DAC - BOITE 46
PEMBROKE

46.1. Pembroke: Vescovo chiede intervista; manda delle messe per uso della Delegazione ap.
(1911/1923)
4.12.1911, Lorrain à Sinnott: sera à Ottawa le lendemain (tél.)
46.2 Pembroke: Un'ordinazione a Killaloe. Un contratto ed il titolo di ordinazione del Rev. Thomas F.J.
Sloan, di Vinton (1911/1916-17)
18.12.1911, Lorrain à Stagni: demande si le dél.ap. peut ordonner le rév. Matthew Doyle (ptre,
Pembroke) dans la paroisse de Killaloe
20.12.1911, Stagni à Lorrain: accepte
21.12.1911, Letang, H.-E. (secr., Pembroke) à Stagni: Lorrain le remercie; Lorrain est malade; au sujet
de Dagenais (ptre, Pembroke)
29.12.1911, The Eganville Leader, "Religious Rejoicing at Killaloe" - p. 1
27.11.1916, Ryan, P.T. (év. élu de Pembroke) à Stagni: question au sujet du patrimoine de Sloan,
Thomas F. (curé d'Astorville, diocèse de Pembroke); les difficultés sont causées par les changements
apportées aux ordinations des ptres après la fin de la juridiction de PF; annexe:
doc.1...16.12.1908, accord entre Lorrain, N.-Z. (év. de Pembroke) et Sloan, John A. (ptre Ottawa) au
sujet de l'ordination de Sloan, Thomas F.
20.12.1916, Stagni à Ryan, P.T.: son opinion
23.12.1916, Ryan à Stagni: le remercie
46.3 Pembroke: Vescovo ausiliare (1912)
4.4.1912, Gauthier (arch., Ottawa) à Stagni: recommande Ryan, Patrick T. (VG, Pembroke) comme év.
aux. de Pembroke
2.4.1912, Lorrain à Stagni: demande un év. aux.; est à l'hôpital général d'Ottawa; suivi de:
doc. 1...[2.4.1912], Lorrain à Pie X: demande un év. aux.
doc. 2...2.4.1912, Lorrain à De Lai: même sujet
doc. 3...2.4.1912, Lorrain: propose Ryan comme candidat
8.4.1912, Gauthier à Stagni: si Ryan devient év. aux. de Pembroke, doit quand même continuer à
s’occuper de la cure de Renfrew

10.4.1912, Stagni à De Lai: lui transmet la supplique de Lorrain; celui-ci est très malade et n'a pu signer
que les actes envoyés à Rome, qui ont été préparés par le dél.ap. et Gauthier; suivi de:
doc. 1...8.4.1912, Gauthier à Stagni: traduction
10.4.1912, Stagni à Gauthier: accuse réception de la lettre du 8 avril
10.4.1912, Stagni à Lorrain: a écrit à Rome
15.4.1912, Letang à Stagni: Lorrain a été transféré à l'Hôpital Ste-Thérèse, aux alentours de Montréal
19.4.1912, Ryan à Stagni: Lorrain est très malade, mais comprend encore ce qu'on lui dit; la résidence
Ste-Thérèse est une succursale de l'Asile St-Jean-de-Dieu
21.4.1912, Stagni à Ryan: au sujet de Lorrain, à qui on souhaite la guérison
3.5.1912, Merry del Val à Stagni: Pie X a désigné Ryan comme auxiliaire de Lorrain (tél.)
3.5.1912, Stagni à Gauthier: lui annonce la nomination de Ryan
7.5.1912, Gauthier à Stagni: même sujet
20.5.1912, Lorrain à Stagni: Gauthier lui a annoncé la nomination de Ryan; le remercie puisqu'il est
sérieusement malade; demande s'il doit écrire au Saint-Siège et s'il peut annoncer publiquement la
nomination
24.5.1912, Stagni à Lorrain: celui-ci devrait remercier le Saint-Siège; il peut aussi annoncer la
nomination de Ryan; il peut charger Ryan de tous ces soucis
31.5.1912, Ryan à Stagni: le remercie et demande des renseignements
2.6.1912, Sinnott à Ryan: celui-ci doit charger quelqu'un à Rome de l'envoi des bulles
4.6.1912, Ryan à Sinnott: a déjà envoyé un tél. au Collège Canadien de Rome: Jeannotte (ptre, Collège
Canadien de Rome) lui a répondu que les bulles étaient déjà prêtes
4.6.1912, Lorrain à Stagni: le remercie
21.6.1912, Ryan à Stagni: a reçu les bulles; lui demande de le sacrer avec Gauthier
22.6.1912, Stagni à Ryan: accepte, mais celui-ci doit vérifier si les bulles autorisent le dél.ap. à
participer à son sacre
11.7.1912, Ryan à Stagni: au sujet de son sacre
11.7.1912, Ryan à Sinnott: lui envoie:
doc. 1..6.5.1912, Pie X: bulles
7.1912, Ryan: invitation à son sacre
20.7.1912, Stagni à Ryan: le remercie
25.7.1912, Ryan à Stagni: sera sacré aujourd'hui
25.7.1912, Stagni à Ryan: félicitations
46.4 Pembroke: Ricorso del Rev. Ant. Astor (1912)

25.4.1912, Astor, Antoine (miss., Pembroke) à Stagni: l'abbé Badie, E. (Perpignan, France) lui a intenté
une action civile au greffe de North Bay, Ont.
1.5.1912, Stagni à De Carsalade Du Pont, Jules (év., Perpignan, France): lui envoie copie de la lettre
d'Astor et lui demande des renseignements
1.5.1912, Stagni à Astor: a écrit à l'év. de Perpignan
22.5.1912, Badie à Stagni: au sujet d'Astor
2.6.1912, De Carsalade Du Pont à Stagni: a autorisé Badie à poursuivre Astor
21.6.1912, Casgrain, Lavery, Rivard, Chauveau et Marchand, Avocats et Procureurs, à Stagni: leur
client, Badie, est disposé à soumettre le litige à un arbitre
22.6.1912, Stagni à Astor: au sujet de la lettre qui précède
1.7.1912, Astor à Stagni: accepte Ryan comme arbitre
5.7.1912, Stagni à Astor: ne peut pas exiger de Badie et Astor une soumission préalable
5.7.1912, Stagni à Casgrain, Lavery, Rivard, Chauveau et Marchand: Astor accepte que le litige soit
soumis à Ryan
8.7.1912, Casgrain, Laverie, Rivard, Chauveau et Marchand à Stagni: écriront à Badie
14.11.1912, Ryan à Stagni: a refusé de juger le litige, qui est causé par une histoire compliquée de
ventes de liqueurs et de vins, envoyés au Canada par Badie
16.11.1912, Stagni à Ryan: si le cas est discuté dans les tribunaux, il y aura un scandale
16.11.1912, Astor à Stagni: Ryan, quoique convaincu de son innocence, refuse de lui rendre justice
22.11.1912, Stagni à Ryan: lui envoie la lettre d'Astor
26.11.1912, Ryan à Stagni: n'aurait pas pu juger le cas; s'il y a un scandale, ce sera quand même
salutaire
27.11.1912, Ryan à Stagni: commentaires sur la lettre d'Astor; suivi de:
doc. 1...17.5.1912, Casgrain, Lavery, Richard, Chauveau et Marchand à Lorrain: au sujet du procès
doc. 2...9.8.1912, Casgrain, Lavery, Richard, Chauveau et Marchand à Ryan: même sujet
doc. 3...15.6.1911, High Court of Justice, Writ
doc. 4...2.4.1912, High Court of Justice, Statement of Claim
doc. 5...22.4.1912, High Court of Justice, Reply
doc. 6...17.10.1912, Casgrain, Lavery, Richard, Chauveau et Marchand à Ryan: au sujet du litige
29.11.1912, Sinnott à Ryan: accuse réception
46.5 Pembroke: Raccomandazione per Mrs. Stella O'Brien, di Renfrew (1913)
8.2.1913, McGuire, James (omi, Ottawa) à Stagni: O'Brien, Stella et Martin, Margery vont partir pour
l'Europe et demandent une lettre de présentation

10.2.1913, Stagni à McGuire: envoie:
doc. 1...10.2.1913, Stagni à Ranuzzi, Vittorio Amedeo (Maître de Chambre, Vatican): recommande
O'Brien et Martin
46.6 Pembroke: Calendario del clero e i Ruteni (1914)
3.2.1914, Ryan à Stagni: demande s'il doit soumettre le calendrier du diocèse à la S.C. des Rites: ils
suivent le calendrier des provinces ecclésiastiques d'Ottawa et Québec; doit-il écrire à Budka (év. des
Ruhènes du Canada) que des Ruthènes sont en train de s'établir dans son diocèse?
5.2.1914, Stagni à Ryan: celui-ci doit envoyer le calendrier du diocèse à la S.C. des Rites et devrait
écrire à Budka
46.7 Pembroke: "Sanatio in radice" per Martin Hughes e Claire Shields, Maud Mary O'Dacre e John V.
Ashworth (oct. 1914/1916)
30.10.1914, Ryan, P.T. (év. tit. de Clazomène, auxiliaire de Pembroke) à Stagni: transmet:
doc.1...28.10.1914: Ryan à Stagni: demande de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage
Hughes, Martin (catholique) - Shields, Clara (protestante) (décret Ne temere) présentée à Warnock,
Joseph Thomas (curé de Maynooth)
3.11.1914, Stagni à Ryan: s'adresser à Rome
4.11.1914, Ryan à Stagni: demande précision
6.11.1914, Stagni à Ryan: réponse
5.11.1916, Ryan, P.T. (év. élu de Pembroke) à Stagni: transmet:
doc.1...5.11.1916: Ryan à Stagni: demande la convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage
entre Ashworth, John Victor (protestant) - O'Dacre, Maud Mary (catholique) (décret Ne Temere)
8.11.1916, Stagni à Ryan: transmet:
doc.1...8.11.1916, faculté de convalidation radicale (sanatio in radice)
9.11.1916, Ryan à Stagni: accuse réception
46.8 Pembroke: Franco-Canadesi; Rev. Sudre, parroco di Bonfield; Reclamo al vescovo per la scuola di
Bonfield; Agitazione a Pembroke per il licenziamento della maestra Mlle Jeanne Lajoie; reclamo a
Renfrew (1914/1922-1924/1926)
14.11.1914, les catholiques de Bonfield à Stagni: pétition contre Sudre (curé de Bonfield, Pembroke)
18.11.1914, Stagni à Ryan: demande des renseignements
19.11.1914, Ryan à Stagni: il ne semble pas y avoir d'irrégularité; toutefois a écrit à deux personnes de
Bonfield (l'une canadienne-française, l'autre anglophone) pour se renseigner

46.9 Pembroke: "Sanatio in radice" per Rose Anne McGinnis e Henry Coffey (1915)
2.2.1915, Ryan (év. aux. Pembroke) à Stagni: demande de sanation radicale (sanatio in radice) du
mariage entre McGinnis, Rosa Anna (catholique) et Coffey, James Henry (presbytérien) (décret Ne
temere)
4.2.1915, Stagni à Ryan: transmet:
doc.1...4.2.1914: Stagni à Ryan: faculté de sanation
9.2.1915, Ryan à Stagni: accuse réception
46.10 Pembroke: Morte di S.E. Mons. N.Z. Lorrain, vescovo, e provvista della sede (1915-1916)
26.11.1915, Ryan P.T. (év. aux. Pembroke) à Stagni: l'état de santé de Lorrain empire
27.11.1915, Stagni à Ryan: prie pour Lorrain
18.12.1915, Ottawa Citizen, "Bp. Lorrain, of Pembroke, Died This Morning" - s.p.
18.12.1915, Temps (Ottawa), "Mgr N. Lorrain est décédé la nuit dernière" - s.p.
18.12.1915, Stagni à De Lai: annonce la mort de Lorrain; rappelle les démarches de Latulipe (vic. ap.
du Témiscamingue) pour rétablir les confins des diocèses de la prov. eccl. d'Ottawa de façon qu'ils
coïncident avec ceux de la province civile d'Ontario sans s'étendre dans la province civile du Québec
3.1.1916, Ryan à Stagni: transmet:
doc.1...25.12.1915, Ryan à De Lai: annonce la mort de Lorrain et sa prise en charge de l’administration
du diocèse
7.1.1916, Stagni à Ryan: accuse réception
[enregistrée à la DAC le 12.1.1916], Ryan à Stagni: invitation à la messe de requiem pour Lorrain
12.1.1916, Sinnott à Ryan: Stagni ne peut pas participer
11.2.1916, Stagni: aide-mémoire; Gauthier lui a remis le document suivant:
doc.1...25.1.1916: Gauthier (arch. Ottawa), Brunet, François-Xavier (év. de Mont-Laurier) et Latulipe
(vic. ap. du Témiscamingue) à Stagni: transmettent la terna pour la succession de Lorrain: dignissimus:
Ryan, Patrick Thomas (aux. Pembroke); dignior Gauthier, Georges (év. aux. Montréal et év. tit. de
Philippopolis); dignus: Forbes, Guillaume (év. de Joliette) [Dans la terna laissée par Lorrain, Gauthier,
Georges, tenait la première place; les év. lui ont préféré Ryan à cause de sa vaste expérience en tant
qu'év. aux.]; remarques biographiques au sujet des candidats
11.2.1916, Gauthier (arch. Ottawa) à Stagni: recommande la nomination de Ryan
23.2.1916, Stagni à Ryan: transmet un questionnaire à remplir sur l'état du diocèse
24.1.1916, De Lai à Stagni: demande un rapport au sujet des confins des diocèses de la prov. eccl.
d'Ottawa
25.2.1916, Ryan à Stagni: répondra au questionnaire

29.4.1916, Stagni à Ryan: sollicite la réponse
4.5.1916, Ryan à Stagni: s'excuse du délai
10.5.1916, Ryan à Stagni: transmet:
doc.1...questionnaire rempli (11 pages); renseignements sur l'état matériel du diocèse, les
établissements ecclésiastiques; statistiques sur la composition ethnique des catholiques d’après les
registres des paroisses [dans la partie du diocèse se trouvant en Ontario, il y a 13818 Anglophones;
7465 Canadiens français; 2011 Polonais; 193 Allemands; 133 Indiens; 105 Ruthènes non sédentarisés
et 5 Italiens; dans la partie du diocèse en Québec: 5625 anglophones; 5257 Canadiens français; 159
Polonais. Plusieurs Italiens sont partis après la fin de la construction du chemin de fer]; différence entre
ces statistiques et celles de la population en général; composition ethnique du clergé
13.5.1916, Stagni à Ryan: accuse réception; demande précision au sujet des revenus de la cathédrale
16.5.1916, Ryan à Stagni: explication et statistiques annexées
7.6.1916, Stagni à De Lai: s'excuse du retard utile peut-être à calmer les Canadiens français après le
coup de la division du diocèse de St-Boniface et de la création du diocèse de Winnipeg; transmet la
terna; appuie la nomination de Ryan; s'attend à l'opposition des Canadiens français; sous le même pli
annexe:
doc.1...7.6.1916, Stagni à De Lai: rapport au sujet de l'homologation des confins des diocèses de la
province ecclésiastique d'Ottawa à ceux des provinces civiles; propose le démembrement du diocèse de
Haileybury avec la création d'une préfecture apostolique dans la partie québécoise; propose l'érection du
diocèse de Hull formé par les territoires québécois des diocèses d'Ottawa et de Pembroke; par
conséquent, Hull et Mont-Laurier (l'autre diocèse de la province ecclésiastique d'Ottawa qui est
entièrement situé dans le territoire du Québec) seront soumis à l'archevêque de Montréal; conseille la
consultation des év. intéressés ainsi que des arch. du Québec et de l'Ontario
19.6.1916, Gasparri à Stagni: la S.C. Consistoriale attend la terna pour Pembroke (tél. chiffré)
19.6.1916, Stagni à Gasparri: tél. chiffré sans traduction
5.8.1916, De Lai à Stagni: Ryan est désigné en tant qu'évêque de Pembroke sous la réserve d'une
éventuelle division du diocèse
30.8.1916, Stagni: a appelé au téléphone Ryan pour lui communiquer la nouvelle de l'élection
30.8.1916, Stagni à Ryan: l'informe de la nomination
30.8.1916, Stagni à Gasparri: a informé Ryan (tél.)
29.8.1916, Renaud, A.-M. (ptre, Chapeau, Qué.) à Stagni: transmet:
doc.1...41 ptres du diocèse de Pembroke à Stagni: demandent la nomination de Ryan en tant que leur
év.
31.8.1916, Stagni à Renaud: Ryan vient d'être nommé
31.8.1916, Ryan à Stagni: le remercie
31.8.1916, Ryan à Sinnott: demande des renseignements au sujet de ses facultés
1.9.1916, Sinnott à Ryan: donne les renseignements
6.10.1916, De Lai à Stagni: Latulipe est opposé au projet de division de son diocèse; transmet:
doc.1...6.9.1916, Gauthier à De Lai: difficultés en vue de la nouvelle définition des confins de la

province ecclésiastique d'Ottawa: union de la ville de Hull à celle d'Ottawa; création projetée d'un
District fédéral qui comprendrait Ottawa et Hull; opposition des év. canadiens-français
16.10.1916, De Lai à Stagni: transmet les bulles de la nomination de Ryan
14.11.1916, Stagni à De Lai: ses commentaires à la lettre de Gauthier à propos des nouveaux confins de
la province ecclésiastique d'Ottawa et surtout au sujet de la création éventuelle d'un District fédéral de
la capitale; Stagni explique les raisons pour lesquelles cela ne peut pas représenter un empêchement à la
nouvelle division des provinces; croit qu'au fond Gauthier craint l'opposition des Canadiens français
("ha una paura maledetta")
17.11.1916, Stagni à Ryan: transmet les bulles papales
18.11.1916, Ryan à Stagni: accuse réception
19.11.1916, Ryan: lettre circulaire aux séminaristes de son diocèse
21.11.1916, Ryan: lettre circulaire au clergé (versions française et anglaise)
21.11.1916, Ottawa Evening Citizen, "Installation of Bishop Ryan at Pembroke Solemn" - s.p.
46.11 Pembroke: Lettere dimissoriali per alcuni chierici (1916)
15.5.1916, Ryan à Sinnott: demande des renseignements au sujet des lettres dimissoriales
17.5.1916, Sinnott à Ryan: réponse
12.7.1916, Ryan à Stagni: demande la faculté d'accorder la lettre dimissoriale pour l'ordination de
Brady, Thomas (Eganville, Pembroke)
25.7.1916, Stagni à Ryan: est en vacances à Bristol, Î-P.-É.; donne la faculté
19.8.1916, Stagni à Ryan: transmet:
doc.1...19.8.1916, Stagni à Ryan: lettre formelle autorisant la faculté
26.8.1916, Ryan à Stagni: retourne la lettre de celui-ci demandant une correction
28.8.1916, Stagni à Ryan: transmet:
doc. 1...28.8.1916: Stagni à Ryan: nouvelle lettre formelle autorisant la faculté
46.12 Pembroke: "Facultas cumulandi" (1916)
24.5.1916, Ryan à Sinnott: se trouvant à Arnprior, Ont., demande des renseignements sur les facultés
dont il a investi Dowdall, P.S. (ptre, Pembroke) resté à Pembroke durant son absence
26.5.1916, Stagni à Dowdall: précision au sujet de ses facultés
29.5.1916, Dowdall à Stagni: demande de précisions supplémentaires; annexe:
doc.1...copie d'un décret du Saint-Office au sujet de la faculté des év. de déléguer leurs pouvoirs
1.6.1916, Stagni à Dowdall: donne la précision requise

46.13 Pembroke: Reclamo dei Franco-Canadesi di Pembroke. Contro i parroci di Temiscamingue e di
Lac Cayamont (1919-1921/1926)
23.2.1919, Longpré, A.; Bérubé, Joseph et Géroux, N.-B. (paroissiens de St-Colomban, Pembroke) à Di
Maria: protestent contre Ryan; les droits des catholiques canadiens-français ne sont pas respectés
6.10.1919, Longpré, Géroux, Bérubé, Fortier, A.-J; et Gandriault, J. (paroissiens de St-Colomban,
Pembroke): après leur rendez-vous avec Di Maria, attendent la création d'une paroisse canadiennefrançaise
13.10.1919, Di Maria à Ryan: demande son opinion
17.10.1919, Ryan à Di Maria: enverra un rapport
s.d., ?, "Une Nouvelle Paroisse dans Peterboro"
10.2.1920, Ryan à Di Maria: tableau de la population de la ville de Pembroke; est opposé à la création
d'une paroisse canadienne-française; annexe un plan de la ville [qui manque] et des explications
24.10.1921, paroissiens de Témiscamingue Station, Qué. à Di Maria: contre leur curé
46.14 Pembroke: Permesso "Celebrandi in mare" (1920/1922/1924-1925)
4.1.1920, Ryan à Di Maria: demande la faculté de célébrer en mer pour French, Laurent (ptre et
chapelain militaire décoré)
7.1.1920, Di Maria à Ryan: accorde la faculté
13.2.1920, Ryan à Di Maria: accuse réception
2.5.1920, Ryan à Di Maria: demande la faculté de célébrer en mer pour Quilty, John Joseph (ptre
Douglas), Harrington, John Patrick (ptre, St-Patrick "ad Montem") et Dooner, Willian Henry (ptre
Calabogie)
4.5.1920, Di Maria à Ryan: accorde la faculté

