
 

 

DAC - BOITE 79 

SAN GIOVANNI DI NEW BRUNSWICK; SHERBROOKE 

 

 

79.1 St. John: Ricorso di Mr. Fred Condon; Ricorso di Mr. James C. Richard ed altri sul sito della 
chiesa di Baie de Bouctouche; Mons. Bastarache, di Shédiac (1911/1924/1928) 

 

7.1.1911, Condon Fred à Sbarretti: recours contre Casey (év., St-Jean NB) 

13.1.1911, Sinnott à Condon: Sbarretti est rentré en Italie 

 

79.2 St. John: Mr. Firmin Picard e Jean O. Gallant sulla società "L'Assomption" e la sua succursale "La 
Tour", di Moncton; Questione acadiana; Omaggio; Mme J.B. Le Blanc, di Shédiac, invia due paia di 
calze (1911/1919/1922) 

 

28. 3.1911, Picard, Firmin à Stagni: Sbarretti avait promis de protéger la succursale La Tour de la 
Société l'Assomption contre la hiérarchie catholique de St-Jean (10 pages) 

1.4.1911, Stagni à Casey, Timothy (év., St-Jean NB): demande des renseignements 

1.4.1911, Stagni à Picard: accuse réception 

6.4.1911, Picard à Stagni: le remercie; vient de la Lorraine; a servi quatre ans à Rome; est un Zouave du 
Pape 

6.4.1911, Casey à Stagni: sur la succursale La Tour; suivi de: 
doc. 1...5.4.1911, Savage, Édouard (ptre, St-Jean NB) à Casey: n'en sait rien 

11.4.1911, Stagni à Casey: le remercie; souligne que les plaintes ne venaient pas de la Société 
l'Assomption 

11.4.1911, Stagni à Picard: lui semble que Sbarretti avait déjà réglé l'affaire 

13.4.1911, Picard à Stagni: contre le curé Savage; demande un curé et un premier vicaire de langue 
française (6 pages); suivi de: 
doc. 1..."Preuves de la décadence morale à Moncton NB (extraits de journaux de la ville) avril 1911" 
[Extraits de L'Evangéline, 12.4.1911 (sur la Société l'Assomption); Transcription, 3.4.1911 (d’une 
conférence); Daily Times, 3-8 avril 1911 (annonce une conférence à la Grand Opera House); ibid., 
10.4.1911, "M.J. Govang on Some Moral Mistakes of the Bible", s.p.; Transcription, 10.4.1911 (de la 
conférence de Marshall J. Govang)] 
doc. 2...s.d., [Picard?]: Le clergé irlandais 
doc. 3...13.4.1911, Moncton Transcript, "Richard Croker and Home Rule", p. 2 
doc. 4...15.4.1911, The Daily Times (Moncton), "Easter Musical Program at St. Bernard's Church", p. 1 
(avec commentaires de Picard) 

19.4.1911, Stagni à Casey: au sujet de la succursale de Moncton de la Société L'Assomption 

20.4.1911, Gallant, Jean-O. à Stagni: griefs de la succursale La Tour contre l'abbé Savage 



 

 

6.5.1911, Picard à Stagni: contre Savage 

30.5.1911, Picard à Stagni: question acadienne; O'Brien a attaqué les év. français (8 pages) 

1.6.1911, Picard à Stagni: envoie: 
doc. 1...s.d., Picard à Casey, au sujet de Savage 

13.8.1919, Doucet, Alexandre-J. à Di Maria: hommage de la Société L'Assomption (tél.) 

[8.1919], Di Maria à Doucet: le remercie (tél.) 

 

79.3 St. John: Ringraziamenti per un discorso del vescovo Mons. J. Casey; Omaggi de "L'Evangeline" e 
degli Acadiani di Moncton (1911) 

 

1.4.1911, Stagni à Casey: le remercie pour le sermon donné au sacre de l'arch. d'Ottawa 

8.4.1911, Gallant (dir. de L'Evangéline) à Stagni: on lui enverra gratuitement L'Evangéline 

11.4.1911, Stagni à Gallant: le remercie 

23.6.1911, Leblanc, Henri-P. à Stagni: hommage des Acadiens de La Tour à l’occasion du centenaire 
de l'arrivée des Jésuites (tél.) 

24.6.1911, Stagni à Leblanc: envoie sa bénédiction (tél.) 

 

79.4 Sherbrooke: Omaggi di Mr. Henri Lemay, direttore de "La Tribune"; Mr. Joseph L. David su 
un'eredità: Mr. Joseph Langlois, di Scotstown, chiede udienza; Udienza al Rev. M. Vandreuil, parroco 
di Scottstown; Rev. J.A. Lavallée, di Compton, invia libro; Giubileo sacerdotale ed episcopale di Mons. 
P.S. La Rocque ed indulgenza plenaria; sua nomina ad assistente al Soglio (1911-13/1915/1919-1920) 

 

10.4.1911, Lemay, Henri à Stagni: lui fera adresser la livraison quotidienne de La Tribune 

13.4.1911, Sinnott à Lemay: le dél.ap. le remercie 

2.1911, [David Joseph] à Sinnott: au sujet d'un héritage (11 pages) 

15.2.1911, [David] à Sinnott: même sujet (8 pages) 

24. 7.1911, Stagni à Larocque, Paul-Stanislas (év., Sherbrooke): le remercie pour l'envoi de son portrait  

22. 7.1911, David à Sinnott: au sujet d'un héritage (6 pages) 

31.8.1912, Langlois, Joseph à Stagni: une délégation des paroissiens de Scotstown voudrait avoir une 
entrevue 

4.9.1912, Sinnott à Langlois: le dél.ap. est absent; lui conseille de mettre par écrit ce qu'ils veulent lui 
soumettre 

18.9.1912, Stagni: au sujet d'une entrevue avec Vaudreuil, M. (curé de Scotstown, Sherbrooke) 

6.2.1913, La Tribune (Sherbrooke), "Rectification et mise au point" - p. 6 [envoyé par Larocque] 



 

 

21. 7.1915, Lavallée, J.-A. (ptre, Sherbrooke) à Stagni: lui envoie Liber Usualis de Oratione 
Quadraginta Horarum 

27.7.1915, Stagni à Lavallée: le remercie 

24.2.1919, Di Maria à De Lai: propose de nommer Larocque en tant qu’év. assistant du seuil (siège?) 
pontifical à l'occasion du cinquantième anniversaire de son sacerdoce et du vingt-cinquième 
anniversaire de son mandat épiscopal 

22.2.1919, Chalifoux, H.-O. (év. tit. Auréliopolis, év. aux. Sherbrooke) à Di Maria: invitation aux fêtes 

1.3.1919, Di Maria à Chalifoux, accepte 

28.2.1919, Chalifoux à Di Maria: demande des renseignements au sujet des cérémonies 

8.3.1919, Chalifoux à Di Maria: le remercie; précision au sujet du programme 

18.3.1919, Di Maria à Chalifoux: confirme son arrivée 

19.3.1919, Di Maria à De Lai: au sujet du titre honorifique pour Larocque 

24.3.1919, Di Maria à Chalifoux: indulgences pour l'occasion 

26.3.1919, Chalifoux à Di Maria: le remercie; annexe: 
doc.1...26.3.1919, avis imprimé au sujet des indulgences 

11.4.1919, Chalifoux à Di Maria: au sujet du voyage; annexe: 
doc.1...programme imprimé des fêtes jubilaires 

15.4.1919, Di Maria à Chalifoux: demande des précisions 

15.4.1919, Gasparri à Di Maria: transmet le bref conférant à Larocque le titre d'év. assistant du seuil 
(siege?) pontifical 

16.5.1919, Di Maria à Gasparri: accuse réception 

13.6.1919, Larocque à Di Maria: enverra des photos 

s.d., Larocque à Di Maria: dédicace des photos [qui manquent] [au verso : 5.4.1920, Di Maria à 
Larocque: remerciements] 

4.6.1920, Di Maria à Larocque: le remercie du volume sur les fêtes jubilaires 

 

79.5 St. John: Mr. Firmin Picard sulla prima comunione nella parrocchia di Moncton; Mr. Clément 
Cornier, F.A. Richard ed altri sulla divisione della parrocchia S. Bernardo di Moncton (1911-1912) 

 

14.6.1911, L'Évangéline (Moncton), vol. I, no 52 [envoyé par Picard] 

7. 7.1911, Stagni à Casey: a lu dans L'Évangéline que l'instruction pour la première communion a été 
donnée en anglais même aux enfants acadiens; demande des renseignements 

2.8.1911, Casey à Stagni: Savage lui a déclaré avoir instruit les enfants en anglais et en français 

15.8.1911, Stagni à Casey: le remercie, mais a su que les sermons étaient en anglais; Savage ne semble 
pas comprendre qu'il doit tenir compte des Acadiens 



 

 

15.8.1911, Cormier, Clément et 53 membres de la succursale La Tour, Société L'Assomption, à Stagni: 
demandent la création d'une paroisse francophone à Moncton; suivi de: 
doc. 1...les mêmes à Pie X, pétition 

28.8.1911, Stagni à Casey: au sujet de la division de la paroisse de Moncton 

28.8.1911, Stagni à Cormier: ils doivent d’abord s'adresser à Casey  

3.11.1911, Cormier, Clément (président, succursale La Tour, Société L'Assomption), Sincennes, Albert 
(président, Artisans Canadiens-Français), Brausseau [Brosseau?], J.-O. (président, L'Alliance 
Nationale), Cormier, Télesphore (Chef Ranger, Forestiers Catholiques) et Blanchard, J.-Alfred 
(président, Cercle Beauséjour)] à Stagni: désignent Richard, F.-A. comme leur délégué; suivi de: 
doc. 1...[3.11.1911], les mêmes à Stagni: au sujet de la paroisse de Moncton et de la corporation 
épiscopale (6 pages) 

7.2.1912, Richard à Stagni: au sujet de la paroisse de Moncton (4 pages); suivi de: 
doc. 1...7.2.1912, Richard à Stagni: compte rendu des contacts avec Casey 
doc. 2...6.1.1912, présidents et officiers des sociétés L'Assomption, Les Artisans Canadiens-Français, 
Les Dames Artisanes, L'Alliance Nationale, Le Cercle Beauséjour, Les Forestiers Catholiques de la 
ville de Moncton à Casey: demandent de diviser la paroisse de Moncton 

13.2.1912, Stagni à Richard: ils doivent attendre la réponse de Mgr Casey 

13.2.1913, Stagni à Casey: au sujet de la pétition des Acadiens de Moncton 

17.2.1912, Richard à Stagni: supplique 

18.2.1912, Casey à Stagni: des problèmes au niveau municipal ne lui donnent pas le temps de 
considérer les requêtes des Acadiens 

19. 3.1912, Cormier à Stagni: sur la division de la paroisse de Moncton; suivi de: 
doc. 1...8.3.1912, Casey aux présidents et officiers des sociétés françaises de Moncton: prendra en 
considération leur requête dès qu'il en aura le temps 
doc. 2...19.3.1912, Cormier à Casey: le remercie, mais demande de hâter la solution du problème 

26. 3.1912, Stagni à Cormier: lui demande de coopérer avec Casey 

4.4.1912, Cormier à Stagni: le remercie; au sujet de la paroisse de Moncton; demande approbation de: 
doc. 1...s.d., présidents et officiers des sociétés françaises à Casey: minute de réponse 

11.4.1912, Stagni à Cormier: ne peut pas rendre de jugement sur une telle question 

 

79.6 St. John: Un sacerdote dedito all'alcool; Rev. E. Savage, di Moncton, su Mr. Valentine A. Landry; 
Mr. Timothy O'Brien sull'affitto di una proprietà ecclesiastica; Rev. Donat J. Le Blanc, di Shédiac, per 
dispensa dall'astinenza; Questioni proposte da Mr. J.J. Shaw (1912-1913) 

 

16.1.1912, Casey à Stagni: au sujet d'un ptre ivrogne 

22.1.1912, Stagni à Casey: il peut le suspendre, mais lui conseille de l'envoyer un mois dans quelque 
institution 

1.6.1912, Savage, Édouard (ptre, St-Jean, NB) à Sinnott: lui envoie des nouvelles de Landry, Valentine 
(Valentin?) A. pour Sbarretti: 



 

 

doc. 1...4.5.1913, The Morning Chronicle (Halifax), "Halifax Day By Day", s.p. [L'article rapporte 
qu'un certain Landry, W.-N., s'est marié devant un ministre protestant. Selon Savage, il s'agit de 
Landry, V.-A., jadis directeur de L'Évangéline] 

4.6.1912, Sinnott à Savage: accuse réception 

19.10.1912, O'Brien, Timothy à Stagni: au sujet d'un contrat de loyer pour 25 ans fait par Casey 

23.10.1912, Stagni à O'Brien: accuse réception 

4.1.1912, Stagni à Quigley: le remercie pour le don d'un exemplaire du livre Mary Mother of Christ 

24.6.1913, Leblanc, Donat-J. (ptre, St-Jean NB) à Stagni: demande dispense pour les Acadiens de ne 
pas observer l'abstinence le jour de l'Assomption 

27.6.1913, Sinnott à Leblanc: il doit s'adresser à Rome 

29.5.1913, Shaw, J.J. à Stagni: demande si au Canada l'Église catholique défend de fréquenter d'autres 
Églises, empêche de lire la Bible et cherche à influencer les électeurs 

10.6.1913, Stagni à Shaw: lui conseille d'en discuter avec le curé de sa paroisse; en tout cas, un 
catholique ne peut pas suivre une messe protestante, mais a le droit de lire la Bible; l'Église laisse les 
fidèles libres de voter selon leur conscience 

8.8.1913, La Patrie (Montréal), sans titre - sans page [Pie X a dispensé les fidèles du diocèse de St-Jean 
de l'abstinence le jour de l'Assomption] 

9.8.1913, The New Freeman, "Official" - p. 4 [Cf. note précedant] 

8.9.1913, La Patrie, "Les artisans font leur fête annuelle" - pp. 1-2 

 

79.7 Sherbrooke: Rescritti; Titolo di prelato domestico al Rev. Quinn; Casi matrimoniali; dispense per 
messe; Denaro per messe; Dispense messe in mare; Dispensa parrucca (1912/1914/1919/1921/1924) 

 

19.9.1912, Merry del Val à Stagni: au sujet de la demande, faite par Larocque, d'une bénédiction 
apostolique et de la dignité de prélat domestique pour Quinn (ptre, Sherbrooke) 

4.10.1912, Stagni à Larocque: il doit envoyer à Rome le curriculum vitae de Quinn 

7.10.1912, Larocque à Stagni: renonce au projet; nommera Quinn GV 

8.10.1912, Stagni à Merry del Val: lui transmet la réponse de Larocque 

23.10.1912, Merry del Val à Stagni: le remercie 

24. 3.1914, Larocque à Stagni: au sujet d'une dispense matrimoniale; suivi de: 
doc. 1...11.3.1914, O'Neill, Thomas, au sujet du mariage de Williams, William Alden - Brady, Mary 

29. 3.1914, Stagni à Larocque: celui-ci a la faculté de revalider in radice le marriage dont O'Neill écrivit 

26.7.1921, Larocque à Di Maria: demande convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage Maigs, 
Lucy (convertie à la religion catholique, Waterville) et Oddy, William (protestant, Waterville); 
annotation de Lemmens et Di Maria: demande accordée le 29.7.1919 

22.10.1921, Gervais, Émile (ptre chancelier, Sherbrooke) à Di Maria: transmet: 
doc.1...22.10.1921, Larocque: demande  de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage 



 

 

Charland, Catherine (catholique, paroisse Ste-Suzanne, Sherbrooke) et Lyon, Alexandre (non-
catholique) 

3.11.1921, Di Maria à Gervais: transmet le décret de convalidation radicale (sanatio in radice) 
Charland-Lyon [la copie manque] 

26.11.1921, Larocque à Di Maria: le remercie 

 

79.8 St. John: Mr. Timothy O'Brien, del "Saint John Monitor", invia due libretti ed articoli; Mons. P.L. 
Belliveau e Rev. Le Blanc sull'erezione di provincia acadiana delle Suore di Carità (1912/1914-1915) 

 

29.10.1912, O'Brien à Stagni: lui envoie des livres et des articles 

1.11.1912, Stagni à O'Brien: le remercie 

27.6.1914, O'Brien à Stagni: envoie: 
doc. 1...6.6.1914, St. John Globe, "Cardinal Falconio and Others", s.p.  

16. 3.1915, Stagni: aide-mémoire; suivi de: 
doc. 1...16.3.1915, Belliveau, Ph.-L. et (ptre, St-Jean NB) et Leblanc, Donat-J. (ptre, St-Jean NB): 
pétition au sujet des Soeurs de la Charité de St-Jean 
doc. 2...s.d., Soeurs de la Charité de St-Jean à la mère Mary Thomas (sup. gén., Soeurs de la Charité de 
St-Jean): supplique pour la création d’une province française pour les Acadiennes 

 

79.9 St. John: Inviti del Rev. B. Lecavalier, CSC, del Collegio S. Giuseppe di Memramcook, e del 
vescovo Mons. E.A. Leblanc; Rev. Joseph Fiset, CSC, del Collegio S. Giuseppe, su questione di 
confessione (1914/1916/1923-1924) 

 

17.5.1914, Lecavalier, B. (csc, Sup. Collège St-Joseph, St-Jean, NB) à Stagni: invitation; suivi de: 
doc. 1...invitation au cinquantenaire du Collège St-Joseph (2 exemplaires) 
doc. 2...Programme des Fêtes 

20.5.1914, Stagni à Lecavalier: les mêmes jours, doit se rendre à Charlottetown 

18.11.1916, Fiset, Joseph (csc, ptre, Collège St-Joseph, St-Jean NB) à Stagni: au sujet des confessions 
au Collège St-Joseph 

27.11.1916, Stagni à Dion, G.-A. (prov. des Pères de Saint-Croix, Mtl): expose la question 

27.11.1916, Stagni à Fiset: accuse réception 

28.11.1916, Dion à Stagni: a pris des initiatives 

1.12.1916, Fiset à Stagni: le remercie de son intervention 

 

79.10 St. John: Rescritti; Dispense messa in mare; Mutuo per la chiesa Stella Maris; Prestito per la 
chiesa S. Geltrude, di Woodstock (1916/1919/1921-1927) 

 



 

 

5.12.1916, LeBlanc, Édouard-A. (év., St-Jean NB) à Stagni: au sujet du renouvellement de ses facultés 

8.12.1916, Stagni à LeBlanc: réponse 

24.7.1919, LeBlanc à Di Maria: demande un indult 

29.7.1919, Di Maria à LeBlanc: demande précision 

1.8.1919, LeBlanc à Di Maria: transmet la liste des paroisses destinataires de l'indult 

9.8.1919, Di Maria à LeBlanc: transmet l'indult 

29.3.1921, Cormier, Henri-D. (curé de l'Assomption, Moncton, N.-B.) à Di Maria: faculté de dire la 
messe en mer pour lui et pour Landry, N.-P. (curé de Sackville, N.-B.) 

31.3.1921, Di Maria à Cormier: transmet la faculté 

 

79.11 St. John: Facoltà al vescovo per mutuo e dispense matrimoniali; Federazione di collegi cattolici 
per fondazione di Università interconfessionale in Halifax (1917/1921-1922) 

 

27.4.1917, LeBlanc à Stagni: extrait de la lettre; demande permission de récolter des fonds (bonds pour 
$200,000) pour les écoles catholiques; Rome a déjà donné son accord; demande aussi précision au sujet 
des facultés de mariage 

26.7.1917, Stagni à LeBlanc: n'a pas de compétence au sujet des fonds; répond aussi au sujet des 
facultés de mariage 

7.9.1921, Di Maria à LeBlanc: remerciements 

 

79.12 St. John: dispense matrimoniali (1917/1920/1922) 

 

16.8.1917, McGivney, James A. (sj, St-Jean) à Stagni: demande de convalidation radicale (sanatio in 
radice) du mariage Murray, Joan (catholique, paroisse de St-George, St-Jean) et Goodhill, Levi W. 
(protestant); document souscrit (soussigné?) par LeBlanc; annexe: 
doc. 1...16.8.1917, McGivney à Stagni: lettre d'accompagnement 

26.8.1917, Stagni à LeBlanc: transmet: 
doc. 1...26.8.1917, convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage Murray-Goodhill 

2.3.1920, LeBlanc à Di Maria: transmet les demandes de convalidation radicale (sanatio in radice) de 
deux cas et demande son opinion sur un troisième: 
doc. 1...demande de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage McRae (née Murphy), Anne 
(catholique, Woodstock, St-Jean) - McMullen, John (protestant) 
doc. 2...demandes de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage Courtney, Agnes Lillian 
(catholique, Woodstock, St-Jean) - Picket, John (protestant) 
doc. 3...cas de Sullivan, William (catholique, Woodstock) et Blake, Lydia (protestante) 

10.3.1920, Di Maria à LeBlanc: son opinion au sujet du cas Sullivan-Blake et transmet la convalidation 
radicale (sanatio in radice) des deux autres cas 



 

 

26.5.1920, Walsh, John J. (adm. St-Jean) à Di Maria: demande de convalidation radicale (sanatio in 
radice) du mariage entre Perry, Helena (catholique, St-Jean) et Flewelling, Howard (baptiste) [Di 
Maria: demande accordée le 31.5.1920] 

 

79.13 Sherbrooke: Ricorso del Rev. H.A. Simard contro l'arcivescovo di Montréal e contro una 
eventuale candidatura episcopale di Mons. P.J.A. Lefebvre; Ricorso di Mr. J.W. Desloges contro il 
Rev. M.C.A. Gariépy, parroco in Ham Nord (1919-1920/1923/1925) 

 

18.3.1920, Simard, H.-A. (ptre, curé de la cathédrale de Sherbrooke, proc. de Simard, J.-E., abbé, 
Sherbrooke et frère de Simard, H.-A.) à Di Maria: fait appel contre Cousineau, L.-E. (chanoine, official 
du diocèse de Montréal) qui lui a refusé l'appel au tribunal métropolitain d'une sentence prononcée 
devant le tribunal de Sherbrooke sur la cause entre Boulay, Horace (curé de Dixville, Stanstead, Qué.) 
et Simard, J.-E. (abbé, curé de St-Edmond, Coaticook); annexe: 
doc. 1...10.11.1919, Simard, H.-A. à Cousineau: fait appel 
doc. 2...14.11.1919, Cousineau à Simard: refuse 
doc. 3...15.11.1919, Simard à Cousineau: son refus est sans fondement 
doc. 4...11.3.1919, Simard à Cousineau: insiste 
doc. 5...13.3.1920, Cousineau à Simard: produire l'autorisation de Larocque 

31.3.1920, Di Maria à Simard, H.-A.: Cousineau a raison 

20.4.1920, Simard, H.-A. à Di Maria: insiste; annexe: 
doc. 1...6.6.1919, Lefebvre, P.-J.-A. (ptre official de Sherbrooke) à Simard, J.-E.: plaintes de Boulay, H. 
doc. 2...12.6.1919: Simard, H.-A.: réponse officielle aux accusations 
doc. 3...s.d., Simard, H.-A.: liste des documents produits 
doc.4...27.10.1919: Simard, H.-A.: n'accepte pas le désistement de la cause proposé par Boulay 


