
 

 

DAC - BOITE 67 
SAN GIOVANNI NB - SAN BONIFACIO MAN. 
 
67.1/1 St. John: Traslazione del vescovo a Vancouver e nomina del successore Mons. E. Le Blanc 
(1912) 
 
30.7.1912, Merry del Val à Stagni: Casey, Timothy (év., St-Jean NB) a été nommé arch. de Vancouver, 
Morrison, James (adm., Charlottetown) év. d'Antigonish et Le Blanc, Édouard (ptre, Halifax) év. de St-
Jean NB (tél.) - f. 3 
31. 7.1912, Stagni à McCarthy (arch., Halifax): au sujet des nouvelles nominations - ff. 4-6v 
4.8.1912, McCarthy à Stagni: accuse réception - ff. 7-8 
6.8.1912, Ottawa Free Press, "Bishop Casey Goes to Vancouver" - s.p. - f. 9r 
6.8.1904, La Patrie, "Evêque acadien" - s.p. - f. 9r 
8.8.1912, L'Action Sociale, "Le nouvel archevêque de Vancouver" - s.p. 
"Le premier évêque acadien" - s.p. - f. 9r 
9.8.1912, Montreal Gazette, "Protest against French Bishop" - p. 1 - f. 9v 
9.8.1912, La Patrie, "Le préjugé de race" - s.p. - f. 9v 
s.d., [Montreal Gazette], "Protest against Appointment of French-Canadian" - s.p. - f. 10r 
10.8.1912, La Vigie, "L'Action Sociale s'entête" - s.p. - f. 10r 
s.d., ?, "Evêque acadien" - s.p. - f. 10v 
10.8.1912, The New Freeman, "Recent Appointment" - s.p. - f. 10v 
10.8.1912, Saint John Monitor, "Ecclesiastical Appointments" - p. 1 - f. 11 
8.8.1912, Picard, Firmin à Stagni: le remercie pour le choix de Le Blanc - ff. 12-13 
9.8.1912, Irish Literary and Benevolent Society: proteste contre la nomination de Le Blanc - ff. 14-15v 
12.8.1912, Stagni à Casey, Frank: accuse réception des protestations de l'Irish Literary and Benevolent 
Society - f. 16 
9.8.1912, McDermott, J.G. à Stagni: envoie: 
doc. 1...8.8.1912, Ancient Order of Hibernians, proteste contre la nomination de Le Blanc - ff. 17 et 19 
13.8.1912, Stagni à McDermott: accuse réception - f. 20 
10.8.1912, O'Brien, Timothy à Stagni: félicitations pour avoir résolu la question acadienne; envoie: 
doc. 1...s.d., [Saint John Monitor], "Division No. 1 A.O.H. Makes Protest", s.p. 
doc. 2...s.d., [Saint John Monitor], "Demand Appointment of Irish Bishop", s.p. - ff. 21, 22v et 23r 
13.8.1912, Stagni à O'Brien: remerciements - f. 23 
11.8.1912, McCarthy à Stagni: envoie: 
doc. 1...8.4.1912, Le Blanc, Forma iuramenti professionis fidei - ff. 24-25 et 26-27v 
13.8.1912, Sinnott: le juge Landry, P.-A., a envoyé: 
doc. 1...8.8.1912, The New Freeman, "Recent Appointment", p. 1 
doc. 2...7.8.1912, L'Évangéline, "Monseigneur E. LeBlanc premier Évêque Acadien", p. 1 - ff. 28, 29 et 
30 



 

 

12.8.1912, Landry, P.-A. à Stagni: remerciements des Acadiens; suivi de: 
doc. 1...s.d., [Saint John Monitor], "Division No. 1 A.O.H. Makes Protest", s.p. 
doc. 2...s.d., ?, "Another Irish Society Adds Its Objection", s.p. - ff. 30 et 31r 
15.8.1912, The Casket, "An Ill-Advised Step" - pp. 1 et 4 - f. 31v 
15.8.1912, Stagni à Landry: le remercie, mais lui reproche d'avoir qualifié la nomination de LeBlanc 
d’"un acte, quoique tardif, de justice" - f. 32 
13.8.1912, McCarthy à Stagni: au sujet des protestations des Irlandais (extrait d'une lettre) - f. 33 
15.8.1912, Stagni à McCarthy: le remercie; McCarthy doit convaincre Casey d’accepter la promotion 
au siège de Vancouver - ff. 34-35 
s.d., [Sinnott]: pour la lettre de nomination de Le Blanc voir le dossier sur Charlottetown  - f. 36 
14.8.1912, L'Évangéline, "Une interview intéressante avec S.G. Mgr LeBlanc" - p. 1; "Nos frères 
Acadiens" - p. 4; "Le premier évêque acadien" - p. 4 - f. 37 
14.8.1912, L'Évangéline, "Une interview intéressante avec S.G. Mgr LeBlanc" - p. 1 - f. 38 
17.8.1912, La Vérité (Québec), Justin, "Cela renverse leur plan" - s.p. - f. 39r 
17.8.1912, The Saint John Monitor, "Loyalty to The Holy See" - p. 4 - f. 39r 
19.8.1912, Comeau, J.-Willie à Stagni: reconnaissance de l'Assomption d'Arichat - f. 40 
19.8.1912, Stagni à Comeau: envoie bénédiction - f. 41 
17.8.1912, O'Brien à Stagni: remerciements; au sujet des sept personnes qui ont signé les résolutions 
irlandaises contre le nouvel évêque; suivi de: 
doc. 1...17.8.1912, The Saint John Monitor, "Loyalty to The Holy See" - p. 4 - ff. 42-43r et 43v 
19.8.1912, LeBlanc à Stagni: hommages et remerciements - ff. 44-45v 
22.8.1912, Stagni à LeBlanc: l'invite à Ottawa - f. 46 
21.8.1912, L'Évangéline, "Célébration inoubliable à Rogersville" - p. 1 - f. 47 
23.8.1912, Le Devoir, "Le siège épiscopal de Saint-Jean, N.-B.. Lettre d'un Hibernien de Boston à ses 
confrères de Saint-Jean" - s.p. [Il s'agit d'une lettre de O'Yorke, Patrick N.-H. (Ancient Order of 
Hibernians, division no. 4, Suffolk Co., Mass.), qui écrit en faveur de la nomination d'un év. acadien] - 
f. 48r 
22.8.1912, Catholic Register, "An Acadian Bishop" - s.p. - f. 48r 
24.8.1912, Le Courrier de Saint-Hyacinthe, "Mgr LeBlanc, évêque de St-Jean, N.B." - p. 1 - f. 48v 
24.8.1912, LeBlanc à Stagni: sera à Ottawa le lendemain (tél.) - f. 49 
20.8.1912, Richard, Marcel-F. (ptre, St-Jean N.B.) à Stagni: remerciements; suivi de: 
doc. 1...s.d., Richard à LeBlanc, félicitations - ff. 50-51 et 52 
26.8.1912, Stagni à Richard: la lettre de celui-ci lui a fait plaisir - f. 53 
26.8.1912, Morrison à Sinnott: au sujet de son sacre - ff. 54-55 
30.8.1912, Stagni à De Lai: protestations irlandaises et félicitations acadiennes pour LeBlanc; 
difficultés avec Casey qui ne veut pas aller à Vancouver - ff. 56-59 
30.8.1912, Sinnott à Morrison: le sacre de celui-ci - f. 60rv 
30.8.1912, Sinnott à Kennedy, E. (ptre, NE): Stagni se rendra à Truro, NE - f. 61 
31.8.1912, Stagni à De Lai: au sujet du procès canonique pour les nouveaux év. - ff. 62-64 
28.8.1912, O'Brien à Stagni: un certain nombre de membres de l'Ancient Order of Hibernians, division 
de St-Jean NB, ont donné leur démission; suivi de: 



 

 

doc. 1...s.d., [The Saint John Monitor], "Congratulations to the Archbishop and Bishops", s.p. - f. 65r et 
65v 
12. 9.1912, The Casket, "A Senator and Savages" - p. 1 [Le sénateur Poirier a qualifié de "sauvages" les 
Irlandais qui ont protesté contre la nomination de LeBlanc] - f. 66 
14. 9.1912, The Catholic Record (London, Ont.), "The First Acadian Bishop" - s.p. - f. 67 
17. 9.1912, LeBlanc à Stagni: au sujet du sénateur Poirier - ff. 68-69 
20. 9.1912, LeBlanc à Stagni: a reçu ses bulles; son sacre; suivi de: 
doc. 1...2.8.1912, Pie X à LeBlanc, bulles - ff. 70-71 et 72-75 
23. 9.1912, Stagni à LeBlanc: au sujet du sacre de celui-ci - f. 76rv 
19.10.1912, O'Brien à Stagni: au sujet de Casey; suivi de: 
doc. 1...19.10.1912, The New Freeman, "The Archbishop of Vancouver" - p. 1, et "Archbishop Casey", 
p. 4 - ff. 77-78 et 79 
 
67.1/2 (segue) (1912-1913) 
 
6.11.1912, LeBlanc à Stagni: lui demande de venir le consacrer - ff. 81-82 
10.11.1912, Stagni à LeBlanc: accepte - f. 83rv 
17.11.1912, Bégin à Stagni: ne peut pas être assistant-consécrateur, puisqu’il est à la veille de partir 
pour l'Europe - f. 84 
22.11.1912, LeBlanc à Sinnott: au sujet du voyage de Stagni: ff. 85-86 
25.11.1912, Sinnott à LeBlanc: même sujet - f. 87 
22.11.1912, O'Neill, A.-J. (ptre, St-Jean NB) à Stagni: envoie: 
doc. 1...s.d., O'Neill, adresse au délégué apostolique - ff. 88 et 89-90 
25.11.1912, Sinnott à O'Neill: accuse réception - f. 91 
10.12.1912, diocèse de St-Jean: invitation au sacre du nouvel év. - f. 92 
30.11.1912, The Saint John Monitor, "Banquet to St. John's New Ordinary" - p. 1 - f. 93 
30.11.1912, O'Brien à Stagni: invitation à visiter The Saint John Art Club - ff. 94-95 
3.12.1912, Sinnott à O'Brien: le délégué apostolique n'aura pas le temps de visiter le Club - f. 96 
4.12.1912, Chapman, W.-F. (adm., St-Jean): au sujet d'une réception à l'arrivée du dél. ap. (tél.) - f. 97 
5.12.1912, Sinnott à Chapman: le dél. ap. accepte (tél.) - f. 98 
5.12.1912, LeBlanc à Sinnott: demande s'il vient (tél.) - f. 99 
5.12.1912, Sinnott à LeBlanc: doit rester à Ottawa (tél.) - f. 100 
5.12.1912, Chapman à Sinnott: au sujet de l'arrivée du dél. ap. (tél.) - f. 101 
11.12.1912, L'Évangéline, "Grandioses cérémonies à l'occasion du sacre de Mgr Edouard A. LeBlanc" - 
pp. 1 et 5 - f. 102 
3.12.1912, Quigley R.F.: félicitations pour LeBlanc - ff. 103v-104 
14.12.1912, The Saint John Monitor, "Consecration of Right Rev. Edouard LeBlanc, Bishop of Saint 
John" - pp. 1 et 5 - f. 105 
14.12.1912, The New Freeman, "The Consecration of The Right Reverend Edward LeBlanc, Bishop of 
St. John" - pp. 1 et 8 - f. 106 



 

 

18.12.1912, L'Évangéline, "Résumé du sermon de Mgr Richard" - p. 1; "Mgr LeBlanc fêté par ses 
compatriotes" - p. 1; "Le Collège St-Joseph reçoit Mgr LeBlanc" - p. 1 - f. 107 
18.12.1912, Stagni à De Lai: relation du voyage dans les Maritimes - ff. 108-110v 
10.12.1912, O'Brien à Stagni: au sujet de la visite du dél. ap. - f. 111 
12.1912, L'Assomption, vol. 3, no. 12 - f. 112 
31.12.1912, LeBlanc à Stagni: voeux de bonne année - ff. 113-114 
4. 1.1913, Meahan, C.W. à Gauthier [Gauthier a confié cette lettre au dél. ap. le 8.1.1913]: les év. 
ontariens, à l'exception de Latulippe, n'ont pas été invités au sacre de LeBlanc; parmi les év. de l'Ouest, 
seul Langevin a été invité - f. 115 
7. 1.1913, les Religieuses de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur d'Angers (St-Jean, NB) à Stagni: 
lui envoient: 
doc. 1...17.12.1912, Religieuses de Notre-Dame de Charité du Bon- Pasteur d'Angers, lettre de la 
communauté - ff. 117-118 et 119-126 
11. 1.1913, Stagni à la prieure du Monastère du Bon-Pasteur (St-Jean NB): le remercie - f. 127 
14. 1.1913, De Lai à Stagni: se félicite des bons résultats de la visite aux Maritimes - f. 128rv 
2.1913, L'Assomption, Ph. F.B. "Dernières notes et réflexions au sujet du Sacre de Mgr LeBlanc" - p. 2 
- f. 130 
 
67.2/1 St. Boniface: morte dell'arcivescovo Mons. A. Langevin, nomina del successore Mons. A. 
Beliveau, erezione della diocesi di Winnipeg e nomina del vescovo Mons. A.A. Sinnott, nomina del 
vescovo di Regina O.E. Mathieu (1915) 
 
15.6.1915, Bruchési à Stagni (Toronto): mort de Langevin à Montréal (tél.) 
15.6.1915, Stagni (Berlin, Ont.) à Bruchési: condoléances; ne peut pas participer aux funérailles (tél.) 
15.6.1915, Stagni (Berlin, Ont.) à Béliveau (év. aux. et admin. Saint-Boniface): condoléances (tél.) 
15.6.1915, Béliveau à Stagni: le remercie (tél.) 
15.6.1915, Hancy, M.J. (Toronto) à Sinnott: la nomination de Mathieu à Saint-Boniface et de Burke à 
Regina renforcerait l'action de la Catholic Church Extension Society 
18.6.1915, Sinnott à Hancy: transmettra son opinion à Stagni 
19.6.1915, Stagni à De Lai: au sujet de la mort de Langevin et de sa difficile succession; rappelle ses 
rapports au sujet de Saint-Boniface et Winnipeg 
26.6.1915, Béliveau à Stagni: a été désigné adm. par le testament de Langevin 
20.7.1915, La Patrie, "L'Avenir du Manitoba. L'Hon. Bernier [Joseph, ancien secr. de Roblin] est 
d'opinion que les revendications canadiennes-françaises seront méconnues par le cabinet Norris. 
Monseigneur Béliveau" [Bernier soutient Béliveau pour le siège de Saint-Boniface] - s.p. 
22.6.1915, Dugas, J.-A. (ptre, Saint-Boniface) à Stagni: suggère Mathieu à Saint-Boniface et Béliveau à 
Regina 
22.6.1915, Pascal, Charlebois et Mathieu à Stagni: proposent la terna: Mathieu, dignissimus; Béliveau, 
dignior; Cherrier, Alphonse-A. (prot. ap., Winnipeg) dignus; à la prière des deux autres év., Mathieu 
signe la lettre assurant sa disponibilité 
22.6.1915, Pascal, Charlebois et Mathieu à Stagni: proposent la terna pour Regina en vue du transfert 
de Mathieu à Saint-Boniface: Béliveau, dignissimus; Cherrier, dignior et Prudhomme, J.-H. (chancelier 
de Langevin) dignus 



 

 

12.7.1915, Gasparri à Stagni: au nom de la Consistoriale, demande à celui-ci de suspendre toute 
démarche pour la succession à Saint-Boniface; une lettre suivra (tél. chiffré) [le tél. rejoint Stagni à 
Charlottetown] 
24.7.1915, Stagni à Pascal: transmet un questionnaire à remplir avec des renseignements sur les 
candidats 
25.7.1915, Stagni à Béliveau (év. tit. de Domitianopolis, aux. de Saint-Boniface): transmet 
questionnaire et demande des renseignements 
25.7.1915, Stagni à Dugas, F.-A. (Mgr, Saint-Boniface): demande des renseignements sur l'état du 
diocèse 
30.7.1915, Stagni à De Lai: attend encore la lettre de celui-ci 
10.7.1915, De Lai à Stagni: décisions de la Consistoriale (Congrégation du 8.7.1915) au sujet de 
l'aménagement territorial des diocèses de l'Ouest: 1. suspendre la nomination à Saint-Boniface et établir 
un nouveau diocèse à Winnipeg avec ordinaire anglophone; 2. conserver Saint-Boniface comme 
archidiocèse mais le soumettre directement au Saint-Siège sans province ecclésiastique; conserver 
toutefois sa juridiction sur la portion du territoire de l'Ontario; 3. Winnipeg sera archidiocèse et siège 
métropolitain avec le vicariat apostolique du Keewatin comme suffragant; 4. on approuve le principe 
qu’à toute province civile du Canada correspondra une province ecclésiastique; 5. ce programme-ci on 
pourrait l'appliquer à la Saskatchewan tout en créant Regina siège métropolitain avec Prince-Albert 
comme suffragant et le futur diocèse de Saskatoon; l'év. de Regina étant canadien-français, cette 
démarche devrait contenter les fidèles francophones; demande opinion 
29.7.1915, Dugas, F.-A. (Saint-Boniface) à Stagni: renseignements sur le diocèse d'après le 
questionnaire; données sur la composition ethnique de la population et du clergé 
1.8.1915, Pascal à Stagni: embarras à répondre aux questions 
5.8.1915, Stagni à Gasparri: accuse réception; demande s’il peut transmettre la terna pour Saint-
Boniface aux arch. (tél. chiffré) 
5.8.1915, Stagni à De Lai: rapport (12 pages) au sujet des propositions de la Consistoriale; approuve le 
projet mais propose que Saint-Boniface reste siège métropolitain et que Winnipeg soit directement 
soumis au Saint-Siège; problème des rapports entre les deux archevêchés à l'occasion des conférences 
épiscopales; conseille de mettre en place tout le projet; les réactions seront également inévitables; 
transmet les terne proposées 
6.8.1915, Stagni à Dugas: le remercie et demande des détails 
6.8.1915, Stagni à Pascal: demande une réponse 
2.8.1915, Béliveau à Stagni: annonce sa réponse 
16.8.1915, Stagni à Gasparri: sollicite réponse à sa dépêche (tél.) 
13.8.1915, Béliveau à Stagni: est en retard 
6.8.1915, Anonyme à Stagni: [il s'agit d'un Chevalier de Colomb anglophone] demande la nomination 
d'un Canadien français à Saint-Boniface 
17.8.1915, Gasparri à Stagni: tél. transmis à la Consistoriale (tél.) 
18.8.1915, Ottawa Citizen: "Who Succeeds Mgr. Langevin? Move for an English-speaking Archbishop 
for the See of St.Boniface" - s.p. 
19.8.1915, De Lai à Stagni: celui-ci doit communiquer la terna pour Saint-Boniface aux arch. (tél.) 
19.8.1915, Stagni à Bégin: transmet la terna 
19.8.1915, Stagni à Bruchési et à Legal: transmet la terna 
19.8.1915, Stagni à McNeil, Casey, Gauthier, McCarthy et Spratt: transmet la terna 



 

 

13.8.1915, Pascal à Stagni: remet les réponses au questionnaire sur l'état de Saint-Boniface et de Regina 
ainsi que les renseignements au sujet de Mathieu, Béliveau, Cherrier, Prudhomme 
22.8.1915, Gauthier à Stagni: ne connaît pas la situation; ne peut donc donner son opinion sur la terna 
21.8.1915, Spratt à Stagni: Mathieu n'est pas un choix satisfaisant pour les anglophones; propose 
LeBlanc, maintenant év. de Saint-Jean NB; un meeting de l'épiscopat ontarien (McNeil, Macdonnell, 
Fallon et O'Brien) a décidé de demander un év. anglophone à Winnipeg 
23.8.1915, Bégin à Stagni: en faveur de Mathieu 
22.8.1915, Dugas à Stagni: transmet: 
doc.1...dépenses de la corporation épiscopale de Saint-Boniface 
31.8.1915, Stagni à Dugas: le remercie 
25.8.1915, Legal à Stagni: il serait plus simple de laisser Mathieu à Regina et nommer Béliveau à 
Saint-Boniface 
31.8.1915, Béliveau à Stagni: transmet: 
doc.1...Béliveau: rapport sur l'état du diocèse (17 pages); renseignements sur la composition ethnique 
de la population et du clergé 
 
67.2/2 (segue) (1915) 
 
30.8.1915, Casey à Stagni: rappelle avec amertume son élection à Vancouver; refuse de donner son 
opinion sur la terna 
7.9.1915, Stagni à Béliveau: accuse réception du rapport 
7.9.1915, Stagni à Casey: il était de son devoir de le consulter 
4.9.1915, McNeil à Stagni: propose de transférer le siège de Saint-Boniface à Winnipeg; propose 
McShane, Gerald J. (curé de St. Patrick, Montréal) en tant qu'arch.; remarques au sujet de la lettre de 
Pie X aux év. canadiens (10.7.1911); politique du Saint-Siège dans les nominations épiscopales 
5.9.1915, Bruchési à Stagni: Mathieu est "l'homme providentiel" pour Saint-Boniface 
10.9.1915, McCarthy à Stagni: est d'accord sur la candidature de Mathieu 
27.9.1915, Stagni à De Lai: favorable à Béliveau à Saint-Boniface et à Mathieu à Regina; 
renseignements sur les biens du diocèse de Saint-Boniface; annexe: 
doc.1...opinion de Pascal sur la terna [voir supra] 
doc.2...traduction italienne de l'opinion de Gauthier [voir supra] 
doc.3...traduction italienne de l'opinion de Spratt [voir supra] 
doc.4...traduction italienne de l'opinion de McNeil [voir supra] 
doc.5...traduction italienne de l'opinion de McCarthy [voir supra] 
doc.6...relation sur l'état du diocèse de Pascal [voir supra] 
doc.7...relation sur l'état du diocèse par Dugas, F.-A. [voir supra] 
doc.8...liste des annexes à la lettre 
27.9.1915, Stagni à De Lai: visite de Bruchési; est gêné par les rumeurs de la création d'un diocèse 
anglophone à Winnipeg; Perrin, Léonidas (recteur du Collège Canadien à Rome.) a diffusé ces 
nouvelles à Montréal 
7.9.1915, De Lai (Magliano Sabina) à Stagni: Benoît XV propose de nommer deux vicaires avec titre 
d'év. aux. de l'arch. de Saint-Boniface, l'un francophone, l'autre anglophone, comme l'on a fait à 
Malines, Belgique pour les Flamands et les Wallons et à Prague; demande opinion 



 

 

29.9.1915, Leader (Regina), "Reception at the Columbus Hall to Mgr. Mathieu. Brilliant Gathering of 
Knights of Columbus and Friends To Honor Archbishop" [reproduit le texte de la conférence de celui-
ci] - s.p. 
16.10.1915, Stagni à De Lai: le Manitoba, comme tout l'Ouest canadien, est une province anglophone 
alors que le clergé catholique est francophone; il faut éliminer progressivement cette différence; la 
proposition des deux vic. est trop prudente et pose aussi des problèmes pratiques; il est nécessaire de 
créer l'archevêché à Winnipeg (10 pages); annexe: 
doc.1...statistiques sur la population du recensement canadien de 1911 
18.10.1915, Gasparri à Stagni: De Lai demande réponse (tél. chiffré) 
18.10.1915, Stagni à Gasparri: a répondu (tél.) 
30.10.1915, De Lai à Stagni: extrait d'une lettre: attend encore la réponse 
4.12.1915, Gasparri à Stagni: demande opinion sur la nomination de Sinnott en tant qu'arch. de 
Winnipeg (tél. chiffré) 
4.12.1915, Stagni à Gasparri: approuve; Sinnott lui manquera à la DAC (tél. chiffré) 
4.12.1915, Gasparri à Stagni: au nom de la Consistoriale: Benoît XV approuve la division de Saint-
Boniface: Winnipeg immédiatement soumis au Saint-Siège; crée l'archevêché de Regina où reste 
Mathieu; Béliveau désigné en tant qu'arch. de Saint-Boniface 
coupures de journaux: 
doc.1...20.11.1915, La Presse, "Pourquoi le Cardinal [Bégin] est allé à Rome" [tentatives d'éviter la 
nomination de Sinnott] 
doc.2...9.12.1915, Le Droit, Ottawa, "Mgr Synnott Archevêque" 
doc.3...9.12.1915, Ottawa Evening Journal, "Three New Canadian Archbishops - Rome" 
doc.4...10.12.1915, Le Droit, "Des changements ecclésiastiques" 
doc.5...10.12.1915, La Patrie, "Nouveau diocèse à Winnipeg" 
doc.6...11.12.1915, Northwest Review (Winnipeg), "Reported Honors for Western Canada" 
17.12.1915, Gasparri à Stagni: au nom de la Consistoriale; a reçu le rapport sur la question bilingue; 
confirme les nominations des arch.; transmettra les bulles et les palli (tél. chiffré) 
17.12.1915, Stagni à Mathieu: annonce l'érection de l'archevêché et les nominations (tél.) 
17.12.1915, Stagni à Béliveau: annonce les nominations 
17.12.1915, Stagni: dépêche pour la presse: informe des décisions du Saint-Siège 
18.12.1915, Stagni à Mathieu, Pascal et Béliveau: communique officiellement les décisions 
18.12.1915, Béliveau à Stagni: le remercie (tél.) 
21.12.1915, La Liberté (Winnipeg), "Mgr l'archevêque de Saint-Boniface" - pp. 1 et 10 
22.12.1915, West Canada (Winnipeg; journal allemand) "Zu den Bishofswahlen" [les catholiques 
allemands sont heureux de la nomination de Sinnott"] - pp.3-4 
Carte du Manitoba de la Rand McNally & Company 
18.12.1915, Mathieu à Stagni: le remercie et loue son travail; est heureux pour Sinnott 
23.12.1915, Le Patriote de l'Ouest (Prince-Albert): "Un grand événement religieux" 
21.12.1915, Mathieu à Stagni: le peuple est heureux de sa nomination; annexe: 
doc.1...Mathieu: reproduit les télégrammes de félicitations de Lake, R.S. (lieutenant-gouverneur de la 
Sask.) et de Scott, W. (premier ministre de la Sask.) 
25.12.1915, Northwest Review, "The Joyful News Confirmed. Three New Archbishop for Western 
Canada Selected at the Recent Consistory in Rome" - pp. 1-8; "Jubilation in Regina" - p. 4; "St. 
Boniface Well Pleased" - p. 5 



 

 

25.12.1915, Northwest Review, "What Term 'Alien Enemies' May Be Made to Mean in the Hands of 
Unscrupulous Men. German Jesuit Fathers not Permitted to Enter Their Native Country Treated as 
'Enemies' in India Where They Have Labored For a Century - Father Hull's Able Defence of Their 
Position" - p.1 
29.12.1915, Meier, Joseph H. (Kennedy's Official Catholic Directory, New York) à Sinnott: demande 
des renseignements au sujet des nominations épiscopales (tél.) 
22.12.1915, Cherrier, A.-A. (Mgr, Winnipeg) à Stagni: heureux que les sièges épiscopaux aient été 
pourvus 
30.12.1915, Le Patriote de l'Ouest, "Le successeur de Mgr Langevin" et "Monseigneur l'Archevêque de 
Regina" 
30.12.1915, Sinnott à Meier: donne les explications requises 
22.12.1915, Béliveau à Stagni: le remercie des renseignements au sujet des nominations épiscopales 
9.12.1915, The Evening Province (Regina), "Bishop Mathieu and Regina Are Honored Today" - s.p. 
18.12.1915, La Patrie, "Le pape crée des prélats" - s.p. 
18.10.1915, Le Temps (Ottawa), "Le Pape crée trois sièges dans l'Ouest" - s.p. 
18.12.1915, La Presse, "De Nouveaux Archevêques dans l'Ouest" - s.p. 
10.12.1915, The Evening Province and Standard (Regina), "Archbishop Mathieu" - s.p. 
20.12.1915, The Morning Leader (Regina), "Archbishop Mathieu" - s.p. 
18.12.1915, L'Action Sociale (Québec), "Dépêches contradictoires" - s.p. 
18.12.1915, The Citizen (Ottawa), "Names Three Archbishops" - s.p. 
18.12.1915, Le Devoir (Montréal), "Trois nouveaux archevêques" - s.p. 
18.12.1915, L'Evénement (Québec), "Sa Grandeur Mgr O.-E. Mathieu nommé archevêque de Regina" - 
s.p. 
18.12.1915, La Presse (Montréal), "Nominations confirmées par Rome" - s.p. [avec photos des trois 
prélats] 
18.12.1915, Le Droit (Ottawa), "Changements ecclésiastiques" - s.p. 
18.12.1915, La Vérité (Québec), "D'Ottawa et non de Rome" - s.p. 
21.12.1915, Quebec Telegraph, "Mgr Mathieu" - s.p. 
21.12.1915, L'Action catholique (Québec), "Nouveaux archevêques" - s.p. 
22.12.1915, L'Action catholique, "Les trois nouveaux archevêques" - s.p. 
23.12.1915, La Patrie (Montréal): au sujet de la réaction de l'Action catholique à la nouvelle de la 
création de l'archidiocèse de Winnipeg 
25.12.1915, The Catholic Bulletin (St-Paul, Minnesota, É.-U.): "Two New Canadian Archbishoprics" - 
s.p. 
25.12.1915, The Leader (Regina): "His Grace Archbishop Mathieu Officiated at the Holy Rosary 
Cathedral at the Midnight Mass" - s.p. 
25.12.1915, The New Freeman (St-Jean, N.B.): "Three New Archbishops" - s.p. 
 
67.2/3 (segue) (1916) 
 



 

 

1.1.1916, Northwest Review, "Gracious Act of Winnipeg's City County" [félicitations pour Sinnott et 
lettre anonyme au sujet des sociétés catholiques à Regina] - s.p. 
24.12.1915, Pascal à Stagni: extrait de la lettre: accuse réception 
31.12.1915, Béliveau à Stagni: voeux 
15.1.1916, Stagni à De Lai: bon accueil des décisions du Saint-Siège; remplacement de Sinnott; 
demande un auditeur italien [avec minute] 
Carte du Manitoba avec statistiques sur la composition ethnique de la population  
[date du timbre: 15.1.1916], "Père de famille" (Ottawa) à Stagni: proteste contre les décisions du Saint-
Siège 
18.1.1916, Béliveau à Stagni: situation peu satisfaisante des limites de l'archidiocèse de Winnipeg 
20.1.1916, Béliveau à Stagni (Chatham, Ont.): demande un rendez-vous (tél.) 
20.1.1916, Stagni (Chatham, Ont.) à Béliveau: au sujet d'un rendez-vous (tél.) 
21.1.1916, Béliveau à Stagni: demande un rendez-vous 
27.1.1916, Stagni (Windsor, Ont.) à Béliveau: ne connaît pas encore les limites de l'archidiocèse de 
Winnipeg 
29.12.1916, De Lai à Stagni: pressions des év. canadiens-français au sujet des limites; demande opinion 
15.2.1916, Béliveau à Stagni: (confidentielle) va partir pour Rome; la situation est difficile; est prêt à 
l'essai des év. nationaux; annexe: 
doc.1...considérations sur la division avec données statistiques (5 pages) 
doc.2...statistiques sur la division 
doc.3...statistiques sur les communautés religieuses après la division 
14.2.1916, De Lai à Stagni: hâte la réponse au sujet des limites; éviter le démembrement des paroisses 
(tél. chiffré) 
19.2.1916, Stagni à De Lai: il était absent; confirme son opinion précédente; demande la publication de 
la décision; Béliveau arrivera à Rome pour protester (tél. chiffré) 
16.2.1916, Joubert, Joseph-Victor (ptre, proc. de l'archevêché de St-Boniface) à Stagni: transmet: 
doc.1..."Aperçu sur la nature du sol du Manitoba-Est, c.-à-d. de la partie de la Province de Manitoba 
située à l'Est de la Rivière Rouge et du Lac Winnipeg" avec carte du Manitoba 
22.2.1916, Stagni à De Lai: (8 pages) les troubles ont eu leur origine d'un article de l'Osservatore 
Romano; confirme la division déjà proposée; annexe: 
doc.1...description des limites des archidiocèses 
26.2.1916, Stagni à De Lai: (14 pages) question de la cathédrale de Winnipeg: les Oblats sont 
propriétaires de l'église proposée; problèmes patrimoniaux entre Saint-Boniface et Winnipeg 
7.2.1916, La Patrie, "Mgr Béliveau s'en va à Rome" 
29.2.1916, Ottawa Journal, "Archbishop Sinnott has not Accepted his Nomination yet" 
29.2.1916, Montreal Star, "Red River Not to Be a Boundary" 
29.2.1916, La Patrie, "L'archidiocèse de St-Boniface" 
2.3.1916, Stagni à Charlebois, Ovide (vic. ap. du Keewatin): rien d'officiel au sujet de la division des 
diocèses 
13.3.1916, Gasparri à Stagni: ajourner la publication de la division de Saint-Boniface (tél. chiffré) 
28.2.1916, De Lai à Stagni: décision sur la division; faculté de la rendre publique 
18.4.1916, Stagni à Gasparri: attend encore les décisions (tél. chiffré) 



 

 

28.3.1916, De Lai à Stagni: transmet par Béliveau les bulles au sujet du nouvel aménagement des 
diocèses et de la nomination des év.; communique le montant des taxes à payer; accorde à Sinnott un 
report des contributions pour le nouvel archidiocèse 
 
67.2/4 (segue) (1916) 
 
29.3.1916, De Lai à Stagni [Béliveau a remis cette lettre à la DAC le 3.5.1916]: délibérations au sujet 
des frontières; consultations avec Béliveau et Dontenwill (omi, sup. gén.) à Rome; décisions au sujet de 
la situation financière des deux archidiocèses et de la cathédrale de Winnipeg; Dontenwill est prêt à 
céder une église; a rassuré Béliveau que la création des diocèses est liée à l'extension du pays et non pas 
aux questions ethniques; comme secr. de la DAC, propose Lunardi (ptre, Livourne) licencié en anglais 
et français; annonce la publication du décret contre l'organisation des bals de bienfaisance par le clergé 
[Annotation du 1.4.1916 de la main de De Lai: Dontenwill demande l'église de St-Édouard (Winnipeg) 
pour les Oblats]; annexe: 
doc. 1...4.12.1915, Benoît XV: De erectione Provinciae Reginensis, divisione Dioecesis Sancti 
Bonifacii et erectione Archidiocesis Winnipegensis [bulle; avec annotation de Stagni: copie conforme, 
l'original est déposé dans les archives de l'archidiocèse de Winnipeg] 
doc. 2...29.3.1916, Béliveau: déclaration au sujet des paiements, souscrite par De Lai 
4.5.1916, Stagni à Béliveau: transmet copie de la bulle 
4.5.1916, Stagni à Patton, P. (omi, Winnipeg): transmet copie de la bulle 
4.5.1916, Gasparri à Stagni: la Consistoriale a expédié la lettre relative au secr. DAC; pas de 
modifications aux frontières de l'archidiocèse de Winnipeg (tél. chiffré) 
5.5.1916, Stagni à Mathieu: transmet copie de la bulle 
5.5.1916, Stagni à Pascal: transmet copie de la bulle 
5.5.1916, Stagni à Charlebois: transmet copie de la bulle 
14.5.1916, Mathieu à Stagni: transmet: 
doc.1...14.5.1916, Mathieu: attestation de la publication de la bulle dans son diocèse 
15.5.1916, Béliveau à Stagni: transmet: 
doc.1...14.5.1916, Béliveau: attestation de la publication de la bulle dans son diocèse soussignée par 15 
membres du clergé 
16.5.1916, Nolan, G.J. (omi, curé de Ste-Marie, Winnipeg) à Stagni: transmet: 
doc.1...14.5.1916, Nolan: attestation de la publication de la bulle dans le diocèse de Winnipeg 
soussignée par 7 autres ptres 
23.5.1916, Stagni: attestation au sujet de la publication de la bulle dans les divers diocèses et de 
l'érection officielle de ceux-ci 
23.5.1916, Stagni à Mathieu: transmet l'attestation; annotation sur le sacre de Sinnott 
23.5.1916, Stagni à Béliveau: transmet l'attestation 
23.5.1916, Stagni à Patton: transmet l'attestation 
23.5.1916, Stagni à De Lai: transmet l'attestation; enveloppe déchirée avec annotation: arrivée à la 
DAC le 24.5.1916 
26.5.1916, Béliveau à Stagni: au sujet de la situation de quelques ptres après le démembrement 
30.5.1916, Stagni à Béliveau: transmet le résumé du décret de PF (13.4.1891) à ce sujet 
18.5.1916, La Libre parole (Winnipeg), 1, no 11 (4 pages): deux articles intitulés: "L'élément français 
domine encore" (extrait de l'adresse de Dugas à Béliveau) et "L'injustice est consommée" (lettre signée 



 

 

"L." et adressée au rédacteur A.H. De Tremaudan, protestant, contre les décisions de l'Église au nom 
des Canadiens français d'Ontario) 
30.5.1916, Stagni à Béliveau: est indigné par les deux articles qui contiennent des faussetés, demande 
des renseignements au sujet de La Libre parole 
8.5.1916, Ottawa Citizen, "Mgr Beliveau Back From Rome. Refers to Recent Repeal of School Law" - 
s.p. 
30.5.1916, Patton à Stagni: accuse réception de l'attestation de celui-ci 
9.6.1916, Béliveau à Stagni: transmet: 
doc.1...Mandement de prise de possession de Monseigneur Arthur Béliveau, imprimé (20 pages) 
12.6.1916, Béliveau à Stagni: La libre parole (fondé il y a quelques mois) est le journal du parti libéral; 
a protesté contre ce journal à cause des articles parus; quant à Dugas, il le défend tout en montrant 
l'action du groupe anti-canadien-français qui a fait de pressions dépassant même la DAC (10 pages) 
[original et copie dactylographiée] 
Enveloppe déchirée avec l'en-tête de De la Gilclais & Co., Winnipeg 
22.6.1916, La Libre parole, "A propos de l'archidiocèse de Winnipeg" [lettre signée par "Sacerdos", 
contre la nomination de Blair (ptre, Winnipeg) en tant que vic. gén. de l'archidiocèse de Winnipeg] - pp. 
3-4 
28.8.1916, Stagni à De Lai: l'église de Ste-Marie des Oblats étant chargée de lourdes dettes, Sinnott 
refuse de s'y établir; le paiement de Béliveau à l'archidiocèse de Winnipeg n'est pas tout à fait suffisant; 
demande des renseignements au sujet des facultés des arch. et des taxes des bulles; Filippi arrivera en 
octobre 
30.9.1916, Franc-Parleur (Québec): "Les intrigues irlandaises" [dénonce l'influence des Irlandais à 
Rome, malgré l'action de Bégin et de Perrin, Léonidas (recteur du C.C.); Bégin a été dupé par les autres 
cardinaux à l'occasion des décisions sur Winnipeg] - s.p. 
s.d., Franc-Parleur, suite de l'article précédent [la décision sur Winnipeg n'est pas définitive: rumeurs de 
rétablissement du territoire de St-Boniface avec transfert de Mathieu à Ottawa (Gauthier se retirerait) et 
de Sinnott à Regina] - s.p. 
26.9.1916, De Lai à Stagni: transmet les facultés pour Sinnott [coupure de journal collée: 6.11.1916, La 
Patrie, rapporte les rumeurs du Franc-Parleur au sujet des transferts des év.] 
28.10.1916, De Lai à Stagni: pour lors, la question de la cathédrale de Winnipeg reste suspendue 
10.12.1916, Stagni à Sinnott: l'informe de la décision de De Lai 


