
Lettere vol. 381 (année 1885) 
 

14.1.1885, Simeoni à Fabre : renouvellement de facultés – 19r 

14.1.1885, Simeoni à Fabre : ayant appris de « L’Etandard » du projet de fondation d’une école 
laïque de droit pour les catholiques, intime de se mobiliser pour empecher cette démarche – 19v 

15.1.1885, Simeoni à Lemieux, A. (ancien CU, séminaire de Québec) : réponse à la lettre d’état – 
23v 

19.1.1885, Simeoni à Taschereau : interprétation du mot « catholique » dans la definition de l’Ecole 
de médécine de Montréal – 31r 

21.1.1885, Simeoni à Legaré : accuse reception de  sterling 31.0.8 – 34v-35r 

29.1.1885, Simeoni à Jamot (év. Peterborough) : direction sur l’aliénation de biens ecclésiastiques – 
48v 

31.1.1885, Simeoni à Fabre : intervenir contre la publication d’un ouvrage qui critique la mission de 
Smeulders – 54v-55r 

10.1.1885, Jacobini à D’Annibale, Giuseppe (ass. SO) : Moreau propose d’éviter la retractation 
publique de Couboue, Antoine, ptre apostate; les Trappistes de Tracadie sont prêts à l’accueillir – 
63v 

15.1.1885, Jacobini à Salvati, Lorenzo (secr. Congr. Rites) : transmet doutes de Moreau au sujet de 
la translation des fêtes – 64v 

9.2.1885, Simeoni à Legaré : accuse reception de quatre chèques – 80v 

9.2.1885, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : accuse reception de fr. 1,140 – 82r 

11.2.1885, Simeoni à Chisholm, Alexander (ancien CU, Little Glace Bay, Cape Breton) : réponse à 
la lettre d’état – 85v 

14.2.1885, Simeoni à Anderledy, Antonio (VG Compagnie de Jésus) : au sujet de Recilius 
[?Pricelins ?] (ptre, St-Jean NB), informe sur l’opinion de Sweeny – 91r 

14.2.1885, Simeoni à Taschereau : depuis les difficultés pour l’apporbation des règles, demande 
d’éclaircissement sur les Soeur de la Charité de Rimouski et celles de Québec – 92rv 

23.2.1885, Simeoni à Lavallié, L.O. (laïc, Trois-Rivières) : Laflèche va entreprendre l’enquête à 
l’égard de Forcier, D.G. (curé, diocèse Trois-Rivières) – 98v-99r 

25.2.1885, Simeoni à Moreau, accuse reception de l’offrande de fr. 2,886.20; bén. ap. – 99v 

26.2.1885, Simeoni à Ferrieri, Innocenzo (cdl., préf. Congr. des Ev.s et Réguliers) : transmet deux 
lettres de Fabre pour celui-ci – 102r 

27.2.1885, Simeoni à Cameron : acccuse reception de £ sterling 243 comme Denier de St-Pierre; 
bén. ap.; répondra en futur à la demande d’un place au CU – 105v 

28.2.1885, Simeoni à Fabre : détruire les reliques de St-Arcade, déclarées fausses – 107v 

28.2.1885, Simeoni à Taschereau : demande opinion sur le projet de Langevin, Jean relatif aux 
contribution aux menses épiscopales – 108v 

21.2.1885, Jacobini à D’Annibale, Giuseppe (ass. SO) : sollicite réponse à la proposition de 
Langevin au sujet de la contribution aux menses épiscopales – 123r 

27.2.1885, Jacobini à Cavazzi, Vincenzo (ass. SdB) : transmettre décret de désignation épiscopale à 
Seghers, Charles (év. Vancouver) – 124v 



27.2.1885, Décret PF : dans la CG du 28.1.1885, PF propose Seghers, Charles en tant qu’év. de 
Vancouver; étant Seghers arch. Oregon et acceptant pourtant la diréction d’un évêché, il est désigné 
arch.-év. de Vancouver; Léon XIII confirme dans l’Udienza du 10.2.1885 – 128v 

18.3.1885, Simeoni à Legaré : accuse reception de deux chèques de 30.19.3 chacun – 153v 

22.3.1885, Simeoni à Rogers, James (év. Chatham) : disp. matr. demandée par un certain Goguin, 
Théophile (laïc, Chatham) – 159v 

22.3.1885, Simeoni à Moreau : SO approuve l’absolution de Cauboue sans retractation publique – 
160r 

23.3.1885, Simeoni à Seghers : transmet le bref de désignation en tant qu’arch.-év. de Vancouver; 
transmet les facultés; problèmes d’argent du diocèse – 161r 

26.3.1885, Simeoni à Vertin (év. Sault-Sainte-Marie et Marquette, E.U.) : instruire une enquête sur 
Cherrette, Nelson, canadien résident aux E.U., relativement à son mariage – 165v-166r 

28.3.1885, Simeoni à Hendricken (év. Providence E.U.) : recours des canadiens de Fall River sur 
leur paroisse – 168r 

14.3.1885, Jacobini à D’Annibale (ass. SO) : doutes posés par Cleary (év. Kingston) – 181r 

17.3.1885, Jacobini à Bérubé, François (ptre, Marquette E.U.) : controverse de celui-ci contre son 
év., Vertin – 181v 

22.3.1885, Jacobini à D’Annibale (ass. SO) : transmet des documents sur la lecture de la Bible et 
des prières dans les écoles transmis par Cleary – 183v 

27.3.1885, Jacobini à Mauron, Nicolò (gén. cssr) : readmettre Cauboue – 186rv 

27.3.1885, Jacobini à Del Magno, Giovanni Alessandro (doyen de la Sacrée Rote) : transmet le 
papier sur le recours de Arpin (ptre, Québec) contre Taschereau – 186v 

9.3.1885, Décret PF : dans la CG du 26.1.1885, PF approuve les règles et constitutions (avec 
corrections) des Soeurs de la Sainte-Croix, dites Soeurs Grises; Léon XIII confirme dans l’Udienza 
du 1.2.1885 – 190rv 

13.4.1885, Simeoni à Taschereau : remet une demande de disp. matr. (affinité et impedimento 
criminis adulterii et homicidii); ajourner le synode de Québec – 203rv 

14.4.1885, Simeoni à Fabre : sanation pour l’usage d’un vin adultéré – 203v-204r 

18.4.1885, Simeoni à Hendricken (év. Providence) : demande disp. matr. Lafourmais, Decius – 
Ferreau, Alphonsine – 207v 

18.4.1885, Simeoni à Cameron : Léon XIII lui confie la tâche de la division du diocèse des Trois-
Rivières : se rendre immédiatement au Québec; annèxe la relation de Taschereau sur cela – 208v-
209r 

24.4.1885, Simeoni à Laflèche : annonce l’arrivée de Cameron pour diviser le diocèse – 212v 

24.4.1885, Simeoni à Taschereau : désignation de Cameron pour la division des Trois-Rivières – 
213r 

25.4.1885, Simeoni à Langevin, Jean : discuter son projet de subvention de la mense épiscopale au 
prochain consile prov. de Québec – 214v 

25.4.1885, Simeoni à Howley, Richard V. (Halifax) : blâme son initiative contre Power – 216v 

30.4.1885, Simeoni à Cleary : demande précisions sur deux disp.s matr.s – 225r 

30.4.1885, Simeoni à Fraser, John (ancien CU, Nouvelle-Ecosse) : réponse à la lettre d’état – 226v 



30.4.1885, Simeoni à Fabre : faculté de chanter la messe en langue vulgaire – 227r 

9.4.1885, Jacobini à D’Annibale, Giuseppe (ass. SO) : transmet lettre de Cleary au sujet de la loi sur 
l’instruction religieuse dans les écoles publiques – 232rv 

11.4.1885, Jacobini à D’Annibale : disp. du jeûne demandée par MacDonald, Ronald (év. Harbour 
Grace) – 233r 

11.4.1885, Jacobini à Grasselli, Anton Maria (arch. tit. Colossus, consulteur PF) : transmet le 
rapport sur le diocèse de Harbour Grace – 233r 

17.4.1885, Jacobini à D’Annibale : transmet actes du procès de nullité matr. Gagnon, Albert – 
Decoigne, Joséphine du diocèse de St-Hyacinthe – 235r 

21.4.1885, Jacobini à Smeulders : remettre à PF les cartes sur les affaires canadiennes – 235v-236r 

8.5.1885, Simeoni à Taschereau : sur le délai pour l’envoi des rapports diocésains – 258r 

9.5.1885, Simeoni à Legaré (VG Québec) : accuse reception de trois chèques (deux pour £ sterling 
30.16.5 et un pour £  sterling 30.15.0 – 260v 

9.5.1885, Simeoni à Taschereau :  admonition aux év.s defendant la diffusion aux journaux des 
questions touchant l’église – 261rv 

16.5.1885, Simeoni à Hendricken : au sujet du différend entre celui-ci et la « paroisse canadienne » 
demande l’intervention de Williams, John (arch. Boston) et de Goesbriand, Louis de (év. 
Burlington) pour une composition à l’amiable – 269v 

16.5.1885, Simeoni à Williams, John (arch. Boston) : lui confie l’affaire des canadiens de la 
paroisse de Fall River (Notre-Dame de Lourdes); raisons de la protestation; soumission des 
paroissiens; curé canadien pour eux; Martineau, représentant des paroissiens venu à Rome, s’est 
engagé pour apaiser les âmes – 272rv 

16.5.1885, Simeoni à Taschereau : question des facultés des chapelains militaires – 273r 

18.5.1885, Simeoni à Taschereau : accuse reception de £ sterling 319.7.9 – 275v-276r 

18.5.1885, Simeoni à Cannon, Patrick (ancien CU, Buffalo) : lettre d’état – 277v-278r 

22.5.1885, Simeoni à Fabre : pour Picard, M. (ptre Montréal) : retenir 5 centimes sur les honoraires 
des messe pour l’Université Laval – 284v-285r 

22.5.1885, Simeoni à Langevin, Jean : règles pour les Soeurs de la Charité de St-Germain de 
Rimouski – 285r 

23.5.1885, Simeoni à McIntyre (év. Charlottetown) : accuse reception de lires 187.16.10 pour le 
Denier de St-Pierre; bén. ap. – 286r 

23.5.1885, Simeoni à Moreau : le SO demande de nouvelles enquêtes sur le cas Gagnon, Albert – 
Decoigne, Joséphine; déléguer MacMahon, Laurence (év. Hartford) pour interroger le père de 
Gagnon – 286rv 

23.5.1885, Simeoni à Fabre : accuse reception de £ sterling 80.15.6 – 287r 

27.5.1885, Simeoni à Legaré : accuse reception de deux chèques de £ sterling 30.15.0 – 290v 

30.5.1885, Simeoni à Goesbriand : accuse reception du rapport sur l’état du diocèse de Burlington – 
294v 

7.5.1885, Jacobini à Nocella, Carlo (secr. des Lettres Latines ad Principes) : écrire une lettre de 
félicitation pour Baillargé [sic], qui a établie la chaire d’histoire ecclésiastique à l’Université Laval; 
envoyer la lettre à Taschereau – 300rv 



16.5.1885, Jacobini à D’Annibale : Walsh, John (év. London) transmet demande de disp. matr. pour 
disparité de culte – 303r 

16.5.1885, Jacobini à Del Magno (doyen de la Rote) : traduction des documents relatifs au recours 
de Arpin – 303v 

19.5.1885, Jacobini à D’Annibale : Moreau demande plusieurs sanations de mariage – 303v 

22.5.1885, Jacobini à Salvati, Lorenzo (secr. Congr. Rites) : transmet doutes de la part de Fabre – 
304r 

2.6.1885, Simeoni à Fabre : aucune reclamation n’est parvenu à PF au sujet des élections 
municipales à Montréal – 311v-312r 

6.6.1885, Simeoni à Fabre : présenter adéquatement la cause de nullité matr. Lacoste, Arthur – 
Munro, Alice – 314v-315r 

6.6.1885, Simeoni à Walsh, John (év. London) : bén. ap. pour le jour d’inauguration de la nouvelle 
église de London – 315r 

11.6.1885, Simeoni à Taschereau : précision sur des doutes sur le mariage; les vic.s ap.s doivent 
participer au Concile provincial – 321v 

18.6.1885, Simeoni à Duhamel : argent pour deux élèves du CU – 332v 

19.6.1885, Simeoni à Carbery, John Joseph (év. Hamilton) : remercie des offrandes et de l’oeuvre 
de celui-ci pour améliorer l’état du diocèse de Hamilton – 333r 

23.6.1885, Simeoni à Fabre : précisions sur l’interprétation de textes relatifs à l’Ecole de Médécine 
de l’Université Laval – 337r 

25.6.1885, Simeoni à Fabre : demande renseignements sur Fichet, Azarie (« Fratelli dell’istruzione 
ecclesiastica » [Fr.es des Ecoles Chrétiennes], Notre-Dame de Neiges) qui veut quitter l’institut – 
338r 

26.6.1885, Simeoni à Lynch et à Cleary : transmet le décret du SO au sujet de la loi du governement 
canadien sur l’instruction publique : la loi est « intolerable » et contient des hérésies; les év.s sont 
mobilisés pour faire retirer la loi ou pour la modifier profondement – 340v-341r 

11.6.1885, Jacobini à D’Annibale, Giuseppe (ass. SO) : transmet dossier de sanation de mariage de 
la part de Taschereau – 354v-355r 

2.7.1885, Simeoni à Légaré (VG Québec) : accuse reception de £ sterling 30.16.5 – 365v 

4.7.1885, Simeoni à Laflèche : d’après le rapport de Cameron, John (év. Arichat; commissaire 
pontifical), Léon XIII a divisé le diocèse des Trois-Rivières et désigné en tant qu’év. du nouveau 
diocèse de Nicolet, Gravel, Elphège (VG Trois-Rivières et curé de St-Hyacinthe); Léon XIII 
exprime à Laflèche ses félicitations pour son oeuvre; on rejette les insinuations sur le fait que cette 
division soit une punition pour Laflèche – 368v-369r 

4.7.1885, Simeoni à Fabre : condoléances pour la mort de Bourget, Ignace (ancien év. Montréal) – 
369r 

4.7.1885, Simeoni au cdl. secr. de la SdB : demande décret de division du diocèse des Trois-
Rivières – 371v 

13.7.1885, Simeoni à McDonald, Ronald (év. Harbour Grace) : remarques sur le rapport sur le 
diocèse : synode diocésain; sacrement de l’euchristie – 381rv 

15.7.1885, Simeoni à Taschereau : transmet décret de sanation de mariage du SO – 383v 

15.7.1885, Simeoni à McDonald, Donald (ancien CU, Charlottettown) : réponse à la lettre d’état – 
383v 



15.7.1885, Simeoni à sr. Bernard (sup.re Institut de Notre Dame, Ville Marie) : remercie du rapport 
de l’Institut de Notre-Dame – 384r 

18.7.1885, Simeoni à Walsh, John (év. London) : transmet décret SO sur un cas de sanation – 391v 

23.7.1885, Simeoni à Taschereau : admission des préf.s ap.s au concile provincial; précision sur un 
cas de confession – 396v 

28.7.1885, Simeoni à la sup.re des Soeurs Grises de Montréal : le doute présenté fut tranché par la 
Congr. des Indulgences le 16.12.1760 – 401v 

31.7.1885, Simeoni à Cameron : un place au CU pour le diocèse de Arichat – 403v 

31.7.1885, Simeoni à Sears, Thomas (préf. ap. St-Georges TN) : deux places au CU pour la 
préfecture ap. de St-Georges – 403v 

6.7.1885, Jacobini à Gravel, Elphège (R): désigné en tant qu’év. de Nicolet – 410r 

8.7.1885, Jacobini à Boccali, Gabriele (auditeur de S.S.) : informe de la désignation de Gravel pour 
le prochain concistoire – 411r 

24.7.1885, Jacobini à Santi (régent de la Pénitenciairie) : l’év. de Hartford demande la disp. matr. 
1er dégré d’affinité pour Bossé, Joseph – Charette, Lumine; cette disp. n’est pas normalement 
accordée par le Saint-Siège – 414rv 

5.7.1885, Décret PF : dans la CG 30.9.1884 PF avait décidé la division du diocèse des Trois-
Rivières et la création du diocèse de Nicolet; Léon XIII approuve dans l’Udienza du 28.6.1885 – 
419rv 

6.7.1885, Décret PF : dans l’Udienza du 3.7.1885, Léon XIII désigne Gravel, Elphège (VG Trois-
Rivières et curé de St-Hyacinthe) premier év. de Nicolet – 420r 

1.8.1885, Simeoni à Parocchi, Lucido Maria (cdl. vicaire de Rome) : Laflèche a demandé des 
reliques – 423v 

12.8.1885, Simeoni à McDonald, Donald (ancien CU, Charlottettown) : accuse reception de la lettre 
d’état – 430v 

12.8.1885, Simeoni à Francoeur, L.G. (curé, diocèse de Ottawa) : pour la disp. matr. Beauvais, 
Félix – Pilon, Marguerite, s’adresser à l’év., Duhamel – 430v-431r 

19.8.1885, Simeoni à fr. Cyriez (sup. Frères des Ecoles Chrétiennes) : Fabre a renseigné en faveur 
de Fichet, Azarie – 436rv 

20.8.1885, Simeoni à Fabre : accuse reception de $ sterling 82 – 438rv 

22.8.1885, Simeoni à Cameron, John (év. Arichet) : Léon XIII très satisfait de son travail à Trois-
Rivières; il n’a pu désigner le candidat de celui-ci, O’Donnell, qui n’est pas canadien-français – 
439v 

25.8.1885, Simeoni à MacMahon, L. (év. Hartford) : la Pénitenciairie rejette la demande de disp. 
matr. Bossé, Joseph – Charette, Lumine – 443v 

27.8.1885, Simeoni à Moreau (év. St-Hyacinthe) : Léon XIII autorise l’ajournement de sa visite ad 
limina – 446r 

28.8.1885, Simeoni à Ryan, Stephen V. (év. Buffalo E.U.) : demande renseignements sur Allen, 
Thomas (ptre, Halifax) qui a passé du temps dans l’hôpital des Soeurs de Charité de Buffalo – 447v 

29.8.1885, Simeoni à Williams, John (arch. Boston) : les franco-canadiens de Fall River protestent 
souvent contre Hendricken, Thomas (év. Providence); confie à Williams le reglèment de l’affaire – 
448v 



29.8.1885, Simeoni à Vertin, Johannes (év. Marquette) : au sujet de la revendication de celui-ci sur 
les biens des jésuites de Montréal, PF n’a rien à opposer – 449v-450r 

14.8.1885, Jacobini à D’Annibale (ass. SO) : transmet lettre de Cleary (év. Kingston) sur les bons 
résultats de la lutte con les loi scolaire du governement canadien – 458v 

5.9.1885, Simeoni à Moreau (év. St-Hyacinthe) : disp. de tenir le synode diocésain de St-Hyacinthe 
– 474v 

9.9.1885, Jacobini à Simoneschi, Flaviano (régent de la Pénitenciairie) : transmet lettre de la part de 
Brown, J. (ptre, Québec) au sujet de l’absolution du complice – 495rv 

11.9.1885, Jacobini à Barbiellini, Augusto (secr. Vicariat de Rome) : demande renseignements au 
sujet de l’instance de Taschereau de modifier la date de la fête de St-Redente (?) dont les reliques 
furent accordées par Monaco La Valletta, alors vicaire de Rome – 496r 

16.9.1885, Jacobini à Simoneschi, Flaviano : transmet lettre de Guyon, L.J. (ptre Montréal) au sujet 
de l’absolution du complice 

6.10.1885, Simeoni à Taschereau : précisions sur la législation sur les disp.s matr.s – 508r 

9.10.1885, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : accuse reception de $ 380 (lires italiennes 
1902.85) – 511r 

9.10.1885, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : accuse reception de fr. 1158.75 pour le 
Denier de St-Pierre (bén. ap.), ainsi que de fr. 727.10 pour la Terre-Sainte – 511rv 

19.10.1885, Simeoni à Gingras, Jean Elie (laïc, Québec) : celui-ci demande de pouvoir marier 
l’épouse de Senese, Pietro, probablement defunct; s’adresser à Taschereau pour un procès 
canonique – 518v 

23.10.1885, Simeoni à Walsh, James (ancien CU, London) : reponse à la lettre d’état – 521r 

23.10.1885, Simeoni à Williams, John J. (arch. Boston) : souhaite que des ptres canadiens soient 
agregés aux paroisses tenues par des irlandais pour la desserte des Franco-canadiens – 521v-522r 

26.10.1885, Simeoni à Legaré, C. (VG Québec) : accuse reception de lires italiennes 30.16.5 – 524v 

27.10.1885, Simeoni à Laflèche : enseignes de la cathédrale; ptres passés à Nicolet -  526v 

28.10.1885, Simeoni à Duhamel : au sujet de Howley, Richard V., qui est à Ottawa; résumé de sa 
vie – 529rv 

31.10.1885, Simeoni à Howley, Michael Francis (St-Jean TN) : nouvelles sur la préf. ap. de St-
Georges; moyen d’y envoyer Howley, Michael F. pour aider Sears – 534r 

22.10.1885, Jacobini à D’Annibale : transmet les actes du procès canonique diocésain sur le 
mariage Cognon, Albert – Decoigne, Josephine – 540v 

26.10.1885, Jacobini à D’Annibale : transmet demande de disp. matr. pour Duhamel – 541r 

10.11.1885, Simeoni à Duhamel : les facultés sur les jeûnes et sur la fréquence de l’eucharistie ne 
peuvent pas être accordées, mais les cas particuliers sont acceptés – 552r 

12.11.1885, Simeoni à Jamot, Jean-François (év. Peterborough) : sur la visite ad limina – 556v-557r 

12.11.1885, Simeoni à Bartolini (préf. Congr. Rites) : au sujet du procès canonique diocésain pour 
la béatification et canonisation de Goupil, Réné; Jogues, Isaac; Tekakwitha, Catherine; Gibbons, 
James (arch. Baltimore) demande s’il doit être lui-même à promouvoir le procès; dans ce cas il a 
besoin des facultés – 558r 

13.11.1885, Simeoni à Taschereau : pour renouveller l’indult pour l’association « Patronage de 
Québec », demande copie de l’acte original, égaré aux Archives PF – 559v 



17.11.1885, Simeoni à Moreau, L.Z. (év. St-Hyacinthe) : précision sur l’indulgence plenière – 565v 

17.11.1885, Simeoni à f. Augustin (trappiste, Arichat) : n’approuve pas le passage de celui-ci au 
chartreux; il est déjà passé des Frères de l’Instruction chrétienne aux trappistes – 565v-566r 

18.11.1885, Simeoni à Bossé, François-Xavier (préf. ap. Golfe St-Laurent) : s’il doit aller au 
Concile provincial de Québec; au dernier Concile plénier de Baltimore les préf.s ap.s ont participé – 
566r 

18.11.1885, Simeoni à Cameron, John (év. Arichat) : Sears est mort; proposer de noms pour la 
préfecture ap. de St-Georges – 567r 

18.11.1885, Simeoni à Tarahan, Walter (ancien CU, St-Jean TN) : reponse à la lettre d’état – 568r 

29 [recte 19?].11.1885, Simeoni à Power, Thomas (év. St-Jean TN) : sur les voeux des Soeurs de la 
Présentation de St-Jean TN, dont la sup.re Mullock, Magdalene, s’est adressé à PF – 570v 

23.11.1885, Simeoni à Fabre : aucune opposition de la part de Taschereau à l’élévation de Montréal 
à archevêché; proposer la question au prochain Concile provincial – 575rv 

27.11.1885, Simeoni à Duhamel : accuse reception de francs 2244 pour les élèves du CU de son 
diocèse, remarques sur le CU – 584v 

30.11.1885, Simeoni à McNeil, Neil (ancien CU, Nouvelle-Ecosse) : reponse à la lettre d’état – 
591r 

30.11.1885, Simeoni à Jamot (alors en France): accepte le délai de la visite ad limina – 591v 

7.11.1885, Jacobini à Grasselli, Anton Maria (arch. tit. Colossus, consulteur PF) : transmet la 
relation sur le diocèse de Chicoutimi – 599v 

7.11.1885, Jacobini à D’Annibale, Giuseppe (ass. SO) : transmet un doute de la part de Lynch – 
599v 

21.11.1885, Jacobini à Salvati, Lorenzo (secr. Congr. Rites) : Racine, Antoine (év. Sherbrooke) 
propose la béatification de trois martyrs – 602v 

27.11.1885, Jacobini à D’Annibale : nullité du mariage Corriveau, Elzéar – Raiche, Adèle – 603r 

5.12.1885, Simeoni à Power, Thomas (év. St-Jean TN) : demande opinion sur Howley, Michael 
Francis, pour le poste de préf. ap. St-Georges TN – 613rv 

5.12.1885, Simeoni à Duhamel : demande précisions sur l’office de la coronation de la Vièrge 
demandé par les Soeurs de la Croix de Ottawa – 614r 

11.12.1885, Simeoni à Bartolini, Domenico (préf. Congr. Rites) : transmet le rapport de Gibbons, 
James (arch. Baltimore) sur la vie de Goupil, Réné; Jogues, Isaac et Tegakwita, Catherine; demande 
qui doive conduire l’enquête diocésaine doive parmi l’év. de Albany, de Montréal et l’arch. de 
Québec – 621r 

14.12.1885, Simeoni à O’Brien, Cornelius (arch. Halifax) : mort de Sears; précision sur la relation 
ad limina; aucune demande d’entrer dans un ordre régulier présenté par Byrne (ptre, Halifax) – 
623v 

17.12.1885, Simeoni à Lynch : se réjouit du bon état du diocèse de Toronto; dispense de venir à 
Rome pour la visite ad limina; attend la relation par l’intermédiaire de Jamot – 628v-629r 

17.12.1885, Simeoni à Philippard, Richard J. (ancien CU, St-Georges TN) : on va désigner le 
successeur de Sears – 629rv 

17.12.1885, Simeoni à Légaré (VG Québec) : accuse reception du chèque de £ sterling 61.18.6 – 
629v 



23.12.1885, Simeoni à Hendricken, Thomas (év. Providence) : denier de St-Pierre (£ sterling 
907.8.1) – 639v 

23.12.1885, Simeoni à Goesbriand, Louis de (év. Burlington) : denier de St-Pierre (£ sterling 850) – 
639v 

23.12.1885, Simeoni à Taschereau : sur l’état civile de Sanese, Pietro (laïc, Québec); cause de 
Arquin (laïc, Québec) passée à la Sacrée Rote – 641rv 

31.12.1885, Simeoni à Beckx, Pietro (gén sj) : transmet rapport de Chambon (sj, Peterborough) – 
647r 

31.12.1885, Simeoni à Lynch : Denier de St-Pierre (fr. 4595.50); bén. ap.; souligne la générosité des 
fidèles irlandais – 650rv 

31.12.1885, Simeoni à Langevin (év. St-Germain de Rimouski) : offrande de lires 2029.80 pour le 
pelerinage spirituel du Saint-Père – 650v 

18.12.1885, Jacobini à D’Annibale : remet documents sur une disp. matr. – 657v 

21.12.1885, Jacobini à D’Annibale : transmet demande de disp. matr. pour disparité de culte 
présentée par Duhamel – 658v 

 


