
 

 

DAC - BOITE 186 
MELANGES. MGR STAGNI, DEL. AP. 
 
 
 
186.1 - Invito dell'On. Nathan, sindaco di Roma (Italia), ai sindaci di capitali per inviargli 
congratulazioni nell'anniversario dell'unità italiana  (1911) 
 
19.2.1911, Falconio à Sinnott: Nathan, maire de Rome, a adressé à tous les maires de villes capitales 
une invitation pour le cinquantenaire de l'unité du Royaume d'Italie; recommande de s'assurer que la 
réponse du maire d'Ottawa ne soit pas blessante pour le Pape 
23.2.1911, Sinnott à Falconio: accuse réception; s'enquerra 
3.3.1911, Sinnott à Falconio: l'invitation de Nathan n'est pas encore arrivée à Ottawa; toutefois, le 
maire a été déjà averti par des membres catholiques de son parti politique et a promis la prudence la 
plus grande dans sa réponse; Stagni arrivera à New York provenant de Naples le 21.3.1911 
10.3.1911, Sinnott à Falconio: le maire d'Ottawa a reçu l'invitation de Nathan à participer aux fêtes du 
cinquantenaire de l'unité d'Italie; elle ne contient aucune référence désobligeante; le maire d'Ottawa 
déclinera très probablement l'invitation ainsi que l'a déjà fait le maire de Montréal, Guérin 
13.3.1911, Falconio à Sinnott: accuse réception et le remercie 
 
 
186.2 - "The Standard Photo Engraving Co.", di Montreal, chiede foto del Delegato  (1911) 
 
27.3.1911, The Standard Photo Engraving Co. à Stagni: demande une photo 
31.3.1911, Sinnott à The Standard Photo Engraving Co.: transmet la photo de Stagni 
 
 
186.3 - Rev. P.W. Browne, dell'Università di Ottawa, invia un suo libro  (1911) 
 
25.5.1911, Browne, P.W. (Université d’Ottawa) à Stagni: transmet une copie de son oeuvre Where the 
Fishers Go: The Story of Labrador; vient d'achever une History of Canada: demande s'il est nécessaire 
d’avoir l'imprimatur de l'évêque, ce qui rend toujours très difficile la circulation du livre parmi les non-
catholiques 
1.6.1911, Sinnott à Browne: transmet les remerciements de Stagni; pas de réponse à la question sur 
l'imprimatur 
 
 
186.4 - On. W.H. Dickinson, di London (Inghilterra), sul Concilio tra le Chiese britannica e tedesca  
(1911) 
 



 

 

12.5.1911, Dickinson, W.H. (secr. du British Council, comité de The Associated Councils of Churches 
in the British and German Empires for Fostering Friendly Relations between the Two Peoples, 
Londres), à Stagni: informe sur les activités du comité et demande adhésion; annexe des imprimés: 
doc. 1... liste des membres du British Council 
doc. 2... "An Account of the Visit of members of The Christian Churches of the United Kingdom to 
Germany in June, 1909" 
doc. 3... "Statement" du British Council (12.1910) 
doc. 4... Discours à l'inauguration du meeting du British Council à Londres (6.2.1911) 
 
 
186.5 - Sig. Arthur J. de Martigny, dell'Ufficio del primo Ministro, chiede informazioni sul Rev. Jean 
Marie Berthelot, francese  (1911) 
 
1.6.1911, Martigny, Arthur-J. de (secr. privé de Laurier) à Stagni: transmet le document: 
doc. 1... Berthelot, Jean-Charron (Décire, Nièvre, France) à Laurier: demande des nouvelles de son 
frère, Berthelot, Jean-Marie (ptre) émigré au Canada depuis 15 ans 
3.6.1911, Sinnott à Berthelot, Jean-Charron: le nom de son frère ne se trouve pas dans l'annuaire du 
clergé canadien 
 
 
186.6 - Rev. John J. Winne [recte Wynne], SJ in New York, chiede raccomandazione per la "Catholic 
Encyclopedia"  (1911) 
 
2.6.1911, Wynne, John J. (directeur de la Catholic Encyclopedia, New York) à Stagni: prière de 
recommander l'encyclopédie; annexe un abrégé imprimé des recommandations de la part de plusieurs 
évêques et des appréciations de la presse 
 
 
186.7 - Mons. Epifanio Scianow, vescovo e vicario ap. dei Bulgari cattolici di Macedonia (Grecia), 
chiede soccorso  (1911) 
 
6.1911, Scianow, Epifanio (év. tit. de Liviadis et vic.ap. des Bulgares catholiques de la Macédoine) à 
Stagni: lettre circulaire imprimée demandant de l'aide morale ainsi que financière pour les Bulgares à 
transmettre à Sardi, Vincenzo (dél.ap. à Constantinople) 
1.7.1911, Stagni à Sardi: transmet un chèque ($20) pour Scianow 
18.7.1911, Sardi à Stagni: accuse réception et le remercie 
 
 
186.8 - Mons. Louis S. Walsh, vescovo di Portland, invia circolari  (1911-12) 
 
30.6.1911, Walsh, Louis S. (év. de Portland, Maine, É.-U.) à Stagni: transmet les pièces suivantes: 
doc. 1... 24.6.1911, Walsh, lettre circulaire imprimée au sujet du décret du 9.5.1911 qui condamne la 
conduite de quelques Canadiens français du Maine (surtout de Biddeford et Lewiston) qui ont présenté 



 

 

un Bill considéré comme étant opposé aux intérêts de l'Église et qui les frappe d'interdiction 
doc. 2... extrait imprimé avec traduction anglaise d'une lettre d'un prêtre de Québec favorable aux 
démarches de l'évêque contre les Canadiens français 
5.7.1911, Stagni à Walsh: le remercie; les documents éclaircissent une affaire qui avait été mal 
représentée dans un journal 
6.5.1912, Walsh à Stagni: transmet: 
doc. 1... s.d., Walsh, lettre circulaire imprimée: la Congr. Consistoriale a décidé que l'interdiction peut 
être levée si les coupables présentent leur soumission à l'évêque, ce qu'ils n'ont pas voulu faire jusqu'à 
présent 
doc. 2... exemplaire imprimé de l'acte de soumission 
16.5.1912, Stagni à Walsh: le remercie 
29.3.1913, La Tribune (Sherbrooke): lettre de Simard, H.-A. (ptre, chancelier de l'évêché de 
Sherbrooke) au rédacteur (28.3.1912) [La lettre contient des remarques contre deux articles ("Dans le 
Maine" et "Malentendu?"), dont les textes sont reproduits, parus dans les journaux franco-américains au 
sujet des différends à Portland; les articles sont blessants à l'endroit de l'évêque et des Congrégations 
romaines] 
26.3.1913, La Tribune: "Dans le Maine" - s.p. 
5.4.1913, L'Action sociale (Québec): Fratello, "La question du Maine" - s.p. 
 
 
186.9 - Console austro-ungherese in Montreal, chiede informazioni sul Rev. Janos L. Szekeres, 
ungherese  (1911) 
 
31.7.1911, Consulat général impérial et royal austro-hongrois, Montréal à Sbarretti [sic]: demande des 
renseignements sur Szekeres, Janos Lajos (Eger, Hongrie) 
12.8.1911, Sinnott au Consulat général impérial et royal austro-hongrois, Montréal: pas de 
renseignements; conseille de s'adresser aux évêques de l'Ouest 
 
 
186.10  Dr. Albert C. Roy, de "L'Association de la Statue en Or de S.te Anne" in New York  (1911) 
 
1.8.1911, Roy, Albert-C. (secr. de l'Association de la Statue en Or de sainte Anne, New York): au nom 
des Canadiens français des États-Unis demande l'obole d'un dollar en faveur de l'association; annexe: 
doc. 1... lettre circulaire de l'Association demandant des offrandes pour l'érection du monument 
doc. 2... fiche d'adhésion à l'offrande avec enveloppe 
 
 
186.11  Privilegio di messa in casa al Rev. J. Simard, di Malone (NY)  (1911) 
 
22.8.1911, Gabriels, H. (év. d'Ogdensburg) à Stagni: transmet les documents suivants et recommande la 
pétition: 
doc. 1... 21.8.1911, Simard, John (Malone, N.Y., É.-U.) à Gabriel: demande de transmettre à Stagni sa 
requête de pouvoir dire la messe dans la maison de sa mère 



 

 

doc. 2... 13.8.1911, Labrecque à Simard: à la requête de celui-ci, répond que ce privilège doit être 
accordé par les autorités romaines 
25.8.1911, Stagni à Labrecque: demande des renseignements 
25.8.1911, Stagni à Gabriels: a écrit à Labrecque 
s.d., copie de l'indult accordant le privilège à Simard 
8.9.1911, Labrecque à Stagni: va déléguer un prêtre pour recueillir les renseignements requis 
12.9.1911, Stagni à Gabriels: transmet l'indult; un prêtre délégué par Labrecque devrait au préalable 
visiter l'oratoire 
18.9.1911, Labrecque à Stagni: transmet 
doc. 1... 15.9.1911, Dumas (ptre, Baie-St-Paul) à Dufour M. (secr., Chicoutimi): la maison est tout à 
fait convenable 
 
 
186.12 - S.na Emma Delobre, di St.Etienne (Francia), su un'immagine del S. Cuore  (1911) 
 
5.7.1911, Delobre, Emma (Mlle, St-Étienne, France) à [Stagni]: envoie des images du Sacré-Coeur 
1.9.1911, Stagni à Delobre: la remercie 
 
 
186.13  Giubileo del Card. James Gibbons, arcivescovo di Baltimore  (1911) 
 
s.d.[enregistrée le 19.9.1911], [Gavan, P.C. (ptre Baltimore)] à Stagni: invitation au jubilé sacerdotal et 
cardinalice de Gibbons 
19.9.1911, Stagni à Gibbons: le remercie de l'invitation; regrette de ne pas pouvoir y participer 
19.9.1911, Sinnott à Gavan: accuse réception; Stagni ne peut pas y participer 
15.10.1911, Stagni à Gibbons: minute de télégramme; félicitations 
13.11.1911, Sener, Mendel (Greater Baltimore Committee) à Stagni: transmet photo du jubilé [manque] 
17.11.1911, Stagni à Sener: le remercie 
 
 
186.14 - Rev. J.C. Wolseley, OP in Toronto, fa colletta per le missioni di Trinidad  (1911) 
 
3.10.1911, Wolseley, J.C. (op Toronto) à Stagni: le remercie de l'accueil; a ramassé $300 [pour les 
missions de Trinidad] 
 
 
186.15 - Sig. Norman F. Potter, di London (Inghilterra), chiede aiuto per un'opera di carità  (1912/1914) 
 



 

 

30.1.1912, Potter, Norman F. (Londres) à [Stagni ?]: demande une offrande; annexe une brochure avec 
des renseignements sur les quêtes ("The Saving of the Child") et une liste de souscripteurs 
30.9.1914, Potter à Stagni: lettre circulaire: demande des offrandes; annexe: 
doc. 1... 26.9.1914, Benson, R.H. (Mgr Ambleside, Angleterre) à Potter 
doc. 2... 23.5.1914, abrégé d'une allocution à l'Académie française de René Bazin 
doc. 3... liste de souscripteurs 
 
 
186.16 - S.ra Ninetta Basile, italiana di Brooklyn (NY), chiede informazioni sul marito Filippo Basile  
(1912) 
 
12.2.1912, Basile, Ninetta (Brooklyn, É.-U.) à Stagni: demande des renseignements sur son mari, 
Basile, Philip, magicien, qui aurait eu un rendez-vous avec Stagni le 11.7.1911 et qui depuis le 
18.10.1911 n'a plus donné de ses nouvelles 
21.2.1912, Stagni à Basile: confirme le rendez-vous avec son mari à Chicoutimi, après quoi ne l'a 
jamais plus revu; conseille de s'adresser au consulat italien à Montréal 
 
 
186.17 - Mons. Thomas Kurialacherry, vescovo e vicario ap. di Chanaganacherry [recte 
Changanacherry] (India), chiede elemosina  (1912) 
 
15.2.1912, Kurialacherry, Thomas (év. tit. de Pella et vic.ap. de Changanacherry) à Sbarretti: demande 
des offrandes pour les missions de son vicariat; quelques remarques sur la population à évangéliser 
22.3.1912, Stagni à Kurialacherry: Sbarretti a été transféré; transmet $20 pour les missions; croit se 
rappeler que Kurialacherry était son élève au Collège Urbain 
22.4.1912, Kurialacherry à Stagni: confirme que Stagni était son professeur au Collège Urbain ainsi que 
Sbarretti; demande de diffuser sa requête d'offrandes et de lui envoyer des intentions de messes 
 
 
186.18 - S.na Eveline A. Waldo, della "St. Margaret's Daughters" in New Orleans  (1912) 
 
15.4.1912, Waldo Eveline A. (prés. St.Margaret's Daughters, Nouvelle-Orléans, É.-U.) à Stagni: prière 
de faire connaître l'association; annexe un abrégé des constitutions et des buts de l'association 
20.4.1912, Stagni à Waldo: s'adresser aux évêques 
 
 
186.19 - Rev. Fulvio Antonelli, di Roma (Italia), chiede informazioni su un domenicano  (1912) 
 
8.4.1912, Antonelli, Fulvio (curé de Santa Maria Maggiore, Roma) à Stagni: demande des nouvelles au 
sujet d'un dominicain italien de Montréal mort en 1888-89; s'étant mêlé à quelque émeute politique, il 
est possible qu'il soit sorti de l'ordre; la famille aimerait être renseignée sur le lieu de sa mort 



 

 

5.5.1912, Stagni à Antonelli: personne n'a jamais rien entendu à propos d'un dominicain italien à 
Montréal 
 
 
186.20 - Mons. Thomas L. Heyleu, vescovo di Namur (Belgio), invita al Congresso Eucaristico di 
Vienna (Austria) e di Malta  (1912-1913) 
 
4.1912, Heyleu, Thomas Louis (év. de Namur, Belgique) à Stagni: invitation imprimée au Congrès 
Eucharistique de Vienne 
6.5.1912, Stagni à Heyleu: le remercie et décline l'invitation 
1.1.1913, Heyleu à Stagni: invitation imprimée au Congrès Eucharistique de Malte 
18.1.1913, Stagni à Heyleu: le remercie et décline l'invitation 
 
 
186.21 - Centenario della Pace Costantiniana in Roma  (1912) 
 
1.3.1912, Chigi, Mario (prince, président de la Commission pour le XVIe centenaire de la paix de 
Constantin) à Stagni: lettre circulaire imprimée; au sujet des fêtes du centenaire: annexe: 
doc. 1... 23.1.1912, Merry del Val à Cassetta (card.): imprimé; nomination de la commission; 
doc. 2... 1.3.1912, Chigi: programme imprimé des fêtes en latin, français et anglais 
6.5.1912, Stagni à Chigi: transmet une offrande de $10 
24.5.1912, Chigi à Stagni: le remercie et annexe la quittance 
 
 
186.22 - Mons. Giovanni Naslian, vescovo armeno di Trebisonda  (1912) 
 
21.5.1912, Sinnott: aide-mémoire: une enveloppe, adressée à la DAC et arrivée le 20.5.1912, contenait 
une lettre pour Gotti et une pour Gauthier de la part de John Naslian (év. de Trébizonde); le deux lettres 
ont été expédiées à leurs destinataires 
22.5.1912, Stagni à Gotti: transmet la lettre de Naslian; rappelle que le projet d'érection d'un évêché de 
rite ruthène au Canada est examiné par PF depuis longtemps 
22.5.1912, Stagni à Gauthier: transmet la lettre de Naslian; ajoute qu'il a connu Naslian à Rome lorsque 
celui-ci y demeurait comme étudiant 
19.5.1912, Momgian Giuseppe (recteur du Collège arménien à Rome) à Stagni: transmet: 
doc.1... 1.5.1912, Naslian à Stagni: deux soeurs de son diocèse se sont rendues au Canada; comme elles 
sont soupçonnées d'affaires peu licites, il faut les surveiller; annexe aussi une lettre pour Gauthier 
[toutefois Momgian soutient dans sa lettre d'accompagnement que, ne l'ayant pas trouvée, il ne peut pas 
la transmettre] 
19.5.1912, Naslian à Stagni: les soeurs ont abandonné leur couvent avec des soeurs et novices 
indigènes; elles se procurent de l'argent par des quêtes abusives; suivi de: 
doc. 1...26.4.1912, Naslian à Stagni: voir supra lettre du 1.5.1912 
doc. 2...26.4.1912, Naslian à Gauthier: demande des renseignements sur les soeurs 



 

 

15.6.1912, Stagni à Naslian: l'affaire des soeurs est confié à Rouleau, Raymond (op, Ottawa) 
2.7.1912, Naslian à Stagni: n'a pas encore reçu de réponse de la part de Rouleau; remarques sur les 
postes turques 
21.7.1912, Stagni à Rouleau: Naslian n'a pas reçu de lettres; il serait peut-être nécessaire de lui écrire de 
nouveau 
25.7.1912, Rouleau à Stagni: a retardé sa réponse 
2.12.1912, Naslian à Stagni: n'a rien reçu de la part de Rouleau; les soeurs sont revenues avec 
l'intention de faire du trouble; craint qu'elles vont partir pour le Canada amenant une jeune soeur 
canadienne avec elles; souhaite interdire leur entrée au Canada; annexe copies de: 
doc. 1...10.11.1912, sr Elizabeth (canadienne, couvent de Havza, Turquie) à Naslian: va partir avec 
deux soeurs pour la France d'où elle voudrait passer au Canada 
doc. 2...15.11.1912, Naslian à sr Elizabeth: ne s'oppose pas à son intention 
29.12.1912, Stagni à Naslian: accuse réception; va en informer Rouleau 
 
 
186.23 - Mons. Luigi Ermini, vescovo tit. di Amata in Roma, chiede offerte per erigere una chiesa a 
Ladispoli  (1912) 
 
22.6.1912, Ermini (év. auxiliaire de Porto et S.Rufina, év. tit. d'Amata) à Stagni: a demandé des 
offrandes aux évêques américains pour la construction d'une église à Ladispoli, Rome, "nouvelle 
bourgade et localité balnéaire"; demande à Stagni de confirmer l'authenticité de sa requête auprès d'eux 
et annexe la demande imprimée souscrite par Pie X 
21.7.1912, Stagni à Ermini: transmet $10 et promet de favoriser la quête 
14.8.1912, Ermini à Stagni: le remercie; annexe une photo de l'église en construction 
 
 
186.24 - Rev. Theophile Eisele, di Hague (ND), sul Rev. Henry Berg  (1912) 
 
12.7.1912, Eisele, Théophile (Hague, North Dakota) à Stagni: le renseigne au sujet de Berg, Henry (ptre 
de Hague, North Dakota, É.U.), dont la mauvaise conduite est notoire (a trois fils et est connu comme 
filou), qui semble avoir l'intention de s'établir au Canada 
21.7.1912, Stagni à Eisele: accuse réception 
 
 
186.25 - Rev George Têtie [recte Georges Têtu], di Roma, chiede raccomandazione per un suo libro  
(1912) 
 
4.8.1912, Têtu, Georges (Québec, membre de la Fraternité Sacerdotale, Rome) [Il est le frère de Mgr 
Têtu] à Stagni: demande de recommander sa biographie de la petite Nellie, "la Violette du Saint-
Sacrement", jeune fille irlandaise dont on souhaite la béatification; le livre a été présenté à Pie X par 
Prévost, Marie-Eugène (sup.gén de la Fraternité sacerdotale), annexe des dépliants sur le livre 
 



 

 

 
186.26 - Sig. M.J. Haney, di Port Credit (Ont), ringraziato (1912) 
 
16.8.1912, Stagni à Haney, M.J. (Port Credit, Ont.): le remercie pour l'envoi des oeuvres de Mgr 
Benson 
 
 
186.27  Pd. Simon Stock di S. Giuseppe, TOC in Mangalore (India), chiede elemosine  (1913-13/1915) 
 
29.7.1912, Fr. Simon Stock de St-Joseph (tiers ordre de carmélites déchaussés [rite syrien], Mangalore, 
Inde) à Stagni: demande les offrandes de messes célébrées en Amérique; suivi de: 
doc. 1... 10.1.1910, lettre circulaire imprimée demandant aide souscrite par Cavadini, A. (sj, év. de 
Mangalore) 
doc. 2...18.5.1912, Gotti à Stock: autorisation de recevoir les offrandes des messes 
30.8.1912, Stagni à Stock: transmet $20 
7.10.1912, Fr. Chrisostome (sup. du couvent des Carmélites, Mangalore) à Stagni: accuse réception et 
le remercie 
1.12.1912, Fr. Stock à Stagni: le remercie personnellement [note de Sinnott: Stagni répond avec une 
carte de visite] 
24.11.1913, Stock à Stagni: voeux de Noël et du Nouvel An [note de Sinnott: Stagni répond avec une 
carte de visite le 22.12.1913] 
1.12.1914, Stock à Stagni: voeux de Noël et du Nouvel An [note de Sinnott: Stagni répond avec une 
carte de visite le 16.1.1914 [recte 1915]] 
 
 
186.28 - Rev. J.Redding, oblato [recte servita] (1912) 
 
29.10.1912, Redding, J. [osm?], à Sinnott: est à Ottawa chez l'archevêque; demande aide 
31.10.1912, Sinnott à Redding: transmet une offrande 
4.11.1912, Redding à Sinnott: demande un rendez-vous avec Stagni 
5.11.1912, Sinnott à Redding: accorde le rendez-vous 
7.11.1912, Redding à Stagni: ajoute d'autres renseignements 
20.11.1912, Redding à Stagni: informe qu'il va commencer son ministère provisoire; cherche une place 
définitive; a écrit à Fallon (év. London) 
22.11.1912, Stagni à Casgrain, Philippe (secr. Qué.): recommande Redding et transmet une de ses 
lettres 
23.11.1912, Casgrain à Stagni: va partir pour Halifax et Terre-Neuve où il essayera de trouver une place 
pour Redding; transmet une liste de ptres qui ont fait la demande de recevoir le Examen Conscientiae in 
Ruthenian; est étonné du nombre 
29.5.1913, Redding à Sinnott: est à Bathurst Village, N.-B. et veut y rester; le remercie 
29.5.1913, Redding à Stagni: au sujet de sa situation; le remercie de l'aide 



 

 

8.6.1913, Stagni à Redding: réponse 
25.9.1913, Redding à Stagni: a enfin réglé sa situation; son évêque d'origine en Angleterre lui a envoyé 
les documents officiels d'exeat; ajoute des nouvelles à propos de ses rapports avec Barry 
29.9.1913, Sinnott à Redding: en est heureux 
 
 
186.29 - Rev. D.J. Kane, di Nazleton (Pa), della "Priests' Total Abstinence League"  (1912) 
 
14.12.1912, Kane, D.J. (secr. de la Priests' Total Abstinence League of America): lettre circulaire 
imprimée demandant collaboration; suivi de: 
doc. 1... 24.11.1912, Prendergast, Edmond F., (arch. de Philadelphie) [et aussi président de la ligue] à 
Kane: lettre d'approbation des buts de la ligue 
 
 
186.30 - Mons. M.A. Jones, OSA, vescovo di Porto Rico, invita all'anniversario del primo vescovo in 
America  (1913) 
 
16.1.1913, Jones, M.A. (osa, év. de Puerto Rico) à Stagni: invitation aux célébrations du quatrième 
centenaire de l'arrivée du premier évêque en Amérique (Manso, Alonso, 1513); Farley (arch. de New 
York) présidera les cérémonies 
6.2.1913, Stagni à Jones: le remercie et décline l'invitation 
 
 
186.31 - Rev. A. Letellier, del giornale "The Sentinel of the Blessed Sacrament" di New York  (1913) 
 
3.2.1913, Letellier, A. (ptre, dir. de The Sentinel of the Blessed Sacrament journal officiel de la 
People's Eucharistic League, New York) à Stagni: transmet à part un volume réunissant des numéros du 
journal; demande un mot d'approbation; annexe: 
doc.1... 3.3.1911, Farley (év. de New York) à Letellier: approuve et soutien le journal 
6.2.1913, Stagni à Letellier: félicitations 
 
 
186.32 - Rev. Francis C. Kelley, della "Catholic Church Extension So." di Chicago, sul 2o Congresso 
Missionario di Boston  (1913) 
 
6.2.1913, Kelley, Francis C. (secr. de la Catholic Church Extension Society of the United States of 
America, Chicago) à Stagni: demande collaboration pour la préparation du Second American Catholic 
Missionary Congress, (Boston, 19/22.10.1913) auquel Stagni est aussi invité à participer 
12.2.1913, Stagni à Kelley: le remercie et décline l'invitation 
12.3.1913, Kelley à Stagni: au sujet de la préparation du congrès; annexe: 
doc.1... lettre circulaire de Kelley avec le programme du congrès 



 

 

10.1913, "The Herald of the Congress": programme officiel du congrès 
 
 
186.33 - Sig. P.E. Duffee, della "Ryan and Duffee" di Boston, invia copie di un quadro attribuito a 
Raffaello  (1913-14) 
 
8.2.1913, Duffee, P.E. (marchand d'art, Boston) à Sinnott: rappelle leur rendez-vous au Canada; 
transmet deux copies d'un tableau attribué à Raphaël; annexe: 
doc.1... commentaires de Nathan Haskell Dole sur le tableau 
doc.2... coupure du Boston Sunday Globe (29.9.1912): "A Raphael that was discovered in Jamaica 
Plain" 
22.2.1913, Sinnott à Duffee: le remercie 
22.2.1913, Stagni à Duffee: le remercie 
12.1.1914, Duffee à Sinnott: transmet un extrait du sermon de Noël de O.P. Gifford, de l'Église 
Baptiste de Brooklyn au sujet du tableau 
19.1.1914, Sinnott à Duffee: le remercie 
24.5.1914, Boston Sunday Post: "Father Glodt Proves Authenticity of Raphael's Madonna Owned 
Here" - s.p. 
1914, coupures de L'Ami de L'Orphelin et de The Orphan's Friend: articles de Glodt, John (ptre): "Une 
Madonne Inconnue de Raphaël" et "The History of a Painting" 
 
 
186.34 - Mons. Bickerstaffe-Drew, di Salisbury Plain (Inghilterra), invia un suo libro  (1913) 
 
3.1913, billet d'accompagnement du volume Levia Pondera envoyé par Bickerstaffe-Drew (Mgr, 
Salisbury Plain, Angleterre) 
15.3.1913, Stagni à Beckerstaffe-Drew: le remercie 
31.3.1913, Beckerstaffe-Drew à Stagni: réponse 
 
 
186.35 - Rev. P.M. Clement, di Worcester (Mass), dell'arciconfraternita della Preghiera e della 
Penitenza  (1913/1916-17) 
 
14.4.1913, Clément, P.-Marie (Collège de l'Assomption, Worcester, Mass., É.-U.) à Stagni: au sujet de 
l'Oeuvre réparatrice de Montmartre appellée "Archiconfrérie de Prière et de Pénitence": demande 
approbation et annexe des pièces imprimées: 
doc.1... abrégé de l'histoire de l'archiconfrérie 
doc.2... quelques lettres d'approbation 
doc.3... image sacrée et devoirs réligieux 
20.4.1913, Stagni à Clément: félicitations 
s.d. [enregistré à la DAC le 10.7.1913], Clément à Stagni: transmet brochure sur l'Archiconfrérie en 
anglais 



 

 

s.d. [enregistré à la DAC le 13.9.1913] , Clément à Stagni: transmet brochure sur l'Archiconfrérie en 
français 
9.12.1916, Clément à Stagni: transmet un livre et demande de le recommander 
7.9.1917, Bégin à Clément (Québec): le centre canadien de l'Archiconfrérie, "un Montmartre canadien", 
a été canoniquement érigé à Québec 
s.d., minute rédigée par Clément de la lettre d'appréciation de Stagni pour l'érection du centre canadien 
de l'Archiconfrérie [voir infra] 
12.10.1917, Stagni: [note pour les archives de la DAC ?]: sur le rendez-vous avec Clément et sa requête 
d'une lettre de recommandation 
23.10.1917, Stagni à Clément (directeur du Centre canadien de l'Archiconfrérie): lettre d'appréciation 
du centre canadien écrite suivant la minute de Clément 
30.10.1917, Clément à Stagni: le remercie 
 
 
186.36 - Pd. Pacifique, cappuccino in Ristigouche [recte Restigouche] (PQ), invia un suo libro  (1913) 
 
7.6.1913, Stagni au père Pacifique (Restigouche, N.-B.): le remercie de l'envoi d'un livre et des 
brochures sur les Micmacs 
7.1913, Setaneoei [journal mensuel publié par Pacifique en langue micmac]: reproduit la lettre de 
Stagni 
 
 
186.37 - Sig. John H. Moss, di Toronto, sull'importazione di musica inglese negli USA [recte dagli 
USA] (1913) 
 
13.6.1913, Moss, John H. (avocat, Toronto) à Stagni: se plaint de l'importation illégale de 
reproductions musicales anglaises des États-Unis qui sont utilisées même dans les séminaires 
18.6.1913, Sinnott à Kidd, John S. (ptre Toronto): demande des renseignements sur Moss 
21.6.1913, Kidd à Sinnott: Moss a raison 
 
 
186.38 - Rev. H. Langevin, di Montreal (PQ), invia un suo opuscolo  (1913) 
 
10.8.1913, Langevin, H. (ptre, Montréal) [il est le frère de Langevin, archevêque de St-Boniface] à 
Stagni: transmet sa brochure Le Collège Canadien à Rome; rappelle son rendez-vous à Rome avec 
Lépicier qui vient d'être nommé sup. gén. des Servites; n'a pas participé à la bénédiction du Petit-
Séminaire de St-Boniface pour raisons de santé 
13.8.1913, Stagni à Langevin, H.: le remercie 
 
 
186.39 - Pensionato "de l'Arbre-Bénit", in Bruxelles (Belgio), delle Suore di Notre Dame  (1913) 



 

 

 
s.d. [enregistrée le 20.8.1913], Sup. des Soeurs de Notre-Dame (Arbre Bénit, Ixelles, Bruxelles, 
Belgique) à Stagni: transmet le prospectus du Pensionnat de l'Arbre Bénit 
 
 
186.40 - Rev. Francis Ferrara, italiano in Butler (Pa), chiede un posto   (1914) 
 
22.1.1914, Ferrara, Francis (Butler, Pa., É.-U.) à Stagni: rappelle leur rendez-vous en 12.1913; à cette 
époque a rendu visite à l'évêque de "Perburò" [Peterborough] afin d'obtenir une place, mais la petite 
communauté italienne est desservie par les prêtres de Toronto; est retourné aux États-Unis chez le curé 
italien de Butler; n'ayant pas trouvé de place, veut immigrer au Canada où, selon beaucoup de gens, il y 
aurait un grand besoin de prêtres; demande une recommandation et donne ses références (a étudié au 
Collège Jésuite d'Anagni); est prêt à desservir même des catholiques non-italiens et à enseigner 
27.1.1914, Stagni à Fallon: recommande Ferrara 
28.1.1914, Fallon à Stagni: les 650 Italiens de son diocèse sont desservis par Maiorano, Philip 
(London); il n'a pas besoin d'un autre prêtre 
1.2.1914, Stagni à Ferrara: n'a pas pu lui trouver une place; l'autorise à s'adresser en son nom à trois 
autres évêques: Casey, Vancouver; McNally, Calgary; MacDonald, Victoria 
 
 
186.41 - Mons. Nicolò M. Dobrecic, arcivescovo di Antivari e primate di Serbia, chiede elemosina  
(1914-15) 
 
22.1.1914, Dobrecic, Nicolò M. (arch. D’Antivari, primicier de Serbie) à Stagni: carte de visite 
introduisant: 
doc.1... 22.1.1914, Dobrecic à Stagni: demande des offrandes pour son diocèse 
s.d., Sinnott: traduction en anglais de la lettre supra (avec l'original en latin en face); annotation de 
Sinnott: le 2.3.1914, a livré la lettre à Roche, J. (ptre de la "Church Extension", Toronto) afin de la faire 
publier dans le "Catholic Register" avec une note de la rédaction demandant des quêtes 
23.3.1914, Minehan, Lancelot (curé St-Pierre, Toronto) à Stagni: transmet $25 
30.3.1914, Stagni à Minehan: le remercie 
4.6.1914, Stagni à Dobrecic: transmet l'offrande de Minehan 
25.6.1914, Dobrecic à Stagni: accuse réception; a rencontré Sembratovich, Leone, son ancien camarade 
au collège ruthène de Rome, à présent résidant au Canada, qui l'a informé du grand succès des quêtes; il 
croit que bientôt Burke (prés. de la Catholic Church Extension), transmettra à la DAC quelque cent 
dollars pour son diocèse 
25.9.1914, Dobrecic à Stagni: la situation est très grave à cause de la guerre; demande de continuer les 
quêtes 
28.11.1914, Stagni à Dobrecic: transmet à Scognamiglio, Pio (sup. op, Bari, Italie) $50 pour le diocèse 
d'Antivari 
28.11.1914, Stagni à Scognamiglio: transmet $50 pour Dobrecic 
11.1.1915, Scognamiglio à Stagni: le remercie au nom de Dobrecic 
 



 

 

 
186.42 - Sig. Alfred Ibberson, di Toronto, sulla "Catholic Stage Guild"  (1914) 
 
24.2.1914, Ibberson, Alfred (Catholic Stage Guild) à Stagni: rappelle leur rendez-vous en Angleterre il 
y a 25 ans; est en train d'établir au Canada une section de la Catholic Stage Guild, association née en 
Angleterre ayant pour but d'aider les acteurs catholiques en tournée et de leur obtenir des prêtres; a déjà 
obtenu des appuis très importants; demande la recommandation du délégué apostolique; annexe: 
doc.1...liste des parrains de l'association 
doc.2...annuaire de 1914 
doc.3...affiche 
27.2.1914, Stagni à Ibberson: donne sa bénédiction 
27.2.1914, Stagni à Ibberson: lettre personnelle; se rappelle très bien leur rencontre à Fulham en 
Angleterre; demande de nouvelles d'un des anciens camarades de celui-ci 
5.3.1914, Ibberson  à Stagni: le remercie; demande une messe pour l'association; s'enquerra de son 
camarade 
 
 
186.43 - La "International Press", di Toronto, chiede foto del Delegato  (1914-15) 
 
30.3.1914, Parker, C.W. (rédacteur de la "International Press", Toronto) à Stagni: demande une photo 
de celui-ci 
1.4.1914, Sinnott à Parker: s'adresser à Montminy, M.-A. (photographe, Québec) 
31.8.1914, Sinnott à Mason, W.J. (International Press, Toronto): à la suite d'une demande faite par 
téléphone, transmet: 
doc. 1... biographie de Stagni 
s.d. [Sinnott a transcrit la date de l'enveloppe: 20.8.1915], Parker à [Stagni]: demande biographie et 
photo pour le "Who's Who and Why"; annexe une commande pour l'achat du volume 
 
 
186.44 - Discorso del Card. G. De Lai all'inaugurazione del Seminario Romano Maggiore (Italia)  
(1914) 
 
3.5.1914, De Lai Gaetano (card., secr. Congr. Consistoriale) à Stagni: brochure imprimée: discours à 
l'occasion de l'inauguration du nouveau Seminario Romano Maggiore au Latran, Rome 
23.5.1914, Stagni à De Lai: le remercie 
 
 
186.45 - Rev. A.B. O'Neill, CSC in Notre Dame (Ind), invia un suo libro  (1914) 
 
7.7.1914, O'Neill, Arthur Barry (ptre csc, Notre Dame, Ind.) à Stagni: transmet son livre Priestly 
Practice 
9.7.1914, Stagni à O'Neill: le remercie 



 

 

5.12.1914, New Freeman (Saint-Jean N.-B.): "A Successful Author" - s.p. [l'article souligne le succès 
du livre auprès de l'épiscopat canadien et américain (Bruchési, Falconio, Bégin, Ireland) et de la presse 
catholique mondiale; rappelle que O'Neill a été professeur à l'Université St-Joseph et collaborateur du 
journal] 
20.1.1915, O'Neill à Stagni: souhaite une opinion sur son livre; annexe: 
doc. 1... imprimé: lettre de Ireland à O'Neill au sujet du livre de celui-ci 
doc.2... imprimé: extrait des remarques critiques de la part de plusieurs personnages 
6.2.1915, Stagni à O'Neill: n'a pas eu le temps de lire le livre; transmet l'opinion généralement positive 
d'un prêtre qui l'a emprunté; s'en félicite 
 
 
186.46 - Sig. Thomas F. Cuddihy, del "The Montreal Daily Mail", chiede foto del Delegato  (1914) 
 
9.6.1914, Cuddihy, Thomas F. (Montreal Daily Mail, Mtl) à Sinnott: demande une photo de Stagni 
25.7.1914, Sinnott à Cuddihy: transmet photo 
 
 
186.47 - Rev. Antonius Mac, di Omaha (Nebr), chiede testimoniali  (1914-15) 
 
12.8.1914, Mac, Anton (ptre polonais, Omaha, Nebr., É.-U.) à Stagni: afin de pouvoir exercer le 
ministère auprès des Polonais, réclame les attestations, requises par l'évêque, des supérieurs du Grand 
Séminaire des Sulpiciens, Mtl, où il a fait ses études 
21.8.1914, Stagni à Lecoq, Charles (abbé, sup. des Sulpiciens Mtl): transmet la lettre de Mac avec 
prière de la retourner 
s.d. [Sinnott a transcrit la date de l'enveloppe: 22.8.1914], Lecoq à Stagni: transmettra la chose à 
Lelandais, Ferdinand, (pss], recteur du Grand Séminaire) 
s.d. [Sinnott a transcrit la date de l'enveloppe: 28.8.1914], Lecoq à Stagni: Lelandais est pour le 
moment engagé dans des exercices spirituels 
5.9.1914, Lelandais à Stagni: s'excuse pour le retard; expose toute la biographie de Mac; donne des 
remarques négatives sur la conduite de celui-ci au séminaire; transcrit le texte d'une lettre confidentielle 
reçue par Jaworek, Julius (ptre polonais de Amherst, Mass.) (25.11.1913) qui accuse Mac d'avoir eu 
une liaison avec une jeune femme polonaise; c'est pourquoi il a toujours évité de transmettre aux 
évêques des lettres testimoniales en faveur de Mac; toutefois s'en remet à la décision de Stagni 
9.9.1914, Stagni à Mac: approuve la conduite du Lelandais; conseille à Mac de laisser le clergé 
9.9.1914, Stagni à Lelandais: accuse réception de la lettre de celui-ci et transmet copie de sa lettre à 
Mac 
23.9.1914, Mac à Stagni: rappelle ses succès dans les études, demande d'envoyer aux supérieurs du 
Séminaire de St.Paul, Minn., une lettre avec les remarques sur les examens passés au séminaire 
26.9.1914, Stagni à Lelandais: transmet la lettre de Mac, avec prière de la retourner 
14.12.1914, Sinnott à Lelandais: souhaite la restitution de la lettre de Mac 
16.12.1914, Lelandais à Stagni: demande pardon de l'oubli; a écrit au Séminaire de St. Paul; donne des 
précisions sur l'affaire 



 

 

7.1.1915, Mac à Stagni: demande son intercession auprès des supérieurs du Grand Séminaire de 
Montréal 
16.1.1915, Stagni à Mac: ne veut pas continuer son intervention; s'adresser directement au Séminaire 
ou se résoudre à abandonner le clergé 
 
 
186.48 - Sig. William O'Connor, del "Neglected and Dependent Children" di Toronto  (1914) 
 
21.8.1914, Stagni à O'Connor, William (inspecteur de la "Neglected and Dependent Children", 
Toronto): le remercie du rapport annuel de l'association [qui manque] 
 
 
186.49 - Rev. Michael Abrahan, [recte Abraham] del patriarcato latino di Gerusalemme, in Ottawa, 
chiede proroga della licenza di restare  (1914-1915) 
 
27.10.1914, Abrahan [sic], Michel (missionnaire, Jérusalem) à Stagni: s'est rendu au Canada avec la 
permission de Camassei, Filippo, patriarche latin de Jérusalem, pour rendre visite à ses parents ; la 
guerre l'empêche de retourner à Jérusalem; demande de proroger les conditions de sa faculté de rester et 
de lui enlever la suspension portée contre lui par la Consistoriale avec décret du 25.3.1914 pour n'être 
pas retourné dans son diocèse; au verso, annotation de Stagni, de sa propre main, sur la situation 
d’Abraham; en annexe: 
doc.1...2.5.1914, Camassei: facultés pour Abraham et d'autres de la part de Roy, Dugal et Bruchési 
28.10.1914, Stagni à Abraham: l’absout de la suspension et accorde la faculté de rester jusqu'à la fin de 
1914 
28.10.1914, Stagni à De Lai, Gaetano: l’informe de la prorogation de la faculté d’Abraham; il croit 
toutefois que l'impossibilité de retourner à cause de la guerre n'est qu'un prétexte 
28.10.1914, Stagni à Camassei: transmet les deux lettres précédentes 
29.10.1914, Stagni à Roy, P.-E. (év. aux. Québec): transmet la décision au sujet d’Abraham à présent à 
Québec 
29.10.1914, Abraham à Stagni: le remercie 
31.10.1914, Roy à Stagni: accuse réception 
3.12.1914, Abraham à Stagni: est à Détroit, Mich.; demande autre prorogation; la Turquie étant entrée 
en guerre, il est impossible de retourner; Foley (év., Détroit) lui a confié la cure des Syriens qui sont 
3000 environ 
28.11.1914, De Lai à Stagni: accuse réception et approuve 
6.1.1915, Abraham à Stagni: insiste; a écrit à Camassei et à PF sans avoir de réponse 
9.1.1915, Stagni à Abraham: n'est pas disposé à l'aider encore; il aurait dû écrire à la Congr. 
Consistoriale 
 
 
186.50 - Sig. James A.J. Mc Kenna, della Commissione reale di affari indiani in Victoria (BC), sulla 
bolla di Paolo III agli Indiani  (1914-15) 



 

 

 
17.10.1914, McKenna, James A.J. (Royal Commission on Indian Affairs for the Province of British 
Columbia, Victoria) à Sinnott: demande précision sur la bulle de Paul III au sujet des Indiens, surtout 
par rapport à la définition des Indiens "utpote veros homines" 
8.11.1914, Sinnott à McKenna: donne précision sur la bulle de Paul III (29.5.1537); remarque que la 
bulle fut rédigée un siècle avant la première colonisation anglaise; annexe traduction anglaise du texte 
de la bulle 
14.12.1914, McKenna à Sinnott: le remercie 
 
 
186.51 - Sig. Henry Garrity, della "The Davin-Adair Co." di New York, invia un libro  (1914) 
 
1.12.1914, Garrity, Henry (prés. de la Devin-Adair Publishers, New York) à Stagni: sur conseil de 
Burke, Philip (osm, Chicago), ancien élève de Stagni à Rome, transmet copie du livre My Unknown 
Chum (Aguecheek); annexe: 
doc.1... imprimé avec publicité du livre 
4.12.1914, Stagni à Garrity: accepte le don 
17.12.1914, Stagni à Garrity: accuse réception du livre 
 
 
186.52 - Sig. David A. Strathearn, del "The Sault Daily Star" di Sault-S.te-Marie, chiede messaggio del 
Delegato  (1914) 
 
9.12.1914, Strathearn, David A. (The Sault Daily Star, Sault-Sainte-Marie) à Stagni: demande une lettre 
de voeux de Noël pour les catholiques de Sault-Sainte-Marie 
12.12.1914, Sinnott à Menamin, D.P. (curé Sault-Sainte-Marie): pour ne pas créer de précédent le prie 
d'informer que la DAC ne peut pas satisfaire la requête 
 
 
186.53 - Rev. Michele Gianfrancesco, italiano in Montreal, chiede elemosina  (1915) 
 
6.4.1915, Gianfrancesco, Michele (Montréal): demande d'aide 
 
 
186.54 - J. Pirot, di Kaposvar (Sask) - Charles B. Monlinier SJ in Chicago - Prof. Luigi Goretti, di 
Roma - Contessa di Hardemare (Francia) - S.ra T.J. Walshe, di Fort William (Ont) - Rev. Luigi Cossio, 
della Delegazione ap. in USA - Rev. R. Bazin, di Nominingue  (1911/1918-19) 
27.10.1911, Pirot, J. (ptre, Kaposvar - Esterhazy, Sask.) à Stagni: répond à une demande de 
renseignements de Stagni au sujet des Hongrois; annexe une carte géographique [qui manque, la lettre 
est une copie]; donne des statistiques; la situation est plus difficile que chez les Ruthènes, faute de bons 
prêtres et d'argent 



 

 

1.6.1918, Moulinier, Charles-B. (sj, Chicago) à Stagni: collaboration entre l'American College of 
Surgeons et la Catholic Hospital Association afin d'améliorer l'assistance hospitalière 
4.6.1918, Goretti, Luigi (professeur de Rome) à Stagni: transmet 20 copies de son livre  
19.8.1918, Comtesse d'Hardemare (Château de Selles-sur-Cher, Loir-et-Cher, France) à Stagni: sur 
conseil de l'abbé Coakley, ancien élève de Stagni, demande l'entremise de celui-ci pour favoriser le 
retour de son fils, blessé à la guerre et soigné en Allemagne comme prisonnier 
28.10.1918, Mme Walshe, J.F. (Fort William, Ont.) à Di Maria, Pietro (dél ap. au Canada): a eu une 
révélation: la guerre finira le jour de Noël 
16.12.1918, Cossio, Luigi (ptre DAEU) à Filippi, Ernesto (secr. DAC): demande formulaire pour le 
rapport du Denier de Saint-Pierre 
25.12.1918, Cossio à Filippi: accuse réception des formulaires 
10.1.1919, Bazin, R. (curé Nominingue): lettre circulaire imprimée; transmet des billets d'un tirage 
organisé pour aider deux soeurs de la Congrégation des Soeurs de l'Immaculée-Conception de 
Nominingue qui vont se rendre en mission en Chine 


