Lettere, vol. 377 (année 1881)

7.1.1881, Simeoni à Méthot, M.E. (recteur de l’Université Laval): échange de correspondance; affligé par les nouvelles
difficultés de l’Université Laval; écrit à Manning (cdl. Westminster) lui demandant d’intervenir auprès de la Reine
Victoria – 4v
7.1.1881, Simeoni à McIntyre, Peter (év. Charlottetown) : demande renseignements au sujet de MacMillan, Michael
Joseph, qui a demandé de venir à Rome pour faire ses études – 5r
10.1.1881, Simeoni à Manning : les év.s de la prov. eccl. de Québec se sont adressés au secr. des Colonies à Londres
pour obtenir une nouvelle Charte royale pour l’Université Laval permettant à celle-ci l’enseignement dans les provinces
de Québec et Ontario; prière de soutenir la demande auprès du gouvernement anglais – 7rv
15.1.1881, Simeoni à Lynch : Gribbin, John (ptre, Toronto) est venu à Rome pour protester contre la suspension a
divinis et éloigné de sa paroisse de Flos; a cité un certain Fitzgerald, John et prétend que l’év. l’a suspendu parce qu’il a
voté contre le candidat favori de l’év.; demande renseignements – 14v-15r
19.1.1881, Simeoni à Gravel , D.J. (ptre, Montréal) : transmet la question posée par celui-ci à la Congr. du Concile –
33v-34r
19.1.1881, Simeoni à Jamot, Jean-François (vic. ap. Canada septentrional) : transmet le décret SO pour la sanation du
mariage MacPhee, Elizabeth – Willis, John Lloyd (protestant); vérifier la conversion de celui-ci avant ou après le
mariage; annèxe instruction sur les mariages mixtes - 34r
26.1.1881, Simeoni à Mertel (cdl. secr. des Brefs) : annonce la désignation de Blanchet, François Norbert (ancien év.
Oregon City) à un évêché titulaire – 42v
29.1.1881, Simeoni à Cleary (év. Kingston) : réponse à deux doutes sur les facultés (formule I) – 46v-47r
31.1.1881, Simeoni à Langevin, Jean (év. St-Germain de Rimouski) : dispense de la visite ad limina – 49v
7.1.1881, Masotti à Ralli, Placido (secr. Congr. Rites) : transmet trois doutes sur la consécration des églises présentés
par Moreau, Louis-Zéphirin) – 55v
19.1.1881, Masotti à Verga, Isidoro (secr. Congr. Concile) : transmet la demande de Gravel, D.J. et la lettre de Fabre;
les curés au Canada n’ont pas le même statut qu’en France – 59r
26.1.1881, Masotti à Laurenzi, Carlo (auditeur de S.S.) : Blanchet, François Norbert a renoncé à l’archevêché de
Oregon City; lui assigner un archevêché tit.; Seghers va le remplacer ainsi rendant libre l’archevêché tit. de Emosa –
62v
5.2.1881, Simeoni à La Flèche, Louis (év. Trois-Rivières) : demande précisions au sujet des privilèges et des
indulgences de l’Oeuvre de la Propagation de la Foi de Lyon à octroyer à Trois-Rivières – 73v
5.2.1881, Simeoni à Fabre : expulsion de Marguerite Georgine Letestu (Soeurs de la Charité, Montréal) de sa
communauté – 73v
5.2.1881, Simeoni à Laflèche : transmet instructions du SO concernant Würtele, Viviane, qui vient de se convertir du
protestantisme; question de la dissimulation de la nouvelle religion – 73v-74r
9.2.1881, Simeoni à Taschereau : Manning est prêt à s’occuper de la question de l’Université Laval auprès du
gouvernement anglais; transmettre des informations sur l’affaire – 79r
14.2.1881, Simeoni à Manning : entre autres, remercie de la disponibilité à suivre l’affaire de Québec – 83rv
14.2.1881, Simeoni à Lynch : transmet le décret conférant à Kloepfer, Wilhelm, le doctorat en théologie; la dissertation
de celui-ci au sujet de l’infaillibilité pontificale est déclarée suffisante et révisée à Rome; se réjouit de l’état du diocèse
et de l’oeuvre de O’Mahoney (év. aux. Toronto); demande renseignements au sujet d’une paroisse à confier à un ordre
régulier – 83v
14.2.1881, Simeoni à Blanchet, F.N. : désigné en tant qu’arch. tit. d’Amida – 86v
17.2.1881, Simeoni à Moreau : dispenses de mariage pour Alix, Ludger – Sené, Marie-Ombeline et pour Gingras,
Damase – Chicoine, Elmire – 92r
17.2.1881, Simeoni à Cameron : transmet indult pour la Carême de la part du SO, ainsi qu’un décret sur les Pâques –
93r

23.2.1881, Simeoni à Moreau : demande égarée (dispense de mariage Gamache-Leclair) – 100rv
25.2.1881, Simeoni à Williams, John (arch. Boston) : demande pourquoi celui-ci n’a pas approuvé la demande de
dispense de mariage de Gervais, Joseph – Jacob, Eugénie, originaires de Trois-Rivières, demeurés pendant deux ou trois
ans à Lowell, Mass. – 101v
25.2.1881, Simeoni à Taschereau : le SO approuve le serment pour les néo-convertis dans la prov. eccl. de Québec; on
accepte la formule prévue pour le II Concile de Baltimore; il faut ajouter les dogme sur la maternité de la Vierge; sur
l’Immaculée Conception et les canons du Concile Vatican – 101v-102r
25.2.1881, Simeoni à Lynch : accuse réception du chèque de fr. 873; transmet l’argent aux monastères féminins italiens
qui sont en état misérable – 102r
26.2.1881, Simeoni à Howley, Michael F. (St-Jean TN) : réponse à la lettre d’état – 104v-105r
28.2.1881, Simeoni à Fabre : transmet l’opinion du canoniste au sujet du recours de Gravel, D.J. – 107v
9.2.1881, Masotti à Hannan (R) : demande son opinion au sujet de questions, sur lesquelles il faut garder le secret;
note : controverse entre les Soeurs de charité de Halifax et Hannan) – 112v
19.2.1881, Masotti à Hannan (R) : précisions au sujet des facultés de la Carême pour lui et pour Cameron, John (év.
Arichat) – 116v
28.2.1881, Masotti à Jacobini, Angelo (ass. SO) : transmet le rapport de Grandin, Vital (év. St-Albert) au sujet de
Mazeau, Hermenegilde, dont la question de la validité du mariage est soumise au SO – 118v-119r
14.2.1881, Decret PF : doctorat de philosophie et théologie pour Kloepfer, Wilhelm, missionnaire à Toronto; il doit
faire sa profession de foi devant l’arch. de Toronto – 123rv
4.3.1881, Simeoni à Healy, James A. (év. Portland, Maine) : souhaite la fin de la controverse avec Ponsardin – 130
4.3.1881, Simeoni à Williams, John J. (arch. Boston) : affaire Healy-Ponsardin; difficulté de décider de Rome; chercher
à faire terminer les querelles – 131r
7.3.1881, Simeoni à Fabre : demande précisions au sujet de Sr. Marie de St-Henri (soeurs Marianites) qui veut quitter
son ordre – 132
23.3.1881, Simeoni à Taschereau : accuse réception de chèques pour un montant de 3537,52 « scudi » dont 3389,52 de
Québec et 148 de Chicoutimi comme Denier de St-Pierre; bén. ap. pour lui et Racine, Dominique (év. Chicoutimi) –
154v-155r
28.3.1881, Simeoni à Laflèche : recommande de s’unir aux autres év.s de la prov. eccl. de Québec pour appuyer la
pétition relative à l’Université Laval – 158v
31.3.1881, Simeoni à Lynch : accusations contre Gribbin, John (ptre, Toronto) – 164r
30.3.1881, Masotti à Ricci Parracciani, Francesco (majeurdome de S.S.) : à la demande de Hannan, Léon XIII a
désigné Power, Patrick (recteur de la cathédrale de Halifax) en tant que camérier d’honneur – 173r
31.3.1881, Masotti à Jacobini, Angelo (ass. SO) : Lynch a renseigné au sujet des différences entre la prov. eccl. de
Toronto et celle de Québec relativement aux questions soulevées par Laflèche et présentées au SO – 173v
31.3.1881, Masotti à Ralli, Placido (secr. Congr. Rites) : Taschereau demande de différer la date de la fête de la
Purification de Marie – 173v
6.4.1881, Simeoni à Duhamel, Joseph Thomas (év. Ottawa) : demande précisions sur la dispense matrimoniale
Gauthier-Beaudoin demandée par Faure (curé, diocèse Ottawa) – 184v
6.4.1881, Simeoni à MacMillan, Michael (ptre, Ile du Prince-Edouard) : rejette la demande d’entrer dans un ordre
régulier; son diocèse manque de ptres – 184v-185r
12.4.1881, Simeoni à Mertel (SdB) : demande le bref pour Guay, Charles (ptre Rimouski) désigné protonotaire ap. –
195v
20.4.1881, Simeoni à Brondel, Jean-Baptiste (év. des « Isole Vancouver », Vancouver) : Denier de St-Pierre : fr. 260;
bén. ap. – 196v-197r
22.4.1881, Simeoni à Nugent, John Joseph (ancien CU, Nouveau Brunswick) : réponse à la lettre d’état – 200v
23.4.1881, Simeoni à Walsh, Philip (ancien CU, Hamilton) : réponse à la lettre d’état; il assiste spirituellement les
catholiques des Bermudes et notamment les militaires de garnison – 201r
27.4.1881, Simeoni à Pariseau, Hubert (laïc, Winoski, Vermont, E.U.) : remarques sur la demande de celui de dispense
de mariage avec Petrault, Marie; s’adresser à l’év. de Hartford, MacMahon, Laurence – 206v-207v

27.4.1881, Simeoni à Taschereau : transmet les rescrits de la Congr. des Rites au sujet de la fête de la Purification –
207r
25.4.1881, Décret PF : accorde à la sup.re de l’Institut des Soeurs de la BVM dictes de Loreto la juridiction sur les
autres maisons de l’Institut dans la prov. eccl. de Toronto; Léon XIII ratifie dans l’Udienza du 3.4.1881 – 227rv
5.5.1881, Simeoni à Danell, James (év. Southwark, Angleterre) : recommande Dochi, Primo (ancien CU), destiné à
Tere-Neuve; lui payer les frais du voyage – 233v
5.5.1881, Simeoni à Lynch : a transmis le décret pour les Soeurs de la BVM dictes de Loreto; sur la question de la
division di diocèse d’Ottawa, transmet un questionnaire en 15 points – 233v
5.5.1881, Simeoni à Taschereau : demande un rapport sur l’ établissement, très controversé, du nouveau vicariat ap. de
Pontiac et division du diocèse d’Ottawa – 234rv
5.5.1881, Simeoni à Power, Thomas J. (év. St-Jean TN) : annonce l’arrivée de Dochi, Primo (ancien CU) qui a travaillé
dans la mission de à St-Georges TN – 235r
6.5.1881, Simeoni à Duhamel : sur l’établissement du vicariat ap. de Pontiac a demandé d’être renseigné à Lynch et
Taschereau; remercie des cartes géographiques; enverra une instruction sur les mariages; remercie des cinq volumes du
recensement du Canada – 236rv
6.5.1881, Simeoni à Sears, Thomas (préf. ap. St-Georges) : lettre de recommandation pour Philippard, Richard (ancien
CU) destiné à St-Georges TN – 237v
7.5.1881, Simeoni à Hendricken, Thomas (év. Providence E.U.) : demande renseignement sur le recours de Nadeau
(laïc, Providence) contre le curé de l’église de Ste-Anne – 239v
11.5.1881, Simeoni à O’Mahony, T. (év. aux. Toronto) : se félicite pour les initiatives de celui-ci contre les mariages
mixtes; diffère la réponse sur l’affiliation du Collège St-Basile à l’Université de l’Etat – 240v-241r
11.5.1881, Simeoni à Power, Thomas (év. St-Jean TN) : se félicite pour le nombre d’écoles catholiques à Terre-Neuve –
243v
11.5.1881, Simeoni à Laflèche : rejette une dispense de mariage – 243v-244r
11.5.1881, Simeoni à Healy : se réjouit que le différend avec Ponsardin soit maintenant entre les mains de Williams à
Boston – 244r
19.5.1881, Simeoni à Langevin, Edmond (VG, St-Germain de Rimouski) : accuse réception du Denier de St-Pierre; bén.
ap. – 253v
19.5.1881, Simeoni à Moreau : accuse réception de fr. 1030 comme Denier de St-Pierre – 254r
19.5.1881, Simeoni à Moreau : demande le bref pour MacDonald, Ronald, désigné en tant que nouvel év. de Harbour
Grace – 255v
23.5.1881, Simeoni à Pannetton, Joseph (zouave) : accuse réception de fr. 125 dont 100 comme Denier de St-Pierre et
25 pour Pâquet, Benjamin; bén. ap. – 261v
25.5.1881, Simeoni à Walsh, John (év. London) : lettre de recommandation pour Cornyn, Thomas (ancien CU) qui
revient dans son diocèse après ses études au CU; problème de santé de celui-ci – 267v
25.5.1881, Simeoni à Walsh, John (év. London) : lettre de recommandation pour Walsh, James (ancien CU) qui revient
dans son diocèse après ses études au CU; remarques sur celui-ci – 267v
30.5.1881, Simeoni à Duhamel : demande précisions au sujet de la dispense demandée par Pâquin, Félix (Ottawa) –
271r
30.5.1881, Simeoni à Monaco La Valletta, Raffaele (cdl. vicaire) : sur l’authenticité des reliques du martyr St-Arcade,
qu’on veut vénérer à Montréal – 271r
31.5.1881, Simeoni à Laflèche : remercie de £ sterling 69.16.9 comme Denier de St-Pierre – 275v
31.5.1881, Simeoni à Grandin : le SO a rejeté la demande de nullité du mariage Mazeau, Ermenegilde – Courchane,
Emilie – 275v
31.5.1881, Simeoni à Cameron : remercie des renseignements sur l’affaire Hannan – Soeurs de la Charité de Halifax;
Cameron, dont on rejète la démission en tant qu’év. d’Arichat, a la juridiction sur les Soeurs, enlevé à Hannan; garder le
secret – 278rv
31.5.1881, Simeoni à MacDonald, Reginald (ptre Pictou) : désignation de celui-ci en tant qu’év. de Harbour Grace;
postscriptum du 3.6.1881 : transmet les lettres apostoliques – 278v-279r

31.5.1881, Simeoni à Cameron : remercie des renseignements sur MacDonald, Reginald; annexe les documents pour
celui-ci - 279rv
7.5.1881, Masotti à De Dominicis Tosti, Giovanni Battista (doyen) : procure pour Faticoni, Alessandro (scriptor PF)
pour retirer le pallium pour Seghers, Charles J. arch. de Oregon City – 287r
10.5.1881, Masotti à Jacobini : transmet des documents envoyés par Taschereau – 287v
30.5.1881, Masotti à Trichieri, Angelo (substitut, Secrétairie des Brefs) : facultés pour Fabre d’ériger l’archiconfrérie de
la Garde d’honneur du Sacré-Coeur de Jésus avec possibilité d’agrégation d’autres confréries – 292rv
31.5.1881, Masotti à Ralli, Placido : sur un indult demandé par Duhamel, Thomas – 293r
17.5.1881, Décret PF : désignation de MacDonald, Reginald (ptre Pictou) en tant qu’év. de Harbour Grace – 297rv
8.6.1881, Simeoni à Lynch : demande précision sur la dispense de mariage demandée par Leonard, John – 304r
9.6.1881, Simeoni à Laflèche : nie la dispense de mariage Veilleux, Henri-Edmond – Pepin, Marine-Anne – 309r
10.6.1881, Simeoni à Fabre : accuse réception de £ sterling 102.5.5 pour les missions des pauvres – 309v
10.6.1881, Simeoni à Taschereau : transmet la décision négative du SO au sujet d’une dispense du célibat – 309v-310r
10.6.1881, Simeoni à Moreau : question du patronage des églises du diocèse de St-Hyacinthe – 310r
10.6.1881, Simeoni à Lynch : sur l’appel présenté par Gribbin, John (ptre, Toronto) – 310r
11.6.1881, Simeoni à Jacobini, Lodovico (secr. d’état) : Léon XIII a conféré à Laudray, Etienne (prof. de médecine,
Université Laval) la commende de St-Grégoire-le-Grand – 314v-315r
21.6.1881, Simeoni à Taschereau : nie la dispense de mariage Corriveau, François – Bilodeau, Marie – 327v
21.6.1881, Simeoni à Fabre : indult de la messe d’honneur pour le martyr St-Arcade pour les Soeurs de Charité :
demande les certifications d’authenticité des reliques – 327v
21.6.1881, Simeoni à Franzelin, Giovanni Battista (cdl.) : transmet documents sur la succursale de l’Université Laval –
328r
21.6.1881, Simeoni à Taschereau : sur l’érection du vicariat ap. de Pontiac craint l’opposition des év.s de la prov. eccl.
de Toronto – 328r
30.6.1881, Simeoni à MacMahon, Laurence (év. Hartford) : sur la dispense de mariage de Pariseau, Hubert; souligne
l’importance des enquêtes pour le bon déroulement des procès relatifs aux mariages – 339r
30.6.1881, Simeoni à Cameron : lettre de recommandation pour Fraser, John che revient dans son diocèse après ses
études au CU – 339v
30.6.1881, Simeoni à Fabre : accuse réception de £ sterling 102.5.5 [nouvel envoi d’argent par rapport à celui de la
lettre du 10.6.1881] – 340v
23.6.1881, Masotti à Pellegrini, Antonio (régent de la Sacrée Penitenciairie) : transmet une demande d’un curé du
diocèse de London pour obtenir une dispense de mariage – 349v
23.6.1881, Masotti à Jacobini, Angelo (ass. SO) : transmet la demande de Taschereau relative à des litanies – 350r
23.6.1881, Masotti à Trichieri, Angelo (substitut, Secrétairerie des Brefs) : transmet la demande des Sulpiciens de
Montréal pour l’érection d’une confrérie de St-Joseph – 350r
13.7.1881, Simeoni à Taschereau : Léon XIII a octroyé à Landry, Etienne (prof. à l’Université Laval) le titre de
commandeur de St-Grégoire-le-Grand; transmet le bref – 369v
13.7.1881, Simeoni à Lynch : PF approuve le dîme des év.s; convention avec les Rédemptoristes; affiliation du
St.Michael College avec l’Université – 369v-370r
14.7.1881, Simeoni à Fabre : demande précision sur la disp. matr. de Langlois, Alonzo [Louis?] – 371v
20.7.1881, Simeoni à Duhamel (év. Ottawa) : la Congr. des Rites transmet le rescrit au sujet de la célébration des
anniversaires des dedicaces des églises – 383v
20.7.1881, Simeoni à Moreau (év. St-Hyacinthe) : impossible accorder la dispense des voeux à sr. Cécilia Lacoste
(Soeurs du Précieux-Sang, St-Hyacinthe) – 383v-384r
20.7.1881, Simeoni à Walsh (év. London) : transmet deux rescrits de la Pénitenciairie – 384r

21.7.1881, Simeoni à Fabre (arch. Montréal) : transmet précision de la SdB au sujet de l’archiconfrérie de St-Joseph –
386v-387r
29.7.1881, Simeoni à McDonald, Donald (ancien CU, Ile du Prince-Edouard) : réponse à la lettre d’état – 400v
9.7.1881, Masotti à Jacobini, Angelo (ass. SO) : transmet le mémoire du Séminaire de St-Sulpice au sujet de « La
Comédie infernale » avec une lettre d’accompagnement de Taschereau – 411v-412r
5.8.1881, Simeoni à Laflèche (év. Trois-Rivières) : demande renseignements au sujet de deux disp.es matr.es – 427v
6.8.1881, Simeoni à Fabre (arch. Montréal) : demande renseignements sur la disp. matr. en faveur de Théoret, Ulrich –
431v-432r
18.8.1881, Simeoni à MacDonald, Ronald (év. Harbour Grace) : remarques sur Tarahan, Walter (élève CU, Harbour
Grace) qui revient dans son diocèse après les études – 444v-445r
26.8.1881, Simeoni à Langevin, Edmond (VG St-Germain de Rimouski) : nie la disp. matr. Bernard, Honoré –
Bernard, Marie – 454v
26.8.1881, Simeoni à Moreau : les Soeurs de la Charité de St-Hyacinthe devraient se unir avec les Soeurs de la Charité
de Montréal – 455v
31.8.1881, Simeoni à Fabre : au sujet de la demande de disp. des voeux présentée par Vesina, Pierre (Frères des Ecoles
Chrétiennes, Montréal) attend l’opinion du supérieur – 458r
31.8.1881, Simeoni à Seghers : transmet rescrit de la Congr. des Rites – 459v
1.8.1881, Masotti à Power, L.G. (laïc, Halifax) : acceptera l’argent que le père de celui-ci a donné à l’Eglise; a informé
Léon XIII – 464r
4.8.1881, Masotti à Macchi, Luigi : organisation d’une rencontre entre Léon XIII et Chapleau, Adolphe (premier
ministre de la prov. du Québec) – 465v
28.8.1881, Masotti à Fausti, Tancredi (secr. Vicariat de Rome) : transmet l’authentique de la relique de St.Arcade –
468v
31.8.1881, Masotti à Pellegrini, Antonio (régent de la Pénitenciairie) : transmet lettre – 469v
9.1881 [le jour manque], Simeoni à Brondel (év. Vancouver) : accuse réception de fr. 332 comme Denier de St-Pierre ;
bén. ap. – 471rv
1.9.1881, Simeoni à Lynch (arch. Toronto) : transmet la réponse du SO au sujet de la loi civile sur l’annulation des
mariage – 472r
3.9.1881, Simeoni à Langevin, Jean (év. St-Jean de Rimouski) : informera Léon XIII de la volonté des Soeurs de NotreDame de vendre leur couvent de St-Germain de Rimouski – 473r
5.9.1881, Simeoni à Bilio, Luigi (Pénitenciairie ap.) : transmet une lettre de la parte de Langevin, Jean
5.9.1881, Simeoni à McIntyre, Peter (év. Charlottettown) : demande renseignements à propos de l’établissemnet des
Soeurs de Notre-Dame de s’établir à Souris, Ile du Prince Edouard – 474r
6.9.1881, Simeoni à Duhamel (év. Ottawa) : admission d’un élève au CU; le SO s’occupera de la question des litanies
6.9.1881, Simeoni à Cannon, Patrick (ancien CU, Buffalo EU) : réponse à la lettre d’état [Cannon est né au Québec] –
478rv
10.9.1881, Simeoni à Vannutelli, Serafino (arch. tit. de Nicea, nonce ap. à Vienna) : transmettre fr. 500 à Guerini,
Pasquale (év. tit. de Pafo et év. aux. Scutari) de la part de Dochi, Primo (missionnaire à Terreneuve) – 483r
13.9.1881, Simeoni à Healy, Richard (ptre St-Jean TN) : se réjouit du changement de conduite de celui-ci – 485r
13.9.1881, Simeoni à Taschereau : au sujet du différend entre l’Université Laval et la succursale de Montréal, PF
confirme les décrets du 1.2.1876; Léon XIII confie dans l’obéissance des catholiques du Québec – 485v
13.9.1881, Simeoni à Taschereau : rappelle les délibérations du SO (Instruction de 1876) au sujet du problème de
l’ingérence du clergé dans les affaires politique et les élections; les prélats doivent s’abstenir de tout proposition de
changement de la législation sur l’ « influence indue» auprès du Parlement; du moins ils doivent en avertir PF – 486r487v
17.9.1881, Simeoni à Lynch : Gribbin (ptre, Toronto) a droit à l’assistance légale – 491v
17.9.1881, Simeoni à Moreau (év. St-Hyacinthe) : la demande de disp. des voeux de sr. Lacoste, Cécilie doit être
présentée par la soeur elle-même – 493r

22.9.1881, Simeoni à Taschereau : demande renseignements sur la disp. matr. Tremblay, Joseph – Chouinard, Hérmine
– 495r
23.9.1881, Simeoni à Captier (proc. des Sulpiciens) : remercie de l’offrande de 2572 lires italiennes de la part de Fabre
(arch. Montréal); l’argent sera destiné aux pauvres missionnaires – 495rv
23.9.1881, Simeoni à Fabre : remerciements pour l’offrande – 495v
26.9.1881, Simeoni à Brondel, Jean-Baptiste (év. Vancouver) : instruction SO sur les mariages – 498r
28.9.1881, Simeoni à Marois. Cyrille A. (sous-secr. de l’archevêché de Montréal) : remerciements de l’offrande de £
sterling 19.16.2 pour les missions – 499v
6.9.1881, Masotti à Power, L.G. (laïc, Halifax) : accuse réception de l’offrande; bén. ap. – 508r
10.9.1881, Masotti à Jacobini, Angelo (ass. SO) : transmet l’instance des Soeurs Grises de Ottawa au sujet des litanies –
509v
10.10.1881, Simeoni à Moreau (év. St-Hyacinthe) : prétendant d’être le représentant du clergé, le ptre Dumesnil est
arrivé à Rome pour causer le d’affaire de l’Université Laval; il n’a été pas admis dans l’Udienza; souhaite une punition
– 531v-532v
14.10.1881, Simeoni à Sr. Saint-Victor (sup.re gén.le de la Congrégation de Notre-Dame, Montréal) : approuve
l’établissement d’une maison à Lewiston dans le diocèse de Portland, Maine, EU – 536v
14.10.1881, Simeoni à Sears, Thomas (préf. ap. St.Georges) : accuse réception des nouvelles de la préfecture ap. de StGeorges (départ de Dochi; poste au CU) et réponses – 537r
14.10.1881, Simeoni à Phippard, R.J. (préf. ap. St-Georges) : réponse à la lettre d’état; demande des renseignements sur
Dochi – 537r
21.10.1881, Simeoni à Taschereau : réponse sur la disp. matr. Drouin, Narcisse – Létourneau, Géorgianne – 545r
29.10.1881, Simeoni à Taschereau : renseigner sur la disp. matr. Couture-Rousseau – 553v-554r
7.11.1881, Simeoni à O’Brien, Cornelius (ancien CU, Charlottetown IPE) : facultés de bénir les médailles et formule du
baptême des adults – 574r
12.11.1881, Simeoni à Taschereau : le dimanche prochain on présentera à Léon XIII les remerciements des év.s du
Québec pour la solution de la question de l’Université Laval; négliger la diffusion de fausses nouvelles : se tenir à
l’organe officiel du Saint-Siège – 578v-579r
14.11.1881, Simeoni à Taschereau : demande renseignements au sujet de la disp. matr. L’Italien, Augustin – Chouinard,
Hérmine – 579r
15.11.1881, Simeoni à Hannan (arch. Halifax) : ajourner le synode prov.; indult pour la Carême pareil à celui de
Québec; remerciements à Léon XIII – 581v-582r
15.11.1881, Simeoni à Fabre : au sujet de la requête de l’indulgence de la Portiuncula dans la chapelle du collège
Joliette (présentée par le directeur Beaudry, Cyrille), demande si les femmes y sont admises – 582rv
17.11.1881, Simeoni à Taschereau, Lynch et leurs suffragants : recommande la collecte pour la Terre Sainte – 586rv
19.11.1881, Simeoni à Mertel, Teofilo (cdl., SdB) : désignation de Sears, Thomas (préf. ap. St-Georges TN) en tant que
prélat domestique – 590v-591r
22.11.1881, Simeoni à Healy (év. Portland) : indulgence pour les Soeurs de Miséricorde, Portland, Maine; remercie
pour le Denier de St-Pierre – 591r
26.11.1881, Simeoni à Fabre (év. Montréal) : accuse réception de £ sterling 205.4.11 comme Denier de St-Pierre; bén.
ap. – 596r
26.11.1881, Simeoni à Fabre : facultés pour les Soeurs de Charité, Montréal; disp. pour Forget, Joseph pour entrer dans
les Oblats de la Bienheureuse Vierge; accuse réception d’une offrande – 596r
30.11.1881, Simeoni à Hannan : accorde permission de faire des collectes pour le séminaire – 599rv
30.11.1881, Simeoni à McNeil, Neil : réponse à la lettre d’état – 599v-600r
29.11.1881, Masotti à Jacobini, Angelo (ass. SO) : l’épiscopat de Halifax demande une indulgence de la Carême à
l’instar de celui pour l’épiscopat du Québec – 614v-615r
3.12.1881, Simeoni à Taschereau : disp. matr. de consanguinité pour Beaulieu, Louis – Beaulieu, Emma – 120r

4.12.1881, Simeoni à Fabre : pour les Soeurs de Notre-Dame de Montréal : faculté de vendre une maison à Rimouski
(malgré les objections sur cela de la part de Langevin, Jean) – 622r
5.10.1881, Simeoni à D’Herbomez, Louis Joseph (vic. ap. de la Colombie Britannique) : remercie de la lettre de celui-ci
qui blâme les troubles anti-cléricaux à l’occasion de la translation de corps de Pie IX au cimetière du Véran – 623r
5.10.1881, Simeoni à Sears, Thomas (préf. ap. St-Georges) : l’informe de la désignation en tant que prélat domestique;
transmet le bref – 623v
7.12.1881, Simeoni à Duhamel (év. Ottawa) : Gay, C. (ptre, Ottawa) demande disp. matr. de consanguinité pour
Forcier, Onésime – Rose-de-Lima [le nom n’est pas indiqué] – 625v
7.12.1881, Simeoni à Moreau, Louis-Zéphirin (év. St-Hyacinthe) : au sujet de l’impossibilité de union entre les Soeurs
de la Charité de Montréal et celles de St-Hyacinthe, demande d’introduire au moins des petites différence dans le nom
et le vêtement – 626r
7.12.1881, Simeoni à Moreau : accuse réception de fr. 3105; bén. ap. – 626v
14.12.1881, Simeoni à Duhamel : érection du vicariat ap. de Pontiac – 635r
15.12.1881, Simeoni à Marois, Cyrille-Alfred (secr. Québec) : accuse réception de £ sterling 29.17 – 638r
16.12.1881, Simeoni à Taschereau : corrections des actes du Concile prov. de Québec; transmet les épreuves; signales
l’existence de fautes de grammaire – 640rv
20.12.1881, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : accuse réception de l’offrande de 500 scudi – 643rv
21.12.1881, Simeoni à Junger, Aegidius (év. Nesqually) : accuse réception d’une offrande par l’intermédiaire de
Brondel, Jean-Baptiste (év. Vancouver) – 644r
23.12.1881, Simeoni à Taché, Alexandre (arch. St-Boniface) : disp. matr. consanguinité pour Miron, Alexandre – Boue,
Elisabeth – 646v
23.12.1881, Simeoni à Fabre : faculté de couronne du Sacré-Coeur – 646v-647r
24.12.1881, Simeoni à Taschereau : titre de commandeur de St-Grégoire-le-Grand pour Chaplan [Chapleau], Joseph[Adolphe] (premier ministre du Québec) – 647v
24.12.1881, Simeoni à Monaco La Valletta, Raffaele (vicaire de Rome) : expulser les ptres canadiens Villeneuve et
Dumesnil qui habitent chez Laflèche à Via delle Fratte 24, à Roma – 647v
31.12.1881, Simeoni à Taschereau : contre les questions relatives à l’influence indue, appliquer soigneusement le bref
émanée par Léon XIII en septembre – 652v-653r
4.12.1881, Masotti à Bilio, Luigi (Pénitenciairie ap.) : transmet lettre de Langevin, Edmond (VG St-Germain de
Rimouski) – 657v
10.12.1881, Masotti à Jacobini, Angelo (ass. SO) : transmet demande de Taschereau sur le chant de litanies – 658r
13.12.1881, Masotti à Ralli, Placido (secr. Congr. Rites) : transmet demande de Taschereau au sujet de la fête du SacréCoeur – 658v
20.12.1881, Masotti à Mertel, Teofilo (cdl., SdB) : préparer le bref pour Chapleau, Joseph-Adolphe (premier ministre
du Québec) nommé commandeur de St-Grégoire-le-Grand – 662r
22.12.1881, Masotti à Ralli, Placido : transmet demandes des év.s de la prov. eccl. de l’Orégon – 662v

