DAC - BOITE 48
PRINCE-ALBERT. MGR STAGNI

48.1/1 Prince-Albert: amministrazione della diocesi; il vescovo chiede un vescovo ausiliare (19091910)
14.9.1909, Sinnott à Sbarretti: au sujet de l'administration du diocèse - ff. 4-5
s.d., Sbarretti à Merry del Val: au sujet du diocèse de Prince-Albert - ff. 6-7
20.9.1909, Sbarretti à Lacoste, Henri (omi, VG, Prince-Albert): au sujet des problèmes dans
l'administration du diocèse - ff. 8-10
26.9.1909, Lacoste à Sbarretti: Pascal ne s'intéresse plus à l'administration du diocèse et préfère se
consacrer à ses spéculations financières; bruits sur la conduite de Pascal (év., Prince-Albert); litige
entre celui-ci et Courbis, E.-M. (omi, Prince-Albert) suivi de:
doc. 1...29.9.1909, Courbis à Lacoste: relations compromettantes de Pascal avec une fille - ff. 11-15 et
16-19
27.10.1909, Sbarretti à Grandin, H. (omi, provincial, Québec): au sujet d'une question auprès de la
Consistoriale; demande des renseignements au sujet de Pascal - f. 20rv
30.10.1909, Grandin à Sbarretti: le diocèse de Prince-Albert n'est pas administré du tout; spéculation de
Pascal; les relations compromettantes de celui-ci avec une jeune fille - ff. 21-25
6.11.1909, Sbarretti à Pascal: des plaintes contre lui ont été adressées à la DAC - f. 26rv
16.11.1909, Pascal à Sbarretti: ira à Ottawa - f. 27
15.11.1909, Grandin à Sbarretti: au sujet de l'oblat qui a dénoncé les relations compromettantes de
Pascal avec une fille - ff. 28-30
18.12.1909, Lacoste à Sbarretti: bruits sur le "manque de prudence" de l'év. avec des enfants;
accusations contre Pascal qui aurait dépouillé les Métis de certains de leurs droits sur les terres - ff. 3133
23.12.1909, Lacoste à Sbarretti: un avocat a écrit à Pascal en lui demandant de régler ses dettes envers
Courbis - ff. 34-35
28.12.1909, Sbarretti à Pascal: lui demande ce que Courbis fait maintenant - f. 36
23.12.1909, Myre, P.-E. (miss., Sask.) à Sbarretti: spéculations, dettes et abus de Pascal - ff. 37-39
29.12.1909, Sinnott à Lacoste: lui demande de bloquer la cause intentée par Courbis contre Pascal (tél.,
en latin) - f. 40
31.12.1909, Lacoste à Sinnott: la cause a été révoquée (tél., en latin) - f. 41
5.1.1910, Doak, A.E. à Sbarretti: au sujet des plaintes de Courbis - ff. 42-43
7.1.1910, Pascal à Sbarretti: historique de ses difficultés; demande d'aliéner des propriétés
ecclésiastiques - ff. 44-46

13.1.1910, Sbarretti à Pascal: n'a pas la faculté de lui donner permission d'aliéner des propriétés
ecclésiastiques - f. 47
15.1.1910, Pascal à Sbarretti: au sujet de la conspiration tramée contre lui - ff. 48-51
1.1910, Pascal: ordonnance épiscopale - f. 52
21.1.1910, Sbarretti à Pascal: situation de celui-ci; au sujet du projet d'un coadjuteur pour le diocèse - f.
53rv
19.1.1910, Pascal à Sbarretti: au sujet d'une lettre de Doak - f. 54
26.1.1910, Sinnott à Pascal: le dél.ap. demande une copie du contrat que Pascal a conclu avec Courbis
31.1.1910, Pascal à Sinnott: lui envoie:
doc. 1...12.1.1910, Pascal et Courbis: contrats - ff. 57-66
30.1.1910, Pascal à Sbarretti: au sujet de l'orphelinat de Prince-Albert - ff. 67-69
6.2.1910, Sinnott à Pascal: lui rend des documents - f. 70
30.4.1910, Lacoste à Sinnott: difficultés dans le diocèse - f. 71
11.5.1910, Sinnott à Lacoste: ne peut pas le renseigner - f. 72
6.12.1910, Courbis à Sinnett [recte Sinnott]: difficultés avec Pascal; suivi de:
doc. 1...28.11.1910, Courbis à Pascal: se plaint de celui-ci - ff. 73-74 et 75-77
13.12.1910, Sinnott à Courbis: le dél.ap. n'est pas encore arrivé au Canada
13.12.1910, Sinnott à Sbarretti: au sujet de la lettre de Courbis; lui demande d'en parler avec Stagni - f.
79
16.12.1910, Sinnott à Stagni: a reçu la lettre de celui-ci au sujet de De Feo; lettre de Courbis - f. 80

48.1/2 (segue) (1911-1912)
2.1.1911, Lacoste à Sinnott: demande de confier au nouveau dél.ap. le dossier Courbis - f. 83
16.2.1911, Sinnott à Lacoste: ne sait pas quand le nouveau dél.ap. arrivera à Ottawa - f. 84
5.4.1911, Grandin à Stagni: sur la situation dans le diocèse de Prince-Albert - ff. 85-86
8.4.1911, Stagni à Grandin: accuse réception - f. 87
6.12.1910, Courbis à Stagni: son cas - ff. 88-96
9.4.1911, Stagni à Pascal: plaintes de Courbis - f. 97rv
10.4.1911, Stagni à Doerfler (osb, prieur, Muester, Sask.): demande des renseignements sub secreto
confessionis au sujet de l'administration du diocèse de Prince-Albert - f. 98rv
6.4.1911, Morin, A.W., Routhier, Joseph, Walke, J.A., Lacroit [Lacroix?], H., Shea, Alphonsus,
McDonald, Andrew à Stagni: en tant que membres de la communauté catholique de Prince-Albert
demandent une enquête sur le comportement de Pascal: ff. 99-101

7.4.1911, Lacoste à Stagni: plaintes des catholiques de Prince-Albert contre leur évêque - ff. 102-103
13.4.1911, Pascal à Stagni: au sujet de Courbis - ff. 104-105
14.4.1911, Doerfler: avis de réception - f. 106
15.4.1911, Doerfler à Stagni: vu qu'il doit aller dans l'Est, ira aussi à Ottawa pour parler avec le dél.ap.
- f. 107
24.4.1911, Doerfler à Stagni: a laissé à la Dél.Ap. son rapport - f. 108
29.4.1911, Stagni à Doerfler: le remercie - f. 109
27.5.1911, Chanoin, J.-H. (ptre, Prince-Albert) à Stagni: défend Pascal: f. 110
2.6.1911, Sinnott à Chanoin: accuse réception - f. 111
s.d., Charlebois, Ovide (vic.ap., Keewatin): rapport sur les difficultés dans le diocèse de Prince-Albert:
qualités et défauts de Pascal; Courbis; prétendue liaison de Pascal avec une dame; spéculations de
Pascal; le père Lacoste; le père Maisonneuve - ff. 112-126
10.11.1911, Pascal à Stagni: au sujet des accusations portées contre lui: sur la dame avec laquelle il se
serait compromis - ff. 127-128v
10.11.1911, Pascal à Stagni: au sujet des accusations portées contre lui: l'administration de son diocèse
- ff. 129-133
10.11.1911, Pascal à Stagni: au sujet des accusations portées contre lui: l'administration de l'orphelinat
[Il s'agit d'une espèce de rapport présenté sous forme de trois lettres, écrites le même jour]
23.12.1911, Lacoste à Stagni: voeux de Noël - f. 136
21.1.1912, Lacoste à Stagni: lui envoie:
doc. 1...6.1.1912, Schmid, Th. (ptre, Prince-Albert) à Lacoste: lui demande de parler au dél.ap. au sujet
des maux du diocèse - ff. 137 et 138-139
28.1.1912, Lacoste à Stagni: envoie:
doc. 1...26.1.1912, Myre, P.-E. (ptre, Prince-Albert) à Lacoste: nécessité d'avoir un collège commercial
et classique; népotisme de l'év.; problèmes de l'administration - ff. 140 et 141-145
30.1.1912, Charlebois à Stagni: il est urgent que Pascal soit remplacé - ff. 146-148
9.2.1912, Stagni à Charlebois: accuse réception - f. 149
48.2 Prince-Albert: Iscrizione delle proprietà parrocchiali a nome della Corporazione Episcopale; Rev.
B. Bourdel, di Howell (1911-1912)
3.5.1911, Bourdel, B. (ptre, Prince-Albert) à Stagni: lui envoie:
doc. 1...30.4.1911, Pascal à Bourdel: il faut que l'église et le cimetière soient transférés à la Corporation
épiscopale
doc. 2...s.d., [Bourdel à Pascal]: si on doit transférer la paroisse à la Corporation épiscopale, celle-ci
doit assumer la dette qui pèse sur l'église
22.5.1911, Stagni à Pascal: la demande de Bourdel lui semble raisonable

29.5.1911, Pascal à Stagni: au sujet de l'église de Bourdel
4.6.1911, Stagni à Bourdel: au sujet de la lettre de Pascal
23.12.1911, Bourdel à Stagni: au sujet du transfert de son église à la Corporation épiscopale
31.12.1911, Stagni à Lacoste: au sujet de la lettre de Bourdel
7.1.1912, Lacoste à Stagni: aucun transfert n'a été fait par Bourdel
16.1.1912, Stagni à Lacoste: demande si Lacoste peut assumer la dette de la paroisse de Bourdel
16.1.1912, Sinnott à Lacoste: l'enveloppe de la lettre de celui-ci était déchirée; demande s'il n'y avait
pas une deuxième lettre sur McGowan de Vonda, Sask.
28.1.1912, Lacoste à Stagni: a déjà pris des mesures pour que la Corporation épiscopale réponde de la
dette de la paroisse de Bourdel
48.3 Prince-Albert: Ricorsi di Mr. Thomas McGowan, di Vonda (1911-12)
1.5.1911, McGowan, Thomas à Stagni: l'école séparée de Vonda est francophone; son enfant n'a pas
reçu ses leçons de catéchisme en anglais; alors a mis son enfant dans un couvent anglophone, mais
Bérubé, A.-B. (ptre, Prince-Albert) ne veut pas lui donner la première communion
15.5.1911, Stagni à Pascal: au sujet de la lettre de McGowan
28.5.1911, Lacoste à Stagni: le problème est dû aux difficultés entre Bérubé et Bourdel, curés des deux
paroisses de Vonda et Howell
12.12.1911, McGowan à Stagni: a envoyé son enfant à l'école publique parce qu'à l'école séparée on
enseigne seulement en français, mais Bérubé lui a défendu de recevoir les sacrements
20.12.1911, Stagni à McGowan: celui-ci doit écrire à son év.
20.12.1911, Stagni à Lacoste: au sujet du recours de McGowan
10.1.1912, Lacoste à Stagni: a demandé des renseignements sur l'affaire McGowan
18.1.1912, Lacoste à Stagni: les McGowan ne sont pas des catholiques pratiquants; Bérubé a agi dans
son droit; on enseigne en anglais à l'école de Vonda; il y a chez McGowan un peu trop de fanatisme
national
25.1.1912, Stagni à McGowan: celui-ci doit envoyer son enfant à l'école séparée
48.4 Prince-Albert: Ricorso del Rev. Paul Le Floch, di Saint Brieux (1911)
27.6.1911, Le Floch, Paul (abbé, Prince-Albert) à Stagni: recours contre ses paroissiens et son év.
6.7.1911, Stagni à Pascal: demande des renseignements
12.7.1911, Pascal à Stagni: au sujet de Le Floch
7.7.1911, Le Floch à Stagni: démissionne comme curé de St-Brieux et Kermaria

48.5 Prince-Albert: Nomina di un procuratore diocesano (1911)
5.8.1911, Sinnett, Bourdel et Myre à Stagni: demandent la nomination d'un procureur diocésain; Pascal
fait remplir cette charge par son neveu
5.8.1911, Sinnett, Bourdel et Myre à Stagni: copie dactylographiée de la même lettre
29.8.1911, Stagni à Sinnett: accuse réception
48.6 Prince-Albert: Ricorso di Mr. Philias Perrault, di Vonda, contro il Rev. Bérubé (1912)
7.1.1912, Perrault, Philias à Stagni: le curé Bérubé devrait être remplacé; Bérubé l'a insulté quand il a
été obligé d'envoyer son enfant à l'école publique
16.1.1912, Stagni à Lacoste: demande des des renseignements
28.1.1912, Lacoste à Stagni: Perrault n'a pas compris les paroles de Bérubé
15.2.1912, Stagni à Perrault: Bérubé n'avait pas l'intention de l'insulter; quoi qu'il en soit, on doit
demander la permission de l'év. pour envoyer les enfants à l'école publique
48.7 Prince-Albert: Mr. Edward Lefrançois, di Vonda, sul suo parroco (1912-1913)
4.3.1912, Lefrançois, Edward à Stagni: contre Bérubé
10.3.1912, Stagni à Lacoste: envoie la lettre de Lefrançois et demande renseignements
23.3.1912, Stagni à Pascal: demande de lui rendre la lettre de Lefrançois
10.3.1912, Pascal à Stagni: Bérubé est très gravement malade
48.8 Prince-Albert: Parroco di Nut Lake (1912)
23.3.1912, Dubé, Lumina à Stagni: les colons de Nut Lake n'ont pas de secours religieux
1.4.1912, Stagni à Lacoste: demande des renseignements
18.5.1912, Pascal à Stagni: Gamache (ptre, Prince-Albert) a déjà 5 missions à desservir
48.9 Prince-Albert: Visita in Europa dell'abate Bruno Doerfler, osb (1912)
30.4.1912, Doerfler à Stagni: part pour l'Europe

48.10 Prince-Albert: Mrs. J. McGowan, di Vonda, contro il Rev. A.B. Bérubé, PP (1912)
13.10.1912, Mme J. McGowan à Stagni: se plaint de Bérubé
17.10.1912, Stagni à Pascal: demande des renseignements
30.10.1912, Pascal à Stagni: au sujet de Bérubé; demande conseil; suivi de:
doc. 1...26.11.1912, Pascal à Bérubé: au sujet des difficultés de celui-ci avec ses fidèles
doc. 2...29.10.1912, Bérubé à Pascal: demande l'autorisation de traduire Mme McGowan en justice
5.11.1912, Stagni à Bérubé: est étonné par les sentiments exprimés par Bérubé; plusieurs recours contre
lui sont parvenus à la DAC; Pascal devrait l'inviter à se contrôler
48.11 Prince-Albert: Invito del vescovo (1913)
9.4.1913, Pascal à Stagni: invitation
8.4.1913, Stagni à Pascal: le remercie et accepte
12.6.1913, Le Patriote de l'Ouest (Prince-Albert): "Réception de Son Excellence le Délégué
Apostolique à Prince-Albert" - p. 8
27.6.1913, Pascal à Stagni: c'est avec le plus grand plaisir qu'il accueillera le dél.ap.
24.6.1913, Lacoste à Stagni: l'invite à Saskatoon, Sask.
s.d., Walker L.J. à Stagni: au nom de North Battleford, Sask., lui souhaite la bienvenue
2.7.1913, Prince-Albert Morning Times, "Apostolic Delegate Arrives in City" - s.p.
2.7.1913, The Saskatoon Daily Star (Saskatoon, Sask.), "Monseigneur Stagni to Receive an Address
and Banquet in This City" - p. 1
3.7.1913, Herald, "Monsignor Stagni Be Welcomed By Mayor At City Hall To-night" - s.p.
3.7.1913, The Saskatoon Daily Star, "Final Arrangements Completed For Reception of Monseigneur
Stagni During Visit to Saskatoon" - s.p.
3.7.1913, Le Patriote de l'Ouest, no. 16, 1913
s.d., Prince-Albert Morning Times, "Climax of Apostolic Delegate's Visit" - s.p.
4.7.1913, Herald, "Mgr. Stagni Is Spending Day At Duck Lake" - s.p.
4.7.1913, Prince-Albert Morning Times, "Civic Reception To Apostolic Delegate" - s.p.
s.d., ?, "Apostolic Delegate Arrives In Saskatoon" - s.p.
5.7.1913, The Saskatooon Phoenix, "Mayor Welcomes Papal Delegate" - s.p.
5.7.1913, The Saskatoon Daily Star, "Hearty Welcome Was Extended to Monseignor Stagni Upon His
Arrival Early Last Evening" - p. 2
7.7.1913, Herald, "Catholic of This City Had Memorable Day" - s.p.
7.7.1913, The Saskatoon Phoenix, "City Pleases Papal Delegate" - p. 3

17.7.1913, Le Patriote de l'Ouest, "Belle réception à S.E. Mgr Stagni à North Battleford" - s.p.
9.7.1913, North Battleford Optimist, "Papal Delegate Visited This City On Monday Last" - s.p.
10.7.1913, St. Peters Bote (Muenster, Sask.), "Der Besuch Sr. Excellenz Mgr. Stagni in Prince-Albert"
- p. 1
10.7.1913, Le Patriote de l'Ouest, no 17, 1913
48.12 Prince-Albert: Ricorso di Mr. John O'Donohue, di Winnipeg, contro il Rev. H.L. Vachon, OMI
(1913)
25.6.1913, O'Donohue, John à Stagni: au sujet d'une dette que Vachon, H.-L. (omi, Prince-Albert) n'a
jamais soldée; suivi de:
doc. 1...22.12.1913, O'Donohue à Flanagan, William: au sujet de la dette que Vaughan [Vachon?]
devrait payer comme exécuteur testamentaire de Flanagan, James
doc. 2...18.1.1912, Acheson & Morton, Barristers, à O'Donohue: re Flanagan Estate
doc. 3...29.1.1912, Acheson & Morton à O'Donohue: même sujet
doc. 4...1.2.1913, Pascal à O'Donohue: ne sait rien de l'affaire de celui-ci avec Vachon; lui demande si
en effet le ptre en question est Vachon
17.8.1913, Stagni à Vachon: lui demande des renseignements au sujet de l'affaire O'Donohue
26.8.1913, Vachon à Stagni: au sujet de la succession de Flanagan, James
6.9.1913, Stagni à O'Donohue: au sujet de la succession Flanagan; suivi de:
doc. 1...s.d., Vachon, déclaration
4.9.1913, O'Donohue à Stagni: au sujet de son recours
16.9.1913, O'Donohue à Stagni: le remercie; au sujet de son recours
23.9.1913, Stagni à O'Donohue: lui rend les originaux des documents qui suivaient la lettre de celui-ci
en date du 25.6
48.13/1 Prince-Albert: Mr. Johan B. Frie, di Glasgow, Montana, contro i PP. Benedettini di Muenster
(1914)
8.3.1914, Frie, Johan Bernard à Stagni: lettre en allemand avec une traduction de Nevers, Guillaume
(Compagnie de Marie, Cumming's Bridge, Ont.); se plaint de l'abbé Doerfler qui leur a demandé de
l'argent pour une église qu'il n'a jamais bâtie; suivi de:
doc. 1...12.11.1912, ? à fr. Benedict (osb, St-Benedict, Sask.): représente les catholiques du district qui
demandent une église et une école
doc. 2...20.2.1914, Hackl, Anton à Frie: conditions posées par Doerfler
19.3.1914, Stagni à Pascal: demande des renseignements

4.4.1914, Pascal à Stagni: a demandé à Doerfler de lui donner les détails de la question par écrit; suivi
de:
doc. 1...4.4.1914, Doerfler à Pascal: accuse Frie d’avoir des troubles mentaux
9.4.1914, Stagni à Frie: au sujet de la réponse de Doerfler
1.5.1914, Frie à Stagni: répond en allemand au sujet de Doerfler et du fr. Benedict; exigent 700$
6.5.1914, Stagni à Nevers: lui demande de traduire la lettre de Frie
4.5.1914, Frie à Stagni: lettre en allemand; envoie:
doc. 1...30.4.1914, Hackl à Frie: lettre en allemand au sujet de la quête pour l'érection de l'église; la
faute est au père Benedict, tandis que Doerfler est innocent; lui conseille d'oublier cette affaire
doc. 2...8.3.1913, Hackl à Frie. lettre en allemand au sujet de la lutte du père Benedict contre l'école
paroissiale
10.5.1914, Stagni à Nevers: demande une version française des lettres envoyées par Frie
11.5.1914, Nevers à Stagni: envoie:
doc. 1...1.5.1914, Frie à Stagni, traduction
[15.5.1914?], Nevers à Stagni: envoie:
doc. 1...4.5.1914, Frie à Stagni: traduction
doc. 2...30.4.1914, Hackl à Frie: traduction
doc. 3...8.3.1913 Hackl à [Frie]: traduction
20.8.1914, Frie à Stagni: lettre en allemand
26.8.1914, Stagni à Nevers: demande traduction
s.d., Nevers à Stagni: carte de visite; annexe:
doc. 1...20.8.1914, Frie à Stagni: traduction
6.9.1914, Stagni à Pascal: demande des précisions sur l'affaire
6.9.1914 [mais d'après Sinnott, la date du timbre est du 18.9.1914], Frie à Stagni: lettre en allemand
23.9.1914, Sinnott à Frie: Stagni attend la lettre de Pascal
28.9.1914, Pascal à Stagni: propose une enquête; annexe:
doc. 1...21.9.1914: Doerfler à Pascal: précis sur l'affaire avec formulaire du questionnaire à utiliser dans
l'enquête
30.9.1914, Stagni à Pascal: il estime que les laïcs ont été trompés; préfère qu'un délégué épiscopal
conduise l'enquête au lieu d'un bénédictin
17.10.1914, fr. Benedict à Stagni: historique de l'affaire (13 pages); annexe:
doc. 1...plan de la paroisse de St-Benedict avec explications [le plan manque]
48.13/2 (segue) (octobre 1914-1915)
28.10.1914, Pascal à Stagni: transmet:
doc. 1...27.10.1914: Mollier, C. (abbé, secr. Prince-Albert) à Pascal: résultat de son enquête à Hoodoo
doc. 2...plan de la paroisse

doc. 3...vingt questionnaires avec les réponses des catholiques de Hoodoo, dont la plupart sont
allemands
2.1.1915, Frie à Stagni: lettre en allemand
13.1.1915, Stagni à Nevers: demande traduction
s.d., Nevers à Stagni: carte de visite, annexe:
doc. 1...2.1.1915, Frie à Stagni: traduction
16.1.1915, Stagni à Frie: résultats de l'enquête
17.1.1915, Stagni à Pascal: transmet la lettre de Frie; demande si le fr. Benedict a été transféré
2.9.1915, Frie à Stagni: lettre en allemand
13.9.1915, Stagni à Nevers: demande traduction
15.9.1915, Nevers à Stagni: transmet:
doc. 1...2.9.1915, Frie à Stagni: contre les Bénédictins
48.14 Prince-Albert: Facoltà del vescovo (août 1914)
17.8.1914, Pascal à Stagni: à cause de la guerre, ne peut pas partir pour sa visite ad limina; demande
des renseignements au sujet de ses facultés
20.8.1914, Stagni à Pascal: vient d'apprendre que Pie X est mort; demander les facultés par lettre
48.15 Prince-Albert: Supplica del vescovo; tassa per la nuova cattedrale (1915)
16.1.1915, Pascal à Stagni: demande l'autorisation du Saint-Siège pour lever une taxe de $1 par fidèle
pour terminer de payer la nouvelle cathédrale; suivi de:
doc. 1…photo de la cathédrale du Sacré-Coeur de Jésus à Prince-Albert
24.1.1915, Stagni à Pascal: va transmettre la demande
25.1.1915, Stagni à De Lai: recommande la demande de Pascal avec précisions
12.3.1915, De Lai à Stagni: transmet:
doc. 1...1.3.1915, De Lai à Pascal: faculté avec intégration proposée par Stagni
6.5.1915, Le Patriote de l'Ouest (Prince-Albert), "Un monument à la gloire de Dieu" - pp. 1-8
48.16 Prince-Albert: Cattolici di Saskatoon sulla situazione religiosa della diocesi (1915)
18.2.1915, MacDonald, B.D. (prés. du Comité des Écoles séparées de Saskatoon) et Leddy, J.J.;
Shannon, Frank; Smithwick, Thomas; Ryan, John; Hartney, P.R.; Kinahan, J.H.; Fleming, T.H. (tous de
Saskatoon et membres du comité des écoles séparées ou d'autres associations catholiques) à Benoît XV:

pétition au sujet de la langue d'enseignement dans les écoles séparées; faible lien entre le clergé
francophone et la population à cause de la langue; demandent l'envoi de ptres anglophones (7 pages)
23.2.1915, Stagni à Macdonald, B.D.: demande si l'év. a été informé
9.3.1915, MacDonald, B.D. à Stagni: confirme; annexe:
doc. 1...4.2.1914, MacDonald et Leddy: Statement re Dismissal of Sisters from the Saskatoon Separate
School (26 pages) au sujet du conflit entre le comité des écoles séparées et les Soeurs de la Présentation
de Marie
17.3.1915, Stagni à MacDonald, B.D.: accuse réception
18.3.1915, Stagni à Lacoste, H. (omi, Saskatoon): demande des explications: les soeurs sont-elles
capables d'enseigner en anglais?
48.17 Prince-Albert: Libro "La famiglia ed il matrimonio cristiano" del vescovo A. Pascal (1916) [Le
titre exact du livre est La famille et le mariage chrétien]
22.4.1916, Stagni à Pascal: le remercie du livre "La famille et le mariage chrétien" écrit par Pascal
48.18/1 Prince-Albert: Rev. M.J.S. Benoit contro il vescovo (1917)
29.1.1917, Benoît, M.-J.-S. (Beauchamp, Sask.) à Stagni: recours contre Pascal, accusé de favoriser les
Bénédictins en nuisant au diocèse; annexe:
doc. 1...mémoire (75 pages) contre Pascal
doc. 2...25.12.1912, Pascal: lettre circulaire imprimée annonçant la nomination de Doerfler en tant que
VG du diocèse avec commentaire de Benoît
doc. 3...5.10.1913, Pascal: lettre circulaire imprimée au sujet de l'administration des paroisses
s.d., annotations du secr. de la DAC et minute d'une lettre à Pascal qui n'a pas été expédiée
13.2.1917, Stagni à Pascal: demande des renseignements
48.18/2 (segue) (1917)
6.3.1917, Doerfler à Stagni: Pascal est en Californie; donne des renseignements au sujet de Benoît, qui
possède beaucoup de terres et d'animaux
16.3.1917, Stagni à Benoît: celui-ci doit se soumettre à Pascal
19.4.1917, anonyme de Longfield Post, Sask.: au sujet de Benoît
23.5.1917, Pascal à Stagni: encore des questions au sujet de Benoît; annexe:
doc. 1...8.5.1917, Pascal à Benoît: demande des renseignements sur la condition matérielle de sa
paroisse
doc. 2...18.5.1917, Benoît à Pascal: n'a pas réussi à vendre les terres

29.5.1917, Stagni à Pascal: l'informe de sa réponse à Benoît du 16.3.1917 [voir supra]
13.8.1917, Benoît à Stagni: au sujet de sa condition; demande de quitter le diocèse; annexe la
correspondance suivante:
doc. 1...8.5.1917: Pascal à Benoît et, sur l'endos, 18.5.1917: Benoît à Pascal [voir supra]
doc. 2...2.7.1917, Gabillon, V. (omi, secr. de Pascal) à Benoît et, sur l'endos, 29.6.1917, Benoît à
Gabillon
doc. 3...10.7.1917, Pascal à Benoît et, sur l'endos, 15.7.1917: Benoît à Pascal: doc.4...1.8.1917: Donis,
L.-J. (omi, Prince-Albert) à Benoît
doc. 5...8.8.1917, Benoît à Donis
doc. 6...9.8.1917, Pascal à Benoît: celui-ci ne peut pas continuer sa vie de fermier
doc. 7...12.8.1917, Benoît à Pascal: veut quitter le diocèse
29.8.1917, Stagni à Pascal: suggère d'exonérer Benoît du ministère paroissial ou bien de l'autoriser à
partir
30.8.1917, Benoît à Stagni: encore contre Pascal; annexe:
doc. 1...22.8.1917, Pascal à Benoît avec annotation à l'endos
doc. 2...28.8.1917, Benoît à Pascal
4.9.1917, Benoît à Stagni: contre Pascal
10.9.1917, Benoît à Stagni: même sujet
27.9.1917, Pascal à Stagni: ses propositions au sujet de Benoît; annexe:
doc. 1...4.9.1917, Benoît à Pascal: accusations
2.10.1917, Stagni à Benoît: celui-ci doit quitter Beauchamp et puis considérer les propositions de
Pascal
2.10.1917, Stagni à Pascal: transmet copie de la lettre à Benoît
16.11.1917, Benoît à Stagni: persiste contre Pascal; annexe:
doc. 1...16.10.1917, Gabillon à Benoît: questions financières avec annotations de Benoît sur l'endos
29.11.1917, Stagni à Benoît: lui intime de considérer les propositions faites par Pascal
10.12.1917, Benoît à Stagni: n'avait pas reçu la lettre; persiste contre Pascal; annexe:
doc. 1...10.11.1917, Gabillon à Benoît: questions financières
12.12.1917, Benoît à Stagni: insiste encore; annexe:
doc. 1...10.12.1917, Mackey, R. G. (agent du Dominion Lands and Crown Timber Office) à Benoît: au
sujet de sa patente de cultivateur
28.12.1917, Stagni à Benoît: transmet copie de sa lettre du 29.11.1917
48.18/3 (segue) (1918)
27.12.1917, Benoît à Stagni: contre Gabillon
10.1.1918, Benoît à Stagni: ne peut pas quitter Beauchamp

5.2.1918, Benoît à Stagni: veut citer Gabillon en cours civile; annexe:
doc. 1...5.2.1918, Benoît à Gabillon: menace d’avoir recours aux tribunaux civils
26.2.1918, Pascal à Stagni: au sujet de la menace de Benoît; annexe:
doc. 1...22.8.1917, Pascal à Benoît: interdiction de dire la messe
doc. 2...5.2.1918, Benoît à Gabillon: [voir supra]
28.2.1918, Benoît à Stagni: menace encore d’un procès
5.3.1918, Stagni à Benoît: celui-ci ne doit pas recourir aux tribunaux, mais protester auprès de la
Congr. du Concile
5.3.1918, Stagni à Pascal: tenter encore une réconciliation
15.3.1918, Benoît à Stagni: renonce au procès; cherche à vendre ses propriétés; annexe:
doc. 1...6.3.1918: Gignac, J. (Grand Séminaire de Montréal) à Benoît: l'informe qu'un clerc poursuivant
un autre en cours civile est automatiquement excommunié d'après la Constitution Quantavis diligentia
de Pie X; cite le cas de Gnam (ptre, Toronto) contre son év.
3.4.1918, St.Peters Bote (Muenster, Sask.): Benoît: avis de mise en vente des terrains - s.p.

