DAC – BOITE 18
KINGSTON - JOLIETTE

18.1 Kingston: Rev. Thomas P. Kelly (1905-1906/1915-1916/1921)
29.12.1905, Kelly, Thomas P. (ptre, Kingston) à Sbarretti: recours
4.1.1906, Sbarretti à Masterson, John (VG, adm., Kingston): lui envoie la lettre de Kelly
8.1.1906, Masterson à Sbarretti: au sujet de Kelly; suivi de:
doc. 1...27.12.1905, Kehoe, John P. (ptre, Kingston) à Masterson: au sujet de Kelly
18.1.1906, Sbarretti à Kelly: les renseignements sur celui-ci n'ont pas été très favorables
8.1.1906, Masterson à Sbarretti: envoie:
doc. 1...8.1.1906, Kehoe à Masterson: au sujet de Kelly
1.2.1915, Kelly à Stagni: [il écrit du Kentucky]; demande des renseignements sur sa situation après le
transfert de Gauthier, Charles-Hugues (ancien arch. de Kingston; dès 1910, arch. d'Ottawa)
6.2.1915, Stagni à Obrecht, Edmond M. (Abbaye Notre-Dame de Gethsemani, Kentucky): demande des
renseignements au sujet de Kelly
10.2.1915, Obrecht à Stagni: au sujet de Kelly (santé, conduite morale)
13.2.1915, Stagni à Spratt, Michael J. (arch. Kingston): on doit reconsidérer le cas de Kelly
15.2.1915, Spratt à Stagni: rien à faire; transmet:
doc. 1...25.5.1914, Obrecht à Spratt: au sujet da la conduite de Kelly
18.2.1915, Stagni à Kelly: celui-ci doit rester au Kentucky
26.2.1915, Kelly à Stagni: Gauthier lui avait promis de le sortir du couvent de Notre-Dame de
Gethsemani au Kentucky; transmet:
doc. 1...copie de trois lettres de Gauthier à Kelly datées du 7.10.1910 (deux) et du 24.4.1914
3.3.1915, Stagni à Spratt: l'invite à examiner le cas de Kelly
8.3.1915, Spratt à Stagni: Gauthier ne voulait pas réellement rappeller Kelly dont la condition est
incontrôlable; cite le cas semblable de sr Amable (Hôtel-Dieu, Kingston)
11.3.1915, Stagni à Kelly: celui-ci doit rester au couvent
11.3.1915, Sinnott à Spratt: remet des documents au sujet de Kelly
29.3.1915, Kelly à Stagni: au sujet de sa condition
14.6.1916, Kelly à Stagni: Spratt ne lui répond pas
19.6.1916, Stagni à Obrecht: demande des renseignements
26.6.1916, Obrecht à Stagni: au sujet de Kelly

20.1.1921, Di Maria à Gauthier: demande des renseignements et transmet:
doc. 1...12.1.1921, Kelly à Di Maria: recours contre Spratt
24.1.1921, Gauthier à Di Maria: suggère une mutation de Kelly à Dearborn, Mich.
27.1.1921, Di Maria à Spratt: propose la solution envisagée par Gauthier
24.1.1921, Kelly à Di Maria: sollicite une réponse
29.1.1921, Lemmens à Kelly: celui-ci doit attendre
28.1.1921, Spratt à Di Maria: a pourvu autrement
18.2 Kingston: sede vacante (1911)
3.3.1911, O'Connor, Richard Alphonse (év., Peterborough) à De Lai Gaetano (card., secr. S.C.
Consistoriale): envoie les noms des trois candidats: Mea, Charles Joseph (ptre, Kingston), Spratt
Michael Joseph (ptre, Kingston), Canning, Hugh Joseph (ptre, Toronto); suivi de:
doc. 1...20.2.1911, Gauthier, Charles-Hugues (arch., Ottawa), McEvay, Fergus Patrick (arch., Toronto),
Dowling, Thomas Joseph (év., Hamilton), O'Connor, Richard Alphonse (év., Peterborough), Scollard,
David Joseph (év., Sault-Sainte-Marie), MacDonell, William Andrew (év., Alexandria), Fallon,
Michael Francis (év., London) à De Lai: biographies des candidats
1.4.1911, Stagni à Bégin, Bruchési et Langevin: demande leur opinion sur les trois candidats
1.4.1911, Stagni à Gauthier et à McEvay: demande leur opinion sur les trois candidats
1.4.1911, Stagni à McCarthy, E.J. (arch., Halifax) et McNeil, Neil (arch., Vancouver): demande leur
opinion sur les trois candidats
3.4.1911, McEvay à Stagni: est convaincu que les trois candidats sont les meilleurs
6.4.1911, Bruchési à Stagni: n'en connaît aucun personnellement
6.4.1911, Bégin à Stagni: connaît seulement Spratt, qui ferait un bon arch.
6.4.1911, McCarthy à Stagni: est pour Mea
14.4.1911, Gauthier à Stagni: confirme ce qui est écrit dans le rapport par les év. de deux provinces
ecclésiastiques de l'Ontario
20.4.1911, Langevin à Stagni: n'en connaît aucun personnellement
1.5.1911, McNeil à Stagni: ne peut pas donner son opinion
14.5.1911, Stagni à MacPhail, J. (cssr, Montréal), McShane, Gerald J. (ptre, Mtl) et Murphy, William J.
(omi, Ottawa): demande des renseignements au sujet des trois candidats
14.5.1911, Stagni à Lecoq, Charles (sup., Séminaire St-Sulpice, Montréal): demande des
renseignements au sujet des trois candidats
16.5.1911, Lecoq à Stagni: envoie des renseignements
28.5.1911, McShane à Stagni: envoie des renseignements
19.5.1911, Murphy à Stagni: envoie des renseignements

23.5.1911, Stagni à Kidd, John I. (adm., Toronto): demande si l'on peut se fier au jugement de Doyle,
Peter N. (cssr, Toronto) et Derling, John B. (cssr, Toronto)
21.5.1911, McPhail John à Stagni: envoie des renseignements
27.5.1911, Stagni à Doyle et Derling: demande des renseignements sur les trois candidats
24.5.1911, Kidd à Stagni: pense que l'on peut se fier à Doyle et Derling
29.5.1911, Doyle à Stagni: connaît seulement Spratt
30.5.1911, Derling à Stagni: envoie des renseignements
3.6.1911, Stagni à De Lai: rapport: propose de nommer Spratt; suivi des traductions en italien de toutes
les lettres adressées à la DAC qui précèdent
9.6.1911, Stagni à De Lai: est opposé à l'idée de nommer Mathieu, Olivier-Elzéar (Mgr, Québec)
comme arch. de Kingston
12.7.1911, Merry del Val à Stagni: Spratt a été nommé (tel.)
17.7.1911, Stagni à Spratt: lui annonce la nomination
25.7.1911, Spratt à Stagni: le remercie
10.8.1911, Stagni à Spratt: lui demande de venir à Ottawa
17.8.1911, Gauthier: "Interrogatoria, quae necessaria sunt ad inquirendas omnes qualitates, quae in
promovendis requiruntur"
17.8.1911, Gauthier: "Interrogatoria pro habenda informatione Status Ecclesiae"
11.8.1911, Spratt à Stagni: son voyage à Ottawa
18.8.1911, Spratt: "Forma iuramenti professionis Fidei
18.8.1911, Sinnott à Masterson: le dél.ap. voudrait le voir à Ottawa
19.8.1911, Sinnott à Masterson: sur le voyage de celui-ci à Ottawa
19.8.1911, Masterson à Sinnott: même sujet
21.8.1911, Masterson à Sinnott: même sujet
23.8.1911, Masterson: "Interrogatoria, quae necessaria sunt ad inquirendas omnes qualitates, quae in
promovendis requiruntur"
23.8.1911, Masterson: "Interrogatoria pro habenda informatione Status Ecclesiae"
24.8.1911, Masterson à Sinnott: envoie:
doc. 1...25.8.1911, McDonald, J.H. (ptre, Kingston) à Masterson: dettes de l'archidiocèse de Kingston
27.8.1911, Stagni à De Lai: envoie rapport du procès canonique pour l'élection de Spratt; suivi de la
traduction en italien des lettres et documents qui précèdent
17.7.1911, Pie X: bulle de nomination; suivie d'une autre copie abrégée et d'une traduction anglaise
29.9.1911, Sinnott à Spratt: lui envoie la bulle
3.10.1911, Spratt à Sinnott: a reçu la bulle
6.11.1911, Hanley, A.J. (ptre, Kingston) à Sinnott: demande les armoiries du dél.ap.

9.11.1911, Sinnott à Hanley: lui envoie les armes du dél.ap.
25.11.1911, Mea à Stagni: lui envoie copie d'un adresse pour le sacre de Spratt
26.11.1911, Hanley à Sinnott: envoie:
doc. 1...programme
27.11.1911, Sinnott à Hanley: au sujet de la participation du dél.ap.
3.12.1911, Stagni à Spratt: lui envoie les documents qu'il doit préparer pour la S.C. Consistoriale
29.11.1911, The Canadian Freeman (Kingston, Ont.), XXVII, no. 36
7.12.1911, The Catholic Register and Church Extension, XIX, no. 48
12.8.1920,
The Canadian Freeman, "Archbishop Receives Right Royal Welcome Home" - p. 1
18.3 Kingston: Mrs Elizabeth Delaney (1911)
24.4.1911, Delaney à Stagni: sa situation
18.4 Kingston: Ricorso di Mrs. Mary E. Welch
5.5.1911, Welch, Mary E. à Stagni: au sujet de l'argent que le curé devait lui rendre; suivi de:
doc. 1...16.7.1908, Collins, J.J. (ptre, Kingston) à Welch: lui demande d'attendre
doc. 2...21.3.1911, Welch à Gauthier: au sujet de la dette
15.5.1911, Stagni à Gauthier: demande des renseignements
18.5.1911, Gauthier à Stagni: Collins est mort et ses créditeurs ne peuvent pas lui demander de payer
les dettes de celui-ci
19.5.1911, Stagni à Welch: lui répète ce que Gauthier a écrit
24.5.1911, Welch à Stagni: Gauthier a reçu l'argent d'une assurance sur la vie de Collins et doit donc
répondre aux créditeurs de celui-ci; demande permission de recourir aux tribunaux; suivi de:
doc. 1...12.2.1907, Collins: déclare céder à Mme Welch les revenus de son assurance
26. 5.1911, Stagni à Gauthier: lui demande des renseignements
7.6.1911, Gauthier à Stagni: il sera à Ottawa à la fin de la semaine
22.6.1911, Stagni à Welch: l'assurance de Collins était déjà sous hypothèque
25.6.1911, Welch, Edward H. à Stagni: sa mère remercie le dél.ap.; elle va mettre le cas dans les mains
du Solicitor
18.5 Kingston: Titolo d'ordinazione (1912)

31.1.1912, Spratt à Sinnott: au sujet du titre d'ordination
3.2.1912, Sinnott à Spratt: il doit demander les facultés
18.6 Kingston: Ricorso di Miss Mary E. Lambert (1913-1914)
18.10.1913, Lambert, Mary E. à Stagni: recours au sujet de quelques terres de la famille Lambert que
l'Église de Québec aurait cédées à des Compagnies de chemin de fer
9.11.1913, Stagni à Spratt: demande des renseignements
10.11.1913, Spratt à Stagni: ne sait rien au sujet de ce problème
12.11.1913, Stagni à Bégin: demande des renseignements
17.11.1913, Bégin à Stagni: ne sait rien au sujet de ce problème
19.11.1913, Stagni à Lambert: n'a trouvé personne qui connaisse l'histoire de ces terres
13.12.1913, Lambert à Stagni: mémoire; suivi de:
doc. 1...1902, La Presse, "La chasse aux millions. Une femme de Brooklyn réclame une partie de la
ville de Québec", s.p.
16.12.1913, Stagni à Bégin: lui envoie le mémoire de Lambert
20.12.1913, Bégin à Stagni: la réclamation de Lambert est sans preuves et sans fondement; suivi de:
doc. 1...12.1913, Gosselin (Sup., Séminaire Québec): mémoire au sujet des héritiers Lambert
10.1.1914, Stagni à Lambert: envoie copie du mémoire de Gosselin
16.2.1914, Lambert à Stagni: le remercie et explique l'histoire des terres des Lambert
18.7 Kingston: Giubileo sacerdotale di Mons. John Masterson (1913)
12.12.1913, Stagni à Masterson: félicitations
16.12.1913, Masterson à Stagni: le remercie
18.8 Kingston: Testamento del Rev. George C.B.D. Brophy
5.5.1910, Brophy, George C.B.D. (ptre, Kingston): testament [Spratt l'a consigné à la DAC, le
12.12.1913]
20.12.1913, Stagni à Spratt: a fait copier les documents qui suivent:
doc. 1...20.11.1913, Malone, Malone and Long à Spratt: au sujet de certains papiers de Brophy, qui
devraient concerner les activités de la Toronto General Trust Corporation
doc. 2...21.11.1913, Spratt à Malone, Malone and Long: le papiers de Brophy concernent des questions
personnelles ou paroissiales
doc. 3...24.11.1913, Malone, Malone and Long à Spratt: les papiers de Brophy appartiennent à la

Toronto General Trust Corporation
doc. 4...4.12.1913, Malone, Malone and Long à Spratt: demandent renseignements au sujet de quelques
lettres de Brophy
doc. 5...8.12.1913, O'Connell, Daniel à Spratt: on n'a pas réussi à résoudre le cas à l'amiable et on doit
recourir au tribunal, par conséquent il a besoin des documents de Brophy
23.12.1913, O'Connell à Stagni: envoie:
doc. 1...s.d., O'Connell: "Statement of Case and Question re Brophy Estate"
doc. 2...5.5.1910, Brophy, George Cummings Butler Dwyer: testament
28.12.1913, Stagni à O'Connell: lui donne un rendez-vous
29.12.1913, O'Connell à Stagni: au sujet du rendez-vous
29.12.1913, Foley, J.T. (ptre, London, Ont, directeur de The Catholic Record) à Stagni: lui envoie:
doc. 1...29.12.1913, Foley à O'Connell: au sujet du testament de Brophy et des papiers de celui-ci
3.1.1914, Stagni à Foley: le remercie
1.1.1914, Rouleau, Raymond (op, Ottawa) à Stagni: au sujet du testament de Brophy et du procès
2.1.1914, O'Connell à Stagni: au sujet du procès
3.1.1914, Stagni à O'Connell: va parler à Spratt
6.1.1914, Stagni à Spratt: au sujet du procès
s.d., DAC: annotation
5.1.1914, O'Connell à Stagni: au sujet du procès
15. 1.1914, O'Connell à Stagni: deux ministres de l'Ontario l’ont rencontré ainsi que Spratt
26.12.1913, The Ottawa Citizen, "Will Contest Late Father Brophy's Will" - s.p.
2.6.1914, O'Connell à Stagni: au sujet du procès
4.6.1914, Stagni à O'Connell: lui envoie les textes de deux canonistes
6.6.1914, O'Connell à Stagni: accuse réception
16.6.1914, O'Connell à Stagni: le tribunal a décidé que le testament de Brophy n'est pas valide
18.6.1914, O'Connell à Stagni: lui a renvoyé les textes des canonistes
29.6.1914, Stagni à O'Connell: le remercie; on s'est trompé de livres dans le bureau de celui-ci
18.6.1914, O'Connell à Stagni: s'excuse et envoie les livres que le dél.ap. lui avait prêtés
18.9 Kingston: Miss Anna O'Brien contro il Rev. O'Rourke (1915)
8.1.1915, Honeywell, Caldwell & Wilson (avocats, Ottawa) à O'Rourke, M. (ptre, Westport): O'Brien,
Anna (Ottawa) demande son argent
14.1.1915, Spratt à O'Brien: au sujet de la cause entre celle-ci et O'Rourke [O'Brien a remis à la DAC
ce document et le précédent]

10.2.1915, Stagni à Spratt: demande un renseignement
11.2.1915, Sinnott à O'Brien: remet des documents
17.2.1915, Spratt à Stagni: contre O'Brien; suivi de:
doc. 1...15.2.1915, O'Rourke à Spratt: O'Brien est fou
19.2.1915, Sinnott à O'Brien: expose les raisons de O'Rourke
23.2.1915, O'Brien à Sinnott: aura un rendez-vous avec O'Rourke
2.3.1915, O'Brien à Stagni: contre O'Rourke; annexe:
doc. 1...2.10.1888, Kelly, J.P. (Merrickville, Ont.): attestation
doc. 2...20.4.1900, Merrick, J.A. (Merrickville, Ont.): attestation
3.3.1915, Stagni à Gauthier: transmet la lettre de O'Brien
6.3.1915, Stagni: aide-mémoire sur l'opinion de Gauthier
6.3.1915, Sinnott à O'Brien: l'informe de l'opinion de Stagni
22.3.1915, O'Brien à Sinnott: poursuivra O'Rourke
21.4.1915, O'Brien à Sinnott: transmet son adresse
18.10 Kingston: Mr. Benjamin Loyd di Marmora - Mr. Nicholas Castaldi di Napanee - Mr. A.E.
Millner di Carleton Place (1915/1924-1925)
4.1915, deux enveloppes de la lettre de Lloyd, Benjamin (Marmora, Ont.)
11.4.191, Stagni à Murtagh, Thomas (curé de Marmora, Ont.): transmet $5 pour Lloyd
17.4.1915, Murtagh à Stagni: réponse
29.6.1915, Wilson, U.M. (avocat, Napanee, Ont.) à Di Maria: Castaldi, Nicholas (Napanee, Ont.)
réclame $300 de Gauthier; il s'agit d'une dette contractée à l'époque où Gauthier était curé de Brockville
23.7.1915, Stagni à Gauthier: demande des renseignements
1.8.1915, Gauthier à Stagni: va s'informer
13.11.1915, Wilson, U.M. à Stagni: l'affaire n'a pas avancé
23.11.1915, Stagni à Gauthier: demande des renseignements
10.12.1915, Gauthier à Stagni: a envoyé son neveu McDonald (ptre, Ottawa) parler à Wilson
18.11 Kingston: Rev. S.A. Corrigan chiede intervista per un penitente - Riduzione del Rev. A. Bacus
(alias A. Nourry) allo stato laicale (1916-1917)
8.5.1916, Corrigan, S.A. (curé de St. Francis, Brockville, Ont.) à Stagni: demande une entrevue pour
une personne
8.5.1916, Stagni à Corrigan: rendez-vous accordé

10.5.1916, Corrigan à Stagni: confirme la visite
25.7.1916, Nourry, A. (Brockville, Ont.) à Stagni: demande de rendez-vous
2.8.1916, Stagni à Nourry: reviendra à Ottawa à la fin du mois
1.9.1916, Nourry à Stagni: demande un rendez-vous
5.9.1916, Stagni à Nourry: accorde le rendez-vous
11.9.1917, Nourry (Bacus, Alexandre dit Nourry) à Benoît XV: mémoire (10 pages) au sujet de sa vie;
demande l'absolution et la réduction à l'état laïc
16.9.1916, Stagni à Van Rossum, Willem (card, Pénitencier Majeur, Rome): transmet le mémoire de
Nourry (Bacus) en appuyant la requête
6.11.1916, Nourry (Bacus) à Stagni: attend des nouvelles
8.11.1916, Stagni à Nourry (Bacus): n'a rien reçu de Rome
13.11.1916, Perosi, Carlo (régent de la Pénitencerie) à Stagni: transmet:
doc. 1...11.11.1916, Pénitencerie: décret accordant la faculté d'absolution
8.12.1916, Stagni à Nourry (Bacus): celui-ci doit venir à la DAC
11.12.1916, Nourry (Bacus) à Stagni: annonce son arrivée
13.12.1916, Stagni à Corrigan, S.A. (Brockville): le charge d'exécuter le décret de la Pénitencerie
20.12.1916, Corrigan à Stagni: a accompli sa charge
18.9.1917, Nourry (Bacus) à Stagni: demande un poste d'organiste
21.9.1917, Stagni à Nourry (Bacus): l'exhorte à s'adresser à Sinnott, maintenant arch. de Winnipeg
18.12 Kingston: Ammissione del Rev. Pd. Joseph Puetz all'arcidiocesi (1917-1918)
27.8.1917, Spratt à Filippi: est prêt à recevoir dans son diocèse le ptre [Puetz] recommandé par celui-ci
19.5.1918, Puetz, Joseph (ptre, Penetanguishene, Ont.) à Filippi: demande d'intercéder en faveur de son
admission dans le diocèse de Kingston
11.6.1918, Filippi à Spratt: demande l'admission de Puetz dans le diocèse de Kingston
12.6.1918, Spratt à Filippi: accepte volontiers Puetz; précisions au sujet de la mutation de celui-ci
16.6.1918, Filippi à Spratt: réponse
3.7.1918, Filippi à Spratt: lettre de recommandation pour Puetz
3.7.1918, Spratt à Filippi: a trouvé une solution acceptable
18.13 Kingston: Rev. D.A. Casey, editore del "Canadian Freeman", chiede raccomandazione per
udienza del S. Padre; felicitazioni per il suo dottorato all'Università di Laval - Rev. Wilfrid T. Kingsley
chiede intervento per il condannato Domenico Speranza, italiano - Invito di S.E. Mons. M.J. Spratt per
il centenario della diocesi (1919/1921/1925-1926/1928)

31.3.1919, Casey, D.A. (ptre, directeur du Canadian Freeman, Kingston) à Di Maria: demande une
lettre de recommandation pour visiter le Pape; son frère est consulteur des Frères "Pallottines" à l'église
de San Silvestro, Rome
3.4.1919, Di Maria à Casey: transmet:
doc. 1...2.4.1919, Di Maria à Sanz de Samper, Riccardo (maître de chambre de Sa Saintété):
recommandation pour Casey et le Canadian Freeman
5.4.1919, Casey à Di Maria: le remercie
17.1.1921, Fleming, H.R. (prés. du Newman Club, Queen's University, Kingston) à Di Maria:
l'Université Laval a conféré le titre de docteur ès Lettres honoris causa à Casey; annexe:
doc. 1...s.d., ?. "Honor for Rev. D.A. Casey" - s.p. [coupure de presse: vie et oeuvres de Casey]
24.1.1919, Di Maria à Casey: félicitations
18.14 Joliette: Miss Marie Antoinette Sophie Béliveau sulla fondazione di una casa religiosa (1911)
9.5.1911, Béliveau, Marie-Antoinette-Sophie à Stagni: au sujet de la fondation d'une maison religieuse
16.5.1911, Stagni à Béliveau: ne peut pas se prononcer sur l'oeuvre de celle-ci
18.15 Joliette: Morte di S.E. Mons. J. Alfred Archambeault e provvista della sede (1913-1914/19128)
24.4.1913, La Patrie, "Mgr J.-A. Archambeault à l'article de la mort" - p.1
25.4.1913, Dugas, Eustache (Vicaire capitulaire, Joliette) à Stagni: Archambeault est mort (tél.)
25.4.1913, Stagni à De Lai: Archambeault est mort
25.4.1913, Stagni à Dugas: condoléances (tél.)
26.4.1913, Sinnott à Dugas: le dél.ap. assistera aux funérailles (tél.)
26.4.1913, La Patrie, "Mgr Archambault" - s.p.
26.4.1913, La Patrie, "L'évêque de Joliette s'est éteint à 3h15 hier après-midi..." - p.1
26.4.1913, Dugas: circulaire au clergé du diocèse de Joliette
29.4.1913, La Patrie, "Joliette autour de la dépouille mortelle de son premier évêque" - p.1
5.5.1913, La Semaine Religieuse de Montréal, XXXI, vol. LXI, no. 18
26.4.1913, Dubois, J.-J. (chanoine, Joliette) à Stagni: fait part de la mort d'Archambeault et informe que
Dugas a été élu Vicaire capitulaire du diocèse
9.5.1911, Dugas à Stagni: lui envoie un souvenir d'Archambeault
11.5.1913, Stagni à Dugas: le remercie

10.5.1913, Bruchési à Stagni: terna pour le siège de Joliette: Jasmin, Arthur (chanoine, Montréal),
Forbes, Guillaume (ptre, Montréal), Piette, François-Xavier (chanoine, Joliette)
21.5.1913, Bruchési à Stagni: même sujet; suivi de:
doc. 1...20.5.1913, biographies des candidats
23.5.1913, Bruchési à Stagni : l'év. de Valleyfield est d'accord avec la terna proposée
21.5.1913, Henry à ?: au sujet de l'arch. de Montréal (tél.)
6.6.1913, Stagni à Gauthier: demande des renseignements sur les candidats
6.6.1913, Stagni à Troie, N.-A. (pss, Montréal): demande des renseignements sur les candidats
6.6.1913, Stagni à McShane, Gerald (pss, Montréal): demande des renseignements sur les candidats
6.6.1913, Gauthier à Stagni: renseignements sur Forbes
10.6.1913, Troie à Stagni: renseignements sur les candidats
12.6.1913, McShane à Stagni: renseignements sur les candidats
16.6.1913, Stagni à De Lai: dossier sur les candidats avec traduction des lettres
1.8.1913, Merry del Val à Stagni: la Congrégation Consistoriale a créé le nouveau diocèse de MontLaurier et a nommé Brunet, François-Xavier comme son premier év.; elle a aussi nommé Forbes év. de
Joliette (câble)
1.8.1913, Stagni à Bruchési: annonce la nomination de Forbes
3.8.1913, Bruchési à Stagni: a parlé à Forbes
13.8.1913, Sinnott à Forbes: le dél.ap. peut le recevoir à Ottawa
12.8.1913, Forbes à Sinnott: demande des renseignements
14.8.1913, Forbes à Sinnott: accuse réception de la lettre du 12.8.
9.10.1913, La Patrie, "L'huile sainte coule sur le front du deuxième évêque de Joliette, qui reçoit la
plénitude du sacerdoce ce matin" - p. 1
10.10.1913, La Patrie, "L'unité et la catholicité de notre épiscopat canadien" - p.1
4.1914, Forbes à Stagni: présente ses hommages; suivi de:
doc. 1...8.4.1913, Forbes: invitation
19.4.1914, Stagni à Forbes: ne peut pas se rendre à Joliette
18.16 Joliette: Incendio della chiesa parrocchiale di St. Jacques l'Achigan - Separazione di una terra
dalla diocesi di Montreal - Ricorso contro lo smembramento della parrocchia di St. Cuthbert in favore
di quella di St. Viateur (octobre 1914/19120/1922-1924)
5.10.1914, La Patrie, "St-Jacques [de l'Achigan] est en feu" et "Les Flammes" - s.p.
6.10.1914, Sinnott à Houle, Omer (curé de St-Jacques-de-l'Achigan): transmet la bénédiction de Stagni
5.11.1914, Houle à Sinnott: le remercie

5.11.1914, Houle à Stagni: le remercie
17.2.1920, Forbes (év. Joliette) à Di Maria: entente avec Bruchési, demande au Saint-Siège le transfert
de la paroisse de Sainte-Anne-des-Plaines du diocèse de Joliette à celui de Montréal; présente Désy
(chanoine), porteur de la lettre; annexe:
doc. 1...16.2.1920, Forbes à Benoît XV: raison à l'appui du transfert (3 pages) (copie)
23.3.1920, De Lai à Di Maria: demande opinion sur le transfert; annexe
doc. 1…16.2.1920, Forbes à Benoît XV: raison à l'appui du transfert de la paroisse de Sainte-Anne-desPlaines (lettre originale)
30.4.1920, Di Maria à De Lai: opinion favorable
23.6.1920, De Lai à Di Maria: transmet:
doc. 1...19.6.1920, De Lai: décret transférant la paroisse de Sainte-Anne-des-Plaines
17.7.1920, Di Maria à Bruchési: transmet le décret de la Consistoriale; demande de faire une copie pour
Forbes; demande avis de réception
17.7.1920, Di Maria à Forbes: Bruchési lui enverra le décret de la Consistoriale
19.7.1920, Bruchési à De Lai: accuse réception
25.7.1920, Di Maria: accuse réception
10.8.1920, Di Maria à De Lai: transmet la taxe pour le décret ($10)
18.17 Joliette: Sepolture nelle cantine e cripte delle chiese - Conferenze nelle chiese (1920)
26.3.1920, De Lai à Di Maria: Forbes lui a signalé l'usage d'ensevelir les prêtres et les fidèles dans les
cryptes des églises; question d'après le droit canon; demande des renseignements
8.5.1920, Di Maria à De Lai: l'usage n'est pas opposé au droit canon; annexe:
doc. 1...15.4.1920: Rouleau, Raymond (op, Ottawa) à Di Maria: normes observées pour la sépulture
dans les églises
doc. 2...extrait de la loi civile du Canada à ce sujet
21.9.1920, Forbes à Di Maria: demande son opinion au sujet de la tenue des conférences publiques
dans les églises; le jour avant, Bourassa, Henri a parlé de la "bonne presse" dans une paroisse
28.9.1920, Di Maria à Forbes: la décision relève de l'év.; prévient que ceci n'est qu'une réponse privée
30.9.1920, Forbes à Di Maria: accuse réception
18.18 Joliette: Premio per la costruzione del Seminario; 75o anniversario del Collegio-Seminario Centenario della fondazione di Joliette - Partenza di S.E. Guillaume Forbes per Roma - Morte di S.E.
Mons. John Forbes, fratello del vescovo (19120-1921/1923/1925-1927)
22.5.1920, Latour, J. (csv, Séminaire de Joliette) à Di Maria: demande un prix pour les élèves du
Séminaire de Joliette

9.6.1920, Di Maria à Latour: transmet $10; avis de réception
16.6.1920, Latour à Di Maria: le remercie
21.6.1920, Lefebvre, Louis-Joseph (Lanoraie, Qué.) à Di Maria: le remercie en tant que bénéficiaire du
prix
7.9.1921, Forbes à Di Maria: invite celui-ci et Grivetti aux cérémonies pour le 75ème anniversaire du
Séminaire de Joliette
10.9.1921, Di Maria à Forbes: doit se rendre à Saint-Boniface pour le sacre de Prud'homme
18.19 Joliette: Quesiti di S.E. Mons Forbes sugli offici di certe congregazioni religiose - Sr Thérèse de
Jésus della Congr. SS. Cuori di Gesù e Maria - Una dispensa dal voto privato di castità perpetua - Dote
delle Suore del Prez.mo Sangue (1921-1922/1924)
7.7.1921, Forbes à Di Maria: demande des facultés pour les Religieuses des Saints-Coeurs de Jésus et
Marie et pour les Frères de Saint-Gabriel
13.7.1921, Di Maria à Forbes: réponse
13.8.1921, Forbes à Di Maria: demande opinion sur le cas de sr Thérèse-de-Jésus (Congrégation des
Sacrés-Coeurs de Jésus et Marie, Joliette)
19.8.1921, Di Maria à Forbes: lui conseille de s'adresser à la S.C. des Religieux
23.9.1921, Forbes à Di Maria: Charbonneau, Marie-Louise (Saint-Lin, Joliette) demande de renoncer à
son voeu de chastété
30.9.1921, Di Maria: décret de dispense

