
 

 

DAC-boîte 2 
ALEXANDRIA - ANTIGONISH 
 
 
 
2.1 Alexandria - missione di Crysler (1912) 
 
4.9.1912, Landry, Venance à Stagni: lui demande de recevoir une délégation 
5.9.1912, Sinnott à Landry, Venance: ils doivent envoyer une lettre, puisque le dél.ap. est absent 
[10.9.1912], Franco-Canadiens de Crysler à MacDonald [sic!, MacDonell, W.A. (év., Alexandria)]: 
leurs griefs (copie) 
10. 9.1912, Franco-Canadiens de Crysler à MacDonald [sic!, MacDonell, W.A.]: transmettent la 
pétition qui précède, avec 162 signatures 
23. 9.1912, Landry, Venance et al.: déclaration au sujet des signataires de la pétition 
30. 9.1912, Landry, Venance à Stagni: au sujet de la pétition à Mgr MacDonald [sic!, MacDonell, 
W.A.] 
3.10.1912, Stagni à MacDonell: demande des renseignements 
15.10.1912, MacDonell à Stagni: au sujet de Landry 
 9.11.1912, MacDonell à Stagni: au sujet de l'affaire de Crysler 
13.11.1912, Stagni à MacDonell: le remercie; rappelle que sa lettre ne voulait pas être offensante, mais 
elle suivait la tradition de discuter avec les évêques de questions semblables  
14.12.1912, Landry, Venance à Stagni: demande une réponse 
18.12.1912, Stagni à Landry: ne peut pas admettre le bien-fondé de leurs prétentions 
18.12.1912, Stagni à MacDonell: envoie copie de la lettre à Landry, Venance 
30.12.1912, MacDonell à Stagni: le remercie 
 
2.2 Questione scolastica della parrocchia St.Raphael e nella città di Alexandria (1913/1921) 
 
27.3.1913, Macdonnell, William A. (év. d'Alexandria) à Stagni: il n'y a pas d'immigration européenne 
dans son diocèse; une dizaine de familles canadiennes-françaises catholiques de la paroisse de St-
Raphaël ont abandonné l'école séparée et ont établi une école publique 
30.3.1913, Stagni à Macdonnel: confidentielle; en Ontario il y a des écoles publiques entièrement 
catholiques; conseille la prudence 
1.5.1914, Grenon, Alexandre (secr. de l'Association canadienne-française d' Éducation de l’Ontario): 
exposé sur la question scolaire dans la paroisse de St-Raphaël de Glengarry, Ont. (5 pages); soussigné 
par les contribuables de l'école publique canadienne-française; ce document est annexé à la lettre de 
Cloutier à Di Maria du 8.6.1921 [voir infra] 
8.6.1921, Cloutier (Edmond, secr. de l'Association canadienne-française d'Éducation de l’Ontario) à Di 
Maria: reproduit une lettre de protestation contre Campbell, M.D.A. (curé de St-Raphaël) de la part des 
Canadiens français de St-Raphaël au sujet de quelques bâtiments; 
Copies de documents; la lettre d'accompagnement manque: 



 

 

doc.1...: Statistiques montrant que la population canadienne-française est majoritaire dans la ville 
d'Alexandria; enseignement du français et attitude de Corbett, George (vic. gén. d'Alexandria); 
doc.2...: copies des pétitions présentées à la Commission des écoles séparées d'Alexandria (21.6.1920 et 
4.8.1917); 
doc.3...: projet de resolution présenté à la Commission scolaire d'Alexandria en septembre 1920 et 
refusé par les commissaires anglophones; résolutions de la Commission scolaire (26.11.1920) 
15.1.1921, Corbett, George (admin. d'Alexandria) à Di Maria: demande rendez-vous 
16.1.1921, Spratt à Di Maria: approuve la conduite de Corbett 
18.1.1921, Corbett à Di Maria: a interdit tout changement avant la désignation du nouvel évêque 
17.1.1921, Gauthier, F.C. (ptre, Alexandria) à Di Maria: contre Soeur St-Alphonse qui remet en 
question l'autorité épiscopale [cf. infra doc. 5]; transmet: 
doc.1...: 10.1.1920: Soeur Marie de St-Alphonse (sup. des Soeurs de la Croix, Saint-Laurent, Qué.) à 
Soeur Marie de Ste-Brigitte (sup. des Soeurs de la Croix, Alexandria): se soumettre aux décisions de la 
Commission scolaire; 
doc.2...: s.d.: Corbett à Soeur Marie de Ste-Brigitte: ses décisions; 
doc.3...: 9.12.1920: Colquhon, A.H.N. (sous-ministre de l'Éducation de l'Ontario) à Soeur Marie de Ste-
Brigitte: le département n'autorise pas l'enseignement du français; 
doc.4...: 17.1.1920: Corbett et Gauthier à Di Maria: déclaration de Soeur de St-Alphonse protestant 
contre l'ajournement de la décision sur l'enseignement du français prise par Corbett: "les évêques sont 
contre nous autres" 
17.1.1921, Cloutier, J.-Edmond (secr. Association Canadienne-française d'Éducation de l’Ontario) à Di 
Maria: transmet des pièces à propos de la situation scolaire d'Alexandria où la langue française n'est pas 
encore enseignée à l'école catholique: 
doc.1...: 13.1.1921: Mémoire de la difficulté scolaire d'Alexandria. Janvier 1921 (5 pages) avec les 
annexes suivantes; 
doc.2...: 21.6.1920: pétition présentée à la Commission des écoles séparées d'Alexandria avec 40 
signatures des parents des élèves; 
doc.3...: Extrait des Acts of the Department of Education" (1914); 
doc.4...: 7.1.1921: attestation à propos d'une déclaration de Macdonnell; 
doc.5...: 21.6.1921: délibération de la Commission des écoles séparées d'Alexandria; 
doc.6...: copies de deux lettres de Colquhoun, A.H.U. (sous-ministre de l'Education, Ontario) 
(23.7.1920) et de Jones, J.C. (inspecteur de la Commission scolaire) (s.d.); 
doc.7...: statistiques sur la nationalité des élèves; 
doc.8...: copie de la délibération du 30.7.1920; 
doc.9...: texte de l'article 12 des "Public and Separate Schools Regulations of Ontario" qui prévoit 
l'enseignement du français (1914); 
doc.10...: extrait des minutes de la réunion de la Commission des écoles séparées du 26.11.1920; 
doc.11...: 21.9.1920: Bélanger, Aurélien ([ancien inspecteur d’écoles], Ottawa) à Cloutier: compte 
rendu de la réunion de la commission scolaire avec les inspecteurs du 20.9.1920; 
doc.12...: 10.10.1920: Corbett (adm. Alexandria): lettre circulaire au clergé protestant que la voix de 
l'autorité ecclésiastique, l'évêché étant actuellement vacant, a été totalement ignorée par la Commission 
scolaire; reproduit la lettre de Waugh, John (chef inspecteur d’écoles) à Corbett (2.10.1920); 
doc.13...: 6.10.1920: Corbett à Costello (secr. de la Commission scolaire d'Alexandria): rappelle 
l'autorité de l'évêché sur les écoles catholiques; 
doc.14...: 9.12.1920: Colquhoun, Astor (sous-ministre de l'Éducation de l'Ontario) à Soeur Marie de 
Ste-Brigitte: l'enseignement du français n'a pas été autorisé par le Département; 
doc.15...: délibération de la Commission du 15.12.1920, valable à partir du 1.1.1921; 
doc.16...: 15.12.1920: Commission scolaire à Soeur Marie de Ste-Brigitte: projet de classification des 
élèves; 
doc.17...: 10.1.1921: rapport de l'entrevue de Corbett et des Commissaires d'Alexandria (Cornwall, 
6.1.1921); doc.18...: 10.1.1921: Commission scolaire d'Alexandria à Colquhoun: mémoire résumant la 
situation 



 

 

19.1.1921, Di Maria à Corbett: approuve la décision de ne pas changer les choses durant la vacance de 
l'évêché 
4.2.1921, Genet, Samuel-M. (prés. de l'Association Canadienne-française d'Éducation de l’Ontario) à 
Di Maria: la lettre de celui-ci à Corbett (19.1.1921) peut amener à des troubles dans le diocèse; 
demande un rendez-vous pour lui et le sénateur Belcourt 
5.2.1921, Cloutier à Di Maria: souhaite que celui-ci éclaircisse sa position; transmet: 
doc.1...: Membres de la Commission scolaire à Corbett: critiques à l'égard de celui-ci; De Maria a été 
mal renseigné 
doc.2...: 7.1.1921: attestation à propos d'une déclaration de Macdonnel [voir supra même document] 
favorable à l'introduction de l'enseignement du français 
30.4.1921, Corbett (St-Columban, Cornwall) à Di Maria: dénonce les initiatives perturbatrices de 
Charlebois, Charles (ptre omi Ottawa); transmet: 
doc.1...: 1.10.1920: Soeur Marie de St-Julien (sup. gén. de la Congrégation des Soeurs de Sainte-Croix 
et des Sept-Douleurs, St-Laurent, Qué.) à Corbett: a écrit à Soeur Marie de Ste-Brigitte, lui interdisant 
de prendre quelque initiative que ce soit 
doc.2...: 9.1.1921: Soeur Marie de Ste-Brigitte: Charlebois aurait demandé à Soeur Marie de St-Julien 
d'autoriser l'enseignement du français 
doc.3...: 26.1.1921: statistiques sur les élèves 
21.4.1921, Cloutier à Di Maria: le ministre de l'Éducation d'Ontario [Grant], bien que protestant, se 
montre plus attentif aux exigences des Canadiens français que Corbett; transmet: 
doc.1...: 10.10.1920: Corbett: lettre circulaire au clergé [même document supra] 
doc.2...: 7.1.1921: attestation à propos d'une déclaration de Macdonnell [voir supra même document] 
favorable à l'introduction de l'enseignement du français 
22.4.1921, Cloutier à Di Maria: transmet: 
doc.1...: 14.1.1921: Colquhoun à Gauthier (membre de la Commission scolaire d'Alexandria): au sujet 
de la possibilité d'un accord 
doc.2...: 23.3.1921: Commission scolaire d'Alexandria à Grant, R.-H. (ministre de l'Éducation 
d'Ontario): résumé de la question; on soutient l'enseignement du français 
doc.3...: 14.4.1921: Grant aux membres de la Commission (Lalonde, Alexandre; Gauthier, Archie; 
Leduc, J. Ernest; Bouchard, Louis-A.): précision au sujet de la correspondance entre Colquhoun et 
Corbett; la politique du Département de l'Éducation doit tenir compte des implications au niveau 
provincial des décisions sur la question d'Alexandria 
 
2.3/1  Alexandria - Attività del Rev. Charles Charlebois, OMI. Statistiche. Divisione di una parrocchia 
di Cornwall. Mons. George Corbett [recte Corbet], vicario generale: suo giubileo e sua domanda di 
udienza (1913/1917-20/1923) 
18.4.1913, Corbett (vic. gén. Alexandria, Cornwall) à Stagni: arrivée à Cornwall des Frères de la 
Présentation de Cork, Irlande; les troubles sur les écoles ont mené le pays à l'anarchie; maintenant tout 
est apaisé; rappelle qu'il a étudié chez les Sulpiciens au Québec; demande un rendez-vous 
20.4.1913, Stagni à Corbett: accorde l'interview 
26.6.1913, Corbett à Stagni: transmet un mémoire (5 pages): 
doc.1...: 26.5.1913: mémoire au sujet de la paroisse française de Cornwall (Nativité de la BVM); 
financement de l'école pour les Canadiens français; visite d'un inspecteur protestant; il faut d'abord 
régler la question scolaire à Ottawa qui a des conséquences pour tout le Dominion 
10.6.1913, Stagni à Corbett: accuse réception 
14.9.1917, Stagni: aide-mémoire: Corbett a envoyé un opuscule: "A Restrospect. First catholic Diocese 
of Upper Canada and the Evolution of the Catholic Separate System" 
12.9.1917, Corbett à Stagni: informe de la conduite "schismatique" de Charlebois, Charles, omi 



 

 

12.9.1917, Corbett au provincial des Oblats canadiens: dénonce la conduite "schismatique" de 
Charlebois 
14.9.1917, Corbett à Stagni: la conduite de Charlebois est dangereuse pour les écoles 
15.9.1917, Stagni à Corbett: a parlé avec le provincial des Oblats; demande des explications 
supplémentaires 
17.9.1917, Corbett à Stagni: va commencer sa retraite spirituelle 
28.9.1917, Corbett à Stagni: transmet: 
doc.1...: 21.9.1917: [McDonald, Duncan (ptre)] à Corbett: au sujet des activités de Charlebois auprès de 
Canadiens français d'Alexandria 
[7-10?].10.1917, Corbett à Stagni: Charlebois pousse les Canadiens français contre l'évêque sur la 
question scolaire; annexe: 
doc.1...: 15.10.1916: Macdonald, Ewen (ptre Alexandria): Charlebois a établi une école dans la paroisse 
de St-Raphaël; au verso: 14.11.1916: Corbett à Stagni: extrait de la lettre: transmet le témoignage de 
MacDonald Ewen; Gauthier (arch. Ottawa) a nié à McDonnell (év. Alexandria) et McDonald, Duncan 
(ptre Alexandria) que Charlebois soit sous sa juridiction 
doc.2...: 7.10.1917: Macdonald, D.R. (curé de St.Margaret's, Glen Nevis, Ont.) à Corbett: activités de 
Charlebois à partir de 1915 
14.10.1917, Stagni à Charlebois, Guillaume (prov. Oblats, Canada, Mtl): transmet copie de plusieurs 
documents 
24.10.1917, Corbett à Stagni: transmet: 
doc.1...: 22.10.1917: Campbell, D.A. (curé de St-Raphael) à Corbett: pendant son absence en 1915, des 
catholiques d'accord avec les inspecteurs protestants, ont établi une école publique et ont abandonné 
l'école séparée (2 copies) 
27.10.1917, Stagni à Corbett: réponse 
30.11.1917, Charlebois, Guillaume (prov. Oblats) à Stagni: défend Charlebois, Charles; les accusations 
portées sur lui sont basées sur des soupçons et sa conduite ne peut pas être définie schismatique; 
Charlebois lui a nié toutes les accusations 
3.12.1917, Stagni à Corbett: transmet la lettre de Charlebois, Guillaume 
18.12.1917, Corbett à Stagni: n'est pas satifait de la réponse de Charlebois, Guillaume 
6.1.1918, Corbett à Stagni: longue lettre (6 pages) pour confirmer les accusations contre Charlebois; 
demande réparation; rappelle que St-Raphael a été la première paroisse dans le Haut-Canada où on a 
établi une école catholique à l'époque du curé Macdonnell, Alexander, ensuite vic. gén. de Québec et 
évêque du Haut-Canada 
12.1.1918, Stagni à Charlebois, Guillaume: transmet la lettre de Corbett 
25.1.1918, Charlebois, Guillaume, à Stagni: a écrit à Corbett pour arranger à l'amiable la question 
6.2.1918, Corbett à Stagni: Charlebois, Guillaume, ne veut pas admettre les responsabilités de 
Charlebois, Charles; transmet: 
doc.1...: 25.1.1918: Charlebois, Guillaume, à Corbett: demande de confirmer les accusations contre 
Charlebois, Charles 
doc.2...: 1.2.1918: Corbett à Charlebois, Guillaume: a déjà répondu dans ses lettres à Stagni 
15.2.1918, Stagni à Corbett: retourne des documents 
23.2.1919, Corbett à Di Maria: au sujet des difficultés dans la question scolaire en Ontario (4 pages) 
12.3.1919, Di Maria à Corbett: réponse 
11.10.1920, Cloutier, J.-Edmond (secr. de l'Association Canadienne-française d'Éducation de l’Ontario, 
Ottawa) à Di Maria: le remercie pour l'intervention de celui-ci dans l'affaire de l'abbé MacMillan (curé 



 

 

de Lochiel, Alexandria); transmet: 
doc.1...: 29.8.1920: Cadieux, Wilfrid (Greenfield, Ont.) à Charlebois, Charles (Ottawa): proteste contre 
MacMillan 
 
2.4  Alexandria - Elemosina delle messe manuali (1915) 
 
[25.9.1915], Macdonnell, William A. (év. Alexandria) à Stagni: extrait de la lettre; doute sur 
l’honoraire des messes 
5.10.1915, Stagni à Macdonnell: s’adresser à la Congr. du Concile 
10.1915, Macdonnell: décret fixant à $1 l’honoraire des messes 
15.10.1915, Macdonnell à Stagni: le remercie 
 
2.5  Alexandria - "Facultas cumulandi" (1916) 
 
24.5.1916, Macdonnell à Stagni: demande des renseignements sur le renouvellement de ses facultés 
26.5.1916, Stagni à Macdonnell: s’adresser à la Congr. Consistoriale 
 
2.6  Alexandria - Risposte del S. Uffizio a dubbi su materia matrimoniale (1917) 
 
30.7.1917, McRae, J. E. (St.Andrews West, Ont.) à Stagni: sur les dispenses de mariage pour disparité 
de culte et de religion mixte; transmet: 
doc. 1…: 27.5.1917: Merry del Val (ass. Saint-Office): réponse aux doutes sur les dispenses 
27.3.1917, Macdonald, D.R. (curé de Glen Nevis): sanatio du mariage Sharkey, Mary (catholique) – 
Baker, James Y. (docteur, “hérétique”); soussigné par Macdonnell 
27.3.1917, Macdonald à Stagni: demande sanatio  
2.4.1917, Stagni à Macdonald: demande des renseignements supplémentaires 
4.4.1917, Macdonald à Stagni: informations 
6.4.1917, Stagni à Macdonald: doit se renseigner à Rome 
30.6.1917, Stagni à Macdonnell: transmet la sanatio demandée par Macdonald 
 
2.7  Alexandria - Rapporto contro il Rev. Pd. J.A. Foley pp [parish priest] della parrocchia St. Anthony 
di Apple Hill, Ont. (1918) 
 
1.1918, Catholiques de langue française de St-Antoine de Apple Hill, Ont. à Foley, M. (curé de St-
Antoine de Apple Hill, comté de Glengarry, Alexandria): demandent l'usage de la langue française; la 
carte de visite de Grenon, Alexandre S. (secr. de l'Association Canadienne-française d'Éducation de 
l’Ontario, Ottawa) 
[1918, après février], précis sur la situation à Apple Hill; la pétition est une initiative de Dubeau, 
Amédée (laïc, Apple Hill) 
30.6.1918, Filippi, Ernesto E. à Macdonnell, William A. (év. Alexandria): demande renseignements et 
conseille la tolérance (2 copies et traduction italienne) 



 

 

4.7.1918, Macdonnell à Filippi: demande les noms des pétitionnaires (2 copies et traduction italienne) 
 
2.8/1 - Alexandria - Grave malattia e morte di S.E. Mons. William A. McDonnell. S.E. Mons. Felix 
Couturier nuovo vescovo: notizia della sua elezione, telegramma al suo arrivo in diocesi. Discorso di 
Mons. Fallon alla presa di possesso. S.E. Mons. F. Couturier sollecita la risposta della Segreteria di 
Stato sulla richiesta di un protonotario e di un prelato domestico. Invito al Delegato per consacrare gli 
Olii Santi nel Giovedi Santo 17 aprile 1924. Possibile riunione ad altre diocesi (1920-21) 
 
8.7.1920, Corbett à Di Maria: extrait; maladie grave de Macdonnell, William A. 
13.7.1920, Di Maria à Corbett: réponse 
16.7.1920, Corbett à Di Maria: au sujet de Macdonnell 
20.7.1920, Di Maria à De Lai: demande la dispense de la visite ad limina pour Macdonnell 
24.8.1920, Macdonnell, John J. (St. Michael's Hospital, Toronto): Macdonnell, William,  à présent au 
St. Michael's Hospital, demande d'adresser la correspondance à Corbett 
16.8.1920, De Lai à Di Maria: dispense accordée 
4.9.1920, Di Maria à Macdonnell: informe au sujet de la dispense 
4.9.1920, Lemmens, Henry (secr. DAC) à Corbett: demande de transmettre la lettre de Di Maria à 
Macdonnell 
15.9.1920, Corbett à Di Maria: accuse réception et le remercie de la part de Macdonnell 
28.9.1920, Di Maria à De Lai: transmet les remerciements de Macdonnell 
22.9.1920, Corbett à Di Maria: Macdonnell l'a désigné en tant qu'administrateur du diocèse 
10.11.1920, Corbett à Di Maria: Macdonnell est mort (tél.) 
10.11.1920, Di Maria à Corbett: condoléances (tél.) 
10.11.1920, Di Maria à De Lai: annonce la mort de Macdonnell (tél.) 
12.11.1920, Corbett à Di Maria: invitation aux funérailles (tél.) 
12.11.1920, Di Maria à Corbett: trop tard pour partir (tél.) 
19.11.1920, Spratt à Di Maria: demande des renseignements sur les procédures au sujet de la 
désignation du successeur de Macdonnell; nouvelles à propos du transfert de Mea (ptre) dans le diocèse 
de Boise, É.-U. 
22.11.1920, Di Maria à Spratt: transmet les dispositions prévues par le décret "Inter suprema" 
(19.3.1919) 
30.11.1920, Cloutier, Edmond-J. (secr. de l'Association Canadienne-française d'Éducation de l’Ontario, 
Ottawa) à Di Maria: transmet: 
doc.1...: 25.11.1920: Secours, D. (abbé, Alexandria): extrait; un comité de ptres avance la candidature 
de McRae, A.A. (abbé, Williamstown); aux funérailles, McNeil (arch. Toronto) avait proposé 
McDonald, Alexander (év. Victoria) 
26.11.1920, Coupure du Moniteur, Hawkesbury: "Laurent": "Le diocèse d'Alexandria": contre les 
Irlandais et les Écossais qui prétendent désigner le nouvel évêque; le chef est MacDonald, D.D. (ptre) 
11.12.1920, Di Maria à Spratt: demande des renseignements au sujet de l'assemblée des évêques de la 
province ecclésiastique de Kingston 



 

 

17.11.1920, De Lai à Di Maria: prendre information sur Brady, Robert; Hanley, Archibald; O'Connor, 
Denis; Stanley, John; Downey, Denis, proposés par les évêques des provinces ecclésiastiques de 
Toronto et de Kingston; écarter deux autres: O'Donnell et Kidd 
14.12.1920, Spratt à Di Maria: deux assemblées des évêques ont déjà eu lieu 
18.12.1920, Spratt à Di Maria: transmet: 
doc.1...: Spratt, Scollard et O'Brien, Michael Joseph (év. de Peterborough) à Di Maria: rapport (13 
pages) contenant la terna: Campbell, Duncan A. (curé de St-Raphael, Alexandria) dignissimus; 
McCrea, Charles (curé de Moose Creek, Ont.) dignior; MacDonald, Donald R. (curé de Glen Nevis, 
Alexandria) dignus; remarques biographiques: tous les trois parlent bien le français; les évêques 
soutiennent la necessité d'un évêque anglophone; données et statistiques sur les contributions des 
fidèles et sur la présence canadienne-française dans le diocèse; notes sur la question scolaire; l'élection 
d'un évêque canadien-français serait l'occasion de troubles de la part des extrémistes 
10.1.1921, Di Maria à De Lai: transmet le document de Spratt, Scollard et O'Brien [voir supra]; les 
Canadiens français se sont adressés à Rome pour un évêque canadien-français; le Saint-Siège s'est déjà 
prononcé au sujet du règlement 17 
11.12.1920, Cloutier, J.-Edmond (secr. de l'Association Canadienne-française d'Éducation de l’Ontario) 
à Di Maria: transmet: 
doc.1...: 30.11.1920: Huot, J.-A. (ptre, Alexandria) et Secours, D. (ptre, Alexandria) à Benoît XV: 
demandent un évêque canadien-français 
doc.2...: 30.11.1920: McDonald, D.R. (ptre, Alexandria), Campbell, D.H. (ptre, Alexandria), McRae, 
J.E. (ptre, Alexandria) à Spratt: au nom d'une assemblée du clergé proposent la candidature de McRae, 
Albert. A. (ptre Alexandria) 
doc.3...: 25.11.1920: Secours: précis sur l'assemblée [voir supra le même document] 
18.1.1921, De Lai à Di Maria: renseigner la Congr. Consistoriale au sujet de McDonald, Donald R. 
7.2.1921, Gasparri à Di Maria: au nom de la Congr. Consistoriale: demande opinion au sujet de la 
majorité ethnique dans le diocèse d’Alexandria; se renseigner aussi sur Lefebvre (Mgr, Sherbrooke), 
Gauthier, Oscar (Mtl) et Lebeau (chancelier, Ottawa) (tél. chiffré avec décodification)) 
11.2.1921, minute de la lettre de Di Maria à LaRocque (Sherbrooke) et G. Gauthier (év. Mtl) 
11.2.1921, Di Maria à La Rocque: Sub secreto Sancti Officii; demande des renseignements au sujet de 
Lefebvre (sup. du Séminaire de Sherbrooke); la réponse de LaRocque (17.2.1921) est sur la même 
feuille: renseignements très positifs; est pourtant agé de 63 ans 
11.2.1921, Di Maria à Gauthier (arch. Mtl): Sub secreto Sancti Officii; demande des renseignements au 
sujet de Gauthier, Oscar (abbé, curé de St-Léon de Westmount, Mtl); la réponse est sur la même feuille: 
renseignements très positifs 
15.2.1921, Lemmens, Henri (secr. DAC) à Secours, J.D. (abbé Alexandria): demande de passer à la 
DAC 
15.2.1921, Di Maria à Labelle, René (sup. de Séminaire du St-Sulpice, Mtl): minute de la lettre 
15.2.1921, Di Maria à Labelle: Sub secreto Sancti Officii; demande des renseignements au sujet de 
Gauthier, Oscar; la réponse est sur la même feuille: renseignements positifs; caractère quelque peu 
difficile 
17.2.1921, Rouleau, Raymond, op (Église St-François-Xavier, Winooski, Vermont, É.-U.) à Di Maria: 
McDonald, Donald, est "bien écossais"; la région d'Alexandria a beaucoup changé à cause de 
l'immigration du Québec au cours des trente dernières années; un évêque canadien-français 
serait préférable 18.2.1921, Di Maria à LaRocque: sollicite la réponse 
20.2.1921, LaRocque à Di Maria: a répondu 
22.2.1921, Di Maria à LaRocque: le remercie 



 

 

5.3.1921, Di Maria à De Lai: réponse (7 pages) au télégramme du 7.2.1921 et à la lettre du 18.1.1921 
[voir supra]; transmet les renseignements demandés; au sujet de Lebeau (chancelier, Ottawa) opinion 
négative de son archevêque; 65% de la population du diocèse est canadienne-française et le nombre va 
augmenter; le clergé canadien-français a été quelque peu écarté par les évêques précédents; d'après 
l'arch. d'Ottawa, McDonald, Donald, est assez ardent pour la cause écossaise et Campbell, Duncan A., 
n'est pas très aimé par le clergé 
23.3.1921, Charlebois, Charles (omi Ottawa) à Di Maria: Turquetil (omi Ottawa) peut témoigner que 
Macdonnell (ancien év. Alexandria) a critiqué le pape au sujet de la guerre 
22.8.1921, Couturier, Félix (év. d'Alexandria) à Di Maria: transmet ses voeux à l'occasion de son 
arrivée dans le diocèse (tél.); Di Maria répond le 22.8.1921 
5.9.1921, La Semaine Religieuse (LXXVIII, 10): Auclair, Élie-J.: biographie de Couturier: né en France 
mais résidant en Angleterre depuis son enfance; parfaitement bilingue; dominicain; visiteur apostolique 
d'Égypte en 1919; renseignements sur le diocèse et sur la cérémonie d'intronisation (discours de Fallon 
et Émard) 
27.7.1921, aide-mémoire: la DAC n'a été informée de l'élection de Couturier que par les journaux 
22.7.1921, coupure du Droit, Ottawa: "La nouvelle est confirmée : Mgr Couturier à Alexandria. Mgr 
Corbett, administrateur du diocèse, fait connaître la nomination officielle du nouveau titulaire du 
diocèse - Cette nomination sera lue dimanche aux églises. Biographie, Statistiques." 
2.5.1922, coupure de L'Action Catholique, Québec: causerie de Couturier sur l'Égypte devant le club 
des Femmes canadiennes et Fitzpatrick, lieutenant-général 
22.8.1921, Di Maria à Couturier: voeux pour son épiscopat (tél.) 
9.9.1921, Cloutier, Edmond-J. à Di Maria: transmet: 
doc.1...: coupure du Droit: "Sermon prononcé par S. G. Mgr Fallon" 
doc.2...: dernières phrases du discours manquant dans le Droit 
 
2.8/2 - (segue) (1921/1923-26) 
 
3.9.1921, The Catholic Record: "Rt. Rev. F. Couturier O.B.E., M.C. Warm Welcome Given New 
Bishop of Alexandria at Installation Ceremony" 
Grisett [Grivetti] (secr. DAC), aide-mémoire: le texte du discours de Fallon envoyé à De Lai a été tiré 
du Canadian Freeman (1.9.1921) 
26.8.1921, The Glengarry News: "Right Reverend Felix Couturier, D.D., O.B.E., M.C., Duly Entroned 
as Third Bishop of the See of Alexandria, Ontario. His Reception here by Members of the Hierarchy, 
the Clergy and the Laity, Truly of a Glengarry Character" 
 
2.9 Antigonish - Terna per la sede vacante (1910-1912) 
 
30.5.1910, Sbarretti à Sinnott: pour le diocèse d'Antigonish on a proposé: James Morrison (v.g., 
Charlottetown), Joseph McLellan (ptre, Charlottetown), Donald McAdam (ptre, Antigonish) 
19.6.1910, Sinnott à Conway Bertrand L. (c.s.p., New York): demande des renseignements au sujet de 
MacAdam D. 
25.6.1910, Sinnott à Sbarretti: renseignements 
29.6.1910, Sinnott à Hughes John J. (c.s.p., New York): demande réponse du père Conway (tél.) 
30.6.1910, Hughes à Sinnott: la lettre de Conway a été envoyée (tél.) 



 

 

30.6.1910, Conway à Sinnott: renseignements 
2.7.1910, Sinnott à Sbarretti: n'a pas réussi à se renseigner au sujet du troisième candidat 
30.6.1910, Conway à Sinnott: [traduction en français] 
14.7.1910, Sbarretti: avis de réception 
30.11.1911, The Casket (Antigonish): extrait 
4.12.1911, Stagni à De Lai: envoie l'extrait qui précède 
2.12.1911, MacPherson H.P. (D.D., adm. du diocèse d’Antigonish) à Stagni: contre une possible 
division du diocèse 
6.12.1911, Stagni à MacPherson: le remercie 
30.7.1912, Merry del Val à Stagni: Pie X a nommé Mgr Timothy Casey arch. de Vancouver, le rév. 
Morrison év. d'Antigonish et le rév. Édouard Le Blanc év. de St-Jean NB 
31.7.1912, Stagni à MacPherson: James Morrison, D.D. est le nouvel év. d'Antigonish 
31.7.1912, Stagni à Morrison: il a été nommé év. d'Antigonish 
31.7.1912, Stagni à McCarthy E.J. (arch., Halifax): promotion de Mgr Casey et nomination du rév. 
Morrison 
3.8.1912, Morrison à Stagni: accepte sa nomination 
7.8.1912, Stagni à Morrison: ce qu'il doit faire 
8.8.1912, The Casket (Antigonish, NS): "Very Reverend Doctor Morrison Appointed Bishop of 
Antigonish" - p. 1 
8.8.1912, MacPherson à Stagni: accuse réception de deux lettres du dél.ap. 
13.8.1912, MacPherson à Stagni: Morrison sera consacré le 4 septembre (tél.) 
14.8.1912, Stagni à MacPherson: félicitations 
13.8.1912, McCarthy (arch., Halifax) à Stagni: consécration de Morrison; déplore les protestations des 
Irlandais de St-Jean pour la promotion de Mgr Casey 
12.8.1912, MacPherson à McCarthy: revenu annuel du diocèse (tél.) 
13.8.1912, Morrison à Stagni: sa propre consécration 
17.8.1912, Stagni à Morrison: au sujet de l'invitation reçue 
s.d., Photo du rév. Morrison 
19.8.1912, Sinnott à MacPherson: Stagni a accepté l'invitation (tél.) 
19.8.1912, MacPherson à Sinnott: Stagni a-t-il accepté l'invitation? (tél.) 
21.8.1912, Morrison à Stagni: le remercie (tél.) 
20.8.1912, MacAdam M. (ptre, Antigonish) à Sinnott: au sujet de la consécration de Morrison 
20.8.1912, MacAdam à Sinnott: au sujet de la réception du dél.ap. 
25.8.1912, Sinnott à MacAdam: le dél.ap. arrivera le 3 septembre 
8.1912, MacPherson: invitation à la consécration de Morrison 
22.8.1912, Morrison à Stagni: sa consécration 
27.8.1912, MacAdam à Sinnott: le remercie 
8.1912, Morrison: Forma iuramenti professionis fidei 



 

 

31.8.1912, Stagni à De Lai: au sujet des procès informatifs pour les évêques qui ont été désignés 
récemment 
1912, Clergé et laïcs d'Antigonish à Stagni: bienvenue 
2.9.1912, MacPherson à Stagni: copie de l'adresse  
5.9.1912, The Casket, XVI, n.36 
 
2.10/1 Antigonish - Rev. Viola. Missione di Petit de Grat e Mrs. A.F. Boudreau. Facoltà di ipotecare 
beni diocesani (1910-1912) 
 
10.9.1910, Mme Boudreau, A.-F. à Sbarretti: demande un ptre pour la mission de Petit de Grat [Dégrat] 
15.9.1910, [Sinnott?]: annotation au sujet de la lettre de Mme Boudreau 
12.6.1911, MacPherson H.P. à Stagni: demande permission d'hypothéquer des propriétés 
ecclésiastiques 
15.6.1911, Stagni à MacPherson: il doit écrire à Rome 
15.6.1911, Sinnott à MacPherson: lui conseille M. Felice Santi comme agent à Rome 
15.9.1911, Stagni à MacPherson: lui envoie une lettre de Mme Boudreau 
15.9.1911, Stagni à Mme Boudreau: va prendre le cas en considération 
25.9.1911, MacPherson à Stagni: au sujet de la mission du Petit de Grat 
1.10.1911, Stagni à MacPherson: au sujet de ladite mission 
24.9.1911, Mme Boudreau à Stagni: au sujet de ladite mission; envoie un dollar pour acheter un rosaire 
13.10.1911, Mme Boudreau à Stagni: au sujet de ladite mission 
21.10.1911, Sinnott à Mme Boudreau: rend le dollar contenu dans la lettre du 24.9 
16.10.1911, Boudreau, A.-Fred. à Stagni: au sujet de la mission de Petit de Grat 
19.10.1911, MacPherson à Stagni: au sujet de ladite mission 
8.11.1911, Mme Boudreau à Stagni: demande une réponse 
14.11.1911, Stagni à Mme Boudreau: l'administrateur du diocèse d'Antigonish n'a pas de ptres pour 
l'église du Petit de Grat 
21.11.1911, Mme Boudreau à Stagni: au sujet de la mission du Petit de Grat 
25.11.1911, Sinnott à Boudreau: elle doit écrire à l'administrateur de son diocèse 
27.11.1911, Boudreau, A.-F. à Stagni: au sujet de la mission du Petit de Grat 
19.12.1911, Mme Boudreau à Stagni: au sujet de la mission et de l'administrateur du diocèse 
14.12.1911, MacPherson à Mme Boudreau: lui envoie une lettre de Stagni et lui dit qu'il n'y a pas de 
ptres pour la mission du Petit de Grat 
24.12.1911, Sinnott à Boudreau: lui rend la lettre de McPherson 
23.12.1911, Boudreau à Stagni: a été renvoyé de son travail comme organiste de l'église du Petit de 
Grat 
23.12.1911, Monbourquette, A.-E. (ptre, Antigonish) à Stagni: au sujet de la mission du Petit Dégrat; 
explique qu'il a renvoyé M. Boudreau à cause des lettres que celui-ci a écrites à la DAC 



 

 

24.12.1911, Paroissiens de la mission du Petit Dégrat à Stagni: fausseté des accusations de Mme 
Boudreau  
29.12.1911, Stagni à MacPherson: le rév. Monbourquette n'a pas le droit de renvoyer M. Boudreau 
parce que celui-ci a protesté auprès de la DAC 
5.1.1912, MacPherson à Stagni: a ordonné au rév. Monbourquette de reprendre M. Boudreau et cherche 
un ptre pour la mission, mais proteste contre les décisions du dél.ap. 
11.1.1912, MacPherson à Stagni: Boudreau est à nouveau l’organiste de la mission du Petit de Grat 
7.2.1912, Mme Boudreau à Stagni: au sujet de la mission du Petit de Grat 
14.2.1912, Stagni à Mme Boudreau: le dél.ap. prend en considération toutes les lettres qu'on lui écrit 
28.2.1912, Mme Boudreau à Stagni: au sujet de la mission du Petit de Grat 
29.4.1912, MacPherson à Stagni: au sujet du rév. Viola et des missions pour les Italiens; suivi de: 
doc. 1...12.9.1908, Cameron John (év., Antigonish) à MacPherson : le rév. Viola 
doc. 2...13.2.1912, MacInnis R. (ptre, Antigonish) à MacPherson : Viola a négligé les Italiens de sa 
paroisse 
2.5.1911, Stagni à MacPherson: au sujet du rév. Viola 
8.5.1912, Mme Boudreau à Stagni: au sujet de la mission du Petit de Grat 
20.5.1912, Mme Boudreau à Stagni: au sujet de ladite mission 
3.6.1912, Mme Boudreau à Stagni: au sujet de ladite mission 
17.7.1912: Mme Walter Samson à Stagni: demande d'aide 
2.7.1912, Stagni à Mme Samson: elle doit parler avec son curé 
30.7.1912, Landry John A. à Stagni: au sujet de la Société Saint-Joseph 
4.8.1912, Stagni à Landry: il doit parler avec le nouvel évêque d'Antigonish 
 
2.10/2 - Antigonish - (segue) (1913-18) 
6.1.1913, Boudreau, A.-F. (Mme, Petit de Grat, NE) à Stagni: au sujet de la mission de Petit de Grat 
25.2.1913, Boudreau, A.-F. à Stagni: même sujet 
4.3.1913, Stagni à Boudreau, A.-F.: réponse 
12.1.1914, Boudreau, A.-F., à Stagni: encore sur la mission 
18.1.1914, Sinnott à Boudreau, A.-F.: s'adresser à l'évêque de Antigonish, Morrison, James 
29.1.1914, Boudreau, A.-F. à Stagni: insiste à propos du  même sujet 
26.4.1915, Samson, William W. (Petit de Grat) à Stagni: épisodes qui ont troublé la paroisse 
30.4.1915, Stagni à Morrison: examiner les protestations contre Chouinard, curé de Petit de Grat 
4.5.1915, Morrison à Stagni: rapport sur la question (6 pages); raisons pour lesquelles il n'a pas 
transféré Chouinard 
8.5.1915, Stagni à Morrison: souligne les erreurs de Chouinard 
5.6.1915, Morrison à Stagni: précision sur le même sujet 
28.12.1915, Boudreau A.-F. à Stagni: encore contre le curé 
7.1.1914, Sinnott à Boudreau, A.-F.: réponse 



 

 

8.2.1916, Samson, Wilfrid-F. (Petit de Grat) à Stagni: Gillis (ptre Mulgrave, Antigonish) a cherché à 
obtenir de fausses accusations contre Chouinard; il y a un parti contre celui-ci; annexe: 
doc.1...: 7.2.1916: Lindon, Benjamin (Mme, Petit de Grat) et Poirier, Ethel (Petit de Grat): attestation 
27.9.1917, Boudreau, A.-F., à Stagni: envoie une lettre à remettre à Borden, premier ministre du 
Canada; l'enveloppe de la lettre à Stagni est gardée 
29.9.1917, Stagni à Boudreau: refuse de s'occuper de la livraison de la lettre 
8.4.1918, Viola, Domenico (curé de Sydney, NE) à Stagni: expose son cas; reproduit la lettre de 
Morrison l'informant qu'il n'a pas renouvelé sa permission de rester en Amérique, qu’il est suspendu à 
divinis et ne peut pas s'occuper d'affaires séculières; Viola raconte son histoire: il est venu à Sydney de 
New York sur la demande de Cameron, évêque d'Antigonish, en 1908; proteste de sa bonne foi; 
reproduit sa réponse à Morrison (4.4.1918); demande l'intervention de Stagni; transmet $50 
5.2.1918, De Lai à Morrison: suspension a divinis de Viola 
29.4.1918, Viola à Stagni: sollicite la réponse 
s.d., Filippi à Viola: s'adresser à Morrison; remet le chèque 
12.6.1918, Filippi à Morrison: la Congr. Consistoriale lui a confié la faculté d'absoudre Viola qui doit 
faire 7 jours de pénitence 
23.5.1918, De Lai à Filippi: sur la base des renseignements obtenus, Viola peut être admis de nouveau à 
l'exercice du ministère après une semaine de pénitence 
12.6.1918, Filippi à Viola: informe de la décision de la Congr. Consistoriale 
17.6.1918, Morrison à Filippi: Viola va faire sa pénitence 
21.6.1918, Viola à Filippi: accuse réception de la lettre de celui-ci 
5.7.1918, Morrison à Filippi: Viola a fait sa pénitence au monastère trappiste de Tracadie 
9.7.1918, Filippi a Viola: d'après la faculté reçue par la Congr. Consistoriale, il réhabilite Viola, 
l’autorise à exercer le ministère et à rester dans le diocèse d’Antigonish 
 
2.11 Italiani di Sydney, Glace Bay, ecc. invitano. Rev. D.W. McAdam (1911) 
 
11.7.1911, Viola, Domenico (ptre, Antigonish) à Stagni: invitation 
14.7.1911, Stagni à Viola: le remercie 
13.7.1911, McAdam D.W. à Sinnott: invitation 
 
2.12 Erezione canonica della "League of the Cross" (1914) 
 
6.8.1914, Morrison à Stagni: au sujet de la "League of the Cross" 
1908, The League of the Cross for the Diocese of Antigonish. Constitution and Laws, Antigonish 1908. 
9.8.1914, Stagni à Morrison: au sujet de la "League of the Cross" 
3.9.1914, The Casket: "The League of the Cross Column" - s.p. 


