
 

 

DAC – BOITE 8 
CHATHAM. MONS. STAGNI 1910-1918 
8.1 Chatham: ricorso del Rev. Henry Mc Roy (1911-1912) 
 
8.4.1911, McRoy, Henry (ptre, Chatham) à Stagni: recours; suivi de 
doc. 1...8.4.1910, McRoy à Barry (év., Chatham): achat de la propriété Richard 
doc. 2...10.4.1910, Barry à McRoy: même sujet; sur le mariage de Mlle Duffy 
doc. 3...15.4.1910, McRory à Barry: propriété Richard et Mlle Duffy 
doc. 4... 18.4.1910, Barry à McRory: attend un chèque de 1000 dollars 
doc. 5...20.4.1910, McRory à Barry: ne peut pas envoyer l'argent 
doc. 6...21.4.1910, McRory à Barry: mariage de Mlle Duffy et M. Gunter, propriété Richard 
doc. 7...Sinnott: annotation au sujet d'une lettre de Barry, datée 4.5.1910 (voir Barry à Stagni, 
12.4.1911, doc. 7) 
doc. 8...6.5.1910: McRory à Barry, demande son "exeat" 
doc. 9...Sinnott: annotation au sujet d'une lettre de Barry, datée 9.5.1910 (voir Barry à Stagni, 
12.4.1911, doc. 8) 
doc. 10...Sinnott: annotation au sujet d'une lettre de Barry, datée 17.6.1910 (voir Barry à Stagni, 
12.4.1911, doc. 9) 
doc. 11...Sinnott: annotation au sujet d'une lettre de Barry, datée 22.7.1910 (voir Barry à Stagni, 
12.4.1911, doc. 11) 
doc.s 12 et 13...Sinnott, annotation au sujet d'une déclaration de McRory, datée 15.7.1910 (voir Barry à 
Stagni, 12.4.1911, doc. 10 et 10 bis) 
doc. 14...“Census List of the Diocese of Chatham” 1910 
9.4.1911, Stagni à Barry: au sujet de McRory 
13.4.1911, McRory à Sinnott: demande copie des documents envoyés à la DAC 
12.4.1911, Barry à Stagni: au sujet de McRory; suivi de: 
doc. 1...11.8.1909, Barry à McRory: demande une reddition des comptes des missions 
doc. 2...4.5.1910, Barry à McRory: il ne doit pas acheter la propriété Richard 
doc. 3...17. 6.1910, Barry à McRory: il doit lui envoyer l'argent qu'il a reçu 
doc. 4...16.3.1910, Dixon, P.W. à Barry: sur la conduite de McRory, et 17.3.1910, Dixon à Barry: au 
sujet de McRory 
doc. 5...19.3.1910, Barry à McRory: conduite de celui-ci 
doc. 6...4.4.1910, Barry à McRory: il ne doit pas s'éloigner de sa mission  
doc. 7...21.4.1910, McRory à Barry: au sujet de l'achat de la propriété Richard 
doc. 7bis...4.5.1910, Barry à McRory: ne peut pas acheter ladite propriété avant d'avoir envoyé à son év. 
l'argent dû au diocèse et une reddition complète des comptes de sa mission 
doc. 8...9.5.1910, Barry à McRory: ne peut pas lui concéder un "exeat", s’il ne reçoit pas une lettre de 
l'év. du diocèse dans lequel McRory veut aller 
doc. 9...17.6.1910, Barry à McRory: celui-ci est suspendu et ne peut plus célébrer la messe, puisqu'il n'a 
pas obéi aux ordres de son év. 
doc. 10...15.7.1910, McRory à Barry: envoie la reddition des comptes et assure qu'il peut payer 1000 
dollars pour l'achat de la propriété Richard 
doc. 10 bis, “Financial Statement of the Missions Boiestown, Blissfield, Doaktown et Cain's River, 
1904-1909” 
doc. 11...22.7.1910, Barry à McRory: doute de la véridicité de la reddition des comptes et demande 
l'envoi de 1000 dollars 
doc. 12...s.d., Barry à McRory:, il est suspendu 
doc. 13...25.7.1910, McCloskey, W.R., Duffy Chas. J., et Lynch Daniel à Barry, leur opinion sur la 
reddition des comptes envoyée par McRory 
20.4.1911, Stagni à McRory: son cas 



 

 

s.d., Stagni à McRory: minute de la lettre précédente 
22.5.1911, O'Leary, Louis (VG, Chatham) à Sinnott: demande si la DAC. a reçu les documents 
concernant le cas de McRory; au sujet d'un possible voyage du dél.ap. dans les Maritimes 
25.5.1911, Sinnott à O'Leary: la DAC a reçu les documents; le dél.ap. a déjà écrit à McRory; un voyage 
aux Maritimes n'est pas prévu 
27.5.1911, O'Leary à Sinnott: le remercie 
2.6.1911, McRory à Stagni: demande permission de célébrer la messe pendant l'ordination de son frère 
[se trouve à Minneapolis, Minnesota] 
5.6.1911, Stagni à McRory: va écrire à Barry au sujet de la messe; demande pourquoi McRory n'a pas 
répondu à une lettre 
14.6.1911, McRory à Stagni: explique 
17.6.1911, Stagni à McRory: n'est pas satisfait de la réponse de celui-ci 
18.8.1911, McRory à Stagni: demande un "exeat", pour travailler dans le diocèse d'Helena, Montana 
27.8.1911, Stagni à Barry: au sujet de sa correspondance avec McRory 
8.9.1911, Barry à Stagni: demande conseil 
12.9.1911, Stagni à Barry: au sujet du cas 
13.9.1911, Stagni à McRory: il doit écrire à son év. pour demander l'"exeat" 
19.9.1911, Barry à Stagni: envoie: 
doc. 1...Barry à Carroll, John P. (év., Helena, Montana): au sujet de McRory 
22.9.1911, Stagni à Barry: le remercie 
6.10.1911, Carroll à Barry: il ne veut plus McRory dans son diocèse [cette lettre a été envoyée par 
Barry, le 12.10.1911] 
29.12.1911, McRory à Stagni: demande les documents qu'il avait envoyés à la DAC [se trouve à 
Winnipeg, Man.] 
3.1.1912, Stagni à McRory: envoie documents 
 
8.2 Chatham: Ricorso del Rev. Wilfrid Lagacé e dei suoi parrocchiani (1911-1913) 
 
18.8.1911, Lagacé, Wilfrid (ptre, Chatham) à Stagni: contre Barry; suivi de: 
doc. 1...s.d., The World (Chatham, NB), "Prosperous Lagacé Settlement" - s.p. 
doc. 2...31.7.1911, Le Canada, "Pour l'expansion de la race Acadienne. Un jeune prêtre, M. Wilfrid 
Lagacé, originaire de L’Abord-à-Plouffe, fonde dans le comté de Northumberland, Nouveau-
Brunswick, une puissante organisation pour la colonisation acadienne" - s.p. 
23.8.1911, Sinnott à Lagacé: d'abord, il doit parler à son év. 
14.8.1911, paroissiens de St-Augustin (117 signataires) à Stagni: recours contre Barry 
10.8.1912, Lagacé à Stagni: a écrit à Barry pour lui dire qu'il fait appel à Rome 
13.8.1912, Lagacé à Stagni: dossier complet de l'affaire avec documents 
13.1.1912, La Presse, "Comment un prêtre colonisateur fonde une paroisse acadienne" - p. 1 
16.8.1912, Stagni à Lagacé: il serait mieux de s'adresser directement à la S.C. du Concile 



 

 

25.8.1912, Barry à Stagni: demande des renseignements au sujet de l'appel de Lagacé; suivi de: 
doc. 1...14.5.1912, Barry à Lagacé: suspension 
doc. 2...8. 7.1912, Lagacé à Barry: informe qu'il va en appeler au Saint-Siège 
28.8.1912, Stagni à Barry: au sujet de l'appel de Lagacé 
8.9.1912, Barry à Stagni: au sujet de Lagacé; suivi de: 
doc. 1...26.3.1912, Barry à Lagacé: au sujet de troubles que celui-ci a provoqués 
9.9.1912, Stagni à Barry: la DAC n'a pas permis à Lagacé de célébrer la messe 
14.11.1912, Lagacé à Stagni: compte rendu de la visite de Barry dans la paroisse de St-Augustin-de-
Lagacéville; suivi de: 
doc. 1...12.11.1912, Lagacé à Barry: visite de celui-ci 
doc. 2...s.d., Lagacé à Barry: lui fait les dernières propositions 
22.11.1912, Stagni à Lagacé: est peiné par la lettre de celui-ci 
15.12.1912, Barry à Stagni: au sujet de Lagacé et de l'argent qu'il a emprunté; suivi de: 
doc. 1...7.10.1912, Lagacé à Gennari, Casimiro (card., préf. S.C. du Concile), demande réponse 
18.12.1912, Stagni à Barry: au sujet de Lagacé 
13 1.1913, Lagacé à Stagni: sa situation 
16.1.1913, Stagni à Barry: lui envoie copie de la lettre de Lagacé 
22.1.1913, Barry à Stagni: au sujet de Lagacé 
24.1.1913, Stagni à Lagacé: le cas de celui-ci 
24.1.1913, Stagni à Barry: envoie copie de la lettre à Lagacé 
28.1.1913, Barry à Stagni: le remercie 
29.1.1913, Lagacé à Stagni: sa situation 
31.1.1913, Stagni à Barry: lui envoie copie de la réponse de Lagacé 
5.2.1913, Barry à Stagni: l'affaire Lagacé; suivi de: 
doc.1...23. 1.1913, Daigle, François-M. (ptre, Chatham) à Barry: au sujet de Lagacé 
13.2.1913, Stagni à Lagacé: il doit faire acte de soumission 
13.2.1913, Stagni à Barry: envoie copie de sa lettre à Lagacé 
17.2.1913, Barry à Stagni: le remercie 
1.3.1913, Lagacé à Stagni: envoie copie de la lettre qu'il a écrite à Barry pour faire acte de soumission: 
doc. 1...1.3.1913, Lagacé à Barry: acte de soumission 
 
8.2/2 - (segue) (1913) 
 
20.2.1913, Gennari à Stagni: demande des renseignements au sujet d'un dossier envoyé par Lagacé 
11.3.1913, Barry à Stagni: a vérifié les comptes de la mission de Lagacé: celui-ci a une dette 
personnelle entre 15 000 et 16 000 dollars; suivi de: 
doc.1...10. 3.1913, Barry à Lagacé: dettes de celui-ci 
14.3.1913, Stagni à Barry: au sujet de la lettre de Gennari 
19.3.1913, Barry à Stagni: renseignements 
22.3.1913,Stagni à Lagacé: au sujet de la suspension de celui-ci 



 

 

22.3.1913, Stagni à Barry: envoie copie de sa lettre à Lagacé 
19.3.1912, Lagacé à Stagni: son cas; suivi de: 
doc. 1...10.3.1913, Barry à Lagacé: dettes de celui-ci 
doc. 2...6.3.1913, O'Leary, Louis (chancelier, Chatham): comptes de Lagacé 
doc. 3...17.3.1913, Lagacé à O'Leary: donne quelques explications sur ses comptes 
doc. 4...17.3.1913, Lagacé à Barry: ses dettes 
27.3.1913, Barry à Stagni: le remercie 
24.4.1913, Gobreau, David-B. à Stagni: au sujet de l'affaire de Lagacéville 
6.5.1913, Stagni à Gennari (Préf., Congr. Du Concile): au sujet de l'affaire; suivi de: 
doc. 1...26.3.1912, Barry à Lagacé: traduction en italien 
doc. 2...14.5.1912, Barry à Lagacé: traduction en italien 
16.6.1913, Gennari à Stagni: au sujet du recours de Lagacé 
6.7.1913, Sinnott à Barry: envoie copie de la lettre de Gennari 
10.7.1913, O'Leary à Sinnott: le remercie 
14.7.1913, Sinnott à Lagacé: envoie copie de la lettre de Gennari 
14.7.1913, Sinnott à O'Leary: envoie une copie certifiée de la lettre de Gasparri 
28.7.1913, Barry à Stagni: Lagacé s'est soumis; suivi de: 
doc. 1...1913, Lagacé: déclaration de soumission 
doc. 2...1913, Lagacé: déclaration de soumission et de rétractation 
doc. 3...25.7.1913, Lagacé à Stagni: sa soumission 
31.7.1913, Sinnott à Barry: accuse réception 
11.8.1913, Stagni à Barry: est d'accord qu'on peut de nouveau de nommer Lagacé curé de St-Augustin 
 
8.3 Chatham - Su Mr. Louis N. Resch (1911) 
 
17.9.1911, Resch, Frank à Sbarretti [sic!]: demande des renseignements au sujet de son frère Resch, 
Louis N. 
20.9.1911, Stagni à Resch, F.: a écrit pour avoir des renseignements 
20.9.1911, Stagni à Allard, J. (O.M.I., curé Dawson City, Yukon): demande des renseignements 
12.10.1911, Allard à Stagni: n'a rien trouvé à ce sujet 
30.10.1911, Stagni à Resch, F.: envoie copie de la lettre d’Allard 
 
8.4 Chatham - Un sacerdote maronita (1912) 
 
26.10.1912, Barry à Stagni: le rév. Gabreil, Gabreil S., maronite syrien, demande faculté de dire messe 
(tél.) 
27.10.1912, Stagni à Barry: doit vérifier s'il a les documents de P.F., sinon il serait mieux de ne pas 
concéder le "celebret" 
 
8.5 Chatham - Invito per il Delegato (1913) 
 



 

 

11.4.1913, O'Leary à Sinnott: invitation pour le dél.ap. 
14.4.1913, Sinnott à O'Leary: au sujet de l'invitation 
16.4.1913, O'Leary à Sinnott: même sujet 
 
8.6 Chatham - S.E. Mons. Thomas Barry chiede la nomina d'un coadiutore (1913-14/1917) 
 
8.9.1913, Barry à Stagni: demande la nomination d'un coadj. (avec traduction en italien); suivi de: 
doc. 1...2.9.1913, Barry à Stagni: supplique en latin 
12.9.1913, Stagni à Barry: accuse réception 
2.11.1913, Stagni à De Lai (card., secr. Congr. Consistoriale): requête de Barry et problème du choix: 
les Acadiens ont déjà demandé que le coadj. soit un de leurs 
26.11.1913, De Lai à Stagni: Pie X a décidé en faveur d'un auxiliaire; demande trois candidats 
13.12.1913, Stagni à McCarthy: lettre de De Lai 
13.12.1913, Stagni à Barry: lettre de De Lai 
20.12.1913, Barry à Stagni: propose de désigner O'Leary 
7.1.1914, Stagni à De Lai: envoie traduction en italien de la lettre de Barry; est d'accord avec la 
désignation de O'Leary, même si le frère de celui-ci (O'Leary, Henry), est déjà év. de Charlottetown  
29.1.1914, Merry del Val à Stagni: nomination de O'Leary (tél. en chiffre) 
29.1.1914, Stagni à Barry: nomination de O'Leary (tél.) 
31.1.1914, Barry à Stagni: le remercie 
1.2.1914, O'Leary à Stagni: le remercie; invitation 
5.2.1914, Stagni à O'Leary: au sujet de l'invitation 
2.2.1914, O'Leary à Sinnott: le remercie 
9.2.1914, O'Leary à De Lai: le remercie 
18.2.1914, L'Évangéline, "Lettre de S.G. Mgr Thomas F. Barry" - s.p. 
s.d., lettre anonyme au sujet de la nomination de O'Leary (annotation de la DAC) 
23.3.1914, O'Leary à Stagni: au sujet des bulles 
30.3.1914, Sinnott à O'Leary: bulles de celui-ci; possibilité de se rencontrer à Charlottetown 
17.1.1914, O'Leary à Sinnott: au sujet de son sacre; suivi de: 
doc. 1...31.3.1914, Bruni (arch., S.C. des Sacrements) à O'Leary: sacre (copie) 
20.4.1914, Sinnott à O'Leary: sacre de celui-ci 
5.1913, O'Keefe, M.A. (recteur de la cathédrale de Chatham): invitation au sacre de O'Leary 
10.5.1914, Stagni à Barry: son voyage 
11.5.1914, Varrily, William (Mgr, Chatham) à Sinnott: au sujet du sacre de O'Leary 
13.5.1914, Sinnott à Varrily: même sujet 
12.5.1914, O'Leary à Sinnott: au sujet de la visite à Chatham du dél.ap.; suivi de: 
doc. 1...s.d., Barry à Sinnott: même sujet 
15.5.1914, Barry à Stagni: au sujet de la visite de celui-ci 



 

 

19.5.1914, Stagni à Barry: sa visite 
15.5.1914, O'Leary à Sinnott: son sacre 
19.5.1914, Sinnott à O'Leary: sacre de celui-ci 
21.5.1914, O'Leary à Sinnott: son sacre 
22.5.1914, Barry à Stagni: voyage de celui-ci 
23.5.1914, Richard, Marcel-F. (pss, Chatham) à Stagni: visite de celui-ci à Rogersville 
27.5.1914, Stagni à Richard: sa visite 
27.5.1914, Stagni à Barry: sa visite 
29.5.1914, O'Leary à Stagni: maladie de Mgr Barry; a écrit à Richard 
29.5.1914, O'Leary à Sinnott: son sacre 
1.6.1914, Sinnott à O'Leary: remerciements 
16.6.1914, O'Leary à Sinnott: ses documents; suivi de: 
doc. 1...16.6.1914, O'Leary à De Lai: serment 
30.6.1914, Stagni à O'Leary: remerciements 
6.7.1914, O'Leary à Stagni: le remercie 
13.6.1914, The New Freeman (Saint John, NB), vol. XV, no. 24 [sacre de O'Leary] 
14.8.1917, Barry à Stagni: a besoin de l'aide de O'Leary et craint que celui-ci soit envoyé dans un autre 
diocèse 
19.8.1917, Stagni à Barry: n'a pas entendu parler d'un déplacement de O'Leary 
 
8.7 Chatham - Mons. J.A. Babineau sul Rev. John Wheten (1914) 
 
24.3.1914, Babineau, J.-A. (ptre, Chatham) à Stagni: au sujet de Wheten, John (ptre, Chatham) et de la 
correspondance de celui-ci avec une religieuse; suivi de:  
doc. 1...27.5.1902, Rogers (év., Chatham) à Babineau: au sujet de celui-ci 
doc. 2...23.8.1901, Wheten à ?: s'excuse 
doc. 3...25.8.1901, Wheten à ?: au sujet de Babineau 
doc. 4...4.10.1901, Wheten à ?: sa situation 
doc. 5...22.10.1907[?], Wheten à ?: leur amitié 
30.3.1914, Stagni à Babineau: accuse réception 
 
8.8 Chatham: Ricorsi del Rev. Francis C.P. Campbell e del Rev. Nazaire P. Savoie (1914-1915)  
 
17.11.1914, Campbell, Francis C. (ptre, Chatham, ancien du Collège Urbain, maintenant à Burbank, 
Cal., É.-U.) à Stagni: recours contre Barry 
24.11.1914, Stagni à O'Leary, Louis J. (év. tit. de Hiérapolis, aux. de Chatham): transmet le recours 
28.11.1914, O'Leary à Stagni: transmet: 
doc.1... aide-mémoire (11 pages) au sujet de Campbell reproduisant des lettres remontant aux années 
1904-05 et 1909-11 lorsque Barry avait fait une enquête sur sa conduite 
2.12.1914, Stagni à Campbell: celui-ci a abandonné son diocèse sans le consentement de son év. 



 

 

2.12.1914, Stagni à O'Leary: le remercie 
5.12.1914, O'Leary à Stagni: voeux 
17.4.1915, Savoie, Nazaire (curé d'Escuminac, Baie-Ste-Anne, N.-B.) à Stagni: demande entrevue (tél.) 
17.4.1915, Sinnott à Savoie: fixe l'entrevue (tél.) 
22.4.1915, Savoie à Stagni: rapport contre la division de la paroisse d'Escuminac projetée par l'év. de 
Chatham; on reproduit de la correspondance des années 1909-10 (17 pages); carte topographique de la 
paroisse annexée [il y a aussi une annotation de Stagni au sujet de la visite de Savoie à la DAC le 
22.4.1915] 
22.4.1915, Savoie à Stagni: pétition contre la division 
26.4.1915, Stagni à Barry: transmet le recours; question de la réparation de l'église paroissiale 
25.4.1915, Savoie à Stagni: sur les travaux à l'église 
6.5.1915, Barry à Stagni: divisions ethniques dans la paroisse; transmet: 
doc.1...2.3.1915, Savoie à Barry: proteste au nom de la "partie française" de sa paroisse 
doc.2...6.2.1913, Savoie à Barry: proteste au sujet d'une lettre pastorale 
doc.3...8.10.1913, Savoie à Barry: le remercie d'une offrande pour la construction de l'église 
doc.4....27.10.1913, O'Neill, Edward, Bransfield, M., et Jimme [?], Michael: les anglophones sont 
contre Savoie 
19.5.1915, Stagni à Savoie: contre son recours 
19.5.1915, Stagni à Barry: transmet copie de sa lettre à Savoie 
20.5.1915, Savoie à Barry: insiste 
24.5.1915, Barry à Stagni: accuse réception 
25.5.1915, Stagni à Savoie: celui-ci doit se soumettre à Barry 
 
8.9 Chatham: Questione Acadiana. Successione di S.E. Mons. T. Barry (1914-15/1917) 
 
3.12.1914, Richard, Marcel-F. (pss, Rogersville, N.B., prélat domestique) à Stagni 
demande de choisir un Acadien pour la succession à Barry; transmet: 
doc.1...s.d., Richard: "Quelques observations sur le diocèse de Chatham, province ecclésiastique 
d'Halifax, Canada" (imprimé) 
doc.2...Liste des évêques de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick 
et statistiques sur la population 
26.1.1915, Stagni à Richard: demande de copies pour présenter la question à Rome 
29.1.1915, Richard à Stagni: le remercie 
4.2.1915, Stagni à De Lai: rapport (7 pages) sur le "réveil de la question acadienne" après la nomination 
de LeBlanc au siège de Saint-Jean; embarras au sacre de O'Leary, nommé év. aux. de Barry, à cause de 
l'hostilité acadienne; donne son interprétation sur les statistiques sur la population acadienne et 
catholique 
29.3.1915, Boggiani, Tommaso (assesseur de la Consistoriale) à Stagni: reproduit la lettre de De Lai à 
Richard du 29.3.1915 demandant à celui-ci de ne pas aggraver la situation 
8.3.1917, Sormany, Alb.-M. (médecin, Edmundston, N.-B.) à Stagni: transmet: 
doc.1...1917, brochure imprimée (26 pages) adressée à Benoît XV: "Requête des Catholiques français 
au sujet d'un évêque français" avec centaines de signatures parmi lesquelles celles de Michaud, Pius 
(membre du Parlement fédéral), de Dugal, L.-Auguste (membre de la Législature provinciale) et de 
Bernier, J.-Auguste (maire d’Edmundston) 



 

 

13.3.1917, Stagni à Sormany: accuse réception 
28.3.1917, Barry à Stagni: demande opinion au sujet de la "Requête" 
doc.1...8.3.1917, Sormany à Barry: transmet copie de la brochure 
31.3.1917, Stagni à Barry: attend des renseignements supplémentaires 
8.4.1917, Barry à Stagni: enverra son opinion 
12.5.1917, Barry à Stagni: transmet: 
doc.1...12.5.1917, Barry: "Memorandum" au sujet de la pétition des Acadiens au Saint-Siège (4 pages): 
le clergé acadien est mêlé à la démarche, malgré les affirmations de Sormany qu'il s'agissait d'un 
mouvement de laïques; rejette les points de la pétition: les Acadiens ont trop de prétentions; 
recommande O'Leary, Louis, en tant que son successeur 
22.5.1917, Stagni à Barry: accuse réception 
30.8.1917, Stagni à De Lai: rappelle la pétition des Acadiens; Barry craint un éloignement de O'Leary à 
la suite d'une demande de renseignements sur lui venant de la Consistoriale; dresse un portrait très 
élogieux de Barry et remarque sa bienveillance à l'égard des Acadiens; Stagni est d'accord avec Barry 
au sujet de l'initiative des Acadiens; transmet: 
doc.1...traduction italienne du Memorandum de Barry du 12.5.1917 
22.8.1917, L'Évangéline, "Célébration de la fête nationale à Rogersville et Tracadie. Sympathies des 
Acadiens et Canadiens-Français de Montréal" - s.p. 
26.9.1917, L'Évangéline, "En terre acadienne" - s.p. [: reportage sur Moncton] 
19.10.1917, De Lai à Stagni: la demande de renseignements sur O'Leary n'était que pour l'Annuario 
pontificio; va écrire à Barry pour le rassurer; suivi de: 
doc.1...formulaire en blanc pour la transmission des renseignements 
14.11.1917, Barry à Stagni: a reçu la lettre de De Lai; le remercie; ses doutes sur le Code de droit 
canon; suivi de: 
doc.1....19.10.1917, De Lai à Barry: le remercie du "Memorandum" au sujet de la "Requête" des 
Acadiens et éclaircit la question de O'Leary 
23.11.1917, Stagni à Barry: le remercie 
 
8.10 Chatham: Opera del Rev. Joseph C. Bérubé sulla SS.ma Eucarestia (1915) 
 
23.3.1915, Bérubé, Joseph-Charles (ptre, Tracadie, N.-B.): ses opinions au sujet de l'Eucharistie 
26.3.1915, Stagni à Barry: demande des renseignements au sujet de Bérubé 
29.3.1915, Barry à Stagni: attend les informations requises de Levasseur, Joseph (curé de l'Hôtel-Dieu) 
2.4.1915, Barry à Stagni: transmet les informations reçues 
 
8.11 Chatham: Morte di Mons. Marcel F. Richard. Onorificenza pont. per il Rev. Stanislaus J. Doucet 
ed il rev. Michael A. O'Keefe (1915-16) 
 
19.6.1915, fr. Albert (Rogersville) à Stagni: mort de Richard, Marcel-François (tél.) 
20.6.1915, Stagni à fr. Albert: condoléances (tél.) 
23.6.1915, L'Évangéline, articles au sujet de Mgr Richard et de la mort de Langevin - p. 1-4 
6.1915, L'Assomption, articles au sujet de Richard - p. 1-2) 



 

 

30.6.1915, L'Évangéline, articles au sujet de Richard et de ses funérailles - s.p. 
30.8.1916, Barry à Sinnott: demande le titre de prélat domestique pour Doucet, Stanislas-J. (ptre, 
Chatham) et pour O'Keeffe, M.A. (curé de la cathédrale, Chatham) 
1.9.1916, Sinnott à Barry: il doit s'adresser à Rome 
29.9.1916, Barry à Sinnott: transmet: 
doc.1...29.9.1916, Barry à Benoît XV: demande le titre de prélat domestique pour O'Keeffe et Doucet 
5.10.1916, Stagni à Gasparri: transmet et appuie la demande de Barry 
5.10.1916, Stagni à Barry: a transmis la demande à Gasparri 
8.10.1916, Barry à Stagni: le remercie 
31.10.1916, Gasparri à Stagni: la demande est approuvée 
4.12.1916, Stagni à Barry: renseigne sur les titres 
8.12.1916, O'Leary à Stagni: le remercie; demande précision au sujet de la taxe 
12.12.1916, Stagni à O'Leary: transmettre l'offrande à Rome 
 
8.12 Chatham: Ordinazione del Rev. Cletis Elhatton (1916) 
 
15.7.1916, Barry à Stagni: demande l’autorisation d'ordonner Elhatton, Cletis (diacre, Chatham), sorti 
récemment du Collège Urbain, avant l'arrivée des papiers de Rome 
17.7.1916, Stagni à Barry: accorde l'ordination 
24.7.1916, Varrily, William (Mgr, West Bathurst, N.-B.) à Stagni: précision au sujet de l'ordination de 
Elhatton 
21.8.1916, Stagni à Varrily: réponse 


