DAC - BOITE 142
DELEGAZIONE APOSTOLICA. ECC.MO MR. STAGNI

142.1 Delegazione apostolica - Facoltà del Delegato (1911-12/1917-18)
31.1.1911, De Lai à Stagni: plusieurs facultés ecclésiastiques suivi de:
doc.1... formulaires blancs
doc.2... 28.1.1911, Giorgi, O. (secr. de la Pénitencerie) à Stagni: deux documents accordant plusieurs
facultés
31.3.1911, De Lai à Stagni: facultés supplémentaires
8.1.1912, De Lai à Stagni: précisions au sujet d'une des facultés de celui-ci
11.1.1912, Tecchi, Scipione (assesseur de la Congr. Consistoriale) à Stagni: transmet le rescrit de trois
facultés au sujet des aliénations, des emprunts, des locations etc. des biens ecclésiastiques (5.1.1912);
annexé:
doc.1... s.d., annotation de Sinnott: la faculté a été utilisée dans les cas suivants: 28.1.1912: pro Kidd,
J.T. (adm. Toronto), $10000 pour une église à Orillia; 21.1.1912: pro Phelan, James (adm.
Charlottetown), dix acres de terre au Collège St. Dunstan
14.4.1912, Stagni à De Lai: précisions sur quelques facultés concernant les mariages mixtes par rapport
aux diocèses de St-Albert et de Kingston
17.6.1912, De Lai à Stagni: donne des éclaircissements
5.8.1912, Stagni aux év. canadiens et de Terre-Neuve: lettre circulaire renseignant sur la réponse de De
Lai à propos des doutes posés au sujet des dispenses matrimoniales
6.4.1917, Stagni à De Lai: nouveau doute sur les mêmes dispenses; demande une faculté
supplémentaire
24.5.1917, Castellano, Luigi (notaire du Saint-Office) à Stagni: accorde la faculté
Sinnott: liste des év. auxquels Stagni a délégué la faculté de convalidation radicale (sanatio in radice)
par rapport aux mariages mixtes (130 cas 1912-1917)
16.2.1911, Tecchi, Scipione à Stagni: donne des précisions au sujet des facultés
7.12.1911, Stagni à De Lai: demande précisions sur un cas matrimonial (Garrity, Bertie et Willard,
George); annexe des pièces à ce sujet [qui manquent]
14.12.1911, Stagni à De Lai: demande des renseignements sur une permission d'emprunter à accorder à
Kidd (adm., Toronto)
s.d. [enregistré à la DAC le 14.2.1912], [Spratt à Stagni]: transmet copie du décret du Saint-Office lui
accordant des facultés matrimoniales
7.8.1912, Bruchési à Stagni: accuse réception de la circulaire du 5.8.1912; ajoute des suggestions
7.8.1912, Archambeault à Stagni: accuse réception de la circulaire du 5.8.1912; va partir pour Rome
7.8.1912, LaRocque à Stagni: accuse réception de la circulaire du 5.8.1912
6.8.1912, Cloutier à Stagni: accuse réception de la circulaire du 5.8.1912
s.d. [enregistré à la DAC le 9.8.1912], Brunault à Stagni: accuse réception de la circulaire du 5.8.1912
7.8.1912, Kidd, John I. (adm. Toronto) à Stagni: accuse réception de la circulaire du 5.8.1912

9.8.1912, Blais à Stagni: accuse réception de la circulaire du 5.8.1912
minute d'un formulaire à utiliser pour la convalidation radicale (sanatio in radice) des mariages mixtes
11.8.1912, Barry à Stagni: accuse réception de la circulaire du 5.8.1912
12.8.1912, Dowling à Stagni: accuse réception de la circulaire du 5.8.1912
15.8.1912, Legal à Stagni: accuse réception de la circulaire du 5.8.1912
17.8.1912, Langevin à Stagni: accuse réception de la circulaire du 5.8.1912
3.9.1912, Breynat à Stagni: accuse réception de la circulaire du 5.8.1912
minute du formulaire de convalidation radicale (sanatio in radice)
9.1.1918, Stagni à De Lai: demande des renseignements sur la convalidation radicale (sanatio in
radice), déjà accordée, du mariage Bert-Gorine, Fréderic - Delay, Marguerite, contracté à Lausanne
(Suisse) le 23.11.1909; l'époux était grec-orthodoxe
8.3.1918, De Lai à Stagni: approuve la conduite de celui-ci

142.2 Delegazione apostolica - Auguri al Delegato per la festa di S. Pellegrino (1911-16/1918)
1.4.1911, Archambeault à Stagni: télégramme; voeux pour le 52e anniversaire de celui-ci
3.4.1911, Stagni à Archambeault: le remercie
27.4.1911, Bruchési à Stagni: voeux à l'occasion de la fête de St-Pèlerin
2.5.1911, Stagni à Bruchési: le remercie
s.d. [carte de visite enregistrée à la DAC le 2.5.1911], Tassé, Emmanuel (vice-prés. de l'Association
d'Éducation canadienne-française d'Ontario) et Constantineau (juge, Ottawa) à Stagni: voeux à la même
occasion
2.5.1911, Stagni à Tassé et Constantineau: le remercie
27.4.1911, [Soeur St-Charles] (sup. des Soeurs Grises de la Croix, Scolasticat de St-Joseph, Ottawa) à
Stagni: voeux en anglais et français pour la fête patronale et "bouquet spirituel" de la part des
institutrices et des élèves des écoles françaises d'Ottawa
2.5.1911, Stagni à Soeur St-Charles: le remercie
12.5.1911, Archambeault à Stagni: voeux à l'occasion de la fête patronale
28.1.1913, Soeurs de Notre-Dame (Bon-Pasteur, Ottawa) à Stagni: voeux; au verso, réponse de Stagni
(30.1.1913: les remercie)
27.4.1913, Lecoq, Charles pss, à Stagni: voeux pour la fête patronale
4.10.1913, MacNally, J.T. (Toronto) à Stagni: télégramme, voeux pour la fête patronale
8.2.1914, Lecoq à Stagni: voeux
19.5.1914, Lecoq à Stagni: voeux
9.2.1915, Lecoq à Stagni: voeux
9.4.1915, Corcoran, Patrick (ptre Seaforth, Ont.) à Stagni: voeux pour l'anniversaire; sur le verso,
réponse de Stagni (12.4.1915): le remercie
19.4.1915, Lecoq à Stagni: voeux

3.5.1915, Forbes, William (év. de Joliette): voeux pour la fête patronale
4.5.1915, Stagni à Forbes: le remercie
17.6.1915, Lecoq à Stagni: voeux
24.9.1915, Bussières, Joseph (commandeur, prés. gén. Union Allet, [zouave pontifical]) à Stagni:
voeux pour le 34e anniversaire de l'ordination sacerdotale de celui-ci
25.9.1915, Stagni à Bussières: le remercie
4.10.1915, MacNally, J.T. (Charlottetown) à Stagni: télégramme; voeux pour la fête de St-François
2.1916, Lecoq à Stagni: voeux
2.4.1916, Bussières (commandeur de St-Grégoire-le-Grand, zouave pontifical, Mtl) à Stagni: voeux
pour l'anniversaire de celui-ci; au verso, réponse de Stagni (s.d.): le remercie
30.4.1916, Lecoq à Stagni: voeux; au verso, réponse de Stagni (1.5.1916): le remercie
16.6.1916, Lecoq à Stagni: voeux
10.2.[1918], Connors, Ruth (secr. Catholic Girls Club of Ottawa) à Stagni: invitation à la fête du club;
au verso, réponse de Stagni (15.2.1918): ne peut pas y assister
14.2.1918, Soeur St-Jean-l'Évangéliste (secr. gén. Soeurs Grises, Ottawa) à Stagni: invitation aux fêtes
jubilaires; au verso, réponse de Stagni (16.2.1918): accepte de participer
doc.1...: carte imprimée de remerciement pour la participation aux fêtes
19.2.1918, Soeurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-Marie (Hochelaga, Mtl) à Stagni: demandent des
prières pour Lafontaine, Paméla (ass. gén., professe de choeur), décédée le 19.2.1918
30.3.1918, Donnelly, P.B. (omi, Université d'Ottawa) à Stagni: voeux

142.3 Delegazione apostolica - Anonimi su Chatham, Winnipeg, Calgary, London, ecc. (1911/191617)
3.4.1911, "Quidem sacerdos" à Stagni: félicitations pour la nomination de celui-ci; Falconio a été "the
friend of priests"; en revanche, Sbarretti n'a pas protégé les ptres; les év. sont toujours très sévères
contre les ptres; souhaite qu'il prenne Falconio plutôt que Sbarretti comme modèle
s.d. [enregistrée à la DAC le 10.4.1916; timbre postal: New York, 8.4.1916], Anonyme à Stagni:
commente les points suivants: 1. Chatham: critique la nomination de O'Leary en tant qu'év. auxiliaire: il
faudrait nommer un Acadien; 2. Winnipeg: Sinnott a acheté son titre avec de l'argent: conseille de le
transférer à Halifax comme coadjuteur; 3. Pembroke: le siège est vacant: y nommer Gauthier (Georges,
Mtl) et non pas un Irlandais; 4. Calgary: l'év. est un homme paresseux et mondain, nommé par la sottise
de Sbarretti; 5. London: le "beau Fallon" nommé par Sbarretti et Merry del Val, "deux vendus à l'argent
des Irlandais", doit être relevé de sa charge par Rome; Stagni est exhorté à ne pas se vendre aux
Irlandais: "Esto vir et non servus sed vere Servita"
4.6.1917, "Un voyageur catholique" (Hawkesbury, Ont.) à Stagni: menace d’un schisme des Canadiens
français contre la domination des Irlandais sur l'Église canadienne

142.4 Delegazione apostolica - Obolo di S.Pietro ed altre offerte (1911-18)

11.4.1911, MacDonnell, William (év. Alexandria) à Sinnott: demande des renseignements sur la
transmission du Denier de St-Pierre par l'intermédiaire de la DAC
13.4.1911, Sinnott à MacDonnell: réponse
s.d. [date sur l'enveloppe enregistrée par Sinnott: 25.4.1911], MacDonnell à Stagni: transmet $400
29.4.1911, Stagni à MacDonnell: accuse réception et le remercie
23.6.1911, Kidd, John. I. (adm. Toronto) à Stagni: transmet $3503.49
25.6.1911, Stagni à Kidd: accuse réception et le remercie
18.9.1911, McKeon, P.J. (London): tableau imprimé avec les offrandes des paroisses du diocèse pour le
Denier de St-Pierre avec la liste de ceux qui ont contribué
20.10.1911, MacDonald à Stagni: transmet $70
27.10.1911, Stagni à MacDonald: accuse réception et le remercie
23.12.1911, Pascal à Stagni: transmet $125
29.12.1911, Stagni à Pascal: accuse réception et le remercie
20.7.1912, MacDonnell, William à Stagni: transmet $310 comme Denier de St-Pierre et $100 pour
Reynaud (vic.ap. du Tche-Kiang Oriental)
24.7.1912, Stagni à Gotti: transmet l'argent pour Reynaud
24.7.1912, Stagni à MacDonnell: accuse réception et le remercie
29.7.1912, MacDonald à Stagni: transmet $70
4.8.1912, Stagni à MacDonald: accuse réception et le remercie
30.8.1912, Gotti à Stagni: accuse réception de l'argent pour Reynaud
12.9.1912, Stagni à MacDonnell: a reçu l'accusé de réception de la part de Gotti
12.1912, Pascal à Stagni: transmet le Denier de St-Pierre
26.12.1912, Stagni à Pascal: accuse réception de $175.30
28.7.1913, Stagni (Victoria) à Sinnott: transmet le Denier de St-Pierre du diocèse de Victoria; il va
partir pour Vancouver
6.8.1913, Sinnott à MacDonald: accuse réception de $81
2.12.1913, Pascal à Stagni: transmet $200
7.12.1913, Stagni à Pascal: accuse réception et le remercie
6.10.1914, Barry à Stagni: transmet $2242.02
10.10.1914, Stagni à Barry: accuse réception et le remercie
10.10.1914, Stagni à Ferrata (SdE): demande d'ajourner l'envoi du Denier de St-Pierre de Barry; l'év. ne
peut pas se rendre à Rome pour la viste ad limina ni envoyer son auxiliaire
4.12.1914, Gasparri à Stagni: approuve la demande de celui-ci; transmet:
doc.1... 4.12.1914, Gasparri à Barry: le remercie
31.12.1914, Stagni à Barry: transmet la lettre de Gasparri
s.d. [date sur l'enveloppe enregistrée par Sinnott: 13.1.1915], Pascal, E. (secr. de St-Albert), à Stagni:
transmet le Denier de St-Pierre
18.1.1915, Stagni à Pascal, Albert: accuse réception et le remercie
24.8.1915, MacDonald à Stagni: transmet $75

31.8.1915, Stagni à MacDonald: accuse réception et le remercie
s.d. [date sur l'enveloppe enregistrée par Sinnott: 25.9.1915], MacDonnell, William à Stagni: transmet
$332 pour les missions africaines et $571 comme Denier de St-Pierre; demande aussi des
renseignements au sujet des messes
29.9.1915, Stagni à MacDonnell: accuse réception et donne l'information requise
3.10.1915, Stagni à Laurenti: transmet l'argent de MacDonnell pour les missions africaines
6.11.1915, Gotti à Stagni: accuse réception
30.11.1915, Varrily, William (New Bathurst, NB) à Stagni: veut donner $200 au Denier de St-Pierre
3.12.1915, Stagni à Varrily: il peut l'envoyer directement ou bien par l'intermédiaire de la DAC
9.12.1915, Varrily à Stagni: transmet $200
13.12.1915, Stagni à Varrily: accuse réception et le remercie
14.12.1915, Stagni à Gasparri: l’informe de la donation de Varrily
10.12.1915, Barry à Stagni: transmet $874.93 pour le Denier de St-Pierre et $930.11 pour les missions
africaines
13.12.1915, Stagni à Barry: accuse réception et le remercie
14.12.1915, Stagni à Laurenti: transmet l'argent de Barry pour les missions africaines
24.12.1915, Pascal à Stagni: transmet l'argent pour le Denier de St-Pierre et une offrande pour la DAC
5.1.1916, Stagni à Pascal: accuse réception de $210 pour le Denier de St-Pierre et de $50 pour la DAC;
ceux-ci ont été transmis à l'év. d'Ottawa
18.1.1916, O'Leary à Sinnott (arch. élu de Winnipeg, DAC): transmet $515.13 pour les missions
africaines et $1270.96 comme Denier de St-Pierre
31.1.1916, Stagni (Windsor) à O'Leary: accuse réception et le remercie
28.2.1916, Stagni à Laurenti: transmet l'argent de O'Leary pour les missions africaines
15.1.1916, PF à Stagni: accuse réception de l'argent de Barry ($930; voir supra)
25.1.1916, Gasparri à Stagni: remercier Varrily au nom de Pie X
28.2.1916, Stagni à Varrily: transmet les remerciements de Pie X
25.2.1915 [recte 1916], Barry à Stagni: a reçu une lettre de remerciement de la part du Saint-Siège
7.3.1916, Varrily à Stagni: accuse réception de la lettre avec les remerciements de Pie X et le remercie à
son tour
4.4.1916, Serafini (préf. PF) à Stagni: accuse réception de l'offrande de O'Leary pour les missions
africaines ($515.13 voir supra)
9.10.1916, MacDonald à Stagni: transmet le Denier de St-Pierre
19.10.1916, Stagni à MacDonald: accuse réception de $65 pour le Denier de St-Pierre
2.1.1917, O'Leary, Louis (év. aux. de Chatham) à Stagni: transmet $1002.33 pour le Denier de St-Pierre
et $480.55 pour les missions africaines
9.1.1917, Stagni à O'Leary, Louis: accuse réception et le remercie
8.1.1917, O'Leary, Henry (év. Charlottetown) à Stagni: transmet $969.10
13.1.1917, Stagni à O'Leary, Henry: accuse réception et le remercie
8.1.1917, Gabillon, V. (secr. proc. de l'évêché de St-Albert) à Stagni: transmet $419

8.1.1917, Pascal à Stagni: ajoute ses voeux pour 1917 à l'envoi du Denier de St-Pierre de la part de
Gabillon
13.1.1917, Stagni à Pascal: accuse réception et le remercie
12.4.1917, Sinnott (arch. Winnipeg) à Stagni: transmet les offrandes suivantes: $256.10 pour le Denier
de St-Pierre; $62.90 pour la Propagation de la Foi; $25.80 pour la Sainte-Enfance et $55.65 pour les
missions africaines
19.4.1917, Stagni à Sinnott: accuse réception et le remercie
7.8.1917, MacDonald à Stagni: transmet $60
14.8.1917, Stagni à MacDonald: accuse réception et le remercie
3.1.1918, Barry à Stagni: transmet $1333.13 pour le Denier de St-Pierre et $445.69 pour les missions
africaines
8.1.1918, Stagni à Barry: accuse réception et le remercie
15.1.1918, Gabillon, V. à Stagni: transmet $540 au nom de Pascal
22.1.1918, Stagni à Gabillon: accuse réception et le remercie
3.2.1918, Sinnott à Stagni: transmet les offrandes suivantes: $707.82 pour le Denier de St-Pierre;
$67.80 pour les missions africaines; $32.25 pour la Propagation de la Foi; $20.10 pour la SainteEnfance
8.2.1918, Stagni à Sinnott: accuse réception et le remercie
8.2.1918, Stagni à Serafini: transmet les offrandes de Sinnott, sauf le Denier de St-Pierre
7.3.1918, Fallon à Stagni: transmet $10000 comme Denier de St-Pierre
10.3.1918, Stagni à Fallon: accuse réception et le remercie
7.4.1918, Dowling à Stagni: regrette le depart de Stagni de la DAC; demande d'apporter l'argent du
Denier de St-Pierre à Rome
11.4.1918, Stagni à Dowling: accepte la proposition
15.4.1918, Dowling à Stagni: transmet $1500 pour le Denier de St-Pierre et $1142.50 pour les missions
africaines
17.4.1918, Stagni à Dowling: accuse réception
24.4.1918, Van Rossum (préf. PF) à Stagni: accuse réception de l'offrande pour les missions africaines
de la part de Dowling
2.6.1918, Filippi, E.E. à Sinnott: transmet les remerciements de Van Rossum pour les offrandes [voir
supra]
31.8.1918, Gasparri à Di Maria: prie de transmettre à Dowling, Pascal, Fallon et Sinnott les lettres de
remerciement pour leurs offrandes [les lettres adressées à Fallon et à Sinnott sont accompagnées d'une
lettre de Filippi, E.E. du 28.9.1918]
1.10.1918, Sinnott à Filippi, E.E. (chargé d'affaires auprès de la DAC): accuse réception et le remercie
4.10.1918, Dowling à Filippi: accuse réception et le remercie
7.10.1918, Fallon à Filippi: accuse réception et le remercie
14.10.1918, Pascal à Filippi: accuse réception et le remercie

142.5 Delegazione apostolica - Biblioteca della delegazione (1911-12)

18.4.1911, Lecoq, Charles (pss) à Stagni: offre de relier les livres de la DAC au Séminaire de SaintSulpice
21.4.1911, Sinnott à Lecoq: le remercie au nom de Stagni
s.d. [enregistrée le 29.5.1911], Stagni: Liste des livres donnés à la DAC par la SdE en 3.1911
25.10.1911, Stagni à Scotti, Giovanni Pasquale (directeur de la Tipografia Vaticana): demande des
pièces manquantes à la collection des Acta S. Sedis
13.12.1911, Stagni à [Soeur M.-A. Piché] (sup. gén. Soeurs Grises, Mtl): la remercie pour des livres
reliés; transmet une offrande
17.12.1911, Soeur M.-A. Piché à Stagni: réponse
28.12.1911, Lacas, Clara, au nom des orphelins de l'Hôpital Général de Mtl à Stagni: le remercie pour
l'offrande
30.12.1911, Stagni à Lacas: le remercie de la lettre
14.3.1912, Soeur St. Mary Eudes (sup. du Monastère de Notre-Dame-de-Charité, Ottawa) à Stagni: le
remercie du chèque pour la reliure des livres et transmet la quittance
20.6.1912, Tipografia Poliglotta Vaticana à Stagni: transmet un livre
26.7.1912, Stagni à Scotti, Giovanni Pasquale: transmet $2 pour le livre
12.8.1912, Scotti à Stagni: accuse réception; annexe quittance

142.6 Delegazione apostolica - Arcivescovato de L'Aquila (1911-1915)
29.6.1911, Merry del Val à Stagni: télégramme chiffré; ne pas informer le gouvernement italien de la
renonciation à l'archevêché de L'Aquila comme le Saint-Siège l'avait conseillé dans la lettre du
12.6.1911
10.9.[?] [l'indication de l'année manque], Merry del Val à Stagni: tél. chiffré; Garigliano (VG,
L'Aquila) a été nommé év. tit. d'Eucarpia [C’est le 9 sept. 1911 que Garigliano fut nommé]
30.10.1911, De Lai à Stagni: conseille de renoncer à l'archevêché; Garigliano peut le remplacer; postscriptum: attend le rapport sur Saint-Boniface au sujet du projet de Pie X pour concilier les deux
tendances [sic]; transmet:
doc.1... 16.10.1915, Ministère de la Justice, Italie: dénonciation de l'absence de l'arch. en titre Stagni de
son diocèse; le VG [Garigliano], n'est pas civilement reconnu par le gouvernement italien; il pèserait
une menace de saisie de la mense archiépiscopale
1.12.1915, Stagni à Gasparri: renonce à l'archevêché
19.12.1915, De Lai à Stagni: la renonciation a été acceptée par Pie X; Stagni a reçu le titre d’arch. tit.
d'Ancyra
Mémoire: a prêté serment pour sa nomination en tant qu’arch. tit. d’Ancyra à Valleyfield, où il se
trouvait, le 15.5.1916
17.5.1916, Stagni à De Lai: transmet le serment prononcé à Valleyfield

142.7 - Delegazione apostolica – Visite “ad limina” dei vescovi – Raccomandazione alla S.C.
Concistoriale per la risposta ai vescovi – Questione delle lingue (1914-15)
s.d., La Société de l’Assomption. Manuel de procédure à l’usage de succursales (imprimé)
1913, Statuts et règlements de la Société de l’Assomption (imprimé à Moncton)
28.9.1914, Barry à Stagni: demande des renseignements sur la visite ad limina pour laquelle il a
délégué O’Leary (év. aux. Chatham)
30.9.1914, Stagni à Barry: réponse
1.10.1914, Stagni à De Lai: demande des instructions sur la visite ad limina; difficultés posées par la
guerre en Europe
1.10.1914, Émard à Stagni: demande des instructions pour la visite
5.10.1914, Stagni à Émard: a écrit à Rome
28.10.1914, Fallon à Stagni: renvoie sa visite à cause de la guerre
31.10.1914, Stagni à Fallon: a demandé instructions à Rome; il estime que le Saint-Siège s’adaptera à
la situation
20.10.1914, De Lai à Stagni: dispense de la visite; transmettre les rapports diocésains par courrier
15.11.1914, Stagni à Émard, Barry, Spratt, MacDonnell, Scollard, Fallon, Bruneault, Dowling, Blais,
Pascal, Legal, Casey, Lorrain, Power, O’Leary (Charlottetown), Brunet, O’Brien: décisions de Rome
sur la dispense de la visite et l’envoi du rapport diocésain
16.11.1914, Ryan, P.T. (év. tit. Clazomène, aux. Pembroke) à Stagni: accuse réception
s.d. [avant 19.11.1914], Bruneault à Stagni: accuse réception
18.11.1914, Blais à Stagni: accuse réception
18.11.1914, O’Leary, Louis (év. tit. Hiérapolis, aux. Chatham) à Stagni: accuse réception; écrit de
Bathurst où Barry se trouve très malade
20.11.1914, Legal à Stagni: accuse réception
20.11.1914, Power à Stagni: accuse réception; mort de Howley
23.11.1914, O’Leary, Henry J. (év. Charlottetown) à Stagni: accuse réception
24.11.1914, Dowling à Stagni: accuse réception; malade, va bénir deux nouvelles églies dont une pour
les Italiens)
21.11.1914, Breynat à Stagni: accuse réception; demande instruction à propos du rapport diocésain
27.11.1914, Stagni à Breynat: réponse
25.11.1914, Brunet à Stagni: accuse réception
23.11.1914, Pascal à Stagni: accuse réception
10.12.1914, Macdonnell à Stagni: accuse réception
12.12.1914, Stagni à Macdonnell: précision au sujet de l’envoi du rapport
15.12.1914, Bruneault à Stagni: à travers son agent à Rome (Calmet, Pierre) a adressé une supplique de
dispense de la visite; avait délégué Bourret, Joseph-Édouard (VG Nicolet) qui était à Lourdes pour le
Congrès Eucharistique, mais qui a dû renoncer au voyage à Rome à cause de la guerre; a besoin de
temps pour rédiger le rapport; annexe
doc.1… 9.10.1914, Bruneault à Benoît XV: supplique; remettre la visite à la fin de la guerre; déléguer
le recteur du Collège Canadien

22.12.1914, Stagni à Bruneault: réponse
27.1.1915, De Lai à Stagni: demande des renseignements pour l’évaluation des rapports diocésains;
solliciter l’envoi des mêmes, d’abord celui de Fallon
26.3.1915, Stagni à De Lai: rapport général sur les diocèses canadiens (nationalisme, question de la
race; réunion des év. et autres questions particulières; remarques sur London et Terre-Neuve; 15 pages)
11.11.1915, De Lai à Stagni: demande un rapport sur la question linguistique en vue de la rédaction
d’un document public du Saint-Siège à ce sujet
18.2.1915, Stagni à Fallon: solliciter l’envoi du rapport diocésain
16.12.1915, Stagni à De Lai: rapport au sujet des dissensions en matière de “race” au Canada;
immixtion excessive du clergé et des év. dans les questions de nationalité (cite Mathieu et Fallon);
sociétés catholiques à base ethnique; presse catholique peu respectueuse de l’autorité ecclésiastique
d’ethnie différente; responsabilité des év. (9 pages); annexe:
doc.1… 10.7.1911, Pie X aux év. canadiens: lettre à l’occasion du Concile Plénier
doc.2… 21.10.1915, Le Patriote de l’Ouest (Prince-Albert): “L’Association catholique francocanadienne de la Saskatchewan”; liste des membres, plusieurs membres du clergé
doc.3… 25.11.1915, Le Patriote de l’Ouest (Prince-Albert): lettre de Mathieu à Marois, Z.-H. (secr.
Regina)

142.8 - Delegazione apostolica – Comunicazioni cifrate su Delegazione e S. Sede durante la guerra
(1914-16)
3.11.1914, Sinnott: mémorandum: d’après la décision du Chief Censor in England (reçue à travers
Cook, Fred, Militia Department of Canada) les communications de la DAC avec le Saint-Siège sont
considérées correspondance diplomatique et acceptées pour la transmission
4.11.1914, Stagni à Hamilton (Deputy Chief Censor, Militia Department, Ottawa): remerciements
4.11.1914, Stagni à Gasparri: l’informe de l’autorisation à utiliser le chiffre
9.11.1914, Hamilton à Stagni: réponse
1.12.1914, Gasparri à Stagni: accuse réception
12.2.1915, Sinnott: mémorandum: la correspondance entre la SdE et les év. passera dorénavant par la
DAC; schéma de la correspondance arrivée à la DAC (destinataire, date de l’arrivée, date de
l’expédition, remarques)
8.3.1915, Blais à Stagni: accuse réception d’une lettre de la SdE
16.5.1915, Blais à Stagni: même sujet
24.9.1915, Bonzano à Stagni: transmet une lettre égarée
27.9.1915, Stagni à Bonzano: accuse réception
10.12.1915, Tétreau, J.-A. (secr. Nicolet) à Sinnott: accuse réception d’une lettre de Rome
9.1.1916, Émard à Stagni: accuse réception d’une lettre de Rome
15.3.1916, Bruneault à Stagni: même sujet
15.3.1916, Cloutier à Stagni: même sujet
13.3.1916, Murray, P. (sup. gén. cssr; recteur du Collège Sant’Alfonso, via Merulana, Roma) à Stagni:
craignant la présence de francs-maçons parmi les censeurs de la poste, demande que la correspondance
des rédemptoristes canadiens passe par la DAC et la SdE

2.4.1916, Stagni à Murray: réponse
7.4.1916, [Lemieux, Alphonse, sup. cssr Ste-Anne-de-Beaupré] à Stagni: remerciements
24.4.1916, Forbes à Stagni: accuse réception d’une lettre de la Congr. Consistoriale
4.5.1916, Legal à Stagni: même sujet

142.9 - Delegazione Apostolica – Inviato straordinario inglese in Vaticano (1915)
17.1.1915, Sinnott: mémorandum: Grace, J.D. (editor United Canada, Ottawa) a soumis un article au
sujet des rapports entre la Grande-Bretagne et le Saint-Siège; texte reproduit
17.1.1915, Sinnott à Grace: Stagni demande l’omission de plusieurs passages: “in any case, he hates to
see his name in print”
4.2.1915, Grace à Sinnott: a omis les passages; annexe:
doc.1… 30.1.1915, United Canada: “Of World-Wide Significance”: article au sujet des rapports entre
la Grande-Bretagne et le Saint-Siège

142.10 - Delegazione Apostolica – Lettera del Segretario di Stato a Miss Sheila A. Turk di Londra
(Inghilterra), inviata per sbaglio (1915)
22.4.1915, Gasparri à Stagni: transmettre la bénédiction ap. à Turk, Sheila Agnes (Braeside, Hendon
N.W.)
23.7.1915, Stagni à Gasparri: la lettre devait être envoyée en Angleterre

142.11 – Delegazione Apostolica – Tabella delle precedenze per il Canada nelle funzioni civili (1915)
26.7.1915, Sinnott à Mulvey, Thomas (sous-secr. d’État, Ottawa): demande la liste officielle de
préséances établie pour le Dominion
27.7.1915, Mulvey à Sinnott: transmet:
doc.1… 12.6.1913, Table of Precedence in Canada (imprimé)
28.7.1915, Sinnott à Mulvey: le remercie
28.7.1915, Sinnott à Roche (év. St-Jean TN): transmet copie de la liste

142.12 – Delegazione Apostolica – Situazione della S.Sede in Italia a causa della guerra (1915)
4.8.1915, Gasparri à Stagni: lettre circulaire imprimée; difficultés du Saint-Siège par rapport au
personnel diplomatique à Rome, à la correspondance avec les év. à cause de la censure; au service
militaire de plusieurs employés et membres du clergé; rejette l’accusation que le Saint-Siège attend de

la victoire des Empires centraux une restitution de ses droits; pourtant les gouvernements ne doivent
pas oublier l’état de choses causé par la questione romana; demande de solliciter l’attention du Ministre
des Affaires Étrangères sur ce sujet
14.9.1915, Stagni à Gasparri: n’a pas de position officielle envers le gouvernement; le Dominion n’a
pas de Ministre des Affaires Etrangères; la presse canadienne a loué les interventions de Benoît XV

142.13 – Delegazione Apostolica – Morte del Card. Gotti – Consacrazione episcopale di Mons. Pacelli
(1916-17)
20.3.1916, Budka à Stagni: condoléances pour la mort de Gotti (tél.)
21.3.1916, Stagni à Budka: le remercie
19.3.1916, [Clemente dei SS. Faustino e Giovita] sup. gén. Carmes déchaussés: mort de Gotti
11.5.1917, Stagni et Filippi à Pacelli, Eugenio (secr. Congr. Affaires ecclésiastiques extraordinaires):
félicitations [pour sa consécration en tant qu’arch. tit. de Sardi et sa nomination en tant que nonce ap.
en Allemagne] (tél.)
15.5.1917, Gasparri à Stagni: remerciements de Pacelli (tél.)

142.14 – Delegazione apostolica – Professione di fede del Rev. John M. Simon, OSM, segretario
privato (1916)
29.11.1916, Stagni: mémorandum: Simon, John M. (osm): arrivé de Chicago pour travailler à la DAC
en tant que secr. privé de Stagni; sa profession de foi et son serment: annexe:
doc.1… 29.11.1916, Simon: serment
1.12.1916, Stagni à De Lai: très content de Filippi, qui ne parle pas l’anglais; a dû prendre un autre secr.
à Chicago pour éviter les polémiques nationalistes; Simon est né en Bavière et est un servite; annexe:
doc. 1… 1.12.1916, Stagni à Benoît XV: supplique pour avoir Simon en tant que secr.
1.12.1916, Stagni à Lepicier, Alexis-M. (prieur gén. osm, Rome): le remercie d’un livre; demande
permission d’utiliser Simon comme secr.

142.15 – Delegazione apostolica – Malattia, partenza e morte di S.E. Mons. Stagni (1917-18)
1.3.1917, De Lai à Stagni: préoccupé par la santé de celui-ci; venir à Rome
5.6.1917, Stagni à De Lai: son état de santé
20.6.1917, De Lai à Stagni: s’abstenir du travail
[16.6.1917], De Lai à Stagni: même sujet (tél.)
26.7.1917, Stagni à De Lai: brefs pour Émard; Filippi va à Toronto pour apprendre l’anglais
2.4.1918, Stagni: lettre circulaire aux év. à l’occasion de son départ du Canada

9.9.1918, Sinnott à Filippi: transmet copie:
doc.1… 9.8.1918, Dourche, J. (osm, Rome) à Sinnott: état de santé de Stagni très grave
20.3.1918, De Lai à Stagni: rentrer à Rome et déléguer Filippi (tél.)
23.3.1918, Stagni à De Lai: prépare son départ (tél.)
2.4.1918, Stagni: lettre circulaire aux év. à l’occasion de son départ définitif du Canada (minute)
2.4.1918, Stagni: lettre circulaire aux év. à l’occasion de son départ du Canada (copie manuscrite avec
indications des destinataires)
5.4.1918, Scollard à Stagni: réponse
8.4.1918, McNally à Stagni: réponse; demande rendez-vous (tél.)
8.4.1918, Filippi à McNally: départ fixé le 21.4.1918 (tél.)
6.4.1918, Troie, N.-A. (pss, Séminaire St-Sulpice, Montréal) à Stagni: réponse
[8.4.1918], Lecoq (pss) à Stagni: salutations
6.4.1918, Richard, J.-C. (sup. prov. Compagnie de Marie de Monfort) à Stagni: salutations
5.4.1918, Fallon à Stagni: salutations
7.4.1918, Bruchési à Stagni: salutations
8.4.1918, sr Marie-du-St-Rédempteur (sup. prov. Soeurs de la Présentation, St-Hyacinthe) à Stagni:
salutations
8.4.1918, Latulipe à Stagni: salutations
7.4.1918, Dowling à Stagni: salutations
8.4.1918, Cloutier à Stagni: salutations avec remarques sur la politique du gouvernement canadien pour
l’anglicisation du pays
11.4.1918, Sinnott à Stagni: salutations
12.4.1918, LaRocque à Stagni: salutations
18.4.1918, Stagni à [De Lai?]: difficultés de son voyage
18.4.1918, Anonyme à Filippi: jour du départ du navire (tél)
s.d.: liste de réponses à la lettre de Stagni du 2.4.1918
25.4.1918, Notre-Dame du Bon-Pasteur, St-Jean NB à Stagni: salutations
25.4.1918, Filippi à Forbes: Stagni le remercie mais remet l’offrande; note Filippi: même lettre à
Lemieux (cssr) et à Troie (pss)
3.5.1918, Lemieux à Filippi: réponse
14.5.1918, Ryan (Christian Brothers NY) à Filippi: sur le voyage de Stagni
14.5.1918, Simon (osm Chicago) à Filippi: au sujet de Stagni
25.5.1918, Gasparri à Filippi: sur le voyage de Stagni (tél.)
25.5.1918, Filippi à Stagni: sur le voyage et la santé de celui-ci; Gauthier est très gravement malade
27.5.1918, Ryan à Filippi: sur le voyage de Stagni (tél.)
[27.5.1918 ?], Filippi à Stagni: même sujet (tél.)
[27.5.1918 ?], Filippi à Ryan: même sujet (tél.)
28.5.1918, Stagni à Filippi: même sujet (tél.)

28.5.1918, Stagni à Filippi: même sujet (tél.)
8.6.1918, Condon, P. (prov. osm, Chicago) à [Filippi]: départ de Stagni le 7.6.1918 avec Mondino [P.]
12.6.1918, Condon à Filippi: même sujet
21.6.1918, Filippi à Condon: remerciements
26.6.1918, Condon à Filippi: réponse
4.5.1918, The United Canada: “Rome Recalls Mgr. Stani, Papal Delegate”
4.8.1918, Condon à Filippi: arrivée de Stagni en Espagne
7.8.1918, Filippi à Condon: le remercie; attend Simon
6.9.1918, Bruneault à Filippi: transmet:
doc.1… 8.9.1918: Bruneault à Stagni: salutations pour son départ
12.9.1918, Filippi à Bruneault: le remercie (deux copies)
19.9.1918, Bruneault à Filippi: accuse réception
12.8.1918, Dourche (Rome) à [Filippi ?]: état de santé de Stagni
19.10.1918, Condon à Filippi: Stagni est en péril de mort
22.10.1918, Dourche à Filippi: mort de Stagni
24.10.1918, Bruchési à Di Maria: condoléances
26.10.1918, Di Maria à Bruchési: réponse
17.10.1918, Morrison à Filippi: condoléances
26.10.1918, sr M. Alexander (Congrégation de Notre-Dame, Ottawa) à Filippi: condoléances; ne vient
pas présenter ses voeux à celui-ci à cause de l’épidémie d’influenza
4.11.1918, Filippi à Morrison: réponse
4.11.1918, Spratt à Filippi: condoléances; note Filippi: même réponse qu’à Morrison
s.d.: carte-souvenir avec photo de Stagni
19.11.1918, Émard à Lépicier: condoléances
14.11.1918, Mills [?] (omi, Université d’Ottawa) à Filippi: accuse réception de la carte-souvenir
s.d., Bruchési à Filippi: même sujet; coupure: “Pour le repos de l’âme de Mgr Stagni”
carte “in memoriam”
12.1918, Lecoq à Filippi: réception de l’image-souvenir et condoléances
25.11.1918, Bussières, Joseph (commandeur, Union Allet, Montréal) à Di Maria: condoléances; fidélité
des Zouaves au Saint-Siège
2.12.1918, Bernard à Filippi: réception de l’image-souvenir
2.12.1918, Lemieux à Filippi: même sujet
9.12.1918, Di Maria à Bussières: réponse
19.12.1918, Spratt à Filippi, le remercie de l’image souvenir
29.9.1918, La Torre (L’Aquila): [Garigliano ?], Giovanni, (év. Biella, [adm. L’Aquila]): article sur
Stagni
22.9.1918, coupure de L’Osservatore romano: “La morte di Mons. Stagni”
s.d., coupure: “Late Papal Delegate Mgr. P.F. Stagni Dead”

25.9.1918, coupure de L’Osservatore romano: “I funerali di Mons. Stagni”
s.d., coupure: “Mgr P.F. Stagni is Dead in Rome”
10.12.1918, coupure de Le Droit: “Pour le repos de l’âme de Mgr Stagni”
23.10.1918, coupure de Le Droit: “Mort d’un prélat distingué”
4.11.1918, La Semaine religieuse: “Lettre de Mgr Di Maria à Mgr l’archevêque” du 26.10.1918 – p.
292
2.12.1918, La Semaine religieuse: “Service pour feu Mgr Stagni” – p. 356-357
12.1918, Messenger of Our Ladies of Sorrows: “In memoriam” – p. 182-185

