DAC - BOITE 59
REGINA. ECC.MO MGR STAGNI

59.1/1 Regina: Terne di candidati per la sede vescovile (1910-1911)
s.d., DAC: renvoie aux documents concernant le diocèse de St-Boniface; f. 3
30. 5.1910, Sbarretti à Sinnott: celui-ci doit préparer un rapport sur la nouvelle terna pour le diocèse de
Regina: Béliveau, Joseph-Arthur (ptre, St-Boniface), Forbes, William (ptre, Montréal), Jubinville,
Wilfrid (ptre, St-Boniface) [Cette deuxième terna avait été demandée par la Congr. Consistoriale, qui
n'avait pas approuvé les candidats de la première terna choisis par les évêques de la province
ecclésiastique de St-Boniface]; le rapport doit souligner si les candidats maîtrisent l'anglais et s'ils sont
nationalistes; f. 4rv
10.5.1910, Sinnott à Drummond, Lewis (sj, New York): lui envoie:
doc. 1...10.6.1910, Sinnott à Drummond: demande des renseignements sur Jubinville; ff. 5 et 6rv
11.6.1910, Sinnott à Gagneur, Alex-A. (sj, recteur du Loyola College de Montréal): demande des
renseignements sur Forbes; f. 7
11.6.1910, Sinnott à McShane, Gerald (ss, Montréal): demande des renseignements sur Forbes; f. 8
15.6.1910, Sinnott à Coffee, John C. (sj, Montréal): demande des renseignements sur Jubinville; f. 9
14.6.1910, Drummond: avis de réception; f. 10
14.6.1910, Drummond à Sinnott: envoie sa réponse en français; pour d'autres renseignements Sinnott
peut écrire à Blain, Joseph (sj, St-Boniface); suivi de:
doc. 1...14.6.1910, Drummond à Sinnott: sur Jubinville; ff. 11 et 12
16.6.1910, Gagneur à Sinnott; sur Forbes; f. 13
21.6.1910, Coffee à Sinnott: sur Jubinville; f. 14
24.6.1910, McShane à Sinnott: sur Forbes; f. 15
25.6.1910, Sinnott à Sbarretti: n'ajoute rien à ce que Sbarretti avait déjà écrit sur Béliveau; réponses sur
Forbes et sur Jubinville; ff. 16-17
25.6.1910, Sinnott à Sbarretti: son opinion au sujet de Forbes; Bruchési sur Forbes [La lettre de
Bruchési n'y est pas]; ff. 18-19
26.6.1910, Sinnott à McShane: le remercie; f. 20
18.11.1910, Langevin à Stagni: au sujet d'une troisième terna pour Regina [Stagni indique dans la
marge au verso qu'il a écrit au cardinal De Lai le 13.12.1910, quand il était encore à l'Aquila, Italie, et
qu'il a répondu le 14.12.1910 à Langevin]; f. 21rv
6.2.1911, La Patrie (Montréal): "Le Nouvel Evêque de Regina" - s.p. [La Patrie annonce qu'on va
désigner comme évêque Woodcutter (abbé, curé de Moose Jaw) qui sait parler l'allemand. Le texte est
très violent contre les Allemands "envahissant" la Saskatchewan]; f. 22
1.4.1911, Langevin à Stagni: au sujet de la troisième terna qui est composée de l'abbé Béliveau, du père
Sauner et de l'abbé Joubert; f. 23rv
3.4.1911, Langevin à Stagni: lui présente Gravel, Pierre (ptre, Regina); f. 25
4.4.1911, Gravel à Stagni: rapport sur le nouveau diocèse de Regina (4 pages); suivi de:
doc. 1...1911, Department of the Interior, Swift Current Land District (plan)
doc. 2...1911, Department of the Interior, Moose Jaw Land District (plan); ff. 26-29, 30 et 31

10.4.1911, Sauner, Charles (ptre, Regina); Vandevelde, R. (ptre, Regina); Maillard, Ch. (ptre, Regina) à
Stagni: envoient:
doc. 1...s.d., prêtres du diocèse de Regina (30 signatures) à Stagni: pétition en faveur de la nomination
de Béliveau; ff. 32 et 34rv
19.4.1911, Stagni à Sauner, Vandevelde et Maillard: c'est le Saint-Siège qui doit décider; f. 36rv
17.4.1911, Riedinger, Joseph (omi, Regina): les prêtres allemands ont signé la pétition en faveur de
Béliveau pour ne pas déplaire à Langevin; les Allemands sont plus nombreux que les Canadiens
français dans le diocèse, mais Béliveau ne parle pas l'allemand; quoi qu'il en soit, les prêtres du diocèse
ne veulent pas comme évêque l'abbé Woodcutter; f. 37rv
21.4.1911, Stagni à De Lai: au sujet de la nomination de l'évêque de Regina; ff. 39-40v
22.4.1911, Stagni à Sauner: demande des renseignements au sujet de la pétition en faveur de Béliveau;
f. 41rv
27.4.1911, Sauner à Stagni: est en faveur de Béliveau, même si celui-ci ne connaît pas l'allemand; f.
42rv
3.5.1911, Stagni à De Lai: au sujet de la lettre de Sauner: lui a écrit en anglais pour sonder sa
connaissance de la langue; suivi de:
doc.1… 27.4.1911, Sauner à Stagni, traduction; ff. 44 et 45rv
3.5.1911, Hugonard, J. (omi, Regina) à Stagni: en faveur de Béliveau; ff. 46-48
20.5.1911, Langevin à Stagni: demande nouvelles de l'évêque de Regina; f. 49
1.12.1910 [La lettre est enregistrée le 27.5.1911 comme ayant été envoyée le 1.12.1911 [sic!]],
Passaplan, C.-J. (abbé, Assise, Italie) [Mais il écrit de Moose Jaw] à Stagni: en faveur de Woodcutter,
parce qu'il parle les trois langues du diocèse: allemand, français et anglais; ff. 50-51v
14.7.1911, Sinnott à Mathieu, O.-E. (Laval, Québec): Stagni arrivera le 15 à Québec et voudrait parler à
Mathieu (tél.); f. 52
15.7.1911, Stagni à Merry del Val: Mathieu accepte de devenir évêque de Regina (tél. chiffré); f. 53
15.7.1911, L'Action Sociale: "Le premier évêque de Regina, Saskatchewan. S.G. Mgr O.E. Mathieu,
ancien recteur de l'Université Laval" - p. 12; f. 54
13.7.1911, La Patrie: "Mgr Mathieu" - p. 30; f. 55
[15.7.1911], [L'Événement (Québec)]: "Le nouvel évêque de Regina, Sask., Mgr O.-E. Mathieu" - s.p.;
f. 56r
15.7.1911, Le Canada (Montréal): "Mgr Mathieu nommé à Regina" - p. 1; f. 56v
15.7.1911, La Tribune (Sherbrooke): "Mgr Mathieu évêque de Regina" - [p. 1?]; f. 57r
15.7.1911, L'Evénement: "Le nouvel évêque de Regina, Sask., Mgr O.-E. Mathieu" - s.p.; f. 57r
15.7.1911, La Vigie (Québec): "Le premier évêque de Regina" - p. 1; f. 57v
15.7.1911, Quebec Daily Telegraph: "Mgr Mathieu" - s.p.; f. 58r
15.7.1911, La Presse: "Le premier évêque du diocèse de Regina, Sask." - s.p.; f. 58r
15.7.1911, L'Evénement: "Mgr Mathieu à l'épiscopat" - s.p. (2 exemplaires); f. 58v
17.7.1911, L'Evénement: "Le nouvel évêque de Regina" - s.p.; f. 59r
17.7.1911, La Presse: "L'évêque de Regina" - p. 4; f. 59v
17.7.1911, La Vigie: "S.G. Mgr Mathieu" - s.p.; f. 59v
s.d., Le Soleil (Québec): "Monseigneur O. Mathieu" - s.p.; f. 60r

59.1/2 (segue) (1911)
23.6.1911, De Lai à Stagni: au sujet de la nomination de Power comme évêque de St. George’s, TN; les
cardinaux de la Congr. Consistoriale, suivant l'opinion du feu arch. de Toronto, ont décidé de ne pas
désigner Béliveau comme évêque de Regina; ils ont proposé le nom de Mgr Mathieu, qui a été
approuvé par Pie X; le dél.ap. doit convaincre Mathieu d'accepter; ff. 62-63
14.7.1911, Mathieu à Sinnott: rencontrera Stagni (tél.); f. 64
6.8.1911, Sinnott à Mathieu: demande de rencontrer Stagni à Montréal le 7 (tél.); f. 65
15.7.1911, Langevin à Stagni: a reçu la nouvelle de la nomination de Mathieu; est content, même si ses
ternas n'ont pas été bien accueillies; f. 66rv
6.8.1911, Mathieu à Stagni: le rencontrera le 7 (tél.); f. 68
7.8.1911, Mathieu: "Forma Iuramenti Professionis Fides"; ff. 69-70v
7.8.1911, Lecoq, Charles (pss, Montréal): "Interrogatoria, quae necessaria sunt ad inquirendas omnes
qualitate, quae in promovendis requiruntur" (au sujet de Mathieu); ff. 70-71v
7.8.1911, Roy, Émile (chanoine, Québec): le même (2 exemplaires); ff. 72-73 et 74-75
7.8.1911, Drummond: "Interrogatoria pro habenda informatione Status Ecclesiae"; ff. 76-77v
8.8.1911, Dugas, Jacob: le même; ff. 78-79v
9.8.1911, Stagni à De Lai: au sujet de la nomination de Mathieu; suivi de:
doc. 1... 9.8.1911, Sinnott: "Instrumentum publicum de Processo canonico circa promotionem
admodum R.P.D. Oliverii Elzeari Mathieu ad Ecclesiam Cathedralem Reginatensem"; ff. 80-81 et 8283v
5.8.1911, Mathieu à Stagni: au sujet de la date du sacre; f. 84rv
7.10.1911, Bégin: circulaire au clergé au sujet de la consécration épiscopale de Mathieu; f. 85
15.10.1911, Mathieu à Stagni: au sujet de son sacre; f. 86rv
15.10.1911, Mathieu à Sinnott: même sujet; f. 87
21.10.1911, Stagni à Mathieu: même sujet; f. 88
28.10.1911, Laberge, Jules (secr., Québec) à Sinnott: même sujet; suivi de:
doc. 1... quelques notes relatives à la cérémonie de la consécration épiscopale de Mgr Mathieu; ff. 89 et
90-91
30.10.1911, Sinnott à Laberge: même sujet; f. 92rv
2.11.1911, Sinnott à Laberge: seul Sinnott accompagnera le dél.ap. (tél.); f. 93
2.11.1911, Laberge à Sinnott: combien viendront avec le dél.ap. (tél.); f. 94
23.11.1911, The Regina Evening Leader, vol. I, no. 271; f. 95
27.11.1911, The Regina Evening Leader: “Bishop Mathieu Attends Unique Gathering Knights of
Columbus" - p. 14; f. 96
5.12.1911, Mathieu à Stagni: au sujet de son arrivée à Regina; f. 97rv
5.12.1911, Stagni à Mathieu: même sujet; f. 98rv
2.12.1911, Langevin à Stagni: même sujet; ff. 99-100
10.2.1914, La Patrie: "Pénible rumeur à Regina. Mgr Mathieu dément la nouvelle disant qu'il était sur
le point de quitter ses diocésains de la Saskatchewan pour devenir auxiliaire de Mgr Bégin, archevêque
de Québec" - s.p.

59.2 Regina: Una nuova parrocchia - Affari della diocesi (1910-1914)
9.6.1910, De Lai à Stagni: au sujet de la nomination de l'évêque de Regina; celui-ci doit être un prêtre
séculier; en même temps, on doit créer une paroisse pour les Oblats de cette ville
3.8.1910, Sinnott à Langevin: lui transmet les dispositions de De Lai
21.8.1910, Langevin à Sinnott: accuse réception
4.12.1911, De Lai à Stagni: au sujet de la paroisse pour les Oblats; suivi de:
doc. 1... 21.8.1910, Langevin à De Lai: même sujet
doc. 2... 23.6.1909, Langevin et Magnan, Prisque (omi, Provincial, St-Boniface): convention au sujet de
la paroisse de N.-D.-du-Très-Saint-Rosaire à Regina
doc. 3... 29.9.1910, Sbarretti à De Lai: au sujet de la convention qui précède
20.12.1911, Stagni à Mathieu: lui transmet le dossier envoyé par De Lai
27.12.1911, Mathieu à Stagni: Langevin ne lui a jamais parlé de cette convention; a décidé de nommer
6 conseillers épiscopaux qui doivent représenter les 3 nationalités comprises dans le diocèse
31.12.1911, Stagni à Mathieu: le félicite pour la décision au sujet des conseillers; lui envoie copie des
documents qui étaient à la DAC au sujet de la paroisse de Regina [Ce dossier ne contient pas les
documents en question]
5.1.1912, Mathieu à Stagni: le remercie; ses difficultés avec les Oblats; ses contacts avec le ministre de
l'Instruction publique; problèmes de l'immigration
3.2.1912, Mathieu à Stagni: avec l'appui de ses conseillers et des ministres provinciaux, a décidé de
former une corporation épiscopale; affaire de la paroisse de Regina et difficulté avec les Oblats qui
veulent garder la seule église de la ville; demande des renseignements au sujet de la correspondance
entre De Lai et Sbarretti
8.2.1912, Stagni à Mathieu: n'a pas d'autres documents au sujet de la paroisse de Regina; pense que De
Lai et Sbarretti en ont parlé de vive voix quand ce dernier était déjà en Italie
23.6.1912, Mathieu à Stagni: difficultés avec Suffa; envoie:
doc. 1... 22.3.1912, Mathieu à Stagni: Suffa a déclaré qu'il n'aurait jamais cru qu'on aurait enlevé la
paroisse aux Oblats; Langevin est très probablement responsable; par conséquent cherchera à édifier
une autre église (4 pages)
doc. 2... 21.2.1912, les missionaires oblats à Mathieu: exposé de la situation financière de la paroisse de
Regina (13 pages)
30.3.1912, Stagni à Mathieu: celui-ci a pris une juste décision; écrira à De Lai
30.3.1912, Stagni à De Lai: au sujet de la décision de Mathieu
13.4.1912, North West Review: "Regina Notes" - s.p.
22.4.1912, Mathieu à Stagni: a commencé la visite de son diocèse; le remercie pour la lettre de Stagni
du 30.3
23.4.1912. De Lai à Stagni: Pie X a donné son autorisation à la création d'une deuxième paroisse à
Regina
6.5.1912, Stagni à Mathieu: envoie copie de la lettre de De Lai
16.5.1912, Mathieu à Stagni: au sujet de la nouvelle paroisse et de la paroisse catholique de Regina
1.6.1912, Mathieu à Stagni: au sujet de la nouvelle paroisse; le gouvernment a nommé deux inspecteurs
d'écoles catholiques; suivi de:

doc. 1... photo de la paroisse (église paroissiale?) de Regina
doc. 2... carte postale (façade de la paroisse : église?)
s.d. [mais reçue le 10.7.1912], Mathieu à Stagni: au sujet de la nouvelle paroisse; recensement des
catholiques de la ville; le premier ministre provincial lui a demandé de construire un collège, mais ne
trouve pas de communauté qui veut s'y intéresser (5 pages)
31.7.1912, Mathieu à Stagni: congrès des catholiques allemands; nouvelle paroisse; a demandé à
Langevin de réunir de temps en temps les évêques de la province ecclésiastique de St-Boniface
24.8.1912, Mathieu à Stagni: retraite des religieux du diocèse; invitation
30.8.1912, Stagni à Mathieu: doute de pouvoir se rendre à Regina cette année
24.11.1913, The Morning Leader (Regina, Sask.): "Formal Dedication of Holy Rosary Cathedral By
Mgr Bishop Mathieu" - p. 2
20.10.1913, The Morning Leader: "Bishop Mathieu Officiates the Consecration" - s.p.
20.12.1913, Mathieu à Stagni: envoie:
doc. 1..."Renseignements sur le diocèse de Regina" (80 pages)
23.12.1913, Stagni à Mathieu: le remercie
8.3.1914, Mathieu à Stagni: au sujet de son diocèse
20.12.1914, Mathieu à Stagni: voeux; envoie le volume de ses lettres pastorales
1.1.1915, Stagni à Mathieu: le remercie
59.3 Regina: Popolazione cattolica della diocesi (1911-1912)
17.12.1910, Gerritsma (ptre, Winnipeg) à Merry del Val: mémoire sur la population catholique du
nouveau diocèse de Regina; ff. 3-12
17.5.1912, Smith, J.J. à Sinnott: lui transmet:
doc. 1...7.5.1912, Lee, William à McKinnon, A.G., recensement des catholiques de Regina
24.5.1912, Sinnott à Smith: le remercie
59.4 Regina: Rev. Augustin Suffa, OMI, chiede benedizione del S. Padre per il congresso tedesco
canadese (1911)
18.7.1911, Suffa, Augustin (OMI, Regina) à Stagni: demande bénédiction pour le congrès des
catholiques allemands; suivi de:
doc. 1... 18.7.1911, Suffa à Pie X: demande bénédiction
12.8.1911, Stagni à Suffa: a été absent d'Ottawa pendant 3 semaines
15.8.1911, Stagni à Merry del Val: transmet la lettre de Suffa
12.8.1911, Merry del Val à Stagni: demande des renseignements au sujet de:
doc. 1... 8.8.1911, Suffa au secrétaire de Pie X: demande bénédiction (tél.)
25.8.1911, Stagni à Suffa: lui transmet la bénédiction de Pie X
3.9.1911, Merry del Val à Stagni: le remercie
31.7.1912, Tilly, A. à Stagni: hommages des catholiques allemands réunis à Regina (tél.)
31.7.1912, Stagni à Tilly: envoie bénédiction (tél.)

59.5 Regina: Situazione degli Ungheresi (1911)
6.10.1911, Pirot, J. (ptre, Regina) à Stagni: au sujet des missions hongroises du Nord-Ouest (6 pages)
20.10.1911, Stagni à Pirot: demande un rapport
27.10.1911, Pirot à Stagni: rapport (5 pages + un plan des missions) (original + copie dactylo)
15.12.1911, Pirot à Stagni: lui demande de faire quelque chose pour les missions hongroises
20.12.1911, Stagni à Pirot: a soumis le rapport de Pirot aux évêques de la prov. eccl. de St-Boniface,
mais ceux-ci ont les mains liées
20.12.1911, Stagni à Mathieu: envoie copie de la lettre à Pirot
59.6 Regina: Vescovo Mons. O.E. Mathieu invia auguri e scrive sugli affari della diocesi (1912)
25.12.1912, Mathieu à Stagni: voeux; collège; réunions des évêques de la prov. eccl. de St-Boniface;
ses difficultés avec Pirot
30.12.1912, Stagni à Mathieu: le remercie; fera une tournée dans l'Ouest
59.7 Regina: Rev. Pirot, di Esterhazy (1913)
21.1.1913, Mathieu à Stagni: difficultés avec Pirot; suivi de:
doc. 1... 10.1.1913, Pirot à Mathieu: au sujet de l'indifférence des évêques au sujet des Hongrois
doc. 2... s.d., Mathieu à Pirot: au sujet des accusations portées contre les évêques
doc. 3... 18.1.1913, Langevin à Mathieu: Pirot manque de jugement
59.8 Regina: Congresso dei Franco-Canadesi del Saskatchewan (1913)
s.d., ?, "5,000 Gather in Convention Here This Year. French-Canadians To Hold Congress at Regina in
the Summer" - s.p. [Cette coupure a été envoyée de Regina le 4.3.1913. Le correspondant anonyme a
écrit en marge de l'article: "The Beginning of Trouble in Regina Diocese"]
14.8.1913, Le Patriote de l'Ouest (Prince-Albert, Sask.), 3e année, no 22
59.9 Regina: Invito del vescovo (1913)
28.3.1911, Mathieu à Stagni: invitation
3.4.1913, Stagni à Mathieu: accepte
7.4.1913, Mathieu à Stagni: le remercie; suivi de:
doc. 1... carte postale (construction de la nouvelle paroisse : église paroissiale?)
13.5.1913, Le Devoir (Montréal): "Interview de Mgr Mathieu" - s.p.
28.6.1913, Woodcutter, F. à Sinnott: lui envoie des journaux

4.7.1913, Sinnott à Woodcutter: le remercie
28.6.1913, Woodcutter à Stagni: le remercie pour avoir visité sa paroisse; lui envoie un chèque [Stagni
écrit avoir reçu cette lettre à Regina et avoir répondu de Prince-Albert, remerciant et renvoyant le
chèque]
7.7.1913, Woodcutter à Stagni: le remercie de nouveau
5.7.1913, Mathieu à Stagni: le remercie
12.7.1913, Mathieu à Stagni: retraites diocésaines
26.6.1913, The Morning Leader: "A Busy Day for Papal Legate" - s.p.
26.6.1913, The Evening Leader: "Mgr Stagni Banquetted at Noon" - s.p.
27.6.1913, Moose Jaw Evening Times: "Corner Stone of New Catholic Church Laid To-Day By Msgr.
Stagni" - pp. 1 et 14
27.6.1913, The Morning Leader: "West Has Large Conception of Liberty Says Mgr. Stagni" - p. 9
28.6.1913, The Morning News (Moose Jaw, Sask.): Papal Delegate Begs Good Citizenship Of Catholic
Audience" - pp. 9 et 13; "Papal Delegate And Party Entertained" - s.p.
30.6.1913, The Morning Leader: "Between Fifteen Hundred And Two Thousand People Saw CornerStone Laying" - p. 11
59.10 Regina: Rev. J. Pirot, di Esterhazy, su una questione scolastica (1913)
20.10.1913, Pirot à Stagni: s'il n'y a pas d'écoles catholiques dans un district, que doivent faire les
catholiques?
9.11.1913, Stagni à Pirot: celui-ci doit écrire à son évêque
59.11 Regina: Ricorso del Rev. R. Van de Velde, SJ, di Maple Creek (1914)
15.3.1914, Vandevelde à Stagni: recours
19.3.1914, Stagni à Mathieu: demande des renseignements
24.3.1914, Mathieu à Stagni: au sujet de Van de Velde; suivi de:
doc. 1...19.2.1914, Van de Velde à Mathieu: croit devoir exposer son cas au dél.ap.
27.3.1914, Mathieu à Stagni: envoie:
doc. 1...24.3.1914, Van de Velde à Mathieu: croit devoir démissionner de sa cure
59.12 Regina: Caso matrimoniale "sanatio in radice" per William S. Richards e Marguerite Boyce
(1914)
16.5.1914, Benoît, Arthur (adm., Regina) à Stagni: Woodcutter demande une convalidation radicale
(sanatio in radice) pour Boyce, Marguerite et Stanley Richards, William
19.5.1914, Stagni à Benoit: demande de remplir un formulaire
59.13 Regina: Caso matrimoniale "sanatio in radice" di W.E. Tivy e Eva Martell (1914)

22.6.1914, Grandbois, George-Étienne (pro-secr. évêché Regina) à Stagni: demande la convalidation
radicale (sanatio in radice) du mariage Tivy, W.E. – Martell, Eva; annexe formulaire
30.6.1914, Stagni à Grandbois: s’adresser à Rome
59.14 Regina: Ricorsi e petizione al S. Padre sulle scuole e sullo stato religioso della diocesi (nov.
1914-1915)
8.11.1914, Smith, J.J. (Regina) à Burke, A.E. (Toronto) [lettre transmise par Burke]: au sujet des
Rédemptoristes de Regina; contre Mathieu – 3r-6r
7.12.1914, Smith à Sinnott: difficultés à Regina entre Mathieu, les Allemands (Suffa) et autres sur les
écoles; suggère de former un nouveau diocèse et de nommer des év. anglophones – 7r-9r
11.12.1914, Sinnott à Smith: accuse réception de sa lettre – 10r
12.12.1914, Smith à Sinnott: transmet:
doc.1… 12.12.1914, Smith à Mathieu: question scolaire; troubles à Moose Jaw; soeurs allemandes –
11r-17r
16.12.1914, [Sinnott] à Smith: accuse réception – 18r
16.12.1914, Smith à Sinnott: transmet:
doc.1… pétition des catholiques anglophones [MacDonald, H.Y; MacKinnon, A.G.; Lee, Win.;
Gorman, A.E.; Smith, J.J.] sur la nomination d’un év. anglophone – 19r-29r
1.1.1915, Sinnott à Smith: accuse réception – 30r
21.1.1915, [Burke] à Sinnott: transmet:
doc.1… 4.1.1915: Smith à Burke: au sujet de Funk (ptre allemand) et des Rédemptoristes
doc.2… 12.12.1914: [Smith] à Mathieu: soeurs enseignant à Moose Jaw; insatisfaction des fidèles
anglophones au sujet de la loi des écoles séparées de la Saskatchewan (1905)
doc.3… 14.12.1914: Mathieu à Smith: rejette toute critique – 31r-41r
9.2.1915, Smith à Burke [lettre transmise à la DAC par Burke]: influence des Allemands (Suffa et
Benoît) sur Mathieu; visite à Calgary à McNally – 42r-47r
20.2.1915, Smith à Sinnott: transmet:
doc.1… s.d., MacDonald, H.Y.; MacKinnon, A.G.; Gorman, A.E.; Smith, J.J. à Benoît XV: pétition sur
la nécessité d’un clergé anglophone
doc.2… 6.12.1914, meeting du Comité des Écoles séparées, Regina: contre trois soeurs allemandes
14.12.1914, Mathieu à Smith: lettre ci-dessus
26.1.1914, Smith à Mathieu: recours contre les soeurs allemandes
4.2.1915, Mathieu à Smith: ajourne son intervention
9.2.1915, Smith à Mathieu: sur les soeurs – 48r-66r
26.2.1915, Sinnott à Smith: accuse réception – 67r
2.3.1915, Mathieu à Stagni: solution aux troubles dans son diocèse; acharnement des anglophones
venus d’Ontario contre lui; ajout sur une cause portée à la Cour suprême 68r-69r
1.3.1915, coupure de Evening Standard, Regina: “Separate School Question Settled at Conference” –
70r
10.3.1915, Smith à Sinnott: l’affaire n’est pas réellement réglée; annexe:
doc.1… 1.3.1915, Smith: Memorandum re the Separate School Question in Saskatchewan – 71r-79r
18.3.1915, Sinnott à Smith: Stagni suggère la modération – 80rv

23.3.1915, Smith à Sinnott: encore sur les écoles à Regina – 81r-85r
10.7.1915, Smith à Sinnott: transmet:
doc.1… 10.7.1915, Smith: “Some Aspects of the Race Question in Canada” – 86r-97r
24.7.1915, Sinnott à Smith: accuse réception – 98r
59.15 Regina: Questione delle tasse scolastiche in Saskatchewan (1915)
5.2.1915, coupure du Ottawa Evening Citizen: “Public Schools Get All. When Tax in Saskatchewan is
Not Earmarked” – 3r
6.2.1915, coupure du Northwest Review Winnipeg: “Saskatchewan Legislation” – 4r
6.2.1915, Stagni à Mathieu: transmet coupure de journal au sujet de la décision de la Cour Suprême sur
la taxe scolaire en Saskatchewan; échec grave, malgré les initiatives des juges catholiques – 5rv
6.2.1915, Stagni à Fitzpatrick, Charles (juge): le remercie des initiatives de celui-ci et de Anglin (juge),
malgré l’échec – 6rv
10.2.1915, Mathieu à Stagni: le remercie – 7rv
18.2.1915, coupure du Patriote de l’Ouest: “Le cas des écoles séparées de Regina” – 8rv
23.2.1915, Mathieu à Stagni: ses nouvelles – 9 r
27.2.1915, Stagni à Mathieu: remédier à la décision de la Cour suprême – 10rv
4.3.1915, Sinnott à Anglin: demande copie de l’arrêt de la Cour – 11rv
2.3.1915, Mathieu à Stagni: extrait; d’après Turgeon (hon.) l’opinion de Fitzpatrick et Anglin va avoir
gain de cause à Londres – 12r
6.3.1915, Anglin à Sinnott: transmet:
doc.1… copie de l’arrêt – 13r-30r
9.3.1915, Sinnot à Anglin: le remercie – 31rv
[avant 13.3.1915], jugement de Fitzpatrick sur la question des taxes; remise à la DAC par Kearns, W. –
32r-57v
31.3.1915, Anglin à Sinnott: transmet:
doc.1…: jugement de Fitzpatrick sur la question des taxes
2.4.1915, Sinnott à Anglin: le remercie
59.16 Regina: Ricorso contro il Rev. Suppa [recte Suffa] (1915)
30.7.1915, Vandervelde (Balonie, Sask.) à Synott [Sinnott]: accusation de vol contre Suffa
59.17 Regina: Fotografia al vescovo (1915)
7.9.1915, Daly, G. (cssr, Regina) à Sinnott: rappelle leur voyage à Terre-Neuve; demande photo de
Stagni pour Mathieu; l’invite dans la “Queen City of the West”
13.9.1915, Sinnott à Daly: transmet photo; texte de la dédicace de Stagni pour Mathieu

17.9.1915, Mathieu à Stagni: le remercie; visite de son diocèse; les curés de son diocèse préparent
l’histoire de leurs paroisses; le premier ministre du gouvernement lui a demandé permission de copier
ces documents pour les déposer aux Archives gouvernementales; ses rencontres à Regina avec Delage
(hon, prés. parlement du Québec) et Casgrain (hon. ministre des Postes)
20.9.1915, Daly à Sinnott: le remercie
59.18 Regina: Lagnanze alla S. Sede contro il vescovo (1915)
2.10.1915, Mathieu à Stagni: répond à De Lai au sujet des critiques; annexe:
doc.1…: 2.10.1915, Mathieu à De Lai: rejette les critiques portées à la Congr. Consistoriale sur les
langues utilisées; il fait publier ses lettres pastorales en anglais et français et même en allemand;
statistique sur la population catholique du diocèse (la majorité est “française”)
8.10.1915, Stagni à Mathieu: le remercie
59.19 Regina: Caso matrimoniale "sanatio in radice" di George C. McConechy e Francis Fee (1915)
19.10.1915, Mathieu à Stagni: transmet:
doc.1…: s.d., Mathieu: demande la convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage Fee, Frances
(catholique) – McConechy, George Grant (protestant)
25.10.1915, Stagni à Mathieu: transmet:
doc.1…: faculté de la convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage
29.10.1915, Mathieu à Stagni: accuse réception
59.20 Regina: Imposizione del pallio al vescovo (1916)
21.6.1916, banquet en l’honneur de Mathieu, à l’occasion de l’imposition du pallium, imprimé
21.6.1916, concert à la même occasion
22.6.1916, coupure de “The Leader”: Solemn Imposition of the Pallium on Mgr. Mathieu Yesterday at
Cathedral by Archbishop Legal
24.6.1916, coupure de “The Evening Province”: article par Hawkes, John au sujet de Mathieu;
jugement favorable; note manuscrite de Mathieu: “Le journal le plus fanatique de l’Ouest. Deo omnis
honor et gloria”
22.6.1916, Mathieu à Stagni: au sujet de la cérémonie
27.6.1916, “Le Patriote de l’Ouest”, VI, no. 16: L’intronisation de Sa Grandeur Mgr l’archevêque de
Regina et Vingt-cinq années d’épiscopat (au sujet de l’anniversaire de Pascal, Albert omi, év. PrinceAlbert)
59.21 Regina: Sacerdoti della diocesi sul vescovo (1916)
10.8.1916, “Comité des prêtres du diocèse de Regina” à Stagni: demandent un successeur à Mathieu;
critiques envers ses collaborateurs, tous jeunes Québecois, tel Benoît, A. (procureur de Mathieu) qui

pour défendre la composante canadienne-française s’attaque aux autres ethnies (Anglais, Allemands,
Polonais, et même les Français de France); enveloppe de la lettre gardée
59.22 Regina: Vescovo invia l'esemplare di una conferenza (1916)
12.11.1916, Mathieu à Stagni: transmet le texte de sa conférence au Club canadien de Regina; a parlé
de la situation de la province de Québec, sur laquelle on ignore tout à Regina [le texte manque];
appréciations du public et du premier ministre
59.23 Regina: Giornale "Regina Daily Post" chiede un messaggio di Natale (1916-1917)
7.12.1916, Brown, A.B. (“The Regina Daily Post”) à Stagni: demande message de voeux de Noël à
publier dans le “Regina Daily Post”
14.12.1916, Stagni à Daly, George (cssr, Regina): expliquer aux intéressés les raisons pour lesquelles il
ne peut pas adhérer à leur proposition (création d’un précédent; interférence avec la juridiction locale)
s.d. [enregistrée à la DAC le 7.1.1916; la lettre est envoyée à Winnipeg où Stagni l’a reçue], Daly à
Stagni: les directeurs du journal ont bien compris les raisons de celui-ci; aimerait le rencontrer pour lui
parler des difficultés de l’évangélisation des Amérindiens; craintes au sujet de l’union des méthodistes
presbytériens et des congrégationalistes

