
  

 

DAC - BOITE 58 
QUEBEC. STAGNI-DI MARIA 
 
 
58.1 Québec: Annuario dell'Università Laval. "Acta et decreta" del Sinodo (1911-1916/1919-
1920/1924) 
 
30.9.1911, Gosselin, Amédée-E. (recteur, Université Laval) à Stagni: envoie un exemplaire de 
l'Annuaire de l'Université Laval 
3.10.1911, Stagni à Gosselin: le remercie 
14.9.1912, Gosselin à Stagni: envoie un exemplaire de l'Annuaire 1912-1913 
16.9.1912, Stagni à Gosselin: le remercie 
1.8.1913, Gosselin à Stagni: envoie un exemplaire de l'Annuaire 1913-1914 
6.8.1913, Stagni à Gosselin: le remercie 
17.8.1914, Gosselin à Stagni: envoie un exemplaire de l'Annuaire 1914-1915 
20.8.1914, Stagni à Gosselin: le remercie 
8.8.1915, Pelletier, François (recteur, Université Laval) à Stagni: envoie un exemplaire de l’Annuaire 
1915-1916 
16.8.1915, Stagni à Pelletier: le remercie 
10.10.1916, Pelletier à Stagni: envoie un exemplaire de l’Annuaire 1916-1917 
12.10.1916, Stagni à Pelletier: le remercie 
8.9.1919, Pelletier à Lemmens, Henri (secr., DAC): envoie un exemplaire de l’Annuaire 1919-1920 
s.d., Lemmens à Pelletier, le remercie 
12.11.1920, Pelletier à Lemmens: envoie un exemplaire de l’Annuaire 1920-1921 
16.11.1920, Lemmens à Pelletier: le remercie 
 
 
58.2 Québec: Arcivescovo Card. L.N. Bégin: Auguri; Malattia; Parte per l'Europa; 75. di sacerdozio. 
Prelati domestici. Incendio della catedrale. Feste per il terzo centanario della nascita di mons. Laval. 
Malattia di Mons. C.A. Marois, vicario generale. Affare di Mons. J.H. Bouffard, di St. Malo 
(1912/1915-1923/1925/1927) 
 
17.11.1912, Bégin à Stagni: part pour Rome 
14.11.1915, Bégin à Stagni: part pour Rome 
15.11.1915, La Patrie, "Son Eminence le Cardinal Bégin en route pour Rome" - s.p.  
28.12.1915, La Patrie, "Benoît XV et le Canada" – s.p. 
20.12.1916, Stagni à Bégin: voeux de Noël; part pour accompagner Sinnott à Winnipeg 
22.12.1916, Bégin à Stagni: au sujet de Sinnott; voeux 
18.7.1917, La Patrie, "Son éminence a couru un danger" – s.p. 



  

 

[18.7.1917?], Stagni à Bégin: tél. sur le danger couru 
20.7.1917, Bégin à Stagni: le remercie 
19.12.1917, Stagni à Bégin: souhaits de bonheur 
21.12.1917, Bégin à Stagni: le remercie 
29.4.1918, La Patrie, "Son éminence le cardinal Bégin en danger” – s.p. 
[29.4.1918?], Filippi, Ernesto (intérimaire de la DAC) à Marois (VG, Québec): sur Bégin (tél.) 
30.4.1918, Marois à Filippi: les rapports des journaux sont exagérés (tél.) 
1.5.1918, Marois à Filippi: Bégin va beaucoup mieux 
22.12.1918, Di Maria à Bégin: Noël 
22.12.1918, Bégin à Di Maria: le même 
1.7.1919, Sebastiani, Nicola (chancellier des Brefs apostoliques) à Di Maria: brefs de prélature 
domestique pour Lemieux, Célestin (ptre, Québec) et Boulet, Auguste (ptre, Québec); demande les 
taxes de $200 
21.7.1919, Di Maria à Bégin: transmet les brefs; taxes 
5.8.1919, Bégin: brefs; taxes 
10.7.1919, Sebastiani à Di Maria: annonce expédition du bref de prélature domestique pour Lindsay, 
Lionel (chanoine, Québec); demande taxe de $100 
12.8.1917, Di Maria à Bégin: bref de Lindsay et taxe; a reçu le chèque pour les $200 de Lemieux et 
Boulet 
17.8.1919, Bégin à Di Maria: bref pour Lindsay 
20.8.1919, Di Maria à Bégin: a reçu la taxe de Lindsay 
26.8.1919, Di Maria à Sebastiani: brefs et taxes 
9.4.1920, Bégin à Di Maria: part pour Rome; voudrait dire au Pape que tout va bien: son auxiliaire est 
excellent et le clergé et peuple sont très dévoués 
13.4.1920, Di Maria à Bégin: est le témoin oculaire de la bonté du diocèse de Québec 
21.12.1921, Di Maria à Bégin: voeux de Noël (en italien) 
22.12.1921, Bégin à Di Maria: le remercie; ses voeux 
 
58.3 Québec: Libri "Storia della filosofia", "Lezioni di logica", "Lezioni di psicologia" e "Lezioni di 
morale" del Rev. Arthur Robert; "Studi e valutazioni" di Mons. L.A. Pâquet; "Album souvenir" di 
Mons. C.A. Marois, vicario generale. Autografo del S. Padre al Rev. Victor A. Huard, direttore del 
giornale "Le Naturaliste canadien" (1913-1915/1922/1924) 
 
22.11.1913, Robert, Arthur (prof. de philosophie, Université Laval, Québec) à Stagni: envoie un 
exemplaire de son Histoire de la philosophie 
25.11.1913, Stagni à Robert: le remercie 
3.8.1914, Stagni à Robert: le remercie pour l'envoi des Leçons de logique de Robert 
16.11.1915, Robert à Stagni: envoie ses Leçons de psychologie 
18.1.1915, Stagni à Robert: le remercie 
[reçu le 24.6.1915], Robert à Stagni: envoie ses Leçons de morale 



  

 

24.7.1915, Stagni à Robert: le remercie 
 
58.4/1 Québec: A.C.P.R. Landry contro il Rev. Thomas E. Hamel, vicario generale. R.mo Joseph N. 
Gignac sul capitolo metropolitano (1914/1916) 
 
22.5.1914, Landry, Philippe (Président du Sénat) à Stagni: lui demande une entrevue 
22.5.1914, Landry à Stagni: au sujet d'un procès encore pendant à Rome [Il s'agit de la cause intentée en 
1883 par le père de Landry contre Hamel, Thomas-Étienne (VG, Québec) qui l'avait fait expulser de 
l'Université Laval]; suivi de: 
doc. 1...Landry vs Hamel. Sommaire, Mémoire, Documents et Pièces Justificatives, par A.C.P.R. 
Landry, Rome, Imprimerie Editrice Romana, 1883 
28.5.1914, Stagni à Gosselin: demande des renseignements 
2.6.1914, Gosselin à Stagni: l'Université ne peut pas prendre en considération la demande de Landry 
30.4.1916, Gignac, Joseph (ptre, Québec) à Stagni: au sujet du chapitre de Québec; suivi de: 
doc. 1…9.2.1916, Gignac à Bégin: le même 
doc. 2…29.2.1916, Gignac à Marois: le même 
doc. 3…29.1916, Gignac, "Les chanoines de Québec sont-ils des bénéficiers? Quels sont leurs 
devoirs?" (mémoire, 27 pages) 
3.5.1916, Stagni à Gignac: le remercie 
20.5.1916, Beaulieu, Charles (procureur du chapitre de Québec) à Stagni: protestation des membres du 
chapitre contre Marois (6 pages); suivi de: 
doc. 1…s.d., Gosselin, A.-E. et Gignac, J., à Stagni: protestation (4 pages) 
doc. 2…10.6.1914, Pie IX: Bulla capituli metropolitani quebecensis 
doc. 3…4.4.1915, Bégin: mandement 
doc. 4…15.4.1915, Bégin: circulaire au clergé 
doc. 5…22.6.1915, Bégin: circulaire aux communautés religieuses 
doc. 6…[29.1916, Gignac], "Les chanoines de Québec sont-ils des bénéficiers? Quels sont leurs 
devoirs?" (mémoire, 27 pages) 
5.6.1916, Stagni à Beaulieu: lui conseille une respectueuse démarche capitulaire ou au moins collective 
auprès de Bégin, avant d’envoyer le dossier à Rome 
8.6.1916, Beaulieu à Stagni: à cause de Marois, qui est le doyen du chapitre, une démarche capitulaire 
est impossible 
10.6.1916, Beaulieu à Stagni: enverra un nouveau document (tél.) 
11.6.1916, Beaulieu à Stagni: transmet: 
doc. 1…5.6.1916, Bégin à Marois: on a contesté le valeur juridique des prébendes dont jouissent les 
chanoines du chapitre de Québec; les chanoines doivent se considérer comme de véritables bénéficiers; 
transmet la lettre qui suit 
doc. 2…D’Amours, J.-A. (ptre, Québec): consultation au sujet du chapitre 
doc. 3…25.5.1916, Bégin: décision au sujet du chapitre 
doc. 3…11.6.1916, Beaulieu: au sujet de la décision de Bégin 
20.6.1916, Stagni à De Lai (card., secr. S.C. Consistoriale): rapport; à Rome, on doit prendre une 
décision et donc ce n’est pas à lui de juger, mais veut souligner les fautes de Marois 
21.6.1916, Stagni à Beaulieu: a transmis le dossier à Rome 
18.7.1916, De Lai à Stagni: accuse réception 
 



  

 

58.4/2 (segue) (1917-1919) 
 
3.2.1917, Beaulieu à Stagni: les chanoines attendent encore la réponse; ce qui est arrivé au chapitre (8 
pages) 
12.2.1917, Stagni à Beaulieu: transmettra sa lettre à la Consistoriale 
12.2.1917, Stagni à De Lai: au sujet du chapitre de Québec 
13.8.1917, Stagni: Memorandum au sujet de la réponse romaine au dossier du chapitre de Québec 
[Stagni a été surpris parce que la décision contenait des extraits de ses lettres: surtout ses commentaires 
sur Marois] 
14.6.1917, S.C. du Concile: décision au sujet du chapitre de Québec (copie) 
21.8.1917, Stagni à Beaulieu: a reçu la décision de la S.C. du Concile 
22.8.1917, Beaulieu à Stagni: n’a rien reçu 
24.8.1917, Stagni à Beaulieu: lui transmet l’original de la décision 
1.9.1917, Beaulieu à Stagni: lui retourne le document 
14.6.1917, S.C. du Concile: décision au sujet du chapitre de Québec (original) 
6.2.1918, Beaulieu à Stagni: suite des affaires capitulaires; suivi de: 
doc. 1…12.3.1917, Beaulieu à Marois: au sujet du chapitre et de la décision du Saint-Siège 
doc. 2…26.7.1917, Sacconi (agent romain du chapitre) à Beaulieu: au sujet de la décision 
doc. 3…5.9.1917, règlement demandé à Bégin 
doc. 4…18.10.1917, Sacconi à Beaulieu: a demandé des renseignements à la S.C. du Concile 
doc. 5…20.11.1917, Gosselin, A.-E., Gagné, Charles-E. (ptre, Québec) et alii à Bégin: au sujet du 
chapitre (5 pages) 
doc. 6…28.11.1917, Bégin à Gosselin et alii: n’a pas reçu un seul mot de Rome ou de Stagni 
6.2.1918, Beaulieu à Stagni: copie du dossier qui précède 
15.2.1918, Stagni à Beaulieu: accuse réception 
4.3.1918, Beaulieu à Filippi: Hallé, Joseph (chanoine, Québec) se rendra à Rome 
6.3.1918, Filippi à Beaulieu: accuse réception 
15.4.1918, Beaulieu à Stagni: rumeurs au sujet de la future division de la paroisse de Québec; suivi de: 
doc. 1…13.4.1918, L’Action catholique, "Nouvelle paroisse de Saint-Coeur-de-Marie" – s.p. (2 copies) 
doc. 2…10.4.1918, [Gignac?], "Les RR.PP. Eudistes à Québec: peuvent-ils prendre une paroisse" (4 
pages) (2 copie) 
6.5.1918, Beaulieu à Filippi: protestation contre le décret sur la nouvelle paroisse; le chapitre n’a pas 
été consulté; demande intervention de la S.C. du Concile; suivi de: 
doc. 1…6.5.1918, L’Action catholique, "Erection de la paroisse du Saint-Coeur-de-Marie" – p. 1 (2 
copies) 
doc. 2..6.5.1918, Résumé des documents soumis au Saint-Siège touchant le chapitre de Québec (3 
pages) (2 copies) 
14.5.1918, Filippi à Beaulieu: demande si, avant de porter l’affaire à Rome, il ne serait mieux de faire 
privément une démarche auprès de Bégin 
17.5.1918, Beaulieu à Filippi: les chanoines croient avoir tenté tous les efforts possibles avant de porter 
leur requête à Rome (2 copies); suivi de: 
doc. 1…6.5.1918, chanoines de Québec: au sujet de la nouvelle paroisse (2 copies) 
21.1.1919, Filippi à Bégin: le prie de prendre connaissance des désirs du chapitre 
15.8.1919, Beaulieu à Lemmens: protestations du chapitre et affaire de la nouvelle paroisse (4 pages) 



  

 

5.9.1919, Lemmens à Beaulieu: Bégin n’a jamais répondu à la lettre de Filippi, datant du 21.1.1919 
 
58.5 Québec: Dispense matrimoniali: Sanazioni "in radice" e consultazioni; Willie Bouchard e Rita 
Grant; Matrimonio di Mr. Joseph Labrecque massone; dispensa dal voto perpetuo privato di verginità e 
castità. L'arcivescovo vorrebbe proibire gli Elks (1917-1918/1922/1924) 
 
27.10.1917, Roy,P.E. (aux., Québec) à Stagni: demande une convalidation radicale (sanatio in radice) 
pour Bouchard, William (catholique) – Grant, Rita (protestante) 
4.11.1917, Stagni à Roy: demande de persuader la femme de se marier devant un ptre catholique 
10.6.1918, Bégin à Filippi: un décret de la S.C. Consistoriale l’oblige à recourir à Rome pour chaque 
cas d’empêchement majeur, mais les cas de consanguinité et d’affinité sont trop fréquents; demande si 
le dél.ap. a les pouvoirs d’accorder les dispenses pour ces cas; suivi de: 
doc. 1…10.6.1918, Bégin: le cas de Mathieu, Joseph-Octave – Boulanger, Marie-Anne 
doc. 2…10.6.1918, Bégin: le cas de McCleary, George – Duquet, Marie 
13.6.1918, Filippi à Bégin: les facultés de la DAC n’ont pas encore été révoquées de sorte qu’il peut 
encore en user; suivi de: 
doc. 1…12.6.1918, Filippi: dispense pour McCleary-Duquet 
doc. 2…13.6.1918, Filippi: dispense pour Mathieu-Boulanger 
12.6.1918, Bégin à Filippi: demande dispense pour un militaire catholique qui veut épouser une 
protestante (tél.) 
12.6.1918, Filippi: dispense empêchement mariage mixte (tél.) 
14.6.1918, Bégin: cas de Laverdière, alias Laverrière, Francis, alias Regis – Lavardière, alias 
Laverrière, Rose 
14.6.1918, Bégin: cas de Normand, Léo – Thibault, Laure  
13.6.1918, Filippi: minute de dispenses (sans les noms des mariés) 
19.6.1918, Bégin à Filippi: le cas de Giguère, Élias – Allen, Annie 
23.6.1918, Filippi à Barluzzi, Giuseppe: au sujet de deux requêtes de dispenses par Bégin; au sujet de 
Di Maria 
23.6.1918, Filippi à Laberge, Jules (secr.gén. de l’archevêché de Québec): dispense pour Thibault, 
Normand – Thibault, Laura 
4.7.1918, Filippi à Laberge: au sujet d’autres dispenses 
23.8.1918, Filippi à Bégin: transmet: 
doc. 1…19.7.1918, S.C. des Sacrements: dispense pour Laverdière-Laverdière 
 
58. 6 Québec: Ricorsi: contro il Rev. Cyrille Samson, di St. Anselme; contro il rev. Napoleon Pouliot, 
di Cap Santé; di Mr. Theodore Leclerc, di Detroit; contro Mons. Celestin Lemieux, di Lévis; avv. Jean 
François Pouliot, di Rivière du Loup contro il Rev. Philéas Roy, parroco di St. Patrick; del Rev. G. 
Philippon, del "Refuge Don Bosco". Maria Arsenault sul suo matrimoni. Sciopero nella "Industrie de la 
chaussure" (191-1922/1926)  
 
27.10.1919, Gagner, Philéas à di Maria: contre Samson, Cyrille (curé, St-Anselme) 
19.11.1919, Di Maria à Roy, Paul-Eugène (év. auxiliaire Québec): au sujet du recours 



  

 

1.12.1919, Roy à Di Maria: “Samson est un de nos meilleurs curés”; suivi de: 
doc. 1…s.d., Laflamme, Anne-Marie (institutrice, St-Anselme): il n’y a rien de vrai dans les 
accusations contre Samson 
1.12.1919, Garneau, Marie-Anne à Di Maria: contré l’abbé Pouliot, Napoléon (curé, Cap-Santé) 
3.5.1920, Garneau à Benoît XV: contre Pouliot 
31.1.1921, Leclerc, François-T. (Détroit) à Di Maria: demande redressement d’un tort subi [cette lettre 
et les documents qui suivent concernent Leclerc, Théodore, émigré de Beauceville à Détroit et frère de 
François-T. Leclerc, et doivent être mis en relation avec les dossiers sur l'Hôpital de Beauceville. Voir 
DAC 54 et 55] 
21.12.1920, Leclerc à Di Maria: son cas 
21.12.1920, Leclerc à Di Maria: détails sur le cas (10 pages) 
s.d., Leclerc: dossier sur le cas (34 pages) 
10.2.1921, Lemmens (secr. DAC) à Leclerc: le dél.ap. ne peut pas s’occuper de cette cause 
16.6.1921, Arsenault, Maria à Di Maria: à propos de son mariage 
20.8.1921, ? à Di Maria: contre Lemieux, Célestin (ptre, Québec) 
s.d. (enregistré le 29.6.1921), ? à Stagni [recte Di Maria]: contre Lemieux 
 
58.7/1 Québec: Fondazione di messe. Note di Mons. L.A. Pâquet, vicario generale, sull'assistenza 
pubblica. Rev. Philippe Casgrain chiede privilegio di altare portatile. Rev. C.O. Gagnon, direttore de 
"L'Action Sociale Catholique" e suo almanacco. Monumento al Card. E.A. Taschereau. "Pieuse Union 
de St. Joseph" e Rev. Eugène Brunet. Rev. Koolen di Edmonton. Canonico Jules Laberge e statuti della 
Unione Missionaria del Clero. Rev. Philippe Casgrain cerca 10,000$ spediti al Cardinale P. Gasparri. 
Reclamo del Rev. Bernardin Le May, di St. Edward de Frampton. Opera "Retraites fermées" del Rev. 
J.P. Archambault, s.j. Invito del Rev. Napoléon Pouliot, di Cap-Santé (1921) 
 
10.6.1921, Casgrain, Philippe (aumônier des émigrés, Québec) à Di Maria: sa soeur, Casgrain-
Evantusel, Esther, a destiné une somme de $5,000 à des messes perpétuelles; ne sait pas à qui écrire, 
parce que Cloutier (mgr, Québec), agent du diocèse à Rome, est en train de rentrer et son “excellent 
ami” Pisani, Pietro (mgr, Rome) n’est plus là 
18.6.1921, Di Maria à Casgrain: celui-ci devrait écrire à PF 
22.6.1921, Casgrain à Di Maria: le remercie 
10.8.1921, Fumasoni Biondi, Pietro (secr. PF) à Di Maria: legs de la soeur de Casgrain 
s.d., Pâquet, Louis-Adolphe (VG, Québec) à Di Maria: notes sur la loi de l’Assistance publique dans la 
province de Québec 
13.9.1919, Casgrain à Di Maria: lui transmet 96,323.96 lires pour la fondation de messes perpétuelles 
17.9.1921, Di Maria à Casgrain: va transmettre l’argent à PF; le remercie 
26.9.1921, Di Maria à Fumasoni Biondi: argent du legs Casgrain; suivi de: 
doc. 1…13.9.1921, copie de l’extrait du testament de Casgrain-Evantusel, Esther 
4.10.1921, Gagnon, C.-O. (ptre, sous-directeur de l’Action Sociale Catholique, Québec) à Di Maria: lui 
fait hommage de la série complète de l’Almanach annuel de l’Action Sociale Catholique 
8.10.1921, Di Maria à Gagnon: le remercie 



  

 

8.10.1921, Marois, C.-A. (VG, Québec) à Di Maria: lui présente le projet et le comité pour le 
monument du cardinal Taschereau; suivi de: 
doc. 1…2.8.1921, Bégin (card., arch. Québec) à Marois: au sujet du monument 
15.10.1921, Di Maria à Marois: félicitations pour l’initiative 
12.10.1921, Germain, V. (ptre, L’Action Sociale Catholique, Québec) à Grivetti, Giuseppe (secr. 
DAC): au sujet d’une lettre de Di Maria à Gagnon, qui doit être publiée 
17.10.1921, Grivetti à Germain: même sujet 
19.10.1921, Casgrain à Di Maria: demande privilège altaris portabilis 
22.10.1921, Di Maria à Casgrain: doit demander ce privilège à la S.C. des Sacrements; lui conseille de 
faire recommander la pétition par Bégin 
24.12.1921, Casgrain à Di Maria: le remercie 
17.10.1921, van Rossum, G.M. (card., préf. PF) à Di Maria: accuse réception de l’argent du legs 
Casgrain; le remercie 
7.11.1921, Di Maria à Casgrain: transmet remerciements de van Rossum 
6.11.1921, Casgrain à Di Maria: au sujet des émigrés italiens, qui ont “peu ou point d’instruction 
religieuse”; se demande si doit écrire à mgr Cerrati (Prélat de l’émigration, Rome); suivi de: 
doc. 1…L’Oeuvre Protectrice des émigrés catholiques 
10.11.1921, Di Maria à Casgrain: celui-ci doit écrire à Cerrati, qui demeure à Rome, via della Scrofa 70 
18.11.1921, Casgrain à Di Maria: le remercie 
28.11.1921, Brunet, Eugène (ptre, directeur du Centre Canadien de la Pieuse Union de St-Joseph, 
Québec) à Di Maria: au sujet de “La Sainte Croisade Universelle en faveur des mourants” 
8.12.1921, Di Maria à Brunet: donne sa bénédiction 
16.12.1921, Brunet à Di Maria: le remercie 
s.d. [mais après le 20.12.1921], Grivetti: au sujet de la visite à la DAC du père Koolen (Société des 
Ptres du Sacré-Coeur-de-Jésus, Edmonton), le 20.12.1921; suivi de: 
doc. 1…20.12.1921, Koolen à Di Maria: part pour l’Europe; demande permission de célébrer la messe 
sur le bateau 
doc. 2…24.12.1921, Di Maria à Casgrain: donne la permission à Koolen (tél.) 
doc. 3…24.12.1921, Casgrain à Di Maria: Koolen va partir (tél.) 
 
58.7/2 (segue) (1922-1925/1927) 
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