DAC - BOITE 16
HAMILTON - HALIFAX - HAILEYBURY
16.1 Haileybury: Proposta di smembramento della diocesi (1917-1919)
18.11.1917, Rouleau, Raymond (op, Ottawa) à Stagni: Latulipe demande la division du diocèse de
Haileybury et la désignation d'un évêque coadjuteur; il expose les raisons d'une telle requête [Stagni
annote que Rouleau a remis le document à la DAC parce que Latulipe était passé à Ottawa lorsque le
dél.ap. était à Kingston]
27.12.1917, Latulipe à Stagni: demande de transmettre à Rome sa pétition:
doc. 1..., s.d., Latulipe: terna pour le poste de vic. ap. de l'Ontario septentrional à créer démembrant le
diocèse de Haileybury: Hallé, Joseph-Jean-Baptiste (Québec) à présent à Rome; Marion, Mannès
[Séraphin] (op, Ottawa) et Dupuis, Alphonse (secr. du diocèse de Haileybury)
doc. 2...s.d., 27.12.1917, Latulipe à Benoît XV: demande la division du diocèse et la création d'un
vicariat apostolique; raisons à l'appui et statistiques sur le territoire et la population
4.1.1918, Stagni à Latulipe: examinera sa demande
27.1.1918, Stagni à Gauthier: demande son opinion
2.2.1918, Gauthier à Stagni: suggère l'érection d'une préfecture apostolique; ne connaît pas les
candidats proposés par Latulipe; croit qu’il vaut mieux consulter les évêques anglophones, étant donné
que le vicariat projeté constitue un district francophone
9.2.1918, Stagni à De Lai: rapport au sujet de l'érection du nouveau district ecclésiastique dans le
territoire de Haileybury (13 pages): question de l'immigration canadienne-française vers le Nord de
l’Ontario; nécessité de créer auparavant les structures de l'Église contre l'expansion protestante;
question de la désignation du prélat canadien-français et des rivalités ethniques; reproduit la lettre de
Gauthier (2.2.1918); suivi de:
doc.1... carte géographique du diocèse de Haileybury avec les confins du vicariat à former
doc.2… carte géographique détaillée d'une partie des confins
18.4.1918, De Lai à Filippi: Benoît XV a approuvé la division du diocèse de Haileybury et l'érection de
la préfecture apostolique de l'Ontario septentrional relevant de PF
20.5.1918, Filippi à Gauthier: informe de la décision de Benoît XV
20.6.1918, Plantier, J.-A. (chanoine, Ottawa) à Filippi: au nom de Gauthier, convalescent, accuse
réception
s.d., Latulipe à Filippi: demande des renseignements au sujet de la préfecture apostolique
15.8.1918, Filippi à Latulipe: va écrire à De Lai
22.8.1918, Filippi à De Lai: désignation du préfet apostolique de l'Ontario septentrional; Latulipe est
très malade; propose la désignation de Rouleau, Raymond (op, Ottawa) qui a aussi été inclus dans une
terna pour le siège d'Ottawa
18.12.1918, Di Maria à Van Rossum, Willem (card., préf. de la Propagande): la désignation du préfet
de l'Ontario septentrional est urgente

22.12.1918, Di Maria à Latulipe: a écrit à la Propagande
31.1.1919, Van Rossum à Di Maria: les Oblats ont refusé la préfecture; demande des renseignements
sur les candidats proposés par Latulipe
11.3.1919, Di Maria à Latulipe: demande des renseignements sur les candidats inclus dans la terna et,
particulièrement, sur Dupuis, Alphonse; suivi de:
doc. 1...s.d., PF: questionnaire (imprimé) à remplir avec les informations sur les candidats
14.3.1919, Di Maria à Bégin: demande des renseignements au sujet de Hallé
14.3.1919, Di Maria à Langlais, L.A. (prov. op, Montréal): demande des renseignements au sujet de
Marion
15.3.1919, Latulipe à Di Maria: transmet renseignements au sujet de Dupuis
18.3.1919, Bégin à Di Maria: carte de visite; transmet:
doc. 1...18.3.1919, Bégin à Di Maria: renseignements au sujet de Hallé
18.3.1919, Langlais à Di Maria: répondra dès qu'il sera possible
27.3.1919, Langlais à Di Maria: transmet:
doc. 1...27.3.1919, Langlais: questionnaire de PF sur les candidats à l'épiscopat
doc.2...27.3.1919, Langlais: au sujet de Marion
10.4.1919, Di Maria à Van Rossum: transmet les renseignements et suggère la désignation de Hallé
13.6.1919, Bégin à Di Maria: accuse réception d'un document de la S.C. Consistoriale intitulé "Relation
secreta"; se félicite pour la nomination de Hallé à la préfecture apostolique de Hearst, Ontario
septentrional
21.6.1919, Di Maria à Bégin: n'a rien reçu de PF
2.7.1919, Bégin à Di Maria: au sujet d'un rendez-vous manqué; transmet la demande du titre de
protonotaire apostolique pour Hallé
4.7.1919, Di Maria à Bégin: va transmettre la demande à la Propagande
8.7.1919, Di Maria à Van Rossum: proteste de ne pas avoir reçu de documents au sujet de la
nomination de Hallé; transmet la demande de Bégin
s.d., DAC: annotations avec les noms de Lorrain, Zéphirin (VG Pembroke); Hanley, Archibald J.
(recteur de la Cathédrale, Kingston); Rouleau, R.-M. (op, église de St-Jean-Baptiste, Ottawa); Corbeil,
J.-S. (principal de l'École Normale de Hull)
s.d., La Vérité, "Dieu et Patrie" – s.p. [lettre (18.6.1919) de Bégin à Castonguay, J.-N. (président du
comité "Dieu et Patrie", Québec) au sujet de la préfecture apostolique de l'Ontario septentrional]
16.2 Haileybury: Reclamo di Mrs. Margaret McCrank e di Mrs. Jas. Scully contro Vescovo e preti per
la questione scolastica (1919)
10.4.1919, McCrank, Morgan (Mme, North Cobalt, Ont.) et Scully, James (Mme, North Cobalt, Ont.) à
Di Maria: protestent contre le clergé francophone du diocèse de Haileybury au sujet de l'enseignement
scolaire et l'administration des sacrements (6 pages)

15.4.1919, Di Maria à Latulipe: transmet le recours
21.4.1919, Courbon (sup. du Collège de St-Joseph, North Cobalt, Ont.) à Di Maria: décrit la situation
scolaire de North Cobalt; repousse les accusations (5 pages); suivi de:
doc. 1...21.4.1919 Courbon: notes historiques (1910-1919) au sujet des écoles de North Cobalt, gérées
par les Soeurs de l'Assomption de Nicolet
doc. 2...22.4.1919 [sic] Philbin, James (prés. du comité scolaire de North Cobalt): les treize familles
anglophones de North Cobalt sont satisfaites de la situation scolaire
8.5.1919, McCrank, Morgan, à Di Maria: autres accusations
16.3 Halifax: S.E. Mons. Edward McCarthy, arcivescovo: invito per il centenario della Cattedrale;
felicitazioni per le nozze d'oro sacerdotali; una sua firma falsificata (1912-1913/1920/1924-1925)
24.11.1912, McCarthy, Edward J. (arch., Halifax) à Stagni: invitation
27.11.1912, Stagni à McCarthy: le remercie
1.12.1912, McCarthy à Sinnott: au sujet de la visite
4.12.1912, Sinnott à McCarthy: même sujet
18.12.1912, Stagni à McCarthy: le remercie
18.12.1912, Stagni à Fitzpatrick, Charles: le remercie
s.d., Dél.ap.: annotation sur le voyage du dél.ap.
18.12.1912, McCarthy à Sinnott: au sujet de la visite du dél.ap.
30.12.1912, Sinnott à McCarthy: accuse réception de la lettre
30.12.1912, Le Courbais à Stagni: le remercie pour la visite
21.12.1912, The New Freeman, "The Delegate in Halifax" - p. 5
6.1.1913, Pesendorfer, Paolina (r.S.C.J., Halifax) à Stagni: le remercie
11.1.1913, Stagni à Pesendorfer: la remercie pour la lettre
21.12.1913, Le Courbais, P. (eudiste, Halifax) à Stagni: envoie ses voeux
21.10.1920, McCarthy à Di Maria: invitation pour le centenaire de la cathédrale de Halifax
22.10.1920, Di Maria à McCarthy: demande le programme
2.11.1920, McCarthy à Di Maria: renseignements
9.11.1920, Le Courtois, P. (recteur du Séminaire du Sacré-Coeur, Halifax) à Di Maria: invitation
20.11.1920, Di Maria à Le Courtois: le remercie
8.11.1920, McCarthy à Di Maria: transmet:
doc. 1... programme imprimé des cérémonies
20.11.1920, Di Maria à McCarthy: réponse
25.11.1920, Di Maria à McCarthy: accorde l'indulgence plénière au diocèse

27.11.1920, Foley, William (ptre, Halifax) à Lemmens: demande une faculté (tél.)
29.11.1920, Lemmens à Foley: Di Maria accorde la faculté (tél.)
2.12.1920, Le Courtois à Di Maria: au sujet de la visite de celui-ci
s.d., invitation imprimée aux cérémonies
4.12.1920, Di Maria à Le Courtois: réponse
2.12.1920, Foley à Di Maria: encore sur la visite de celui-ci
6.12.1920, Di Maria à Foley: réponse
3.12.1920, McCarthy à Di Maria: même sujet
6.12.1920, Di Maria à McCarthy: même sujet
9.12.1920, Di Maria à Bruchési: demande hospitalité
7.12.1920, McCarthy à Di Maria: transmet un document [manque]
16.4 Halifax: Parrocchia di Amherst (1913)
29.9.1913, le Comité français de Défense d'Amherst (15 signataires) à Stagni: demandent un ptre de
leur langue et de leur race; suivi de:
doc. 1...29.9.1913, le Comité français de Défense d'Amherst à McCarthy: leur requête
29.9.1913, Stagni à McCarthy: demande des renseignements
6.10.1913, McCarthy à Stagni: au sujet des protestations des Acadiens; suivi de:
doc. 1...3.10.1913, Bourneuf, E. (ptre, Halifax) à McCarthy: au sujet d'Amherst
doc. 2...4.10.1913, Thibault, P.-C. (ptre, Halifax) à McCarthy: même sujet
doc. 3...28.12.1912, Frotten, Julia et Frontin, Anne-Julienne: déclarations au sujet de Comeau, Jean
(ptre, Halifax)
13.10.1913, Stagni à McCarthy: le remercie pour les renseignements
31.10.1913, le Comité français de Défense d'Amherst à Stagni: pétition
7.11.1913, Stagni à McCarthy: au sujet de la nouvelle pétition
17.11.1913, McCarthy à Stagni: on ne peut pas raisonner avec ces Acadiens
24.11.1913, Stagni à Boudreau, Jacob-L.: accuse réception des deux requêtes; trouve que les Acadiens
d'Amherst n'ont aucune raison de se plaindre
24.11.1913, Stagni à McCarthy: envoie copie de la lettre à Boudreau
26.11.1913, McCarthy à Stagni: le remercie
16.5 Halifax: Membertou memorial (1914-1915)

17.4.1914, Fortier, L.-M. (agent d'immigration, Annapolis Royal, N.-E.) à Sinnott: au sujet du
Membertou Memorial; suivi de:
doc. 1..., s.d., "Membertou Memorial"
20.4.1914, Sinnott à Fortier: envoie un chèque
25.4.1914, Fortier à Sinnott: le remercie; suivi de:
doc. 1...1.7.1915, The Annapolis Royal Spectator, "Making the Birthplace of the Church in Canada"
(tiré-à-part)
16.6 Halifax: Ritratto del S. Padre per la Biblioteca popolare gratuita di Annapolis Royal (1915-1916)
20.10.1915, Fortier, L.-M. à Sinnott: demande un portrait de Benoît XV pour la bibliothèque
d’Annapolis; suivi de:
doc. 1... brochure How to Start a Free Lending Library: au sujet de la biliothèque catholique de Bexhillon-Sea, Sussex, Angleterre
23.11.1915, Stagni à Dourche, Joachim-M. (osm, Rome): demande de procurer un portrait de Benoît
XV et la bénédiction de celui-ci; Fortier est un protestant converti et Annapolis est un foyer protestant
23.11.1915, Sinnott à Fortier: Stagni a pourvu
8.1.1916, Stagni à Fortier: transmet le portrait et la bénédiction apostolique de Benoît XV
12.1.1916, Fortier à Stagni: le remercie et transmet:
doc. 1... 6.1.1916, Annapolis Royal Spectator, "St. Thomas's Free Library" – s.p. (2 copies)
16.7 Halifax: Mr. J.H. McDonald di Lethegan - Rev. Martin Carroll chiede di entrare in un monastero
d'Italia (1916)
17.2.1916, Macdonald, J.H. (Meteghan, N.-E.) à Sinnott: demande un rendez-vous avec Stagni
24.2.1916, Sinnott à Macdonald: lui demande d’exposer le sujet par écrit
11.8.1919, Carroll, Martin (ancien du Collège Urbain, Halifax, maintenant à la retraite à la LonguePointe, Mtl) à Di Maria: à cause de son différend avec l'arch. d'Halifax, demande de se retirer dans un
monastère en Italie
27.8.1919, Di Maria à Carroll: il est difficile de trouver un place en Italie
16.8 Halifax: Prelature per il Rev. Thomas Grace, il Rev. William Foley parroco della cattedrale, ed il
Rev. Michael Driscoll - S.E. Mons. McCarthy chiede se ha debiti da pagare alla Delegazione
(1917/1920-1922/1925-1927)
24.11.1917, Fortier, L.-M. (Annapolis Royal) à Stagni: privée; au sujet de la nomination de Grace (ptre,
Halifax) en tant que prélat domestique
5.12.1917, Stagni à Fortier: confidentielle; ne peut rien faire

20.12.1920, McCarthy à Di Maria: demande le titre de prélat domestique pour Foley, William (recteur
de la cathédrale de Halifax)
23.12.1920, Di Maria à McCarthy: transmettra la pétition à Rome
14.1.1920, Di Maria à Gasparri: transmet la demande de McCarthy
14.2.1921, Gasparri à Di Maria: Benoît XV a accordé le titre à Foley
10.3.1921, Di Maria à Fumasoni Biondi, Giulio (Rome): demande de retirer le bref pour Foley
14.3.1921, Di Maria à McCarthy: confidentielle; Foley nommé prélat domestique
26.3.1921, McCarthy à Di Maria: le remercie
14.4.1921, Fumasoni Biondi à Di Maria: transmet le bref
14.5.1921, Di Maria à McCarthy: transmet le bref
17.6.1921, Di Maria à McCarthy: demande un avis de réception
25.6.1921, McCarthy à Di Maria: accuse réception
1.7.1921, Di Maria à McCarthy: lui rappelle qu'il faut payer la taxe
9.7.1921, McCarthy à Di Maria: s'excuse et transmet le chèque
12.10.1921, McCarthy à Di Maria: demande s'il doit de l'argent à la DAC
19.10.1921, Di Maria à McCarthy: celui-ci n'a pas de dettes
16.9 Halifax: Fr. Maurice P. Power: contro l'arcivescovo per una pensione; Mr. Michael o'Reilly
reclama denaro da lui - Visita di Mr. J.H. Dwyer (1918/1920)
23.3.1918, Power, Maurice P. (ancien du Collège Urbain, Halifax, maintenant à Vancouver) à Stagni;
demande sa pension mensuelle ($35)
6.4.1918, Stagni à McCarthy: transmet le recours
16.4.1918, McCarthy à Stagni: accuse Power d'immoralité
s.d. [enregistrée à la DAC le 8.5.(1918)], O'Reilly, Michael (ptre, Puyallup, Wash.) à Stagni: réclame
l'argent qu'il a prêté à Power
28.11.1918, Power à Di Maria: demande sa pension
17.12.1918, Di Maria à Power: n'a pas droit à la pension; se rappelle de lui comme étudiant au Collège
Urbain
18.6.1920, McNeil à Di Maria: recommande Dwyer, J.H. (laïc, Halifax) [Di Maria annote que, dans
l'entrevue, Dwyer a protesté contre McCarthy; Di Maria croit que McCarthy pourrait demander un év.
coadj. à cause de son âge]
16.10 Halifax: Questione dell'università (1919/1927)

25.1.1919, Le Courtois, P. (eudiste, sup. du Séminaire de Halifax) à Di Maria: projet de transformer le
Séminaire en université; la démarche serait très utile pour le peuple acadien et lui éviterait de se
déplacer vers les universités du Québec
16.11 Hamilton: Ricorso del Rev. J.M. Fleming OSA - Rapporto della Rév. Sr M. Claude (1911-1912)
22.3.1911, Fleming J.M. (o.s.a., Hamilton) à Stagni: recours
20.5.1911, Stagni à Dowling Thomas Joseph (év., Hamilton): demande des renseignements sur Fleming
28.5.1911, Dowling à Stagni: au sujet de Fleming
31.5.1911, Stagni à Fleming: celui-ci peut parler avec Dowling
15.1.1912, sr Marie-Claude (St. Joseph's Convent, Hamilton) à Stagni: au sujet de Fleming
10.4.1912, Fleming à Stagni: sa situation
12.4.1912, Stagni à Dowling: au sujet de Fleming
24.4.1912, Dowling à Stagni: mémoire au sujet de Fleming; suivi de:
doc. 1...28.2.1898, Ledochowski (card., préfet PF) à [McEvay]: au sujet de la communauté de
religieuses de St. Joseph à Hamilton
doc. 2...15.4.1912, sr Marie-Antoinette à Dowling: au sujet de Fleming
30.4.1912, Stagni à Dowling: le remercie pour les renseignements
30.4.1912, Stagni à Fleming: le cas de celui-ci
23.5.1912, Fleming à Stagni: le remercie; a écrit à Mgr Dowling; suivi de:
doc. 1...4.5.1912, Leyes A.J. (secr., Hamilton) à Fleming: permission de célébrer la messe dans le
diocèse de Hamilton
26.5.1912, Sinnott à Fleming: lui renvoie la permission qui précède
16.12 Hamilton: Colonia italiana di Guelph (1911/1913)
17.5.1911, Guelph Daily Herald, "Methodist Work Among Foreigners" - p.1
18.5.1911, Stagni à Dowling: demande des renseignements
28.5.1911, Dowling à Stagni: renseignements; rév. Fleming
31.5.1911, Stagni à Dowling: le remercie
26.5.1913, Guelph Daily Herald, "Looking After Foreigners" – s.p.
16.13 Hamilton: Colonia italiana di Hamilton (1911-1912)
22.9.1911, "An Italian" à Stagni: l'Église catholique ne fait rien pour les Italiens

24.9.1911, Stagni à Dowling: demande des renseignements
27.9.1911, Dowling à Stagni: situation des Italiens à Hamilton
30.9.1911, Stagni à Dowling: le remercie; au sujet des Italiens
30.9.1911, Mahony à Sinnott: lui envoie, sous un autre pli, des oeuvres de propagande protestante
10.1911, [Hamilton Herald?], "New Church. Italians of City Will Affiliate With Presbyterians" - s.p.
6.11.1911, "A Catholic Citizen of Hamilton" à Stagni: au sujet des Italiens d'Hamilton; suivi de:
doc. 1... s.d., Hamilton Herald, "Organ For Italians", s.p.
6.5.1912, "The Italian" à Stagni: lui envoie:
doc. 1...4.3.1912, [Hamilton Herald], "Unusual Service. Twenty-Six Italians Joined Presbyterian
Church Yesterday", s.p.
6.5.1912, Anonyme à Stagni: lui envoie:
doc. 1... 4.3.1912, [Hamilton Herald], "Unusual Service. Twenty-Six Italians Joined Presbyterian
Church Yesterday", s.p.
8.4.1912, Dowling à Stagni: lui envoie:
doc. 1...7.4.1912, Hamilton Times, "At St. Anthony's Big Day For Hamilton's Italian Colony", s.p.
11.4.1912, Stagni à Dowling: félicitations
16.14 Hamilton: Amministrazione dei Sacramenti nella Casa della Provvidenza in Dundas (1911-1913)
1.9.1911, une sr de St-Joseph à Stagni: au sujet d'un aumônier de l'"House of Providence" de Dundas
6.9.1911, Sinnott à Mahony: demande des renseignements
9.9.1911, Mahony à Sinnott: au sujet d'un aumônier, le rév. Cherrier
12.9.1911, Sinnott à Mahony: le dél.ap. le remercie
27.1.1912, une sr de la "House of Providence" à Stagni: au sujet de l'administration du Sacrement
2.8.1912, sr Mary Agnes à Stagni: au sujet de Cherrier
6.7.1912, Sinnott à Mahony: au sujet de Cherrier
15.8.1912, Mahony à Sinnott: même sujet
17.8.1912, Sinnott à Mahony: le remercie
23.9.1912, sr Mary Agnes à Stagni: sa situation
20.10.1912, "A Resident of Dundas" à Stagni: situation des srs dans la "House of Providence"
16.10.1913, sr Mary Agnes à Stagni: au sujet de sa communauté
16.15 Hamilton: Parroco di Dundas (1911-1912)
13.11.1911, "A concerned [?] of this parish" à Stagni: au sujet du curé de Dundas

16.11.1911, Stagni à Dowling: demande des renseignements
21.11.1911, Dowling à Stagni: au sujet de la lettre anonyme; suivi de:
doc. 1...20.11.1911, Mahony à Dowling, le rév. Feeney, curé de Dundas, est très populaire dans sa
paroisse
doc. 2...s.d., The Dundas Banner, "The Parish of St. Augustine", s.p.
doc. 3...16.11.1911, The Dundas Banner, "An Epoch In Church History", s.p.
22.11.1911, Stagni à Dowling: le remercie
9.12.1911, "A Layman of St. Augustin's Parish" à Stagni: au sujet du curé
16.6.1912, "A member of the parish" à Stagni: même sujet [Selon Mgr Dowling, les lettres anonymes
au sujet des Italiens du diocèse, du rév. Cherrier et du rév. Feeney ont été écrites par l'entourage du rév.
Fleming, voir fascicule 16.11, lettre de Dowling à Stagni, datée du 24.4.1912]
16.16 Hamilton: Applicazione del decreto "Maxima Cura" - Giubileo d'oro della diocesi (1911-1912)
5.4.1911, Stagni à Dowling: le remercie pour l'envoi du volume Golden Jubilee of the Diocese of
Hamilton
17.1.1912, Doyle, E.A. (ptre, Hamilton): au sujet du décret "Maxima Cura"
19.1.1912, Stagni à Doyle: même sujet
16.17 Hamilton: Eredità all'ospedale St. Joseph (1912)
10. 3.1912, sr M.A. à Stagni: au sujet de l'Hôpital St. Joseph de Hamilton
22.3.1912, Stagni à Dowling: demande des renseignements au sujet de la lettre qui précède
25.3.1912, Dowling à Stagni: accuse réception
26.3.1912, sr Marie-Antoinette (sup., Couvent St. Joseph, Hamilton): au sujet de l'Hôpital et de la lettre
anonyme
30.3.1912, Stagni à Dowling: le remercie
30.3.1912, Stagni à sr Marie-Antoinette: la remercie
26.5.1912, sr M.A. à Stagni: au sujet de la lettre de sr Marie-Antoinette
16.18 Hamilton: Ricorso del Rev. P. Lennon di Dundas (1913)
19.7.1913
Lennon, P. (ptre, Hamilton) à Sinnott: demande des renseignements au sujet du retour du dél.ap. à
Ottawa
22.7.1913, Sinnott à Lennon: ne connaît pas la date exacte

22.8.1913, Lennon à Sinnott: demande une audience
24.8.1913, Sinnott à Lennon: au sujet de l'audience
8.9.1913, Lennon à Stagni: recours; suivi de:
doc. 1... 8.9.1913, Lennon à Dowling: sa situation
doc. 2... 6.9.1913, Leyes à Lennon: situation de celui-ci
doc. 3... 3.12.1910, Lennon à Dowling: donne sa démission
doc. 4... 3.12.1910, Mahony à Lennon: l'év. a accepté sa démission
14.9.1913, Stagni à Dowling: au sujet de Lennon; avec copie de la minute de réponse à celui-ci
18.9.1913, Dowling à Stagni: au sujet de Lennon; suivi de:
doc. 1...Dowling à Stagni: lettre confidentielle au sujet de Lennon
20.9.1913, Stagni à Lennon: le cas de celui-ci
29.9.1913, Lennon à Stagni: se soumet à la décision de celui-ci
16.19 Hamilton: Rev. Ernest Taylor, "Italian Methodist Missionary" (1913)
18.7.1913, Taylor Ernest (missionnaire méthodiste) à Fitzpatrick, Charles: le cas d'Ernesto Speranza
27.7.1913, Sinnott à Fitzpatrick: le remercie; envoie:
doc. 1...[27.9.1911], [Dowling à Stagni], sur les Italiens d'Hamilton
16.20 Hamilton: Collegio S. Girolamo di Berlin (1915)
26.2.1915, Zinger, A.L. (recteur du Collège St-Jérôme, Berlin, Ont.) à Sinnott: invitation pour Stagni à
l'occasion du cinquantenaire du collège
2.3.1915, Sinnott à Zinger: demander l'opinion de Dowling (év. Hamilton)
16.3.1915, Zinger à Stagni: invitation
19.3.1915, Stagni à Zinger: accepte
25.3.1915, Zinger à Stagni: plusieurs év. seront présents
2.6.1915, The Berlin News Record [Le journal est une propriété de la German Printing and Publishing
Company of Berlin, Ltd] à Stagni: demande une photo
3.6.1915, Zinger à Stagni: transmet:
doc. 1...programme imprimé
doc. 2...invitation imprimée
5.6.1915, Sinnott à Zinger: au sujet du voyage de Stagni
8.6.1915, Zinger à Sinnott: au sujet de la photo
8.6.1915, Zinger à Sinnott: au sjet de la photo
11.6.1915, Dowling à Stagni: est malade; précision au sujet de leur rendez-vous

16.6.1915, The Berlin News Record, "Public Reception and Solemn Pontifical High Mass at St. Mary's
Church Given Under Very Impressive Ceremonies"; photos de Stagni et des recteurs du Collège
St.Jérôme: Funcken, Louis (1865-1890); Spetz, Theo (1890-1901); Feherenbach, John (1901-1905) et
Zinger, L.A. (1905- ) – p. 1-4 et 7-8
16.6.1915, Golden Jubilee Dinner, brochure
16.21 Temiscamingue: Titoli di ordinazione per Mr. J.N. Alexandre Dragon e il Rev. Hector D.
Brosseau (1911/1913)
4.12.1911, Dragon, Alexandre (séminariste, Montréal) à Stagni: au sujet de son ordination
6.12.1911, Stagni à Dragon: son cas
10.6.1913, Brosseau, Hector-D. (ptre, Témiscamingue) à Stagni: au sujet d'un problème d'ordination
14.6.1913, Stagni à Brosseau: il doit en référer à Rome
16.22 Témiscamingue: Visita pastorale di S.E. Mons. Elie A. Latulipe (1912)
22.9.1912, Latulipe, Élie-Anicet (vic.ap., Témiscamingue): Lettre pastorale sur la visite chez les
sauvages de la rivière Albany et de la Baie James
21.11.1912, Latulipe: lettre pastorale sur l'enseignement chrétien
1912, Latulipe: Visite pastorale de 1912
16.23 Témiscamingue: Benedizione della Cattedrale di Haileybury (1913)
9.8.1913, Brosseau à Sinnott: Mgr Latulipe voudrait parler au dél.ap.
12.8.1913, Sinnott à Brosseau: le dél.ap. n'est pas encore revenu de son voyage dans l'Ouest
14.8.1913, Latulipe à Stagni: invitation (tél.)
14.8.1913, Stagni à Latulipe: accepte (tél.)
21.8.1913, Le Droit, "La Cathédrale de Haileybury" - s.p.
29.8.1913, Latulipe à Stagni: lui envoie:
doc. 1...Latulipe: brouillon du discours pour la bénédiction de la cathédrale
30.8.1913, Le Droit, "Le programme à suivre", p. 1, et "Vicariat Apostolique de Témiscamingue" - p. 1
et 3
2.9.1913, Le Droit, "La Bénédiction de la cathédrale d'Haileybury" - s.p.
3.9.1913, Le Droit, "Le Délégué papal à Earlton" - s.p.

3.9.1913, Le Droit, "Echos des grandes Fêtes d'Haileybury", pp. 1 et 3, et "La lutte pour les écoles
bilingues", p. 1
4.9.1913, Le Droit, "Présentation d'hommages" - s.p.
16.24 Témiscamingue: Supplica del Rev. Ab. P.A. Nouttet di St. Bruno di Guigues PQ per "absolutio
complicis" (1913)
15.9.1913, Nouttet, P.-A. (ptre, Témiscamingue) à Stagni: au sujet d'un cas d’absolutio complicis in re
turpi
19.9.1913, Stagni à Nouttet: envoie faculté:
doc. 1...19.9.1913, Stagni à Nouttet: facultatis absolvendi et dispensandi
doc. 2..."Formula recursus ad Card. Poenitentiarium Majorem"
16.25 Témiscamingue: Rev. Fr. Crociata (1914)
26.11.1914
Marsala, Angelo (laïc, Timmins, Ont.) à Stagni: dénonce Crociata, Francesco (ptre), qui a escroqué
$400 aux Italiens de Timmins sous prétexte d'établir une église italienne; demande une punition
28.11.1914, Mascioli, Leo, (marchand de denrées alimentaires, Timmins, Ont.) à Stagni: prétend que
Crociata, qui se trouve maintenant à Toronto, lui doit de l’argent
2.12.1914, Stagni à Brosseau, Hector-D. (abbé, Haileybury): informe des recours; demande l'adresse de
Crociata
3.12.1914, Brosseau à Stagni: fera une enquête; Crociata est connu à Ottawa (tél.)
9.12.1914, Brosseau à Stagni: les accusations contre Crociata sont fondées
13.12.1914, Stagni à Crociata [Stagni addresse la lettre à l'archevêché d'Ottawa]: demande sa version
des faits au sujet des accusations
16.26 Témiscamingue: Erezione del Vicariato in Diocesi di Haileybury (1915-1916)
9.8.1915, Latulipe à Stagni: va partir pour Rome; transmet:
doc.1...s.d., Latulipe à Benoît XV: demande l'érection en diocèse du vicariat apostolique du
Témiscamingue; statistiques sur la population et sur le clergé
10.8.1915, Stagni à Latulipe: transmet:
doc.1...10.8.1915, Stagni à De Lai: lettre de recommandation pour Latulipe et de soutien à son projet
d'érection du diocèse
11.8.1915, Stagni à De Lai: est favorable à l'érection du diocèse, toutefois il y a la question des limites
de la province ecclésiastique d'Ottawa, qui englobe des territoires de l'Ontario et du Québec

7.1.1916, De Lai à Stagni: la S.C. Consistoriale a érigé le nouveau diocèse de Haileybury
12.2.1916, De Lai à Stagni: transmet:
doc.1...7.1.1916, De Lai: bulle d'érection du diocèse (6 pages) [Annotation de Stagni: il y avait aussi
trois autres bulles d'érection et les formules de serments]
4.3.1916, Stagni à Gauthier: lui transmet les bulles et les formules de serments pour Latulipe
4.3.1916, Stagni à Latulipe: a transmis les bulles à Gauthier; 1000 francs de taxe à payer
21.3.1916, Gauthier: décret d'érection du diocèse (original et copie)
30.3.1916, Latulipe à Stagni: le remercie; suivi de:
doc.1...19.3.1916, lettre pastorale imprimée au sujet de l'érection du diocèse
2.4.1916, Stagni à De Lai: Latulipe paiera la taxe

