
Lettere Vol. 388 (année 1892) 
 

2.1.1892, Simeoni à Taschereau : Bégin, nommé arch. tit. Cyrène, nommé arch. tit. de Québec; 
proposer un candidat pour le siège de Chicoutimi – 3rv 

2.1.1892, Simeoni à Bégin : sa nomination év. coadj. Québec – 4v 

5.1.1892, Simeoni à Fabre : disp. matr. Pouzé, Delphides – Lamarche, Marie-Flore – 7r 

8.1.1892, Simeoni à Taschereau : transmet le bref de sa nomination à Québec – 10v 

9.1.1892, Simeoni à O’Connor, Denis (év. London) : Coffey, John Francis (prêtre, London) 
demande de passer au diocèse de Dallas, É.-U. – 11rv 

9.1.1892, Simeoni à Moreau, Louis-Zéphirin, év. St-Hyacinthe : soeur Denoit [Benoît?], Emma 
(Congr. St-Joseph) demande la disp. des voeux – 11v-12r 

12.1.1892, Simeoni à Cleary, James Vincent (arch. Kingston) : protestations de O’Reilly, Thomas 
(év. Springfield) au sujet de la maison de Holyoke, Springfield des Soeurs de la Providence de 
Kingston; voir à régler les questions économiques (établissement d’une corporation) – 16rv 

12.1.1892, Simeoni à Taschereau : proposer avec les év. du Québec un candidat pour Chicoutimi – 
16v 

12.1.1892, Simeoni à Fabre : transmet la lettre de Wallace, sous-diacre – 16v-17r 

20.1.1892, PF à Healy, James (év. Portland) : demande des renseignements au sujet de la 
constitution des Soeurs de la Charité de St-Hyacinthe – 26rv 

22.1.1892, PF à Cameron, John (év. Antigonish) : renvoie le chèque de £ sterling 103.11.3 – 27v 

30.1.1892, Ledochowski à Fabre : prolongation du temps du noviciat pour la Congrégation des 
Saint-Noms de Jésus et Marie – 41rv 

4.1.1892, Persico à Nussi, Vincenzo (secr. Congr. Rites) : transmet la requête de Fayolle, A. (sup. 
Congr. St-Basile, Amérique du Nord) – 50rv 

18.1.1892, Persico au card. secr. de la SdB : Gravel, Elphège (év. Nicolet) demande un titre 
honorifique pour Rousseau, Oscar (ancien zouave pontifical, Nicolet) de famille réputée, fondateur 
d’écoles catholiques; on propose le titre de commandeur de l’ordre équestre de St-Grégoire-le-
Grand – 54r 

25.1.1892, Persico au card. secr. de la SdB : titre d’év. assistant au trône pontifical pour Laflèche, 
qui va fêter le 25ème anniversaire de son sacre épiscopal – 57v 

28.1.1892, Persico à Cretoni, Serafino (assesseur du St-Office) : les év. de la prov. eccl. de St-
Boniface demandent la dispense pour la messe pro populo – 59v 

3.2.1892, Ledochowski à Gravel : nomination de Gélinas, Isaac (prêtre, Nicolet) en tant que prélat 
domestique et de Rousseau, Oscar en tant que commandeur de St-Grégoire-le-Grand – 76r 

8.2.1892, Ledochowski à Laflèche : titre d’év. assistant au trône pontifical pour celui-ci – 77v 

9.2.1892, Ledochowski au card. sec. de la SdB : transmettre le bref relatif au Chapitre de la 
cathédrale de Sherbrooke – 78r 

11.2.1892, Ledochowski à Moreau (év. St-Hyacinthe) : accuse réception de fr. 1752.75 comme 
Denier de St-Pierre – 79rv 

16.2.1892, Ledochowski à Fabre : transmet précisions sur les décrets relatifs à la succursale de 
l’Université Laval à Montréal; recommande l’unité [même texte que la lettre à Racine infra 110r-
111r – 86r-87r 



19.2.1892, Ledochowski à Taschereau : transmet le schéma des décrets pour la succursale de 
l’Université Laval à Montréal; PF soutient l’unité de l’institution – 92r 

20.2.1892, Ledochowski à Fabre : demande des renseignements sur la Congrégation pieuse « des 
hommes de Ville Marie » rattachée à la prima primaria romaine en 1693 – 94v-95r 

[le jour manque].2.1892, Ledochowski à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : transmet précisions sur 
les décrets relatifs à la succursale de l’Université Laval à Montréal; recommande l’unité [même 
texte que la lettre à Fabre supra 86r-87r] – 110r-111r 

8.2.1892, Persico à Cretoni (ass. SO) : transmet lettre de O’Brien (arch. Halifax) – 115v-116r 

4.2.1892, Décret PF : d’après les renseignements de Fabre, Joseph (gén. omi), PF approuve la 
nomination de MacGuckin, James (omi, prof. de théologie) en tant que recteur de l’Université 
d’Ottawa – 131r 

8.2.1892, Ledochowski à Fabre : transmet lettre de Gravel (év. Nicolet) au sujet des jeunes Soeurs 
de St-Joseph qui ont besoin d’une maison – 146rv 

9.3.1892, Ledochowski à Cameron (év. Antigonish) : remercie de £ sterling 109.11.3; bén. ap. – 
147v 

12.3.1892, Ledochowski à Nugent, John (ancien CU, Canada) : réponse à la lettre d’état – 151r 

12.3.1892, Ledochowski à Petitot, Émile (prêtre) : à la demande de celui-ci d’être employé en 
mission, on répond que PF n’autorise pas de mission individuelle, mais conseille de se rattacher à 
quelque évêché, vicariat ap. ou préfecture ap. – 152r 

21.3.1892, Ledochowski à Fabre : érection du diocèse de Valleyfield et nomination d’Émard, 
Joseph-Médard, en tant qu’év. – 159r 

21.3.1892, Ledochowski à Howley (préf. ap. St-Georges) : érection du vicariat ap. de St-Georges et 
désignation de Howley, Michael F., en tant que vicaire ap. avec titre épiscopal – 159rv 

24.3.1892, Ledochowski à Vannutelli, Serafino (card. secr. SdB) : transmettre les brefs de l’érection 
du diocèse de Valleyfield et de la nomination d’Émard – 164r 

24.3.1892, Ledochowski à Fabre : questions relatives au choix de candidats pour l’évêché de 
Valleyfield – 164rv 

28.3.1892, Ledochowski à O’Brien (arch. Halifax) : demande des renseignements sur Wallace, 
sous-diacre ordonné par l’év. de Chatham [Rogers, James] – 169r 

28.3.1892, Ledochowski à Vannutelli : brefs pour l’érection du vicariat ap. de St-Georges et pour 
Howley, M.F. élu vic. ap. – 169r 

31.3.1892, Ledochowski à Taschereau : lettres apostoliques pour Bégin, nommé arch. coadj. c.f.s. 
de Québec – 172v 

7.3.1892, Persico à Gravel, Elphège (év. Nicolet) : a recommandé à Fabre les Soeurs [de St-Joseph] 
d’Arthabaskaville – 181v 

9.3.1892, Persico à Knight, John S. (prêtre, Chatham) : accuse réception de £ sterling 70 pour l’anti-
esclavagisme; remercier l’év. [Rogers] pour les condoléances pour la mort de Simeoni – 182v 

24.3.1892, Persico à Fausti, Tancredi (auditeur de S. S.) : transmet copie des décrets pour Émard – 
187r 

28.3.1892, Persico à Fausti, Tancredi (auditeur de S. S.) : transmet copie des décrets pour Howley, 
M.F. – 187v-188r 

31.3.1892, Persico à Fausti, Tancredi (auditeur de S. S.) : transmet copie du décret pour Labrecque, 
Michel-Thomas, qui vient d’être nommé év. de Chicoutimi – 189r 



31.3.1892, Persico à Vannutelli : décret de nomination de Labrecque en tant qu’év. de Chicoutimi – 
189v 

5.3.1892, Décret PF : lettres apostoliques pour Bégin attestant qu’il est nommé cum futura 
successione; Léon XIII ratifie dans l’Udienza du 25.2.1892 – 195v 

23.3.1892, Décret PF : dans la CG du 22.2.1892 PF a approuvé l’érection du diocèse de Valleyfield; 
Léon XIII confirme dans l’Udienza du 13.3.1892 – 197rv 

23.3.1892, Décret PF : dans la CG du 22.2.1892 PF a approuvé la nomination d’Émard en tant 
qu’év. de Valleyfield; Léon XIII confirme dans l’Udienza du 13.3.1892 – 197v-198r 

26.3.1892, Décret PF : dans la CG du 22.2.1892 PF a approuvé l’érection du vicariat ap. de St-
Georges, T.-N; Léon XIII confirme dans l’Udienza du 13.3.1892 – 198r-199r 

26.3.1892, Décret PF : dans la CG du 22.2.1892 PF a approuvé la nomination de Howley, M.F. en 
tant que vic. ap. de St-Georges; Léon XIII confirme dans l’Udienza du 13.3.1892 – 199r 

30.3.1892, Décret PF : dans la CG du 28.3.1892 PF a approuvé la désignation de Labrecque, 
Michel-Thomas, en tant qu’év. de Chicoutimi; Léon XIII confirme dans l’Udienza du 29.3.1892 – 
199v 

5.4.1892, Ledochowski à Taschereau : nomination de Labrecque en tant qu’év. de Chicoutimi – 
210rv 

7.4.1892, Ledochowski à Goesbriand, Louis de (év. Burlington) : nomination de Michaud, Jean en 
tant qu’év. coadj. c.f.s. – 217rv 

12.4.1892, Ledochowski à Blais, A.-A. : condoléance pour la mort de Langevin, Jean (ancien év. 
St-Germain de Rimouski); remercie du deuil pour Simeoni – 224r 

21.4.1892, Ledochowski à Taschereau : lettres apostoliques et facultés pour Labrecque – 230r 

22.4.1892, Ledochowski à Fabre : lettre apostoliques pour Émard – 232v 

27.4.1892, Ledochowski à Gravel : les Soeurs de St-Joseph peuvent être reçues au Nouveau-
Brunswick – 237rv 

5.4.1892, Persico à Fausti, Tancredi (auditeur de S.S.) : mort de Laforce-Langevin, Jean-Baptiste 
[Langevin, Jean], ancien év. de St-Germain de Rimouski et arch. tit. de Léontopolis – 249r 

7.4.1892, Persico à Nussi, Vincenzo (secr. Congr. des Rites) : transmet la réponse de Taschereau au 
nom des év. des prov. eccl. de Québec, Montréal et Ottawa – 249r 

7.4.1892, Persico à Grossi, Alessandro (secr. Congr. des Indulgences) : transmet requête de 
Taschereau – 249rv 

3.5.1892, Ledochowski à O’Reilly (év. Springfield) : séparation des Soeurs de la Charité de 
Springfield de la maison-mère de Kingston; troubles à ce sujet – 270rv 

7.5.1892, Ledochowski à Moreau (év. St-Hyacinthe) : explique pourquoi on a rejeté sa proposition 
au sujet des chanoines réguliers de l’Immaculée-Conception du diocèse de St-Boniface – 279v 

7.5.1892, Ledochowski à Moreau (év. St-Albert) : remercie du rapport sur le diocèse de St-Albert – 
279v 

10.5.1892, Ledochowski à Rampolla del Tindaro (secr. d’état) : dans l’Udienza du 8.5.1892, Léon 
XIII a nommé Vannutelli, Vincenzo (card.) protecteur de la Congrégation de Notre-Dame de 
Montréal – 286rv 

12.5.1892, Ledochowski à la mère sup. de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal : 
Vannutelli, Vincenzo remplace Simeoni en tant que card. protecteur de la Congrégation de Notre-
Dame de Montréal – 291r 



14.5.1892, Ledochowski à Blais, A.-A. (év. de St-Germain de Rimouski) : sur les aumônes des 
messes – 293r 

14.5.1892, Ledochowski à MacMahon (év. Hartford) : d’après la lettre d’un certain Jonville, Daniel 
(canadien de Hartford) la population catholique [d’un village non précisé] serait composée de 1767 
canadiens et 203 irlandais; les canadiens demandent un prêtre francophone – 294rv 

16.5.1892, Ledochowski à Taschereau : sur Cinq-Mars (prêtre, Québec) – 295r 

16.5.1892, Ledochowski à O’Reilly : séparation des Soeurs de la Providence de Holyoke de la 
maison-mère de Springfield – 295rv 

23.5.1892, Ledochowski à Howley, M.F. : lettres apostoliques relatives à l’érection du Vicariat ap. 
de St-Georges et à sa nomination en tant qu’év. tit. de Amastria – 304v 

23.5.1892, Ledochowski à Goesbriand (év. Burlington) : Michaud, Jean, nommé év. coadj. de 
Burlington et év. tit. de Modra – 305v-306r 

30.5.1892, Ledochowski à Mark [March], John (ancien CU, Harbour Grace, T.-N.) : réponse à la 
lettre d’état – 314r 

31.5.1892, Ledochowski à Grandin, Vital (év. St-Albert) : réponse aux doutes de celui-ci au sujet de 
la célébration de la messe pro populo – 315v-316r 

13.5.1892, Persico à Cretoni : transmet requête de Grandin au sujet de l’abstinence dans le diocèse 
de St-Albert – 324v 

14.5.1892, Persico à Averardi (régent de la Sacrée Pénitencerie) : transmet requête relative à 
Toronto – 325v 

19.5.1892, Persico à Della Volpe (majordome de S.S.) : sur la recommandation de O’Brien (arch. 
Halifax) Léon XIII a nommé Cannody [Carmody], John (VG Halifax) en tant que camérier secret 
surnuméraire – 328r 

3.6.1892, Ledochowski à O’Brien : nomination de Cannody [Carmody], camérier secret de la 
maison pontificale, et Murphy comme docteur en théologie – 344v 

6.6.1892, Ledochowski à Taché : questions au sujet des actes du premier synode de la prov. eccl. de 
St-Boniface – 350rv 

6.6.1892, Ledochowski à Labrecque (év. Chicoutimi) : lui transmet le décret et les facultés en tant 
que préf. ap. du Golfe-Saint-Laurent, dont l’administration est confiée à l’év. de Chicoutimi; 
remerciements pour Bossé (ancien préf.ap. Golfe-Saint-Laurent) – 350v 

10.6.1892, Ledochowski à Murphy, Gerald (ancien CU, Halifax) : réponse à la lettre d’état – 352r 

10.6.1892, Ledochowski à Fabre : dispense de voeux pour soeur Tessier, Élodie (Congrégation des 
Sœurs de la Charité, dites Soeurs Grises, Montréal) – 352rv 

23.6.1892, Ledochowski à Michaud, Jean-Étienne (év. coadj. Burlington) : sa nomination en tant 
qu’év. coadj. de Burlington – 373v 

25.6.1892, Ledochowski à Monbel [chargé (d’affaires) de la France] : on ne peut pas procéder au 
remplacement de Le Tournoux (préf. ap. St-Pierre et Miquelon); Le Tournoux n’a pas demandé 
d’être remplacé; souhaite que le gouvernement français suive les accords existants sur les 
nominations – 375rv 

25.6.1892, Ledochowski à Rampolla : s’est occupé de la question de St-Pierre et Miquelon que la 
SdE avait transmise à PF – 375v-376r 

25.6.1892, Ledochowski à Bégin : demande des précisions sur les constitutions des Soeurs 
servantes du Coeur Immaculé de Marie– 378r 



27.6.1892, Ledochowski à O’Cleary (arch. Kingston) : résumé de la question des Soeurs de la 
Providence de Kingston et de leur maison à Springfield – 380rv 

27.6.1892, Ledochowski à Blais : au sujet de plusieurs facultés; le remercie de la lettre annonçant la 
venue à Rome de plusieurs év. québécois pour le jubilé de Léon XIII – 382v-383r 

30.6.1892, Ledochowski à Morrison, James (ancien CU) : réponse à la lettre d’état – 386v 

30.6.1892, Ledochowski à Labrecque : le remercie des lettres; bén. ap. – 388v 

2.6.1892, Persico à Howley, M.F. : pas de subvention pour le vic. ap. de St-Georges; s’adresser à 
l’Oeuvre de la Propagation de la Foi de Lyon – 394r 

14.6.1892, Persico à Cretoni : transmet au SO des documents relatifs à Wallace, sous-diacre – 399r 

4 [sic! 14?].6.1892, Persico à Cretoni : transmet au SO la requête de Cinq-Mars (prêtre, Québec) – 
399r 

4.6.1892, Décret PF : reconnaissance du premier synode prov. de St-Boniface tenu en juillet 1889; 
Léon XIII l’a approuvé dans l’Udienza du 15.5.1892 – 407rv 

30.6.1892, Décret PF : facultés pour Labrecque en tant qu’admin. de la préfecture ap. du Golfe-
Saint-Laurent – 408r 

1.7.1892, Ledochowski à Walsh, John (arch. Toronto) : de la part du SO, sollicite la réponse à une 
lettre – 411r 

2.7.1892, Ledochowski à Blais (év. St-Germain de Rimouski) : accuse réception £ sterling 126.12.5 
– 412r 

5.7.1892, Ledochowski à Duhamel : demande précision au sujet de la requête de disp. matr. 
Sarrazin, Isaïe – Sarrazin, Rose-Anne – 414r 

14.7.1892, Ledochowski à Taché : Grandin demande un év. coadj. pour le diocèse de St-Albert, 
proposer un candidat – 429r 

19.7.1892, Ledochowski à Vannutelli (card. SdB) : à la demande de Walsh (arch. Toronto), Léon 
XIII dans l’Udienza du 17.7.1892 a nommé Rooney, Patrick (VG Toronto) prélat domestique – 
435v-436r 

19.7.1892, Ledochowski à Howley, M.F. : un poste au CU réservé pour un jeune du vicariat ap. de 
St-Georges, T.-N. – 436r 

1.8.1892, Ledochowski à Taché : précisions sur l’attribution du droit de voix décisive à l’év. coadj. 
ou à un procureur spécial de l’év. à l’occasion des synodes prov. – 493rv 

2.8.1892, Ledochowski à Healy, James (év. Portland, Maine, É.-U.) : disp. matr. pour Roy, Arsène 
– Gagné, Octavia de Lewiston, Maine; le curé est opposé; danger que les demandeurs vivent en 
concubinage ou s’adressent à un ministre protestant – 495rv 

2.8.1892, Ledochowski à Goesbriand, Louis de (év. Burlington) : précision sur la question des 
autels portatifs posée par Boissonnault, Jean (prêtre, Burlington) – 496rv 

[2.8.1892?], Ledochowski à Taschereau : le parlement de la province du Québec a approuvé la loi 
sur le syndicat financier de la succursale de l’Université Laval à Montréal; souhaite la concorde à ce 
sujet – 496v-497r 

13.8.1892, Ledochowski à Fabre : demande de placer dans un hôpital ou maison religieuse Clément, 
C. (prêtre, originaire du diocèse de Montréal) qui a passé sa vie entre Omaha et le Colorado – 511r 

13.8.1892, Ledochowski à McDonald, James (év. Charlottetown) : Boyd (prêtre, Charlottetown) 
proteste contre la décision de McDonald de l’enfermer dans un monastère trappiste; suggère d’agir 



avec prudence pour le risque d’apostasie auquel Boyd se trouve exposé par l’action des ministres 
protestants de Halifax – 512v-513r 

18.8.1892, Ledochowski à Fabre : demande des renseignements sur la demande de disp. de voeux 
présentée par Jeanne de Valois et Marie-Adolphe, soeurs de la Charité, Montréal – 517v 

20.8.1892, Ledochowski à Richard, Marcel (prêtre, Chatham) : les protestations de celui-ci au sujet 
des Acadiens contre son év. [Rogers] n’ont pas de bien-fondé; s’abstenir de protester et se 
soumettre à l’év. – 520r 

20.8.1892, Ledochowski à Rogers (év. Chatham) : l’informe de la réponse aux protestations de 
Richard – 520v 

20.8.1892, Ledochowski à Taschereau, Feehan, Patrick A. (arch. Chicago) et Haas, Leonard (év. 
Bâle, Suisse) : le livre imprimé à Bâle intitulé La grande controverse entre Christ et Satan a été 
dénoncé au SO;  il vient du milieu des sociétés secrètes; demande des renseignements sur 
l’opportunité de l’interdire dans les diocèses de Québec, Chicago et Bâle – 521rv 

22.8.1892, [lettre écrit au nom de Ledochowski, absent] à soeur Filiatrault, Marie [l’indication de la 
congrégation manque] : Ledochowski l’assure de son soutien à son institut religieux – 522r 

22.8.1892, Ledochowski à Tarahan, Walter (ancien CU) : réponse à la lettre d’état – 522rv 

15.8.1892, Persico à Vannutelli (card. SdB) : Taschereau et Duhamel ont recommandé Tanguay, 
Cyprien (camérier secret de S.S., originaire de Québec maintenant à Ottawa) pour le titre de prélat 
domestique; excellent prêtre, il s’est aussi rendu illustre au Canada pour ses ouvrages de statistiques 
et pour le développement de l’agriculture; Léon XIII dans l’Udienza du 14.8.1892 l’a nommé prélat 
domestique; prière de lui envoyer le bref – 547rv 

1.9.1892, Ledochowski à Taschereau : sur la demande de soeur Garon (en religion Rose-de-Lima) 
qui veut entrer chez les Soeurs du Bon-Pasteur – 555r 

1.9.1892, Ledochowski à Dowling, John Thomas (év. Hamilton) : demande de catholiques 
allemands de Hamilton de faire célébrer la messe en allemand dans leur église – 555rv 

3.9.1892, Ledochowski à MacDonald, Charles J. (év. Charlottetown) : on ne peut pas accepter 
Murphy (aspirant séminariste de Charlottetown) au CU en tant que pensionnaire – 558r 

5.9.1892, Ledochowski à Taché : sur la situation de Losomi [?], E.P. (sous-diacre St-Boniface) – 
559rv 

5.9.1892, Ledochowski à McMenamin, Daniel (prêtre, Sherbrooke) : faculté pour entrer dans la 
Compagnie de Jésus avec le consentement de Racine, Antoine (év. Sherbrooke) – 560r 

7.9.1892, Ledochowski à Labrecque : réponse à un doute sur la messe – 563r 

12.9.1892, Ledochowski à Beaven, Thomas (év. Springfield) : état des tractations pour la séparation 
des Soeurs de Providence de Holyoke de la maison-mère de Kingston (questions financières) – 
567v-568v 

13.9.1892, [Persico ?] à Deguire, J.-C. (ancien CU, secr. de l’archevêque d’Ottawa) : au nom de 
Ledochowski, absent, le remercie pour les nouvelles envoyées– 569r 

14.9.1892, Ledochowski à Brady, Denis (év. Manchester, É.-U.) : disp. matr. affinité Chouinard, 
Joseph – Peltier, Alma (paroisse du Sacré-Coeur, Greenville) : la femme a déjà 28 ans (« aetas 
superadulta »); l’homme est veuf avec enfants; en plus on signale « mutua affectio periculosa 
partium » - 571v-572r 

14.9.1892, Ledochowski à sr. Marie Edaman [Edouard?] (sup. gén. Soeurs de la Charité, 
Kingston) : séparation de Soeurs de la Providence de Holyoke, Springfield – 572v 



19.9.1892, Ledochowski au sup. gén. Congrégation du Saint-Esprit, Paris : demande des 
renseignements sur Tiberi (pss) proposé en tant que nouveau sup. eccl. de St-Pierre et Miquelon – 
575v-576r 

20.9.1892, Ledochowski à Moreau, Louis-Zéphirin (év. St-Hyacinthe) :  transmet les règles 
corrigées de la Congrégation des Soeurs de la Charité (Hôtel-Dieu) de St-Hyacinthe – 577v 

30.9.1892, Ledochowski à Richard, Marcel (prêtre, Acadie) : se réjouit de sa lettre – 582v 

1892, Décret PF : dans l’Udienza du 10.8.1892, Léon XIII approuve les règles, telles que modifiées 
par Mazzella, Camillo (card. membre de la Commission pour la révision des règles), pour la 
Congrégation de Soeurs de la Charité (dites de l’Hôtel-Dieu) de St-Hyacinthe – 600rv 

5.10.1892, Ledochowski à MacDonald, Charles J. (év. Charlottetown) : au sujet de Boyd (prêtre) – 
604r 

9.11.1892, Ledochowski à Beaven (év. Springfield) : sur les Soeurs de Providence de Holyoke et la 
séparation de la maison-mère de Kingston – 632rv 

11.11.1892, Ledochowski à Laflèche (év. Trois-Rivières) : utilisation du vin fermenté avec l’ajout 
d’une petite quantité de sucre – 635r 

11.11.1892, Ledochowski à Dowling (év. Hamilton) : approuve la conduite de celui-ci au sujet des 
réclamations des allemands de Hamilton pour avoir une église allemande – 636v-637r 

12.11.1892, Ledochowski à Émard (év. Valleyfield) : visite ad limina le prochain mois de janvier 
[1893] – 639v 

12.11.1892, Ledochowski à Émard : accorde la faculté de nommer le VG curé de la cathédrale – 
639v-640r 

12.11.1892, Ledochowski à Walsh (arch. Toronto) : condoléances pour la mort de O’Mahony, 
Timothy (év. aux. Toronto) – 640r 

16.11.1892, Ledochowski à Gravel, Élisée (ancien CU) : réponse à la lettre d’état – 643r 

s.d. [16.11.1892], Ledochowski à Bégin (év. coadj. Québec) : demande de garder le St-Sacrement 
dans l’oratoire des Soeurs du Très-Saint Coeur de Marie – 643r 

16.11.1892, Ledochowski à Cameron, Aeneas (ancien CU) : réponse à la lettre d’état – 644r 

22.11.1892, Ledochowski à MacDonald, Alexander (ancien CU, St. Francis Xavier College, 
Antigonish) : réponse à la lettre d’état – 656r 

28.11.1892, Ledochowski à Walsh (arch. Toronto) : transmet la décision du SO au sujet de Lee, 
Thomas (prêtre, Toronto) dont la demande est contestée par Walsh – 666v 

10.11.1892, Persico à Cretoni, Serafino (assesseur SO) : transmet lettre de Walsh (arch. Toronto) au 
sujet de Lee, Thomas – 678r 

11.11.1892, Persico à Fausti, Tancredi (auditeur de S.S.) : le siège épiscopal titulaire de Eudossia 
est vacant à cause de la mort de O’Mahony, Timothy (év. coadj. Toronto) – 679r 

12.11.1892, Persico à Nussi, Vincenzo (secr. Congr. des Rites) : sur la célébration des fêtes dans les 
églises des Rédemptoristes en Amérique du Nord – 679r 

10.12.1892, Ledochowski à Cleary (arch. Kingston) : séparation des Soeurs de la Providence de 
Holyoke, Springfield, É.-U. de la maison-mère de Kingston – 703r-704v 

10.12.1892, Ledochowski à Moreau (év. St-Hyacinthe) : modification des limites avec le diocèse de 
Nicolet – 706r 



16.12.1892, Ledochowski à Duhamel (év. Ottawa) : demande des renseignements sur une disp. 
matr. – 717rv 

16.12.1892, Ledochowski à Vannutelli (card. secr. SdB) : Poire, Charles (prêtre, Québec) nommé 
protonotaire ap. dans l’Udienza du 11.12.1892 – 717v 

17.12.1892, Ledochowski à Parocchi, Lucido Maria (card. Vicaire de Rome) : Blais, A.-A. (év. St-
Germain de Rimouski) transmet £ sterling 28.13.3 pour la fabrique de l’église de S. Gioacchino à 
Rome – 720v 

17.12.1892, Ledochowski à Chisholm, Daniel A. (ancien CU, St. Francis Xavier College, 
Antigonish) : réponse à la lettre d’état – 720v 

17.12.1892, Ledochowski à Chisholm, Alexander (ancien CU) : réponse à la lettre d’état – 720v-
721r 

17.12.1892, Ledochowski à Fabre (arch. Montréal) : Duillon (prés. de la Société « Ordre 
indépendant des Forestiers », Montréal) a transmis au SO les statuts de la Société « Ordre 
indépendant des Forestiers » protestant que celle-ci n’a rien en commun avec les autres 
organisations du même nom en Amérique du Nord; le SO demande son opinion – 722rv 

22.12.1892, Ledochowski à Mazzella, Camillo : transmet le décret d’approbation des Soeurs de 
Notre-Dame de Montréal; demande son opinion – 728r 

23.12.1892, Ledochowski à Vannutelli (card. secr. SdB) : nomination de Decelles, Maxime, en tant 
qu’év. coadj. de l’évêché de St-Hyacinthe – 730v 

31.12.1892, Ledochowski à Beaven (év. Springfield) : demande des renseignements sur la 
validation du mariage Horpin, Napoléon – Péloquin, Adèle contracté devant un ministre protestant 
– 735v-736r 

23.12.1892, Persico à Fausti, Tancredi (auditeur de S.S.) : transmet décret de nomination de 
Decelles en  tant qu’év. coadj. de St-Germain de Rimouski – 752r 

1892, Décret PF : dans la CG du 21.11.1892, PF accorde la modification des limites des diocèses de 
Nicolet et de St-Hyacinthe dans le comté de Wickham; Léon XIII approuve dans l’Udienza du 
27.11.1892 – 756rv 

1892, Décret PF : dans la CG du 12.12.1892, PF nomme Decelles, Maxime (curé de Sorel) év. 
coadj. de St-Hyacinthe; Léon XIII confirme dans l’Udienza du 18.12.1892 – 756v-757r 

22.12.1892, Décret PF : après la révision de Mazzella, PF approuve les règles de la Congrégation 
des Soeurs de Notre-Dame, présente au Canada depuis le XVIIe siècle; Léon XIII confirme dans 
l’Udienza du 18.12.1892 – 762rv 

26.7.1892 [sic!], Ledochowski à MacNeirny, Francis (év. Albany N.Y., É.-U.) : recours d’Audet 
(prêtre, Montréal) contre Pineau (curé de St-Joseph, Cohoes, Albany, É.-U.) pour le montant de 
$508; Audet ne veut pas que la cause soit discutée à Albany; pour PF la question est déjà tranchée à 
Rome et Pineau doit payer ses dettes – 784rv 


