
Lettere, vol. 379 (année 1883) 
 

10.1.1883, Simeoni à Taschereau : PF n’attribue guère importance aux accusations portées par 
Laflèche aux membres du clergé québecois (en particulier Marois, C.A., VG Québec) – 5v-6r 

10.1.1883, Simeoni à Duhamel : a sollicité le voeu du consulteur sur les règles des Soeurs Grises 
d’Ottawa – 6r 

10.1.1883, Simeoni à Moreau, L.Z. (év. St-Hyacinthe) : aucun recours n’est arrivé à PF au sujet de 
la circulaire de celui-ci sur le journal – 6v 

12.1.1883, Simeoni à Taschereau : transmet la désignation de Bossé (préf. ap. Golfe-Saint-Laurent) 
en tant que camerier secret – 11rv 

15.1.1883, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : accuse reception de fr. 4,800 – 18rv 

16.1.1883, Simeoni à Taschereau : projet des Soeurs de Notre-Dame de Montréal d’établir une 
école dans le couvent de St-Augustin – 20r 

16.1.1883, Simeoni à MacIntyre : projet des Soeurs de Notre-Dame de Montréal d’établir une école 
dans la paroisse de Rustico, Ile du Prince Edouard – 22r 

20.1.1883, Simeoni à Lynch : remercie des renseignements sur les élections politiques – 29r 

26.1.1883, Simeoni à Mertel : Racine, Dominique (év. Chicoutimi) désigné en tant qu’év. assistant 
au seuil pontifical – 36v-37r 

27.1.1883, Simeoni à Fabre : sur la disp. des voeux pour Vézina (ptre, Montréal) – 37v 

27.1.1883, Simeoni à Cameron, Aeneas (ancien CU, Antigonish) : réponse à la lettre d’état – 38r 

27.1.1883, Simeoni à Taschereau : recour des paroissiens de St-Samuel, diocèse de Trois-Rivières, 
contre le démembrement – 38rv 

27.1.1883, Simeoni à Moreau : accuse reception de fr. 2,575, destinés au clergé italien; disp. matr. 
consanguinité Lapierre, Prosper – Lapierre, Alexandrine – 39v-40r 

29.1.1883, Simeoni à Moreau : sur les consititutions des Soeurs de la Charité de Montréal – 41r 

29.1.1883, Simeoni à Racine, Antoine : accuse reception de fr. 1,762; bén. ap. – 42v-43r 
29.1.1883, Simeoni à Brophy, George (ancien CU, Toledo, Ontario) : réponse à la lettre d’état – 43r 

31.1.1883, Simeoni à Dochi, Primo (Terre-Neuve ?) : pour rentrer en Albanie il doit passer pour 
Constantinople - 46r 

20.1.1883, Simeoni à Laurenti (ass. SO) : O’Brien, Cornelius (arch. Halifax) demande indult pour la 
Carême – 54r 

3.2.1883, Simeoni à Taschereau : éléctions politiques en vue; position de Caron, C.O. (VG Trois-
Rivières) – 65rv 

10.2.1883, Simeoni à Racine, Dominique (év. Trois-Rivières) : rapport de celui-ci sur le diocèse de 
Chicoutimi – 70r 

12.2.1883, Simeoni à Taschereau : remarques au sujet des disp.s matr.s – 73v-74r 

14.2.1883, Simeoni à Tarahan, Walter (ancien CU, Harbour Grace) : réponse à la lettre d’état – 74v 

14.2.1883, Simeoni à MacDonald, Reginald (év. Harbour Grace) : au sujet de Tarahan – 74v-75r 

14.2.1883, Simeoni à l’év. de St-Jean [Terre-Neuve on Nouveau Brunswick ?] : rescrits de la 
Congr. des Rites – 75v 



16.2.1883, Simeoni à Lynch : O’Mahony étant nécessaire à Toronto, ne le proposera pas comme 
candidat pour Hamilton – 78r 

21.2.1883, Simeoni à Mertel (cdl. SdB) : transmet lettre de Guay, Charles (ptre, Rimouski) 
révendiquant le bref de désignation en tant que protonotaire ap. – 82v-83r 

22.2.1883, Simeoni à Williams, John (arch. Boston) : sur une disp. matr. demandée par Provencher, 
Francis (laïc, Boston) – 84v 

22.2.1883, Simeoni à Marois, C.A. : accuse reception de £ sterling 39.5.5; remercie du petit 
bouquin  « Voeux de Bonne Année » - 85rv 

27.2.1883, Simeoni à Mère L. Pazzi Mullock (sup.re Soeurs de la Présentation, St-Jean TN) : au 
sujet de la question si les Soeurs de la Présentation de St-Jean TN peuvent jouir des mêmes 
privilèges que les Soeurs d’Irlande, il faut consulter la sup.re gén.le – 90v 

27.2.1883, Simeoni à Duhamel : accuse reception du « Manuel du Citoyen catholique » qu’il a 
transmis à Léon XIII – 90v 

27.2.1883, Simeoni à Grandin : sur la permission de celui ci pour les Moines de la Société de Jésus 
– 91r 

27.2.1883, Simeoni à Routhier, D.C. (VG Ottawa) : demande renseignements sur la disp. matr. 
Legris, Théophile – Gerrais, Céline – 91v 

27.2.1883, Simeoni à Taschereau : transmet nouveau décret sur l’Université Laval – 91v 

13.2.1883, Jacobini à Laurenzi : renseigne sur l’application du Tametsi dans le diocèse de St-
Hyacinthe – 98v 

16.2.1883, Jacobini à Laurenzi : transmet la demande de Moreau au sujet de la sanation de tous les 
mariages clandestins à partir de 1852 – 100r 

17.2.1883, Jacobini à Ralli, Placido : transmet la demande de Moreau au sujet de la célébration de 
la Sémaine Sainte – 100rv 

24.2.1883, Jacobini à Jamot (év. Peterborough) : accuse reception de fr. 100, pour le journal « Le 
Moniteur » - 102r 

27.2.1883, Jacobini à De Dominicis Tosti, Giovanni Battista (doyen du Consistoire) : Smith, 
Bernard, osb, délégué par O’Brien, Cornelius pour le retirement du pallium – 102v-103r 

27.2.1883, Jacobini à Della Volpe, Francesco (secr. de la Congr. des Indulgences et Reliques) : 
transmet la demande de Rouxel, H. (ptre Canada) – 103r 

28.2.1883, Décret PF : confirme le décret de 1.2.1876 sur l’Université Laval et la succursale de 
Montréal; défend les catholiques d’agir ou écrire contre l’Université – 105rv 

2.3.1883, Simeoni à Moreau, L.Z. (év. St-Hyacinthe) : transmet rescrit de la Congr. des Rites – 
109v 

6.3.1883, Simeoni à Sweeny, John (év. St-Jean NB) : transmet décret sur l’indulgence pour les 
defuncts – 112r 

8.3.1883, Simeoni à Taschereau : demande renseignements sur la division projetée du diocèse de 
Trois-Rivières pour créer le nouveau diocèse de Nicolet – 117v-118r 

9.3.1883, Simeoni à Alemany, Joseph Sadoc (arch. San Francisco) : recommandation pour Howley, 
Richard Francis (ancien CU) – 118v 

12.3.1883, Simeoni à Fabre : précision au sujet de la profession de foi des religieux dans 
l’archidiocèse de Montréal – 123v-124r 



12.3.1883, Simeoni à Taschereau : approuve l’ouverture d’une école de la part des Soeurs [?] dans 
la paroisse de St-Augustin; accuse reception de £ sterling 699.1.6; bén. ap. – 124r 

12.3.1883, Simeoni à Fabre : mort de Pinsonneault, Pierre A. (ancien év. London); recours de deux 
Soeurs Marianites – 125r 

13.3.1883, Simeoni à Alemany : recommande Howley, Richard Francis – 126v-127r 

15.3.1883, Simeoni à Walsh, John (év. London) : Hurs, Francis (csb) a demandé la disp. des voeux 
– 130r 

16.3.1883, Simeoni à Taschereau : sur la vente du terrain des Jésuites, transmet opinion de 
Armellini, Torquato (secr. Compagnie de Jésus); l’informe confidentiellement de la demande de 
Racine, Antoine (év. Sherbrooke) de taxer les paroisses et les missionnaires; telle faculté fut 
octroyée en 1667 [recte 1867] à l’évêché de St-Hyacinthe – 132v-133r 

16.3.1883, Simeoni à Mertel (cdl. SdB) : renseigne sur Marquis, Calixte (ptre Trois-Rivières); 
différend de celui-ci avec Laflèche – 134v-135r 

16.3.1883, Simeoni à Moreau, L.Z. : décision du SO sur les mariages clandestins – 135v 

17.3.1883, Simeoni à Moreau : réproduit la décision du SO sur l’admission au sacrements des 
catholiques membres de sociétés secrètes – 140r 

17.3.1883, Simeoni à MacMahon, D.C. (ptre Toronto) : discutera de sa situation avec Lynch qui va 
arriver à Rome – 140rv 

17.3.1883, Simeoni à Brondel, J.B. (év. Vancouver) : accuse reception de fr. 425 comme Denier de 
St-Pierre; bén. ap. – 141r 

29.3.1883, Simeoni à Lynch (arch. Toronto) : Hayden, John (ptre Toronto) a transmis les actes du 
cas de sanation Ingles, Edward – Savigner, Marie; directions sur la procedure – 149v-150r 

30.3.1883, Simeoni à Seghers (arch. Oregon) : projet de transfert de Brondel, J.B. dans le Montana, 
à constituer en tant que vicariat ap.; Juncken, Joannes sera élu év. tit. et coadjuteur – 150v-151r 

30.3.1883, Simeoni à O’Connor, James (ancien CU, év. tit. Dibona) : déliberations pour le Montana 
– 152rv 

30.3.1883, Simeoni à Kenrick, Peter Richard (arch. St.Louis, Missouri) : déliberations pour le 
Montana – 152v 

31.3.1883, Simeoni à McIntyre, Peter (év. Charlottetown) : Soeurs de Notre-Dame dans la paroisse 
de Rustico – 152v 

31.3.1883, Simeoni à Brondel, J.B. : son transfert au Montana et désignation de Jonckau, Jean 
Jacques en tant qu’év. coadjuteur – 154v-155r 

2.3.1883, Jacobini à Ralli, Placido (secr. Congr. Rites) : requête de Laflèche – 160r 

2.4.1883, Simeoni à Fabre : aménagement des confins des diocèse de Montréal, Ottawa et Trois-
Rivières – 174rv 

2.4.1883, Simeoni à Gouin, Henri (ancien CU, Batiscan) : dette de celui-ci de £ 100 – 174v 

10.4.1883, Simeoni à Mertel (cdl. SdB) : bref pour Brondel, J.B. désigné administrateur du vicariat 
ap. du Montana – 189v 

16.4.1883, Simeoni à Laflèche : accuse reception de fr. 3,000; bén. ap. – 196rv 

20.4.1883, Simeoni à Healy, James A. (év. Portland) : différend avec Hardy (ptre, Portland); 
décision de Williams, John (arch. Boston) – 202rv 



21.4.1883, Simeoni à Taschereau : doutes et réponses au sujet des constitutions et règles des Soeurs 
du Bon Pasteur de Québec – 209r 

23.4.1883, Simeoni à Marois, C.A. (secr. Québec) : accuse reception de £ sterling 39.3.8 – 212r 

30.4.1883, Simeoni à Seghers, C.G. (arc. Oregon) : brefs pour Brondel, J.B. et pour Jonckau, J.J. – 
229r 

10.4.1883, Simeoni à Santori, Camillo (mgr., auditeur de S.S.) : titre épiscopal pour Jonckau J.J. – 
234r 

28.4.1883, Simeoni à Bernardino da Portogruaro (min. gén. ofmobs) : Racine, Dominique (év. 
Chicoutimi) demande faculté pour le Tiers Ordre de St-François – 238r 

7.4.1883, Décret PF : dans la CG du 5.3.1883, Brondel désigné adm. du Montana avec obligation de 
résidence; Jonckau, Jean Jacques (qui est belge), désigné év. coadj. de Vancouver; Léon XIII 
confirme dans l’Udienza du 11.4.1883 – 241rv 

7.4.1883, Décret PF : dans la CG du 5.3.1883, Brondel désigné adm. du Montana avec obligation de 
résidence; Léon XIII confirme dans l’Udienza du 11.4.1883 – 241v 

30.4.1883, Décret PF : dans la CG du 5.3.1883 on a discuté au sujet de l’aménagement des confins 
du vicariat ap. de l’Idaho – 244r-245r 

30.4.1883, Décret PF : dans la CG du 5.3.1883 on a décidé que le vicariat ap. du Montana soit 
assigné à la prov. metr. d’Oregon; Léon XIII confirme dans l’Udienza du 11.4.1883 – 245r 

11.5.1883, Simeoni à O’Mahony, Timothy (év. aux. Toronto) : santé de Lynch – 258v 

12.5.1883, Simeoni à Cameron, John (év. Arichat) : place au CU; couvent des Soeurs de la Charité 
à Halifax; disp. matr. – 261r 

12.5.1883, Simeoni à Sauvadet, A. (ptre, Cleveland, E.U.) : différend de celui-ci contre l’év. de 
Cleveland – 263rv 

16.5.1883, Simeoni à Lynch : PF entend enlever la suspension a divinis contre Gribbin, John (ptre 
Toronto); s’accorder avec celui-ci – 264v-265r 

16.5.1883, Simeoni à Racine, Dominique (év. Chicoutimi) : faculté pour le Tiers Ordre de St-
François; place au CU – 265r 

22.5.1883, Simeoni à Walsh, James (ancien CU, London) : réponse à la lettre d’état – 274r 

23.5.1883, Simeoni à Philippard, Richard (ancien CU, St-Georges) : réponse à la lettre d’état – 
278v-279r 

23.5.1883, Simeoni à Mertel (cdl. SdB) : transmet lettre de Guay (ptre, St.Germain de Rimouski) au 
sujet de son bref de protonotaire ap. – 281r 

28.5.1883, Simeoni à O’Brien C. (arch. Halifax) : place au CU – 285r 

5.5.1883, Jacobini à Armellini (sj) : transmet les constitutions des Soeurs de la Présentation de St-
Jean TN – 297v-298r 

31.5.1883, Jacobini à Bilio, Luigi (cdl., pénitenciaire majeur) : transmet lettre de Taschereau – 304v 

2.6.1883, Simeoni à McIntyre, Peter (év. Charlottetown) : renseigne sur McIntyre, Angus (éève 
CU) qui a terminé ses études au CU – 312v 

7.6.1883, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : accuse reception de l’offrande de fr. 4,800 
– 318r 



9.6.1883, Simeoni à Fabre : rattachement de la Faculté de Médécine et Chirurgie à l’Université 
Laval; dettes des soeurs qui ont fait recours à Rome; souhaite un appaisement; approuve le 
pèlerinage de l’év. à Lourdes – 322rv 

9.6.1883, Simeoni à Taschereau :  Faculté de Médécine et Chirurgie et appaisement avec les soeurs 
– 322v-323r 

14.6.1883, Simeoni à Seghers : dans la CG du 9.4.1883 on a discuté les actes et décrets du Concile 
provincial de l’Oregon approuvés avec observations; Léon XIII confirme dans l’Udienza du 
29.4.1883 – 327v-328v 

14.6.1883, Simeoni à Moreau : accuse reception de lires 2,460; bén. ap. – 328v 

14.6.1883, Simeoni à Duhamel : accuse reception de lires 4,539; bén. ap. – 329rv 

16.6.1883, Simeoni à Moreau : demande précision sur la disp. matr. Leclerc, Adélard – Réendeau, 
Olivine; accuse reception de lettres sur d’autres sujets – 333r 

18.6.1883, Simeoni à Fabre : intimer aux Soeurs de l’Hôtel-Dieu de Montréal l’obéissance au décret 
relatif à la succursale de l’Université Laval – 333v-334r 

18.6.1883, Simeoni à D’Orsonnes, Ed. Odet (prés. de l’Ecole de Médécine et Chirurgie, Montréal) : 
la soumission au décret d’affiliation à l’Université Laval doit être sans conditions – 354v 

22.6.1883, Simeoni à MacDonald, Reginald (év. Harbour Grace) : place au CU – 342rv 

22.6.1883, Simeoni à Genin, Jean (ptre Duluth) : faculté – 342v 

30.6.1883, Simeoni à Lavastida y Davalos, Pelagio Antonio de (arch. Mexico) : recommande 
Gribbin, John (ptre Toronto) qui va execer le ministère en Mexique – 354r 

30.6.1883, Simeoni à Jonckau, J.J. (év. coadj. Vancouver) : accepter la charge d’év. coadj. – 356r 

30.6.1883, Simeoni à Marois, C.A. : accuse reception de £ sterling 39.1.11; transmet photo – 356v 

14.6.1883, Jacobini à Masotti, Ignazio (secr. Congr. des Evêques et Réguliers) : on attend un 
recours des Soeurs de l’Hôtel-Dieu de Montréal – 363v 

5.7.1883, Simeoni à Taschereau : demande le texte de la loi canadienne au sujet des mariages – 
376r 

5.7.1883, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : accuse reception de fr. 803.75 pour la Terre 
Sainte – 377v 

5.7.1883, Simeoni à Taschereau : Pâquet, Louis-Adolphe (élève CU) a terminé ses études et rentre 
dans son diocèse; très bonnes remarques – 377v-378r 

6.7.1883, Simeoni à Lynch : amertume de celui-ci pour le décret favorable à Gribbin, John; 
l’écrivant a obtenu que Gribbin part au Mexique, sans connaître la décision de Rome; demande de 
l’argent Gribbin – 379v-380r 

7.7.1883, Simeoni à Sears, Thomas (préf. ap. St-Georges) : remercie des nouvelles sur Harbour 
Grace – 381r 

7.7.1883, Simeoni à Wagner, Thomas (ptre Chatham) : au sujet des Ursulines de Chatham – 382v-
383r 

7.7.1883, Simeoni à Taschereau : ajourner la tenue du Concile provincial de Québec; sours de 
l’Hôtel-Dieu de Montréal et Ecole de médécine et chirurgie – 383v-384r 

11.7.1883, Simeoni à Lynch : accuse reception de fr. 2,500 et de fr. 250 pour la Terre-Sainte – 386v 

12.7.1883, Simeoni à Certes (prés. Oeuvre de la Propagation de la Foi de Lyon) : Brondel est l’adm. 
du Montana – 390v-391r 



13.7.1883, Simeoni à Gouin, Henri (ancien CU, prof. Séminaire Québec) : réponse à la lettre d’état; 
action de celui-ci en faveur de la béatification de François de Laval – 392v 

17.7.1883, Simeoni à Fabre : à travers Captier, Jules Emmanuel (proc. gén. Sulpiciens), a reçu 
£2,562 – 400r 

24.7.1883, Simeoni à Fabre : reforme du chapitre de la cathédral; adhésion du clergé au décret de 
Léon XIII sur l’Université Laval – 407v-408r 

25.7.1883, Simeoni à MacDonald, D. (ancien CU, Ile du Prince Edouard, maintenant à 
Georgetown) : réponse à la lettre d’état – 408r 

25.7.1883, Simeoni à Fraser, John (ancien CU, Nouvelle-Ecosse) : réponse à la lettre d’état – 408rv 

30.7.1883, Simeoni à Monaco La Valletta, Raffaele (vicaire de Rome) : Cameron, John demande 
reliques pour la consecration des autels du diocèse d’Arichat – 417r 

2.8.1883, Simeoni à Hardy, Napoléon (ptre Portland) : différend de celui-ci avec Healy – 446r 

6.8.1883, Simeoni à Carbery, P. (op, Hamilton [?]) : désignation de celui-ci en tant qu’év. de 
Hamilton – 450r 

7.8.1883, Simeoni à D’Orsonnes, Edouard Odet (prés. de l’Ecole de Médécine et Chirurgie, 
Montréal) : soumission de l’Ecole de Chirurgie et Médécine aux décrets du Saint-Siège –453v-454r 

9.8.1883, Simeoni à Seghers : décision du SO sur le mariage dans la prov. eccl. de Oregon – 455r-
456r 

12.8.1883, Simeoni à sr. Louix [?] (sup.re des Soeurs de l’Hôtel-Dieu, Montréal) : remercie de 
l’adhésion au décret pontifical sur l’Université Laval – 461rv 

14.8.1883, Simeoni à MacDonald, Reginald (év. Harbour Grace) : place au CU – 469r 

14.8.1883, Simeoni à Sears, Thomas (préf. ap. St-Georges TN): place au CU – 469r 

14.8.1883, Simeoni à Rogers, James (év. Chatham): place au CU – 469r 

16.8.1883, Simeoni à Taschereau : difficultés à l’Université Laval à cause des professeurs dissidents 
– 469v-470r 

23.8.1883, Simeoni à Sorin (sup. Congrégation de la Sainte-Croix) : approbation des décrets du 
chapitre général de la Congrégation de la Sainte-Croix qui touche les dépandances américaines 
(Etats-Unis et Canada) – 481v-482r 

24.8.1883, Simeoni à Caron, C.O. (VG Trois-Rivières) : disp. matr. pour consanguinité pour 
Béland, Henri – 483r 

25.8.1883, Simeoni à Fabre : De Jardin, procureur de l’Ecole de Médécine est arrivé à Roma; Léon 
XIII entend envoyer un consulteur de PF pour règler l’affaire par un accord; dans ce sens suggère 
de nuancer les dipositions contre les dissidents – 483v 

25.8.1883, Simeoni à Taschereau : De Jardin, procureur de l’Ecole de Médécine est arrivé à Roma; 
Léon XIII entend envoyer un consulteur de PF pour règler l’affaire par un accord; dans ce sens a 
suggeré à Fabre de nuancer les dipositions contre les dissidents – 483v 

27.8.1883, Simeoni à O’Mahony (év.aux. Toronto) : lettre d’encouragement pour son oeuvre – 
487v-488r 

27.8.1883, Simeoni à Goesbriand, L. de (év. Burlington) : disp. matr. Deliba, Philomène – Laplante, 
Joseph – 488r 

30.8.1883, Simeoni à Mertel (cdl. SdB) : bref pour Carbery, James Joseph (op) désigné en tant 
qu’év. de Hamilton – 490r 



30.8.1883, Simeoni à Mertel : bref pour Guay (ptre Rimouski), désigné protonotaire ap. – 490r 

29.8.1883, Simeoni à Hamel, Thomas-Etienne (recteur Université Laval) : tél.; annonce la 
désignation d’un commissaire pour la question del’Ecole de Médécine – 491r 

30.8.1883, Jacobini à Cristofori, Carlo (regent, Pénitenciairie ap.) : transmet demande de Duhamel 
– 501r 

31.8.1883, Jacobini à Laurenzi, Carlo (ass. SO) : Taschereau transmet la loi canadienne sur le 
mariage (veuf épousant la soeur de l’épouse defuncte)- 501r 

28.8.1883, Décret PF : dans la CG du 30.7.1883, PF désigne Carbery, James Joseph (op) en tant 
qu’év. de Hamilton; Léon XIII confirme dansl’Udienza du 5.8.1883 – 503v 

3.9.1883, Simeoni à Lynch : question d’argent avec Gribbin (ptre, Toronto) – 505v-506r 

4.9.1883, Simeoni à Vincelette (dir. Cercle catholique, Québec) : accuse reception de lires 430, 
offrande du Cercle catholique de Québec; bén. ap. – 508v 

10.9.1883, Simeoni à Mertel (cdl. SdB) : Léon XIII a désigné Smeulders, Henri (abbé, proc. gén. 
osb cisterciens), en tant que commissaire ap. au Canada; demande le bref – 516rv 

18.9.1883, Simeoni à van Ommeren, Robert (osb cisterciens, Bornem) : Smeulders a faculté 
d’amener au Canada un de ses confrères – 524r 

18.9.1883, Simeoni à Duhamel : rescrit de la Pénitenciairie – 524r 

18.9.1883, Simeoni à Seghers : accuse reception de l’offrande de fr. 3,000 de la part des Indiens de 
Cours d’Alène; bén. ap. – 524rv 

22.9.1883, Simeoni à Taschereau : l’informe de l’arrivée de Smeulders pour la question de 
l’Université et autres affaires; n’ayant titre épiscopal, celui-ci a le droit de preséance par rapport à 
l’épiscopat ainsi que celui de « pontificare » sans bornes de lieu – 525v-526r 

10.9.1883, Jacobini à Mocenni, Mario (substitut de la SdS) : l’informe de l’envoi de Smeulders; lui 
remettre le « biglietto » - 537r 

17.9.1883, Jacobini à Laurenzi, Carlo (ass. SO) : le SO peut profiter du voyage de Smeulders au 
Canada pour lui confier des question à traiter – 537v 

10.9.1883, Décret PF : désignation de Smeulders en tant que commissaire ap. – 540rv 

5.10.1883, Simeoni à Desjardins, E. (alors à Paris) : voeux pour le retour de celui-ci au Canada – 
546v 

6.10.1883, Simeoni à Fabre : accuse reception de £ sterling 143.00.10 – 546v 

12.10.1883, Simeoni à Smeulders : le rassure sur les fonds à disposition de celui-ci – 555v 

13.10.1883, Jacobini à Laurenzi, Carlo (ass. SO) : sanation d’un mariage demandée par Walsh, John 
(év. London) – 574v 

13.10.1883, Jacobini à Laurenzi : sanation du mariage Cornell, Stephen – Lynch, Catherine 
demandée par Taché, Alexandre (arch. St-Boniface) – 574v 

5.11.1883, Simeoni à Junger, E. (év. Nesqually) : Denier de St-Pierre : fr. 1,238.70; bén. ap. – 583r 

11.1883, Simeoni à Smeulders : Instructions pour celui-ci en tant que commissaire ap.; sept points 
sur la question de l’Université Laval, qui a determiné l’envoi d’un représentant pontifical; quatre 
autres points concernant d’autres affaires (influence indue et libéralisme; différend Landry-Hamel; 
division du diocèse des Trois-Rivières; aliénation des biens des Jésuites) – 587v-589r 

9.11.1883, Simeoni à Lynch : affaire Gribbin – 591v 



14.11.1883, Simeoni à Hamel (recteur de l’Université Laval) : accuse reception de la lettre de 
soumission de celui-ci; s’adresser à Smeulders – 595r 

14.11.1883, Simeoni à Fabre : absolution pour Chagnon (ptre Montréal) : 595v 

14.11.1883, Simeoni à la sup.re des Soeurs de Notre-Dame, Montréal : Cameron, John (arch. 
Arichat) demande des soeurs de Notre-Dame pour son diocèse – 595v 

14.11.1883, Simeoni à Cameron, John (év. Arichat) : récommande la demande de celui-ci auprès 
des Soeurs de Notre-Dame – 596r 

14.11.1883, Simeoni à Taschereau : demande renseignements au sujet de Serre, Eugène (Frères des 
Écoles Chrétiennes) – 596r 

17.11.1883, Simeoni à MacMahon, L. (év. Hartford) : Daigle, Pierre (paroisse Ste Marie, Hartford) 
demande disp. matr. pour épouser sa belle-soeur Labossière, Sara; demande renseignements – 600v 

17.11.1883, Simeoni à Caron (VG Trois-Rivières) : plusieurs questions sur facultés et distribution 
de l’argent au clergé des Trois-Rivières – 601v-602r 

23.11.1883, Simeoni à MacDonald, Reginald (év. Harbour Grace) : au sujet de Ryan, James (élève 
CU, Harbour Grace) – 609r 

26.11.1883, Simeoni à Loughlin, John (év. Brooklyn) : argent pour le Séminaire des Trois-Rivières 
– 613v-614r 

26.11.1883, Simeoni à Richard, D.L. (sup. Séminaire des Trois-Rivières) : s’accorder avec 
Loughlin (év. Brooklyn) – 614r 

28.11.1883, Simeoni à McIntyre, Peter (év. Charlottetown) : Gallant, Francis (élève CU, 
Charlottetown) rentre dans son diocèse – 618r 

29.11.1883, Simeoni à Jamot (év. Peterborough) : Denier de St-Pierre : £ sterling 205; bén. ap. – 
618v 

22.11.1883, Jacobini à Salvati, Lorenzo (secr. Congr. Rites) : transmet demande de Taschereau – 
633v 

22.11.1883, Jacobini à Cleary, James (év. Kingston) (R) : demande renseignements sur deux 
recours de ptres de Kingston – 633v 

4.12.1883, Simeoni à Taschereau : confirme l’octroi du titre de protonotaire ap. à Guay (ptre 
Rimouski); accuse reception de deux requêtes par celui-ci – 645r 

5.12.1883, Simeoni à Taschereau : réponse du SO sur l’application du décret Tametsi sur les 
mariages dans le diocèse de St-Hyacinthe – 645v-646r 

5.12.1883, Simeoni à Moreau, Louis-Zéphirin (év. St-Hyacinthe) : application du décret Tametsi 
sur le mariage dans le diocèse de St-Hyacinthe – 646rv 

7.12.1883, Simeoni à Marois, C.A. (secr. Québec) : accuse reception de £ sterling 39.3.8 – 649v 

10.12.1883, Simeoni à McNeil, Neil (ancien CU, Antigonish) : réponse à la lettre d’état – 651r 

15.12.1883, Simeoni à Smeulders : se rejouit de l’accueil à Québec; transmet le rescrit pour 
Taschereau sur  l’aliénation des biens des jésuites et lires 500 pour la préfecture ap. du Golfe-Saint-
Laurent; comme Smeulders a visité les Indiens, recommande de trouver des pièces intéressants pour 
le Musée Borgiano; transmet circulaire à ce propos – 658r-659r 

17.12.1883, Simeoni à Caron, C. (VG Trois-Rivières) : disp. matr. Pessier, Alexis – Lenesse, 
Viginie et Fournier, Joseph – Carignon, Adélaïde; demande pourquoi des cas pareilles (disp. pour 
consanguinité au premier dégré) se présentent frequemment à Trois-Rivières – 660v-661r 



18.12.1883, Simeoni à MacDonald, Reginald (év. Harbour Grace) : état du diocèse de Harbour 
Grace; se mefier des société des laïcs et des écoles acatholiques; qualité du clergé (ivrognerie) – 
662rv 

19.12.1883, Simeoni à Hendricken (év. Providence) : à la suite du cas de Robillaud, Emile (laïc Fall 
River) (marié civilement avec sa belle-soeur, la disp. matr. ayant été refusée), souhaite l’attention 
sur les cas de concubinat – 665rv 

21.12.1883, Simeoni à Lynch : Denier de St-Pierre : fr. 4,674; bén. ap. – 666r 

31.12.1883, Simeoni à Taschereau : rescrit de la Congr. des Rites sur l’usage de la cire dans la 
fabrication des bougies – 680v 

31.12.1883, Simeoni à MacMahon, Thomas (ptre Toronto) : son recours contre l’év. de Kingston 
n’est pas recevable – 681rv 

31.12.1883, Simeoni à Smeulders : voeux, séjour chez les Maristes de Montréal; obstination des 
Canadiens du Bas-Canada; question sur Labelle (curé) – 686r 

3.12.1883, Jacobini à Laurenzi, Carlo (ass. SO) : transmet requêtes de l’épiscopat de la prov. eccl. 
de Toronto – 692r 

3.12.1883, Jacobini à Salvati, Lorenzo (secr. Congr. Rites) : requête de l’épiscopat de la prov. eccl. 
de Québec – 692v 

12.12.1883, Jacobini à Laurenzi : transmet actes du procès de l’év. de Burlington, E.U. sur la non 
consommation du mariage Laplante, Joseph – Deliba, Philomène – 696r 

15.12.1883, Jacobini à Laurenzi : cas de nullité de mariage aux Trois-Rivières – 697r 

31.12.1883, Jacobini à Laurenzi : profession secrète pour deux convertis dans le diocèse des Trois-
Rivières – 700r 

 

 

 

 

 
 
 


