – 649v
8.8.1891, Simeoni à Taschereau : examen des constitutions des Soeurs du Sacré Coeur de Marie
Immaculée des Pécheurs du Refuge, dites du Bon-Pasteur; précisions à ce sujet – 650rv
28.8.1891, Simeoni à McDonald, Charles J. (év. Charlottetown) : O’Neill Boyd prétend faire partie
du diocèse de Charlottetown – 651r
22.8.1891, Décret PF : érection du Monastère trappiste de Notre-Dame du Lac en abbaye; Léon
XIII approuve dans l’Udienza du 16.8.1891 – 669v-670r
4.9.1891, Simeoni à Laflèche : disp. matr. Houle, Edmond – Grandmaison, Jesse – 680r
16.9.1891, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : accuse réception de fr. 2520; remarques
sur la réduction des messes à célébrer – 695v-696r
18.9.1891, Simeoni à Taché : réponse au tél. de celui-ci : accorde la faculté d’administrer la
confirmation aux mérindiens à un prêtre pour trois ans – 699rv
21.9.1891, Simeoni à Cameron, John (év. Antigonish) : accepte Grillis [recte Gillis], Dugald
(Antigonish, N.-É.) en tant qu’élève au CU – 703r
21.9.1891, Simeoni à Taschereau : la demande d’un év. coadj. reste en suspens – 703rv
23.9.1891, Simeoni à Racine, Antoine : prorogation de la visite ad limina – 707r
23.9.1891, Simeoni à Cleary, James (arch. Kingston) : demande des renseignements sur les Soeurs
de la Providence de Kingston et leurs rapports avec celles de Springfield et de Montréal et opinion
sur la séparation de la maison de Springfield – 707v-708r
25.9.1891, Simeoni à Fabre : refuse la disp. matr. Hétu [Tétu ?], Arthur – Mosleur, Olévine – 720r
30.9.1891, Simeoni à Thompson, Alexander (ancien CU, Collège St-François-Xavier, Antigonish) :
réponse à la lettre d’état; félicitation pour son poste de vice-recteur et prof. de mathématique –
724rv

23.9.1891, Simeoni à Bégin : état de la préfecture ap. du Golfe-Saint-Laurent; on décidera au sujet
de Bossé (préf. ap. Golfe-Saint-Laurent) – 726r
21.9.1891, Simeoni à MacDonald, C.J. (év. Charlottetown) : c’est à celui-ci de décider au sujet de
Doyd (prêtre) dont le retour à Charlottetown créerait des problèmes – 726v
23.9.1891, Persico à Segna, Francesco (régent de la Pénitencierie ap.) : transmet dépêche – 739v
23.9.1891, Persico à Cretoni, Serafino (ass. SO) : O’Connor, Richard (év. Peterborough) demande
disp. matr. consanguinité, affinité et religion mixte pour Mekatebinens, Giovanni – Wiiawin, MarieBéatrice – 739v
23.9.1891, Persico à Cretoni : transmet les renseignements requis au sujet de la demande présentée
par Taschereau, Fabre, Duhamel et év. suffragants – 739v
25.9.1891, Persico à Sweeny (év. St-Jean, T.-N.) : prorogation de la visite ad limina; les requêtes
sont adressées au préfet de la Congrégation – 742rv
30.9.1891, Persico à Cretoni : transmet lettre de Marceau (dir. du Grand Séminaire de Chicoutimi)
au sujet de l’absolution de confesseurs – 743v
5.10.1891, Simeoni à Healy, James A. (év. Portland, Maine, É.-U.) : transmet la supplique de Roy,
Orsino [?] (Lewiston, Portland, Maine, É.-U.) demandant disp. d’affinité pour son mariage avec
Gagné, Octavia – 760r
6.10.1891, Simeoni à Taschereau : demande renseignements sur les disp.s matr.s pour
consanguinité Sylvain, Georges – Levêque, Victoria, pour affinité Hamel, Joseph – Newcomen,
Mathilde et Bérubé, Joseph – Boucher, Émilie - 760rv
10.10.1891, Simeoni à Taschereau : demande des renseignements sur la disp. des voeux demandés
par quelques Soeurs du Bon-Pasteur – 763r
10.10.1891, Simeoni à Norbert, E.-E. (prêtre, Providence, É.-U.) : au sujet de la disp. matr. pour
Sylvestre, Télésphore (Providence, É.-U.) – 763v
14.10.1891, Simeoni à Mazzella, Camillo (consulteur PF) : demande opinion sur le différend entre
les Soeurs de la Charité de Kingston et celles de Springfield – 766r
19.10.1891, Simeoni à O’Reilly (év. Springfield) : les Soeurs de la Charité de Springfield relèvent
de la maison-mère de Kingston – 769v
19.10.1891, Simeoni à Richard, Marcel (prêtre, Canada) : ne lui accorde pas la permission de venir
à Rome – 769v-770r
20.10.1891, Simeoni à Fabre : accuse réception de £ sterling 61.14.3 – 771v
20.10.1891, Simeoni à Lemmens, John (év. Vancouver) : accuse réception de $ 73; bénédiction ap.
– 773rv
21.10.1891, Simeoni à Lemmens : Tosi, Pasquale (pro-sup. missions de l’Alaska, Yukon,
Kaskaquin) demande des facultés très larges; demande des renseignements; pour la faculté
concernant la confirmation se limiter à deux religieux – 774r
27.10.1891, Simeoni à Gravel, Elphège (év. Nicolet) : celui-ci est arrivé en France; voeux pour sa
santé – 779v
27.10.1891, Simeoni à Fabre : transmet pour la deuxième fois la décision du SO sur Wallace –
779v-780r
5.10.1891, Persico au régent de la Pénitencerie ap. : au sujet d’une décision relative au diocèse de
Chicoutimi - 789v

30.10.1891, Persico à Averardi, Nicola (régent de la Pénitencerie ap.) : transmet demande de Walsh,
John (arch. Toronto) sur une disp. pour disparité de culte – 795r
14.11.1891, Simeoni à Blais : demande des renseignements sur Pâquet, Louis (prêtre, St-Germain
de Rimouski) – 816v
19.11.1891, Simeoni à Mazzella : transmet les règles des Soeurs de la Charité de St-Hyacinthe –
828r
20.11.1891, Simeoni à Gravel : demande précision sur la vente de la fabrique de la paroisse de StPatrice de Tiongwick (diocèse de Nicolet) – 830r
28.11.1891, Simeoni à Sorin, Édouard (sup. gén. Congrégation de Sainte-Croix) : demande
d’admettre dans la Congrégation de Sainte-Croix Lavoie, Paul (prêtre, Montréal); Bégin ne peut pas
l’accepter à Chicoutimi – 844v
19.11.1891, Simeoni à Taschereau : le pro-recteur de la succursale de Montréal de l’Université
Laval transmet décret du parlement prov. du Québec au sujet de la gestion économique de la
succursale; PF attend l’opinion de celui-ci sur le schéma proposé aux év. de la prov. eccl. de
Montréal – 852rv
20.11.1891, Simeoni à Kersten, Robert (amm. diocèse de Green Bay) : suggère de ne pas accorder
la disp. matr. pour consanguinité Collette, Ernestine – Collette, Lévi – 853r
23.11.1891, Simeoni à Ledochowski (card. segr. SdB) : décret pour Bégin, nommé év. coadj.
Québec; lui assigner un archevêché titulaire – 853v
21.11.1891, Simeoni à Taschereau : transmet lettre de Léon XIII au sujet de la coadjutorerie de
Québec – 854r
20.11.1891, Persico à Boccali, Gabriele (auditeur de S.S.) : demande un titre archiépiscopal pour
Bégin, nommé arch. auxiliaire [sic] de Québec – 863v
20.11.1891, Décret PF : nomination de Bégin en tant qu’arch. auxiliaire ou coadjuteur de Québec;
Léon XIII approuve dans l’Udienza du 17.11.1891 – 874rv [duplicat 875v-876r]
5.12.1891, Simeoni à Healy, James (év. Portland, Maine) : sur la demande de disp. matr. Roy, Ursin
– Gagné, Octavia a reçu la lettre du curé de Lewiston; demande l’opinion de Healy – 885v-886r
7.12.1891, Simeoni à Mazzella : transmet un passage d’une lettre de Healy, James (év. Portland,
Maine) au sujet de la constitution des Soeurs de la Charité de St-Hyacinthe – 891r
7.12.1891, Simeoni à Lorrain, Narcisse (vic. ap. Pontiac) : accuse réception de £ sterling 82.18.1
comme Denier de St-Pierre; bénédiction ap. – 891v
10.12.1891, Simeoni à Ledochowski : Caron, Charles-Olivier (VG Trois-Rivières, ancien prof. au
Séminaire de Nicolet) vient d’être nommé protonot. ap. à la demande de Laflèche – 897r
11.12.1891, Simeoni à Taché, Alexandre (év. St-Boniface) : demande des explications au sujet de la
demande des prêtres du diocèse de St-Boniface de dire la messe – 899r
14.12.1891, Simeoni à Taschereau : demande des renseignements sur la demande de disp. des
voeux de soeur Marie de Ste-Rosalie (vulgo Carroll, Mary) des Soeurs du Bon-Pasteur – 903v
15.12.1891, Simeoni à Fabre : celui-ci et Duhamel sont chargés de s’entendre sur les limites des
diocèses de Montréal et d’Ottawa incluant dans l’un ou l’autre la paroisse de Ste-Agathe des Monts
– 907rv
17.12.1891, Simeoni à Lorrain, Narcisse (vic. ap. de Pontiac) : accuse réception de £ sterling
82.18.1 ainsi que de la lettre à propos de l’offrande de £ sterling 210.38 pour la Terre-Sainte;

précise que sa lettre à Duhamel sur les dépenses du vicariat ap. du Pontiac, écrite sur une décision
directe de Léon XIII, ne voulait pas le critiquer – 909rv
18.12.1891, Simeoni à Taschereau : accorde l’ajournement du concile prov. à 1895 – 913r
19.12.1891, Simeoni à Laflèche : réponse à la demande de quatre facultés relatives à la paroisse de
Ste-Magdeleine-du-Cap, diocèse des Trois-Rivières – 915v-916r
21.12.1891, Simeoni à O’Reilly (év. Springfield) : opinion de PF au sujet des Soeurs de la Charité
de Kingston demeurant à Holyoke, diocèse de Springfield – 917r-918r
21.12.1891, Simeoni à McNeil, Neil (ancien CU, Arichat, N.-É.) : réponse à la lettre d’état – 918v919r
22.12.1891, Simeoni à Blais : accuse réception de £ sterling 124.9.7 pour les messes et de £ sterling
64.4.8 pour le Denier de St-Pierre; bénédiction ap. – 919v
24.12.1891, Simeoni à Mazzella : transmet les constitutions de l’Université catholique d’Ottawa
transmises par Fabre, Joseph (sup. gén. omi) – 921rv
12.12.1891, Simeoni à O’Neill Boyd, Eugene V.N. (prêtre, Canada) : ne lui accorde pas la
permission de faire partie du diocèse de Charlottetown – 929v
9.12.1891, Persico à Carcani, Alessandro Maria (consulteur PF) : transmet demande de Laflèche sur
les legs de messes – 945v
14.12.1891, Persico à Cretoni, Serafino (ass. SO) : transmet demande de Taché au sujet des jours
d’abstinence – 947r
17.12.1891, Persico à Cretoni : transmet documents sur Wallace, diocèse de Montréal – 949r
19.12.1891, Persico à Cretoni : transmet documents relatifs à la demande des év. de la prov. eccl. de
Halifax de renouveller leurs privilèges – 950v
23.12.1891, Décret PF : limites géographiques entre le diocèse de St-Albert et le vicariat ap.
d’Athabaska-Mackenzie – 955rv
16.3.1891, Simeoni à Fabre : sur l’érection des diocèses de Joliette et de Valleyfield – 960v
20.4.1891, Simeoni à Fabre : accuse réception de £ sterling 130.15.2 – 971r
28.4.1891, Simeoni à Laflèche : sa visite ad limina; souhaite qu’il consulte Taschereau – 973r
28.4.1891, [Simeoni ?] à Cretoni : : disp. matr. pour disparité de culte Siccons, Augustin –
Atchakerskautakensis [?], « infidèle », diocèse de St-Boniface - 974r
9.12.1891, Persico à Carcani : transmet requête de Laflèche – 983r
16.12.1891, Persico à Rogers, James (év. Chatham) : suppression du collège de St-Louis pour les
Acadiens établi par Richard, Marcel; l’év. s’est opposé à ce nouveau collège à établir par les pères
Maristes, a éloigné de sa paroisse Richard, actif parmi les nombreux et zélés Acadiens, et a porté
contre lui maintes fois plusieurs accusations qui sont énumérées (8 points); demande opinion sur la
question – 983v-984v

