DAC BOITE 154
SOCIETA' - MGR. STAGNI:

154.1 - Società - Rev. R.I. Lamoureux, di Richelieu, per dispensa al Sig. Henri Manny, odd fellow
(1908)
20.3.1908, Lamoureux, R.I. (Village Richelieu, Qué.) à Sbarretti: demande dispense pour Manny, Henri
(ouvrier, Mtl), membre des "Odd Fellows"
25.3.1908, Sbarretti à Bernard: transmet:
doc. 1...25.3.1908: dispense pour Manny
26.3.1908, Bernard à Sbarretti: accuse réception

154.2 - Società - Sig. Jos. O. Latremouille, odd fellow di Toronto (1909-11)
31.5.1909, Latrémouille, Joseph-O. (Mtl) à Sbarretti: étant membre des "Odd Fellows", demande
dispense
3.6.1909, Sinnott à Latrémouille: s'adresser à son curé
26.10.1910, McGrand, J.J. (curé de St. Anthony, Toronto) à Sinnott: demande dispense pour
Latrémouille
1.11.1910, Sinnott à McGrand: demande des renseignements
2.1.1910 [recte 1911], McGrand, J.J., à Sbarretti: réponse
10.1.1911, Sinnott à McGrand: accuse réception
5.4.1911, Stagni à McEvay: transmet:
doc. 1...5.4.1911: dispense pour Latrémouille
10.4.1911, McEvay à Stagni: accuse réception
3.5.1911, McGrand à Sinnott: signale une faute dans sa demande de dispense; demande si la dispense
est valide; annexe:
doc. 1...10.4.1911: déclaration de Latrémouille
5.5.1911, Sinnott à McGrand: la dispense est valide

154.3 - Società - S.C. S.Offizio sulla "Odd Fellows" (1910)
6.3.1910, Rampolla del Tindaro, Mariano (card. secr. du Saint-Office) à Sbarretti: au cours de 1900, le
Saint-Office fit des enquêtes sur les "Odd Fellows" au Canada et le 23.2.1900 condamna ces sociétés,
en étendant au Canada les décrets du 1894 et 1896 contre les "Odd Fellows" des É.-U.; annexe:
doc. 1...s.d., Parocchi, Lucido Maria (secr. Saint-Office) à [Martinelli, Sebastiano] (dél. ap. aux É.-U.):
copie de la lettre du 20.8.1894 et des instructions du 18.1.1896 interdisant les sociétés des "Odd
Fellows", "Sons of Temperance" et " Knights of Pythias"

154.4 - Società - Rev. J. Salles, OMI di Hosmer, per dispensa ad un Knight of Pythias (1911)
19.4.1911, Salles, J. (omi, Hosmer, C.B.) à Stagni: demande dispense pour un membre des "Knights of
Pythias"
30.4.1911, Stagni à Salles: demande des renseignements
22.5.1911, Salles à Stagni: le demandeur s'est retiré des "Knights of Pythias"; la dispense n'est plus
nécessaire

154.5 - Società - Rev. M.V. Kelly, di Toronto, per dispensa al Sig. James Coffey, odd fellow (1911)
2.5.1911, Kelly, M.V. (osb, St. Michael College, Toronto), à Sinnott: demande dispense pour Coffey,
James (Toronto), membre des "Odd Fellows"
5.5.1911, Sinnott à Kelly: demande des renseignements
13.5.1911, Kelly à Sinnott: réponse
16.5.1911, Stagni à Kidd, John T. (adm. Toronto): transmet:
doc. 1...16.5.1911, Stagni: dispense pour Coffey
20.5.1911, Kidd à Stagni: accuse réception

154.6 - Società - Sig. J. Thomas Bisson, di Wainright, sulla "Knights of Pythias" (1911)
15.5.1911, Bisson , J. Thomas (Wainwright, Alta.), à Stagni: est catholique et membre des Knights of
Pythias; demande pourquoi l'Église a défendu d'appartenir à cet ordre
20.5.1911, Stagni à Bisson: s'adresser à son curé
8.6.1911, Bisson à Stagni: son curé est en voyage; quitter la société lui créerait des difficultés

24.6.1911, Stagni à Gabourit, E. (scj, Wainwright, Alta.): propose d'accorder la dispense à Bisson;
demande des renseignements
27.7.1911, Gabourit à Stagni: donne des renseignements; il y a six membres des "Knights of Pythias" à
Wainwright; les directives de Legal au sujet des sociétés dans son diocèse sont très sévères de manière
à en faire sortir les catholiques; déconseille la dispense
25.7.1911, Legal à Stagni: a été informé de la demande de Bisson; espère que celui-ci sera obligé par la
DAC de sortir de la société
15.8.1911, Stagni à Legal: n'a fait que des enquêtes non pas des démarches, en vue d'accorder la
dispense; pas de raisons suffisantes pour la dispense

154.7 - Società - Rev. P. Langlois, di Tecumseh, sul Sig. Frank Hirt, odd fellow (1911)
22.5.1911, Langlois, P. (curé de Tecumseh, Ont.) à Stagni: sur le conseil de Fallon, demande dispense
pour Hirt, Frank (Tecumseh, Ont.)
26.5.1911, Stagni à Langlois: demande des renseignements

154.8 - Società - Vescovo di St. Albert sul Sig. Donald Boney e la "Machabées" (1911-12)
27.10.1911, Legal à Stagni: Boney, Donald (St-Albert), membre des "Machabées" veut adhérer aux
Chevaliers de Colomb [société catholique]; s'y oppose puisque les "Machabées" seraient une des
sociétés secrètes interdites par l'Église; il faudrait préciser que toutes les sociétés secrètes, abstraction
faite de leur affiliation confessionnelle, sont interdites
s.d. [enregistré à la DAC le 9.11.1911], [Gignac, J.-N. (séminaire de Québec)]: opinion au sujet des
"Machabées" qui est une société suspecte même si elle n'est pas formellement condamnée; il faut en
éloigner les catholiques; d'après les délibérations du Concile Plénier, la condamnation publique d'une
société secrète doit être faite par un archevêque ou par le Saint-Siège
11.11.1911, Stagni à Legal: transmet l'opinion de Gignac
11.2.1912, Legal à Stagni: au sujet de la position de Boney
21.2.1912, Stagni à Legal: Boney peut garder ses assurances auprès des "Machabées"

154.9 - Società - Vescovo di St. Albert sul Sig. W. P. Bryan, odd fellow (1911-12)

26.12.1911, Legal à Stagni: demande dispense pour Bryan, W.P. (MacLeod, Alta.), membre des "Odd
Fellows" et, en même temps, des Chevaliers de Colomb; annexe:
doc. 1...25.12.1911: Bryan à Legal: déclaration de sa bonne foi
2.1.1912, Stagni à Legal: transmet:
doc. 1...2.1.1912, Stagni: dispense pour Bryan
9.1.1912, Legal à Stagni: accuse réception

154.10 - Società - Rev. A. Desmarais, OMI di Athabasca, sulle società segrete e su un odd fellow
(1912)
1.2.1912, Desmarais, A. (omi, Athabasca Landing, Alta): demande directives au sujet de plusieurs
membres de sociétés défendues venus des É.-U.
8.2.1912, Stagni à Desmarais: donne des directives générales
18.8.1912, Desmarais à Stagni: au sujet d'un membre des "Odd Fellows"
25.4.1912, Stagni à Desmarais: donne des renseignements

154.11 - Società - Rev. William Foley, di Halifax NS, sul Sig. J.S. Carruthers, odd fellow (1912)
19.2.1912, Foley, William (curé de St. Mary, Halifax) à Stagni: demande dispense pour Carruthers, J.S.
(Halifax), membre des Odd Fellows qui veut faire partie des Chevaliers de Colomb
22.2.1912, Sinnott à Foley: ne comprend pas le motif de la demande; donne des précisions et explique
les démarches à faire
6.3.1912, Foley à Sinnott: donne des renseignements
9.3.1912, Stagni à McCarthy: transmet:
doc. 1...9.3.1912, Stagni: dispense pour Carruthers

154.12 - Società - Rev. Aimé Boileau, di St. Jean, su un odd fellow (1912)
3.3.1912, Boileau, Aimé (ptre, Ville Saint-Jean, Qué.) à Stagni: demande la dispense pour "Titius"
6.3.1912, Stagni à Boileau: nécessaire de fournir des renseignements

154.13 - Società - Rev. James J. Keeley, di Morrisburg Ont., sui Sigg. James Lasky sr., James Laski jr.,
Arthur Flyn, odd fellows (1912)
6.3.1912, Keeley, James J. (ptre, Morrisburg, Ont.) à Stagni: demande dispense pour Laski, James
senior (Morrisburg, Ont.), Laski, James junior (Morrisburg, Ont.) et Flyn, Arthur (Morrisburg, Ont.),
tous membres des "Odd Fellows"
10.3.1912, Stagni à Spratt: transmet:
doc. 1...10.3.1912: dispense pour Laski junior
10.3.1912, Stagni à Keeley: a transmis la dispense pour Laski junior à Spratt; les renseignements sont
insuffisants pour les deux autres
s.d., formulaire de dispense, pas utilisé, pour Laski senior

154.14 - Società - Arcivescovo di Montreal, Pd. Doyon, domenicano di St. Hyacinthe, ed articoli
giornalistici sui "Cavalieri di Colombo" (1912)
7.3.1912, Bruchési à Stagni: La Croix (Montréal) et La Vérité (Québec) ont critiqué injustement les
Chevaliers de Colomb, société catholique très active dans la défense de la religion; souhaite une
intervention auprès des directeurs; annexe:
doc. 1...3.2.1912, La Croix, Bayard, Pierre: "La colombusterie" - p.1-2 [les Chevaliers de Colomb
copient les rituels de la franc-maçonnerie; rappelle des critiques pareilles portées par La Vérité]
13.3.1912, Stagni à Bruchési: l'article de La Croix l'a beaucoup heurté; les Canadiens français doivent
coopérer avec les autres forces catholiques; recommande à Bruchési d'intervenir
14.3.1912, Stagni à Bégin: transmet la lettre de Bruchési; recommande d'intervenir auprès du directeur
de La Vérité
16.3.1912, La Vérité, J.H.L., "La choix d'un Pape. En marge de l'inspiration du Saint-Esprit" - pp. 273274 [la diplomatie irlando-américaine, par l'entremise des Chevaliers de Colomb, a remporté un succès:
O'Connell (arch. de Boston), et non pas Bruchési (arch. de Mtl), a été élevé au cardinalat; là-dessus, la
presse américaine a souvent annoncé que, avec le soutien de Merry del Val, O'Connell sera le premier
pape américain, successeur de Pie X, qui est très gravement malade]
16.3.1912, Stagni à Merry del Val: transmet la coupure de La Croix; les journaux canadiens-français
attaquent continuellement les Chevaliers de Colomb, en les accusant d'être l'instrument des
"assimilateurs" et des "anglicisateurs"; annexe la lettre de Bruchési et les siennes à Bruchési et à Bégin;
croit que Bruchési voulait se décharger de la condamnation de La Croix, en la confiant à la DAC;
recommande de ne pas trop diffuser l'affaire à Rome; autrefois, il avait été accusé par les milieux
canadiens d'avoir donné trop de publicité à la question de La Bêche; annexe aussi l'article de La Vérité
avec les accusations fantasistes envers les Chevaliers de Colomb; craint que ces journaux aient une
vaste diffusion auprès du jeune clergé; leur action sème la discorde et favorise les défaites de l'Église,
comme l'a prouvé la toute récente loi scolaire du Keewatin; pour des éclaircissements au sujet des
Chevaliers de Colomb, on peut en demander aux card. Falconio et Martinelli

17.3.1910, Bégin à Stagni: confirme son intervention
3.4.1912, La Patrie, "Un Père Dominicain dénonce les Chevaliers de Colomb" [il s'agit de Doyon,
Constant op, qui a affirmé que même des év. font partie de la société] – s.p.
1.6.1912, L'Action (Mtl), "Les 'Chevaliers de Colomb' ne seraient-ils qu'une succursale de la francmaçonnerie?" [reproduction de l'article de Copin-Albancelli sur La Bastille, revue antimaçonnique de
Paris] - pp. 1-4 [Enveloppe conservée; au bas de la première page on trouve une note au sujet de
O'Connell (arch. de Boston), qui aurait entamé des négociations pour acheter un yacht pour ses
vacances et a recueilli $10 000 pour le nouvel Opéra de Boston]
25.4.1911, L'Écho (New Bedford, Mass.), "Les Knights se décarêment. Une dure rebuffade" – s.p. [au
sujet d'une condamnation des pratiques de la société de la part de l'Église en Argentine
25.4.1912, La Patrie, "Les Chevaliers de Colomb" – s.p. [lettre de Bernard aux officiers et aux membres
des Chevaliers de Colomb de Saint-Hyacinthe (20.4.1911): par rapport aux accusations de Doyon,
confirme que la société n'est pas interdite par l'Église]
18.1.1913, La Vérité, Bourget, Jean: "Un cas de columbusterie" – s.p. [au sujet de l'abbé Labrosse,
Marie-Eugène (pss, sup. du Séminaire de Théologie de Montréal), "démissionné" à cause de son
attitude envers les Irlandais]
14.1.1913, Ottawa Free Press, "Abbé Brutally Abased Owing to Irish Students. Theologian of Merit Put
Aside Owing to Knights of Columbus. Much Trouble in Quebec Seminary. Officials Attribute Action
to Bad Temper of Master of Theology" – s.p.

154.15 - Società - Rev. Édouard V. Lavergne, di Saint Roch de Quebec, sul Sig. Albert Demers, odd
fellow (1912)
3.4.1912, Lavergne, Édouard V. (abbé Saint-Roch-de-Québec) à Stagni: demande dispense pour un
catholique membre des Odd Fellows
6.4.1912, Stagni à Lavergne: expose les conditions
10.4.1912, Lavergne à Stagni: donne les renseignements sur Demers, Albert, (Saint-Roch-de-Québec)
11.4.1912, Stagni à Lavergne: demande des renseignements supplémentaires
15.4.1912, Lavergne à Stagni: réponse
18.4.1912, Stagni à Bégin: transmet:
doc. 1...18.4.1912, Stagni: dispense pour Demers

154.16 - Società - Vescovo di St. John sulla "Independent Order of Foresters" (1912)
15.5.1912, Casey à Stagni: plusieurs catholiques de St-Jean NB veulent entrer dans l'Ordre Indépendant
des Forestiers; demande une directive

19.5.1912, Stagni à Casey: se référer aux délibérations du Concile Plénier; cette société n'est pas
interdite mais elle "is at the best a neutral society"; de plus, il y a bien d'autres sociétés où il est permis
aux catholiques de s'inscrire

154.17 - Società - Vescovo di St.John su un odd fellow e knight of Pythias (1912)
22.7.1912, Casey à Stagni: au sujet d'un membre des Odd Fellows et des Knights of Pythias
25.7.1912, Stagni à Casey: réponse

154.18 - Società - "Fratellanza Cattolica Italiana S. Antonio da Padova, di Ottawa (1912)
5.8.1912, Stagni à Fortunato (ofmcap, "Chiesa Italiana" d'Ottawa): bénédiction pour la "Fratellanza
Cattolica Italiana di Mutuo Soccorso, S. Antonio da Padova" d'Ottawa; recommandation de se conduire
selon les prescriptions évangéliques
18.9.1912, Stagni à Almagro, Luigi (prés. de la Fratellanza Cattolica Italiana S. Antonio da Padova,
Ottawa): le remercie d'un hommage (une caisse d'agrumes)

154.19 - Società - "Royal Society of Canada", di Ottawa, su un volume inviato al S. Padre (1912)
9.8.1912, Scott, Duncan C. (secr. hon. de la Société Royale du Canada, Ottawa) à Stagni: une copie des
Transactions of the Royal Society envoyée à Pie X n'a pas été délivrée; demande renseignement sur
l'adresse
10.8.1912, Stagni à Scott: va signaler la chose à Merry del Val; transmettre les pièces au Préfet de la
Bibliothèque Vaticane
10.8.1912, Stagni à Merry del Val: l’informe de la livraison manquée
12.8.1912, Scott à Stagni: transmet une partie de l'enveloppe du paquet retourné
13.8.1912, Stagni à Merry del Val: transmet la tranche du paquet
2.9.1912, Merry del Val à Stagni: transmettre les publications à son adresse à la Secrétairerie d'État
18.9.1912, Stagni à Scott: l’informe de la réponse de Merry del Val
19.9.1912, Scott à Stagni: le remercie

154.20 - Società - Rev. J.C. Mc Kenzie, di Revelstoke BC, per dispensa al Sig. James Jos. Kerveau,
odd fellow (1912)
16.10.1912, McKenzie, J.C. (curé de Revelstoke, C.-B.) à Stagni: demande dispense pour Curveau
[recte Kerveau], James Jos. (Revelstoke, C.-B.), membre des Odd Fellows
23.10.1912, Stagni à McKenzie: demande des renseignements
12.11.1912, McKenzie à Stagni: observations sur la société des Odd Fellows
12.11.1912, McKenzie à Stagni: autre demande avec renseignements
23.11.1912, Stagni à McNeil: transmet:
doc. 1...23.11.1912, Stagni: dispense pour Kerveau

154.21 - Società - Rev. Pd. Y. Gautier, eudista di Levis, su un frammassone (1912)
17.11.1912, Gautier, Y. (cjm, Lévis, Qué.) à Stagni: au sujet de la dispense pour un franc-maçon
22.11.1912, Stagni à Gautier: s'adresser à Rome

154.22 - Società - Rev. Alfred G. Jones, CssR di Quebec, per dispensa al Sig. Robert White, odd fellow
(1912)
26.11.1912, Jones, Alfred J. (cssr, St-Patrice, Québec) à Stagni: demande dispense pour White, Robert
(Québec), membre des Odd Fellows
29.11.1912, Sinnott à Jones: Stagni est absent
3.12.1912, Stagni à Roy, P.-E. (adm., Québec): transmet:
doc. 1...3.12.1912, Stagni: dispense pour White
5.12.1912, Roy à Stagni: accuse réception

154.23 - Società - Rev. J. Ph. Mathuen [recte Mathieu], di St. Rock [recte Roch], per dispensa al Sig.
Honoré O. Blanchet, odd fellow (1913)
15.3.1913, Mathieu, J.-Ph. (ptre St-Roch, Qué.) à Stagni: demande dispense pour Blanchet, Honoré-O
(St-Roch, Qué.), membre des Odd Fellows
17.3.1913, Stagni à Roy, P.-E. (adm., Québec): demande des renseignements supplémentaires

27.3.1913, Roy à Stagni: réponse
29.3.1913, Stagni à Roy: transmet:
doc. 1...29.3.1913, Stagni: dispense pour Blanchet
31.3.1913, Roy à Stagni: accuse réception

154.24 - Società - Rev. J.V. Lincourt, di Iberville, per dispensa al Sig. Arthur Duclos, odd fellow
(1913)
28.3.1913, Lincourt, J.-V. (ptre, Iberville, Qué.) à Stagni: demande dispense pour Duclos, Arthur
(Iberville, Qué.), membre des Odd Fellows
29.3.1913, Stagni à Bernard: transmet:
doc. 1...29.3.1913: dispense pour Duclos

154.25 - Società - S.C. S.Offizio sulla "Independent Order of Foresters" (1913-15)
3.4.1913, Rampolla del Tindaro (secr. Saint-Office) à Stagni: demande des renseignements au sujet des
corrections à introduire dans le rituel de l'Ordre Indépendant des Forestiers; se renseigner aussi auprès
du diocèse de Montréal
16.4.1913, Stagni à Bruchési: demande des renseignements; l'affaire était totalement inconnue à la
DAC; transmet copie de la lettre de Rampolla
23.4.1913, Bruchési à Stagni: n'a pas trouvé de changements dans les constitutions; la société est
classifiée parmi celles qui sont suspectes mais il serait très difficile de la condamner nommément;
rappelle les démarches de la part de Moreau (ancien év. de Saint-Hyacinthe), et de Gravel (ancien év.
de Nicolet); annexe:
doc. 1...copie de plusieurs pièces:
23.6.1893: Fabre à Ledochowski: donne des renseignements sur le rituel de la société
16.1.1893: O'Brien à Fabre: renseignements sur la société à Halifax
10.1.1893: Walsh à Fabre: renseignements sur la société à Toronto
9.1.1893: Duhamel à Fabre: renseignements sur la société à Ottawa
25.1.1893: Cleary à Fabre: renseignements sur la société à Kingston
31.1.1893: Cleary à Fabre: même sujet
5.7.1893: Ledochowski à Fabre: le Saint-Office ordonne d'introduire un changement dans le rituel
26.4.1913, Stagni à Bruchési: accuse réception
22.5.1913, Kearns, W. (Ottawa) à Stagni: transmet la version française des Constitutions de l'Ordre
Indépendant des Forestiers
2.6.1913, Roy, Émile (VG Montréal) à Stagni: transmet:
doc. 1...Rituel de l'Ordre Indépendant des Forestiers, Montréal, Desaulniers, 1894

doc. 2...Constitution and General Laws of The Supreme Court of the Independent Order of Foresters,
Toronto, Hunter, Rose and Co., 1898
doc. 3...Morin, Victor (ancien chef suprême de l'Ordre Indépendant des Forestiers): mémoire sur la
société
doc. 4...trois lettres au sujet du rituel:
31.12.1894, "Oronhyatekha" (chef suprême de l'Ordre Indépendant des Forestiers) à Morin
22.11.1897, "Oronhyatekha" à Morin
3.2.1904, Morin à Picard, J.-R. (Charlemagne, Comté de l'Assomption)
1899, Rituel de l'Ordre Indépendant des Forestiers à l'usage des Cours Subordonnées, Montréal,
Léveillé
9.6.1913, Stagni à Roy: le remercie
16.6.1913, Stagni à Rampolla: transmet plusieurs pièces
25.8.1913, Pasqualigo, Domenico (op, comm. gén. du Saint-Office) à Stagni: sollicite la réponse au
sujet du rituel
18.9.1913, Stagni à Pasqualigo: a répondu en juin; sa lettre et les pièces devaient se trouver chez
Rampolla, qui est entre-temps décédé; transmet d'autres copies
18.9.1913, Stagni à Pasqualigo: avis de réception
12.6.1915, Merry del Val (card., secr. Saint-Office) à Stagni: décision du Saint-Office au sujet de
l'Ordre Indépendant des Forestiers
21.7.1915, Stagni aux év. du Canada: lettre circulaire au sujet de la décision du Saint-Office; suivi de:
doc. 1...2.6.1915, Saint-Office: décret
22.7.1915, Stagni à Merry del Val: accuse réception
23.7.1915, Dowling (év., Hamilton) à Stagni: accuse réception
23.7.1915, Cloutier (év. Trois-Rivières) à Stagni: accuse réception
24.7.1915, Blais (év., Rimouski) à Stagni: accuse réception
24.7.1915, Scollard (év., Sault Ste-Marie) à Stagni: accuse réception
22.7.1915, Bruneault (év., Nicolet) à Stagni: accuse réception
22.7.1915, Larocque (év., Sherbrooke) à Stagni: accuse réception
25.7.1915, Émard (év., Valleyfield) à Stagni: accuse réception
26.7.1915, Fallon (év., London) à Stagni: accuse réception
26.7.1915, Barry (év., Chatham) à Stagni: accuse réception
24.7.1915, O'Leary (év., Charlottetown) à Stagni: accuse réception
24.7.1915, Mathieu (év., Regina) à Stagni: accuse réception
26.7.1915, Béliveau (arch., St-Boniface) à Stagni: accuse réception
28.7.1915, Bruchési (arch., Montréal) à Stagni: accuse réception; demande s'il doit rendre public le
décret
30.7.1915, Stagni à Bruchési: il est probable que le décret paraîtra dans les Acta Apostolicae Sedis

29.7.1915, O'Brien (év., Peterborough) à Stagni: accuse réception
26.7.1915, Legal (arch., Edmonton) à Stagni: accuse réception
1.8.1915, Gauthier (arch., Ottawa) à Stagni: accuse réception
1.8.1915, Pascal (év., Prince-Albert) à Stagni: accuse réception

154.26 - Società - Arcivescovo di Ottawa per dispensa ai Sigg. Georges Duquette, Aurèle St. Onge,
Arthur Lupien, odd fellows di Brownsburg (1913)
19.4.1913, Gauthier à Stagni: sur la demande de Bouchard, V. (curé de Brownsburg), transmet:
doc. 1...23.3.1913, Duquette, Georges (Brownsburg) à Stagni: membre des Odd Fellows, demande
dispense
doc. 2...23.3.1913, St-Onge, Aurèle (Brownsburg) à Stagni: membre des Odd Fellows, demande
dispense
doc. 3...23.3.1913, Lupien, Arthur (Brownsburg) à Stagni: membre des Odd Fellows, demande dispense
22.4.1913, Stagni à Gauthier: demande des renseignements
5.6.1913, Gauthier à Stagni: transmet:
doc. 1...20.5.1913, Duquette à Stagni: renseignements
doc. 2...s.d., St-Onge à Stagni: renseignements
doc. 3...,19.5.1913: Lupien à Stagni: renseignements
11.6.1913, Stagni à Gauthier: transmet:
doc. 1...11.6.1913, Stagni: dispense pour Duquette
doc. 2...11.6.1913, Stagni: dispense pour St-Onge
doc. 3...11.6.1913, Stagni: dispense pour Lupien
14.6.1913, Gauthier à Stagni: accuse réception

154.27 - Società - Rev. J. Ruhlmann, SJ di Montreal, per dispensa al Sig. E. Beauchamp, knight of
Pythias (1913)
29.4.1913, Ruhlmann, J. (sj, Montréal) à Stagni: demande dispense pour Beauchamp, E. (Mtl), membre
des "Knights of Pythias"
30.4.1913, Stagni à Ruhlmann: demande des renseignements

154.28 - Società - Rev. Joseph Englert, di Hamilton Ont., per dispensa al Sig. Frederick Volkermann
knight of Pythias (1913)

25.6.1913, Englert, Joseph (curé, Hamilton, Ont.) à Stagni: demande dispense pour Volkermann,
Frederick (Hamilton), membre des "Knights of Pythias" [lettre soussignée par Dowling]
29.6.1913, Sinnott à Englert: demande des renseignements
11.7.1913, Englert à Sinnott: réponse
12.7.1913, Sinnott à Dowling: transmet:
doc. 1...12.7.1913, DAC: dispense pour Volkermann

154.29 - Società - Rev. A. Gena, redentorista di Montmagny, per dispensa al Sig. Léon Marmet, knight
of Pythias (1913)
29.10.1913, Géna, A. (cssr, Ste-Anne-de-Beaupré) à Stagni: est en mission à Montmagny; demande
dispense pour Marmet, Léon (Montmagny), membre des "Knights of Pythias"; annexe questionnaire
avec les renseignements
31.10.1913, Stagni à Bégin: transmet:
doc. 1...31.10.1913, Stagni: dispense pour Marmet

