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Le fonds de la Rote, tribunal dont les fonctions ont changé souvent au cours de siècles, est formé de 
milliers de volumes et de cartons, qui n’ont pas été complètement inventoriés. On présente ci-dessous 
le seul dossier sur le Canada jusqu’à présent repéré. 

 

 

MISCELLANEA, 146: CAUSE PARTICOLARI 1863-1892 

 

2. Causa del Sacerdote Arpin della diocesi di Rimouski 1886 

 

s.d., Sacra Rota: brouillon de la cause; contient: 
doc. 1...15.3.1886, Sacra Rota, feuilles et annotations sur le cas de Louis Arpin, curé de St. Jean de 
Dieu, dans le diocèse de Rimouski (en latin) 
doc. 2...s.d., résumé de la cause en italien [Arpin avait été condamné par l’ordinaire du diocèse de 
Québec et par la PF à payer ses dettes envers Aimable Courcy du diocèse de Rimouski] 
doc. 3...2.7.1886, tribunal de Rota, sur le cas de Arpin 

27. 3.1885, Zitelli, Zefirino (secr., PF) à Del Magno, Alessandro (doyen, Sacra Rota): Arpin a demandé 
d’en appeler au tribunal de la Rote; suivi de: 
doc. 1...9.2.1885, Taschereau à Simeoni (card., préfet, PF), au sujet de l’appel 

12.4.1885, Del Magno à Simeoni: au sujet du cas; demande traduction italienne ou latine des 
documents en français 

16.5.1885, Iacobini, Domenico Maria (secr., PF) à Del Magno: traduction; jugement demandé 

19.5.1885, Del Magno à Iacobini: le tribunal rotal a accepté de juger le cas 

12.2.1886, Iacobini à Del Magno: envoie traduction des documents 

17.2.1886, Del Magno à Iacobini: remercie 

7.5.1886, Del Magno à Iacobini: au sujet de la procédure juridique 

16.5.1886, Del Magno aux uditeurs de Rote: présente la cause (minute) 

24.3.1886, Del Magno à Léon XIII: au sujet de la procédure [le problème est l’absence de la défense] 



 

 

29.4.1886, Mourey, Charles (uditeur de Rote pour la France) à Del Magno: lui remet son résumé sur 
l’affaire Arpin-Courcy 

28.5.1886, Iacobini à Del Magno: Léon XIII a approuvé la procédure adoptée par Del Magno 

29.6.1886, Del Magno aux uditeurs de Rote: approbation de Léon XIII; cause à discuter; contient: 
doc. 1...12.2.1886, Iacobini à Del Magno, lui donne tous les documents de la cause du rév. Arpin 

s.d., Tribunal de la Rote: Sancti Germani. In re Courcy versus Arpin. Appellatio ad Summum 
Pontificem super validitate sententiae in 1

a
 instantia. Relatore: R

o
. P

e
 Carolo Mourey 

s.d., Falconi, Eugenio (uditeur de Rote): son opinion 

2.7.1886, Simonetti, F. (uditeur de Rote): compte-rendu 

s.d., Rote: dettes d’Arpin 

s.d., Rote: jugement 

3.8.1886, Del Magno à Iacobini et Simeoni: envoie le jugement du tribunal 

4.8.1886, Mocenni, Marco (substitut, SdS) à Del Magno: demande si la SdS doit classer le jugement où 
s’il doit le transmettre à quelqu’un 

5.8.1886, Del Magno à Mocenni: le tribunal n’est pas intéressé à ce que le Secrétariat fera 

6.8.1886, Mocenni à Del Magno: remercie 

3.9.1886, Iacobini à Del Magno: remercie 

2.7.1886, Del Magno: "Responsum Tribunalis S.R. Rotae..." 

20.5.1885, Sterbele, Eugenio (concierge, PF): accuse réception d’un paquet de Del Magno pour 
Iacobini 

[29.4.1886], enveloppe d’un paquet de Mourey pour Del Magno 
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