Lettere, vol. 380 (année 1884)
11.1.1884, Simeoni à Taschereau : demande renseignements au sujet de la promotion à l’évêché de
Bossé (préf. ap. Golfe-Saint-Laurent); nécessité d’administrer la confirmation et la consecration de
l’huile sainct dans la préfecture ap. du Golfe St-Laurent – 6rv
14.1.1884, Simeoni à Fabre : disp.s matr.s auprès des Indiens – 11v
14.1.1884, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : Denier de St-Pierre : lires 1,123.106;
intentions des messes : lires 4,800; bén. ap. – 13r
16.1.1884, Simeoni à Lynch : sur le recours de Shea, John (ptre, Toronto); affaire Gribbin – 16rv
17.1.1884, Simeoni à Jamot (év. Peterborough) : ajournement de sa visite ad limina – 22r
19.1.1884, Simeoni à Duhamel (év. Ottawa) : recommande Bosdari, Maurizio, jeune de famille
réputée de Ancone, Italie, maintenant à Ottawa – 25rv
23.1.1884, Simeoni à Hendricken (év. Providence) : reitérées protestations des canadiens habitants
de la ville de Fall River contre le clergé irlandais, notemment des paroisses de Ste Anne et de StJoseph – 32r
25.1.1884, Simeoni à Légaré, C.E. (VG Québec) : £ sterling 39.10.10 pour intentions de messes à
Québec – 34r
25.1.1884, Simeoni à Laflèche : le SO rejette la demande de nullité du mariage Courriveau, Elzéar –
Raiche, Adèle du diocèse des Trois-Rivières – 34v
29.1.1884, Simeoni à MacMahon, L. (év. Hartford) : rejette la demande de disp. matr. Daigle, Pierre
– Labossière, Sara – 42v
29.1.1884, Simeoni à Moreau, L.Z. (év. St-Hyacinthe) : Denier de St.Pierre : lires 2,478; bén ap. –
43r
29.1.1884, Simeoni à Langevin, Jean (év. St-Germain de Rimouski) : Denier de St-Pierre : lires
2,959; bén. ap. – 43r
30.1.1884, Le Tournoux, R. (préf.ap. St-Pierre et Miquelon) : nullité du mariage civile Gogny,
Marie – Etcheverry, C., St-Pierre et Miquelon – 46v
31.1.1884, Simeoni à Smeulders (Québec) : recours de Marquis, D.C. contre Laflèche – 48r
31.1.1884, Simeoni à Taschereau : demande renseignements au sujet de la demande de retenir de
Saint-Sacrement dans l’oratoire de l’Académie commerciale; Dalbeigne (trappiste Tracadie)
demande disp. des voeux – 50rv
31.1.1884, Simeoni à Philippard, J. (ancien CU, St.Georges TN) : réponse à la lettre d’état – 52r
10.1.1884, Jacobini à Mme de Mears [?] : PF accorde volontiers la donation d’objets sacrés pour
l’archevêché d’Oregon de la part de l’Institut présidé par la comtesse G. de Liedekerke – 55r
10.1.1884, Jacobini à Grasselli, Anton Maria (arch. tit. Colossus, consulteur PF) : transmet règles et
constitutions de l’Institut de St-François de Sales du p. Brisson, des Soeurs Grises de Montréal et
des Marianites avec les voeux du consulteur pour la discussion dans la commission pour l’examen
des règles et constitutions des instituts religieux – 55v
11.1.1884, Jacobini à Laurenzi, Carlo (ass. SO) : cas de mariage proposé par Walsh, John (év.
London) – 57v
14.1.1884, Jacobini à Laurenzi : transmet demande de disp. du jeûne de la part de l’aumônier de
l’Asyle de St-Jean de Dieu, Montréal – 58r

30.1.1884, Jacobini à Della Volpe, Francesco (secr. Congr. Indulgences et Reliques) : transmet la
demande de Fabre pour l’approbation d’une dévotion à la BVM dans le diocèse de Montréal – 63v
6.2.1884, Simeoni à Moreau : les Soeurs Grises de St-Hyacinthe, séparées de celles de Montréal, ne
peuvent pas jouir des mêmes privilèges : intime de les réunir ou de les séparer définitivement – 73rv
8.2.1884, Simeoni à Lemieux, Alphonse (ancien CU, Québec) : réponse à la lettre d’état – 76r
9.2.1884, Simeoni à Sorin (abbé, Congrégation de la Sainte-Croix, Le Mans) : au sujet de la
Congrégation de la Sainte-Croix et des maisons américaines de celle-ci – 76rv
9.2.1884, Simeoni à Lynch : Denier de St-Pierre : fr. 523; bén. ap. – 77r
9.2.1884, Simeoni à Fabre : accuse reception de l’argent des intentions des 6,000 messes de
Montréal – 79v
15.2.1884, Simeoni à Brondel, J.B. (adm. vicariat ap. du Montana) : au sujet du viacriat du Montana
– 88v-89r
18.2.1884, Simeoni à Taschereau : rejette la proposition de celui-ci de diffuser au public les
déclarations de Villeneuve retractant ses accusations – 95r
22.2.1884, Simeoni à Laflèche : réponse du SO sur la profession secrète des convertis – 97r
23.2.1884, Simeoni à Cleary, James (év. Kingston) : accusations de Brophy, George (ancien CU,
Kingston) – 99v-100r
28.2.1884, Simeoni à Walsh, John (év. London) : transmet instruction concernant la cause de
mariage de McDonald, Catherine – 102v
29.2.1884, Simeoni à Seghers (arch. Oregon, alors à Louvain) : sur la mission projetée en Alaska –
103r
29.2.1884, Simeoni à Bilio, Luigi (cdl. Pénitenciairie ap.) : transmet lettre de Taschereau – 105r
29.2.1884, Simeoni à Brophy, George (ptre Kingston) : sur ses accusations à l’évêque de Kingston
– 105v-106r
29.2.1884, Jacobini à Laurenzi, Carlo (ass. SO) : transmet demande de Cleary (év. Kingston) sur
une sanation de mariage – 113v
1.3.1884, Simeoni à Moreau, L.Z. (év. St-Hyacinthe) : Denier de St-Pierre : fr. 4,068.70; bén. ap. –
117r
1.3.1884, Simeoni à Cleary (év. Kingston) : Denier de St-Pierre : lires 42,200; bén. ap. – 117r
1.3.1884, Simeoni à Mertel (cdl. SdB) : brefs pour l’érection du diocèse de Helena, E.U. (ancien
vicariat ap. du Montana) et pour Brondel, Jean-Baptiste, désigné en tant que premier év. – 119r
4.3.1884, Simeoni à Cataldo, I.M. (sj, Idaho) : demande renseignements sur les candidats au titre de
vic. ap. d’Idaho, Glorieux, Alphonse (ptre Oregon); Delarme, Bartholomé (ptre Orégon) et Fierens,
François (Malines, Belgique); garder le secret avec les év.s – 119rv
8.3.1884, Simeoni à Smeulders : demande un rapport détaillé sur le projet de celui-ci au sujet de
l’Université Laval; le rapport va être présenté dans une CG – 125v
8.3.1884, Simeoni à McIntyre (év. Charlottetown) : accuse reception de $ 200 pour Gillis, D. (élève
CU); pas d’autres places au CU – 126r
8.3.1884, Simeoni à Moreau (év. St-Hyacinthe) : disp. matr. Lamoureux, Moïses – Lamoureaux,
Almine; si la disp. n’est pas accordé, l’homme « in regiones barbaras regredetur » - 126rv
15.3.1884, Simeoni à Simpson (laïc, Montréal) : sur une indulgence pour un nouveau type de
couronne - 132r

15.3.1884, Simeoni à Laflèche (év. Trois-Rivières): disp. matr. – 132r
15.3.1884, Simeoni à Cameron (év. Arichat) : pas de places au CU - 134r
15.3.1884, Simeoni à Guyon (gén. Congrégation des Missionnaires de la Compagnie de Marie,
France) : en vue d’ouvrir un orphélinat à Ottawa, demande renseignements sur la Congrégation des
Missionnaires de la Compagnie de Marie – 134r
17.3.1884, Simeoni à McLeod, Neil (ancien CU, East Bay, NE) : réponse à la lettre d’état – 135v
17.3.1884, Simeoni à Tarahan, Walter (ancien CU, Harbour Main, TN) : réponse à la lettre d’état –
136r
18.3.1884, Simeoni à Taschereau : sur indult pour indulgence plenière pour la fête de St-Céléstin et
Ste Pie – 136rv
20.3.1884, Simeoni à Légaré. C. (VG Québec) : accuse reception de £ sterling 39.7.3; élève CU
enseignant dans le séminaire de l’archevêché de Montréal – 139r
21.3.1884, Simeoni à Taschereau : accuse reception de $ 3,615.20 (Québec) et de $ 207.00
(Chicoutimi); bén.s ap.s – 140v
21.3.1884, Simeoni à Cleary (év. Kingston, alors à Waterford, Irlande) : sanations de mariage par le
SO; huit établissements à fonder dans le diocèse de Kingston par les Soeurs de la Bienheureuse
Vierge Marie – 141v
28.3.1884, Simeoni à Vertin, J. (év. Marquette E.U.) : entre autres, remarques sur Bérubé (ptre
Marquette) – 148v-149r
29.3.1884, Simeoni à Smeulders : demande précision sur la question libéralisme catholique /
libéralisme politique; biens des Jésuites; division du diocèse de Trois-Rivieres ajournée – 150v
31.3.1884, Simeoni à Laflèche : disp. matr. Pinard, Pierre – Pinard, Marie – 154r
15.3.1884, Jacobini à Larroca, Giuseppe Maria (gén. op) : Lefebvre (sup. omi Montréal) demande
permission d’ériger la Confrérie du Rosaire – 163r
1.3.1884, Décret PF : dans la CG du 28.1.1884, PF érige le diocèse de Helena au lieu du vicariat ap.
du Montana; Léon XIII confirme dans l’Udienza du 10.2.1884 – 168rv
1.3.1884, Décret PF : dans la CG du 28.1.1884, PF désigne Brondel, Jean-Baptiste (év. Vancouver
et adm. du vicariat ap. du Montana) en tant que premier év. de Helena; Léon XIII confirme dans
l’Udienza du 10.2.1884 – 168v-169r
2.4.1884, Simeoni à Hardy, N. (Portland, Maine) : différend de celui-ci avec Healy, James A. (év.
Portland) – 171v-172r
2.4.1884, Simeoni à Taschereau : sur une pension pour un curé – 173r
8.4.1884, Simeoni à Goesbriand, Louis de (év. Burlington) : rescrit SO au sujet de la cause matr.
Laplante, Joseph – Délibac, Philomène – 184r
18.4.1884, Simeoni à Lorrain, Narcisse-Zéphirin (vic. ap. Pontiac) : Denier de St-Pierre : £ sterling
62.17.2; bén. ap. – 195r
18.4.1884, Simeoni à Seghers (arch. Oregon) : sur les diocèses de Vancouver et de Helena – 197v
22.4.1884, Simeoni à Alemany, Joseph Sadoc (arch. San Francisco) : Seghers a renoncé à
l’archevêché d’Oregon et a assumé l’épiscopat de Vancouver – 202v-203r
24.4.1884, Simeoni à Brondel (év. Helena) : Jonckau reste à Vancouver comme adm. juqsu’à
l’arrivée dou noubvelk èv. – 209v

8.4.1884, Jacobini à Laurenzi, Carlo (ass. SO) : transmet lettre de Moreau, L.Z. (év. St-Hyacinthe) –
223v
23.4.1884, Jacobini à Grasselli, Anton Maria (consulteur PF) : transmet le rapport sur le diocèse de
Burlington pour la revision – 226v
24.4.1884, Jacobini au sup. des « Bufalini » : demande si le couvent des Soeurs du Précieux Sang
de St-Hyacinthe relève de son ordre; Moreau (év. St-Hyacinthe) entend confier aux Dominicains la
direction spirituelle des soeurs – 226v-227r
26.4.1884, Jacobini à Laurenzi : facultés obtenues par Bourget, Ignace (ancien év. Montréal) en
1865 pour les missionnaires auprès des Indiens au sujet de disp.s matr.s – 228v-229r
6.5.1884, Simeoni à Moreau (év. St-Hyacinthe) : instruction du SO au sujet de la disp. matr.
Gagnon, Georges – Decoigne, Josepha – 238r
7.5.1884, Simeoni à Légaré, C.E. (VG Québec) : accuse reception de £ 32.16.6 pour intentions de
messes – 240r
7.5.1884, Simeoni à Fabre : accuse reception de £ 203.12.5 pour intentions de messes – 240r
9.5.1884, Simeoni à Goesbriand (év. Burlington) : décision SO sur la disp. matr. Laplante, Joseph –
Délibac, Philomène – 242r
10.5.1884, Simeoni à McCloskey, John (arch. New York) : Lynch lui enverra $ 500; PF veut que
les offrandes de l’Amérique du Nord soient envoyé à New York – 245r
10.5.1884, Simeoni à Lynch : transmettre $ 500 à McCloskey – 246v
14.5.1884, Simeoni à O’Brien, Cornelius (arch. Halifax) : remarques sur la relation sur le diocèse de
Halifax; la relation n’est pas rédigée d’après le modèle de PF – 252r
19.5.1884, Simeoni à Carbery, John Joseph (év. Hamilton) : remarques sur la relation sur le diocèse
de Hamilton – 259r
20.5.1884, Simeoni à Rogers, James (év. Chatham) : remarques sur la relation sur le diocèse de
Chatham; doutes de Rogers -–260v-261r
27.5.1884, Simeoni à Smeulders : sollicite le rapport pour le présenter dans une CG; Taschereau est
à Rome; demande un rapport sur le diocèse des Trois-Rivières – 268r
28.5.1884, Simeoni à Smeulders : offrandes pour les intentions des messes (chiffres détaillées);
chèque de lires 2,723.63 – 268v-269r
28.5.1884, Simeoni à Lambert, Louis (ptre, Rochester, E.U.) : différend de celui-ci avec l’év. de
Rochester – 270r
29.5.1884, Simeoni à Seghers (év. Vancouver) : modifications des confins civils et ecclésiastiques
dans le nord-ouest des E.U. – 270v-271r
30.5.1884, Simeoni à Smeulders : tél.; sur la division du diocèse des Trois-Rivières – 272v
31.5.1884, Simeoni à Smeulders : insiste pour un rapport; Taschereau n’est pas encore arrivé [mais
voir supra la lettre du 27.5.1884, 268r] – 275r
3.5.1884, Jacobini à Barbiellini, Augusto (secr. Vicariat de Rome) : demande le celebret pour Rioux
[?], Jules, qui l’a perdu dans son voyage en Terre-Sainte – 277r
9.5.1884, Jacobini à Laurenzi : transmet lettre de Laflèche au sujet du cas de mariage CorriveauRaich des Trois-Rivières – 278v
31.5.1884, Jacobini à Marinelli, Francesco (sacriste de S.S.) : Barry, Thomas (ptre, curé St. Peter,
Chatham) demande une relique de la Croix – 282r

5.6.1884, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : accuse reception de fr. 3,840 – 288r
7.6.1884, Simeoni à Smeulders : attend les rapports sur l’Université Laval et sur le diocèse des
Trois-Rivières; transmettre aussi les pièces originales à l’appui – 293r
18.6.1884, Simeoni à Cauboue, Antoine (ptre, St-Hyacinthe) : se rejouit du fait que celui-ci rentre
dans l’Eglise catholique; s’adresser à l’év. – 305rv
18.6.1884, Simeoni à Moreau, L.Z. : se renseigner sur Cauboue et sur le mariage de celui-ci;
favoriser sa rentrée dans l’Eglise catholique – 306r
19.6.1884, Simeoni à Fabre : Captier (proc. gén. pss) lui a remis l’offrande; remerciements – 309r
26.6.1884, Simeoni à Cameron, John (év. Arichat) : renseigne sur MacDonald, Alexander (élève
CU, Arichat) qui rentre après ses études au CU – 317v
26.6.1884, Simeoni à Moreau : disp. matr. pour consanguinité pour Lamoureaux, Moïses – 317v
26.6.1884, Simeoni à Le Tournoux, Réné (préf. ap. St-Pierre et Miquelon) : nullité du mariage
Goguy, Marie – Burfitt, Benjamin (St-Pierre et Miquelon, Afrique [sic!] – 318v-319r
26.6.1884, Simeoni à Légaré, Cyrille (VG Québec) : accuse reception de l’offrande de £ sterling
32.16.1 – 319r
27.6.1884, Simeoni à MacDonald, Donald (ancien CU, Charlottetown) : réponse à la lettre d’état;
missions des Redemptoristes à Charlotteteown – 321r
30.6.1884, Simeoni à Duhamel (év. Ottawa) : accuse reception du Denier de St-Pierre fr. 4553,24 –
328v
25.6.1884, Jacobini à Theodoli, Augusto (majeurdome de S.S.) : Dowling, Edward (ptre, Hamilton)
désigné camérier surnuméraire – 337v
27.6.1884, Jacobini à Laurenzi, Carlo (ass. SO) : Jamot (év. Peterborough) demande sanation du
mariage Nan, William Henry – Garraty, Mary – 339v
30.6.1884, Jacobini à Cristofori (régent de la Pénitenciairie ap.) : absolution d’un ptre de Montréal –
340r
4.7.1884, Simeoni à Lorrain, Narcisse (vic. ap. Pontiac) : indult sur le jeûne; problèmes après le
détachement de Ottawa; demande renseignements – 351r
12.7.1884, Simeoni à Smeulders (commissaire ap.): fausses nouvelles des journaux québecois au
sujet du rappel de celui-ci à Rome; résumer les raisons pour et contre la division des Trois-Rivières;
la question de l’Université Laval est prioritaire; préparer un dossier sur les biens des Jésuites –
361rv
16.7.1884, Simeoni à Healy, A. (év. Portland) : disp. matr. de Desharmais, Anne – 370v
31.7.1884, Simeoni à Smeulders : accuse reception du rapport sur l’Université avec appendice;
transmettra fr. 5,000 – 398r
6.8.1884, Simeoni à Jamot : sanation du mariage Garraty – Nan – 418v-419r
6.8.1884, Simeoni à Fabre : transmet sanation de plusieurs mariages – 419r
12.8.1884, Simeoni à Sweeny, James (év. St-Jean NB) : demande renseignements sur l’Institut des
Soeurs du Sacré-Coeur; une demande de sr. Marie-Benedicte est arrivé à PF – 425r
13.8.1884, Simeoni à Moreau.L.Z. (év. St-Hyacinthe) : demande renseignements sur la paroisse des
Saints Noms de Jésus et Marie, St-Hyacinthe et du séminaire – 428v
13.8.1884, Simeoni à Cleary (év. Kingston) : sur l’accueil de celui-ci à Kingston après son voyage –
429r

13.8.1884, Simeoni à Lynch (arch. Toronto) : pourvoir Gribbin d’un subside – 429r
14.8.1884, Simeoni à Duhamel (év. Ottawa) : au sujet des offrandes (lettre de Piccoli, Giulio) et de
la revision des règles des Soeurs de Charité d’Ottawa – 431r
14.8.1884, Simeoni à Taschereau (R) : remercie de la lettre informant PF de l’opinion du
governement anglais sur la question des biens de PF; l’opinion avait été sollicitée par les év.s
québecois – 431v
14.8.1884, Simeoni à Scanlan, James (ancien CU, Terre-Neuve) : réponse à la lettre d’état – 431v
18.8.1884, Simeoni à McIntyre, Peter (év. Charlottetown [sur le document : Charleston] : admission
de deux jeunes (un élève, un convicteur) au CU – 433v
18.8.1884, Simeoni à Cameron, John (év. Arichat) : admission d’un élève au CU – 433v
19.8.1884, Simeoni à Légaré, Cyrille (VG Québec) : accuse receception de l’offrande de £ sterling
33.0.7 – 434v
27.8.1884, Simeoni à Fabre : l’affaire de l’Université Laval discutée en CG le 11.8.1884; la réponse
sera communiquée par Smeulders – 445v
27.8.1884, Simeoni à Taschereau : PF a déliberé au sujet de l’Université confirmant les décisions de
1876 et 1883; l’Université Laval est la seule université catholique; affilier les séminaires et lews
collèges; regrette que l’union de l’Ecole de médécine et chirurgie n’ait pas pu se réalise (l’Ecole
reste donc dans la même situation); retenir de l’argent des aumônes pour les besoins de l’université
– 445v-446r
27.8.1884, Simeoni à Smeulders : PF a déliberé au sujet de l’Université confirmant les décisions de
1876 et 1883; l’Université Laval est la seule université catholique; affilier les séminaires et lews
collèges; regrette que l’union de l’Ecole de médécine et chirurgie n’ait pas pu se réalise (l’Ecole
reste donc dans la même situation); retenir de l’argent des aumônes pour les besoins de l’université;
informer les év. de la prov. eccl. de Québec – 445v-446r
2.9.1884, Simeoni à Fabre : disp. matr. Gourd, Joseph – Gourd, Géorgine – 464v
26.9.1884, Simeoni à Taschereau : réponse SO aux questions de celui-ci sur la Société des
Chevaliers du travail et des Télégraphistes; il s’agit de sociétés prohibées – 488r
27.9.1884, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : offrande de fr. 3,308 dont fr. 908 pour les
sanctuaires de Terre-Sainte – 492v
30.9.1884, Simeoni à Taschereau : décision SO sur la franc-maçonnerie au Canada; Hamel (recteur
Iniversité Laval) doit déminsionner ainsi que deux professeurs Jackson et Lemieux –493v-494r
4.10.1884, Simeoni à Laflèche : décision SO sur la nullité du mariage Courrecan, Elzéar – Raich,
Adèle – 515v-516r
7.10.1884, Simeoni à O’Connor, Stephen (ptre, Kingston): le remercie pour l’aide à un confrère –
519r
7.10.1884, Simeoni à Légaré, C. (VG Québec) : accuse reception de quatre chèque de £ sterling
30.19.3 chacun; précisions sur les offrandes – 519v
7.10.1884, Simeoni à Fabre : accuse reception de £ sterling 328.0.4; précisions sur les offrandes –
519v-520r
8.10.1884, Simeoni à Taschereau : transmet les resolutions du SO sur les sociétés des framaçons;
rappelle l’encyclique Humanum genus de Léon XIII; récommande une action commune des év.s
canadiens; souhaite la concorde des catholiques canadiens – 520v-521r

11.10.1884, Simeoni à Duhamel : questionnaire pour l’admission d’un jeune au CU; il doit déposer
fr. 1,200 pour le mantien et le frais du retour – 524v-525r
11.10.1884, Simeoni à Sweeny (év. St-Jean NB) : ne peut pas admettre un jeune de St-Jean NB au
CU – 525rv
13.10.1884, Simeoni à Taschereau : instructions au sujet des tractatives avec le gouvernement pour
la récuperation des biens des Jésuites; agir de façon de ne pas engager directement le Saint-Siège –
525v-526r
13.10.1884, Simeoni à Fabre : précisions sur les offrandes pour les messes – 526r
13.10.1884, Simeoni à Fabre : blâme l’attitude d’une partie du clergé au sujet de la question de
l’université; projet d’elever le siège de Montréal à archeveché – 527rv
14.10.1884, Simeoni à Taschereau : transmet la décision du SO sur la annulation du mariage
Caurreau, Elzéar – Naiche, Adèle du diocèse des Trois-Rivières – 529v
15.10.1884, Simeoni à Delaney, Patrick (ancien CU, St-Jean TN) : réponse à la lettre d’état – 532r
17.10.1884, Simeoni à Fabre : accuse reception de £ sterling 164.0.2 – 532v
18.10.1884, Simeoni à Legaré (VG Québec) : accuse reception de deux chèque de £ sterling 30.19.3
chacun – 534v
18.10.1884, Simeoni à McIntyre (év. Charlottetown) : admission de Curran, Peter et Morrison,
Peter au CU, comme convicteur (Curran) et élève (Morrison) – 535v
18.10.1884, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : facultés – 536r
25.10.1884, Simeoni à Cameron (év. Arichat) : Valentini, Telesforo (ancien élève du Seminario Pio
de Rome) serait admis dans le diocèse d’Arichat; celui-ci a demontré des mauvais moeurs et est
suspecté d’apostasie – 535v
29.10.1884, Simeoni à Cameron, Aeneas (ancien CU, Arichat) : réponse à la lettre d’état – 539v
25.10.1884, Simeoni à O’Brien, Cornelius (arch. Halifax) : lui confie Howley, Richard (ancien CU,
St-Jean TN) qui en très maivais rapports avec Power (év. St-Jean TN) – 541r
27.10.1884, Simeoni à Nugent, John J. (ancien CU, St-Jean NB) : réponse à la lettre d’état – 543rv
28.10.1884, Simeoni à Legaré (VG Québec) : accuse reception de deux offrandes (£ sterling 30.19.3
et 31.0.8) – 544r
31.10.1884, Simeoni à Taschereau : la division du diocèse des Trois-Rivières est ajournée après
l’envoi d’un nouveau commissaire ap. au Canada – 545v
31.10.1884, Simeoni à Smeulders : rétard des communications dû à l’absebce du minutante qui
s’occupe des affaires canadiens; renvoi de la division du diocèse de Trois-Rivières au moment où il
y aura un délégué stable; autorisation à rentrer à Rome – 547rv
10.10.1884, Jacobini à Laurenzi (ass. SO) : transmet projet de Langevin, Jean (év. St-Germain de
Rimouski) pour la collecte dans les missions de l’argent pour le maintien des év.s – 552r
11.10.1884, Jacobini à Becks, Pierre (gén sj) : l’informe des instructions de Léon XIII au sujet de la
restitutions des biens des jésuites; une partie reviendrait à la Compagnie de Jésus – 552v-553r
5.11.1884, Simeoni à Laflèche : renvoi de la division du diocèse des Trois-Rivières; accepter la
décision et éviter la diffusion de cette question sur les journaux – 561v
7.11.1884, Simeoni à Fabre : accuse reception de £ sterling 164.0.0 – 564r
8.11.1884, Simeoni à Legaré, Cyrille (VG Québec) : accuse reception de deux chèques de £ sterling
31.0.8 chacun – 566r

15.11.1884, Simeoni à Philippard, Richard (ancien CU, St-Georges TN) : reponse à la lettre d’état –
578v
17.11.1884, Simeoni à Cleary, James (év. Kingston) : observations et félicitations sur l’état du
diocèse; transmet instruction au sujet des écoles mixtes (avec élèves « etherodoxes »); reemarques
sur le système d’élection auprès de l’Institut des Soeurs de St-Joseph – 580rv
17.11.1884, Simeoni à Moreau, L.Z. (év. St-Hyacinthe) : transmet disposition du commissaire gén.
SO (Sallua, Vincenzo Leone, op, arch. tit. de Calcédonie) au sujet de Couboue, Antoine (ptre, StHyacinthe) apostate – 580v-581r
17.11.1884, Simeoni à McIntyre : au sujet d’une taxe (le cathdraticum) – 581v-582r
18.11.1884, Simeoni à Fabre : constitutions des Soeurs de St-Joseph – 583r
19.11.1884, Simeoni à St.Louis, D.A. (ptre, Québec) : rejète une demande de disp. matr. pour
Lavaria, Alfred – 584rv
20.11.1884, Simeoni à Langevin, Jean : renseigner plus soigneusement sur la disp. matr. Picard, Ad.
– Desrosiers, Marie – 586r
21.11.1884, Simeoni à Laflèche : renseigner sur les protestations des fidèles de la paroisse de StEugène de Grantham contre leur curé – 588v-589r
21.11.1884, Simeoni à Legaré : accuse reception de quatre chèques £ sterling 31.0.8 chacun;
remarques sur les intentions des messes – 589r
25.11.1884, Simeoni à Lynch : pour le 25ème anniversaire épiscopal de celui-ci, Léon octroie le
privilège d’impartir la bén. ap. pontificale – 597r
27.11.1884, Simeoni à Power (év. St-Jean TN) : demande renseignements sur Pricelins [?Recilius?],
Charles (ptre, St-Jean TN) qui veut entrer dans la Compagnie de Jésus – 599rv
27.11.1884, Simeoni à Fabre : direction pour la mobilité des ptres ordonnés titulo missionis pour un
diocèse déterminé – 599v-600r
29.11.1884, Simeoni à Sweeny : au sujet d’une certaine sr. Bénédicte (St-Jean NB) – 600v-601r
29.11.1884, Simeoni à Langevin, Jean : règles et consitutions des Soeurs de la Charité de StGermain de Rimouski – 601r
29.11.1884, Simeoni à Laflèche : pension pour Marquis, Calixte (ptre, Trois-Rivières) – 604r
29.11.1884, Simeoni à O’Brien, Cornelius (arch. Halifax) : s’occuper de la question Power-Howley,
Richard à St-Jean TN – 608v
25.11.1884, Jacobini à Santi, Francesco (dataire de la Pénitenciairie) : transmet demande du prov.
omi de Montréal – 617r
2.12.1884, Simeoni à Fabre : au sujet de l’exeat de Desnoyers, Alfred du diocèse de Montréal –
621v
4.12.1884, Simeoni à Cauboue, Antoine (ptre, St-Hyacinthe) : Moreau a les instruction sur le cas de
celui-ci – 624r
4.12.1884, Simeoni à Fabre : les procureurs des Sulpiciens et des Oblats ainsi que Grandin et Taché
ont demandé précisions au sujet de l’argent à retenir pour l’Université Laval sur les intentions des
messes; PF fixe 25 centimes pour chacune – 625v
4.12.1884, Simeoni à Taschereau : les procureurs des Sulpiciens et des Oblats ainsi que Grandin et
Taché ont demandé précisions au sujet de l’argent à retenir pour l’Université Laval sur les
intentions des messes; PF fixe 25 centimes pour chacune – 625v

6.12.1884, Simeoni à Grandin : instruction sur les offrandes pour l’Université Laval – 627v-628r
6.12.1884, Simeoni à Taché : instruction sur les offrandes pour l’Université Laval – 628r
6.12.1884, Simeoni à Perrin, C.E. (ptre Ogdensburg, E.U.) : sur la pension de celui-ci à payer par
trois év. français s’adresser à la Congr. du Concile – 629r
9.12.1884, Simeoni à Legaré, Cyrille (VG Québec) : accuse reception de six chèques de £ sterling
31.0.8 – 631rv
11.12.1884, Simeoni à Moreau : accuse reception de l’offrande de lires 4,313.75 – 634rv
12.12.1884, Simeoni à Howley, Richard (St-Jean TN) : suggère de quitter St-Jean pour Halifax –
637rv
16.12.1884, Simeoni à O’Falney, John (hon., Canada) : pas de document à PF sur le mariage
O’Sullivan, Eugene – O’Keeffe, D. – 642v
29.12.1884, Simeoni à Howley, Michael F. (ancien CU, St-Jean TN) : réponse à la lettre d’état;
remarques au sujet du frère de celui-ci, Howley, Richard V. – 654r
29.12.1884, Simeoni à Lorrain (vic. ap. Pontiac) : directions au sujet des aumones relatives aux
intentions des messes – 655v
30.12.1884, Simeoni à Carfagnini (ancien év. Harbour Grace, maintenant év. Gallipoli) : subvention
pour son diocèse – 657v-658r
30.12.1884, Simeoni à Legaré : accuse reception de quatre chèques de £ sterling 31.0.8 chacun –
658rv
19.12.1884, Jacobini à Laurenzi (ass. SO) : transmet demande de Lorrain au sujet de l’indult de la
Carême – 670r

