DAC - BOITE 77
SAN BONIFACIO - MGR STAGNI:
77.1 St. Boniface: Lettera circolare dell'arcivescovo Mons. A. Langevin su alcuni giornali (1910)
5.12.1910, Sinnott à Sbarretti: une lettre circulaire de Langevin, parue dans Les Cloches de SaintBoniface, défend la lecture de La Patrie, La Presse, Le Soleil et Le Canada et recommande Le Devoir et
L'Action Sociale
27.12.1910, L'Action Sociale, "Une lettre de Mgr Langevin" - p. 1
28.12.1910, La Vigie, "Mgr Langevin et le Canada" - p. 1
24.12.1910, La Vigie, "Mgr Langevin et le Devoir" - p. 1
77.2 St. Boniface: Mr. John M. Devine, di Winnipeg, contro "Les Cloches de St. Boniface" (1911)
9.3.1911, L'Action Sociale, "Accusations non fondées" - p. 4 [Il s'agit d'une polémique entre Langevin
et James A. Devine, correspondant de Winnipeg du Tablet de Londres au sujet du manque de prêtres
anglophones dans le diocèse de St-Boniface]; James A. Devine, "The Language Question in Canada" s.p.
25.3.1911, Devine, James A. à Stagni: veut recourir au tribunal civil au sujet d'un article dans Les
Cloches de St-Boniface contre lui et The Tablet
15.3.1911, Les Cloches de St-Boniface, vol. X, no 6 [Voir aux pp. 78-79, "Une série de protestations"
au sujet de Devine, et aux pp. 84-87, "Le Tablet et les mensonges du Dr Devine"]
3.4.1911, Stagni à Devine: lui conseille de ne pas recourir au tribunal et de voir directement Langevin:
77.3 St. Boniface: Miss Elizabeth Loire (1911)
5.4.1911, Loire, Elisabeth: son cas
77.4 St. Boniface: Collegio inglese a Winnipeg. Questione dell'Università (1911-1913)
25.4.1911, Lecompte, Edmond (s.j., provincial): sur la polémique au sujet d'un collège anglais à
Winnipeg; envoie copie de:
doc. 1...9.12.1910, The Telegram, "Roman Catholic War on Question of a University"
doc. 2...10.12.1910, Manitoba Free Press, A.-A. Cherrier, "To the Editor"
doc. 3...12.12.1910, Manitoba Free Press, J. Carrière, s.j., "To the Editor"
doc. 4...14.12.1910, Manitoba Free Press, Barrett, Devine et al., "To the Editor"
doc. 5...16.12.1910, Manitoba Free Press, Cherrier, "To the Editor"

doc. 6...22.12.1910, Manitoba Free Press, English Catholic Committee, "To the Editor"
doc. 7...26.12.1910, The Telegram, "Father Cherrier Replies"
doc. 8...31.12.1910, The Northwest Review, "The University Question - A Few Pointers"
doc. 9...7.1.1911, The Northwest Review, J. Milway Filion, s.j., "To the Editor"
doc. 10...7.1.1911, The Northwest Review, "The University Question - Additional Remarks"
doc. 11...25.1.1911, Le Manitoba, "L'éducation et le collège de St-Boniface"
doc. 12...9.2.1911, The Telegram, "English-Speaking Catholics Strong for Affiliation"
doc. 13...13.2.1911, The Telegram, interview du père Carrière
29.4.1911, Stagni à Lecompte: le remercie; ils peuvent se rencontrer à Montréal
20.1.1912, Langevin à Stagni: au sujet de la possible transformation de l'Université du Manitoba en
université d'État (extrait)
26.1.1912, Stagni à Langevin: les catholiques doivent lutter contre l'établissement d'une université
neutre; conseille de penser à la fondation d'un Collège de langue anglaise à Winnipeg
28.1.1912, Langevin à Stagni: lui envoie:
doc. 1...25.1.1912, Langevin: rapport d'une réunion des représentants des quatre collèges composant
l'Université du Manitoba [Collège Saint-Boniface (catholique), Wesley College (méthodiste), Manitoba
College (presbytérien) et St. John's College (anglican)] (en anglais)
doc. 2...24.1.1912, Langevin: même sujet (en français)
16.2.1912, Free Press (Ottawa), "Need President for Manitoba University" - s.p.
4.4.1913, Langevin à Stagni: au sujet de la question universitaire
77.5 St. Boniface: Arcivescovo di Westminster Mons. F. Bourne raccomanda il Rev. Basil Barton per
le missioni canadesi (1911)
23.4.1911, Bourne, Francis (arch., Westminster) à Stagni: recommande Barton, Basil (ptre) qui voudrait
aller dans les missions de l’Ouest canadien
5.5.1911, Stagni à Langevin: au sujet de la lettre de Bourne
23.5.1911, Langevin à Stagni: Barton peut venir; a déjà reçu d'autres ptres anglais, Birminghan et
Kealy; proteste contre l'idée de Bourne d'évangéliser l'Ouest du Canada en anglais
29.5.1911, Stagni à Legal: lui envoie copie de la lettre de Bourne
7.6.1911, Legal à Stagni: Barton pourrait travailler dans un journal catholique qui sera fondé à
Edmonton; pour travailler dans les paroisses devrait savoir aussi le français
13.6.1911, Stagni à Bourne: au sujet de la lettre de Legal
77.6 St. Boniface: "L'Apostolat chez les Ruthènes au manitoba" del Rev. J.Ad. Sabourin (1911)

[enregistré le 15.5.1911], Langevin: envoie:
doc. 1...J.-Ad. Sabourin, L'apostolat chez les Ruthènes au Manitoba, Québec, Imprimerie de l'Action
Sociale, 1911
16.5.1911, Stagni à Langevin: accuse réception
77.7 St. Boniface: Fondazione di un Seminario Minore (1911)
5.6.1909 [mais a été envoyé en mai 1911], Langevin: circulaire au clergé pour l’établissement du Petit
Séminaire de Saint-Boniface (2 copies en anglais et en français)
77.8 St. Boniface: Rev. Alph.A. Cherrier, di Winnipeg, sulla situazione religiosa nel Canada del NordOvest e sulla questione dell'Università (1911)
10.2.1911, The Telegram, "English Speaking Catholics Strong for Affiliation" - p. 1
23.5.1911, Cherrier, Alphonse-A. (ptre, Winnipeg) à Stagni: lui envoie un mémoire qui a été approuvé
par Langevin:
doc. 1...Cherrier, Mémoire ... sur la situation religieuse actuelle dans l'Ouest canadien et sur la question
universitaire au Manitoba, St-Boniface, Man., Imprimerie du "Manitoba", 1911
27.5.1911, Stagni à Cherrier: le remercie
77.9 St. Boniface: Rev. Joseph Reindl, di Langenburg (1911)
26.6.1911, Reindl, Joseph (ptre, St-Boniface) à Stagni: difficultés avec ses fidèles
1.7.1911, Stagni à Langevin: demande des renseignements au sujet de Reindl
6.7.1911, Langevin à Stagni: Reindl est un bon ptre, mais peu intelligent
77.10 St. Boniface: "Mémoire confidentiel sur la situation religieuse ... de l'Archidiocèse de SaintBoniface" dell'arcivescovo (1911)
21.7.1911, Langevin à Stagni: lui envoie:
doc. 1...Langevin, Mémoire confidentiel sur la situation religieuse et statistiques de la population
catholique de l'Archidiocèse de Saint-Boniface, Saint-Boniface 1911
77.11 St. Boniface: Adunanza dei vescovi della provincia ecclesiasica di Québec (1911)

6.11.1911, Langevin: aide-mémoire au sujet des questions traitées [à l’occasion du sacre de Mathieu
(év. Regina), les év. de l'Ouest, à l'exception de Legal, se sont rencontrés à Québec. Voir l'aidemémoire de Sinnott, au verso du document]
6.11.1911, Mathieu: situation scolaire dans les territoires du Nord-Ouest; les év. de l'Ouest sont
favorables au diocèse de Calgary, mais ne veulent pas encore créer la prov. eccl. de St-Albert
77.12 St. Boniface: Immigrazione cattolica (1911)
26.11.1911, Langevin à Stagni: au sujet de l'immigration catholique au Manitoba; suivi de:
doc. 1...14.11.1911, Langevin à Callaghan, Martin (ptre, Séminaire de Montréal): au sujet des
catholiques irlandais et de la possibilité d'avoir des bureaux d'immigration
doc. 2...25.10.1911, Langevin à Steadman: sur les projets des Knights of Columbus pour aider les
catholiques irlandais immigrés au Manitoba
77.13 St. Boniface: Suore Benedettine di Duluth (1912-1913)
3.7.1912, Langevin à Stagni: au sujet des Bénédictines de Duluth, Minn. qui tiennent l'école anglopolonaise de Winnipeg
6.1.1913, Zygmanska, Frances M. à Stagni: demande des renseignements au sujet des "Polish Sisters of
St. Benedict"
11.1.1913, Stagni à Zygmanska: elle doit écrire à Langevin
26.2.1913, Zygmanska à Stagni: demande si elle peut travailler avec les Bénédictines de Winnipeg;
suivi de:
doc. 1...11.1.1913, Stagni à Zygmanska: original
doc. 2...15.1.1913, Langevin à Zygmanska: au sujet des Bénédictines de Winnipeg
4.3.1913, Stagni à Zygmanska: au même sujet et au sujet de la vocation de celle-ci
77.14 St. Boniface: Invito dell'arcivescovo (1912-1914)
13.12.1912, Langevin à Stagni: l'invite dans son diocèse pour la bénédiction du Petit Séminaire
30.12.1912, Stagni à Langevin: accepte et le remercie
15.1.1913, Langevin à Stagni: le remercie (extrait)
17.3.1913, Langevin à Stagni: au sujet des dates du voyage
25.3.1913, Stagni à Langevin: partira pour St-Boniface le 16.6; le 19, bénira le Petit Séminaire
4.4.1913, Langevin à Stagni: au sujet du programme de la visite
8.4.1913, Stagni à Langevin: est bien content du programme

4.6.1913, Budka, Nicetas (év. des Ruthènes) à Stagni: demande de le rencontrer le 18.6 (en latin)
9.6.1913, Stagni à Budka: le remercie
12.6.1913, Prud'homme, J.-H. (chancelier, St-Boniface) à Sinnott: demande les armoiries de Stagni
(tél.)
13.6.1913, Sinnott à Prud'homme: envoie deux photographies (tél.)
13.6.1913, Sinnott à Prud'homme: au sujet des photographies
11.6.1913, Langevin à Stagni: est en visite pastorale; au sujet de l'arrivée de celui-ci; suivi de:
doc. 1...programme de la visite à St-Boniface
16.6.1913, Prud'homme à Sinnott: accuse réception
s.d. [enrégistré le 30.6.1913], Langevin: programme de la visite de Stagni; suivi de:
doc. 1...[Langevin]: adresse au dél.ap.
doc. 2...11.6.1913, les élèves du Petit Séminaire à Stagni: adresse
doc. 3...11.6.1913, les mêmes à Stagni: adresse en anglais [Le texte est tellement bourré de fautes que
le dél.ap. a commenté en marge: "Just notice the English"]
14.6.1913, Northwest Review, "First Visit of Msgr. Stagni Apostolic Delegate to Canada and
Newfoundland to City" - s.p.
1.7.1913, Sinnott à Prud'homme: demande les photographies des armoiries de Stagni
18.6.1913, Gazeta Katolicka W Kanadie (Winnipeg), VI, 15
18.6.1913, Manitoba Free Press, "Mgr Stagni Will Reach City Today" - s.p.
20.6.1913, Manitoba Free Press, "Papal Delegate Attends Closing" - s.p.
21.6.1913, Northwest Review, "Dr. Arthur Béliveau Appointed Auxiliary Bishop to His Grace of St.
Boniface" - p. 1; "Royal Reception Tendered His Excellency Msgr. Stagni Upon His Arrival in the
West" - p. 1
18.6.1913, Roblin, Rodmond à Stagni: envoie sa carte de visite; suivi de:
doc. 1...12.8.1913, Sinnott: aide-mémoire [Roblin et l'Hon. Bernier avaient cherché à contacter le
dél.ap. qui était allé visiter un couvent avec Langevin]
1.7.1913, Les Cloches de Saint-Boniface, XII, 13 [Voir "Visite de Son Excellence Mgr le Délégué
Apostolique", pp. 265-81]
20.6.1913, Winnipeg Telegram, "Saint Boniface College Prizes Are Presented" - s.p.
23.6.1913, Winnipeg Telegram, "Mgr. Stagni Gives Papal Blessing to French-Canadians" - s.p.
1.1.1914, Langevin à Stagni: voeux de nouvel an; rappelle la visite du dél.ap.
9.1.1914, Stagni à Langevin: le remercie et le prie d'agréer ses voeux en retour
77.15 St. Boniface: Vescovo ausiliare (1913)
15.1.1913, Langevin à Stagni: est très malade; veut un auxiliaire (extrait)

3.3.1913, Langevin à Stagni: demande Béliveau comme auxiliaire; envoie:
doc. 1...3.3.1913, Langevin à De Lai: même sujet
doc. 2...28.3.1909, De Lai à Langevin: Béliveau lui sera donné comme auxiliaire, mais il doit garantir le
salaire du nouvel év.
doc. 3...4.3.1913, Langevin: au sujet du candidat proposé
7.3.1913, Stagni à Langevin: la Consistoriale lui fera savoir si elle désire d'autres renseignements
12.3.1913, Legal à Stagni: Langevin lui a demandé de recommander la nomination de Béliveau
2.4.1913, De Lai à Stagni: Béliveau sera nommé auxiliaire de St-Boniface, si Langevin lui donne la
cure de la paroisse de la cathédrale; suivi de:
doc. 1...2.4.1913, De Lai à Langevin: même sujet
17.4.1913, Stagni à Langevin: lui transmet la lettre de De Lai
5.5.1913, Langevin à Stagni: Mgr Dugas a renoncé à la cure de la cathédrale en faveur de Béliveau;
celui-ci accepte de devenir év. auxiliaire de St-Boniface; suivi de:
doc. 1...5. 5.1913, Langevin: nomination de Béliveau comme curé de la paroisse de la cathédrale
10.5.1913, Stagni à De Lai: lui envoie les deux documents qui précèdent
8. 5.1913, Béliveau à Stagni: accepte de devenir auxiliaire de Langevin
10.7.1913, Béliveau à Stagni: aurait voulu être ordonné par celui-ci, mais a pensé qu’il serait mieux de
le demander à Langevin
14.7.1913, Stagni à Béliveau: le félicite et approuve sa décision au sujet de l’ordination
2.8.1913, Northwest Review, "Members of Canadian Catholic Hierarchy in Attendance at Consecration
of Auxiliary Bishop Beliveau of St. Boniface" (photo) - p. 1; "Impressive Ceremony on St. Boniface
Cathedral" - pp. 1 et 7
77.16 St. Boniface: Cura spirituale degli immigrati cattolici nell'Ospedale Generale di Winnipeg
3.6.1913, Casgrain, P.-H.-D. (abbé, directeur, Catholic Immigration Association of Canada):
"Memorandum on the spiritual assistance given to the Catholics in the Protestant General Hospital at
Winnipeg"
77.17 St. Boniface: Lettera inviata alla S.C. dei Riti sul calendario delle feste (1913)
6.1913, Langevin à Stagni: envoie:
doc. 1...s.d., Langevin et Legal à la S.C. des Rites: demandent des renseignements au sujet des fêtes
religieuses
77.18 St. Boniface: Mons. A.A. Cherrier, di Winnipeg, nominato protonotario apostolico (1913)

8.7.1913, Cherrier à Stagni: remerciements
77.19 St. Boniface: Uso della veste talare (1913-1916)
25.1.1913, Langevin et les autres év. de la province ecclésiastique de St-Boniface: circulaire
13.9.1912, Langevin à Stagni: question de la soutane (extrait) (2 copie)
8.8.1913, Gerritsma, A. (abbé, St-Boniface) à Stagni: lui envoie:
doc. 1...4.8.1913, Langevin à Gerritsma, lui rappelle qu'il faut porter la soutane
doc. 2...8.8.1913, Gerritsma à Langevin, accuse réception
27.9.1913, Langevin (Rome) à Gennari, Casimiro (card., préf., S.C. du Concile): au sujet du port de la
soutane
4.10.1913, Gennari à Stagni: envoie:
doc. 1...Langevin à Gennari: copie
20.10.1913, Tecchi, Scipione (ass., S.C. Consistoriale) à Stagni: De Lai lui dit d'envoyer:
doc. 1...29.9.1913, Langevin à De Lai (card., secr., S.C. Consistoriale): est en train de quitter Rome; le
remercie pour les nominations de Béliveau et Mathieu; éloge de Stagni; lutte pour maintenir le port de
la soutane (2 copie)
16.12.1913, De Lai à Stagni: reçoit constamment des plaintes de Canadiens au sujet du port de la
soutane, où l'on parle aussi de Stagni; demande des renseignements; suivi de:
doc. 1...28.7.1913, Legal: circulaire au clergé de St-Albert
27.1.1914, An. [mais à la DAC, on pense qu'il s’agit de Smith, J.J., de Regina] à Stagni: envoie une
coupure de journal, sans aucune indication, au sujet de Gerritsma (ptre) qui a été renvoyé parce qu'il ne
voulait pas porter la soutane
29.1.1914, Stagni à Gennari: rapport (19 pages) et liste des documents en annexe
24.1.1914, Stagni à De Lai: envoie copie du rapport qui précède; demande que la décision soit bien
prise par les deux Congrégations
3.2.1914, Stagni à Giorgi, Oreste (secr., S.C. du Concile): a appris la mort de Gennari; lui demande de
trouver le rapport qu'il avait envoyé au domicile privé du feu cardinal
5.2.1914, Stagni à De Lai: au sujet de Gerritsma qui n'a pas été renvoyé pour problèmes relatifs au port
de la soutane
12.2.1914, Langevin à Stagni: question du port de la soutane; proteste contre McNally, qui a proposé
une réunion des év. de l'Ouest; suivi de:
doc. 1...24.1.1914, Langevin à McNally, John T. (év., Calgary): ne veut pas de réunion avec les év. de
la Colombie-Britannique; question du port de la soutane; question des danses (2 copies)
16.2.1914, Stagni à Langevin: il ne lui appartient d'intervenir dans cette affaire
18.2.1914, Stagni à De Lai: au sujet des lettres de Langevin (5 pages)

16.2.1914, McNally à Langevin: avait proposé Calgary comme siège pour une réunion de trois
provinces de l'Ouest; si on ne peut tenir cette réunion, il prèfère alors rencontrer les év. de sa propre
province (2 copies)
27.2.1914, Stagni à De Lai: envoie copie de décrets provinciaux qui montrent comment la soutane
n'était pas toujours obligatoire:
doc. 1...Secundi Concilii Provinciae Quebecensis ... A.D. 1854, Decretum XIV "De Vita et Honestate
Clericorum
doc. 2...Concilii Tertii Provinciae Quebecensis ... A.D. 1865, Decretum VIII "De Clericali habitu in
Canada Superiori"
doc. 3...Concilii Primi Provinciae Sancti Bonifacii ...A.D. 1889, Decretum de Vita et Honestate
Clericorum
doc. 4...Concilii Primi Provincialis Halifaxiensis ... 1857, Decretum XVIII "De Vita et Honestate
Clericorum"
16.3.1914, Sinnott: la lettre au cardinal Gennari a été retournée parce que le destinataire était décédé
16.3.1914, Sinnott à Pelletier, L.-P.: proteste parce que le Bureau de Poste de Montréal a ouvert la lettre
retournée
2.3.1914, Giorgi à Stagni: à cause de la bureaucratie italienne, n'a pas le rapport que Stagni avait
envoyé à Gennari
17.3.1914, Stagni à Giorgi: on lui a rendu le rapport, mais quelqu'un l'avait ouvert à Montréal
17.3.1914, Pelletier à Sinnott: la lettre en question ne devait pas être ouverte à Montréal; demande si on
doit faire une enquête
20.3.1914, Sinnott à Pelletier: le remercie; demande une enquête
24.2.1914, Langevin: circulaire au clergé
4.4.1914, Stagni à De Lai: envoie:
doc. 1...12.3.1914, Grandin, H. (omi, provincial) à Stagni, Langevin a interdit a sacris un Oblat qui
avait pris le train sans sa soutane; demande si l'on doit respecter cet interdit; le clergé se plaint des
règlements au sujet de l'habit ecclésiastique
doc. 2...17.3.1914, Stagni à Grandin: la conduite de Langevin est en règle; ils doivent se soumettre
doc. 3...19.3.1914, Duchassois, P. (omi, Edmonton), se plaint de Mgr Legal
doc. 4...12.3.1914, Legal à Duchaussois: lui fait une défense formelle de voyager sans la soutane
doc. 5...29.3.1914, Stagni à Duchaussois: vu la loi du Concile Plénier de Québec ne peut pas intervenir
auprès de Legal, ni lui donner une dispense de porter la soutane
doc. 6...24.2.1914, Langevin: circulaire au clergé
1.4.1914, Trentino, Antonio pour Giorgi: avis de réception
14.4.1914, Grandin à Stagni: Legal a ordonné que tous les ptres d'Edmonton qui ont à voyager dans le
diocèse de Calgary portent la soutane [l'év. de Calgary n'obligeait pas de porter la soutane]; envoie:
doc. 1...Grandin: "Mémoire sur le port de la soutane dans l'Ouest du Canada" (6 pages)
21.4.1914, Stagni à Grandin: ne peut pas lui donner une directive, mais enverra le mémoire au SaintSiège
21.4.1914, Stagni à De Lai: lui envoie la lettre et le mémoire de Grandin (minute et original)

20.4.1914, Mathieu, O.-E. (év., Regina) à Stagni: réunion des év. et question du port de la soutane: on a
décidé d'en appeler à Rome; demande une entrevue; suivi de:
doc. 1...2.4.1914, Mathieu à McNally: les év. ont regretté que celui-ci ne soit pas allé à la réunion; ils
ont décidé d’en appeler à Rome
29.4.1914, De Lai à Stagni: envoie:
doc. 1...5.5.1914, De Lai aux év. du Canada, la S.C. Consistoriale rappelle qu'il y a deux habits
ecclésiastiques et invite les év. à la modération au sujet de la soutane
29.5.1914, Stagni à De Lai: le remercie
2.6.1914, Pelletier à Sinnott: l'enquête a démontré que l'action du Bureau de Poste de Montréal était
correcte
4.6.1914, Sinnott à Pelletier: le remercie
28.6.1915, Woodcutter à Sinnott: ses fidèles lui demandent de ne pas porter la soutane
24.7.1915, Sinnott à Woodcutter: lui suggère d'en demander la permission à son ordinaire
1.9.1916, Mathieu: circulaire au clergé [Entre autres choses, Mathieu demande au clergé de porter la
soutane, mais permettra de porter la soutanelle si la soutane peut causer des problèmes avec les fidèles]
77.20 St. Boniface: Ricorso di Mr. Frederic Bujdens, di Bruxelles (1914)
19.1.1914, Buydens, Frederic à Stagni: demande dispense pour marier sa nièce (en flamand)
27.1.1914, Stagni à Audron (sup., Scolasticat des Maristes, Ontario): demande une traduction
19.1.1914, Buydens à Stagni: traduction
31.1.1914, Stagni à Deutschler, Charles (c.r.i.c., St-Boniface): demande des renseignements
25.2.1914, Deutschler à Stagni: Langevin n'a pas autorisé ce mariage; suivi de:
doc. 1...19.1.1914, [Buydens à Stagni]: traduction
7.3.1914, Stagni à Langevin: au sujet de Buydens et de l'enfant de celui-ci et de sa nièce
11.3.1914, Langevin à Stagni: il faudra bien donner la dispense
77.21 St. Boniface: Il "Catholic Register" sul banchetto dei cattolici di Winnipeg (1914)
19.5.1914, Langevin à Stagni: lui envoie:
doc. 1...s.d., The Winnipeg Tribune, "Toast to King Should Precede", s.p.
doc. 2...20.5.1914, Kinsella, Jas à Langevin, au sujet de l'article dans la Tribune
27.5.1914, Stagni à Langevin: au sujet du toast au Roi et de celui au Pontife (minute et original)
77.22 St. Boniface: Ricorso del Rev. John Gratza, di Munster (1914)

30.6.1914, Stagni à Langevin: demande des renseignements au sujet de l'abbé Gratza
4.7.1914, Langevin à Stagni: au sujet de Gratza, qui vient d'un diocèse polonais
9.7.1914, Stagni à Gratza, John (ptre, Saint-Boniface): le cas de celui-ci
9.7.1914, Stagni à Langevin: envoie copie de la lettre à Gratza
14.7.1914, Gratza à Stagni: son cas
20.7.1914, Stagni à Gratza: celui-ci doit obéir à Langevin: 15.7.1914, Langevin à Stagni: le remercie
77.23 St. Boniface: Supplica al S. Padre del Rev. C. Gauthier, OMI, per una nuova devozione (19141915)
29.12.1914, Gauthier, C. (omi, St-Boniface) à Sbarretti [sic!]: demande d'intercession auprès de Pie X
18.1.1915, Stagni à Cahill, Charles (omi, provincial, Winnipeg): demande des renseignements
23.2.1915, Cahill à Stagni: Gauthier a la manie d'écrire aux grands personnages
14.2.1915, Gauthier à Stagni: au sujet de la crise mondiale et de sa supplique à Pie X
77.24 St. Boniface: Rev. Gerritsma (1915)
19.3.1915, Coffee, John C. (s.j.) à Sinnott: au sujet de Gerritsma (ptre, St-Boniface)
26.3.1915, Sinnott à Coffee: le remercie
77.25 St. Boniface: St. Joseph's Insurance (1915)
13.5.1915, Burke à Sinnott: au sujet de la St. Joseph's Insurance; suivi de:
doc. 1...St Joseph's Insurance [Il s'agissait d'une manière de solliciter les offrandes pour l'Orphelinat
Agricole Saint-Joseph au Manitoba]
doc. 2...10.5.1915, Prud'homme, J. (chancelier, St-Boniface) à Burke: au sujet de la St. Joseph's
Insurance
15.5.1915, Stagni à Foucher, J.-E. (provincial, csv, Montréal): au sujet de la St. Joseph's Insurance
15.5.1915, Sinnott à Burke: Stagni le remercie
17.5.1915, Foucher à Stagni: ne savait rien au sujet de cette histoire
77.26 St. Boniface: Facoltà del Vicario (1916)
22.1.1916, Prud'homme à Stagni: demande facultés (tél.)

22.1.1916, Stagni à Prud'homme: demande des renseignements (tél.)
26.1.1916, Béliveau à Stagni: demande faculté pour le diacre de la paroisse St-Alphonse-de-Windsor,
Ont. (tél.)
27.1.1916, Stagni à Béliveau: lui donne faculté pour les dispenses matrimoniales (en latin)
27.1.1916, McMurchy, W.J. à Stagni: demande dispense pour son mariage (tél.)
24.2.1916, Béliveau à Stagni: demande dispense pour Rogers, Annie (catholique) et McMurphy
(protestant)
27.2.1916, Béliveau à Stagni: le remercie
77.27 St. Boniface: "Sicure de la Verendrye" dell'On. Prud'homme (1916)
28.10.1916, Stagni au secr. de la Société Historique de St-Boniface: le remercie pour l'envoi d'un
volume de l'Hon. Juge Prud'homme

