
  

 

DAC - BOITE 127 
AFFARI GENERALI - MGR. STAGNI:  

 

127.1 - Affari generali - Relazioni diocesane e Visite ad limina: norme peculiari (1911) 

 

31.12.1909, décret imprimé de la Congr. Consistoriale, signé par De Lai, De Relationibus Dioecesanis 
et Visitatione SS. Liminum. Normae Peculiares 

29.3.1911, Stagni aux év. anglophones du Canada et Terre-Neuve [Howley, McCarthy, Gauthier, 
McEvay, McNeil, March, McDonald, J.C. (Charlottetown), Casey, Barry, O'Connor, R.A. 
(Petersborough), Scollard, Macdonnell, Dowling, Fallon, MacDonald (Victoria)]: transmet le décret 

29.3.1911, Stagni à Sears (adm., St. George’s TN), Masterson, John (adm., Kingston) et MacPherson, 
H.P. (adm., Antigonish): transmet le décret 

29.3.1911, Stagni aux év. francophones du Canada [Bégin, Bruchési, Langevin, Blais, Bruneault, 
Cloutier, Blanche, Labrecque, Émard, LaRocque, Archambeault, Bernard, Lorrain, Latulipe, Legal, 
Pascal, Grouard, Breynat, Charlebois et Bunoz]: transmet le décret 

30.3.1911, Larocque à Stagni: accuse réception 

30.3.1911, Cloutier à Stagni: accuse réception 

30.3.1911, Archambeault à Stagni: accuse réception 

30.3.1911, Bernard à Stagni: accuse réception 

31.3.1911, Bruchési à Stagni: accuse réception 

30.3.1911, Émard à Stagni: accuse réception 

31.3.1911, McEvay à Stagni: accuse réception 

5.4.1911, Dowling à Stagni: accuse réception 

2.4.1911, Blais à Stagni: accuse réception 

1.4.1911, Masterson à Stagni: accuse réception 

2.4.1911, Fallon à Stagni: accuse réception 

4.4.1911, Barry à Stagni: accuse réception 

6.4.1911, Bégin à Stagni: accuse réception 

6.4.1911, Casey à Stagni: accuse réception 

5.4.1911, Legal à Stagni: accuse réception 

12.4.1911, MacPherson à Stagni: accuse réception 

11.4.1911, Langevin à Stagni: accuse réception 

10.4.1911, March à Stagni: accuse réception 

 

127.2/1 - Affari generali - Decreto "Ne Temere" (1911) 



  

 

 

10.4.1911, Votes and Proceedings of the House of Commons, no. 83 

12.4.1911, House of Commons Debates, XLIV, 85 

28.2.1911, Bruchési: lettre imprimée au clergé au sujet du décret Ne Temere 

18.10.1911, Stagni à Fitzpatrick, Charles: transmet une copie du décret Ne Temere 

22.10.1911, Fitzpatrick à Stagni: le remercie; l'agitation va augmenter 

27.10.1911, Sinnott: W.L. Scott a livré à Stagni les épreuves d'un article de J.S. Ewart qui demande 
l'autorisation de reproduire la position officielle de l'Église au sujet du décret Ne Temere 

28.10.1911, Stagni à Scott: la question est trop compliquée pour qu'il puisse autoriser la diffusion en 
son nom de la position officielle de l'Église; suivi de: 
doc. 1...correction sur un point de l'article de Ewart 

[enregistré le 26.9.1911], Scott, sir Richard, The Ne Temere Decree; its Purpose, Effects and Relation 
to Canadian Law and Religion 

26.11.1911, Stagni à Scott: le remercie 

20.11.1911, The House of Commons of Canada. Bill no.3 An Act to amend the Marriage Act [F.D. 
Monk a remis cet imprimé] 

29.12.1911, Stagni à Bégin: la question du Ne Temere doit être "écartée de l'arène fédérale"; se réjouit 
qu'on pense à la renvoyer au Parlement provincial [du Québec?]; demande copie du mémoire rédigé à 
ce sujet par un canoniste chargé par Bégin de le faire 

17.4.1911, La Gazette (Montréal): "Hebert Judgement National Scandal" - p.15-16 

18.4.1911, La Gazette, "Uniform Canadian Marriage Law" - s.p. 

18.4.1911, La Gazette, "An Answer to Bishop Farthing" - s.p. 

13.6.1911, Times (Londres, Angleterre), "The Vatican and Mixed Marriage. Strong Agitation in 
Canada" - s.p. 

7.11.1911, Le Soleil, "Le décret "Ne Temere" et le gouvernement Borden" - s.p. 

20.11.1911, Ottawa Citizen, "Marriage Bill in the Commons" - s.p. 

18.11.1911, Ottawa Free Press, "Official Figures Show That Many Are Not Afraid of Ne Temere 
Decree" - s.p. 

25.11.1911, La Patrie, "A propos du décret Ne Temere" - s.p. 

9.12.1911, La Vigie, "Loi modifiant la loi du mariage" - s.p. 

23.12.1911, Winnipeg Telegram, "Father Comeau On Marriages" - s.p. 

26.12.1911, Winnipeg Telegram, Frédéric B. DuVal, "A Subject of Deep Interest. Rev. Dr. DuVal 
Replies to Rev. Father Comeau on the Marriage Question" - s.p. 

 

127.2/2 - (segue)  (1912) 

 



  

 

23.12.1911, Merry del Val à Stagni: a reçu la visite de Burke, Alfred (ptre, dir. de la Catholic Church 
Extension Society du Canada), délégué sécret du gouvernement canadien [recommandé par le Duc de 
Norfolk, le Duc de Connaught, gouverneur général du Canada, Charles Fitzpatrick et sir Edward Grey] 
pour traiter de la question du décret Ne Temere; les propositions de Burke ne semblent pas être 
acceptables pour l'Église qui ne peut pas renoncer à ses privilèges; Stagni est chargé de consulter des 
archevêques et des évêques; suivi de: 
doc. 1...s.d., Burke à Merry del Val: troubles provoqués par l'introduction du décret Ne Temere;  
doc. 2...17.12.1911, Burke à Merry del Val: la modification de la loi du Québec peut être établie par 
Stagni et Fitzpatrick sans recourir aux consultations épiscopales; envoie une coupure du Times de 
Londres sur l'affaire Hébert; 
doc. 3...annexe au sujet du Manitoba [manque] 

7.1.1912, Stagni à Bégin, Bruchési, Gauthier, Archambeault, Émard et Rouleau (VG, Ottawa) [La lettre 
est adressée aux cinq év.; on envoie une copie à Rouleau en demandant son opinion]: demande 
l'opinion des évêques au sujet de la modification de la loi civile du Québec dans le sens de la 
reconnaissance de la validité civile de tout mariage contracté devant un ministre quelconque 

8.12.1911, Burke (Rome, Hôtel de la Minerve) à [Sinnott]: remarques à propos des difficultés de sa 
mission à Rome; Bourne (card.) presse pour une solution; B[orden] ne veut pas de législation fédérale; 
salutations de la part de Sbarretti 

20.12.1911, Burke (Rome, Hôtel de la Minerve) à [Sinnott]: a parlé avec Szepticki (arch. des Ruthènes) 
au sujet d'un évêque pour les Ruthènes du Canada; Merry del Val va écrire à Stagni au sujet de la 
modification de la loi civile au Québec et de la question scolaire au Manitoba; remarques au sujet de 
Sbarretti, Clapin, Lecoq 

4.1.1912, Bégin à Stagni: enverra la copie du travail de l'abbé Gignac; a écrit une lettre confidentielle à 
J.M. Doherty, ministre de la Justice; en a envoyé copie à Gauthier et à Archambeault dont il rèproduit 
la réponse avec les commentaires de celui-ci 

10.1.1912, Sinnott à Archambeault: remet un rendez-vous à plus tard (tél.) 

10.1.1912, Bégin à Stagni: transmet: 
doc. 1...s.d., Gignac: mémoire au sujet du décret Ne Temere 
doc. 2...12.12.1911, Bégin à Doherty: demande que le Lancaster Bill soit rejeté 

13.1.1912, Stagni à Bégin: accuse réception 

10.1.1912, Laberge, Jules (secr. Québec) à Stagni: sur une correction au mémoire de Gignac 

11.1.1912, Bégin à Stagni: est favorable au décret Ne Temere qui pourrait décourager les mariages 
mixtes; la loi civile n'est pas changée par le décret; l'agitation est née par ignorance ou mauvaise foi; 
demande que le statu quo soit maintenu 

12.1.1911 [recte 1912], Burke (Ottawa, Hotel New Russell) à Stagni: renseigne au sujet de l'opinion de 
Doherty 

s.d. [Document remis par Burke le 11.1.1912 à son retour de Rome], [Doherty?]: opinion au sujet des 
mariages mixtes 

14.1.1912, Bruchési à Stagni: plusieurs observations sur la position du gouvernement fédéral; opinions 
de Doherty et de Pelletier; s'oppose à la modification de la loi civile du Québec sous la pression du 
fanatisme protestant 



  

 

16.1.1912, Fortier, J.-A. à Sinnott: demande une copie en français du Ne Temere 

17.1.1912, Sinnott à Fortier: transmet le décret 

15.1.1912, Gauthier à Stagni: préfère une loi fédérale afin d'uniformiser la législation sur le mariage à 
travers le Canada 

15.1.1912, Émard à Stagni: il vaut mieux attendre les décisions du gouvernement; suivi de: 
doc. 1...Revue Ecclésiastique, vol. IX (1901), nos 6, 7, 8 et 11 

18.1.1912, Rouleau à Stagni: son opinion au sujet du Ne Temere; il n'est pas possible de garder une 
attitude passive 

24.1.1912, Stagni à Archambeault: Rouleau ne semble pas partager l'idée que le Ne Temere n'a pas de 
conséquence sur la loi civile de Québec; demande opinion 

19.1.1912, Archambeault à Stagni: son opinion au sujet de la question du Ne Temere; s'oppose à toute 
concession 

23.1.1912, Rouleau à Stagni: analyse de la question de savoir si la loi civile du Québec reconnaît le 
décret Ne Temere 

24.1.1912, Archambeault à Stagni: doute que la législation civile du Québec s'accorde avec le décret Ne 
Temere; en tout cas la matière est de compétence provinciale et non fédérale; se demande si l'on devrait 
désigner un jurisconsulte catholique afin de défendre la cause de l'Église à Londres 

22.1.1912, House of Commons Debates, procès verbal de la séance du 22.1.1912 

30.1.1912, Stagni à Merry del Val: a recueilli les renseignements [voir annexes]; le Parlement fédéral a 
transmis la question au Conseil Privé; la proposition de Burke est à rejeter; ce n'était qu'une tentative de 
la part du gouvernement fédéral de se décharger de la question; au sujet de l'accord entre la loi 
provinciale du Québec et le décret Ne Temere; suivi de 12 pièces [il s'agit de copies de documents déjà 
inventoriés; en plus il y a deux coupures de journaux: 23.11.1911, La Patrie, texte du décret Lancaster; 
22.1.1912, L'Action Sociale, interpellation de Langlois et Godfroy, à la Chambre de la Province de 
Québec au sujet de la modification de la loi des mariages au Québec avec réponse du gouvernement] 

29.1.1912, Gorman, M.J. à Sinnott: au sujet de sa polémique avec le Globe 

31.1.1912, Gorman à Sinnott: même sujet 

31.1.1912, Sinnott à Gorman: réponse 

 

127.2/3  -  (segue)  1912,  

 

s.d., enveloppe avec dix coupures du Toronto Daily Star [8.1.1912, "'Ne Temere Must Go' Says Rev. 
Dr. Hicks"; "'Ne Temere Is Not Aggression'"; "Marriages in Province of Quebec May Be Nullified For 
Many Reasons"; 9.1.1912, "Marriage Problem of Quebec Might Easily Be Solved By Privy Council"; 
10.1.1912, "Man and Wife for Thirty Years; Now No One Knows If They're Really Wed"; 11.1.1912, 
"Judges Have No Right to Defer to Bishops in Questions of Marriages"; 15.1.1912, "Lancaster Will 
Press at once His Marriage Bill"; "May Not Present Petition Against Ne Temere Decree at This Session 
of House"; "Plain Law of the Land Would Seem to be Ignored by Judges of Quebec"; 25.1.1912, "The 
Marriage Controversy"] 



  

 

3.2.1912, Punose [recte Bunoz] à Stagni: demande si le Ne Temere a été abrogé au Canada (tél.) 

3.2.1912, Stagni à Bunoz: pas du tout (tél.) 

17.2.1912, Merry del Val à Stagni: est d'accord avec les positions de celui-ci et des évêques canadiens 

20.3.1912, Merry del Val à Stagni: transmet copie de: 
doc. 1...27.2.1912, Burke à Merry del Val: souhaite une modification de la loi civile québécoise ou du 
décret Ne Temere; à son insistance, un ptre ruthène s'est rendu en Galicie pour y organiser le 
mouvement d'immigration au Canada 

14.4.1912, Brophy, John C. (ptre, Montréal) à Stagni: au sujet d'une brochure 

26.5.1912, Stagni à Fitzpatrick: transmet deux documents [qui manquent] 

[enregistré le 23.7.1912], The Opinion of Mr. Justice Anglin on the Marriage Reference to the Supreme 
Court of Canada, Toronto, Catholic Church Extension Society, Series of Pamphlet, No. 55 

24.7.1912, Stagni à Anglin: le remercie 

8.1.1912, Toronto Daily Star, "Marriages in Province of Quebec May Be Nullified for Many Reasons" - 
s.p. 

10.1.1912, Toronto Daily Star, "Man and Wife for Thirty Years; Now No One Knows if They're Really 
Wed" - s.p. 

9.1.1912, Toronto Daily Star, "Marriage Problem of Quebec Might Easily Be Solved by Privy Council" 
- s.p. 

24.1.1912, The Ottawa Citizen, "Legal Opinion Marriage Law" - s.p. 

31.1.1912, The Ottawa Citizen, "Marriage Annulled" - s.p. 

30.1.1912, La Patrie, "Quebec et le décret "Ne Temere"" - s.p. 

26.1.1912, The Ottawa Citizen, "Toronto Has Story of Ne Temere's Withdrawal But Roman Catholic 
Authorities All Make Most Emphatic Denial" - s.p. 

27.1.1912, Courrier de Saint-Hyacinthe, "Le Bill Lancaster", s.p., et "La Question du Mariage", s.p. 

22.1.1912, The Ottawa Citizen, "Pastor Scores Church Decree. Rev. W.A. McIlroy on Catholic Church 
ans Marriage" - s.p. 

22.1.1912, The Ottawa Citizen, "Demands Name of the Priest. Rev. Father O'Gorman Objects to Rev. 
Mr. McIlroy's Sermon" - s.p. 

24.1.1912, The Evening Citizen, "Legal Opinion Marriage Law. I. N. Hellmuth's Opinion Tabled In 
Commons" - s.p. 

26.1.1912, The Ottawa Citizen, "Toronto Has Story of Ne Temere's Withdrawal But Roman Catholic 
Authorities All make Most Emphatic Denial" - s.p. 

23.1.1912, L'Action Sociale 

"Parlement Fédéral" [Au sujet de la séance de discussion du décret Lancaster] - s.p. 

23.1.1912, La Patrie, "Le Décret 'Ne Temere' devant la Chambre des Communes" et "Le gouvernement 
de Québec répond aux interpellations" 

23.1.1912, The Evening Citizen, "Clergy of City Discuss Action of Parliament on Marriage Law" - s.p. 



  

 

23.1.1912, The Ottawa Free Press, "Borden Delays Action on Ne Temere Decree To See If Parliament 
Is Within Rights" 

26.2.1912, The Montreal Daily Star, "Marriage Theme of Many Church Sermon Sunday" - s.p. 

26.2.1912, Le Devoir, "Mgr Bruchési parle du sacrement du mariage" - s.p. 

26.2.1912, La Presse, "Mgr Bruchési définit la doctrine de l'Église" - s.p. 

26.2.1912, The Ottawa Citizen, "Civil Tribunal Has Not Power. Archbishop Bruchesi and Ne Temere 
Decree" - s.p. 

23.2.1912, La Presse, "L'Affaire Hébert-Clouâtre" - s.p. 

23.2.1912, La Patrie, "Le jugement du juge Charbonneau" - s.p. 

23.2.1912, Le Devoir, "La question du décret Ne Temere aux Communes" - s.p. 

23.2.1912, Le Canada (Montréal), "Le mariage Hébert-Clouâtre est civilement valide" - s.p. 

22.2.1912, La Patrie, "Le juge Charbonneau déclare le mariage Hébert-Clouâtre civilement valide, 
créant ainsi une nouvelle jurisprudence" - s.p. (deux copies) 

22.2.1912, La Patrie, "Le juge Charbonneau rend sa décision dans le procès Hébert-Clouâtre" - s.p. 
(deux copies) 

23.2.1912, The Ottawa Journal, "Marriage Questions Which Will Be Submitted to Privy Council" - s.p. 

23.2.1912, The Ottawa Citizen, "Questions Upon Marriage Laws" - s.p. 

23.2.1912, La Presse, "Le mémoire du Bill Lancaster" - s.p. 

22.2.1912, The Evening Citizen, "Hébert Marriage Is Declared Valid" - pp. 1-2  

22.2.1912, The Ottawa Free Press, "Ne Temere Decree Has No Legal Value Is Judge Charbonneau's 
Conclusion In the Famous Hebert Marriage Case" - pp. 1-4 

22.2.1912, The Evening Journal, "Ne Temere Decree Has No Civil Effect in Canada", pp. 1-2, et 
"Comments of Men in This City", pp. 9-10  

26.2.1912, La Patrie, "Doctrine de l'Église sur le mariage" - pp. 1-2 

 

127.3  - Affari generali - Questione acadiana  (1911-12/1914) 

 

s.d., chemise originale du dossier avec renvoi à cinq lettres déplacées dans les dossiers des diocèses [il 
s'agit de la correspondance avec De Lai, Gaetano (card., secr. S.C. Consistoriale) dans les dossiers de 
Toronto (deux lettres à De Lai, 20.9.1911), de Charlottetown (lettre de De Lai et réponse, 16 et 
31.10.1911) et de nouveau de Toronto (lettre à De Lai, 9.11.1911)] 

20.4.1911, Richard, Marcel-François (ptre, Rogersville), à Stagni: se plaint de l'attitude de la hiérarchie 
à l'égard des Acadiens; en présence de Clapin (dir., Collège Canadien de Rome), Pie X lui a promis de 
s'intéresser à la condition des Acadiens; souhaite l'intervention de la DAC 

23.4.1911, Stagni à Richard: n'a pas encore eu le temps de s'occuper de la question 



  

 

9.11.1911 [Une copie plus lisible se trouve dans un des dossiers de Toronto], Stagni à De Lai: a 
participé au sacre de Mathieu à Québec; santé de Barry; rumeurs sur le délai dans la nomination du 
nouvel évêque d'Antigonish; a reçu des instances sérieuses des Acadiens au sujet de l'érection d'un 
diocese à Moncton [dans sa lettre, Stagni commente: "Curiosa, se l'aspettano ancora!"]; à son retour à 
Ottawa, a trouvé une lettre de Richard, qui déclare avoir perdu espoir de succès dans cette affaire 

5.10.1911 [date corrigée au crayon en 5.11.1911], Richard à Stagni: n'est pas venu à Québec à cause de 
son humiliation suite à l'échec des tentatives en vue d'obtenir un évêché acadien, malgré le soutien de 
Pie X; les Acadiens ne sont pas représentés dans l'épiscopat canadien et sont l'objet du sarcasme de 
leurs adversaires 

13.11.1911, Stagni à Richard: conseille d'ignorer ceux qui blâment sa conduite, qui a été tout à fait 
convenable, et de ne pas désespérer; il ne faut cependant pas presser Rome à décider 

15.11.1911, Richard à Stagni: les Acadiens demandent tout simplement l'aide de leurs amis 

28.11.1911, De Lai à Stagni: difficultés concernant le trasfert de Barry à Toronto; dans ce cas on 
pourrait nommer un acadien; demande de proposer des noms (extrait [le texte intégral de la lettre se 
trouve dans les dossiers de Toronto])  

20.1.1912, Stagni à De Lai: suggère d'ériger le nouveau diocèse de Bathurst pour les Acadiens; la 
question des Acadiens cause des délais dans les nominations épiscopales à Antigonish et à 
Charlottetown [où l'évêque est infirme et le diocèse est entre les mains du VG]; le projet de Bathurst 
pourrait avoir l'approbation de l'épiscopat de la province ecclésiastique de Halifax et de la population 
acadienne [Stagni signale aussi le problème du district de Madawaska, qui est compris dans le projet de 
diocèse, où la population est canadienne-française et non pas acadienne]; Richard pourrait être nommé 
év.; suivi de: 
doc. 1...terna des candidats proposée en 1908 par Barry (Doucet, Stanislas, curé de Grande-Anse; 
Chiasson, Patrice, cjm, sup. Collège de Sainte-Anne, Church Point; Chiasson, Jean, curé de Rustico, 
Charlottetown), par MacDonald (Blaquière, Jeremiah, VG de Charlottetown; Hébert, Jean, VG de 
Saint-Jean NB; Chiasson Jean) et par McCarthy (Chiasson, Patrice; Blaquière; LeBlanc, Édouard, curé 
de St-Bernard, Halifax); pour Casey et pour Cameron aucun des Acadiens n'est digne de la charge 
épiscopale; d'après les renseignements recueillis à ce temps-là par Sbarretti, il appert que Doucet est le 
meilleur parmi les candidats 

30.1.1912, Landry, P.-A. à Stagni: au sujet de la condition des Acadiens; ne se plaint pas des évêques 
actuels des Maritimes; demande que le collège de St-Joseph, Memramook, demeure sous la direction 
d'un évêque acadien 

2.2.1912, Stagni à De Lai: rapport sur son rendez-vous avec Landry; lui a fait part du projet d'érection 
d'un diocèse à Bathurst; selon Landry, ce pourrait être un bon compromis pour les Acadiens; le candidat 
préféré est Richard; envoie la lettre de Landry du 30.1.1912, 5.2.1912, Landry à Stagni: renseignements 
sur la population acadienne et sur les frontières du diocèse projeté 

8.2.1912, Stagni à Landry: le remercie 

27.4.1912, De Lai à Stagni: la Consistoriale a rejeté la proposition de créer un diocèse pour les 
Acadiens; propose la év. d'un Acadien comme évêque coadjuteur de Charlottetown; quant aux noms, il 
faut consulter préalablement les év. de la prov. eccl. de Halifax 



  

 

14.5.1912, Stagni à McCarthy, Casey et Barry: la Consistoriale a abandonné le projet d'ériger un 
diocèse acadien; demande de proposer des candidats acadiens pour le poste de coadj. à Charlottetown; 
suggère Doucet, P. Chiasson et LeBlanc 

17.5.1912, McCarthy à Stagni: le félicite de la décision de la Consistoriale; le sentiment nationaliste est 
nocif pour l'Église canadienne; comme coadjuteur de Charlottetown, propose LeBlanc 

17.5.1912, Barry à Stagni: croit que la nomination épiscopale d'un des Acadiens serait un 
encouragement à poursuivre la "question acadienne"; confirme les jugements donnés en 1909 

1.6.1912, Stagni à Casey: n'ayant pas reçu de réponse, transmet une copie de sa lettre du 14.5.1912 

4.6.1912, Casey à Stagni: le félicite de la décision de la Consistoriale; un diocèse acadien aurait eu 
l'effet de peindre l'Église comme étant une institution étrangère dans les Maritimes; la nomination d'un 
coadj. acadien étouffera avant longtemps la question acadienne; préfère LeBlanc à Doucet et Chiasson 

13.6.1912, Stagni à Le Bastard, Prospère (cjm, prov. des Eudistes au Canada, Halifax) et Levallois, 
Jean (cjm, Grand-Séminaire de Halifax): demande des renseignements sur LeBlanc 

14.6.1912, Stagni à Cole, M.J. (ptre, Halifax): demande des renseignements sur LeBlanc 

18.6.1912, Cole à Stagni: opinion favorable 

21.6.1912, Stagni à De Lai: transmet les opinions de McCarthy, Casey et Barry au sujet de la 
nomination du coadj. de Charlottetown; deux d'entre eux ne croient pas que cette démarche portera 
remède à l'agitation acadienne; puisque Casey est le premier candidat comme archevêque de 
Vancouver, on peut en profiter pour nommer un év. acadien à Saint-Jean; suggère de régler ensemble 
les nominations épiscopales pour Vancouver, Saint-Jean et du coadj. de Charlottetown afin d'éviter 
toute remontrance; il faut que les nominations pour Toronto et Antigonish soient rendues publiques 
bientôt pour éviter tout soupçon de favoritisme à l'égard des Acadiens; suivi de: 
doc. 1-3...traduction italienne des lettres de McCarthy, Casey et Barry [voir supra] 

23.6.1912, Levallois à Stagni: LeBlanc n'est pas à la hauteur de la charge épiscopale 

29.6.1912, Stagni à De Lai: insiste sur la nomination d'un év. acadien; malgré certaines objections, 
LeBlanc semble un bon sujet; suivi de: 
doc. 1-2...traduction de la lettre de Cole et copie de celle de Levallois [voir supra] 

[reçue le 8.7.1912], Le Bastard à Stagni: remarques favorables au sujet de LeBlanc 

8.7.1912, Stagni à De Lai: transmet: 
doc. 1...s.d., Le Bastard à Stagni: envoie: 27.7.1912, Courrier de Saint-Hyacinthe, "Chez nos frères 
acadiens" - s.p. 

30.7.1912, Merry del Val à Stagni: l’informe de la nomination de Casey à Vancouver, de James 
Morrison à Antigonish et de LeBlanc à Saint-Jean (tél.) 

3.3.1914, Doucet à Stagni: à la demande de LeBlanc, a rédigé des statistiques; suivi de: 
doc.1...Doucet, "Population catholique de la province ecclésiastique de Halifax d'après le recensement 
du Canada de1911" 

6.3.1914, Stagni à Doucet: le remercie 

s.d., [DAC]: d'autres pièces au sujet de la question acadienne se trouvent dans les dossiers de 
Vancouver et de Charlottetown 



  

 

 

127.4 - Affari generali - Dispensa dall'astinenza per l'incoronazione del Re d'Inghilterra (1911) 

 

29.5.1911, Fallon à Sinnott: demande si la nouvelle de la dispense de l'abstinence accordée par Pie X 
est vraie 

31.5.1911, Sinnott à Fallon: Stagni n'a pas reçu de communication officielle 

21.5.1911, Bourne, Francis (card., arch. de Westminster) : lettre circulaire; Merry del Val l'a chargé de 
diffuser le document annexé; suivi de: 
doc. 1...17.5.1911, Merry del Val: Pie X a accordé la dispense de l'abstinence à l'occasion de 
l'intronisation de Georges V 

11.6.1911, Sinnott à Fallon: la nouvelle de la dispense de l'abstinence est maintenant officielle 

 

127.5 - Affari generali - Consacrazione di vescovi nelle feste degli evangelisti (1911) 

 

20.9.1910 [recte 1911], Sinnott à Fallon: demande la copie d'une lettre de Rome contenant la décision 
au sujet des sacres épiscopaux pendant les jours dédiés aux Évangélistes 

21.9.1911, Fallon à Sinnott: réponse 

23.9.1911, Sinnott à Mathieu: transmet la lettre de Fallon 

 

127.6  - Affari generali - Corporazioni episcopali del Canada (1912) 

 

5.1.1912, Fitzpatrick à Stagni: demande les actes des Corporations épiscopales du Canada 

11.1.1912, Stagni à plusieurs év. canadiens [McNeil, McCarthy, Spratt, MacDonald (Victoria), Barry, 
Casey, Dowling, Fallon, O'Connor (Petersborough), Macdonnell]: demande la date et l'acte de 
l'incorporation civile du diocèse; demande aussi si toute la propriété du diocèse est enregistrée au nom 
de la corporation 

11.1.1912, Stagni à langevin et Legal: même sujet 

11.1.1912, Stagni à Gauthier: même sujet 

11.1.1912, Stagni à Lorrain: même sujet 

11.1.1912, Stagni à Latulipe: même sujet 

11.1.1912, Stagni à MacPherson, H.P. (adm., Antigonish) et Kidd, John T. (adm., Toronto): même sujet 

11.1.1912, Stagni à Lacoste: même sujet 

13.1.1912, Stagni à Fitzpatrick: a envoyé les demandes 

13.1.1912, Gauthier à Stagni: donne les renseignements requis 

12.1.1912, Scollard à Stagni: donne les renseignements requis 



  

 

13.1.1912, Macdonnell à Stagni: donne les renseignements requis 

13.1.1912, Letang (secr., Pembroke) à Stagni: donne les renseignements requis et annexe un document 

16.1.1912, Sinnott à Letang: retourne le document 

13.1.1912, Spratt à Stagni: donne les renseignements requis 

16.1.1912, Kidd à Stagni: donne les renseignements requis 

16.1.1912, O'Connor (Peterborough) à Stagni: donne les renseignements requis; annexe: 
doc. 1...10-30.1.1883, Assemblée Legislative de l'Ontario, An Act to Incorporate the Roman Catholic 
Bishop of Peterborough, in the Diocese of Peterborough, in Ontario, Canada 

15.1.1912, Latulipe à Stagni: donne les renseignements requis 

16.1.1912, Barry à Stagni: donne les renseignements requis 

17.1.1912, MacPherson à Stagni: donne les renseignements requis [toutes les propriétés appartiennent à 
la Corporation épiscopale sauf la nouvelle église dirigée par le père Viola]; suivi de: 
doc. 1...23.4.1909, Assemblée Provinciale de la Nouvelle-Écosse: Act relating to the Roman Catholic 
Episcopal Corporation of Antigonish and Act Relating to the Governors of Saint Francis Xavier's 
College, Antigonish 

18.1.1912, McCarthy à Stagni: transmet: 
doc. 1...McCarthy, mémoire avec les renseignements requis 

19.1.1912, Fallon à Stagni: donne les renseignements requis; suivi de: 
doc. 1...copie des actes d'incorporation des évêques de Toronto et Kingston (29.3.1845) et de celui de 
London (29.3.1873) 

16.1.1912, Casey à Stagni: donne les renseignements requis 

19.1.1912, Langevin à Stagni: donne les renseignements requis; suivi de: 
doc. 1...avis au sujet des dates de l'incorporation civile (3.5.1871 et modification 21.2.1872 lors de 
l'élévation comme archevêché 
doc. 2...22.7.1874, Acte d'incorporation des paroisses et des missions dans la province du Manitoba 

19.2.1912, Morrison, James à Stagni: donne les renseignements requis; suivi de: 
doc. 1...1882, copie de l'acte d'incorporation 

19.1.1911 [recte 1912], Legal à Stagni: donne les renseignements requis; suivi de: 
doc. 1...26.4.1910, copies en français et anglais de la lettre circulaire concernant l'organisation et 
l'administration des paroisses 

19.1.1912, MacDonald à Stagni: donne les renseignements requis 

19.1.1912, McNeil à Stagni: donne les renseignements requis [les bâtiments des missions auprès des 
Indiens se trouvent dans les Réserves fédérales et donc ne sont pas compris parmi les propriétés de la 
Corporation épiscopale] 

18.1.1912, Lacoste à Stagni: donne les renseignements requis 

25.1.1912, Dowling à Stagni: donne les renseignements requis 

27.1.1912, Stagni à Fitzpatrick: transmet les données recueillies 

29.1.1912, Fitzpatrick à Stagni: le remercie 



  

 

[enregistré le 31.1.1912], [Kidd]: copie de l'acte d'incorporation des év. de Toronto et Kingston 
(29.3.1845) et amendements successifs 

31.1.1912, Sinnott à Fitzpatrick: transmet les renseignements tirés de l'acte d'incorporation de Toronto 
et Kingston 


