Lettere vol. 378 année 1882
3.1.1882, Simeoni à Lynch: demande précisions au sujet de la disp. matr. Flynn, John – Hynn,
Brigitte – 2r
11.2.1882, Simeoni à Brondel, Jean-Baptiste (év. Vancouver) : sur la pauvreté du diocèse de
Vancouver – 8r
14.1.1882, Simeoni à Caron, C.O. (VG Trois-Rivières) : demande précisions au sujet des disp.es
matr.es Bordeleau, Alfred – Bordeleau, Obéline et Génévaux, Joseph – Viers, Eulalie – 9v
14.1.1882, Simeoni à Fabre, Joseph (gén. omi) : nouveau projet de division de l’Alaska entre la
juridiction du vicariat ap. du Mackenzie et de l’évêché de Vancouver; la ligne de division est
marquée par les fleuves Yukon et Kuskohwim; demande l’opinion de Féraud, Henri-Joseph (vic.ap.
Mackenzie) – 12v-13r
16.1.1882, Simeoni à Hannan : indult sur la consommation de la viande pendant la Carême – 13r
16.1.1882, Simeoni à MacMahon, Laurence (év. Hartford) : faculté pour les Soeurs de la
Misericorde; Denier de St-Pierre; bén. ap. – 14r
18.1.1882, Simeoni à Vincelette, Charles (prés. du Cercle catholique de Québec) : accuse reception
de l’offrande de $ sterling 25; a consigné à Léon XIII les actes du Cercle catholique de Québec –
15v-16r
19.1.1882, Simeoni à Loughlin, John (év. Brooklyn) : Richard (sup. Séminaire Trois-Rivières)
proteste auprès de PF au sujet d’une dette de $ 272.45 à payer par Loughlin comme frais de
maintien de quatre élèves de son diocèse au Séminaire des Trois-Rivières; souhaite le reglèment de
l’affaire – 17v
19.1.1882, Simeoni à Duhamel : demande précsions su sujet de la disp. matr. pour consanguineté
Kiroutte, Alfred – Bernier, Rosalie – 18r
19.1.1882, Simeoni à Fabre : réponse à plusieurs lettres de celui-ci : affaire de l’influence indue et
de la succursale de l’Université Laval; faculté pour Forget; question du vic. capitulaire; soeurs
marianites; indults pour les soeurs novices; facultés pour l’ancien év. Bourget; remercie des
offrandes – 18r-19r
19.1.1882, Simeoni à Seghers : transmet rescrit de la Congr. des Rites – 19r
20.1.1882, Simeoni à Moreau, Louis-Zéphirin : remercie des renseignements au sujet du
déroulement des élections politiques à St-Hyacinthe – 20v-21r
31.1.1882, Simeoni à Lynch : permission au voyage en Irlande, où il ne doit pas s’immiscer dans les
querelles ecclésiastiques; l’affaire du projeté archevêché de Ottawa est ajourné; questions relatives
au concile provincial – 36v
31.1.1882, Simeoni à Brophy (ancien CU, Read Tyendinaga) : réponse à la lettre d’état – 36v-37r
31.1.1882, Simeoni à Healy, James (vesc. Portland, Maine) : recours présenté par Hardy, Nazaire
Napoléon – 41v
7.1.1882, Masotti à Jacobini, Angelo (ass. SO) : transmet disp. matr. de la préfecture ap. de StPierre et Miquelon – 46rv
17.1.1882, Masotti à Bianchi, Raimondo (proc. gen. op) : transmet les actes du Concile provincial
de l’Orégon – 47v
17.1.1882, Masotti à Laflèche (R) : pour destiner au Séminaire des Trois-Rivières les offrandes de
l’Accociation catholique de St-François-de-Sales, il faut consulter les membres – 48r

18.1.1882, Masotti à Jacobini, Angelo (ass. SO) : transmet lettre de Moreau (év. St-Hyacinthe) au
sujet de la « Comédie Infernale » - 48r
3.2.1882, Simeoni à Grandin, Vital-Justin (év. St-Albert) : diréction au sujet de l’ordination titulo
missionis – 62v-63r
3.2.1882, Simeoni à Le Tournoux, Réné (préf. St-Pierre et Miquelon): disp. matr. mixte religion
pour Laurie, Jean – Desnovée, Julie – 63r
9.2.1882, Simeoni à Hendricken, Thomas (év. Providence) : au sujet de Montaubrice, A. de (ptre
Fall River) et de ses paroisses de Ste-Anne et de La shove mill (cette dernière refusée par l’év.) –
69v
9.2.1882, Simeoni à Caron, C.H. (VG Trois-Rivières) : demande précisions sur la disp. matr. pour
affinité Carufel, Arthur – Lafrenière, Rose – 73v
9.2.1882, Simeoni à Bruyère, J.M. (VG London) : demande précisions au sujet de la disp. matr.
Louis-Susanne – 73v
10.2.1882, Simeoni à McLeod, Neil (ancien CU, Cap Breton) : réponse à la lettre d’état – 74r
11.2.1882, Simeoni à Cleary, James (év. Kingston) : félicitations – 76v
13.2.1882, Simeoni à Hannan : remercie de la relation ad limina – 77v-78r
18.2.1882, Simeoni à Howley, Michael Francis (ancien CU, Terre-Neuve) : réponse à la lettre d’état
– 86r
18.2.1882, Simeoni à Taschereau : transmet réponse négative à deux disp.es matr.es et un indult
pour oratoire privé – 86r
24.2.1882, Simeoni à Vertin, Johann (év. Marquette EU) : entre autre, recommande la cause
concernant Bérubé (ptre, Marquette) – 91rv
25.2.1882, Simeoni à Marois, Cyrille-Alfred (secr. archevêché Québec) : accuse reception de
l’offrande (£ sterling 39.8.9) – 92v-93r
28.2.1882, Simeoni à Monaco La Valletta, Raffaele (vic. de Rome) : répondre sur l’autenticité des
reliques de St-Arcade – 101v
15.2.1882, Simeoni à Ralli, Placido : transmet demande de la part de Seghers, Charles-John (arch.
Oregon City) au sujet de la fête du Sacré-Coeur – 109v
17.2.1882, Simeoni à Jacobini, Angelo (ass. SO) : sur « La Comédie infernale » - 109v-110r
17.2.1882, Simeoni à Ralli, Placido : transmet requête sur les autels portatifs de Sweeny, John (év.
St-Jean NB) – 110r
7.3.1882, Simeoni à Fabre : approuve la lettre circulaire adressée pas celui-ci au clergé au sujet de
l’influence indue; n’est pas gêné par les attaques du journal « Le Monde » - 127rv
10.3.1882, Simeoni à MacDonald, Reginald (év. Harbour Grace) : retour au diocèse de Galacher, G.
pour des raisons de santé; conditions d’admission des élèves au CU – 134v-135r
10.3.1882, Simeoni à Fabre : la sup.re gén.le des Soeurs Marianites du Mans (France) est opposée à
la séparation des maisons canadiennes; conseiller celles-ci à désister – 134v-135r
10.3.1882, Simeoni à Rouleau, E.E. (laïc, Québec) : livre de celui-ci au sujet des séjours à Rome de
quelques canadiens – 139v
14.3.1882, Simeoni à Brondel, J.B. (év. Vancouver) : au sujet des missions en Alaska – 142v
17.3.1882, Simeoni à Rogers, James (év. Chatham) : accuse reception du Denier de St-Pierre (£
sterling 88.15.6); bén. ap.; remercie des renseignements sur la mission – 148rv

17.3.1882, Simeoni à Taschereau : accuse reception du Denier de St-Pierre (écus 651 et £ sterling
626.7.10, dont écus 229 provenant du diocèse de Chicoutimi); bén. ap. – 148v
17.3.1882, Simeoni à Racine, Dominique (év. Chicoutimi) : remercie du Denier de St-Pierre; bén
ap. – 148v-149r
20.3.1882, Simeoni à Monaco La Valletta, Raffaele (vicaire de S.S.) : sollicite l’enquête sur
l’autenticité des reliques de St-Arcade pour l’év. de Montréal – 153v-154r
23.3.1882, Simeoni à Taschereau : remercie de l’’envoie de quelques documents; n’est pas gêné par
les attaques des journaux canadiens – 155v-156r
28.3.1882, Simeoni à Seghers, Charles J. (év. Vancouver) : faculté de célébrer la fête du SacréCoeur – 159v
30.3.1882, Simeoni à Lynch : sur la cause concernant MacMahon (ptre) – 160v
13.3.1882, Masotti à Laflèche (R) : transmet documents au sujet de la division de la paroisse de StSamuel – 173r
14.3.1882, Masotti à Tommaso da Forlì (ofmcap, consulteur PF) : demande opinion sur les règles et
constitution des Soeurs Grises d’Ottawa – 173r
24.3.1882, Masotti à [Delicati, Pio], secr. de la Congr. des Indulgences et Reliques : transmet
demande du dirécteur d’une Pieuse Oeuvre de Montréal au sujet des indulgences – 177r
12.4.1882, Simeoni à Beckx, Pierre (gén. sj) : demande d’accepter la mission dans la partie nord de
l’évêché de Vancouver, où établir une préfecture ap. – 189v-190r
13.4.1882, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : accuse reception de fr. 2,500 – 191v-192r
13.4.1882, Simeoni à Vincelette, Charles (prés. de l’Oeuvre des cartes anciennes [sic]) : remercie de
l’offrande de £ sterling 20 – 192r
19.4.1882, Simeoni à Fabre : précisions au sujet de la disp. des voeux pour Campeau, Louise
(Soeurs de Misericorde, Montréal) – 200v
20.4.1882, Simeoni à Bracco, Vincenzo (patriarche de Jérusalem) : Lemieux, Alphonse (élève CU,
Québec) va visiter les Lieux Saints avant de rentrer dans son diocèse de Québec – 203r
20.4.1882, Simeoni à Piavi, Ludovico (ofmobs, dél. ap. de la Syrie) : Lemieux, Alphonse (élève
CU, Québec) va visiter les Lieux Saints avant de rentrer dans son diocèse de Québec – 203r
24.4.1882, Simeoni à Delaney, Patrick J. (ancien CU, St-Jean TN) : réponse à la lettre d’état – 207r
27.4.1882, Simeoni à Taschereau : transmet documents relatifs à l’influence indue et à la succursale
de l’Université Laval avec diréctives précises sur leur utilisation; demande opinion sur la question,
soulevée à Rome par Laflèche et Trudel, F.X. (sénateur), de la mise en ouevre du décret PF sur
l’Université Laval – 210v-211r
27.4.1882, Simeoni à Montaubrice, A. de (ptre, Providence, R.I., E.U.) : réponse aux objections de
celui-ci contre son év. – 213v
27.4.1882, Simeoni à Vertin, Johann (év. Marquette E.U.) : sur la situation de Bérubé (ptre,
Marquette) – 217r
30.4.1882, Simeoni à Caron, C.O. (VG Trois-Rivières) : demande précisions au sujet de deux disp.
matr. – 220v
30.4.1882, Simeoni à Walsh, John (év. London) : demande précisions sur la disp. matr. pour
disparité de culte Gross, Louis – Fontan, Susanna – 221r

13.4.1882, Jacobini, Domenico Maria (nouveau secr. PF) à au secr. du Chapitre de la Basilique de
Ste Marie Majeur, Rome : Duhamel (év. Ottawa) demande l’affiliation de sa cathédrale à la
Basilique de Ste Marie Majeure et demande d’en jouir les privilèges – 227r
14.4.1882, Jacobini à Laurenzi, Carlo (ass. SO) : Racine, Antoine (év. Sherbrooke) demande la
condemnation de « La Comédie infernale » - 227r
19.4.1882, Jacobini à Laurenzi : demande de Duhamel au sujet du chant des litanies de la part des
Soeurs de la Charité d’Ottawa – 229r
19.4.1882, Jacobini à Laurenzi, Carlo (ass. SO) : Racine, Dominique (év. Chicoutimi) demande la
condemnation de « La Comédie infernale » - 229rv
28.4.1882, Jacobini à Ralli, Placido (secr. Congr. Rites) : transmet demandes de la part de
Taschereau – 231v
1.5.1882, Simeoni à Taschereau : PF rejète le recours sur le démembrement de la paroisse de StSamuel, diocèse des Trois-Rivières; informer les recourants – 238r
8.5.1882, Simeoni à Vincelette, Charles : remerciement; demande renseignements sur l’Oeuvre
dirigé par celui-ci en vue de l’octroi d’indulgences – 247v-248r
11.5.1882, Simeoni à Metayer, Louis (ptre, Orégon) : s’adresser à l’arch. pour la dispense des livres
interdits – 250r
15.5.1882, Simeoni à Taschereau : demande précision sur la disp. matr. Gouste, Sévere – Giraux,
Marie – 253r
15.5.1882, Simeoni à Fabre : reliques de St-Arcade fausses; les détruire avec discrétion – 253rv
17.5.1882, Simeoni à Langevin, Jean (év. St-Germain de Rimouski) : transmet recours des fidèles
de la paroisse des Trois-Pistolets contre Vézina, Didier (curé des Trois-Pistolets) – 256rv
19.5.1882, Simeoni à Marois, C.A. (secr. archevêché de Québec) : accuse reception de £ sterling
39.7.3 – 259r
22.5.1882, Simeoni à MacDonald, Donald (VG Charlottetown) : remercie des nouvelles sur la mort
et les funerailles de Hannan – 260v
22.5.1882, Simeoni à Cameron, John (év. Arichat) : Soeurs de Charité de Halifax; pas de places
libres au CU – 260v-261r
22.5.1882, Simeoni à Mertel (cdl. SdB) : Duhamel désigné év. assistant au seuil pontifical – 261r
22.5.1882, Simeoni à Taschereau : transmet l’instruction sur les écoles publiques – 261r
22.5.1882, Simeoni à Sears (préf. ap. St-Georges) : renseigne sur le place au CU – 262r
23.5.1882, Simeoni à Phippard, D. N.T. (ancien CU) : réponse à la lettre d’état – 263v
31.5.1882, Simeoni à Power, Patrick (adm. diocèse Halifax) : mort de Hannan – 270rv
7.5.1882, Jacobini à Laurenzi : Taschereau transmet deux cas de sollicitatio – 279r
12.5.1882, Jacobini à Cagiano de Azevedo, O. (mgr. secr. du Chapitre de Ste-Marie Majeure) :
transmet £ 50 pour l’affiliation de la cathédrale de Ottawa – 279v
15.5.1882, Jacobini à Sallua, Vincenzo Leone (op, commissaire SO) : demande renseignements sur
les candidats au diocèse de Portsmouth (Angleterre) et à un vicariat ap. à établir au Canada :
Lorrain, Narcisse-Zéphirin (VG Montréal); Gravel, Joseph-Alphonse (ptre, St-Hyacinthe); Blais,
André-Albert (ptre, Québec) – 280r
16.5.1882, Jacobini à Bernardino da Portogruaro (gén. ofmoss.) : rappeller Falconio, Diomede
(miss. Harbour Grace) dont la conduite peu prudente produit des troubles dans la mission – 280rv

19.5.1882, Jacobini à Ralli, Placido (secr. Congr. Rites) : faculté pour Laflèche – 281r
2.6.1882, Simeoni à Brondel, J.B. (alors à Bruges, Belgique) : PF a examiné le rapport sur le
diocèse de Vancouver – 291v
6.6.1882, Simeoni à Falconio : transmet une lettre de Bernardino da Portogruaro – 295v-296r
7.6.1882, Simeoni à Fabre : difficultés au sujet de la disp. des voeux pour Campeau, Louise (Soeurs
de Misericorde) – 296v-297r
12.6.1882, Simeoni à Laflèche : faculté – 303r
12.6.1882, Simeoni à Dochi, Primo : question d’argent; se rejouit qu’il est bien à St-Jean NB [sic] –
304r
19.6.1882, Simeoni à Fabre : indulgences – 313v
21.6.1882, Simeoni à Fabre : à travers Captier (ptre, Montréal) a reçu £ it. 5,202; remercie – 317r
21.6.1882, Simeoni à Rogers (év. Chatham) : demande opinion sur Walsh. John (év. London),
proposé en tant que futur arch. de Halifax – 318r
21.6.1882, Simeoni à Sweeny (év. St-Jean NB) : demande opinion sur Walsh. John (év. London),
proposé en tant que futur arch. de Halifax – 318r
21.6.1882, Simeoni à MacIntyre (év. Charlottetown) : demande opinion sur Walsh. John (év.
London), proposé en tant que futur arch. de Halifax – 318r
27.6.1882, Simeoni à Fabre : demande précisions sur la disp. matr. pour consanguinité Vinet,
Moyses – Chevrier, Adèle – 320v
30.6.1882, Simeoni à O’Reilly, Patrick Thomas (év. Springfield) : demande précisions sur la disp.
matr. Lavallée, Louis – Lavallée, Emilie – 323v
30.6.1882, Simeoni à Lynch : érection du nouveau diocèse de Peterborough; division des dettes;
Jamot, Jean-François (év. tit. Sarepta et vic. ap. du Canada septentrional) est désigné en tant que
premier év. de Peterborough – 325v-326r
30.6.1882, Simeoni à Taschereau : renseignements sur Gouin, Henri (élève CU, Québec) qui rentre
à Québec après avoir terminé ses études – 327r
10.6.1882, Jacobini à Ralli, Placido : transmet deux doutes sur la bénédiction nuptiale – 337v
16.6.1882, Jacobini à Ralli : demande de Fabre au sujet de la fête de St-Thomas d’Aquin – 339v
28.6.1882, Jacobini à Trinchieri, Angelo (substitut de la SdB) : bref pour l’érection en
archiconfrérie de la Confrérie de la Garde d’Honneur du Sacré-Coeur de Jésus – 342v-343r
15.6.1882, Décret PF : érection du diocèse de Petersborough; indication des confins géographiques;
approbation de Léon XIII le 29.5.1882 – 347v-349r
15.6.1882, Décret PF : érection du vicariat ap. de Pontiac; indication des confins géographiques;
approbation de Léon XIII le 29.5.1882 – 349r-350v
15.6.1882, Décret PF : érection de la préfecture ap. du Golfe-Saint-Laurent; indication des confins
géographiques; approbation de Léon XIII le 29.5.1882 – 350v-352r
15.6.1882, Décret PF : désignation de Jamot, Jean-François en tant que premier év. de Peterborough
– 352r
15.6.1882, Décret PF : désignation de Lorrain, Zéphirin-Narcisse en tant que vic. ap. de Pontiac –
352v

15.6.1882, Décret PF : désignation de Bossé, François-Xavier en tant que préf. ap. du Golfe-SaintLaurent – 352v-353r
3.7.1882, Simeoni à Marois, C.A. (VG Québec) : accuse reception de £ sterling 39.7.3 – 356v
4.7.1882, Simeoni à Cleary, James Vincent (év. Kingston) : souhaite l’accord entre celui-ci et les
ordinaires de Toronto et Peterborough sur la division des dettes des paroisses démembrées – 357r
6.7.1882, Simeoni à Jamot : souhaite l’accord avec les autres év.s sur la division des dettes des
paroisses démembrées – 357v-358r
6.7.1882, Simeoni à Mertel (cdl. SdB) : transmet les décrets; préparer les brefs – 358rv
10.7.1882, Simeoni à Taschereau : décret SO au sujet de « La Comédie infernale » - 365v
13.7.1882, Simeoni à Antoine (prov. omi Montréal) : demande renseignements sur Paquin, L. P.
(omi, Montréal) qui demande de quitter son ordre – 369v
13.7.1882, Simeoni à Delaney, Patrick (ancien CU, St-Jean TN) : réponse à la lettre d’état –370r
13.7.1882, Simeoni à Girron, Hubert (ptre, Havre Boucher) : remercie des renseignements sur un
cas concernant la Pénitenciairie ap. – 370r
17.7.1882, Simeoni à Howley, Richard V. (St-Jean TN, alors à Drôme, France) : son état – 381r
28.7.1882, Simeoni à Bérubé, Joseph H. (R) : reglèment de son différend avec l’év. de Marquette –
383rv
21.7.1882, Simeoni à Feehan, Patrick A. (arch. Chicago) : sur le cas Bérubé – 387v
21.7.1882, Simeoni à Vertin, Johann (év. Marquette) : sur le cas Bérubé – 389rv
22.7.1882, Simeoni à Walsh, John (év. London) : sanation du mariage Gross, Louis – Fontan,
Susanna; application du Tametsi – 394v-395r
22.7.1882, Simeoni à Lavigerie, Charles M.A. (cdl.) : Howley, Richard V. a demandé de partir pour
Alger; rappel son curriculum – 395rv
28.7.1882, Simeoni à Taschereau : désignations de Lorrain et Bossé et érection du vicariat ap. de
Pontiac et de la préfecture ap. du Golfe-Saint-Laurent; transmet les brefs; projet d’éléver le diocèse
d’Ottawa à l’archevêché; l’Oeuvre de la Propagation de la Foi de Lyon est avertie des nouvelles
fondations – 403rv
29.7.1882, Simeoni à Taschereau : lettre de recommandation pour Lemieux, Alphonse qui rentre
dans son diocèse – 404r
31.7.1882, Simeoni à Williams, John (arch. Boston) : recours de Hardy, Nazaire N. (ptre, Portland)
à Rome – 406v-407r
31.7.1882, Simeoni à Duhamel : Tanguay, Cyprien (ptre Ottawa) demande le privilège de l’oratoire
privé – 409r
31.7.1882, Simeoni à Fabre : propriété ecclésiastiques aliénées; affaire des Marianites – 409rv
31.7.1882, Simeoni à Laflèche : troisième recours de Dorais, L.T. (Nicolet), candidat aux élections
de la contée de Nicolet contre Caron, C.O. (VG Trois-Rivières) qui aurait entravé son élection;
empêcher le recours au tribunal civile – 409v
31.7.1882, Simeoni à Langevin, Jean : remercie des nouvelles sur la regularité des élections à StHyacinthe – 409v-410r
7.7.1882, Jacobini à Santori, Camillo (auditeur de S.S.) : titres in partibus après les dernières
désignations au Canada – 415r

8.7.1882, Jacobini à Laflèche : celui-ci est rentré dans son diocèse; précise que PF n’entend pas
discuter à nouveau la question de l’influence indue et de l’Université, mais prône pour l’application
intégrale des décrets – 418r
22.7.1882, Jacobini au prés. de l’Oeuvre de la Propagation de la Foi de Lyon : récommande le
diocèse de Peterborough; le vicariat ap. de Pontiac et la préfecture ap. du Golfe-Saint-Laurent
(particulièrement dévoué à l’évangelisation des Esquimaux; noms des prélats – 419rv
26.7.1882, Jacobini à Duhamel : propose d’employer Bérubé, François-Xavier (ptre, Marquette)
dans son diocèse – 420r
2.8.1882, Simeoni à Dorais, L.T. : a chargé Laflèche de son recours – 431r
5.8.1882, Simeoni à fr. Reticius (prov. Frères des Écoles Chrétiennes, Montréal) : demande
renseignements sur Vézina, Pierre A. (Frères des Écoles Chrétiennes, Montréal) qui entend quitter
son ordre – 435v
9.8.1882, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : accuse reception de fr. 2,500 – 442r
14.8.1882, Simeoni à Lynch : retour de celui-ci à Toronto de l’Irlande – 453r
19.8.1882, Simeoni à Vincelette, Charles : l’érection canonique de la société catholique est
nécessaire pour les indulgences – 463v
19.8.1882, Simeoni à MacDonald, Reginald (év. Harbour Grace) : deux élèves au CU – 464r
19.8.1882, Simeoni à Fabre : recours de Casey, B. (ptre, Kingston) contre la division des paroisses
pour le nouveau diocèse de Peterborough; demande renseignements – 464r
24.8.1882, Simeoni à Brondel, J.B. (év. Vancouver) : demande opinion sur le transfert de celui-ci à
l’évêché du Montana – 475r
25.8.1882, Simeoni à Duhamel : remercie des offrandes de £ it. 5,000 et de £ it. 6,744 – 476v
25.8.1882, Simeoni à Paquin, L.P. (omi, Québec) : pour quitter les Oblats il faut qu’il trouve un év.
qui l’accepte dans son diocèse – 476v
25.8.1882, Simeoni à Taschereau : Léon XIII a rejeté la faculté de conserver le Très-Saint
Sacrement des Soeurs de Notre-Dame – 477r
26.8.1882, Simeoni à Sears, Thomas : pas de places au CU – 480r
28.8.1882, Simeoni à Seghers, C. (arch. Oregon) : sur le projété év. de Montana – 481rv
30.8.1882, Simeoni à Marois, C.A. : accuse reception des offrandes (£ sterling 29.7.9) – 483v
6.9.1882, Simeoni à Lynch (Derry, Irlande) : disp. matr. pour Lavigne, Marie – 504v
6.9.1882, Simeoni à Lavigerie : provisions oppourtunes pour Howley, Richard F. – 504v-505r
9.9.1882, Simeoni à Goesbriand, Louis de (év. Burlington) : Carré, Jean Louis (ptre, Burlington)
demande disp. matr. de l’empêchement d’adultère pour Chabotte, Sophie; demande renseignements
– 509r
12.9.1882, Simeoni à Legaré, Cyrille E. (VG Québec) : demande précisions sur la disp. matr. Naud,
Samuel – Naud, Elodie – 509v
14.9.1882, Simeoni à Bossé, François-Xavier (préf. ap. Golfe-Saint-Laurent) : remercie des
nouvelles sur la mission – 512rv
15.9.1882, Simeoni à Méthot (recteur Univ. Laval) : état de la question de l’Université Laval;
observations de Laflèche – 515r-516r
15.9.1882, Simeoni à Power, Patrick (adm. Halifax) : pas de places au CU – 516r

15.9.1882, Simeoni à Cornyn, Thomas (ancien CU, London) : réponse à la lettre d’état – 516r
21.9.1882, Simeoni à Laflèche : réponses aux observations de celui-ci et du sénateur Trudel au sujet
de l’Université Laval – 526r-527r
13.9.1882, Jacobini à Santori, Camillo : élections à l’évêché à annoncer à l’occasion du prochain
Consistoire; entre autres Jamot à Peterborough – 544rv
3.10.1882, Simeoni à Fabre : accuse reception de £ sterling 316.2.5 et fr. 5,134 – 552r
7.10.1882, Simeoni à Vertin, Johann (év. Marquette) : sur le cas Bérubé – 558rv
10.10.1882, Simeoni à Bérubé, François : son cas – 559r
10.10.1882, Simeoni à Feehan, Patrick (arch. Chicago) : sur le cas de Bérubé
18.10.1882, Simeoni à Goesbriand, Louis de (év. Burlington, VT E.U.) : la dissolution du mariage
Pariseau, Humbert – Tétrault, Marie est rejetée pas le SO; sur le mariage civil de celui-ci avec
Girard, Adèle – 566v
24.10.1882, Simeoni à Brondel, J.B. (év. Vancouver) : question de liturgie – 572v
7.11.1881, Simeoni à Fabre, accuse reception de £ it. 2584 – 590r
10.11.1882, Simeoni à Brondel, J.B : réponse au rapport sur l’état du diocèse de Vancouver
(corruption, discipline, privilèges particuliers) – 592v-593r
13.11.1882, Simeoni à Fabre : accuse reception de fr. 500 de la part de Cardinal, Félix (laïc,
Montréal) – 597rv
14.11.1882, Simeoni à Taschereau : diréctions du SO au sujet de Caubone, Antoine (ptre, Québec)
apostate repenti – 600r
16.11.1882, Simeoni à Jamot, Jean-François (év. Peterborough) : accuse reception de la lettre de
celui-ci sur sa prise de possession du nouvelle diocèse de Peterborough – 603r
17.11.1882, Simeoni à Lemieux, Alphonse (ptre Québec) : réponse; celui-ci est nommé dir. du
Séminaire de Québec – 605r
20.11.1882, Simeoni à Villeneuve, Alphonse (ptre Québec) : accepte ses excuses et autorise son
voyage à Rome – 607rv
20.11.1882, Simeoni à Monaco La Valletta, Raffaele (cdl. vic.) : permission de célébrer la messe à
Roma pour Villeneuve, Alphonse – 607v
20.11.1882, Simeoni à Cameron, John (év. Arichat) : demande opinion sur Delany, Patrick (ptre
Arichat) et sur ses voeux en religion – 607v
21.11.1882, Simeoni à Duhamel (év. Ottawa) : demande opinion sur la demande de sr. Agnes
MacMillan (Soeurs Grises, Ottawa) de disp. des voeux – 611r
23.11.1882, Simeoni à Moreau, L.Z. (év. St-Hyacinthe) : diréction au sujet de la paroisse de NotreDame du Rosaire à confier perpetuellement aux Dominicains – 614r
27.11.1882, Simeoni à Taschereau : réponse au sujet d’un décret PF - 619v-620r
28.11.1882, Simeoni à Chisholm, Alexander (ancien CU, Cap Breton) : réponse à la lettre d’état –
622rv
30.11.1882, Simeoni à Mertel (cdl. SdB) : transmet décret relatif à la désignation de O’Brien,
Cornelius (ptre Charlottetown) en tant qu’arch de Halifax – 629r

30.11.1882, Simeoni à O’Brien, Cornelius (ptre, Halifax) : dans la CG 18.11.1882, PF l’a désigné
nouvel arch. de Halifax; Léon XIII confirme dans l’Udienza du 19.11.1882; annèxe décret sur les
Soeurs de Charité de Halifax – 629r
30.11.1882, Simeoni à Marois, C.A. (secr. évêché Québec) : accuse reception de £ sterling 39.7.3 –
630v
17.11.1882, Jacobini à Laurenzi, Carlo (ass. SO) : transmet doutes de Moreau sur l’application du
Tametsi au diocèse de St-Hyacinthe – 635v-636r
23.11.1882, Jacobini à Cristofori, Carlo (regent de la Pénitenciairie) : cas d’un ptre de Montréal –
639r
30.11.1882, Jaconbini à Cristofori, Carlo (regent de la Pénitenciairie) : transmet une lettre
provenant de Québec – 642v
28.11.1882, Décret PF : dans la CG du 18.11.1882, PF propose O’Brien, Cornelius en tant qu’arch.
de Halifax; Léon XIII confirme dans l’Udienza du 19.11.1882 – 645r
5.12.1882, Simeoni à MacDonald, D. (ancien CU, Ile du Prince-Edouard) : réponse à la lettre d’état
– 656r
5.12.1882, Simeoni à Fabre : Archambeault, Alfred (ptre Québec) arrivé à Rome; question de
l’Université Laval – 656rv
6.12.1882, Simeoni à Lanzoni, Luigi (gén. Istituto della Carità, Rosminiens) : Howley, Richard V.
(ptre St-Jean TN) demande de rentrer dans les Rosminiens; Lockhart, Wilhelm (proc. gén. Istituto
della Carità) serait favorable – 659rv
7.12.1882, Simeoni à Bilio, Luigi (cdl. Pénitenciairie ap.) : transmet lettre de Taschereau – 662v
12.12.1882, Simeoni à O’Reilly, Patrick Thomas (év. Springfield) : sur la disp. matr. consanguineté
Laboissière, Philéas – Girard, Victoria, va écrire à Fabre (arch. Montréal) – 668v-669r
12.12.1882, Simeoni à Fabre : se renseigner sur Laboissière, Philéas qui habite à Montréal (rue
Ontario, no. 512) – 669r
13.12.1882, Simeoni à Moreau : sur l’Université Laval – 672r
13.12.1882, Simeoni à Tascherau : à la suite de la demande de Moreau sur l’application du Tametsi
dans le diocèse de St-Hyacinthe, demande renseignements sur la situation avant de la création de
cette diocèse – 674v-675r
14.12.1882, Simeoni à Fabre : décision au sujet de la séparation des Soeurs marianites de Montréal
de la Congrégation française de cette ordre – 675r
16.12.1882, Simeoni à Lynch : mort de Crinnon, Peter (év. Hamilton); direction pour la désignation
des candidats – 680rv
19.12.1882, Simeoni à O’Brien, Cornelius (arch. Halifax) : les Soeurs de la Charité de Halifax
soumises à l’obédience de celui-ci; démontrer impartialité – 685rv
19.12.1882, Simeoni à la sup.re gén.le Marianites, Le Mans, France : séparation des Marianites de
Montréal de celles du Mans – 685v-686r
19.12.1882, Simeoni à Fabre : on rejète la demande des Soeurs de Providence au sujet de leur habit
– 686r
22.12.1882, Simeoni à Taschereau : transmet deux réponses de la Pénitenciairie – 690r
22.12.1882, Simeoni à Fabre : transmet réponse de la Pénitenciairie pour Lefebvre (ptre confesseur
de St-Pierre, Montréal) – 690r

30.12.1882, Simeoni à McDonald, Reginald (év. Harbour Grace) : Brown, Patrick (élève CU) rentre
dans son diocèse - 698r-699v
31.12.1882, Simeoni à Nugent, Joseph (ancien CU, Nouveau-Brunswick) : réponse à la lettre d’état
– 702r
1.12.1882, Jacobini à Theodoli, Augusto (majeurdome de Sa Saintété) : Bossé, François-Xavier
(préf. ap. du Golfe-Saint-Laurent) nommé camerier secrèt – 706r
[19].12.1882, Décret PF relatif au Soeurs de Charité de Halifax – 717rv

NB: il 30 marzo 1882 via Masotti entra Jacobini
Domenico Maria

