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34.1 Montréal: Alcune dispense matrimoniali (1913-15/1917-19) 
 
7.11.1913, Labonté, Louis-Joseph à Stagni: son cas 
9.11.1913, Stagni à Bruchési: demande des renseignements 
12.11.1913, Bruchési à Stagni: le cas de Labonté 
12.11.1913, Roy, Émile à Stagni: envoie: 
doc. 1...29.10.1913, Bruchési à Rampolla del Tindaro, Mariano (card., Congr. du Saint-Office): au sujet 
des mariages mixtes; Bruchési affirme que depuis sa lettre pastorale de 1908 mettant ses diocésains en 
garde contre les mariages mixtes, ceux-ci ont diminué 
14.6.1914, Labonté à Stagni: au sujet du retard de sa cause 
6.7.1914, Stagni à Roy: lui envoie la lettre de Labonté 
7.7.1914, Roy à Stagni: il lui faut bien accepter les reproches de Labonté 
2.5.1916, Stagni: Labonté est venu lui présenter sa femme 
31.5.1915, Roy à Stagni: convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage Taylor, John – Pelletier, 
Délima 
2.6.1915, Stagni à Roy: transmet: 
doc.1…2.6.1915, Stagni: faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage Taylor-
Pelletier 
1.7.1915, Roy à Stagni: demande convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage Burnett, Francis 
– Robert, Germaine 
1.7.1915, Roy à Stagni: sur le mariage d’une femme catholique avec un Grec orthodoxe 
22.7.1915, Stagni à Roy: opinion sur le cas ci-dessus; transmet: 
doc.1…22.7.1915, Stagni: faculté pour Burnett-Robert 
24.3.1917, Roy à Stagni: demande dispense de disparité de culte pour Wexler, Joseph-Marc (juif) – 
Hogue, Marie 
28.3.1917, Stagni à Roy: demande des précisions 
6.4.1917, Roy à Stagni: réponse 
6.4.1917, Roy à Stagni: demande convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage Alexopaulus, 
Georges-Constantin (grec orthodoxe) – Lizotte, Olivine 
10.4.1917, Stagni à Roy: transmet: 
doc.1…9.4.1917, Stagni: faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) pour Alexopaulus-Lizotte 
11.9.1917, Roy à Stagni: demande convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage Morrow, 
William S. (protestant) – Sullivan, Claire Helen 
15.9.1917, Stagni à Roy: transmet: 
doc.1…15.9.1917, Stagni: faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) Morrow-Sullivan 
18.12.1917, Roy à Stagni: demande de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage Wharton, 
John (protestant) – Sunderland, Catherine 



  

 

20.12.1917, Stagni à Roy: transmet la faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) Wharton-
Sunderland [texte sur l’endos du feuillet] 
19.12.1917, Roy à Stagni: demande des renseignements sur le mariage Bert-Gorine, Frédéric – Delay, 
Marguerite 
21.12.1917, Stagni à Roy: réponse 
20.12.1917, Roy à Filippi: souhaite une réponse sur le cas 
3.1.1918, Roy à Stagni: encore sur le cas Bert-Gorine – Delay 
10.1.1918, Stagni à Roy: transmet: 
doc.1…8.1.1918, Stagni: convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage Bert-Gorine – Delay 
10.5.1918, Roy à Filippi: transmet et recommande: 
doc.1…7.5.1918, Filion, J.Milway (sj, curé de St-Ignace Loyola, Montréal) à Roy: demande de 
convalidation radicale (sanatio in radice) pour le mariage de Moore, Kathleen avec Loper, Harold 
(protestant) 
13.5.1918, Filippi à Roy: transmet: 
doc.1… 12.5.1918, Filippi: faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) pour Loper-Moore 
6.6.1918, Zink, J.W. (Montréal) à Filippi: demande rendez-vous au sujet de son mariage à Windsor, N.-
É. 
10.6.1918, Filippi à Zink: s’adresser à son év. 
15.6.1918, Zink à Filippi: demande une recommandation de son cas auprès de Roy 
21.6.1918, Filippi à Roy: sur le cas de Zink 
4.7.1918, Harbour, Adélard (chanoine, chancelier archevêché Montréal) à Filippi: transmet: 
doc.1…2.7.1918: Papineau, J.-A. (curé Ste-Catherine, Montréal) à Bruchési: formulaire rempli pour 
dispense de consanguinité pour Trépanier, Joseph – Therrier, Marie 
6.7.1918, Filippi: dispense pour le mariage Trépanier-Therrier 
12.7.1918, Harbour à Filippi: convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage Jacques, Henri – 
Dugas, J.-Diana 
28.7.1918, Filippi: convalidation radicale (sanatio in radice) pour le mariage Jacques-Dugas 
8.7.1918, Harbour à Filippi: transmet: 
doc.1… 9.7.1918, Harbour à Filippi: demande dispense de religion mixte pour Britton, John Horace 
(protestant) – Hutchinson, Alice Maud 
31.7.1918, Filippi à Harbour: transmet: 
doc.1…28.7.1918, Filippi: dispense pour Britton-Hutchinson 
20.5.1919, Harbour à Di Maria: demande de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage 
Carrès – Duchaîne, contracté devant un ministre orthodoxe 
31.5.1919, Di Maria à Harbour: demande des précisions 
14.7.1919, Harbour à Di Maria: réponse; les noms complets: Carrès (ou Caravasalis), Michel – 
Duchaîne, Blanche 
16.7.1919, Di Maria à Gauthier (év. aux., adm. Montréal): transmet la convalidation radicale (sanatio 
in radice) 
25.8.1919, Harbour à Di Maria: cas de convalidation radicale (sanatio in radice) 
29.8.1919, Di Maria à Harbour: réponse 
1.9.1919, Harbour à Di Maria: transmet une liste de mariages auquels accorder la convalidation radicale 
(sanatio in radice) 



  

 

10.9.1919, Lemmens à Harbour: comme il y a 22 cas de convalidation radicale (sanatio in radice), il 
vaut mieux que le curé s’adresse à la Congr. des Sacrements 
17.9.1919, Curotte, A. (“chargé des causes matrimoniales”) à Di Maria: cas de mort présumée du mari, 
soldat du 22e bataillon canadien en Europe 
21.11.1919, Curotte à Di Maria: sur un autre cas de mort présumée 
26.11.1919, Di Maria à Curotte: s’adresser à la Congr. des Sacrements 
2.12.1919, Migliorini, F.R. (osm, Parrocchia della Madonna del Carmine, 479 E. Dorchester Montréal) 
à Di Maria: dispense de consanguinité pour Vincelli, Michele et Manzi, Rosa; leur généalogie 
6.12.1919, Di Maria à La Durantaye, F.-X. (VG Montréal): transmet la dispense avec prière de la 
communiquer aux intéressés; demande le paiement d’au moins $5,00: 
doc.1…5.12.1919: Di Maria: dispense pour Vincelli-Manzi 
 
34.2 Montréal: Alcune dispense matrimoniali (1920-1926) 
 
18.9.1920, Curotte à Di Maria: demande renseignements au sujet d’un cas d’application du 
“Privilegium paulinum” en faveur d’un converti 
21.9.1920, Di Maria à Curotte: réponse 
13.7.1921, Pâquet, Alphonse-Marie (abbé Collège des Jésuites, Montréal) à Di Maria: sur le cas 
Lacomte, David – Dubé, Joséphine 
15.71.921, Grivetti, Jos. L. (secr. DAC) à Pâquet: s’adresser à l’év. 
 


