
Lettere vol. 374 (année 1878) 
 

7.3.1878, Simeoni, Giovanni (préf. PF) à Chisholm, Alexander (ancien CU): se réjouit de son passage au Séminaire 
diocésain en qualité de professeur de philosophie – 108r-109v 

11.3.1878, Simeoni à Conroy, George (del. ap. au Canada) : demande renseignements au sujet de trois ptres du diocèse 
de Portland relevés de leurs paroisses: Walsh, Thomas (recteur, église de Portsmouth), Ponsardin, Jean-François 
(recteur, église de St-Joseph, Biddeford), Canavan, Patrick (recteur, mission de Great Falls); transmet copie d’une lettre 
contre  l’év. de Marquette au sujet de l’administration de son diocèse; demande renseignements sur Kirwan, John 
Michael (ptre, diocèse de Newark), relevé de sa paroisse  – 111r 

12.3.1878, Simeoni à McLeod, Neil (ancien CU) : réponse à la lettre d’état – 112r 

17.3.1878, Simeoni à Lonegan, Simon Peter (directeur, séminaire mineur de Ste Thérèse, Montréal) : avant de mourir 
Pie IX a accordé un calice pour la chapelle du séminaire – 117r 

23.3.1878, Simeoni à Conroy : a reçu deux autres recours contre l’év. de Marquette, demande renseignements – 124rv 

27.3.1878, Simeoni à Conroy : a reçu une lettre de la part de l’év. de Marquette qui, à cause de son âge et de son état de 
santé, demande un coadjuteur; autrement il entend démissionner; demande des renseignements au sujet de 
l’administration du diocèse avant qu’on nomme un nouveau év. – 129v 

28.3.1878, Simeoni à Taschereau, Elzéar-Alexandre (cdl., arch. Québec) : remercie des renseignements à propos du 
recours contre la circulaire des év.s du 11.10.1877 – 133r 

20.3.1878, Agnozzi à Ralli, Placido (secr., Congr. des Rites) : transmet instance de l’év. de Trois-Rivières pour obtenir 
la célébration avec rite double de première classe de la fête l’Immaculé Conception au séminaire de Nicolet – 152v 

31.3.1878, Décret PF: la paroisse de St-Gabriel de Brandon est détachée du diocèse de Montréal et rattachée à la 
paroisse de St-Didace (diocèse des Trois-Rivières); Léon XIII confirme dans l’Udienza du 18.11.1877 – 158r 

4.1878, Simeoni à Lynch, John (arch. Toronto) : remercie pour les félicitations – 162rv 

1.4.1878, Simeoni à Boisseau, Hyacinthe (Woonsocket, Providence) : à propos de la disp. matr. du deuxième degré de 
consanguinité, on attend des renseignements de la part de l’év. de Providence – 162v 

1.4.1878, Simeoni à Hendrecken, Thomas (év. Providence) : demande renseignements et son opinion au sujet de la disp. 
matr. Boisseau, Hyacinthe - Elisabeth Desmarois – 163r 

6.4.1878, Simeoni à Laflèche, Louis (év. Trois-Rivières) : la pétition en faveur de l’érection d’un nouveau diocèse de 
Nicolet à été rejetée; se réjouit pour les efforts des év.s du Canada pour rétablir la calme au pays et recommande de 
s’abstenir de participer activement à toute pétition pour la reforme électorale – 167rv 

7.4.1878, Simeoni à Conroy : n’a reçu aucun document à propos de la circulaire du 11.10.1877; l’érection d’un nouveau 
diocèse à Nicolet serait, à ce moment, inopportune; se réjouit du fait que le juge Maguire ait renoncé au recours contre 
l’év. de Rimouski et écrira à l’év. pour lui recommander d’avoir les dues attentions vers le juge et aussi au sujet de son 
projet de soulever la question de la reforme électorale; attend une relation sur l’état de l’église aux E.U. – 169rv 

7.4.1878, Simeoni à Langevin, Jean (év. Rimouski) : se félicite pour la renonce du juge Maguire; au sujet de la pétition 
pour la reforme électorale, il ne doit pas y participer et doit tenir son clergé au loin des intrigues électorales – 172v-173r 

11.4.1878, Simeoni à Fabre, Edouard (év. Montréal) : remercie pour les félicitations – 174r 

16.4.1878, Simeoni à Laflèche (év. Trois Rivières) : l’instance pour célébrer de la fête de l’Immaculé Conception au 
séminaire de Nicolet à été rejeté – 178v 

16.4.1878, Simeoni à Sears, Thomas (pref. ap. St-Georges, TN) : envoie des facultés; se rejouit des nouvelles de l’arrivé 
de Dochi, Primo (ptre, ancien CU); envoie le formulaire pour l’admission d’un nuoveau élève au CU – 179r 



25.4.1878, Simeoni à Conroy : Carfagnini, Enrico (év. Harbour Grace) continue à ne pas admettre dans les églises et 
aux sacrements les membres de la Société Irlandaise produisant scandale entre les fidèles ; demande renseignements et 
suggestions à ce sujet ; remercie pour les félicitations – 184v 

26.4.1878, Simeoni à Seghers, Charles John (év. Vancouver) : l’Oeuvre de la Propagation de la Foi lui a transmis sa 
donation pour Léon XIII de fr. 487,25 – 185r 

27.4.1878, Simeoni à O’Reilly, Patrick (év. Springfield) : demande renseignements au sujet de la disp. matr. pour 
Gammond, Adam-Lavinière, Marie – 186rv 

30.4.1878, Simeoni à Taschereau : au sujet de l’instance pour  appliquer à la prov. eccl. du Québec les décrets du 
Synode de Maynooth, les év.s suffragants doivent demander l’autorisation au St-Siège; la même chose est requise aux 
év.s de la province de Toronto, pour le même souci d’uniformisation de Haut et du Bas Canada – 192v-193r 

30.4.1878, Simeoni à Conroy: intervenir sur les scandales qui auraient lieu au monastère des soeurs du Tiers Ordre de 
St-François à Silver Lake – 195rv 

4.4.1878, Agnozzi à Ralli, Placido (secr., Congr. des Rites) : transmet l’instance de l’év. de Montréal avec prière de 
communiquer la relative réponse – 202v 

3.5.1878, Simeoni à Cameron, Aeneas (ancien CU, professeur au Collège de St. Francis, NE) : réponse à la lettre 
d’état ; il peut se rendre à Montréal pour accompagner sa sœur  – 222rv 

3.5.1878, Simeoni à Walsh, John (év. London) : remercie pour les félicitations – 222v 

4.5.1878, Simeoni à Dochi, Primo (ancien CU, TN) : réponse à la lettre d’état – 223v 

9.5.1878, Simeoni à Langevin (év. Rimouski): remercie pour les félicitations ; a transmis à Léon XIII la lettre et il 
envoie la bén. ap. – 230v-231r 

9.5.1878, Simeoni à Hamel, Thomas-Etienne (recteur, Université Laval) : remercie pour les félicitations – 232r 

9.5.1878, Simeoni à Müller, Tobias (év. Erie) : demande renseignements au sujet de l’enlèvement de Berard, C. (ptre) 
de la mission de Frenchville, E.U. – 232v 

10.5.1878, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : remercie pour les félicitations – 233v 

10.5.1878, Simeoni à Jamot, Jean-François (vic. ap. Canada septentrional) : remercie pour les félicitations – 234r 

13.5.1878, Simeoni à Duhamel, Joseph-Thomas (archév. Ottawa) : remercie pour les félicitations ; a transmis à Léon 
XIII la lettre et il envoie la bén. ap. – 238rv 

13.5.1878, Simeoni à Bonaparte, Adriano de (prés., Union Catholique) : remercie pour les félicitations ; Léon XIII 
envoie la ben. ap. – 238v-239r 

14.5.1878, Simeoni à Carfagnini (év. Harbour Grace) : a été informé qu’il n’a pas encore admis à l’église at aux 
sacrements les membres de la Société Irlandaise; chercher l’apaisement des âmes – 239v-240r 

14.5.1878, Simeoni à Langevin, Hector L. (député) : a transmis à Léon XIII la lettre de félicitations pour son élection au 
Saint Siège de la part des députés du Parlement canadien et des membres du Sénat ; la lettre a été transmise ensuite à la 
SdS – 240v 

17.5.1878, Simeoni à Conroy : on trasmet deux lettres pontificales – 243v 

20.5.1878, Simeoni à Conroy : on approuve la convention stipulée entre l’évêché de Montréal et les ptres du Séminaire 
de St-Sulpice au sujet des dettes sur la fabrique de l’église de Notre-Dame – 246v 

22.5.1878, Simeoni à Moreau, Louis-Zéphirin (év. St-Hyacinthe) : remercie pour les félicitations ; au sujet de la disp. 
matr. Jacques, Elzéar - Lussiu, Phylomène, Léon XIII a répondu de décourager les demandeurs – 248v-249r 



23.5.1878, Simeoni à Blanchet, Augustin-Magloire-Alexandre (év. Nesqually): a transmis sa lettre à Léon XIII; 
remercie des félicitations – 250v 

23.5.1878, Simeoni à Hannan, Michael (arch. Halifax): remercie des félicitations; a transmis à Léon XIII la lettre de 
félicitations de la part des év.s de la province de Halifax – 252r 

24.5.1878, Simeoni à Beckx, Pierre (gén., sj): autorise la convention entre Crinnon, Peter (év. de Hamilton) et Charaux, 
J. (sup. gén. sj au Canada) au sujet du service spirituel dans la ville de Guelph – 253r 

24.5.1878, Simeoni à Crinnon: au même sujet – 253v 

25.5.1878, Simeoni à Conroy: a reçu copie de la depêche de lord Dufferin (Frederick Blackwood, gouverneur, Ottawa) 
et se réjouit que le gouvernement soit bien disposé vers l’église catholique; attend le rapport sur l’état de l’église aux 
EU, dont on a maintes fois écrit – 256r 

9.5.1878, Agnozzi à Ralli, Placido (secr., Congr. des Rites): transmet l’instance de Moreau, Louis-Zephirin (év. St-
Hyacinthe) pour célébrer dans son séminaire la fête du Sacré-Coeur avec rite de première et huitième classe – 267r 

13.5.1878, Agnozzi à Ralli, Placido (secr., Congr. des Rites): au même sujet – 269r 

16.5.1878, Agnozzi à Jacobini, Domenico (substitut SdB): transmet les décrets relatifs à l’érection du nouveau diocèse 
de Chicoutimi et à la désignation du nouveau év.; prie de lui remettre les brefs en question – 269v 

25.5.1878, Agnozzi à Ralli (secr., Congr. des Rites); transmet l’instance de McIntyre, Peter (év. Charlottetown) pour 
l’approbation de l’office de St-Dunstan pour son diocèse – 272r 

18.5.1878, Décret PF: dans la CG 6.5.1878, PF approuve l’érection du diocèse de Chicoutimi; Léon XIII confirme dans 
l’Udienza du 12.5.1878 – 277rv 

18.5.1878, Décret PF: dans la CG du 6.5.1878, PF désigne Racine, Dominique (VG Québec) en tant que premier év. de 
Chicoutimi; Léon XIII confirme dans l’Udienza du 6.5.1878– 277v-278r 

1.6.1878, Simeoni à Grandin, Vital-Justin (év. St-Albert): se réjouit de son projet d’établir des écoles pour y élever et 
« civiliser » les jeunes sauvages dans la religion catholique, d’autant plus que le nombreux étrangers qui arrivent dans la 
province du Manitoba souvent en abusent pour des fins immoraux – 281v 

6.6.1878, Simeoni à Moreau (év. St-Hyacinthe): dans la Udienza du 23.5.1878 Léon XIII a réjeté son instance au sujet 
de la célébration de la fête du Sacré-Coeur dan son séminaire – 286v-287r 

9.6.1878, Simeoni à Lynch (arch. Toronto): transmet l’indult pour les soeurs de St-Joseph; bén. ap. pour le clergé et les 
fidèles; au sujet de l’approbation du conseil provincial, la Ponenza sera bientôt soumise à PF – 291v-293r 

11.6.1878, Simeoni à  Certes (prés., Œuvre de la Propagation de la Foi, Lyon): renseignements au sujet de l’érection du 
nouveau diocèse de Chicoutimi et de son év. Racine – 292r 

21.6.1878, Simeoni à Hannan (archév. Halifax): transmet une lettre de Léon XIII adressée à lui et aux év.s de sa 
province – 300v 

28.6.1878, Simeoni à Bellemare, Joseph (ptre, Trois-Rivières): son instance « esorbitant » a été remise au tribunal du 
SO – 311r 

28.6.1878, Simeoni à Laflêche (év. Trois-Rivières): Léon XIII a rejeté la demande de disp. matr. pour Herne, Joseph et 
Duval, Julie; au sujet de la situation au Canada, ne comprend ce qu’il veut dire quand il parle de silence imposé au 
clergé qui aurait causé le triomphe des libéraux et donc du danger d’une révolution; les év.s doivent s’en tenir à la 
circulaire di 11.10.1877 et sous la direction du dél. ap. la paix publique sera maintenue et l’église en aura tous les 
avantages – 311r 

30.6.1878, Simeoni à Henny, John Martin (arch. Milwaukee): dans l’Udienza du 16.6.1878, Léon XIII à accepté la 
résignation de sa charge de la part de Mrak, Ignatz (év. Sault-Ste-Marie et Marquette, E.U.) et a chargé Conroy de 
designer un administrateur ad interim; attend la désignation de la terna; la pension de l’év. démissionnaire doit être 
prélevée des fonds du diocèse – 314r 



30.6.1878, Simeoni à Mrak: Léon XIII à accepté sa démission – 314v 

30.6.1878, Simeoni à Conroy: au même sujet; il doit nommer administrateur du diocèse Jacker (ptre); annexe les lettres 
pour Henny et Mrak – 314v-315r 

28.6.1878, Agnozzi à Jacobini, Angelo (ass. SO): dans l’Udienza du 6.6.1878, Léon XIII a ordonné de remettre au 
tribunal du SO l’annexée instance de Bellemare, Joseph Elzéar (ptre, Trois Rivières) – 326r 

8.6.1878, Décret PF: dans l’Udienza du [la datation manque; note en marge: dans le décret imprimé la date est 
10.3.1878], Léon XIII a approuvé les règles et constitutions des Soeurs de la Charité, sauf quelques émendations – 
330rv 

1.7.1878, Simeoni à la SdS : rensignements réçus par Pâquet, Benjamin (proc. à Rome de l’arch. de Québec) au sujet de 
mgr Persico après son retour di malabar et de l’Amerique – 338r 

1.7.1878, Simeoni à Muller, Tobias (év. Erie): au sujet de l’enlèvement de Berard, Charles (ptre) de la mission de 
Frenchville; scandale des fidèles et des protestants; n’approuve pas le recours au tribunal civile; trouver un accord à 
l’amiable; écrira à Wood (arch. Philadelphia) pour demander son intervention – 339v-340r 

1.7.1878, Simeoni à Wood: au sujet de la situation à Frenchville – 340r 

4.7.1878, Simeoni à Conroy: a reçu les renseignements sur les difficultés au sujet de l’érection d’une succursale de 
l’Université Laval à Montréal; demande son opinion à propos du projet, envoyé par Taschereau (arch. Québec), de 
l’érection d’un nouveau vicariat de Pontiac avec le démembrement du diocèse de Ottawa et de la part de ceux de 
Montréal, Trois-Rivières et St-Boniface; demande renseignements sur l’Institut dit de Notre-Dame à Montréal dont la 
sup.re a fait instance pour avoir le cardinal-protecteur – 342rv 

6.7.1878, Simeoni à Fabre, Edouard (arch. Montréal): on a déjà envoyé les disp.s matr.s pour Lebeau, Phileas-Lebeau, 
Rosa de Lima et Aubé, Hermes – Descentes, Elmire; Léon XIII à rejeté celles pour Prevost, Amabile - Girard, Anne; 
Baillargeon, Sinari - Brissout, Sarah et Marsil, Maxim - Vincent, Arthémise; la secrétairerie et l’archive demandent que 
quand on envoie plusieurs instances ou demandes de facultés elles soient rédigées sur des feuilles séparés – 342v-343r 

16.7.1878, Simeoni à Ponsardin, Jean-François (recteur, église de St-Joseph, Biddeford): dans la CG du 25.6.1878, PF a 
répondu positivement à son recours contre l’év. de Portland qui doit l’intégrer de nouveau dans sa charge – 352rv 

17.7.1878, Simeoni à Walsh, Thomas (recteur, église de Portsmouth) : dans la CG du 25.6.1878 PF a répondu 
positivement à son recours contre l’év. de Portland qui doit l’intégrer de nouveau dans sa charge – 353r 

18.7.1878, Simeoni à sr. Mary of Calvary (couvent Hochelaga, Montréal): pour son instance du 27.6.1878 doit 
s’adresser à son év. – 353v 

19.7.1878, Simeoni à Conroy : demande son opinion au sujet de la requête de Laflèche (év. Trois-Rivières) sur les 
enseignes pour le chapitre de sa cathédrale; a reçu le rapport sur l’état de l’église au Canada à soumettre à la CG; il faut 
qu’il reste encore quelque temps au Canada; le synode provincial de Toronto sera bientôt examiné par PF – 354v-355r 

19.7.1878, Simeoni à soeur St-Jean de Goto (sup.re Sœurs de l’Hôpital St-Joseph de Tracadie, Chatam) : a reçu son 
rapport triennal; Léon XIII a accordé une bén. ap. particulière – 357v-358r 

24.7.1878, Simeoni à Bellemare, Joseph Elzéar (ptre, Trois Rivières) : au sujet de son instance « stravagante », le SO a 
décidé de renvoyer le demandeur à son év.; comme il a demandé de garder le secret sur son instance, serait-il opposé à 
l’envoie du décret à son év.? – 361v-362r 

24.7.1878, Simeoni à Fabre (arch. Montréal) : transmet les disp.s matr.s pour Degormeau, Eusèbe - Lambert, Marie-
Marguerite; Beaudry, Léonard - Lesperance, Isabelle et Longpré, Alphonse - Brieu, Phylomène; renvoie la décision sur 
celles pour Ouimet, Arsène - Gauthier, Amèlie - 362r 

26.7.1878, Simeoni à Walsh, John (év. London) : au sujet du démembrement d’une paroisse, rappelle que le Concile de 
Trente donne aux év.s la faculté de séparer les paroisses en cas de vrai nécessité ou utilité bien évidente – 364v 

31.7.1878, Simeoni à Conroy : a reçu la première partie de son rapport sur les E.U.; demande renseignements au sujet 
de MacCloskey, William (év. Louisville) – 370v-371r 



10.7.1878, Agnozzi à Latoni, Francesco (auditeur de S.S.) : renseigne au sujet des choix de quelques prélats, entre 
autres : Seghers, Charles John, transféré du diocèse de Vancouver et député coadjuteur avec future succession de l’arch. 
de Oregon, et Racine, Dominique, nommé év. de Chicoutimi – 376v-377r 

10.7.1878, Agnozzi à Latoni, Francesco (auditeur de S.S.) : demande le titre in partibus pour Seghers, Charles John, 
transféré du diocèse de Vancouver et député coadjuteur avec future succession de l’arch. de Oregon – 377v 

8.1878, Simeoni : lettre de recommandation pour Ponsardin, Jean-François, qui rentre dans son diocèse – 392rv 

6.8.1878, sr. St-Jean de Goto (sup.re Soeurs Hospitalières de l’Hôpital St-Joseph de Tracadie, Chatham) : Léon XIII a 
appris avec douleur la nouvelle de l’incendie qui le 14.2.1878 a détruit la cathédrale et les bâtiments voisins; envoie la 
bén. ap. – 393rv 

12.8.1878, Simeoni à Pâquet, Benjamin (Québec) : Conroy est mort; comme on pense que, en quittant pour TN il peut 
avoir laissé dans sa résidence de Québec des documents très importants relatifs aux affaires courantes, il faut prévenir 
son secr. particulier afin qu’il recueille tout les documents en question et les garde dans un lieu sûr, en envoyant à PF  
une note détaillée de ce qu’il a trouvé – 399r 

16.8.1878, Simeoni à Dochi, Primo (ptre, Baie de St-Georges, TN) : se réjouit de ses nouvelles (lettre d’état) – 403v-
404r 

17.8.1878, Simeoni à Sears, Thomas (préf. ap. St-Georges TN) : se réjouit des nouvelles sur la préfecture et sur la 
conduite de Dochi; renseigner sur la maladie de Veronneau (ptre, St-Georges) – 404r-405v 

20.8.1878, Simeoni à Bellemare, Joseph Elzéar (ptre, Trois Rivières) : envoie copie de la lettre du 24.7.1878 ainsi que 
l’argent qu’il a annexé à sa dernière lettre – 410rv 

20.8.1878, Simeoni à Healy (év. Portland) : renseigne au sujet des décisions de la CG du 25.6.1878 à propos des recours 
présentés par Walsh et Ponsardin – 410v-411r 

20.12.1878, Simeoni à Cullen, Paul (cdl., arch. Dublin) : remercie des renseignements au sujet de la mort de Conroy – 
411rv 

21.8.1878, Simeoni à Hendrecken (év. Providence) : demande renseignements au sujet de la disp. matr. L’Heureux, 
Léon – Parent, Herminie – 411v 

22.8.1878, Simeoni à Freira, Lino (ptre, Barcelone, Espagne) : Twigg (év. Pittsburgh et adm. ap. Allegany), en tant 
qu’adm. légal des biens, demande que celui-ci lui remette l’argent du feu Domenec – 414r-415v 

23.8.1878, Simeoni à Howley, Richard (ptre, ancien CU) : Chatard (év. Vincennes) refuse de l’accueillir dans son 
diocèse à cause des renseignements qu’il a pris sur son passé; espère que s’il continuera à se porter bien il n’aura plus 
des difficultés pareilles – 420v-421r 

28.8.1878, Simeoni à Cullen (cdl., arch. Dublin) : demande son opinion au sujet de Smith, Bernard (abbé osb, Rome) 
dont le nom a été fait pour la succession à Conroy – 426v-427r 

30.8.1878, Simeoni à Power (év. St.Jean, TN) : remerciements pour avoir assisté Conroy dans la maladie et avoir aussi 
accompagné ses corps à Dublin – 431r 

9.9.1878, Simeoni au secr. de l’Oeuvre de la Propagation de la Foi, Paris: a prévenu Meglia, Pietro Francesco (nonce 
ap., Paris) de retirer fr. 2,800 envoyés par Seghers (arch., Oregon City) déposés dans le caisses de l’œuvre de la 
Propagation de la Foi – 456r 

9.9.1878, Simeoni à Mrak (év. Marquette) : le feu mgr. Conroy avait été chargé de lui remettre la lettre avec laquelle on 
lui annonçait que sa résignation avait été acceptée; à présent Henny (arch., Milwaukee) est chargé de l’affaire – 457r 

9.9.1878, Simeoni à Henny (arch., Milwaukee) : prière de transmettre la lettre de PF à Mrak et les facultés à Jacker, 
Eduard (ptre, Marquette) désigné administrateur ad interim de Marquette – 457rv 

11.9.1878. Simeoni à Blanchet, Norbert (arch. Oregon) : au même sujet – 461r 



11.9.1878, Simeoni à Meglia (nonce ap., Paris) : au même sujet – 461r 

17.9.1878, Simeoni à Taschereau (arch. Québec) : au sujet des nouveaux troubles après la mort de Conroy, exhorte à 
observer strictement les résolutions prises par PF et les décisions du SO jusqu’à la désignation du nouveau dél. ap. – 
467v-468r 

18.9.1878, Simeoni à Seghers (coadj. arch. Oregon) : dans la CG du 6.5.1878 PF a accepté la demande de Blanchet pour 
obtenir un coadjuteur; dans l’Udienza du 12.8.1878 Léon a confirmé la nomination et l’assignation du titre de arch. tit.; 
dans l’Udienza du 8.9.1878 Lèon XIII a accordé le pouvoir de subdéléguer les facultés ordinaires et extraordinaires à 
l’adm. du diocèse de Vancouver – 468v 

19.9.1878, Simeoni à Blanchet (arch. Oregon) : au même sujet – 472r 

24.9.1878, Simeoni à Chatard (év. Vincennes) : dans l’Udienza  du 19.9.1878 a transmis à Léon XIII l’offrande de 506 
lires; bén. ap. – 477rv 

30.9.1878, Simeoni à Cullen (card., arch. Dublin) : on suppose que le cartes de Conroy concernant les affaires de la dél. 
ap. puissent avoir été envoyées an Irlande; en ce cas il devrait les remettre à PF en utilisant le système plus sûr – 492r 

18.9.1878, Agnozzi à Jacobini, Domenico (substitut SdB): prière de corriger le décret relatif à mgr Seghers, nouveau 
coadj. de l’archév. de Oregon – 502v-503r 

18.9.1878, Agnozzi à Latoni, Francesco (auditeur de S.S.): au même sujet – 503r 

4.10.1878, Simeoni à Delaney, P.G. (ptre, St John, TN, ancien CU) : réponse à la lettre d’état – 513rv 

4.10.1878, Agnozzi à Laflèche (év. Trois Rivières) : envoie trois disp.s matr.s et demande renseignements sur le 
mariage Dugne, Moïses - Birou, Marie Louise – 527r 

12.11.1878, Simeoni à Goesbriand, Louis de (év. Burlington) : dans l’Udienza du 7.10.1878 a transmis à Léon XIII 
l’offrande de 126 lires; bén. ap. – 538v 

15.11.1878, Simeoni à Laflèche (év. Trois-Rivières) : a envoyé quelques disp.s matr.s; au sujet de Lamoriette, Samuel - 
Rampré, Phylomène il doit chercher à dissuader les parties – 542v 

16.11.1878, Simeoni à Blanchet (arch. Oregon) : à ce moment, il n’est pas nécessaire de nommer un vic. ap. pour la 
mission de Idaho, qui peut être confiée à son coadjuteur; la pétition pour obtenir des indulgences pour les jeunes filles 
élevées par les moines sera exposée; faculté qu’il peut subdéléguer au coadjuteur – 547v-548r 

16.11.1878, Simeoni à Duvenger, Joseph (év. Fort Wayne) : a reçu la nouvelle de la mort de l’év. de Columbus; envoie 
le questionnaire pour les candidats à la succession – 548r 

20.11.1878, Simeoni à Laflèche (év. Trois Rivières): Lèon XIII n’a pas accordé la disp. matr. Crocheture, Maxim - 
Barileau, Bernardine – 552r 

20.11.1878, Simeoni à Fabre (arch. Montréal) : demande renseignements au sujet de la disp. matr. pour Lauzon, 
Alexandre - Lauzon, Salomé – 552rv 

21.11.1878, Simeoni à Duvenger (év. Fort Wayne) : au sujet des méthodes à suivre dans les causes criminelles et 
disciplinaires du clergé en Amérique Septentrionale – 555v-556r 

25.11.1878, Simeoni à Mac Cabe, Ed. (év. tit. Gadara, vic. capitulaire, Dublin) : prie d’envoyer avec urgence les cartes 
de Conroy en possession de la curie – 557v 

26.11.1878, Simeoni à Taschereau (arch. Québec) : les corrections faites aux Règles et Constitutions des Soeurs de la 
Charité de Québec ont été acceptées – 558v 

26.11.1878, Simeoni à Augustin (fr., benédectin,  Nouvelle Ecosse) : refuse la faculté da se transférer dans un autre 
ordre régulier – 561r 

30.11.1878, Simeoni à Lynch (arch. Toronto) : au sujet de la requête de démembrement du diocèse de Ottawa – 567r 



9.11.1878, Agnozzi à Pellegrini, Antonio (régent, Pénitenciairie ap.) : transmet deux instances pour le Canada et une 
pour la Suisse – 575r 

9.11.1878, Agnozzi à Jacobini, Angelo (ass. SO) : transmet demande de nullité du mariage entre deux indiens présentée 
par Fabre (archév. Montréal) – 575v 

22.11.1878, Agnozzi à Jacobini, Angelo (ass. SO) : doutes au sujet du sacrement de l’Eucharistie proposés par le sup. 
des omi (Fabre, Joseph), ordre auquel est affidé le vicariat ap. de Columbie Britannique – 580v 

24.11.1878 , Agnozzi à Jacobini, Lodovico (nonce ap., Vienna) : prière de remettre à mgr Pooten (arch. Scutari) Lit. 
273,70 que Dochi, Primo (ptre, TN) voudrait envoyer à sa mère – 581v 

30.11.1878, Agnozzi à Ralli, Placido (secr., Congr. des Rites) : transmet une instance de l’év. de Ottawa – 582v 

3.12.1878, Simeoni à Taschereau (archév. Québec) : au sujet de l’approbation des Règles des Soeurs du Bon-Pasteur et 
des Constitutions des Soeurs de la Charité – 594v 

5.12.1878, Simeoni au sup. gén. omi, Paris: au sujet des difficultés pour les oblats à accepter le projet du vicariat ap. de 
Pontiac – 598v-599r 

10.12.1878, Simeoni à soeur M. Vittore (sup. gen., Congr. de Notre Dame, Montréal) : au sujet de son instance pour 
obtenir un cdl protecteur de son institut, dans les lieux qui dépendent de PF le pref. est aussi le protecteur de tous les 
instituts – 605r 

13.12.1878, Simeoni à Henny, John Martin (arch. Milwaukee) : au sujet du recours de Berubé, Joseph (ptre, Marquette); 
Léon XIII a accepté la démission de l’év. de Marquette (Mrak, Ignatz) et a désigné Jacker (ptre) administrateur ad 
interim, mais à cause de la mort de Conroy la nouvelle n’est pas arrivée; prière de se charger de l’affaire et d’envoyer la 
terna – 611v-612r 

13.12.1878, Simeoni à Mrak (ancien év. Marquette) : les lettres qui lui annonçaient que sa résignation avait été acceptée  
sont perdues; il doit cesser d’administrer le diocèse et transférer les facultés à Jacker, nommé administrateur ad interim 
– 613r 

19.12.1878, Simeoni à Berubé, Joseph François (p.tre, Marquette) : son recours contre l’év. de Marquette à été remis à 
l’év. de Milwaukee; on lui écrira pour avoir une sentence – 620rv 

20.12.1878, Simeoni à Fabre (arch. Montréal) : Lèon XIII n’a pas accordé la disp. matr. pour Bissouet, Albert et Petit, 
Elise – 622rv 

20.12.1878, Simeoni à Duvenger (év. Fort Wayne) : demande renseignements au sujet d’une communauté de femmes 
formé par Sorin (ptre, sup. Congr. de la Ste Croix) – 623v-624r 

24.12.1878, Simeoni à Fabre (arch. Montréal) : au sujet du cas matrimonial proposé le SO a ordonné l’acquisition des 
actes – 626r 

24.12.1878, Simeoni à Taschereau (arch. Québec) : au sujet de la requête d’érection d’une université catholique à 
Ottawa – 626v-627r 

30.12.1878, Simeoni à Fabre, Joseph (sup. gén. omi) : au sujet des doutes sur une certain type de pain à utiliser en 
Colombie Britannique pour l’eucharistie – 628r 

4.12.1878, Agnozzi à Pooten (év. Scutari) : le nonce ap. à Vienne lui fera avoir 273,70 lires italiennes que Dochi, Primo 
(ptre, ancien CU, maintenant a TN) veut faire arriver à sa mère – 638v 

5.12.1878, Agnozzi à Jacobini, Domenico (substitut SdB) : au sujet du bref manquant pour la désignation à coadjuteur 
de l’arch. de Oregon pour Seghers, déjà év. de Vancouver – 639r 

13.12.1878, Agnozzi à Moreau, Louis-Zéphirin (év. St-Hyacinthe, Rome) : transmet le recours fait par la famille 
Rivières au sujet d’un décret sur la fondation d’une église paroissiale – 642rv 



17.12.1878, Agnozzi à Jacobini, Angelo (ass. SO) : transmet une instance qui vient de Québec pour obtenir la nullité du 
mariage Beaudoin, Orthense - Ducheneau, Elzéar – 642v 

23.12.1878, Agnozzi à Nussi (mgr, consulteur PF) : transmet les actes du VI concile provincial de Québec en priant de 
le remettre en peu de temps avec ses observations – 644r 

 


