
 

 

DAC  –  BOITE 60 

REGINA 

 

60.1 - Regina - Dispense matrimoniali e "sanationes in radice" (1912-23/1925-26) 

 

13.2.1917, Mathieu à Stagni: transmet: 
doc. 1...9.2.1917, Erny, A. (curé de Rosetown, Sask.): demande de convalidation radicale (sanatio in 
radice) du mariage entre Blatchford, Robert (protestant) et Newel, Mary (catholique) 

19.2.1917, Stagni à Mathieu: transmet le formulaire 

24.2.1917, Mathieu à Stagni: le remercie; transmet une lettre qu'il a écrite à Blondin (membre du 
Parlement) [manque]; remarques au sujet d'une loi sur l'éducation dont il a parlé avec le chef du Parti 
conservateur 

13.3.1917, Mathieu à Stagni: au sujet des prochaines élections provinciales; a reçu la visite du chef de 
l'opposition; transmet: 
doc.1...6.3.1917, Erny: requête officielle de convalidation radicale (sanatio in radice) Blatchford-
Newel 

17.3.1917, Stagni à Mathieu: transmet: 
doc. 1...17.3.1917: décret de convalidation radicale (sanatio in radice) 

16.4.1917, Mathieu à Stagni: demande de convalidation radicale (sanatio in radice) de mariage; 
annexe: 
doc. 1...demande de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage entre Charette, Dolores 
(catholique, Regina) et Pappas, George (Regina, protestant) 

12.5.1917, Stagni à Mathieu: demande irrégulière 

18.5.1917, Mathieu à Stagni: s'excuse; la convalidation radicale (sanatio in radice) n’est pas nécessaire 

27.8.1917, Mathieu à Stagni: transmet: 
doc. 1...23.8.1917: Mayer, S. (cssr, Yorkton, Sask.): demande de convalidation radicale (sanatio in 
radice) du mariage Morowski, Henri (catholique) et Hammond, Isa (non catholique) 
doc. 2...23.8.1917, Kane, John A. (cssr, Yorkton): demande de convalidation radicale (sanatio in 
radice) du mariage Farrell, Bella (catholique) et Adamson, John (non catholique) 

4.9.1917, Stagni à Kane, John A. (deux lettres) 
demande indications complètes au sujet des deux mariages 

s.d., Collins, J.B. (csb, St. Michael College, Toronto) à Stagni: demande de convalidation radicale 
(sanatio in radice) du mariage entre Walsh, James (catholique Regina, maintenant à Toronto) avec une 
femme non catholique 

12.9.1917, Stagni à Collins: demande des précisions 

14.9.1917, Collins à Stagni: la femme s'appelle Simpson, Ethel; renseignements supplémentaires 

16.9.1917, Stagni à Collins: celui-ci doit consulter Mathieu 



 

 

15.9.1917, Mayer, S. (cssr, Yorkton, Sask.) à Stagni: demande la convalidation radicale (sanatio in 
radice) du mariage entre Morowski, Henri et Hammond, Isa 

20.9.1917, Stagni à Mathieu: transmet: 
doc. 1...20.9.1917: Stagni[mais soussigné par Simon, J. (osm, secr. privé de Stagni)]: décret de 
convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage Morowski-Hammond  

19.9.1917, Collins à Stagni: renseignements au sujet du mariage Walsh-Simpson 

25.9.1917, Mathieu à Stagni: accuse réception d'une convalidation radicale (sanatio in radice) 

3.10.1917, Kane, John A. à Stagni: demande de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage 
Farrel, Bella - Adamson, John 

14.10.1917, transmet: 
doc. 1...Stagni: décret de convalidation radicale (sanatio in radice) Farrel-Adamson 

15.7.1918, Marois, Z.-H. (chancelier du diocèse de Regina) à Filippi: demande de convalidation 
radicale (sanatio in radice) du mariage Whitecap, Sam (catholique, Indian Head) et Prettyshield, Jane 
(protestante, Indian Head); ajoute que les demandeurs sont Indiens et que le mari a passé deux ans à la 
guerre 

18.??.1918, Filippi à Marois: décret de convalidation radicale (sanatio in radice) Whitecap-Prettyshield 
[Dans le décret en latin, le prénom de Whitecap est Salvator] 

27.7.1918, Mathieu à Filippi: demande une dispense de mariage; l'invite dans l'Ouest 

23.8.1918, Filippi à Mathieu: ne peut pas accorder la dispense; transmet la convalidation radicale 
(sanatio in radice) pour Eagan, Ellen [voir infra] 

17.8.1918, Mathieu à Filippi: transmet: 
doc. 1...12.8.1918, Vehrle, Vincent (osb, év. de Bismarck, É.-U.) à Mathieu: suggère la convalidation 
radicale (sanatio in radice) du mariage entre Eagan, Ellen (catholique, Francheville, Sask.) et 
McKenzie, George (presbytérien) 

24.8.1918, Filippi: convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage Eagan-McKenzie 

29.8.1918, Mathieu à Filippi: le remercie; embarras pour le grand nombre de mariages mixtes 

[enregistrée à la DAC le 26 mai 1919], Mathieu à Di Maria: demande la convalidation radicale (sanatio 
in radice) du mariage entre Rielack, Walter (Polonais de Candiac) et Wess, Nathalia (protestante) 

30.5.1919, Di Maria à Mathieu: demande des renseignements 

2.10.1919, Mathieu à Di Maria: au nom du curé de l'église allemande de Regina demande la 
convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage entre Ullerick, Alexander (protestant, Regina) et 
Fiesel, Mathilda (catholique, Regina) 

9.10.1919, Di Maria à Mathieu: demande des renseignements 

15.11.1919, Mathieu à Di Maria: donne renseignements 

19.11.1919, Di Maria à Mathieu: transmet la convalidation radicale (sanatio in radice) 

30.12.1919, Mathieu à Di Maria: transmet: 
doc. 1...s.d., demande de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage entre Catalogue, Edna 
(catholique, Regina) et Redman, Leo (protestant ou sans religion) 



 

 

3.1.1920, Di Maria à Mathieu: transmet la convalidation radicale (sanatio in radice) Catalogue-
Redman 

s.d., [Mathieu?] à Di Maria: demande de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage entre 
Giroud, Anne-Marie (catholique, Regina) et Hewitt, Horace James (protestant); le mariage fut célébré à 
Norfolk, Angleterre [Di Maria annote que la convalidation radicale (sanatio in radice) fut accordée le 
23.2.1920] 

17.3.1920, Wojciechowski, L.A. (ptre, Regina, délégué par Mathieu) à Di Maria: demande de 
convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage entre Kelly, Beatrix (catholique, Regina) et 
Appleton, Frederic (protestant ou sans religion) [Di Maria: convalidation radicale (sanatio in radice) 
accordée le 24.3.1920 

12.4.1920, Mathieu à Di Maria: demande de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage entre 
Chantier, Rosa (Elbow, Sask., catholique) et Christianson, Gunder (protestant) [Di Maria: 
convalidation radicale (sanatio in radice) accordée le 19.4.1920] 

27.12.1920, Mathieu à Di Maria: transmet: 
doc. 1...27.12.1920: demande de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage entre Tholl, 
Henry (catholique, Limerick, Regina) et Macsuda, Nadie (protestante ou sans religion) [Di Maria: 
convalidation radicale (sanatio in radice) accordée le 4.2.1921] 

26.4.1921, Mathieu à Di Maria: transmet: 
doc. 1...s.d. demande de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage entre Harraghy, Helen 
(catholique, Moose Jaw, Regina) et Lugrin, Francis (protestant ou sans religion); le mariage fut célébré 
à Liverpool, Angleterre [Di Maria: convalidation radicale (sanatio in radice) accordée le 2.5.1921] 

2.5.1921, Di Maria à Mathieu: transmet la convalidation radicale (sanatio in radice) Harraghy-Lugrin 

[enregistrée à la DAC le 6.5.1921], Mathieu à Di Maria: demande de convalidation radicale (sanatio in 
radice) du mariage entre Kovacs (alias Smith), Bartholomew (catholique, Melville, Regina) et 
Watherspoon [sic], Anna (protestante ou sans religion) [Di Maria: convalidation radicale (sanatio in 
radice) accordée le 6.5.1921]; suivi de: 
doc. 1...2.5.1921, Mathieu à Di Maria: recommande la demande; il s'agit de "pauvres étrangers"; 
doc. 2...s.d., Mathieu à Di Maria: se rendra à Saskatoon pour la clôture de l'année académique sur 
invitation du Premier Ministre de la Saskatchewan, Sir Frederic Haultain 

7.5.1921, Di Maria à Mathieu: transmet la convalidation radicale (sanatio in radice) Kovacs-
Whaterspoon; se félicite 

10.5.1921, Mathieu à Di Maria: le remercie; très bon accueil à Saskatoon; remarque le changement de 
Haultain autrefois ennemi juré des catholiques 

 

60.2 - Regina - Morte de Rev. Joseph Hugonard, OMI, della "Indian Industrial School" di Lebret (1917) 

 

20.3.1917, Bourget, Alfred (omi, Lebret, Sask.) à Stagni: transmet: 
doc. 1...s.d., The Leader (Regina), pages 9-10: articles et photos au sujet de la mort de Hugonard, 
Joseph (omi, missionnaire dans l'Ouest et principal de l'École industrielle indienne de Lebret, Sask.) 

26.3.1917, Stagni à Bourget: condoléances 



 

 

 

60.3 - Regina - Caso di "absolutio complicis in peccato turpi"  (1917) 

 

[enregistrée à la DAC le 4.9.1917], Daly, G. (cssr, Regina) à Stagni: demande l'absolution d'un ptre; 
voudrait discuter de la situation de l'Église dans l'Ouest; annexe: 
doc. 1...demande officielle d'absolution 

5.9.1917, Stagni à Daly: il est nécessaire de s'adresser à la Pénitencerie à Rome; transmet: 
doc. 1...5.9.1917, faculté d'absolution 
doc. 2...s.d., lettre à adresser à van Rossum, Willem (card. pénitencier majeur) 

[enregistrée à la DAC le 1.10.1917]  
Daly à Stagni: accuse réception 

 

60.4/1 - Regina - Ricorsi: anonimi contro l'arcivescovo; Rev. H. Pannetier, di Meyronne; J.P. 
Plamondon contro il Rev. Van de Velde e l'arcivescovo; un gruppo di sacerdoti contro l'arcivescovo; 
F.C. Grosz, di Brock, contro il Rev. F.E. Bonny; J.E. Cadieux, di Grevelbourg; W.P. Carson, di 
Burnaby Lake, contro il Rev. E. Cabanel; Marye e Tomasz Batycki, di Hubbard; Mme G.A. Le May de 
Lorme - Prestito alle Suore de la Carità - Abbé J.D. Ed. Morin, di Gravelbourg per celebrare in oratorio 
privato - rev. Th. Hard per documenti lasciati in arcivescovado  (1917-1921) 

 

2.9.1917, Pannetier, H. (curé de Meyronne, Sask.) à Stagni: son état; demande un pension de Mathieu 

15.9.1917, Stagni à Mathieu: demande des renseignements 

20.9.1917, Mathieu à Stagni: Pannetier n'est pas de l'archidiocèse de Regina; annexe: 
doc. 1...31.8.1917, Mathieu à Pannetier: la conduite de celui-ci 
doc. 2...26.8.1917, Mathieu à Pannetier: même sujet 
doc. 3...7.9.1917, Mathieu à Pannetier: même sujet 
doc. 4...8.9.1917, Mathieu à Pannetier: même sujet 
doc.5...: 17.9.1917: Mathieu à Pannetier: même sujet 

25.9.1917, Stagni à Pannetier: Mathieu ne peut pas lui donner une pension 

25.9.1917, Stagni à Mathieu: au sujet de Pannetier 

29.9.1917, Mathieu à Stagni: même sujet 

4.10.1917, Pannetier à Stagni: sollicite une réponse 

18.10.1917, Stagni à Pannetier: a déjà répondu 

15.10.1917, Pannetier à Stagni: la question n'est pas réglée 

20.10.1917, Stagni à Pannetier: celui-ci doit se soumettre 

4.7.1918, Pannetier à Filipini [recte Filippi]: recours contre Mathieu 

8.7.1918, Pannetier à Filippino [recte Filippi]: Mathieu l'a envoyé chez les Pères de la Congrégation de 
Cîteaux 

14.8.1919, [signature illisible] à Di Maria: recours contre Mathieu 



 

 

12.9.1919, Plamondon, J.-P. (ptre. St-Hyacinthe) à Di Maria: au sujet des persécutions qu'il a subies 

27.9.1919, Mathieu à Di Maria: prévient au sujet de la situation de Plamondon, qui est un ancien 
religieux très vieux 

9.10.1919, Di Maria à Mathieu: a compris la situation 

19.9.1919, De Lai à Di Maria: demande des renseignements au sujet d'un recours contre Mathieu 

8.8.1919, "Un groupe de prêtres de l'archidiocèse de Regina" à Di Maria: accusent Mathieu d'être un 
mauvais administrateur, d'alimenter les conflits, d'être lié aux Libéraux et de ne pas avoir nommé des 
VG 

25.10.1919, Di Maria à Béliveau (strictement confidentielle): à la demande de De Lai, le prie de donner 
des renseignements 

28.10.1919, Béliveau à Di Maria: répond point par point aux accusations envers Mathieu; divisions 
ethniques dans le clergé 

29.11.1919, Di Maria à De Lai: transmet son opinion au sujet de Mathieu; suggère de lui envoyer le 
mémoire 

1.2.1920, Mathieu à Di Maria: a reçu le mémoire; accuse Pannetier de l'avoir écrit; transmet: 
doc. 1...1.2.1920, Mathieu à De Lai: donne explications 

6.2.1920, Di Maria à Mathieu: lui rappelle le principe "Les lettres anonymes sont une preuve que 
l'Evêque travaille" 

18.8.1920, "Verax", (Moose-Jaw, Sask.) à Di Maria: accusations contre Mathieu au sujet de Gillis (ptre, 
ancien curé de la cathédrale, Regina), Pannetier (curé de Ste-Marthe) et Wilhelm, Jacob (ptre sans 
position); Mathieu est trop canadien-français 

29.9.1921, Pannetier à Di Maria: rapport confidentiel contre Mathieu (5 pages) 

 

60.5 - Regina - Rev. R. Margos, di Otthon, polacco, reclama denaro  (1919-20/1922) 

 

8.2.1919, Filippi à Mathieu: Margos, R. (ptre) réclame de l'argent de la paroisse polonaise de Cedoux 

11.2.1919, Mathieu à Filippi: le recours n'a pas de bien-fondé; prie de lui envoyer des ptres polonais et 
hongrois 

6.2.1920, Margos (ptre, Otthon, Sask.) à Di Maria: insiste 

 

60.6 - Regina - Redditi della mensa episcopale; arcivescovo chiede come comportarsi coi 
"componendes" per il S.Offizio (1920/1922) 

 

5.2.1920, De Lai à Di Maria: demande des renseignements sur l'état financier du diocèse de Regina afin 
de retenir des revenus pour les dépenses du diocèse 

29.3.1920, Mathieu à Di Maria: explications et données au sujet des revenus 

10.4.1920, Di Maria à De Lai: renseignements favorables 


