DAC - BOITE 129
AFFARI GENERALI: MGR STAGNI

129.1 Affari generali - Commissione pontificia per la Revisione della Volgata (1909-1913-1914)
3.5.1909, McKeon, Albert (ptre, London) à Sbarretti: au sujet des travaux de la "Commissione Biblica"
de Rome
7.5.1909, Sinnott à McKeon: le dél. ap. enverra la lettre de celui-ci à Merry del Val
7. 5.1909, Sbarretti à Merry del Val: envoie la lettre de McKeon
28. 5.1909, Merry del Val à Sbarretti: accuse réception
1. 9.1913, Gasquet, Aidan (abbé, osb) à Stagni: est arrivé en Amérique pour la promotion de l'oeuvre de
révision de la Vulgate
1.11.1913, Gasquet à Stagni: son voyage à Ottawa
5.11.1913, Stagni à Gasquet: l'attend
29.10.1913, Gorman, M.J. (aumônier des Chevaliers de Colomb, Ottawa) à Stagni: pour une conférence
de l'abbé Gasquet
13.11.1913, Gorman à Stagni: les Chevaliers de Colomb ont accepté la substitution de Gasquet par
Langdon, Philip (ptre, secr. de l'abbé Gasquet)
14.11.1913, Stagni à Gasquet: même sujet
12.11.1913, Gasquet à Stagni: remercie
19.11.1913, Lecoq, Charles (pss) à Stagni: le Séminaire de St-Sulpice envoie 2 000 dollars pour la
mission de l'abbé Gasquet
20.11.1913, Stagni à Gasquet: envoie deux chèques
20.11.1913, Stagni à Lecoq: remerciements
21.11.1913, Fitzpatrick, Charles à Sinnott: demande s’il peut envoyer un chèque pour la mission de
l'abbé Gasquet
21.11.1913, Sinnott à Fitzpatrick: le but de la mission de l'abbé Gasquet est justement de recueillir des
fonds (minute)
21.11.1913, Sinnott à Fitzpatrick: copie définitive de la lettre qui précède
24.11.1913, Stagni à Gasquet: envoie le chèque de Fitzpatrick
24.11.1913, Stagni à Fitzpatrick: le remercie
24.11.1913, Gasquet à Stagni: le remercie
26.11.1913, Gasquet à Stagni: le remercie
2.12.1913, Langdon à Stagni: remerciements

2.12.1913, Langdon à Stagni: au sujet de son voyage au Canada
9.1.1914, Langdon à Stagni: demande de remercier M. Davis
18.2.1914, Sinnott à Langdon: le dél. ap. voudrait avoir des brochures au sujet de la mission de celui-ci
et de l'abbé Gasquet
[1914], The Revision of the Latin Version of the Bible
2.2.1914, Sinnott à Corrigan, A.E.: lui envoie une brochure de Langdon
129.2 Affari generali: Ingerenza del clero nelle elezioni politiche (1910-1911)
16.11.1910, Sinnott à Sbarretti: au sujet de l'élection de Drummond-Arthabaska; le clergé du Québec
est en faveur de Bourassa; polémiques entre clergé catholique et Libéraux
2.12.1911, Ottawa Citizen, "May Appeal to Mgr. Stagni Re Clerical Interference" - p. 1
31.12.1910, La Croix, "Circulaire de Sa Grandeur Mgr Bruneault à son clergé au sujet de l'élection de
Drummond-Arthabaska" - p. 2
30.1.1911, La Vigie (Québec), "L'idole et son adorateur", s.p., et "Répondez?", s.p.
1.2.1911, La Vigie, "En veut-on d'autres?" - s.p.
28.1.1911, La Vigie, "Retour de Rome", p. 1, et "Plus partisan que jamais" - p. 1
28.1.1911, La Croix, Joseph Bégin, "Le libéralisme catholique en Canada voudrait claquemurer le
prêtre" - s.p.
27.1.1911, L'Action Sociale, "Le dernier trait" - p. 4
27.1.1911, La Vigie, "Cette inoculation nationaliste", p. 4, et "Tentative de réveil", p. 1
26.1.1911, L'Action Sociale, "La preuve décisive", s.p., "Glanures", s.p., et "Résumons et concluons",
p. 4
25.1.1911, La Vigie, "Divagations d'un revolté" - p. 1
24.1.1911, L'Action Sociale, "Au point", p. 4, et "Nouvelle dénégation", s.p.
24.1.1911, La Vigie, "Pourquoi cette conspiration?" - p. 1
23.1.1911, L'Action Sociale, "Premier succès" - s.p.
23.1.1911, La Vigie, "Le Séminaire de Saint-Sulpice et les journaux" - s.p.
22.1.1911, La Vigie, "Niez-le donc" - s.p.
19.1.1911, L'Action Sociale, "Propositions pacifistes" - p. 4
21.1.1911, La Vigie, "Tout pour la tripe" - p. 1
19.1.1911, La Vigie, "A bas les masques!" - p. 1
18.1.1911, L'Action Sociale, "Voyons ses preuves" - p. 4
18.1.1911, La Vigie, "Le clergé et la politique" - p. 1

17.1.1911, L'Action Sociale, "Plus zélé que pondéré", p. 4, et "Toujours la même", s.p.
14.1.1911, L'Action Sociale, "Démentis à la Vigie" - s.p.
12.1.1911, La Vigie, "Question de véracité" - s.p.
10.1.1911, La Patrie, "La politique au collège" - s.p.
12.1.1911, Ottawa Journal, "Attack on the Jesuits" - s.p.
7.1.1911, La Patrie, "Incroyable aberration" - p. 4
12.1.1911, Ottawa Citizen, "Politics in Church" - s.p.
7.1.1911, La Patrie, "Comment on nous juge" - s.p.
11.1.1911, L'Action Sociale, "Son genre à lui" - s.p.
17.1.1911, La Vigie, "Nos collèges et la politique", p. 1, et "De quel côté est la vérité?" - p. 1
14.1.1911, La Croix, "Nos collèges classiques et le Pays", p. 1, "La Vigie menace notre clergé", p. 1, et
"Le prêtre et la politique", p. 1
26.11.1911, La Vigie, "Oui ou non?", p. 1, "Encore des preuves", p. 1
18.2.1911, L'Action Sociale, "Pourquoi divaguer?" - s.p.
16.2.1911, La Vigie, "Comme M. Bernard" - p. 1
15.2.1911, L'Action Sociale, "Encore un mot" - s.p.
15.2.1911, La Vigie, "Causerie" - pp. 1 et 3
14.2.1911, La Vigie, "Le jour et la nuit", p. 1, et "A la législature", pp. 1 et 3
13.2.1911, La Vigie, "Partisannerie démasquée" - p. 1
13.2.1911, La Vigie, "Reculade et aveu" - s.p.
11.2.1911, L'Action Sociale, "Dégoûtant" - p. 4
11.2.1911, La Vigie, "Sages conseils" - p. 1
9.2.1911, L'Action Sociale, "Où est la loyauté" - s.p.
9.2.1911, La Vigie, "Entre fiche et taloche", p. 1, "Explications et rectifications" - p. 1
10.2.1911, La Vigie, "Chronique sur un sujet connu", p. 1, "Un défi", p. 1
8.2.1911, L'Action Sociale, "Encore une mensonge" - p. 8
6.2.1911, Ottawa Free Press, "Clergy Must Keep Out Of Politics" - s.p.
7.2.1911, La Vigie, "Un nouveau cas" - p. 1
7.2.1911, L'Action Sociale, "Démenti formel" - s.p.
4.2.1911, La Vérité, "Les journaux dans les collèges" - p. 227
2.2.1911, La Vigie, "Coups d'épingles" - p. 1
2.2.1911, L'Action Sociale, "Besogne de traître", p. 1, et "Journaux et collèges", p. 1
8.2.1911, La Vigie, "Ni catholique ni protestante" - p. 1

17.2.1911, La Vigie, "De plus en plus mêlés" - p. 1
18.2.1911, La Vigie, "Lettre ourverte" - p. 1.
129.3 Affari generali: Missioni per i protestanti (1912-1913)
8.2.1912, Doyle, A.P. (ptre, secr. de The Catholic Missionary Union, Washington) à DAC: au sujet des
missions aux Protestants; suivi de:
doc. 1..."Litany for the Conversions of America"
[2.1913], Daly, Thomas A. (ptre, secr. de The Catholic Missionary Union, Washington) à DAC: même
sujet; suivi des matériaux de propagande
129.4 Affari generali: Libro del Rev. J.B. Genièsse, di Roma (Italia), sulle questioni franco-canadesi
(1912)
9.2.1912, Genièsse, J.-B. (ptre, Rome) à Stagni: lui envoie un livre qu'il a écrit sur la question
canadienne-française au Canada et aux États-Unis, au sujet de laquelle Pie X voudrait l'opinion du
délégué apostolique
27.2.1912, Stagni à Genièsse: le remercie
129.5 Affari generali: pagamento dei banchi in chiesa (1912)
4.8.1912, Sand, George B. à Roche, J.T. (ptre, rédacteur du Catholic Register)
lui envoie:
doc. 1…s.d., Sand, "Daring Hold-Up in the Church" [il s'agit d'une lettre que Bégin adresse à Bourassa]
20.4.1912, Stagni à Cerretti, Bonaventura (secr., Délégation apostolique des États-Unis): demande une
copie de la circulaire de Falconio (ancien dél.ap. des É-U.) au sujet des ptres qui font payer pour entrer
dans l'église
23.4.1912, Cerretti à Stagni: envoie:
doc. 1...29.9.1911, Falconio aux év. des États-Unis: lettre circulaire (3 copies)
27.4.1912, Sinnott à Cerretti: Stagni le remercie
129.6 Affari generali: Istruzioni della S.C. Propaganda: questuanti orientali; ammissione di postulanti
di rito orientale negli ordini di rito latino (1912)
1.1.1912, PF: circulaire (2 copies)
15.6.1912, PF: circulaire (2 copies)

18.7.1912, Stagni à Gotti: n'a jamis reçu de copies des deux circulaires pour les év. du Canada
5.8.1912, Rolleri, Girolamo (secr., PF) à Stagni: P.F. a déjà envoyé les copies aux intéressés
129.7 Affari generali: contro l'uso della veste talare (1912)
11.5.1912, "Un prêtre de l'Ouest" à Stagni: contre la soutane
129.8 Affari generali: situazione religiosa nel Canada (1912)
10.6.1912, Dugas, G. (abbé) à Stagni: contre les catholiques irlandais
12.6.1912, Stagni à Dugas: accuse réception
129.9/1 Affari generali: Società della Propagazione della Fede (1912-1915)
1911, Annales de la Propagation de la Foi pour les Provinces de Québec et de Montréal, nouvelle série,
104, juin 1911
7.1911, Ross, Francis E. (ptre, directeur de l'Association for the Propagation of the Faith, British
Branch): circulaire; suivi de:
doc. 1...Our Duty to the Heathen. The Association for the Propagation of the Faith and its Work
throughout the World, London [1912]
12.11.1913, Fraser, J.M. (ptre, missionnaire en Chine) à Stagni: demande d'aider l'Association for the
Propagation of the Faith au Canada; suivi de:
doc. 1-2...2 photos de la mission de Taichowfu
18.12.1913, Stagni à Fraser: le remercie; cherchera à les aider
1914, Saint Vincent de Paul, Annales de la Congrégation de la Mission, Paris 1914 [Fraser a envoyé
cette brochure à Stagni]
129.9/2 (segue) (1914-1915)
16.4.1914, The Casket (Antigonish), "Contribution for the Propagation of the Faith" - s.p.
24. 4.1914, Stagni à Freri, Joseph (Mgr, directeur de la Société pour la Propagation de la Foi des ÉtatsUnis): demande des renseignements sur la Société
5.5.1914, Freri à Stagni: renseignements demandés; suivi de:
doc. 1...matériaux de propagande
doc. 2...Joseph Freri, The Society for the Propagation of the Faith and the Catholic Missions, New
York, Press of the Society for the Propagation of the Faith, 1912

doc. 3...Annals of the Propagation of the Faith, LXXVI, n. 508, June 1913
doc. 4...Annals of the Propagation of the Faith, LXXVI, n. 511, December 1913
8.5.1914, Stagni à Freri: le remercie
6.9.1914, Stagni à Freri: demande copie des Annales de la Société
8.9.1914, Freri à Stagni: lui a envoyé les Annales; suivi de:
doc. 1...s.d., Joseph Freri, A Statement
doc. 2...Report of the Society for the Propagation of the Faith for 1913
11.9.1913, Stagni à Freri: le remercie
12.9.1914, Sinnott à Artour et Dupont, imprimeurs: demande trois copies des Annales de la
Propagation de la Foi pour les Provinces de Québec et de Montréal
s.d., Roy, Émile (VG, Québec): carte de visite
s.d., Stagni à Roy: remerciements
1914, Annales de la Propagation de la Foi pour les Provinces de Québec et de Montréal
nouvelle série, 112, février 1914 (2 exemplaires)
17.9.1914, Stagni à De Lai: au sujet de la Société de la Propagation de la Foi; suivi de:
doc. 1...28.2.1836, Facultés données à Mgr Signay, archevêque de Québec, pour la constitution de la
Société de la Propagation de la Foi (copie)
doc. 2...9.11.1911, Archambeault, Joseph-Alfred (év., Joliette) à Stagni, les év. des Provinces de
Québec, Montréal et Ottawa au sujet de la Société de la Propagation de la Foi
3.10.1914, Olivi (ptre, Rome): avis de réception
1915, Fraser au rédacteur en chef du Catholic Record: la mission de Taichowfu
129.10 Affari Generali: Viaggio del Delegato nel nord-ovest canadese (1913)
16.6.1913, Stagni à De Lai: Sinnott sera à la DAC pendant le voyage du dél. ap. dans l'Ouest
17. 6.1913, Sinnott à Stagni: lui envoie une lettre du père Bernardi; suivi de:
doc. 1...19.6.1913, Sinnott à Stagni: situation à la DAC
doc. 2...19.6.1913, Sinnott à Stagni: a reçu un tél. en chiffres de Merry del Val au sujet de la
nomination de O'Brien, Joseph en tant qu’év. de Peterborough
doc. 3...24.6.1913, Sinnott à Stagni: lui envoie le courier
doc. 4...28.6.1913, Sinnott à Stagni: a reçu les documents envoyés par le dél. ap.; au sujet du sacre du
nouvel év. de Peterborough
doc. 5...29.6.1913, Sinnott à Stagni, au sujet de lettres de De Lai, Lecoq et du clergé de London
doc. 6...4.7.1913, Sinnott à Stagni: McNally est en train de rentrer de l'Europe; courrier
doc. 7...4.7.1913, Sinnott à Stagni: lui envoie deux lettres du frère Lecoq
doc. 8...8.7.1913, Sinnott à Stagni: lui envoie une lettre; McNally est arrivé
doc. 9...10.7.1913, Sinnott à Stagni: lui envoie copie de lettres de De Lai, datée du 27.6.1913 et au sujet
des écoles de la Saskatchewan et de l'Alberta, et de Mgr Bruchési, datée du 7.7.1913, qui a parlé avec
Bourassa, Henri au sujet de ses articles dans le Devoir
doc. 10...16.7.1913, Sinnott à Stagni: lui envoie une lettre de Sbarretti au sujet des articles de Bourassa;

Sinnott a répondu lui-même à Sbarretti; difficultés de. Langevin avec McNally (év., Calgary)
doc. 11...27.7.1913, Sinnott à Stagni: lui envoie le courrier
129.11 Affari Generali: Popolazione cattolica del Canada (1913)
16.10.1913, Fitzpatrick, Charles à Sinnott: lui demande d'aider Jackman, Arthur (DD, Westminster)
pour les statistiques sur les catholiques; suivi de:
doc. 1...6.10.1913, Jackman à Fitzpatrick,:demande des renseignements
doc. 2...3.10.1913, Vécsey, T.A. (ptre, Londre) à Jackman: statistiques sur les catholiques de l'Empire
Britannique
27.1.1913, Bulletin XII. Fifth Census of Canada. Religions of Canada for the Year 1911 as Enumerated
under Date of First June.
20.2.1913, Bulletin XIII. Fifth Census of Canada. Origins of the People for the Year 1911 as
Enumerated under Date of First June
21.8.1913, Le Patriote de l'Ouest (Prince-Albert, Sask.), "Les Forces catholiques et françaises à la
lumière des statistiques" - p. 1
19.10.1913, Sinnott à Fitzpatrick: lui envoie:
doc. 1..."Mémoire"
19.101.1913, Sinnott à Fitzpatrick: demande de ne pas citer la DAC comme étant la source des
statistiques [au verso de la première page, Fitzpatrick le remercie]
129.12 Affari generali: Istruzione pubblica nelle varie provincie canadesi (1913-1914)
15.12.1913, Merry del Val à Stagni: O'Farrell, P.A. de Montréal a présenté à Pie X un mémoire sur les
écoles canadiennes-françaises du Canada, où il se plaint de l'enseignement donné aux enfants de langue
anglaise; le dél. ap. doit faire une enquête; suivi de:
doc. 1...8.12.1913, O'Farrell à Merry del Val: a été chargé par Borden de se plaindre des écoles et du
clergé canadiens-français, qui empêchent le progrès de la nation. D'ailleurs, Montréal est la ville la plus
immorale de l'Amérique du Nord et les enseignants y sont payés moins que les nettoyeurs de rues.
10.1.1914, Stagni à Merry del Val: a déjà connu O'Farrell, qui avait promis d'envoyer le mémoire à la
DAC; n'est pas convaincu qu'il soit envoyé à Rome par Borden; les renseignements de O'Farrell sur les
écoles sont faux; explique le système scolaire du Canada; ce que O'Farrell dit du clergé canadienfrançais est faux
7.1.1914, The Evening Citizen (Ottawa), "Compulsory Education is Impossible in Manitoba Owing to
Liberal Action" - s.p.
5.2.1914, Merry del Val à Stagni: le remercie
129.13 Affari generali: Opera della Santa Infanzia (juillet-novembre 1914)

30.10.1914, Sinnott: annotation au sujet de De Teil, R. (Mgr, directeur général de l'Oeuvre de la SainteEnfance) et Tiberghien (Mgr, prot.ap., chanoine de St. Jean de Latran); suivi de:
doc. 1...20.7.1914, Vannutelli, Vincenzo (card.) à Stagni: lettre de recommandation pour De Teil et
Tiberghien
doc. 2...19.7.1914, Vannutelli à De Teil: se réjouit du voyage au Canada de celui-ci
doc. 3...s.d., Vannutelli à De Teil: a annoncé le voyage au Canada à Benoît XV
doc. 4...1914, déclaration de Benoît XV
2.11.1914, Stagni à de Teil: au sujet du voyage de celui-ci
28.10.1914, Le Devoir, "Le Canada et la Sainte-Enfance" - s.p.
129.14 Affari generali: Cura spirituale degli immigranti italiani (1915)
1915, Sinnott: dossier:
doc. 1...liste de lettres et documents envoyés par De Lai, reçus le 9.4.1915; liste des év. du Canada
[Sinnott a ajouté que tous les év. ont reçu copie de la lettre de De Lai qui suit]
doc 2...22.2.1915, De Lai aux év. de l'Amérique: demande des renseignements au sujet des Italiens
émigrés
18.3.1915, De Lai à Stagni: au sujet de la cure des émigrés italiens et allemands
1915, dossier:
doc. 1...11.4.1915, Stagni aux év. des Maritimes: au sujet de la lettre de De Lai
doc. 2...11.4.1915, Stagni à McNally: même sujet
doc. 3...18.3.1915, De Lai à Stagni: traduction anglaise
doc. 4...11.4.1915, Stagni à Bruchési: au sujet de la lettre de De Lai
doc. 5...11.4.1915, Stagni à Mathieu: même sujet
doc. 6...11.4.1915, Stagni à Bunoz, Émile (préfet ap., Yukon): même sujet
doc. 7...18.3.1915, De Lai à Stagni: traduction française
12.4.1915, Bégin à Stagni: au sujet des Italiens de Québec
10.4.1915, Bruneault à Sinnott: accuse réception
14.4.1915, Bruchési à Sinnott: au sujet de la cure spirituelle des Italiens
26.3.1915, Boggiani, Tommaso: envoie:
doc. 1...22.2.1915, De Lai aux év. de l'Amérique: demande des renseignements au sujet des Italiens
émigrés
15.4.1915, Dowling à Stagni: au sujet des Italiens de Hamilton
13.4.1915, Scollard à Stagni: au sujet des Italiens de Sault-Ste-Marie
16.4.1915, Morrison à Stagni: au sujet des Italiens d'Antigonish
15.4.1915, Mathieu à Stagni: au sujet des Italiens de Regina
21.4.1915, Latulipe à Stagni: au sujet des Italiens du Témiscamingue

19.4.1915, Legal à Stagni: au sujet des Italiens de St-Albert
19.4.1915, Casey à Stagni: au sujet des Italiens de Vancouver
7.6.1915, Stagni à De Lai: rapport
129.15 Affari generali: Offerta di chiese al Card. Mercier, del Belgio (1915)
15.10.1915, Peple,r (?) Douglas (Committee for La Maison de Dieu, Londres) à Stagni: envoie:
doc. 1...Committee for La Maison de Dieu (45 Salisbury Square, Fleet Street, Londres), "Presentation
of Village Churches to His Eminence Cardinal Mercier" (4 pages, avec "Sketch for Proposed Wooden
Church for Belgium")
129.16 Affari generali: Facoltà dei vescovi (1916)
13.3.1916, Bernardini Filippo (professeur de Droit canon, Catholic University of America,
Washington) à Stagni
demande des renseignements au sujet des facultés des évêques du Canada
18.3.1916, Stagni à Bernardini
au sujet des facultés des évêques canadiens
14.6.1916, Bernardini à Stagni: le remercie
129.17 Affari generali: Decreti della S.C. Concistoriale; uso della veste talare nel Canada; "quasdam
choreas" negli USA e nel Canada (1916)
31.3.1916, De Lai: "Decretum circa quasdam choreas in Statibus Foederatis Americae Septentrionalis
et in regione Canadensi"
31.3.1916, De Lai: "Declarati circa clericalis vestis usum in regione canadensi"
3.4.1916, De Lai à Stagni: envoie les deux documents qui précèdent
5.5.1916, Bégin à Stagni: accuse réception
6.5.1916, Blais (év., Rimouski): même sujet
6.5.1916, Bruneault (év., Nicolet): même sujet
6.5.1916, Cloutier (év., St-Hyacinthe) à Stagni: même sujet
6.5.1916, O'Leary (év., Charlottetown) à Stagni: même sujet
11.5.1916, Macdonell (év., Alexandria) à Stagni: même sujet
9.5.1916, Pascal (év., Prince-Albert) à Stagni: même sujet
14.5.1916, Forbes (év., Joliette) à Stagni: même sujet

11.5.1916, Béliveau à Stagni: même sujet
13.5.1916, Legal à Stagni: même sujet
129.18 Affari generali: Sacerdoti dell'Australia: P.A. Connolly, P. Kennedy, M.J. Smith (1916)
10.5.1916, Cerretti, Bonaventura (dél.ap., Australie) à Stagni: trois prêtres australiens (Connolly, P.A.;
Kennedy, P.; Smith, M.J.), suspendus a divinis, se sont embarqués pour le Canada sans autorisation de
leur évêque
8.6.1916, Stagni à McNally et MacDonald (év., Victoria): au sujet de la lettre de Cerretti
12.6.1916, Stagni à Cerretti: au sujet de la lettre qui précède

