DAC - BOITE 78
SAN BONIFACIO - SAN GIACINTO

78.1 St. Hyacinthe: suppliche dei Rev. James [sic!] C. e Adhémar Bernard, di St. Pierre di Sorel Dichiarazione di vacanza del canonicato del Rev. Joseph A. Lemieux [Voir le dossier sur le Petit
Séminaire de Sainte-Marie de Monnoir] - Cessazione di unione di una parrocchia al Seminario Minore
di Monnoir (1911/1914-1915/1917)
13. 9.1911, Bernard, Joseph-Cléophas (ptre, St-Hyacinthe) et Bernard, Adhémar (ptre, St-Hyacinthe) à
Stagni: ce sont les frères de l'év.; partent pour Rome; demandent permission de dire la messe en mer
14. 9.1911, Stagni à Bernard, Joseph-Cléophas: envoie:
doc. 1...14.9.1911, Stagni, faculté de dire la messe
16.7.1914, De Lai à Stagni: demande des renseignements au sujet des documents annexés:
doc.1...10.5.1914, Bernard, Alexis-Xyste (év., St-Hyacinthe) à Pie X: vacance du siège canonical de
Lemieux, Joseph-Alfred (ptre, St-Hyacinthe, ancien sup. du Petit Séminaire de Sainte-Marie-deMonnoir) avec décret d'élection de celui du 22.10.1904
doc.2...10.5.1914, Bernard à Pie X: détacher la paroisse du Petit Séminaire de Sainte-Marie-deMonnoir, dont il rappelle les vicissitudes; copies des actes qui le concernent (23.11.1884 et 8.3.1885)
doc.3...10.5.1914, Bernard à De Lai: transmet la délibération du Chapitre de la cathédrale contre
Lemieux
31.7.1914, Stagni à Roy, Émile (VG Mtl): demande l'adresse de Lemieux, sorti du diocèse de StHyacinthe et résidant à Montréal
3.8.1914, Roy à Stagni: donne l'adresse
7.8.1914, Stagni à Lemieux: lui demande de renoncer à son siège de chanoine; demande aussi des
renseignements sur la liquidation finale des biens du Petit Séminaire [minute manuscrite gardée]
11.8.1914, Lemieux à Stagni: renonce; n'est pas à même de fournir les détails requis; annexe:
doc.1...11.8.1914, Lemieux: déclaration de renonciation
12.8.1914, Stagni à Lemieux: accepte la renonciation au nom du Saint-Siège
12.8.1914, Stagni à De Lai: donne son opinion et transmet les documents relatifs [i.e. qui concernent le
Petit Séminaire] [minute manuscrite gardée]
26.10.1914, Bernard à Stagni: questions au sujet de la vacance; annexe:
doc.1...15.9.1914, De Lai à Bernard: décision au sujet de Lemieux et de la paroisse de Sainte-Marie-deMonnoir
30.10.1914, Stagni à Bernard: donne les renseignements requis
16.9.1915, Bernard à Stagni: la cause devant la Cour civile de Montréal au sujet du Petit Séminaire de
Sainte-Marie-de-Monnoir s’est terminée par un désistement; annexe:
doc.1...13.9.1915, copie de l'acte de désistement
19.8.1915, Stagni à Bernard: se réjouit

20.9.1915, Stagni à Sbarretti (ass. Saint-Office): l’informe de l'heureux résultat de la cause
20.9.1915, Stagni à De Lai: l’informe de l'heureux résultat de la cause
12.10.1915, Sbarretti (Montefranco) à Stagni: le remercie; rappelle son rôle
3.2.1917, Dufort, Jacques (Montréal) à Stagni: au nom de sa soeur, réclame une dette du Petit
Séminaire de Sainte-Marie-de-Monnoir
13.2.1917, Stagni à Roy: suggère de référer Dufort au tribunal civil
19.2.1917, Roy à Stagni: a suivi son conseil
78.2 St. Hyacinthe: Rev. Laurent A. Thuot, di Iberville - Scuola cattolica di Frelighsburg (1911/1915)
29.11.1911, Thuot, Laurent-Aldéric (ptre, St-Hyacinthe) à Stagni: demande privilège de l'oratoire privé;
son cas; suivi de:
doc. 1...s.d. Gin, Théophile-Marie (ofm, Montréal), déclaration en qualité de confesseur de Thuot
doc. 2...31.3.1911, Chevalier, A., certificat médical
3.12.1911, Stagni à Bernard: demande des renseignements
8.12.1911, Roterge (Roberge?), L.-O. (abbé, secr., St-Hyacinthe) à Stagni: au sujet de Thuot
10.12.1911, Stagni à Thuot: ne lui accorde pas le privilège
27.9.1915, Boudreau, Marie à Stagni: demande d'aide pour l'école paroissiale de Frelighsburgh
78.3 St. Boniface: Progetti di divisione delle diocesi di Saskatchewan, Winnipeg, ecc. (19131915/1919)
19. 5.1913, Stagni à De Lai: projets de division de la Province ecclésiastique de St-Boniface (18 pages);
suivi de:
doc. 1...liste des annexes
doc. 2...25.8.1905, Sbarretti à Gotti, au sujet de la création du diocèse de Winnipeg
doc. 3...16.9.1905, Gotti à Sbarretti, même sujet
21.5.1913, Stagni à De Lai: au sujet des divisions de la Province de St-Boniface; au sujet du transfert de
Fallon dans l'Ouest et des contrecoups qu'il pourrait provoquer (4 pages)
9. 6.1913, La Patrie, "Mgr Langevin se prononce" - s.p.
31. 5.1913, Bea, Giuseppe (pour De Lai): avis de réception
8. 8.1913, Ottawa Free Press, "Bishop Fallon to Take New Position" - s.p.
9.8.1913, Le Droit, "Nouvel évêché dans l'Ouest"
13. 8.1913, Winnipeg Telegram, "St. Boniface Parish Has Been Divided" - p. 14
16. 6.1913, Winnipeg Telegram, "Catholic College to Affiliate" - s.p. [Sur la fondation à Saskatoon
d'un Collège catholique affilié à l'Université de la Saskatchewan]

3.11.1914, Boggiani, Tommaso (ass., S.C. Consistoriale) à Stagni: au sujet de la possibilité de nommer
Fallon év. de St-Jean TN ou de Vancouver ou encore comme ordinaire du nouveau diocèse de
Saskatoon
18.12.1914, De Lai à Stagni: transmet la pétition de Bégin au sujet de la nomination de Mathieu en tant
que coadj. avec droit de succession à St-Boniface [voir infra]
30.1.1915, Stagni à De Lai: réponse à la lettre du 3.11.1914; son voyage a confirmé son opinion sur la
nécessité de créer le nouveau diocèse de Winnipeg; problèmes de division territoriale (8 pages);
annexe:
doc.1...description des confins du diocèse projeté de Winnipeg
30.1.1915, Stagni à De Lai: réponse à la lettre du 18.12.1914; critique la proposition de Bégin; données
sur la population catholique et sur les langues; ses propositions d'aménagement des provinces
ecclésiastiques de l'Ouest (14 pages)
12.10.1914, Bégin à De Lai: [voir supra]; sa proposition au sujet de la succession de Langevin;
remarques au sujet de l'"anglification" de l'Ouest
[enregistrée le 25.2.1915], Murray, Thomas J.; Dowdall, E.R.; Russell, F.W. et McKenty, James
(catholiques de Winnipeg) à Benoît XV: pétition en faveur des anglophones du diocèse de SaintBoniface; renseignements sur la population, la langue, l'éducation primaire et supérieure, la presse
catholique, l'insuffisance du clergé francophone
26.2.1915, Stagni à Murray: accuse réception
25.3.1915, Devoir, "Pourquoi des colons au Manitoba" [lettre de Moreau, Albert (ptre, Saint-Boniface)
préconisant la colonisation du Manitoba par les Canadiens français] - s.p.
9.1919 [enregistrée le 16.10.1919], Anonyme à la DAC: dénonce le fait que les Canadiens français ont
inséré dans leurs pétitions au Pape des noms de personnes d'autres ethnies (allemands, russes, polonais
et même anglais)
78.4 St. Hyacinthe: Can. J.M. Laflamme, di Farnham - R.mo Raymond M. Rouleau, di Rimouski, su un
caso di "absolutio complicis" (1914-1915)
1.1914, Laflamme, J.-M. (curé de Farnham) à Stagni: l'év. n'a pas accepté sa démission comme curé
25. 1.1914, Stagni à Laflamme: le remercie
9.8.1915, Rouleau, Raymond (op, Ottawa) [mais écrit de Rimouski] à Stagni: nouvelles sur Blais;
transmet:
doc.1...5.8.1915, Bibaud, André (op, Ottawa) à Stagni: cas d'absolutio complicis
12.8.1915, Stagni à Bibaud: transmet:
doc.1...12.8.1915, Stagni: faculté d'absolution
doc.2...formulaire pour la pétition à la Pénitencerie apostolique
78.5 St. Hyacinthe: Rescritti vari (1914/1918/1920-1929)

8.4.1914, Bernard à Stagni: au sujet de l'excardination de l'abbé Leduc, C.-H.-O. (ptre, St-Hyacinthe)
9. 4.1914, Stagni à Bernard: même sujet
7.8.1918, Bernard à Filippi: transmet
doc.1...5.8.1918, Decelles, P.-Z. (curé de St-Pie) à Bernard: faculté de tonsurer Dufresne, Origène
13.8.1918, Filippi à Bernard: s'adresser au Saint-Siège
8.1.1920, Bernard à Di Maria: pour Alix, Joseph-Oscar-Elisée (ptre St-Hyacinthe, maintenant à
Manchester, É.-U.): le relever du serment de mission pour son incardination à Manchester, É.-U.
15.1.1920, Di Maria à Bernard: n'a pas une telle faculté
29.11.1920, Archambeault, Jean-Baptiste (ptre, St-Hyacinthe) à Benoît XV
demande la permission de l'oratoire privé; soussignée par Bernard
29.11.1920, Archambeault, Jean-Baptiste (ptre, St-Hyacinthe) à Di Maria: facultés pour la messe de
Noël
2.12.1920, Breton, Donat-H. et Forest, Louis (Saint-Pie, St-Hyacinthe) à Di Maria: facultés pour la
messe de Noël
3.12.1920, Di Maria à Bernard: ne peut rien faire quant aux suppliques d’Archambeault, de Breton et
Forest
6.12.1920, Bernard à Di Maria: réponse
1.4.1921, Bernard à Di Maria: pour Lessard, Edmond: faculté des messes de Beata et de Requiem
5.4.1921, Di Maria à Bernard: transmet la faculté
29.4.1921, Bernard à Di Maria: pour Decelles, Pierre-Zéphirin (prélat de Sa Sainteté): dire la messe
dans son presbytère
3.5.1921, Di Maria à Bernard: transmet:
doc.1...3.5.1921, Di Maria: faculté
7.5.1921, Bernard à Di Maria: transmet le chèque de Decelles, P.-Z.
12.5.1921, Di Maria à Bernard: le remercie
24.6.1921, Bernard à Di Maria: pour Desmarais, A. (omi, Edmonton, maintenant à Waterloo, Qué.):
faculté de l'oratoire privé
29.6.1921, Di Maria à Bernard: transmet:
doc.1...29.6.1921, Di Maria: faculté
1.8.1921, Bernard à Di Maria: pour Girouard, Roch (abbé, Regina, maintenant à Saint-Ours, Qué.):
faculté de l'oratoire privé
1.8.1921, Di Maria à Bernard: transmet la faculté
7.10.1921, Bernard à Di Maria: pour Taupier, Joseph-Solyme (ptre, St-Hyacinthe): faculté de l'oratoire
privé [annotation de Di Maria; faculté accordée le 11.10.1921]
14.10.1921, Bernard à Di Maria: demande une extension de la faculté
19.10.1921, Di Maria à Bernard: ne peut pas l'accorder

78.6 St. Hyacinthe: Tasse municipali sulle proprietà ecclesiastiche - Rev. Dom. C. Gauthier, op, di
Québec, sulle immunità - Ricorso dei "Rosembaum Brothers" contro il Rev. J.B.A. Allaire - Mons. F.Z.
Decelles, vicario generale, invia rapporto sullo stato della diocesi - Ricorso di D. Langevin, di
Adamsville (1915/1920-1922/1924/1926)
14.3.1915, Bernard à Stagni: le Parlement provincial du Québec a soumis les biens ecclésiastiques à la
taxation; demande conseil sur les démarches à faire; raisons pour et contre une initiative de sa part;
annexe:
doc.1...11.3.1915, Decelles, P.-Z. à Bernard: au nom de plusieurs membres de communautés réunis au
Séminaire de St-Hyacinthe le 9.3.1915, lui demande de défendre l'immunité des biens ecclésiastiques;
annexe des notes écrites par Gonthier (op, St-Hyacinthe)
18.3.1915, Stagni à Bernard: il n'y a que Joliette où l'immunité est respectée; conseille de concerter
l'action avec les autres év. de la province et de ne pas suivre les indications des communautés
22.10.1915, Gonthier, C. (op, St-Hyacinthe) à Stagni: annonce l'envoi de ses articles au sujet de
l'immunité
1915, "A propos d'immunité. La question des principes", tire à part [de la Revue Dominicaine?]
6.1915, Revue dominicaine, XXI, Gonthier, "Toujours l'immunité réelle" (pp. 170-179)
9 1915, Revue dominicaine, XXI, Leduc, Auguste (op), "Un témoignage à propos d'immunités" (pp.
279-282) [Voir aussi, hors du sujet du dossier, l'article de l'abbé P.-S. Desranleau, "Rome et les langues
nationales" (pp. 257-267) qui rappelle la politique du Saint-Siège favorable aux langues indigènes en
vue de l'essor de l'évangélisation, l'adaptant au cas canadien]
25.10.1915, Stagni à Gonthier: le remercie
17.8.1921, Schuster, Joseph A. (trésorier de Rosembaum Brothers, Chicago) à Di Maria: recours contre
Allaire, J.-B.-A. (missionnaire agricole, St-Hyacinthe), en tant que représentant de la Confédération des
Sociétés coopératives de la Province du Québec, sur une question d'argent; annexe:
doc.1...11.7.1921, O'Rourke, J.F. (ptre, chancelier Mtl) à Di Maria: présente le dossier de Schuster
doc.2...31.12.1920, paiements
doc.3...enveloppe de la lettre
doc.4...17.8.1921, Schuster, Affidavit au sujet de son cas
9.11.1921, Di Maria à Bernard: l'informe de l'affaire
20.9.1921, Bernard à Di Maria: le recours des Rosembaum est sans fondement; annexe:
doc.1...17.9.1921, Decelles, Fabien-Zoël (VG St-Hyacinthe) et Allaire, J.-B.-Arthur (ptre, St-Hyacinthe
et ancien aumônier de la Confédération des Sociétés Agricoles de la Province de Québec): déclarations
au sujet du cas
10.6.1921, Schuster à Di Maria: demande une réponse
18.10.1921, Di Maria à Rosenbaum Brothers: reporte la position de Bernard
10.12.1921, Schuster à Di Maria: demande de lui retourner l'affidavit
14.12.1921, Di Maria à Schuster: retourne le document

78.7 St. Boniface: Scuole bilingui nel Manitoba (1916)
18.3.1916, Troy, Joseph (Winnipeg) à Stagni [Le papier porte l'en-tête de la "Canadian Street Car
Advertising Co."]: transmet:
doc.1...coupures du Winnipeg Free Press, 1916 réunies en brochure (16 pages): "Historic Debate on
Bilingualism in Legislature. Bill Repealing Bilingual Clause Presented for Second Reading By Dr.
Thornton. Member for La Verendrye Attacks the Measure and Withdraws from Liberal Party.
Prefontaine and Hamelin Also Protest - Geo. Armstrong Deals With Constitutional Rights"
21.3.1916, Stagni à Troy: le remercie
78.8 St. Boniface: "Vita di Mons. Langevin" del Rev. A.G. Morice, OMI; Mons. A.A. Sinnott,
arcivescovo di Winnipeg, contro di lui - Invito a consacracre Mons. Prud'homme, vescovo eletto di
Prince Albert; sua salute - Rev. J.Ad. Sabourin, direttore del Seminario Minore, sull'eredità di un russo
- Auguri; condizioni della diocesi; malattia dello arcivescovo (1916-1917/1921-1923/1926)
20.10.1916, Morice, A.-G. (omi, Saint-Boniface) à Stagni: transmet son ouvrage: Vie de Mgr Langevin
25.10.1916, Stagni à Morice: le remercie
26.3.1917, Sinnott (arch. Winnipeg) à Stagni: intervenir contre la publication de la nouvelle édition du
livre de Morice; menace de s'adresser à la Congr. Consistoriale
7.4.1917, Stagni à Sinnott: vient d'écrire à Béliveau à ce sujet
7.4.1917, Stagni à Béliveau (confidentielle); contre la nouvelle édition du livre qui exciterait les âmes;
remarque les passages à corriger
10.4.1917, Béliveau à Stagni: Morice a obtenu l'imprimatur à Québec
12.4.1917, Sinnott à Stagni: carte de visite avec remarques sur sa santé et les cérémonies de Pâques;
transmet un pamphlet de Morice, qui serait la réponse de celui-ci aux critiques des Cloches de StBoniface à sa biographie de Langevin:
doc.1...Zoïlus Redivivus ou un critique critiqué. Lettre à M.-A.-H. de Trémaudan, brochure (24 pages)
3.5.1917, Sinnott à Stagni: transmet:
doc.1...2.5.1917, Morice à Sinnott: accusations
doc.2...2.5.1917, Morice à Cahill (prov. omi): fera les changements requis par Stagni
31.3.1917, La Croix: "La brochure 'Halte-là! Patriote!' 'Accusations injustes et calomniatrices'"
[reproduit la lettre de Bégin à D'Amours (abbé, rédacteur de L'Action Catholique) au sujet de l'action
légale de celui-ci] - s.p.
21.7.1921, Béliveau à Di Maria: prière d’ordonner Prudhomme, futur év. de Prince-Albert et Saskatoon
28.7.1921, Di Maria à Béliveau: accepte
27.7.1921, Béliveau à Di Maria: au sujet de la livraison des bulles

1.8.1921, Di Maria à Béliveau: hâter la remise des bulles
22.8.1921, Béliveau à Grivetti, Joseph L. (secr., DAC): demande une photo de Di Maria
25.8.1921, Grivetti à Béliveau: transmet la photo
10.10.1921, Béliveau à Di Maria: programme de sa visite
14.10.1921, Grivetti à Béliveau: réponse
18.10.1921, Béliveau à Grivetti: modifications au programme
78.9 St. Boniface: Casi matrimoniali; Richiesta di un formulario; Facoltà per dispense matrimoniali tra
i selvaggi; caso di privilegio paoloni; Facoltà di celebrare in nave al REv. Joseph Spesses (19171923/1925/1928)
15.6.1917, Prudhomme, J.-H. (ptre chancelier, Saint-Boniface) à Stagni: au nom de Béliveau, demande
de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage Donville, Blanche (catholique) - Finnig, Arthur
(protestant)
20.6.1917, Stagni à Prudhomme: ne peut pas accorder la convalidation radicale (sanatio in radice)
7.11.1917, Prudhomme à Stagni: au sujet de ce cas; annexe:
doc.1...formulaire de convalidation radicale (sanatio in radice) en blanc
11.11.1917, Stagni à Prudhomme: transmet:
doc.1...décret de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage Donville-Finnig
16.11.1917, Prudhomme à Stagni: le remercie
26.4.1918, Prudhomme à Filippi: demande un formulaire
1.5.1918, Filippi à Prudhomme: transmet le formulaire
22.11.1918, Béliveau à Di Maria: transmet:
doc.1...18.11.1918, demande de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage Kenney,
Marguerite (catholique, Notre-Dame du Portage) - Clifton, Charles (protestant); annotation de Filippi:
convalidation radicale (sanatio in radice) accordée
26.11.1918, Filippi à Béliveau: transmet la convalidation radicale (sanatio in radice) Kenney-Clifton
2.12.1918, Béliveau à Di Maria: accuse réception
25.4.1919, Prudhomme à Filippi
transmet:
doc.1...formulaire imprimé; demande convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage Wherrett,
Mary Norah Elizabeth (catholique, Notre-Dame du Portage) - Bournham, J.R. (protestant)
14.5.1919, Di Maria à Béliveau: transmet la convalidation radicale (sanatio in radice) WherrettBournham
28.5.1919, Béliveau à Di Maria: le remercie
7.1.1920, Béliveau à Di Maria: demande la dispense de consanguinité pour Sierens, Théophile
(flamand, paroisse de St-Alphonse) et Delichte, Laura (flamande, paroisse de St-Alphonse)

13.1.1920, Di Maria à Béliveau: transmet:
doc.1...13.1.1920, Di Maria: dispenses pour Sierens et Delichte
10.1.1920, Béliveau à Di Maria: demande la dispense de consanguinité pour Desrochers, Venance
(paroisse de St-Alphonse) et Rivet, Georgina (paroisse de St-Alphonse)
17.1.1920, Di Maria à Béliveau: transmet les dispenses pour Desrochers et Rivet
20.1.1920, Béliveau à Di Maria: précis des dispenses accordées en temps de guerre; transmet le chèque
27.1.1920, Di Maria à Béliveau: le remercie
23.1.1920, Béliveau à Di Maria: demande la dispense de consanguinité pour Guay, Jules (paroisse de
Saint-Boniface) et Nault, Céleste (paroisse de l'Enfant-Jésus de Thibaultville, Manitoba) [dispense
accordée le 27.1.1920]
30.1.1920, Béliveau à Di Maria: demande la dispense de consanguinité pour Pâquin, Albert (paroisse
de Saint-Boniface) et Richard, Blanche (paroisse de Saint-Boniface)
30.1.1920, Béliveau à Di Maria: demande la dispense de consanguinité pour Touron, William
(Marchand, Man.) et Charette, Emma (Marchand, Man.)
3.2.1920, Di Maria à Béliveau: transmet les dispenses pour Pâquin-Richard et pour Touron-Charette
30.1.1920, Béliveau à Di Maria: précision à propos des paiements des dispenses
4.2.1920, Béliveau à Di Maria: demande la dispense de mixta religione pour McDonell, Donald John
(catholique, Kenora, Ont.) et Howard, Ada (non-catholique, Kenora, Ont.)
7.2.1920, Di Maria à Béliveau: transmet la dispense
18.2.1920, Béliveau à Di Maria: au sujet des facultés
21.1.1921, Béliveau à Di Maria: transmet:
doc.1...21.1.1921, demande de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage Leblanc, Maria
(catholique, Emerson, Man.) - Boyd, Dalton (presbyterien); annotation: demande accordée
5.2.1921, Béliveau à Di Maria: transmet le revenu des dispenses
12.2.1921, Di Maria à Béliveau: accuse réception
16.2.1921, Béliveau à Di Maria: transmet:
doc.1...16.2.1921, demande de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage Ross, Frances
(catholique, paroisse de Saint-Boniface) - Huckan, John (orthodoxe de la region de Bukovina)
[demande accordée le 21.2.1921]
1.9.1921, Béliveau à Di Maria: transmet:
doc.1...1.9.1921, Béliveau: demande de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage Liuba,
Justine (catholique, Morris, Man.) - Forbes, Patrick
7.9.1921, Di Maria à Béliveau: accorde la convalidation radicale (sanatio in radice) Liuba-Forbes
16.11.1921, Béliveau à Di Maria: transmet:
doc.1.... s.d., formulaire imprimé: demande de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage
Atkinson, Mary Mathilde (Kenora, Ont.) - Atkinson, Albert G.

78.10 St. Boniface: Ricorso della "Pia Unione del Transito di S. Giuseppe" di Roma contro la sua filiale
di Otterburne (1917/1926)
8.8.1917, Cassetta (card. préf. de la Congr. du Concile) à Stagni: transmet:
doc.1...3.8.1917, Pedrini, Cesare (dir. de la Pia Unione del Transito di S. Giuseppe) à la Congr. du
Concile: recours contre l'Oeuvre des Agonisants, Otterburne, Man., (affiliée à la Pia Unione del
Transito di S. Giuseppe) qui s'est répandue par toute l'Amérique contre les règles de la Primaire (?)
9.1917, Stagni à Béliveau: demande des renseignements
17.10.1917, Béliveau à Stagni: réponse; annexe du matériel de propagande de l'Oeuvre et le diplôme
d'agrégation de celle-ci à la Primaire (?) (20.5.1914)
31.10.1917, Stagni à Cassetta: transmet les renseignements; ajoute la mention d’un épisode défavorable
à l'Oeuvre [La minute manuscrite, datée du 29.10.1917, a été gardée]
78.11 St. Hyacinthe: Malattia del vescovo; Invito; Rev. P.S. Desranleau invia denaro per messe;
preghier per la guarigione del Rev. Rouleau, OP; Nomina ad amministratore di Mons. F.Z. Decelles;
Malattia e morte del vescovo; elezione di Monsignor Fabien Z. Decelles a vicario capitolare; sua
partenza per Roma; sua malattia e operazione; Morte di Mons. J.A. Fontaine, vicario generale
(1917/1919/1922-1923/1925-1926)
20.10.1917, De Lai à Stagni: demande si les rumeurs au sujet de l'état de santé de Bernard sont fondées
29.11.1917, Stagni à De Lai: nie et donne des renseignements
16.4.1919, Bernard à Di Maria: programme d'une visite de celui-ci
17.4.1919, Di Maria à Bernard: accepte
1.5.1919, Bernard à Di Maria: transmet le texte de l'adresse à l'occasion de la visite de celui-ci
[manque]
78.12 St. Hyacinthe: Passaggio di due piccoli territori da questa diocesi a quella di Montreal (19171918)
20.12.1917, De Lai à Stagni: transmet:
doc.1...6.11.1917, Bernard et Bruchési à Benoît XV: demandent le transfert de deux territoires du
comté de Verchères de St-Hyacinthe à Montréal
18.2.1918, Stagni à De Lai: opinion favorable
8.4.1918, S. C.. Consistoriale: décret autorisant le transfert; exécution du décret par Filippi, Ernesto
Eugenio (28.6.1918 [voir infra])
9.6.1918, Filippi à Bruchési [la même lettre est envoyée aussi à Bernard]: demande la délibération du
chapitre diocésain

17.6.1918, Roy (VG Montréal) à Filippi: transmet:
doc.1...extrait des délibérations du Chapitre de Montréal (15.6.1918): le Chapitre approuve l'annexion
19.6.1918, Guertin, J.-L. (prélat du Chapitre de St-Hyacinthe) à Filippi: transmet:
doc.1...extrait des délibérations du Chapitre de St-Hyacinthe (23.4.1912): approbation de la cession des
territoires
26.6.1918, Filippi à Bruchési [La même lettre est envoyée aussi à Bernard]; transmet:
doc.1...8.4.1918, décret de la Consistoriale et de la DAC au sujet du transfert
28.6.1918, Filippi à De Lai: a exécuté le décret
12.7.1918, Bruchési à Filippi: accuse réception
78.13 St. Boniface: Centenario dell'arrivo di Mons. Joseph N. Provencher nella Rivière Rouge;
Incendio del Collegio S. Giuseppe (1918/1822-1923)
15.6.1918, Béliveau: lettre pastorale imprimée au sujet du Centenaire de l'arrivée de Mgr Provencher à
la Rivière Rouge (texte anglais et français)
25.6.1918, Filippi à Béliveau: voeux (tél.)
27.7.1918, Béliveau à Filippi: le remercie
78.14 St. Boniface: Vendita di terreni appartenenti alla Corporazione Arcivescovile; Astinenza di
Quaresima a St. Boniface ed a Winnipeg; Questione de il voto politico ai religiosi; Erezione di
parrocchia di lingua inglese; Rev. R. Margos, di Friedenshütte (Alta Slesia) contro la parrocchia di
Beauséjour; Reclamo di Mrs. A.S. Cusson sull'erdità di suo padre J.A. Sénécal; Dispense per messe ai
Rev. Albert Rousseau, Evrard Kwakman ed all'arcivescovo (1918/1920/1922-23/1925-26)
30.10.1918, Béliveau à Di Maria: demande permission pour une vente; il n'y a pas de temps pour
s'adresser à Rome; l'argent servira à payer les dettes; craint la vague de socialisme qui monte
4.11.1918, Filippi à Béliveau: n'a pas une telle faculté
18.2.1920, Béliveau à Di Maria: au sujet des critères différents pour établir les jeûnes dans les diocèses
de Saint-Boniface et Winnipeg; embarras auprès des fidèles
23.2.1920, Di Maria à Béliveau: n'a pas de pouvoirs en cette matière; prendre des informations
supplémentaires
27.4.1920, Béliveau à Di Maria: est irrité par la loi concédant le vote aux femmes; sous la pression des
candidats catholiques a dû permettre que les femmes catholiques votent; doit-il inviter à voter même les
religieuses, comme le prétendent les hommes politiques?
1.5.1920, Di Maria à Béliveau: s'adresser à la Congr. des Religieux
78.15 St. Hyacinthe: Dispense matrimoniali: Joseph D. Goyette e Marie-Anna Lasnier, Omer Lemay e
Marie-Louise Petit (1919-1920)

23.7.1919, Bernard à Di Maria: demande la dispense matrimoniale pour Goyette, Joseph-Dieudonné
(La Baie, Nicolet) et Lasnier, Marie-Anna (Milton, St-Hyacinthe)
28.7.1919, Di Maria à Bernard: accorde la dispense
18.9.1920, Bernard à Di Maria: demande la dispense matrimoniale pour Petit, Marie-Louise et Lemay,
Omer
22.9.1920, Di Maria à Bernard: accorde la dispense
26.9.1920, Bernard à Di Maria: transmet le chèque de la dispense

