Lettere vol. 376 année 1880

1.1880, Simeoni à Carfagnini, Enrico (év. Harbour Grace, TN): transmet le billet de l’auditeur de S.S. avec lequel on lui
annonce que Léon XIII a accepté sa demande de transfert au diocèse de Gallipoli, dans la prov. eccl. de Otranto en Italie
– 1rv
2.1.1880, Simeoni au prés. de la Société Catholique de Québec: remercie pour le Denier de St-Pierre; bén. ap. – 2v
7.1.1880, Simeoni à Langevin (év. Rimouski): a reçu la demande de la sup.re des Soeurs de Notre Dame de Montréal au
sujet de la faculté de vendre la maison de la congrégation à St-Germain de Rimouski; demande son opinion – 4v
7.1.1880, Simeoni à Hannan (év. Halifax): se réjouit du bon travail fait pour le bien spirituel des îles Bermuda; attend
des nouvelles au sujet des chapelains militaires; cette année on ne peut pas admettre au CU le jeune qu’il avait
recommandé, mais au mais de mai il peut faire demande pour l’année prochaine – 5r
7.1.1880, Simeoni à Hannan: expose les recours présentés contre lui par les Soeurs de la Charité de Halifax; demande sa
réponse à ce propos – 5r-6r
9.1.1880, Simeoni à Fabre (év. Montréal): transmet un décret de la Congr. des Rites – 6r
10.1.1880, Simeoni à Moreau (év. St-Hyacinthe): remercie pour les nouvelles au sujet de l’affaire de la famille Des
Rivières – 8rv
10.1.1880, Simeoni à Lynch (arch. Toronto): remercie des nouvelles envoyées de Dublin – 9rv
20.1.1880, Simeoni à Blanchet, Augustin Magloire (ancien év. Nesqually): envoie le bref de désignation à l’évêché tit.
de Ibora – 21v
20.1.1880, Simeoni à Hamel (recteur, Université Laval, Québec): communiquer aux év.s de la prov. les observations
relatives aux affiliations à l’Université Laval; au sujet de la clinique de la succursale de Montréal, peut se rendre à
Rome pour renseigner, mais il peut aussi écrire; entre-temps on suspend toute décision – 21v-22r
28.1.1880, Simeoni à O’Brien, Cornelius (ptre, Canada): remercie pour les deux copies de son livre, dont une pour Léon
XIII; bén. ap. – 32r
28.1.1880, Simeoni à Howley, Richard F. (ancien CU, maintenant en Angleterre): ne s’oppose pas à son départ pour
Toronto, mais, a cause de sa conduite, ne peut pas le recommander à l’arch. de Toronto ni à l’év. de St-John TN – 32v
30.1.1880, Masotti à Jacobini, Angelo (ass. SO): au sujet d’une formule d’abjure dont l’év. de Montréal parle dans une
instance – 45v
7.2.1880, Simeoni à Salvado, Rodesindo (év. Victoria, Australia): demande des renseignements au sujet de Martelli,
Raffaello (ptre, diocèse de Perth), qu’on voudrait employer dans un poste important en Amérique du Nord – 53r
7.2.1880, Simeoni à Griver, Martin (év. Perth, Australia): au même sujet – 53r
25.2.1880, Simeoni à Fabre (év. Montréal): transmet la lettre relative à la faculté de Médecine de la succursale de
l’Université Laval à montrer aux Soeurs de l’Hôpital catholique – 66rv
25.2.1880, Simeoni à Fabre: bref histoire de la succursale de l’Université Laval à Montréal; invitation aux Soeurs de
l’Hôpital catholique à mettre à disposition une salle clinique avec 50 lits – 67r-68r
28.2.1880, Simeoni à Sambucetti, Cesare (auditeur de la Nonciature de Madrid): Léon XIII a conçu un different projet
pour pourvoir aux intérêts religieux des E.U. et du Canada, il doit conseiller mgr Scandella de rester à sa place et
continuer dans l’office de vicaire – 71r
4.3.1780, Simeoni à Fabre (év. Montréal): demande une copie de l’indult de 1841 pour les Soeurs de la Providence
égaré à PF – 94v
4.3.1880, Simeoni à Fabre: demande renseignements au sujet de Gordon, James (Hospital Street, Montréal) qui reclame
de l’argent de l’hérédité de son cousin, Grant, Alexander (recteur, Collège Ecossais, Rome) qui a donné tous ses biens à
l’Eglise – 95r
9.3.1880, Simeoni à Hamel (recteur, Université Laval, Québec): a transmis à l’év. de Montréal la lettre relative à la salle
de clinique pour la succursale de l’Université; vient de recevoir sa lettre renseignant sur la question suscitée par M.
D’Orsonnens – 98rv

9.3.1880, Simeoni à Taschereau (arch. Québec): au sujet de la salle clinique de la succursale de Montréal de
l’Université Laval, espère que l’école de médecine représentée par M. D’Orsonnens ne voudra pas entraver le projet;
attend l’opinion légale pour démontrer que l’octroi de la succursale n’est pas opposé aux dispositions apostoliques, ni à
la Charte Royale, ni aux lois du Canada – 98v
10.3.1880, Simeoni à Certes (trésorier, Oeuvre de la Propagation de Foi): accuse réception de la lettre de celui-ci
annonçant d’avoir remis au nonce à Paris 900 fr. de la part de l’arch. de Oregon et 550 fr. de l’év. de Vancouver du
Denier de St-Pierre – 99r
10.3.1880, Simeoni à Brondel, Jean Baptiste (év. Vancouver): remercie pour son offrande de 550 fr.; bén. ap. – 99r
11.3.1880, Simeoni à MacDonald, Donald (ancien CU): réponse à la lettre d’état – 102v
12.3.1880, Simeoni à Czacki, Vladimiro (nonce, Paris): au sujet des 1450 fr. donnés par l’arch. de Oregon et l’év. de
Vancouver pour le Denier de St-Pierre – 104r
12.3.1880, Simeoni à Nina, Lorenzo (cdl., SdS): au même sujet – 104rv
14.3.1880, Simeoni à Lynch (archév. Toronto): dans la CG du 23.2.1880 PF a examiné les actes et les décrets du
Concile Provincial de Toronto; dans l’Udienza du 14.3.1880 Léon XIII a confirmé les résolutions de PF – 105r
16.3.1880, Simeoni à Mertel (cdl., SdB): les recherches à PF de la demande de Guay, Charles (ptre, diocèse de
Rimouski) pour être nommé prélat domestique n’ayant abouti, on a écrit à l’év. de Rimouski – 107v-108r
31.3.1880, Simeoni à Blanchet, François Norbert (arch. Oregon): remercie pour les 900 fr. donnés pour le Denier de StPierre; bén. ap. – 123v-124r
9.3.1880, Masotti à Ralli, Placido (sécr., Congr. des Rites): au sujet d’un doute relatif à un dél. ap. envoyé en pays
soumis à la juridiction de PF [dans la lettre on ne parle pas du Canada, même si le document est indexé sous “Canadà in
genere”] – 127r
11.3.1880, Masotti à Taschereau (archév. Québec): Léon XIII a octroyée la faculté demandée sous la condition in
articulo mortis – 127r
31.3.1880, Masotti à Jacobini, Angelo (ass. SO): au sujet de la demande de dissolution du mariage entre deux indiens
du diocèse de Montréal – 130r
2.4.1880, Simeoni à Healy (év. Portland): décisions de Léon XIII au sujet de la controverse de celui-ci avec Ponsardin,
Jean-François (ptre) – 135rv
8.4.1880, Simeoni à Baile (sup. Congr. St-Sulpice): demander de l’aide à l’év. de Montréal pour les problèmes
financiers du diocèse; garder le patrimoine ecclésiastique – 142rv
10.4.1880, Simeoni à Czacki (nonce, Paris): au sujet des 1450 fr donnés par l’arch. de Oregon et l’év. de Vancouver
pour le Denier de St-Pierre – 147rv
13.4.1880, Simeoni à Taschereau (archév. Québec): envoie un mémoire de l’Ecole de Chirurgie et Médecine de
Montréal au sujet de la succursale de l’Université Laval et demande son opinion – 158v
14.4.1880, Simeoni à Fabre (év. Montréal): dans l’Udienza du 10.3.1880 Léon XIII a accordé la faculté d’aliéner les
biens de la mense épiscopale, avec quelques conditions – 162v
14.4.1880, Simeoni à Fabre: envoie un mémoire de l’Ecole de Chirurgie et Médecine de Montréal distribué par M.
D’Orsonnens au sujet de la succursale de l’Université Laval et demande son opinion –163r
21.4.1880, Simeoni à Fabre: directions pour les demandes d’indulgences pour la prov. eccl. de Montréal – 172r
21.4.1880, Simeoni à Walsh, John (év. London): transmet: prorogation des facultés; instruction au sujet des disp. matr.
– 172rv
22.4.1880, Simeoni à Racine (év. Chicoutimi): remercie pour l’offrande de £47.18.3 transmise par l’arch. de Québec;
bén. ap.; envoie des facultés – 175rv
24.4.1880, Simeoni à Taschereau (archév. Québec): accuse réception du Denier de St-Pierre (£ 47.18.3 de la part de
l’év. de Chicoutimi et £ 532.7.1 de l’archidiocèse de Québec); bén. ap.; sollicite une réponse au sujet du mémoire de
l’Ecole de Chirurgie et Médecine de Montréal – 177v-178r
27.4.1880, Simeoni à Fabre (év. Montréal): envoie un rescrit d’indulgences pour l’église des Stigmates de Montréal;
sollicite une réponse au sujet du mémoire de l’Ecole de Chirurgie et Médecine de Montréal – 184v-185r
27.4.1880, Simeoni à Fabre: transmet la réponse du SO au sujet de l’administration de la confirmation dans la paroisse
de St-Patrice de Kinchinbrook – 185rv

30.4.1880, Simeoni à Panneton, Joseph P. (Trois Rivières): remercie pour l’offrande de £ 4 pour le Denier de St-Pierre;
bén. ap. – 194r
27.4.1880, Masotti à Jacobini, Angelo (ass. SO): transmet copie des actes du II Concile de Baltimore avec appendice
ainsi qu’une copie de la demande de sanation de mariage entre deux aborigènes australiens [dans la lettre on ne parle
pas du Canada, même si le document est indexé sous “Canadà in genere”] – 207v
30.4.1880, Décret de PF: dans l’Udienza du 18.4.1880 Léon XIII a décidé que les Soeurs de la Charité du diocèse de
Halifax soient enlevées de la juridiction de l’arch. et directement soumises à celle du Saint-Siège, représenté par
Cameron, John (év. Arichat) en qualité de dél. ap. – 214rv
1.5.1880, Simeoni à Ferrieri (cdl, Roma): lettre de présentation pour Cameron (év. Arichat) – 217v-218r
1.5.1880, Simeoni à Monaco La Valletta (cdl., Roma): au même sujet – 218r
8.5.1880, Simeoni à Taschereau (arch. Québec): au sujet de la continuation de l’indult de l’oratoire privé pour les cinq
filles de Mme Caron, décédée – 222v
8.5.1880, Simeoni à Taschereau: on lui octroie la faculté d’absolution, avec instructions – 222v-223r
8.5.1880, Simeoni à Langevin (év. Rimouski): au sujet de la disp. matr. pour Champlain, André-Elzéar de - Champlain
Adèle de – 223r
10.5.1880, Simeoni à Cameron (év. Arichat): transmet un décret de PF que pose les soeurs de la Charité de Halifax sous
sa juridiction et le nomme del. ap. ad hoc; Léon XIII et PF désirent qu’il accepte immédiatement cette charge – 226r
10.5.1880, Simeoni à Hamel (recteur, Université Laval, Québec): au sujet de la succursale de Montréal; a envoyé à
l’arch. de Québec et à l’év. de Montréal une copie du mémoire de M. D’Orsonnens – 226rv
12.5.1880, Simeoni à Langevin (év. Rimouski): au sujet de Guay, Charles (ptre), qui se dit protonotaire apostolique;
Langevin doit vérifier les documents et envoyer renseignements; demande si le décret avec les facultés pour le chapitre
de l’église cathédrale est arrivé – 230r
12.5.1880, Simeoni à Reynold, Christopher (év. Adelaïde, Australia): demande renseignements au sujet de Martelli,
Raffaello (ptre, diocèse de Perth), qu’on voudrait employer dans un poste important en Amérique du Nord – 231v
14.5.1880, Simeoni à Mère Frances (sup. Soeurs de la Charité, Halifax): les deux soeurs envoyées à Rome rentrent avec
le décret de PF soumettant l’institut sous la juridiction directe de Léon XIII, exercée par Cameron (év. Arichat) qui a été
nommé del. ap. – 234v-235r
14.5.1880, Simeoni à Hannan (archév. Halifax): transmet le même décret – 235r
15.5.1880, Simeoni à Moroni, Giuseppe (ptre, London): on ne peut pas accorder le privilège requis – 236v
22.5.1880, Simeoni à Lynch (év. Toronto): Lèon XIII a agréé son adhésion à l’encyclique sur l’étude de St-Thomas; a
reçu une lettre de O’Mahony, Timothy (év. aux. Toronto) qui dit que le diocèse de Armidale (Australia) ne peut pas lui
payer la pension – 243rv
22.5.1880, Simeoni à Taschereau (arch. Québec): transmet les réponses de la Congr. des Rites à 13 questions posé par
celui-ci; a reçu la copie des Règles et Constitutions des Soeurs du Bon Pasteur de Québec et les lettres de Cazeau,
Charles-Félix (VG Québec), PF en discutera dans la prochaine CG; Léon XIII a octroyé le titre de camérier secret à
Deziel, Joseph-David (ptre), la lettre de nomination sera transmise par Brunoni (proc., ofm cap) – 243v-244r
24.5.1880, Simeoni à Jamot (vic. ap. Canada Septentrional): demande renseignements au sujet de Kohboo, Antonius
(ptre); celui-ci affirme d’avoir séjourné dans ce vicariat et demande qu’on pourvoit à lui, étant sans emploi et argent –
245v
22(sic!).5.1880, Simeoni à Lynch (archév. Toronto): au sujet de l’érection du nouveau diocèse de Petersborough, pose
cinq observations à répondre se conseillant avec ses suffragants et surtout avec le vic. ap. du Canada Septentrional, ainsi
que de l’arch. de Québec (le projet étant lié à l’érection du nouveau vicariat de Pontiac) – 257v-259r
23(sic!).5.1880, Simeoni à Taschereau (arch. Québec): au sujet de l’érection du nouveau vicariat apostolique de Pontiac
et de la préfecture située à nord du St-Laurent, avant que PF puisse en discuter il doit répondre a quelques observations,
en se conseillant avec ses suffragants – 259r-260r
22(sic!).5.1880, Simeoni à Duhamel (év. Ottawa): au sujet de l’érection du nouveau vicariat apostolique de Pontiac, on
attend les réponses des arch.s de Québec et Toronto; prière de répondre à une lettre circulaire de PF et d’envoyer une
carte géographique du diocèse avec les limites, surtout ceux avec le diocèse de St-Boniface et ceux proposé pour le
vicariat de Pontiac – 260v
24.5.1880, Masotti à Jacobini, Angelo (ass. SO): transmet copie d’un doute exposé par Laflèche (év. des Trois-Rivières)
au sujet d’un projet législatif relatif aux empêchement matrimoniaux – 265v-266r

24.5.1880, Masotti à Ricci Paracciani, Francesco (majordome de S.S.): renseigne au sujet de la charge de camérier
secret concédé à Déziel, Joseph-David (ptre, diocèse de Québec) et invite à envoyer le billet relatif – 266r
29.5.1880, Masotti à Jacobini, Angelo (ass. SO): transmet une instance de Cameron (év., Arichat), à présent à Rome,
pour obtenir des facultés et demande l’opinion du SO – 267r-268v
1.6.1880, Simeoni à Taschereau (arch. Québec): recommande l’institution au Canada de la Opera Pia per l’Obolo di S.
Pietro (Pieuse Œuvre pour le Denier de St-Pierre) – 274rv
7.6.1880, Simeoni à Hannan (arch. Halifax): envoie le questionnaire pour l’admission d’un élève au CU – 284v
14.6.1880, Simeoni à Langevin (év. Rimouski): au sujet de l’instance des Soeurs de la Charité de Rimouski pour
adopter les règles et constitutions des soeurs de Québec, il faut envoyer une instance à Léon XIII et observer des
conditions – 296v-297r
14.6.1880, Simeoni à Fabre (év. Montréal): transmet l’instruction du SO au sujet d’un cas matrimonial entre deux
indiens et un rescrit de PF confirmant la faculté d’emprunter pour les Soeurs de Notre Dame; a reçu sa lettre sur la
succursale de l’Université Laval et les instances pour disp. matr. pour Gagnon, Pierre - Brunet Belhumeur, Julienne et
Martin, Jerémie - Lamarche, Evelyne – 297rv
14.6.1880, Simeoni à soeur St-Victor (sup.e gen.le soeurs de Notre Dame, Montréal): l’év. de Montréal lui remettra le
rescrit confirmant la faculté d’emprunter; au sujet de la faculté de vendre la maison de Rimouski, on ne peut pas
l’accorder puisque et le seul pensionnat pour jeunes filles de la ville – 297v-298r
14.6.1880, Simeoni à Hamel (recteur, Université Laval, Québec): se réjouit que la question de la succursale de Montréal
soit en train de se résoudre heureusement; on n’a pas eu aucune nouvelle instance de la part de M. D’Orsonnens – 298rv
20.6.1880, Simeoni à Cameron (év. Arichat): transmet les rescrits relatifs à quelques facultés demandées avant de partir
de Rome; d’autres facultés seront envoyées ensuite après consultation du SO – 309rv
25.6.1880, Simeoni à Laflèche (év. Trois Rivières): au sujet de la disp. matr. pour Tousignant alias Lapointe, PaulJelinas, Caroline – 316r
25.6.1880, Simeoni à Mertel (cdl, SdB): transmet une copie de la lettre de l’év. de St-Germain de Rimouski au sujet de
Guay, Charles – 316r
25.6.1880, Simeoni à Moreau (év. St-Hyacinthe): envoie 5 rescrits – 316v
28.6.1880, Simeoni à Taschereau (arch. Québec): au sujet de l’érection du vicariat de Pontiac et de la préfecture du
Golfe du St-Laurent, ainsi que de la prochaine révision des actes du sixième concile provincial de Québec – 320v
28.6.1880, Simeoni à Fabre (év. Montréal): remercie pour l’aumône du montant de 2000 messes – 320r-321v
28.6.1880, Simeoni à Fabre: demande renseignements au sujet de O’Hara, Bernard (ptre, diocèse de Montréal, depuis
plusieurs année demeurant à Rome) qui demande des facultés; a reçu ses lettres sur la succursale de l’Université – 321r
14.6.1880, Masotti à Sallua, Vincenzo Leone (commissaire, SO): Hayden, F.M.J. (ptre, Toronto) voudrait connaître le
résultat de son procès; à présent il vit de charité – 335v
19.6.1880, Masotti à Jacobini, Angelo (ass. SO): transmet copie d’une nouvelle lettre de Laflèche (év. Trois Rivières)
au sujet d’un projet législatif sur les empêchements matrimoniaux, avec prière de répondre avec sollicitude – 337r
25.6.1880, Masotti à Macchi, Luigi (Maestro di Camera di S.S.): transmet une lettre de Taschereau qui recommande
pour l’Udienza pontificale, Landry, Jean-Etienne, professeur à l’Université Laval, et son fils, député à la Chambre des
Communs; ils se trouvent à Rome (via de’ Cestari 42) avec Couture, U. (ptre), leur parent – 338v-339r
3.7.1880, Simeoni à Baile, J.A. (sup. Séminaire St-Sulpice, Montréal): demande renseignements au sujet de Dowd,
Patrick (pss, Montréal) dans la terna pour le siège épiscopal de Kingston, comme il avait déjà fait pour Hogan, Jacob
(pss, lui aussi dans la terna); remercie pour son aide à l’év. de Montréal – 345rv
5.7.1880, Simeoni à Laflèche (év. Trois Rivières): a transmis au SO ses doutes au sujet du projet législatif sir les
empêchements matrimoniaux; demande éclaircissements au sujet des indulgences demandées pour une Oeuvre de la
Propagation de la Foi – 348rv
5.7.1880, Simeoni à Lynch (arch. Toronto): envoie le décret du SO relatif au procès de Hayden, Francis Joseph (ptre,
Toronto) et les instructions du SO pour les cas semblables – 348v-349r
6.7.1880, Simeoni à Chisholm, Alexander (ancien CU, Antigonish): réponse à la lettre d’état – 351r
7.7.1880, Simeoni à Langevin (év. Rimouski): demande renseignements au sujet de la demande de disp. matr. pour Le
Blanc, Joseph - Legouffe, Elise, veuve de Le Blanc, Michel frère illégitime du dit Joseph – 355rv
8.7.1880, Simeoni à MacNeil, Neil (ancien CU, Antigonish): réponse à la lettre d’état – 357v

10.7.1880, Simeoni à Delaney, Patrick (ancien CU, St-John TN): réponse à la lettre d’état; remercie pour le nouvelles
sur Dochi, Primo (ancien CU, St-Georges TN) – 361v
12.7.1880, Simeoni à Fabre (év. Montréal): remercie pour l’aumône de £ sterling 101.16.2 par Harel, Télésphore (vicechancelier diocèse de Montréal) – 365r
12.7.1880, Simeoni à Power, John (év. Waterford, Irlande): demande renseignements au sujet de Cleary, James (curé,
Dungarvan, diocèse de Waterford), dont le nom a été fait pour le siège épiscopale de Kingston – 365rv
14.7.1880, Simeoni à MacLeod, Neil (ancien CU, Cape Breton): réponse à la lettre d’état – 368rv
14.7.1880, Simeoni à Taschereau (arch. Québec): remerciements aux Soeurs de la Charité de Québec pour les copie de
leurs Règles et Constitutions envoyées à Léon XIII et à PF; bén. ap. – 368v-369r
14.7.1880, Simeoni à Cameron, Aeneas (ancien CU, Antigonish): réponse à la lettre d’état – 370r
17.7.1880, Simeoni à Fabre (év. Montréal): les motivations présentées pour la disp. matr. de Leduc, Césaire - Mercier,
Marie-Rose sont insuffisantes – 373v
21.7.1880, Simeoni à Taschereau (arch. Québec): suivant la requête du SO, demande son opinion au sujet du doute
présenté par Laflèche (év. des Trois Rivières) sur le projet législatif relatif à quelques empêchements matrimoniaux –
380rv
21.7.1880, Simeoni à Racine, Dominique (év. Chicoutimi): au même sujet – 380v
21.7.1880, Simeoni à Langevin (év. Rimouski): au même sujet – 380v
21.7.1880, Simeoni à Moreau (év. St-Hyacinthe): au même sujet – 380v
21.7.1880, Simeoni à Fabre (év. Montréal): au même sujet – 380v
21.7.1880, Simeoni à Duhamel (év. Ottawa): au même sujet – 380v
21.7.1880, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke): au même sujet – 380v
28.7.1880, Simeoni à Heiss, Michael (coadj. arch. Milwaukee): lui demande d’examiner la cause de Berubé, JosephFrançois (ptre, diocèse de Marquette) suspendu a divinis depuis 1876 – 392v-393r
29.7.1880, Simeoni à Taschereau (archév. Québec): transmet le decretus laudi et les observations aux Règles de
l’Institut des Servantes du Cœur de Marie-Immaculée – 396v-397r
29.7.1880, Simeoni à Duhamel (év. Ottawa): au sujet des privilèges pour les basiliques mineures – 397v-398r
29.7.1880, Simeoni à Fabre (év. Montréal): demande des motivations plus valides pour obtenir la disp. matr. pour
Desautels, Pierre – 398r
5.7.1880, Masotti à Jacobini, Angelo (ass. SO): transmet copie de l’instance de l’archév. de Halifax pour obtenir que le
jour de l’Immaculée Conception soit déclaré jour férié au lieu de celui de l’Assomption dans la prov. eccl. – 409v-410r
22.7.1880, Masotti à Funcken, Eugenio (Congrégation de la Résurrection, S. Claudio, Roma): dans l’Udienza du
18.7.1880 Lèon XIII a decidé que Kloepfer, Wilhelm (Congrégation de la Résurrection) peut obtenir le doctorat en
théologie à travers un examen devant l’archév. de Toronto – 414r
26.7.1880, Masotti à mère Frances (sup.re soeurs de la Charité, Halifax): se réjouit qu’on ait rétabli la paix dans la
congrégation – 414v
29.7.1880, décret de PF: dans la CG du 5.7.1880 PF a decidé d’ajourner l’examen des Constitution des l’Institut des
Servantes du Cœur de Marie Immaculée, dites soeurs du Bon Pasteur, et de communiquer à l’arch. de Québec les
observations contenues dans le papier annexé; dans l’Udienza du 11.7.1880 Léon XIII a approuvé – 418v
2.8.1880, Simeoni à Mertel (cdl, SdB): transmet copie d’une lettre de Guay, Charles (ptre, diocèse de Rimouski) – 421r
5.8.1880, Simeoni à Moreau (év. St-Hyacinthe): au sujet de la disp. matr. pour Meunier, Pierre - Paquin, Justine – 422r
6.8.1880, Simeoni à Taché (év. St-Boniface): transmet les rescrits pour trois des facultés demandées pour ses
suffragants et relatives aussi à l’év. de St-Albert; l’instance pour les trois autres facultés a été envoyée au SO – 424rv
6.8.1880, Simeoni à Moreau (év. St-Hyacinthe): au sujet de l’instance de dispense des voeux pour sr. Brodeur,
Zéphirine (en religion sr. De St-Eusèbe) (soeur de la Charité); congratulations pour la dédicace de la nouvelle
cathédrale de St-Hyacinthe – 424v
16.8.1880, Simeoni à Hannan (év. Halifax): a réservé une place au CU pour un jeune de son diocèse; envoie le
questionnaire et les conditions nécessaires pour l’admission – 441v-442r
16.8.1880, Simeoni à Cameron (év. Arichat): au même sujet – 442r

19.8.1880, Simeoni à Dochi, Primo (ancien CU, St.Georges TN): envoie la prorogation d’une faculté; pourra partir pour
l’Albanie quand on aura trouvé un substitut, pour lequel on a écrit à un év. irlandais – 447v-448r
23.8.1880, Simeoni à Hannan (év. Halifax): au sujet de l’institution de la fête l’Immaculée Conception et de l’abolition
de celle de l’Assomption, le SO veut savoir quel est la coutume des autres diocèses des EU et de la Nouvelle Ecosse 450v
24.8.1880, Simeoni à Cameron (év. Arichat): au sujet de l’instance pour obtenir un indult le SO a décidé la même
instance doit être présentée par tous les év.s de la Nouvelle Ecosse – 452r
24.8.1880, Simeoni à Fabre (év. Montréal): transmet un rescrit du SO – 452r
26.8.1880, Simeoni à MacIntyre, Peter (év. Charlottetown): son instance pour obtenir une place au CU est arrivée en
retard – 453r
30.8.1880, Simeoni à Cameron (év. Arichat): demande son opinion au sujet de l’instance de la sup.re des Soeurs de
Notre-Dame de Ville-Marie pour la fondation d’une nouvelle maison à Pictou – 457v-458r
30.8.1880, Simeoni à Renthier, A.B. (prés. du Congrès Catholique, Québec): au nom de Léon XIII se réjouit du Premier
Congrès de Québec; bén. ap. – 458rv
6.8.1880, Masotti à Jacobini, Angelo (ass. SO): transmet l’instance de l’év. de St-Boniface pour trois facultés – 466r
13.9.1880, Simeoni à Taché (év. St-Boniface): transmet le rescrit du SO relatif aux facultés demandées – 489v
16.9.1880, Simeoni à Lynch (arch. Toronto): au sujet des mesures adoptées contre un curé de son archidiocèse, il peut
exprimer son opinion seulement si celui-ci soulève la question devant PF – 492v-493r
21.9.1880, Simeoni à Moran, Patrick Edward (év. Ossory, Irlande): remplacer Dochi, Primo (ancien CU, St-Georges
TN), qui peut maintenant faire retour à son diocèse de Alessio (Albanie), à St-Georges, où il n’y a que le préfet, en
mauvaise santé, et un jeune ptre souvent malade – 496v-497r
27.9.1880, décret de PF: dans la CG du 21.9.1880 PF a désigné Cleary, James en tant que év. de Kingston; Léon XIII
approuve dans l’Udienza du 26.9.1880 – 530v-531r
1.10.1880, Simeoni à Cleary, James: celui-ci a été désigné en tant qu’év. de Kingston et transmet les lettres apostoliques
– 535r
5.10.1880, Simeoni au prés. de l’œuvre de la Propagation de la Foi, Lyon): renseigne sur les derniers résolutions de PF,
entre autres l’élection de Cleary, James en tant qu’év. de Kingston – 538rv
5.10.1880, Simeoni à Power, John (év. Waterford, Irlande): annonce l’élection de Cleary en tant qu’év. de Kingston –
539v-540r
7.10.1880, Simeoni à Fabre (év. de Montréal): au sujet de l’instance des soeurs Marianites (Sœurs de Sainte-Croix) de
son diocèse, PF en discutera au moment de l’approbation des constitutions de cet institut – 543r
10.10.1880, Simeoni à Duhamel (év. Ottawa): demande renseignements au sujet de Karbutowicz, Thomas, à présent à
Rome, qui se dit curé de son diocèse mais ne peut montrer aucune lettre testimoniale – 544r
16.10.1880, Simeoni à Moreau (év. St-Hyacinthe): envoie le rescrit de la disp. matr. pour Meunier, Pierre - Paquin,
Justine – 552r
16.10.1880, Simeoni à Taschereau (arch. Québec): réponse négative au sujet d’un doute et du renouvellement d’une
faculté – 552rv
26.10.1880, Simeoni à Moran, Patrick Francis (év. Ossory, Irlande): se réjouit qu’il ait trouvé un missionnaire pour la
préfecture ap. de St-Georges TN dans la personne de Brennan, Henry, qui pourra partir au plus tôt à condition de ne pas
rentrer dans son diocèse qu’après huit ou dix ans – 561v-562r
29.10.1880, Simeoni à Lynch (arch. Toronto): au sujet de l’élection de Cleary en tant qu’év. de Kingston et de
l’érection du nouveau diocèse que devrait comprendre une partie du diocèse de Kingston – 563r
26.10.1880, Masotti à Jacobini, Angelo (ass. SO): transmet les réponses de l’arch. de Québec et des év.s de Chicoutimi,
St-Germain de Rimouski, St-Hyacinthe, Montréal, Ottawa et Sherbrooke au sujet du projet de loi matrimonial que va
être discuté au Canada – 571r
26.10.18880, Masotti à Pellegrini, Antonio (régent de la Pénitenciairie ap.): transmet une lettre envoyée par l’arch. de
Québec au nom d’un confesseur de son diocèse et adressée au Pénitenciaire majeur – 571v
26.10.1880, Masotti à Jacobini, Angelo (ass. SO): transmet une instance du vic. ap. du Canada Septentrional – 571v

8.11.1880, Simeoni à Duhamel (év. Ottawa): au sujet de l’approbation des constitutions des Soeurs de la Charité vulgo
Soeurs Grises de Ottawa – 575v
8.11.1880, Simeoni à Duhamel: demande renseignements au sujet de la disp. matr. pour Labarre, François Latendresse, Victoire – 575v-576r
9.11.1880, Simeoni à Fabre (év. Montréal): demande de transmettre une copie des constitutions des soeurs Grises de
Montréal – 577r
10.11.1880, Simeoni à Jamot (vic. ap. Canada Septentrional): envoie le rescrit de la disp. matr. demandée pour deux
indiens; a reçu sa lettre sur le nouveau diocèse et le nouveau vicariat, attend celles des autres des archév.s des autres
provinces – 577v
10.11.880, Simeoni à Jamot: au sujet des difficultés dans l’érection du nouveau diocèse de Peterborough et de l’élection
du nouveau év. de Kingston – 577v-578r
10.11.1880, Simeoni à Hamel, Th. E. (directeur, Grand Séminaire, Québec): a reçu la lettre lui annonçant la fin de son
mandat en tant que sup. du Séminaire de Québec et recteur de l’université Laval, remplacé par Méthot, Edouard; se
réjouit pour sa nouvelle charge de directeur – 578rv
10.11.1880, Simeoni à Méthot, M.Edouard (recteur, Université Laval): se félicite pour son élection à recteur et à sup. du
Séminaire de Québec; remercie pour l’annuaire; bén. ap. – 578v-579r
17.11.1880, Simeoni à Brondel (év. Vancouver): a reçu fr. 550 envoyés pour le Denier de St-Pierre; se réjouit des
nouvelles sur son diocèse – 582v-583r
17.11.1880, Simeoni à Blanchet (arch. Oregon): a reçu l’offrande de fr. 6370,75; bén. ap. – 583v
17.11.1880, Simeoni à Fabre (év. Montréal): demande renseignements au sujet de la disp. matr. pour Barbeau, Aldéric Lalande, Joséphine – 584v
17.11.1880, Simeoni à Moreau (év. St-Hyacinthe): au sujet des dip. matr. pour Plouffe, Daniel-Lavallée, Marie et
Lavoir, Pierre-Girard, Adelaide – 584v-585r
19.11.1880, Simeoni à Langevin, Edmond (VG, Rimouski): remercie pour £ sterling 83.7.5 envoyées pour le Denier de
St-Pierre; bén. ap. –587r
19.11.1880, Simeoni à Fabre (év. Montréal): demande renseignements au sujet d’un doute présenté par Gravel, I. (ptre),
qui a travaillé dans plusieurs paroisses de son diocèse – 587rv
24.11.1880, Simeoni à Bilio, Luigi (cdl., Pénitenciaire majeur): transmet une lettre de l’arch. de Québec – 595v
30.11.1880, Masotti à Jacobini, Angelo (ass. SO): transmet copie d’une instance de l’arch. de Québec – 617v
3.12.1880, Simeoni à Cameron (év. Arichat): demande son opinion au sujet de MacDonald, Reginald (curé, Pictou),
candidat à l’évêché de Harbour Grace; envoie un questionnaire à ce propos – 625v-626r
6.12.1880, Simeoni à Hannan (arch. Halifax): Léon XIII a décidé qu’il se rende à Rome – 628r
6.12.1880, Simeoni à MacIntyre (év. Charlottetown): remercie pour les offrandes pour le Denier de St-Pierre; bén. ap. –
628rv
10.12.1880, Simeoni à Nina, Lorenzo (SdS): sur instance de Cleary (év. Kingston), Léon XIII a nommé prélat
domestique Farrelly, James (ancien VG et deux fois adm. du diocèse de Kingston); prière d’envoyer le bref – 632v-633r
10.12.1880, Simeoni à Langevin (év. Rimouski): on ne peut pas accorder quelques privilèges épiscopales à son VG
(Langevin, Edmond) – 633r
11.12.1880, Simeoni à mère St-Victor (sup.re gen.le Congr. de Notre Dame, Montréal): a reçu de Cameron (év. Arichat)
le consentement à l’érection d’une maison de sa congrégation à Pictou et a déjà envoyé les facultés nécessaires – 633v
11.12.1880, Simeoni à Cameron (év. Arichat): envoie la faculté d’établir à Pictou une maison des Soeurs de Notre
Dame – 633v
11.12.1880, Simeoni à Roger, James (év. Chatham): remercie pour l’offrande; bén. ap. –634r
13.12.1880, Simeoni à Magno, Giuseppe (mgr, auditeur, nonciature de Vienne): prière de transmettre a Guerrini,
Pasquale (mgr, coadj. arch. Antivari) fr. 130 pour les remettre à la mère d’un missionnaire résident à Terreneuve – 637r
13.12.1880, Simeoni à Danell, James (év. Southwark): donner à Brennen, Henry (ptre), qui va partir de Ossory pour la
préfecture ap. de St-Georges TN, l’argent nécessaire pour le voyage, selon ce que lui écrira Moran (év. Ossory) – 640v
15.12.1880, Simeoni à Taschereau (arch. Québec): transmet le rescrit du SO à une instance de Laflèche (év. des Trois
Rivières) au sujet d’un projet de loi du Parlement canadien relatif aux empêchements matrimoniaux; la résolution doit

être remise à tous ses suffragants afin que qu’ils la puissent faire connaître à tous les députés et sénateurs catholiques
canadiens – 642v
15.12.1880, Simeoni à Lynch (arch. Toronto): au même sujet – 642v
16.12.1880, Simeoni à Blanchet (arch. Oregon): Léon XIII a accepté sa démission de la charge d’év. de Oregon; bientôt
sera nommé év. tit.; transmet les facultés pour l’administration intérimaire de l’archidiocèse pour Seghers (coadj. arch.
Oregon) – 645r
20.12.1880, Simeoni à Vertin (év. Marquette): au sujet de la suspension a divinis de Berubé, Joseph-François – 651v652r
21.12.1880, Simeoni à Dochi, Primo (ancien CU, St-Georges TN): au mois de janvier 1881 Brennan, Henry le
remplacera dans la mission; il pourra donc partir en Europe – 657v-658r
21.12.1880, Simeoni à Sears, Thomas (préf. ap. St-Georges TN): au mois de janvier 1881 Brennan remplacera Dochi,
destiné à une mission en Albanie; annexe une lettre; espère qu’il pourra se rendre à Rome avec Dochi – 658rv
22.12.1880, Simeoni à Moran (év. Ossory): transmet les facultés pour Brennan, Henry, destiné à la préfecture ap. de StGeorges TN; demander l’argent pour le voyage à Danell (év. Southwork) – 661v-662r
23.12.1880, Simeoni à Taschereau (arch. Québec): transmet un rescrit de la Congr. des Rites sur la consécration des
autels – 663v
23.12.1880, Simeoni à Mertel (cdl. SdB): envoie copie d’une nouvelle lettre de l’év. de Rimouski au sujet de Guay,
Charles et de son prétendu titre de protonotaire apostolique; réfère aussi les mots d’une lettre de l’év. de Providence,
EU, au même sujet; demande instructions à ce propos pour l’év. de Rimouski et quelques autres év.s du Canada- 663v664r
24.12.1880, Simeoni à Moreau (év., St-Hyacinthe): demande son opinion au sujet de la disp. matr. pour Alix, Ludger Sené, Marie Aubeline, demandée par le curé de St-Césaire – 664r
24.12.1880, Simeoni à Moreau: transmet un rescrit au sujet des indulgences plénières demandées par les Soeurs de la
Charité de l’hôpital de St-Hyacinthe – 664rv
24.12.1880, Simeoni à Taschereau (arch. Québec): sollicite la réponse aux questions posées au sujet de l’érection du
vicariat de Pontiac – 664v
24.12.1880, Simeoni à Lynch (arch. Toronto): au même sujet – 664v
24.12.1180, Simeoni à fr. Augustin (Petit Clairvaux, Nouvelle Ecosse): suggère de s’adresser pour son cas au SO – 665r
13.12.1880, Masotti à Agnozzi, Giovanni Battista (secr., Congr. des Evêques et Réguliers): transmet les suppliques
reçues par l’arch. de Québec et les év.s de Sherbrooke, St-Germain de Rimouski et Burlington (EU) pour obtenir
l’approbation des constitutions des Soeurs de Notre Dame de Montréal – 680v-681r
14.12.1880, Masotti à Ricci Paracciani, Francesco (majordome de S.S): sur instance de Cleary, James (év. Kingston)
Léon XIII a nommé Byrne, Patrick (curé, Livermore, diocèse de Waterford, Irelande) camérier secret; prière d’envoyer
le billet relatif – 681r
20.12.1880, Masotti à Jacobini, Angelo (ass. SO): transmet une partie d’une lettre de Laflèche (év. de Trois Rivières) au
sujet de Würtele, Vivian, un protestant qui entend se convertir en secret à cause du fanatisme de la vieille mère – 684rv
20.12.1880, Masotti à Fausti, Tancredi (secr. du Vicariat, Rome): transmet un attestation envoyé par l’év. de Ottawa au
sujet de Korbutowicz, Peter, un ptre polonais venant du diocèse de Ottawa et qui avait demandé faculté de célébrer la
messe à Rome mais n’avait pas les documents nécessaires – 684v-685r
22.12.1880, Masotti à Jacobini, Angelo (ass. SO): transmet copie d’une lettre de l’év. de St-Hyacinthe au sujet de ceux
qui s’inscrivent aux sociétés secrètes tout en désirant de rester catholiques – 685r
23.12.1880, Masotti à Jacobini, Angelo (ass. SO): au sujet de l’instance de l’év. de Arichat pour obtenir une dispense et
de la notification aux autres év.s de la Nouvelle Ecosse – 686r
29.12.1880, Masotti à Jacobini, Angelo (ass. SO): au sujet d’une formule pour facultés et d’un doute proposé par
quelques év.s [dans la lettre on ne parle pas du Canada, même si le document est indexé sous “Canadà in genere”] 686v-687r

