
   

 

DAC - BOITE 174 
LA SOCIETA' DEI PRETI DI SAN BASILIO. (TORONTO). DALL'INCHIESTA IN POI 
MONSIGNOR STAGNI, DEL. AP. 
 
 
 
174.1/1  -  Pdd. Basiliani in Toronto  (1911) 
 
24.11.1911, Renaud, F.-X., sj (DAC, Ottawa) à Marijon, V., (sup. gén. csb): au sujet des changements 
aux constitutions de l'Ordre 
26.11.1911, Stagni à Lecompte, Édouard (prov. sj): Renaud a terminé son enquête 
26.11.1911, Stagni à Kidd, John T. (admin. Toronto): confidentielle; demande des renseignements sur 
la position de McEvay dans l'affaire 
Documents déposés à la DAC par Renaud: 
doc.1... liste des dépositions 
doc.2... résumé des dépositions 
doc.3... texte des lettres: 4.7.1911, Gallagher, N.A. (év. de Galveston, É.-U.) à Roche, Nicholas (prov. 
csb); 8.9.1911, Pageau, (ptre [csb ?]) à Gallagher; 14.9.1911, Gallagher à Donnelly (ptre [csb ?]) 
doc.4... Marijon: extrait de la lettre de Schwarz, Joseph (cssr, proc. gén. et dél. ap. pour les Basiliens, 
Rome), du 2.8.1910 
doc.5... 27.8.1910, Schwarz: règlement 
doc.6... s.d., DuMonchel, A.-P. (csb): renseignements sur le scolasticat de Toronto 
doc.7... 1895, Summary of the Rules for the Novitiate of the Congregation of St.Basil. Province of 
Canada, Toronto, Catholic Register Print 
doc.8... 1911, The Calendar of the University of Toronto. Faculty of Education 1911-1912, University 
of Toronto Press 
25.11.1911, Forster, F. (csb, Assumption College, Sandwich, Ont.) à Stagni: doutes sur l'enquête de 
Renaud 
28.11.1911, Stagni à Forster: transmet copie de sa lettre à Hayes du même jour [infra] 
25.11.1911, Hayes, S.J. (csb, St. Michael’s College, Toronto) et sept autres [Hurley, A.E.; Cushing, J.; 
Carr, H.; Purcell, J.J.; Heydon, T.J.; Meader, F.D.; Sullivan, J.A., tous membres de St. Michael's 
College]: doutes sur l'enquête de Renaud 
28.11.1911, Stagni à Hayes: remarques au sujet de l'enquête 
25.11.1911, Moylan, S.V. (csb, Assumption College, Sandwich, Ont.) à Stagni: doutes sur l'enquête de 
Renaud 
26.11.1911, [un ptre basilien; la lettre n'est pas signée] (Assumption College, Sandwich, Ont.) à Stagni: 
doutes sur l'enquête de Renaud 
s.d. [d'après Sinnott la date sur l'enveloppe serait du 27.11.1911], Lecompte, Édouard (sj) à Stagni: au 
sujet de Renaud 
25.11.1911, Ferguson, M.J. (Assumption College, Sandwich, Ont.) à Stagni: précision sur sa déposition 
27.11.1911, Ryan, M.J. (Assumption College, Sandwich, Ont.) à Stagni: doutes sur l'enquête de Renaud 
29.11.1911, Marijon, V. (sup. gén. csb, Ste-Anne-de-Détroit, É.-U.) à Stagni: répond à la lettre de 
Renaud du 24.11.1911; remarques sur les constitutions 



   

 

2.12.1911, Kelly, M.V. (csb, St. Michael's College, Toronto) à Stagni: transmet: 
doc.1... 30.8.1910, Schwarz (Rome) à Cushing (copie): annonce l'ouverture du collège de Chatham, N.-
B. 
12.12.1911, Grand, Pierre (csb, 2ème assistant, Ste-Anne-de-Détroit) à Stagni: opinion favorable sur le 
nouveau texte des constitutions 
30.11.1911, Marijon à Stagni: transmet: 
doc.1... 27.4.1911, Durand, Noël (csb, prov. de France, Annecy) à Marijon: remarques sur les 
constitutions 
doc.2... 29.10.1911, Durand à Vives y Tuto: remarques sur la situation des Basiliens d'Amérique 
4.12.1911, Kelly, M.V., et Hurley, A.E. (Toronto) à Stagni: contre Renaud [7 pp.] 
6.12.1911, DuMouchel, A.-P. (csb, Scolasticat de Toronto) à Stagni: renseignements sur les propriétés 
des Basiliens en Amérique du Nord 
5.12.1911, Kidd, Joseph T., à Stagni: n'avait rien appris de McEvay avant la mort de celui-ci 
10.12.1911, Stagni à Kidd: confidentielle; demande l'opinion de celui-ci sur Roche, Nicholas (csb) et 
Player (csb) 
8.12.1911, Gignac, T.-F. (csb, sup. St. Basil’s College, Waco, Texas, É.-U.) à Stagni: propriété des 
Basiliens à Waco 
11.12.1911, Kelly à Stagni: contre Marijon; annexe: 
doc.1... 8.12.1911, Marijon à Roche (copie): au sujet de ses pouvoirs; annexe le document suivant 
doc.2... 8.12.1911, Marijon: interdit d'autres dépenses dans les collèges de Toronto et de Sandwich 
11.12.1911, Renaud, L. (Ste-Anne-de-Détroit) à Stagni: au sujet des constitutions 
12.12.1911, Kidd à Stagni: renseignements favorables au sujet de Roche et de Player qui était ami 
d'O'Connor, Denis (ancien arch. de Toronto) 
16.12.1911, Poli, Antoine (sup. Séminaire omi d'Ottawa): la réforme profonde de la province 
américaine est absolument nécessaire [Poli a envoyé un résumé de l'affaire, annexé à ce document, à 
Vives y Tuto (card., préf. Congr. des Religieux) sans en retenir copie] 
18.12.1911, Kelly à Stagni: difficultés des séminaristes anglophones dans l'état actuel; annexe: 
doc.1... Kelly: précis au sujet des membres anglophones des ordres réguliers qui ont leur siège à 
Québec; craint l'extinction du clergé anglophone sans des changements 
20.12.1911, Lemande, J. (csb, Amherstburg) à Stagni: au sujet des propriétés des Basiliens 
20.12.1911, Marijon à Stagni: voeux de Noël 
24.12.1911, Stagni à Marijon: le remercie; envoie une bénédiction spéciale 
21.12.1911, Roche, Nicholas (csb, Toronto) à Stagni: voeux de Noël 
24.12.1911, Stagni à Roche: le remercie; envoie une bénédiction spéciale 
17.12.1911, Pageau, J.-E. (sup. St. Thomas College, Houston, Texas, É.-U.) à Stagni: au sujet des 
propriétés des Basiliens à Houston; annexe: 
doc.1... constitutions des Ptres de la Société de St-Basile (59 pp.) avec remarques de Pageau 
21.12.1911, Burke, R.T. (csb, St. Mary's Church, Owen Sound, Ont.) à Stagni: au sujet des propriétés 
des Basiliens à Owen Sound 
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6.1.1912, Forster, F. (csb, Assumption College, Sandwich, Ont.) à Stagni: a reçu les changements aux 
constitutions en 2.1911; s'excuse du retard 
15.1.1912, Fr. Albéric (ofmcap, Ottawa) à Stagni: est d'accord avec les conclusions de Renaud; soumet 
ses propositions 
18.1.1912, Kelly à Stagni: au sujet d'un différend entre Marijon et Roche 
19.1.1912, Stagni à Roche, Nicholas (csb, prov. Canada): demande des renseignements 
19.1.1912, Stagni à Kelly: accuse réception de la lettre du 18.1.1912 
18.1.1912, Roche à Stagni: au sujet des dettes de la province canadienne des Basiliens; annexe: 
doc.1... paiement pour la retraite de deux Basiliens 
23.1.1912, Stagni à Marijon: annexe la lettre de Roche du 18.1.1912 
25.1.1912, Roche à Stagni: au sujet de Fr. Heydon (csb); transmet: 
doc.1... 19.12.1911, Marijon à Roche: au sujet des affiliations 
25.1.1912, Marijon à Stagni: au sujet du paiement; Roche est mal renseigné 
28.1.1912, Stagni à Roche: transmet la lettre de Marijon du 25.1.1912 
29.1.1912, Stagni à Roche: transmet la lettre de Marijon qu'il a oublié d'annexer la veille 
2.2.1912, Roche à Stagni: va examiner l'affaire 
7.2.1912, Roche à Stagni: rejette les affirmations de Marijon 
8.2.1912, Stagni à Roche: demande l'opinion écrite de celui-ci 
7.2.1912, Marijon à Stagni: au sujet de deux jeunes au scolasticat; entend se rendre à Rome 
11.2.1912, Stagni à Roche: soumet la question du scolasticat 
13.2.1912, Roche à Stagni: réponse 
21.2.1912, Stagni à Roche: son opinion sur le scolasticat; quant au voyage à Rome, faut attendre la 
décision de la Congr. des Religieux 
14.2.1912, Kelly à Stagni: au sujet de la situation du collège de Waco, Texas, É.-U. 
21.2.1912, Kelly à Stagni: au sujet de la mission de Weston, Toronto 
22.2.1912, Kelly et McBrady, R. (csb, chancelier Toronto) à Stagni: transmet: 
doc.1... 19.2.1912, Kelly et McBrady: mémoire contre Marijon; demandent à Stagni d'intervenir; 
doc.2... 17.4.1911, Hayes (csb Toronto) à Marijon: reçu du paiement pour la retraite de deux Basiliens 
doc.3... 18.4.1911, Hayes: annotation 
doc.4... 22.4.1911, Hayes à Marijon: sur le paiement; suivent des lignes de réponse de celui-ci 
doc.5... 18.2.1912, Hayes (trésorier provincial et trésorier de St. Michael's College): deux déclarations 
de paiement 
doc.6... 8.12.1911, Marijon à Roche: transmet sa décision interdisant les dépenses sans l'autorisation du 
supérieur général 
8.3.1912, Stagni à Vives y Tuto (card., Congr. des Religieux): rapport sur l'affaire (14 pages); les 
troubles sont causés par l'esprit de nationalité, les contradictions des constitutions et la volonté 
centralisatrice de Marijon; d'accord avec Renaud et avec Poli, Antoine (omi, Ottawa) et Fr. Albéric 
(ofmcap Ottawa) [malgré ses craintes et plusieurs protestations des Basiliens anglophones, l'enquête de 
Renaud a été tout à fait impartiale; en tout cas, a consulté deux autres religieux de nationalité différente: 
Poli, d'origine corse, et Fr. Albéric, suisse allemand]; suggère la démission de Marijon; recommande 
aussi le transfert de Kelly, fauteur des troubles, et la nomination de Roche en tant que supérieur général 
à la place de Marijon; ajoute des remarques sur la réforme des constitutions, les propriétés de l'ordre et 
le noviciat; est opposé à la séparation des Basiliens d'Amérique de l'institution-mère de France; annexe 



   

 

les dépositions de Marijon, de Kelly et un abrégé des autres; transmet aussi les opinions de Renaud, 
Poli et Fr. Albéric 
15.3.1912, Kelly (Hamilton, Bermuda) à Stagni: contre Marijon; annexe: 
doc.1... tableau des modifications aux constitutions voulues par Marijon 
22.3.1912, Kelly (Hamilton, Bermuda) à Stagni: au sujet du noviciat 
25.3.1912, Kelly (Hamilton, Bermuda) à Stagni: transmet: 
doc.1... Kelly: mémoire (5 pp.) au sujet du noviciat 
8.4.1912, Kelly (Hamilton, Bermuda) à Stagni: contre Marijon au sujet des constitutions 
14.4.1912, Stagni à Kelly (Toronto): accuse réception des lettres des Bermudes 
16.4.1912, Dumouchel (csb, scolasticat de Toronto) à Sinnott: au sujet de Stagni (tél.) 
16.4.1912, Sinnott à Dumouchel: réponse (tél.) 
18.4.1912, Stagni à Dumouchel [Le document a été remis personnellement à Dumouchel, venu à la 
DAC]: son opinion écrite au sujet d'une vente 
16.4.1912, Roche, Hayes et Hurley à Stagni: favorables à la vente; la permission de Rome est 
nécessaire 
18.4.1912, Stagni à Marijon: transmet la lettre de Roche et al. du 16.4.1912; demander l'autorisation à 
Rome 
13.4.1912, Kelly (Hamilton, Bermuda) à Stagni: questions de nationalité; remarques contre Marijon 
17.4.1912, Hayes à Stagni: questions financières 
20.4.1912, Stagni à Roche: transmet la lettre de Hayes du 17.4.1912; ajoute ses remarques 
22.4.1912, Marijon à Stagni: répond à la lettre de celui-ci du 18.4.1912; va s'occuper de la demande de 
vente 
19.4.1912, Kelly (Hamilton, Bermuda) à Stagni: ses remarques sur l'affaire 
26.4.1912, Roche à Stagni: l'affaire de la vente est compliquée 
30.4.1912, Stagni à Roche: réponse 
29.4.1912, Kelly à Stagni: propose des démarches au sujet des difficultés des Basiliens 
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12.5.1912, Roche, Kelly, Côté, Forster et McBrady à Stagni: en tant que Conseil de la province 
canadienne, demandent l'autorisation de procéder à l'élection du supérieur de St. Michael's College, 
dont on souligne la nécessité extrême 
16.5.1912, Stagni à Marijon: accuse réception de infra; transmet la lettre de Roche et al. du 12.5.1912 
12.5.1912, Marijon à Stagni: transmet: 
doc.1... 8.5.1912, Hayes et Hurley à la Congr. des Religieux: demandent autorisation de vente de la 
propriété des Basiliens de Toronto; la demande est souscrite par le Conseil provincial du Canada 
doc.2... 1.5.1912, Marijon et trois autres [Grand, P. (ass., Détroit); Granottier, F.-X. (ass., Detroit); 
Renaud, L. (ass., Detroit)] à Pie X: demande officielle 
16.5.1912, Stagni à Vives y Tuto: transmet et recommande la demande; malgré qu'il y ait une cause en 
cours, cette affaire est trop urgente et nécessaire 



   

 

19.5.1912, Kelly à Stagni: au sujet de St.Michael's College 
21.5.1912, Marijon à Stagni: contre Roche et les Basiliens de la province du Canada; transmet: 
doc.1... [2.1911], Vives y Tuto à Marijon: décret de nomination de Schwarz, Joseph, visiteur 
apostolique 
10.6.1912, Kelly à Stagni: contre Marijon; annexe: 
doc.1... 29.5.1912, Marijon à McBrady: au sujet d'une permission 
19.6.1912, Roche à Stagni: demande permission de nommer les professeurs dans les collèges 
22.6.1912, Stagni à Roche: conseille de ne rien changer 
11.6.1912, Cajazzo, Enrico (Congr. des Religieux) à Stagni: frais du rescrit 
7.6.1912, Congr. des Religieux: pour les Basiliens: permission de vendre la propriété 
26.6.1912, Stagni à Marijon: transmet le rescrit 
25.6.1912, Forster, F. (Sandwich, Ont.) à Stagni: proteste contre Marijon 
s.d. [le 29.6.1912 Roche et les autres membres du Conseil provincial des Basiliens ont eu un rendez-
vous avec Stagni à la DAC], Roche à Stagni: résumé des instructions données par Stagni à Roche et ses 
confrères au sujet de l'élection du supérieur de St. Michael's College, de la nomination des professeurs, 
des dépenses pour les bâtiments et de la vente de la propriété 
30.6.1912, Stagni à Roche: pour éviter toute erreur transmet: 
doc.1... résumé de ses instructions données à l'occasion de leur rendez-vous du 29.6.1912 au sujet de 
l'élection du supérieur de St. Michael's College, de la nomination des professeurs, des dépenses pour les 
bâtiments et de la vente de la propriété [deux copies] 

30.6.1912, Stagni à Marijon: renseigne sur la réunion et annexe ses instructions à Roche 
28.6.1912, Marijon à Stagni: sur la vente et l'organisation des collèges 
3.7.1912, Marijon à Stagni: répond à la lettre de celui-ci du 30.6.1912; ses doutes sur la situation des 
Basiliens de Toronto 
8.7.1912, Roche à Stagni: transmet: 
doc. 1-2... 28.6.1912, Roche et les autres members du Conseil provincial: mémorandum pour la réunion 
à la DAC du 29.6.1912; version française et anglaise 
7.7.1912, Marijon, Grand, P. et Renaud, L. à Stagni: protestation au sujet de la nomination de Murphy, 
V., en tant que supérieur de St. Michael's College; l'autorité du supérieur général est mise en doute 
10.7.1912, Roche à Stagni: Marijon a été renseigné au sujet de l'élection de Murphy, Vincent, en tant 
que supérieur de St. Michael's College mais n'a pas encore répondu 
15.7.1912, Kelly à Stagni: Marijon a ordonné de fermer le collège de Chatham 
19.7.1912, Stagni à Marijon: soumet plusieurs questions; transmet copie de la lettre à Roche du 
19.7.1912 [infra] 
19.7.1912, Stagni à Roche: au sujet de l'élection, vaut mieux soumettre un autre nom à Marijon 
21.7.1912, Kelly à Stagni: au nom de Roche: insiste sur le nom de Murphy 
24.7.1912, Stagni à Roche: fournir un autre candidat 
28.6.1912, Vives y Tuto à Stagni: transmet: 
doc. 1... 27.6.1912, décret de la Congr. des Religieux: condamnation de toute rébellion, expulsion de 
Kelly; instructions au sujet des supérieurs, des constitutions, des propriétés 
30.7.1912, Stagni à Vives y Tuto: longue lettre (11 pages); suspend la publication du décret; la Congr. 
n'a pas tranché sur la propositon de remplacer Marijon qui a des responsabilités dans l'affaire; la 



   

 

question ne se résout pas par la seule punition de Kelly; donne des explications supplémentaires et 
demande de revenir sur la décision prise; annexe la version française des mémorandums du 28.6.1912 
22.7.1912, Marijon à Stagni: répond aux questions posées par celui-ci dans la lettre du 19.7.1912; son 
autorité n'est pas respectée; s'oppose aux dépenses pour le collège de Sandwich; au sujet de St. Thomas 
College de Chatham, transmet: 
doc.1... 13.7.1912, Marijon à Barry: sur le St. Thomas College 
doc.2... 18.7.1912, Barry à Marijon: réponse 
25.7.1912, Stagni à Marijon: le remercie des renseignements sur le St. Thomas College de Chatham 
26.7.1912, Roche à Stagni: résultat des élections: Forster élu supérieur de St. Michael's (Toronto) et 
Ryan, John (csb) supérieur du Collège de l'Assomption (Sandwich); Murphy, V., et Roach, Thomas 
remplissent le poste de trésoriers 
29.7.1912, Kelly à Stagni: accusations contre Marijon au sujet du collège de Chatham; annexe: 
doc.1... 13.7.1912, Marijon à Barry: sur le St. Thomas College 
doc.2... 18.7.1912, Barry à Marijon: réponse [il s'agit des mêmes documents transmis à Stagni par 
Marijon avec sa lettre du 22.7.1912] 
doc.3... 26.7.1912, Roach, William (csb, St. Thomas College, Chatham) à Kelly: au sujet du contrat 
entre Marijon et Barry 
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1.8.1912, Stagni à Kelly: blâme l'esprit critique excessif de celui-ci; Marijon est parfaitement dans son 
droit 
29.7.1912, Marijon à Stagni: rejette toutes les nominations des supérieurs des collèges pour des raisons 
qu'il "n'ose pas confier au papier"; vaut mieux que le Provincial provisoire [Roche] s'occupe du collège 
en attendant la décision de la Congr. des Religieux; transmet: 
doc.1... 25.7.1912, McBrady, R. (secr.  du Collège de l'Assomption, Sandwich): résultat des élections 
[voir supra] 
1.8.1912, Stagni à Roche: l'informe de la lettre de Marijon du 29.7.1912 [deux copies] 
2.8.1912, Roche à Stagni: ne veut pas se charger de la direction du collège 
4.8.1912, Stagni à Roche: insiste; en cas contraire, proposer une terna 
4.8.1912, Stagni à Marijon: Roche a refusé; proposer une terna 
2.8.1912, Kelly à Stagni: remarques au sujet du collège de Chatham; transmet: 
doc.1... 18.7.1912, Cushing (St. Thomas College, Chatham) à Kelly: demande des renseignements sur 
l'avenir du collège 
2.8.1912, Carr, Henry (csb, St. Michael's College, Toronto) à Stagni: éloges de St. Michael's College 
6.8.1912, Stagni à Vives y Tuto: nouveautés sur l'affaire: Marijon n'a pas confirmé les nominations, le 
différend entre les autorités de la communauté va s'accroître; choisira le supérieur provisoire de St. 
Michael's College dans deux terne demandées à Marijon et à Roche 
6.8.1912, Roche à Stagni: remerciements 
7.8.1912, Marijon à Stagni: transmet la terna: Roche, McBrady et Roach, William 
11.8.1912, Roche à Stagni: transmet la terna: Ryan, John; Roach, William; Roach, Thomas 
12.8.1912, Stagni: décret: nomination de McBrady. Robert, en tant que supérieur de St. Michael's 
College, Toronto, pour l'année suivante 



   

 

12.8.1912, Stagni à Roche: informe du décret 
12.8.1912, Stagni à Marijon: informe du décret 
14.8.1912, Gignac, P.F. (Ste-Anne-de-Détroit, Mich., É.-U.) à Stagni: transmet un imprimé qu'il 
considère scandaleux; demande la punition des auteurs; annexe: 
doc.1... 18.7.1912, "What is Your Solution?", imprimé anonyme daté de St. Michael's College: contre 
l'organisation actuelle de l'ordre 
17.8.1912, Sinnott à Gignac: Stagni est absent 
29.8.1912, Roche à Stagni: manque d'enseignants dans les collèges à cause des élections; Marijon ne 
veut pas intervenir; propose des solutions 
30.8.1912, Stagni à Roche: il est de son devoir de consulter Marijon 
30.8.1912, Stagni à Marijon: demande son opinion 
31.8.1912, Hayes à Stagni: sa démission du poste de trésorier; annexe: 
doc.1... 31.8.1912, Hayes à Marijon: sa démission 
3.9.1912, Sinnott à Hayes: Stagni est absent 
2.9.1912, Marijon à Stagni: refuse son consentement à toute proposition de changement avant la 
décision de la Congr. des Religieux 
11.9.1912, Dumouchel, A.P. (proc. gén., Scolaticat csb, Toronto) à Stagni: au sujet d'une dette 
14.9.1912, Stagni à Dumouchel: réponse 
26.9.1912, Kelly à Stagni: au sujet de dépenses faites par la paroisse de St-Basile, Toronto 
28.9.1912, Stagni à Marijon: demande des éclaircissements 
28.9.1912, Stagni à Kelly: a écrit à Marijon 
30.9.1912, Marijon à Stagni: donne les renseignements; Kelly cherche à l'humilier; annexe: 
doc.1... 28.7.1910, extrait du règlement des dépenses 
24.10.1912, Roche à Stagni: soutient Kelly contre les menaces de Marijon; annexe: 
doc.1... 25.9.1912, Marijon à Kelly: intimation de payer les dépenses de la paroisse de St-Basile 
doc.2... 28.9.1912, Stagni à Kelly: a écrit à Marijon [original; voir la minute supra]; 
doc.3... 2.10.1912, Marijon à Kelly: intimation 
doc.4... 4.10.1912, Kelly à Marijon: sa défense: est autorisé par Stagni; annotation de Cushing 
(19.10.1912) 
doc.5... 16.10.1912, Marijon à Kelly: intimation 
doc.6... 18.10.1912, Kelly à Marijon: répète sa défense 
doc.7... 21.10.1912, Marijon à Kelly: ne croit pas aux affirmations de celui-ci; répète l'intimation de 
payer 
31.10.1912, Stagni à Roche: suggère une solution pour le paiement 
19.11.1912, Roche à Stagni: a eu un rendez-vous avec Marijon au sujet de la constitution d'un fonds 
provincial 
24.11.1912, Stagni à Roche: approuve la démarche en général 
20.11.1912, Vives à Stagni: transmet: 
doc.1... 20.11.1912, décret: condamnation de la rébellion; "R.P. Michael Kelly graviter admoneatur"; 
décision sur la division des provinces, la réforme des constitutions; la situation des propriétés; le 
prochain chapitre se tiendra à Rome en 1913 
4.12.1912, Stagni à Marijon: transmet le décret 
4.12.1912, Stagni à Roche: très privée et confidentielle; transmet copie du décret; préparer Kelly à se 
rendre à la DAC 



   

 

3.12.1912, Roche à Stagni: Marijon refuse de donner son opinion au sujet du fonds provincial 
6.12.1912, Stagni: aide-mémoire: Kelly s'est rendu à la DAC le 6.12.1912 pour l'admonition; s'est 
montré sceptique quant à l'amélioration de la situation; voudrait devenir aumônier des émigrants sur les 
paquebots 
8.12.1912, Marijon à Stagni: ses réactions au décret; l'expression "graviter admoneatur" pour Kelly 
n'est pas claire 
18.12.1912, Stagni à Marijon: a admonesté Kelly le 6.12.1912; espère qu'il n'y aura plus de plaintes à ce 
sujet 
14.12.1912, Kelly à Stagni: transmet: 
doc.1... Marijon à Kelly, lettre circulaire imprimée reproduisant la lettre de Stagni à celui-ci du 
4.12.1911; Marijon a ajouté de sa main que l'expression "graviter moneatur" n'est pas trop claire 
16.12.1912, Stagni à Kelly: écrira à Marijon à ce sujet 
20.12.1912, Stagni à Vives y Tuto: l’informe de son exécution du décret et des réactions de Marijon; 
annexe l'aide-mémoire sur le rendez-vous avec Kelly et la lettre de Marijon du 8.12.1912 
18.12.1912, Kelly à Stagni: question de nationalité dans l'ordre; les Canadiens anglais demandent d'être 
représentés à Rome par deux prêtres; annexe: 
doc.1... [1909 ?], pétition de 28 Basiliens pour envoyer Kelly et Cushing à Rome; la démarche avait 
l'approbation de O'Connor, Denis (ancien év. de Toronto) 
20.12.1912, Marijon à Stagni: voeux de Noël; demande une bénédiction spéciale; espère que Kelly s'est 
repenti; annexe: 
doc.1... 14.12.1912, Kelly à Marijon: trois lignes pour accuser réception de la lettre circulaire de celui-
ci [voir supra annexée à la lettre de Kelly à Stagni du 14.12.1912] 
22.12.1912, Moylan, S.V. (Collège de l'Assomption, Sandwich, Ont.) à Stagni: proteste contre le fait 
d'être considéré un rebelle 
6.1.1913, Roche à Stagni: reproduit ses observations faites à Marijon au sujet de plusieurs questions; 
annexe: 
doc.1... 17.12.1912, Marijon: instructions au Conseil provincial des Basiliens 
3.1.1913, Roche à Stagni: proteste contre le déplacement de Shaughnessy (csb) de Sandwich à Owen 
Sound, ordonné par Marijon 
4.1.1913, Forster, F. (sup. du Collège de l'Assomption, Sandwich) à Stagni: raisons supplémentaires à 
l'appui de sa demande de démission 
10.1.1913, Stagni à Forster: retirer sa démission 
7.1.1913, Roche à Stagni: le conseil provincial n'a pas accepté les démissions de Forster et de Hayes; 
annexe: 
doc.1... 15.12.1912, Forster à McBrady, secr. du Conseil provincial: démission 
doc.2... 27.12.1912, Hayes au Conseil provincial: démission 
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10.1.1913, Stagni à Roche: transmet copie de sa lettre à Forster du même jour [voir supra]; s'abstient de 
tout commentaire sur le déplacement de Shaughnessy 
5.1.1913, Ryan, M.J. (csb, Collège de l'Assomption, Sandwich, Ont.) à Stagni: large déception  à la 
suite de la décision de la Congr. des Religieux 



   

 

10.1.1913, Stagni à Ryan, M.J.: conseille de se soumettre 
1.1.1913, Roche, Kelly, Forster et McBrady (membres du Conseil provincial) à Stagni: critiquent le 
décret de la Congr. des Religieux qui laisse trop de pouvoir à Marijon 
16.1.1913, Stagni à Roche: suggère de s'adresser directement à Vives y Tuto 
7.1.1913, Roche à Stagni: contre le déplacement de Shaughnessy; annexe: 
doc.1... 30.12.1912, Marijon à Roche: au sujet de la lettre de Marijon du 17.12.1912 [voir supra doc.1 
annexé à la lettre de Roche à Stagni du 6.1.1913] 
12.1.1913, Carr, H. (csb, St. Michael's College, Toronto) à Stagni: son mécontentement 
16.1.1913, Stagni à Carr: se soumettre 
20.1.1913, Roche à Stagni: Marijon a obligé les Basiliens de Owen Sound à payer une taxe 
supplémentaire 
24.1.1913, Stagni à Marijon: transmet la protestation ["This is a very little matter, but in the present 
condition of affairs there is evidently a disposition to find fault even with little things"] 
23.1.1913, Purcell, J.J. (csb, St. Michael's College, Toronto) à Stagni: l'avenir des Basiliens 
anglophones est entre les mains de Marijon; demande la permission d'envoyer des représentants de 
ceux-ci au Chapitre à Rome 
25.1.1913, Stagni à Purcell: s'adresser à la Congr. des Religieux 
27.1.1913, Marijon à Stagni: conteste l'affirmation de Roche au sujet du paiement de Owen Sound; 
annexe: 
doc.1... 27.8.1910, Schwarz, Joseph, visiteur apostolique: partage des dépenses parmi les maisons 
doc.2... 12.1912, Burke, B.: paiements de Owen Sound 
7.2.1913, Stagni à Vives y Tuto: demande s'il doit encore s'occuper de la dissension dans l'ordre des 
Basiliens; souhaite en être relevé parce qu’il ne pourrait éviter d'aller contre l'autorité de Marijon; la 
conduite de celui-ci a empêché toute mesure; rappelle trois points principaux de dissension; l'origine du 
différend réside dans le conflit de nationalité mais surtout dans la gestion arbitraire de Marijon; 
transmet: 
doc.1... 19.11.1912, Roche à Stagni: [voir supra] traduction italienne 
doc.2... 17.12.1912, Marijon: [voir supra doc.1 annexé à la lettre de Roche à Stagni du 6.1.1913] 
traduction italienne 
doc.3... 1.1.1913, Roche et al. à Stagni: [voir supra] traduction italienne 
24.1.1913, Vives y Tuto à Stagni: relève celui-ci de la charge de visiteur apostolique de l'Institut des 
Basiliens [à noter que cette lettre précède la requête au même sujet faite par Stagni avec sa lettre du 
7.2.1913] 
19.3.1913, Kelly à Stagni: demande des documents 
21.3.1913, Sinnott à Kelly: transmet les documents requis; liste annexée 
19.4.1913, Kelly (C.C.) à Sinnott: transmet des documents; d'autres sont au St. Michael's College; 
Vives y Tuto et Sabaudel (arch., prés. du Chapitre csb) sont malades 
5.5.1913, Sinnott à Carr, H. (St. Michael's College, Toronto): demande les documents 
14.6.1913, Kelly [il écrit de St. Thomas College, Chatham] à Stagni: renseigne sur le chapitre tenu à 
Rome; Roche et lui ont appris avec surprise et plaisir que la Congr. des Religieux croit que la cause du 
différend est la conduite de Marijon; on leur a promis que celui-ci ne sera pas réélu; ses remerciements 
pour l'oeuvre du dél. ap. 
18.6.1913, Sinnott à Kelly: Stagni est parti pour l'Ouest; "he was pleased to learn that you brought back 
a satisfactory impression from your visit to Rome" 
4.9.1913, Sinnott à Roche: demande un document 



   

 

10.9.1913, Roche à Sinnott: réponse; pas de nouvelles de Rome d'où le supérieur général n'est pas 
encore rentré 
15.11.1913, Kelly à Stagni: la Congr. des Religieux a approuvé les constitutions; le Chapitre a rejeté les 
propositions de Marijon alors que les siennes ont été approuvées 
19.11.1913, Stagni à Kelly: réponse 
20.12.1913, Roche à Sinnott: les constitutions sont arrivées; il est très satisfait 
23.12.1913, Sinnott à Roche: renseignera Stagni 
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31.12.1913, Kelly à Stagni: difficultés au sujet du fonds provincial 
5.1.1914, Stagni à Kelly: son mandat de visiteur apostolique s’est terminé le 23.6.1913 
6.2.1914, Sbarretti (secr. de la Congr. des Religieux) à Stagni: le 11.7.1913 la Congr. des Religieux a 
approuvé les constitutions des Basiliens et ordonné l'élection du supérieur général et des assistants; par 
la suite cette décision a été ajournée; demande si le moment est venu de mettre à exécution la décision; 
transmet: 
doc.1... 3.1.1914 Roche à Benedetti (PF): Marijon empêche les élections (tél.) 
doc.2... 3.1.1914 Roche à Cagiano de Azevedo (card., préf. de la Congr. des Religieux): contre 
Marijon; nommer un visiteur; annotation de Sbarretti au verso: transmettre ces plaintes à Stagni; si les 
protestations sont justifiées, inviter Marijon à donner sa démission (annotation de Sinnott [qui a copié 
le document]: cette dernière phrase a été radiée) 
doc.3... 7.1.1914 Roche, Kelly, McBrady, Côté et Forster à Cagiano de Azevedo: Marijon n'accepte pas 
le résultat des élections provinciales; demandent la démission de celui-ci 
doc.4... 12.1.1914, McNeil (arch. de Toronto) à Sbarretti: soutient les Basiliens de Toronto 
26.2.1914, Stagni à Roche: demande des renseignements 
26.2.1914, Stagni à Marijon: demande des renseignements 
2.3.1914, Aboulin, J.J.M. (csb, Ste-Anne-de-Détroit) à Stagni: au nom de Marijon: celui-ci a envoyé un 
long rapport à Cagiano de Azevedo 
6.3.1914, Stagni à Marijon: étant chargé officiellement de l'enquête, veut être directement renseigné 
4.3.1914, Roche à Stagni: transmet: 
doc.1... procès-verbal des réunions (30.12.1913-4.1.1913) du chapitre provincial des basiliens: élections 
[du 30.12.1913: Kelly élu provincial; Roche, Ryan, M.J., Roach, M.T., Côté, A.-J., assistants et Hayes, 
trésorier] et autres questions 
doc.2... 1.1.1914, Aboulin et Marijon: difficultés dans l'approbation des résultats des élections 
doc.3... [4.3.1914], Roche à Stagni: renseignements et opinion sur l'affaire 
8.3.1914, Stagni à Roche: demande des documents et des renseignements supplémentaires 
Constitutions de l'Institut des Prêtres de St-Basile avec décret d'approbation ad septennium de la Congr. 
des Religieux (11.9.1913) et lettre de Sbarretti à Marijon: tenir des élections [annotation de Stagni: 
Roche a transmis le document] 
13.3.1914, Roche à Stagni: transmet: 
doc.1... 14.3.1914 [sic !], Roche et Kelly à Marijon: au sujet de quelques articles des constitutions 
13.3.1914, Roche à Stagni: manque d'enseignants dans les collèges 
19.3.1914, Stagni à Roche: ne peut pas intervenir à ce sujet 



   

 

13.3.1914, Marijon à Stagni: annonce un rapport et transmet: 
doc.1... procès-verbal des réunions du chapitre prov. [voir supra] avec les réponses de Marijon du 
1.1.1914 et 8.1.1914 [signé aussi par Player, J. (assistant); Grand, P., Granottier, F.X. et Renaud, L. 
(conseillers) et Aboulin, (secrétaire)] 
3.4.1914, Stagni à Sbarretti: après les derniers événements, le différend est insoluble; souhaite la 
convocation rapide du Chapitre général; McNeil est favorable aux Basiliens de Toronto; renvoie les 
documents transmis par Sbarretti et annexe la lettre de Marijon du 13.3.1914 [voir supra], celle de 
Aboulin du 16.3.1914 [voir infra] et aussi: 
doc.1... 1.1.1914, Marijon et Aboulin au chapitre prov. du Canada [voir supra]: traduction italienne; 
doc.2... 8.1.1914, Marijon et Aboulin au chapitre provincial du Canada [voir supra]: traduction 
italienne 
16.3.1914, Aboulin à Stagni: rapport (10 pages) contre Kelly; situation de l'Institut 
17.3.1914, Cagiano de Azevedo à Stagni: transmet le recours des Basiliens du Canada contre Marijon; 
trancher la question: 
doc.1... 22.2.1914, Roche et McBrady à Sbarretti: sans raisons valables, Marijon a sommé le St. 
Michael’s College de payer la dette ($30,000) de celui de Waco, Texas, É.-U.; suggère d'imposer une 
hypothèque sur le collège 
19.4.1914, Stagni à Marijon: demande des renseignements 
19.4.1914, Stagni à Roche: convocation à la DAC 
21.4.1914, Roche à Stagni: l’informe sur l'hypothèque de St. Michael's College obtenue par l'entremise 
de McNeil 
24.4.1914, Stagni à Sbarretti: la question avait été déjà réglée; McNeil va partir pour Rome 
22.4.1914, Marijon à Stagni: ne sait rien de la question 
4.5.1914, Cagiano de Azevedo à Stagni: à la suite du rapport de celui-ci du 3.4.1914, la Congr. des 
Religieux a décidé de demander la démission de Marijon, de transférer Kelly et de régler les élections 
du supérieur général (les électeurs enverront leur vote dans une enveloppe scellée à la DAC) 
22.5.1914, Stagni à Marijon: l'informe de la décision de la Congr. des Religieux [minute de la main et 
copie au dactylo] 
25.5.1914, Marijon à Stagni: se soumet à la décision; demande de démissionner 
29.5.1914, Stagni à Marijon: accuse réception de la lettre de démission; il reste en charge pour les 
affaires courantes dont le règlement de la situation des propriétés [Minute de la main et copie au 
dactylo] 
3.6.1914, Marijon à Stagni: a envoyé Player, premier assistant, à Toronto pour la question des 
propriétés 
5.6.1914, Stagni à Cagiano de Azevedo: a informé Marijon de la décision de la Congr. des Religieux; 
annexe copie de la correspondance; demande des précisions au sujet des élections 
29.6.1914, Kelly à Stagni: transmet: 
doc.1... Collins, C. (csb, Waco, Texas) à Kelly, situation de l'institut 
8.4.1914, Roche à Stagni: quelques précisions 
27.6.1914, Cagiano de Azevedo à Stagni: donne les précisions requises 
14.7.1914, Stagni à Player, James (csb): convocation à la DAC (tél.) 
14.7.1914, Stagni à Marijon: a convoqué Player pour le renseigner sur les instructions du Saint-Siège; 
quant à sa démission officielle, il est libre d'en donner avis ou de déléguer Player 
15.7.1914, Player (Toronto) à Stagni: annonce son arrivée (tél.) 



   

 

14.7.1914, Player (Toronto) à Stagni: partira aussitôt que possible 
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