DAC - BOITE 47
PETERBOROUGH

47.1 Peterborough: Giubileo sacerdotale di S.E. Mons. R.A. O'Connor, vescovo (1911)
13.7.1911, Stagni à O'Connor, R.A. (év., Peterborough): au sujet du jubilé de celui-ci
47.2/1 Peterborough: Morte di S.E. Mons. R.A. O'Connor, vescovo, e provvista della sede (1913)
24. 1.1913, Scollard à Stagni: O'Connor est mort (tél.)
24. 1.1913, Stagni à Scollard: condoléances (tél.)
25. 1.1913, Stagni à Scollard: lui annonce la mort de O'Connor
24. 1.1913, Spratt (arch., Kingston) à Stagni: au sujet de la nomination d'un administrateur diocésain
25. 1.1913, Stagni à Spratt: même sujet
25. 1.1913, McCall, M.J. (ptre, Peterborough): même sujet; invitation aux funérailles
27. 1.1913, Sinnott à McCall: le dél.ap. le remercie, mais ne peut pas aller aux funérailles
31. 1.1913, Spratt à Stagni: au sujet de la succession
2. 2.1913, Stagni à Spratt: même sujet
6.2.1913, Casey, Dominic J. (adm., Peterborough) à Stagni: au sujet de l'administration du diocèse
31. 1.1913, Spratt: désigne Casey comme administrateur de Peterborough
11. 1.1913, Casey à De Lai: a été désigné comme administrateur de Peterborough
19. 2.1913, L'Action Sociale, "S.G. Mgr Scollard" - s.p.
28. 2.1913, Spratt à Stagni: au sujet de la succession de Peterborough
2. 3.1913, Stagni à Farley, John (card., arch., New York): lui demande si peut consulter Duffy, Francis
P. (ptre, New York), né à Peterborough, au sujet de certains ptres de ce diocèse
2. 3.1913, Stagni à Donohoe, Peter (ptre, Brooklyn, NY): lui demande son opinion sur Duffy
2. 3.1913, Stagni à McNeil (arch., Toronto): demande des renseignements sur Canning, Hugh J. (ptre,
Toronto) qui a été proposé pour le siège de Peterborough
2.3.1913, Stagni à Carrière, J. (s.j., prov., Montréal): demande lequel des Jésuites du district de Parry
Sound il lui recommanderait pour lui poser des questions sur le diocèse de Peterborough
4.3.1913, Donohoe à Stagni: lui recommande Duffy
4.3.1913, Carrière à Stagni: lui recommande le père Mirault, A. (s.j., Parry Harbour, Peterborough) ou
le père Artus, G. (s.j., Peterborough et Sault Ste-Marie) qui est maintenant à Port Arthur

6.3.1913, Stagni à Mirault et à Artus: demande des renseignements sur O'Brien, Michael (ptre,
Peterborough) et McCall ,William J. (ptre, Peterborough), qui figurent dans la terna pour Peterborough
4.3.1913, Farley à Stagni: Duffy est un excellent prêtre, mais ne sait pas s'il peut aider à choisir l'év. de
Peterborough
7.3.1913, Stagni à Ryan (év., auxiliaire de Pembroke): lui demande de venir à Ottawa
7.3.1913, Stagni à Lecoq, Charles (pss, sup., Montréal): demande des renseignements sur O'Brien et
McCall
8.3.1913, Ryan à Stagni: ira à Ottawa
8.3.1913, Lecoq à Stagni: renseignements; suivi de:
doc. 1...8.3.1913, Lecoq: sur O'Brien
10.3.1913, Artus à Stagni: n'a jamais rencontré les deux ptres en question
12.3.1913, McGuire, James (omi, Ottawa) à Stagni: au sujet de O'Brien, Canning et McCall
11.3.1913, Mirault à Stagni: ne peut donner aucun renseignement
13.3.1913, McNeil à Stagni: au sujet de la santé de Canning
31.3.1913, Sinnott à Ryan: demande une réponse aux questions du dél.ap.
30.3.1913, McGuire à Stagni: corrige une faute dans son rapport sur Canning
31.3.1913, Ryan à Stagni: envoie:
doc. 1...31.3.1913, Ryan à Stagni: rapport sur Canning, O'Brien et McCall
3.4.1913, Stagni à Ryan: le remercie
4.4.1913, Spratt à Stagni: envoie:
doc. 1...26.2.1913, Spratt, McNeil, Scollard, MacDonell, Fallon à De Lai: terna pour le diocèse de
Peterborough
5.4.1913, Stagni à Spratt: accuse réception
47.2/2 Peterborough (segue) (1913)
5.4.1913, Merry del Val à Stagni: la S.C. Consistoriale demande si le dél.ap. juge que la nomination de
Scollard comme év. de Peterborough et celle d'un Canadien français comme év. de Sault Ste-Marie
seraient opportunes (tél. chiffré)
19.4.1913, Stagni à De Lai: transmet le rapport des év. de l'Ontario au sujet de la terna pour
Peterborough; les év. de l'Ontario sont des administrateurs capables et zélés, mais ne sont pas très forts
en droit canonique et en théologie: la terna proposée correspond à cette caractéristique d'une Église
encore missionnaire; ne croit pas qu'il soit utile de transférer Scollard à Peterborough; au sujet des
revendications canadiennes-françaises dans le diocèse de Sault-Ste-Marie (14 pages); suivi de:
doc. 1...13.3.1913, McNeil à Stagni: traduction
19.6.1913, Merry del Val à Stagni: la S.C. Consistoriale a nommé O'Brien év. de Peterborough (tél.
chiffré)

19.6.1913, Sinnott à Spratt: lui transmet le texte du tél. de Merry del Val
19.6.1913, Sinnott à Casey: O'Brien a été nommé év. de Peterborough
19.6.1913, Sinnott à Stagni: lui transmet le texte du tél. de Merry del Val
3.7.1913, O'Brien à Sinnott: au sujet de son sacre
30.6.1913, O'Brien à Stagni: même sujet
12.7.1913, Stagni à O'Brien: félicitations; au sujet du sacre
20.7.1913, O'Brien à Sinnott: au sujet de son sacre
25.8.1913, O'Brien à Sinnott: demande une photographie de Stagni
25.8.1913, Sinnott à O'Brien: envoie la photographie
26.8.1913, O'Brien à Sinnott: le remercie; au sujet de son sacre
9.9.1913, O'Brien à Sinnott: au sujet de la visite de Stagni au diocèse de Peterborough
10.9.1913, Sinnott à O'Brien: même sujet
9.9.1913, O'Brien à Sinnott: demande les armoiries du dél.ap.
12.9.1913, O'Brien à Sinnott: au sujet de la visite
23.9.1913, The Daily Review (Peterborough), "The Coming of Mgr Stagni to this City" - p. 1 (avec
photographie)
24.9.1913, The Daily Review, "A Native Son of Peterboro is Consecrated as Bishop" - pp. 1 et 5
25.9.1913, The Peterborough Daily Evening Review, "Address from the City to His Excellency Mgr
Stagni" - s.p.
25.9.1913, The Canadian Freeman (Kingston), "Consecration of Right Rev. Dr. Michael J. O'Brien as
Bishop of Peterboro" - s.p.
26.9.1913, The Morning Times (Peterborough), "Monseigneur Stagni, D.D., Is Impressed With
Peterboro" - p. 1
23.10.1913, Stagni à Casey D.J. (VG, Peterborough): remerciements
25.10.1913, Casey à Stagni: remerciements
47.3 Peterborough: Mrs. W.M. Flaad, di Daugeville, chiede dispensa matrimoniale per la figlia (1913)
2.7.1913, Mme W.M. Flaad à Stagni: demande une dispense pour sa fille
5.7.1913, Sinnott à Flaad: le dél.ap. est en voyage dans l'Ouest
47.4 Peterborough: Rescritti: "sanatio in radice" per Marguerite Brocher e James Molyneaux, Lon Burk
e Helen Molloy; questione della "facultas cumulandi"; invio di messe; caso "irregularitatis ex defectu
lenitatis" di Mr. Vincent J. Korkery (1913/1920-25/1928-29)

24.11.1913, O'Brien, Michael J. (év. Peterborough) à Stagni: demande "facultas cumulandi"; envoie:
doc. 1...Artus (s.j., Peterborough): demande une sanatio in radice pour Molyneaux, James - Boucher,
Marguerite
26.11.1913, Stagni à O'Brien: lui envoie facultas sanandi; O'Brien n'a pas besoin de facultas cumulandi
26.5.1920, Richard, Joseph (sj, Byng Inlet, Ont) à Di Maria: demande une convalidation radicale
(sanatio in radice) du mariage entre Paul, Noah (Indien protestant) - Wabimimi, Marie (Indienne
catholique) [Di Maria: demande accordée]
8.8.1921, O'Brien (év. de Peterborough) à Di Maria: au sujet des messes; annexe:
doc. 1...: 8.8.1921, O'Brien à Di Maria: demande de convalidation radicale (sanatio in radice) du
mariage entre Burk, Lorn (méthodiste) - Molloy, Helen (catholique de Huntsville) (décret Ne Temere)
11.8.1921, Di Maria à O'Brien: au sujet des messes et accorde la faculté de convalidation radicale
(sanatio in radice)
6.9.1921, Fleming, T.F. (curé de Kearney, Ont.) à Di Maria: transmet $3 pour les taxes de la faculté de
convalidation radicale (sanatio in radice)
7.10.1921, O'Brien à Di Maria: transmet $100 comme offrandes pour les messes de requiem
10.10.1921, Di Maria à O'Brien: le remercie
47.5 Peterborough: "sanationis in radice" e dispense matrimoniali (1914/1918-19)
14.2.1914, O'Brien à Stagni: demande une sanatio in radice; suivi de:
doc. 1...s.d., Casey à Stagni, demande dispense pour Rose Anne Teatro et Charles Herbert O'Neil
doc. 2...9.12.1913, Casey à O'Brien, même sujet
16.2.1914, Stagni à O'Brien: lui envoie:
doc. 1...s.d., Stagni, faculté sanandi in radice
18.2.1914, O'Brien à Stagni: accuse réception et le remercie
18.2.1914, O'Brien à Sinnott: demande si on doit payer pour les facultés reçues
20.2.1914, Sinnott à O'Brien: on ne doit pas payer
2.4.1918, Kelly, P.G. (curé de Parry Sound, Ont.) à O'Brien: demande la sanation radicale (sanatio in
radice) des mariages entre Lindsay, William - Cameron, Myrtle et entre Walls, William - Dion, Elsie;
dissensions entre les Indiens de Shawanaga et Dufresne (ptre, Peterborough); autres renseignements au
sujet des Indiens [La demande de convalidation radicale (sanatio in radice), souscrite par O'Brien, a été
expédiée à la DAC]
14.7.1918, Filippi à O'Brien: transmet:
doc. 1...14.7.1918, Filippi: faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage entre Walls,
William (protestant) - Dion, Elsie (catholique, Parry Sound)
doc.2...: 14.7.1918: Filippi: faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage entre
Lindsay, William (protestant) - Cameron, Mirtle (catholique, Parry Sound)
16.7.1918, O'Brien à Filippi: accuse réception

8.8.1918, Dufresne, S. (sj, mission de Byng Inlet, Ont.) à Filippi: demande la dispense de religion mixte
pour marier Paquette, Peter (catholique, Byng Inlet) - Haystead, Edith (anglicane)
13.8.1918, Filippi à Dufresne: s'adresser à Rome
21.8.1918, O'Brien à Filippi: doutes au sujet des dispenses; ne peut pas l'accompagner dans le voyage
dans l'Ouest
26.8.1918, Filippi à O'Brien: répond aux doutes; a annulé son voyage
27.9.1918, O'Brien à Filippi: demande la convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage entre
Moher [?], Edward Joseph (catholique) - Jenkinson, Ella May (anglicane)
24.2.1919, Casey, D.J. (VG Peterborough et curé de Lindsay, Ont.) à [O'Brien]: demande convalidation
radicale (sanatio in radice) du mariage entre Bate, Elgin Romeo (protestant non baptisé) - McDonald,
Mary Christine (catholique) [La demande, souscrite par O'Brien, a été expédiée à la DAC]
3.3.1919, Di Maria à O'Brien: transmet:
doc. 1...3.3.1919, Di Maria: faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) 7.3.1919, O'Brien à Di
Maria: accuse réception
47.6 Peterborough: Ricorso di Mrs. Beaupré, di Huntsville; questione del Rev. O'Donnell, presidente
della Extension So. [Church Extension Society ] coll'arcivescovo McNeil; proroga delle facoltà nelle
dispense matrimoniali agli ordinari; Rev. C.F. Wibbs, di Lindsay (oct. 1914/1920-22/1924-25)
24.10.1914, O'Brien à Stagni: demande des renseignements au sujet des séminaires romains où il veut
faire apprendre l'italien à des ptres de son diocèse; trois autres questions sur des matières canoniques
28.10.1914, Stagni à O'Brien: répond aux diverses questions
30.10.1914, O'Brien à Stagni: mêmes sujets
17.9.1920, Beaupré (Mme, Hunstville, Ont.) à Di Maria: proteste contre Fleming (curé de Huntsville);
veut se confesser au ptre italien qui vient tous les mois pour les Italiens de Huntsville qui gèrent une
"facterie des macaroni" et une boulangerie
19.11.1921, Di Maria à O'Brien: au sujet des difficultés pour la réélection de O'Donnell en tant que
président de la Catholic Church Extension Society; ne comprend pas les hésitations de O'Neil (arch.
Toronto)
21.11.1921, O'Brien à Di Maria: appuie la nomination de O'Donnell et transmet $200 de messes
23.11.1921, Di Maria à O'Brien: le remercie
47.7 Peterborough: Caso matrimoniale di Mary Diabo e Samuel Roland (1915)
12.4.1915, Ferguson, Joseph (curé de Lindsay, Ont.) à O'Brien: demande la convalidation radicale
(sanatio in radice) du mariage entre Roland, Samuel (protestant, maintenant dans l'Ouest) - Diabo,
Mary (catholique, Lindsay maintenant à Montréal) [O'Brien a demandé conseil à Stagni sur cette
question au cours de sa visite à la DAC le 19.4.1915]

22.4.1915, Stagni à O'Brien: transmet:
doc. 1...minute de la demande officielle pour la convalidation radicale (sanatio in radice) à présenter à
Sbarretti, assesseur du Saint-Office
47.8 Peterborough: Un incendio; visita del vescovo M.J. O'Brien; felicitazioni (1916/1920/1925-27)
12.12.1916, O'Brien à Stagni: le renseigne au sujet de l'incendie à la Quaker Oats Compagny de
Peterborough; annexe:
doc. 1...12.12.1916, The Evening Examiner (Peterborough), "Expected Death Roll Will Total at least
Estimate Sixteen Persons" (liste des personnes décédées ou blessées) - pp. 1 e 6
15.12.1916, Stagni à O'Brien: accuse réception
30.3.1920, O'Brien à Di Maria: va partir pour Rome, demande rendez-vous
2.4.1920, Di Maria à O'Brien: accorde le rendez-vous
24.9.1920, Di Maria à O'Brien: voeux pour le septième anniversaire d'épiscopat
27.9.1920, O'Brien à Di Maria: le remercie; rapport sur son séjour à Rome (5 semaines; souligne sa
rencontre avec Spolverini, recteur du Séminaire romain); en Angleterre a étudié le système scolaire
anglais et les droits des catholiques ainsi que les questions qui ont trait à l'émigration de la GrandeBretagne au Canada
47.9 Peterborough: Una disposizione del Codice di Diritto canonico (1918)
29.7.1918, O'Brien à Filippi: demande précision au sujet de la régularité de la tonsure d'un jeune au
point de vue du droit canon
30.7.1918, O'Brien à Filippi: demande la dispense pour tonsurer le jeune (tél.)
[30.7.1918?], Filippi à O'Brien: accorde la dispense (tél.)

