
 

 

DAC – Boîte 11 
EDMONTON.  MGR STAGNI 
 
 
 
11.1 Edmonton: Erezione della diocesi di Calgary e traslazione della residenza da St. Albert. Provincia 
ecclesiastica di Edmonton (1908/1911-1914) 
 
20.4.1908, Legal, Émile-J. (év., St-Albert) à Sbarretti: est prêt à accepter la division de son diocèse 
(extrait) 
20.5.1908, Legal à Sbarretti: au sujet d'un diocèse à Calgary 
26.5.19[08], Sbarretti à Legal: division du diocèse de St-Albert 
s.d., Sinnott: annotation 
1.8.1908, Legal à Sbarretti: division du diocèse (extrait) 
9.8.1908, Sbarretti à Legal: même sujet (extrait) 
7.3.1911, De Lai, G. (card., secr. Congr. Consistoriale) à Stagni: nouveau diocèse d'Edmonton en 
substitution de celui de St-Albert 
17.9.1911, Stagni à Legal: possibilité d'une province ecclésiastique, qui comprendra les diocèses 
d'Edmonton et de Calgary et les vicariats apostoliques du MacKenzie et d'Athabaska (lettre 
confidentielle) 
17.9.1911, Stagni à Legal: érection de nouveaux diocèses dans l'Ouest; division du diocèse de St-Albert 
27.9.1911, Legal à Stagni: nécessité d'un nouveau diocèse à Calgary 
6.11.1911, Mathieu, Olivier-Elzéar (év., Regina) à Stagni: décision des év. de la prov. eccl. de St-
Boniface 
11.11.1911, Stagni à Legal: lui communique la lettre précédente 
4.12.1911, Legal à Stagni: nécéssité d'une nouvelle province ecclésiastique 
10.12.1911, Stagni à Legal: les raisons en faveur de la nouvelle prov. eccl. méritent d'être examinées 
sérieusement 
5.12.1911, Legal à Stagni: mémoire (14 feuilles); suivi de: 
doc. 1…: Map of Alberta 
24.12.1911, Stagni à Legal: accuse réception 
18.12.1911, Legal à Stagni: annonce envoi du mémoire et de la carte 
11.1.1912, Stagni à De Lai: au sujet de la possibilité d'une prov. eccl. de St-Albert 
8.1.1912, Stagni à De Lai: rapport 
22.1.1912, Rome: avis de réception 
5.3.1912, De Lai à Stagni: la Congr. Consistoriale a approuvé le projet 
25.3.1912, Legal à Stagni: demande s'il est déjà possible de choisir la terna pour le diocèse de Calgary 
31.3.1912, Stagni à Legal: a présenté le projet à Rome, désormais l'on doit attendre la décision 
27.3.1912, Legal à Stagni: De Lai lui a écrit au sujet d'un futur transfert du siège épiscopal à Edmonton 



 

 

3.4.1912, Stagni à Legal: écrira à Rome 
8.4.1912, Stagni à De Lai: envoie copie de la lettre de Legal 
16.4.1912, De Lai à Stagni: demande des renseignements et envoie copie de: 
doc. 1...: 12.3.1912, Legal à De Lai: au sujet de la division de son diocèse 
1.5.1912, Stagni à De Lai: au sujet de la nouvelle prov. eccl. 
10.5.1912, Stagni à De Lai: au sujet du nouveau diocèse de Calgary; candidats: McNally, John Thomas; 
Meunier, Joseph-Edmond; Murphy, William Joseph; suivi de: 
doc. 1...: renseignements au sujet de McNally 
doc. 2…: renseignements au sujet de Meunier 
doc. 3…: renseignements au sujet de Murphy 
12.6.1912, De Lai à Stagni: Legal et ses deux suffragants doivent se prononcer au sujet de la terna; 
suivi de: 
doc. 1...s.d., [De Lai] à Legal: au sujet de la nouvelle Province ecclésiastique et du nouveau diocèse 
7.7.1912, Legal à Stagni: au sujet de la terna: est favorable à Meunier 
19.7.1912, Stagni à Legal: félicitations 
25.7.1912, Legal à Stagni: renseignements au sujet de la terna 
1.8.1912, Stagni à Gauthier, C.-H. (arch., Ottawa): demande des renseignements au sujet de Murphy 
1.8.1912, Stagni à Fallon: demande des renseignements au sujet de Meunier 
25.7.1912, Legal à Stagni: a dû annoncer la possibilité d'un nouveau diocèse à Calgary 
8.8.1912, Fallon à Stagni: Meunier est très malade 
7.8.1912, Gauthier à Stagni: au sujet de Murphy et McNally 
11.8.1912, Stagni à Gauthier: le remercie et demande encore des renseignements 
10.8.1912, Stagni à Legal: envoie les réponses au sujet de la terna 
12.8.1912, Gauthier à Stagni: au sujet de McNally 
15.8.1912, Stagni à Legal: lui envoie copie de la lettre de Gauthier 
15.8.1912, Stagni à Gauthier: le remercie 
10.8.1912, Legal à Stagni: Grouard au sujet de la terna 
17.8.1912, Stagni à Legal: répète les renseignements au sujet de Meunier 
17.8.1912, Stagni à De Lai: rapport; suivi de la traduction en italien des lettres de Fallon et Gauthier 
17.8.1912, Legal à Stagni: est préoccupé à cause de renseignements sur Meunier; propose comme autre 
choix Lepailleur, Georges (chanoine, Montréal) ou Belliveau, Arthur (abbé, St-Boniface), sinon l'on 
pourrait choisir directement Murphy, qui est un oblat 
21.8.1912, Stagni à Legal: va écrire à Rome 
22.8.1912, Stagni à De Lai: envoie copie de la lettre de Legal 
22.8.1912, Legal à Stagni: McNally pourrait avoir des difficultés avec un clergé qui parle 
presqu'exclusivement le français ou l'allemand; Murphy aurait le même problème, mais il a l'avantage 
d'être un oblat comme la plupart des ptres du nouveau diocèse 
12.9.1912, Legal à Stagni: l'arch. de St-Boniface a invité ses suffragants à une réunion 
19.9.1912, Stagni à Legal: il ne doit parler à personne des questions concernant le nouveau diocèse 
22.12.1912, Merry del Val à Stagni: doit demander à Legal d'envoyer des renseignements au sujet de la 
terna (tél.) 



 

 

26.12.1912, Stagni à Legal: Rome demande d'autres renseignements 
4.1.1913, Legal à Stagni: envoie copie de la lettre qu'il a écrite à Rome après avoir reçu la réponse de 
Breynat: 
doc. 1...22.12.1912, Legal à De Lai, au sujet de la terna 
10.1.1913, Stagni à De Lai: au sujet de la lettre de Legal 
16.1.1913, De Lai à Stagni: envoie bulle pour l'érection du nouveau diocèse et de la nouvelle province 
ecclésiastique; suivi de: 
doc. 1..., 30.11.1912, Pie X, Bulle d'érection 
31.1.1913, Stagni à Legal: envoie la Bulle d'érection 
31.1.1913, Stagni à Langevin, Adélard (arch., St-Boniface): envoie copie de la Bulle 
31.1.1913, Stagni au Recteur de St. Mary's Church, Calgary: envoie copie de la Bulle 
31.1.1913, Stagni à Breynat, Gabriel (vic. ap., Mackenzie): envoie copie de la Bulle 
31.1.1913, Stagni à Grouard, Émile (vic.ap., Athabaska): envoie copie de la Bulle 
6.2.1913, Langevin à Stagni: accuse réception 
6.2.1913, Langevin à Stagni: demande ce qu'il faut faire 
10.2.1913, Stagni à Langevin: s'il veut, il peut faire publier la Bulle 
9.2.1913, D'Alton, Richard (ptre, Calgary) à Stagni: a reçu la Bulle; suivi de: 
doc. 1...: 9.2.1913, Lacombe, Albert (omi Calgary); Masson, A. (omi, Calgary); Clarkson, Basil (osm, 
Calgary); Ciros, E. (smt, Calgary); McLaughlin, J.B. (osb, Calgary); D'Alton, Richard (omi, Calgary); 
Lépine, Maurice (omi, Calgary); Alesseroux (?) (omi, Calgary); Deman, Camille (omi, Calgary), 
certificat 
10.2.1913: Legal à Stagni: transmet le procès-verbal de la lecture de la Bulle; suivi de: 
doc. 1...: 9.2.1913, procès-verbal 
15.2.1913, Stagni: décret officiel d'exécution de la Bulle (minute et original) 
15.2.1913, Stagni à Legal: envoie le décret 
15.2.1913, Stagni à D'Alton: envoie le décret 
15.2.1913, Stagni à Langevin: envoie le décret 
15.2.1913, Stagni à De Lai: envoie copie du décret 
18.2.1913, L'Action sociale: "S.G. Mgr Legal est nommé Archevêque d'Edmonton" - s.p. 
10.2.1913, La Patrie: "Nouveau diocèse dans l'Ouest" - s.p. 
21.2.1913, Legal à Stagni: accuse réception de la lettre datée du 15.2 
26.2.1913, Stagni à Legal: au sujet du pallium et de la croix archiépiscopale 
22.2.1913, D'Alton à Stagni: accuse réception 
15.2.1913, Les Cloches de St-Boniface: "Nouvelle Province Ecclésiastique de l'Ouest Canadien" - s.p. 
3.3.1913, Langevin à Stagni: remerciements 
5.3.1913, Legal (arch., Edmonton) à Stagni: remerciements 
25.2.1913, Grouard à Stagni: remerciements 
7.3.1913, De Lai à Stagni: envoie copie d'une lettre de Legal: 
doc. 1...:3.2.1913, Legal à De Lai: au sujet de la résidence de l'archevêque 
25.3.1913, Stagni à De Lai: a décidé de visiter le Nord-Ouest 



 

 

12.4.1913, Secchi (Congr. Consistoriale) à Stagni: la Consistoriale a reçu l'argent pour l'érection du 
nouveau diocèse et de l'archidiocèse d'Edmonton 
25.4.1913, Stagni à Legal: la Consistoriale a accusé réception de l'argent 
28.8.1913, Stagni à De Lai: rapport sur son voyage dans le Nord-Ouest 
11.9.1913, De Lai à Stagni: envoie copie de: 
doc. 1...: 11.9.1913, De Lai à Legal: transfert de la cathédrale à Edmonton 
14.10.1913, Stagni à Legal: décision prise à Rome 
24.7.1914, Legal à Stagni: au sujet de la cérémonie de son investiture 
27.7.1914, Stagni à Legal: félicitations 
 
11.2 Edmonton: R.mo H. Grandin su veste talare, società segrete e matrimoni misti. Ricorsi dei Revv. 
P. Duchaussois OMI, Thomas P. Murphy OMI, Ivor Daniel OMI (1911/1914/1916) 
 
21.9.1911, Grandin, H. (prov. omi, Edmonton) à Stagni: question de la soutane; sociétés secrètes; 
mariages mixtes 
26.9.1911, Stagni à Grandin: ne peut pas donner une réponse 
12.3.1914, Grandin à Stagni: au sujet de la soutane 
17.3.1914, Stagni à Grandin: n'a aucun pouvoir d'intervention 
19.3.1914, Duchaussois P. (omi, Edmonton) à Stagni: recours contre Legal; suivi de: 
doc. 1...: 12.3.1914, Legal à Duchaussois: suspension pour avoir voyagé sans soutane 
29.3.1914, Stagni à Duchaussois: ne peut pas intervenir (minute et lettre) 
27.1.1916, Murphy, Thomas P. (omi, Strathcona, Alta.) à Stagni: Legal l'a suspendu à cause de sa façon 
de s'habiller; rappelle un décret de la Consistoriale; la soutane n'est pas conforme aux usages du pays; 
annexe: 
doc.1...: : 14.1.1916, Legal à Murphy: suspension 
doc.2...: 14.1.1916, Legal à Daridon, A. (sup. du Juniorat omi): a suspendu deux membres du Juniorat 
(Murphy et Devic) 
doc.3...: 5.5.1914, De Lai: décret de la Consistoriale au sujet de la question de la soutane au Canada 
28.4.1916, Stagni à Murphy: s'adresser à la Consistoriale; la réponse vaut aussi pour Daniel, Ivor [voir 
infra] 
18.2.1916, Daniel, Ivor (chapelain militaire, omi, Edmonton): à Stagni: difficultés posées par 
l'obligation de la soutane; annexe: 
doc.1...: 14.1.1916, Legal à Daniel: au sujet de la soutane 
24.2.1916, Murphy à Stagni: n'a rien reçu de celui-ci; Legal prétend avoir reçu une déclaration de sa 
part ainsi que de la part de Devic; annexe: 
doc.1...: 31.1.1916, Legal à Daridon: demande la déclaration 
doc.2...: 1.2.1916, Daridon à Legal: a informé les deux ptres 
doc.3.... 21.2.1916, Legal à Daridon: attend encore la déclaration 
6.3.1916, Murphy à Stagni: a reçu la lettre; le remercie de l'encouragement 
 
11.3 Edmonton: Casi di sanazione in radice: caso di coscienza, Willard-Garrity, Gardner-Warmington, 
Berr (1911/1914-1915) 
 



 

 

22.9.1911, Legal à Stagni: cas de sanatio in radice des mariages mixtes 
28.9.1911, Stagni à Legal: même sujet 
28.11.1911, Lépine, M. (omi, Calgary) à Stagni: un cas de sanatio in radice 
7.12.1911, Stagni à Legal: au sujet du cas de Lépine 
15.12.1911, Legal à Stagni: ils attendent une réponse de Rome 
28.1.1912, Stagni à Legal: a reçu une lettre de la Consistoriale: les évêques du Canada et des États-Unis 
ont le pouvoir extraordinaire d'accorder la sanatio in radice 
4.2.1912, Legal à Stagni: soumet quelques doutes au sujet de la sanatio in radice 
11.2.1912, Stagni à Legal: soumettra à la Consistoriale les remarques de Legal 
28.3.1914, Culerier Louis (omi, Edmonton) à Stagni: sanatio in radice pour un mariage mixte 
1.4.1914, Stagni à Culerier: démarches à faire 
9.4.1914, Culerier à Stagni: d'autres renseignements sur le cas (avec une annotation de Legal); suivi de: 
doc. 1...: 9.4.1914, Culerier: déclaration 
doc. 2...: 9.3.1914, Legal à Culerier: lui conseille de s'adresser au dél.ap. 
19.4.1914, Stagni à Legal: envoie faculté sanandi in radice 
22.4.1914, Legal à Stagni: accuse réception 
26.7.1915, Stagni à Legal: un autre cas de sanatio in radice 
 
11.4 Edmonton: Suore di Provvidenza e missione di Blackport Crossin (1912) 
 
29.3.1912, Legal à Stagni: au sujet de la décision des Soeurs de la Providence d'abandonner la mission 
de Blackport Crossing 
4.3.1912, Stagni à Legal: accuse réception 
 
11.5 Edmonton: Ricorso di Mr. Jean Calage (1912) 
 
23.5.1912, Calage, Jean à Stagni: au sujet de son curé et de son év. 
3.6.1912, Stagni à Legal: demande des renseignements 
12.6.1912, Legal à Stagni: renseignements 
 
11.6 Edmonton: "Catholic Association of Alberta" (1912-1913) 
 
14.10.1912, Sinnott: les documents qui suivent ont été remis par l'Hon. N.D. Beck 
s.d., The Catholic Association of Alberta: L'Association Catholique d'Alberta (avec traduction en russe) 
31.3.1912, Legal: circulaire au clergé 
s.d., Sinnott: le texte en anglais a été aussi envoyé à Fitzpatrick, Charles 
 
11.7 Edmonton: Caso matrimoniale. Privilegio paolino (1913) 



 

 

 
17.2.1913, Legal à Stagni: au sujet d'une cause matrimoniale 
24.2.1913, Stagni à Legal: n'a aucun pouvoir en matière 
 
11.8 Edmonton: Invito di S.E. Mons. Legal (1913) 
 
26.3.1913, Legal à Stagni: invitation 
3.4.1913, Stagni à Legal: accepte 
12.4.1913, Legal à Stagni: au sujet de la réception du dél.ap. (extrait) 
24.6.1913, Legal à Stagni: au sujet de la visite du dél.ap. 
10.7.1913, Le Progrès (Morinville, Alberta): "Bienvenue à Mgr Stagni" - p.1 
11.7.1913, The Edmonton Daily Capital: "Five Languages at Reception of Papal Delegate" - s.p. 
11.7.1913, Edmonton Daily Bulletin: "Reception Tendered to Mgr Stagni" - pp. 1-2 
11.7.1913, L'Avenir Social : "S.E. Monseigneur Stagni, à Edmonton" - s.p. 
 
11.9 Edmonton: Ricorso di Mr. J.M. McLeod di Durlingville (1913) 
 
5.10.1913, McLeod, J.M. (Durlingville) à Stagni: plaintes 
14.10.1913, Stagni à Legal: demande des renseignements 
27.10.1913, Legal à Stagni: renseignements 
10.11.1913, Stagni à McLeod: au sujet des plaintes de celui-ci 
10.11.1913, Stagni à Legal: envoie copie de la lettre à McLeod 
15.11.1913, Legal à Stagni: le remercie 
15.12.1913, McLeod à Stagni: au sujet de la réponse de celui-ci 
 
11.10 Edmonton: "Libro d'oro di Alberta" (1914) 
 
20.3.1914, Schindeler, P.Th. à Stagni: demande approbation et souscription au Livre d'or de l'Alberta, 
qui va être publié par la Société du Parler Français d'Alberta 
 
11.11 Edmonton: Rev. Charles F. Okhuysen (sept. 1914-1915) 
 
11.9.1914, Legal (arch. Edmonton) à Stagni: annonce un dossier de la part de Okhuysen, Charles- 
Thédéric, (missionnaire à Ste-Emérence, Rivière-qui-Barre, Alta.) 
18.9.1914, Stagni à Legal: n'a rien reçu 
17.9.1914, Okhuysen à Stagni: frappé d'interdition, recours contre Legal; expose son cas (14 pages); 
annexe: 
doc.1...: 13.12.1911, Okhuysen à Pie X: supplique 



 

 

doc.2...: 17.12.1911, Legal à Okhuysen: au sujet de la situation de celui-ci 
doc.3...: 23.2.1913, Legal à Okhuysen: même sujet 
doc.4...: 19.8.1914, Legal à Okhuysen: le prie de s'en aller du diocèse 
doc.5...: 24.8.1914, Okhuysen à Legal: réponse 
doc.6...: 29.8.1914, Legal à Okhuysen: demande soumission 
doc.7...: 3.9.1914, Okhuysen à Legal: insiste sur sa position 
doc.8...: 5.9.1914, Okhuysen à Legal: au sujet de leur rendez-vous 
doc.9...: 11.9.1914, Legal à Okhuysen: demande obéissance 
24.9.1914, Stagni à Okhuysen: se soumettre à Legal 
24.9.1914, Stagni à Legal: l'informe 
1.10.1914, Legal à Stagni: le remercie 
7.10.1914, Okhuysen à Stagni: insiste 
16.12.1914, Okhuysen à Stagni: précisions sur sa situation; annexe: 
doc.1...: 9.10.1914,  Legal à Okhuysen: tractations au sujet des détails du cas 
doc.2...: 9.11.1914, Legal à Okhuysen: même sujet 
doc.3...: 27.11.1914, Okhuysen à Legal: même sujet 
doc.4...: 24.11.1914, Legal à Okhuysen: même sujet 
doc.5...: 1.12.1914, Legal à Okhuysen: même sujet 
doc.6...: 4.12.1914, Okhuysen à Legal: même sujet 
doc.7...: 7.12.1914, Legal à Okhuysen: même sujet; se soumettre à la décision de Stagni 
doc.8...: 16.12.1914, Okhuysen à Legal: insiste 
19.12.1914, Okhuysen à Stagni: renseignements supplémentaires 
18.12.1914, Legal à Stagni: annonce l'envoi d'un dossier 
19.12.1914, Legal à Stagni: dossier sur Okhuysen avec reproduction de correspondance (24 pages) 
22.12.1914, Legal à Stagni: ajoute des renseignements 
5.1.1915, Stagni à Okhuysen: manque d'obéissance envers Legal 
5.1.1915, Stagni à Legal: l'informe 
 
11.12 Edmonton: Caso matrimoniale Reich-Stitzenberger (déc. 1914) 
 
s.d. [Date sur l'enveloppe: 26.11.1914], Fr. Boniface (ofm, North Edmonton) à Stagni: au sujet du 
mariage entre Reich, Frederick (Autrichien, résidant à North Edmonton) et Stitzenberger, Else (North 
Edmonton) 
2.12.1914, Stagni à Fr. Boniface: son opinion 
 
11.13 Edmonton: Caso di Mrs. Jeulières (1915) 
 
11.6.1915, Mme Julières (Strathcona, Alta.) à Stagni: demande conseil 
18.6.1915, Stagni à Mme Julières: réponse 
8.7.1915, Mme Julières à Stagni: encore au sujet de son problème 
24.7.1915, Stagni à Mme Julières: réponse 
30.10.1915, Mme Julières à Stagni: même sujet 



 

 

 
11.14 Edmonton: Danza per il Misericordia Hospital ed altre danze di beneficenza (1915/1917) 
 
18.6.1915, Legal à Stagni: dénonce les Soeurs de la Miséricorde de Montréal qui ont organisé dans leur  
hôpital d'Edmonton une collecte d'argent pour l'achat d'un piano à l'occasion d'un spectacle de danse, ce 
qui est interdit; elles doivent donc payer à nouveau le piano (20 pages avec reproductions de 
correspondance); annexe: 
doc.1...: 14.5.1915, Legal: lettre circulaire imprimée aux sujet des danses 
26.7.1915, Stagni à Legal: accuse réception 
5.7.1915, Drummond, Lewis (sj, Edmonton) à Stagni: explications sur l'affaire; question de 
nationalités; annexe: 
doc.1...: 12.5.1915, Legal à Soeur Aristide (sup. de l'Hôpital de Miséricorde, Edmonton): condamne la 
collecte d'argent 
doc.2...: 30.4.1915, coupure de l'Edmonton Bulletin: "Misericordia Concert One of Artistic Merit" 
doc.3...: 14.5.1915, Legal: lettre circulaire imprimée au sujet des danses 
26.7.1915, Stagni à Drummond: accuse réception 
7.1915 [Date du timbre 24.7.1915], Hudon, Théophile (recteur du Collège des Jésuites, Edmonton) à 
Stagni: dossier résumant l'affaire; corespondance reproduite dans le dossier: 
doc.1...: 12.5.1915, Legal à Drummond: au sujet de la conférence tenue à l'occasion de la séance 
doc.2...: 15.5.1915, Hudon à Legal: défend Drummond 
doc.3...: remarques par Hudon 
doc.4...: 14.5.1915, Legal: lettre circulaire imprimée aux sujet des danses 
doc.5...: 16.5.1915, Legal à Hudon: au sujet de la question 
doc.6...: 15.6.1915, Legal à Hudon: même sujet 
doc.7...: 16.6.1915, Hudon à Legal: même sujet 
doc.8...: 24.6.1915, Legal à Hudon: même sujet 
doc.9...: 29.6.1915, Hudon à Legal: même sujet 
1.8.1915, Stagni à Hudon: approuve ses démarches 
1.8.1915, Stagni à Legal: transmet copie de la lettre à Hudon 
9.8.1915, Legal à Stagni: proteste encore contre les jésuites 
12.9.1915, Soeur Saint-Hilaire (sup. gén. des Soeurs de Miséricorde de Montréal) [Dossier remis 
directement à la DAC par Soeur Saint-Hilaire]: dossier avec reproduction de lettres: 
doc.1...: 12.5.1915, Legal à Soeur Aristide [voir supra] 
doc.2...: 12.5.1915, Legal à Soeur Saint-Hilaire: au sujet de l'incident 
doc.3...: 19.5.1915, Adam, I (sj, Edmonton) à Soeur Saint-Hilaire: les soeurs sont innocentes 
doc.4...: 20.5.1915, Soeur Aristide (sup. de l'Hôpital de la Miséricorde, Edmonton) à Legal: 
explications 
doc.5...: 21.5.1915, Legal à Soeur Aristide: réponse 
doc.6...: 8.6.1915, Soeur Saint-Hilaire à Legal: défend ses soeurs 
doc.7...: 15.6.1915, Legal à Soeur Saint-Hilaire: insiste 
doc.8...: 25.6.1915, Legal aux Soeurs de la Miséricorde, Edmonton: contre les danses 
doc.9...: 29.7.1915, Soeur Aristide à Legal: lettre de soumission [La lettre est écrite en anglais] 
doc.10...: 8.8.1915, Legal à Soeur Aristide: blâme la conduite des soeurs 
doc.11...: s.d., minute de déclaration de soumission à l'arch. à signer par les soeurs 
doc.12...: 14.8.1915, Soeur Aristide à Legal: se justifie [La lettre est écrite en anglais] 
doc.13...: 1.9.1915, Legal à Soeur Saint-Hilaire: est scandalisé par l'opiniâtreté des soeurs 
doc.14...: programme imprimé du concert en question (29.4.1915) 
doc.15...: précision au sujet de deux aspects juridiques 
doc.16.... règlements concernant la direction des hôpitaux dans l'Institut des Soeurs de la Miséricorde 



 

 

[Annotation de Stagni: a conseillé à Soeur Saint-Hilaire d'attendre en silence le déroulement des 
événements] 
29.4.1917, Legal à Soeur St-Hilaire: menace de recourir à Rome: demande de payer le piano ou d'y 
renoncer [Lettre remise à Stagni par Soeur St-Hilaire; Stagni à conseillé de payer en exprimant un léger 
désaccord] 
20.6.1917, Soeur Saint-Hilaire à Stagni: a payé les $200; reproduit la lettre à Legal du 21.5.1917; Legal 
n'a pas répondu 
 
11.15 Edmonton: Ricorso dei Cattolici di Lacombe (1915-1916) 
 
30.8.1915, McKenty, John (notaire, Lacombe, Alta.) à Stagni: manque de ptres anglophones 
8.9.1915, Stagni à McKenty: va informer Legal 
8.9.1915, Stagni à Legal: informe de la requête des catholiques de Lacombe; soutient leur demande; 
annexe copie de leur lettre 
7.9.1915, McNeil (arch. Toronto) à Stagni: la Church Extension Society est prête à fournir des ptres 
pour Edmonton; annexe: 
doc.1...: 30.8.1915: McKenty à McNeil: même texte de sa lettre à Stagni [supra] 
8.9.1915, Stagni à McNeil: il semble que McKenty ait expédié la même lettre au card. Bourne; espère 
que la Church Extension Society enverra des ptres 
4.10.1915, Legal à Stagni: enverra Van Wetten, F, (o.proem.) desservir Lacombe 
12.10.1915, Legal à Stagni: quelques objections de Van Wetten 
24.11.1915, De Lai à Stagni: transmet le recours des catholiques de Lacombe [Annotation de Stagni: le 
recours a la même forme que celui présenté à la DAC; le destinataire romain était Sbarretti, du Saint-
Office; le document a été renvoyé à De Lai] 
8.1.1916, Stagni à De Lai: les requérants ont fait trop de publicité; Legal a déjà pourvu 
 
11.16 Edmonton: Tariffa per le dispense matrimoniali (1916) 
 
16.2.1916, Daniel, Ivor (omi, chapelain militaire, Edmonton) à Stagni: au sujet de la taxe pour une 
dispense matrimoniale; annexe: 
doc.1...: 18.2.1916, Legal à Daniel: demande le paiement 
 
11.17 Edmonton: Mr. T.P. Malone sulla situazione religiosa dell'arcidiocesi (1916) 
 
s.d. [Date du timbre: 22.7.1916], Malone, T.P. (Department Store, Edmonton South, Alta.) à Stagni: il 
est ancien prés. prov. des Chevaliers de Colomb; proteste contre Legal au sujet de la situation du clergé 
qui est francophone alors que la région est peuplée surtout d’anglophones ou d’immigrés qui parlent 
anglais; les ptres anglophones sont désavantagés et les communautés religieuses enseignantes ou 
hospitalières sont francophones 
21.8.1916, Stagni à Malone: accuse réception 
27.10.1917, coupure de l'Evening Bulletin, Edmonton: "Father Leduc is seriously ill at General 
Hospital": remarques biographiques sur Leduc avec photo de Legal; commentaire au sujet de l'erreur du 
journal 



 

 

 
11.18 Edmonton: Rev. Celestin Joseph OFM per "absolutio complicis" (1916) 
 
8.9.1916, Fr. Célestin-Joseph (ofm, couvent des Franciscains, Edmonton) à Stagni: propose un cas 
d'absolutio complicis; annexe: 
doc.1...: s.d., Fr. Céléstin-Joseph à la Pénitencierie: demande d'absolution 
14.9.1916, Stagni à Fr. Célestin-Joseph: transmet: 
doc.1...: 14.9.1916,  Stagni: absolution 
20.9.1916, Fr. Célestin-Joseph à Stagni: accuse réception 
 
11.19 Edmonton: casi matrimoniali (1917) 
 
17.1.1917, Legal à Stagni: demande précisions au sujet de la législation sur les mariages 
23.1.1917, Stagni à Legal: réponse 
 
11.20 Edmonton: Mr. T.P. Malone sulle scuole separate nell'Alberta (1917) 
 
10.4.1917, Malone, T.P., à Stagni: transmet l'article suivant au sujet des écoles séparées en Alberta: 
doc.1...: coupure de l'Evening Bulletin: "Delegation Waits Upon the Separate Schools Board": au sujet 
d'un meeting 


