
Lettere vol. 384 (année 1888) 
 

11.1.1888, Simeoni à Fabre (arch. Montréal) : accuse reception de £ sterling 512.10.6; l’argent est 
passé à Schiaffino, Placido Maria (cdl. prés. Commission pour le jubilé de Léon XIII) – 8r 

11.1.1888, Simeoni à Duhamel (arch. Ottawa) : accuse reception de £ it. 9,945; l’argent est passé à 
Schiaffino, Placido Maria (cdl. prés. Commission pour le jubilé de Léon XIII) – 8r 

12.1.1888, Simeoni à Sweeny, James (év. St-Jean NB) : accuse reception de £ it. 1646; l’argent est 
passé à Schiaffino, Placido Maria (cdl. prés. Commission pour le jubilé de Léon XIII); renvoi de la 
décision au sujet du titre de camérier secret pour Connolly, Thomas (ptre St-Jean NB) – 9v 

14.1.1888, Simeoni à Prefontaine, Goerges (laïc, comté Ely, Québec) : rejette la proposition 
d’annexer le comté de Ely au diocèse de Sherbrooke – 13v 

16.1.1888, Simeoni à Grandin, Vital (év. St-Albert) : transmet décision SO – 17r 

16.1.1888, Simeoni à Dowling, John Th. (év. Peterborough) : accuse reception de £ 5,000 de la part 
de celui-ci – 17v 

18.1.1888, Simeoni à Taschereau : accuse reception de £ (sterling ?) 1,188.18.10 (= 5,786.11 
« scudi » canadiens dont 60 sonmt l’offrande de Gagnon, laïc) pour le Jubilé de Léon XIII – 19v 

18.1.1888, Simeoni à Laflèche (év. Trois-Rivières) : accuse reception du chèque – 20r 

18.1.1888, Simeoni à Rogers, James (év. Chatham) : accuse receptions des chèques et d’une lettre 
pour la Congr. des Evêques et Régulier – 20r 

19.1.1888, Simeoni à Fabre : accuse reception de £ sterling 246 – 21v-22r 

19.1.1888, Simeoni à O’Reilly, Patrick T. (év. Springfield) : faculté de disp. matr. pour Bouthillier, 
Georges-Robert, Rosa (diocèse de Springfield) demandée par l’intermediaire de Rainville, Noël 
(curé Springfield) – 23r 

24.1.1888, Simeoni à Mazzella, Camillo (cdl., Commission de la revision des Constitutions et 
règles) : transmet lettre de Fabre (arch. Montréal) au sujet des constitutions des Soeurs Marianites 
de Montréal – 28v 
24.1.1888, Simeoni à Katzer, Frederick Saverius (év. Green Bay) : transmet lettre pour Boucher, 
Charles (ptre Green Bay) – 28v 

24.1.1888, Simeoni à Boucher, Charles (ptre Green Bay) : dur reproche pour s’être mélé aux 
affaires du diocèse sous le prétexte de constituer un protecteur des Canadiens-français aux E.U.; 
l’accuse d’avoir excité les fidèles et d’avoir créee des difficultés à son év. – 29r 

31.1.1888, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : accuse reception de 2,553 « libell. gall. » 
plus autres £ 140 – 44r 

31.1.1888, Simeoni à Jonkau, J.J. (adm. Vancouver) : mort de Seghers; exhortation pour les ptres 
du diocèse de Vancouver - 50r 

14.1.1888, Jacobini à Sambucetti, Cesare (arch. tit. Corinto, consulteur PF) : transmet dossier sur le 
différend entre les catholiques canadiens de Ware, diocèse de Springfield, et leur curé Sheehan – 
54r 

19.1.1888, Jacobini à D’Annibale : cause de nullité du mariage Testu, Alfred – Stevens, Maria 
Deborah du diocèse de St-Germain de Rimouski – 55v 

1.1888, Décret PF : décision sur la division des revenus entre les diocèses de Nicolet et Trois-
Rivières, approuvée par Léon XIII dans l’Udienza du 21.1.1888 – 61v 



7.2.1888, Simeoni à Rogers, James (év. Chatham) : accuse reception de l’offrande de £ sterling 
220.5.6 pour le jubilé du pape et de £ 55 pour l’église de St-Patrice [de Rome]; transmte cette 
dernière offrande à Glynn, Patrick (prieur augustins irlandais)  – 68r 

10.2.1888, Simeoni à Duhamel : accuse reception de l’ouvrage Mandements des Evêques d’Ottawa; 
attend le journal « Canada » - 71r 

11.2.1888, Simeoni à Moreau : décision SO sur le baptême de Staver, Rosa (laïque, St-Hyacinthe) – 
71v 

11.2.1888, Simeoni à Dowling, Joseph Thomas (év. Peterborough) : transmet disp.es matr.es de la 
part du SO – 72r 

11.2.1888, Simeoni à Laflèche : transmet décret sur la division des revenus entre Trois-Rivières et 
Nicolet – 73v 

16.2.1888, Simeoni à Rampolla del Tindaro : protestations de Taschereau pour avoir reçu une lettre 
de Léon XIII à travers le prés. du Cercle catholique de Montréal, accusé de libéralisme et de 
connexions avec la maçonnerie; demande de ne pas insérer la lettre en question dans la recolte des 
Actes du Saint-Siège – 74rv 

27.2.1888, Simeoni à Légaré, Cyrille (VG Québec) : réponse de la Congr. des Rites à ses doutes sur 
des questions de preséance de curés et prélats – 94v-95r 

29.2.1888, Simeoni à Fabre : accuse reception de £ sterling 163.12.9 – 98v 

4.2.1888, Jacobini à Marzolini, Nazareno (mgr.) : demande titre pontifical pour Tanguay, Cyprien 
(abbé, Ottawa); lettre de présentation de Duhamel – 103-104r 

11.2.1888, Jacobini à Sallua, Vincenzo Leone (op, commissaire SO) : Laflèche sollicite la décision 
du SO sur le cas de nullité matr. Carpendale-Beauchemin; Caisse (ptre, Trois-Rivières) a parlé avec 
Sallua à ce propos – 105v 

18.2.1888, Jacobini à Macchi, Luigi (majeurdome de S.S.) : titre de camérier secret surnuméraire 
pour Tanguay, Cyprien (abbé, Ottawa) – 106v-107r 

18.2.1888, Jacobini à Simoneschi, Flaviano (régent de la Pénitenciairie et consulteur PF) : transmet 
dossier sur Taschereau et Howley, M.F. (préf. St-Georges TN) – 107r 

23.2.1888, Jacobini à Simoneschi : lettre de Taschereau au Tribunal de la Pénitenciairie – 107r 

1.3.1888, Simeoni à Mercier (laïc, Paris) : vente du terrain des jésuites; le montant doit rester à 
disposition du Saint-Siège – 116v 

2.3.1888, Simeoni à Taschereau : l’informe de l’autorisation à vendre le terrain des jésuites à 
Québec accordée à Mercier – 116v-117r 

9.3.1888, Simeoni à O’Reilly, Patrick (év. Springfield) : lettres de Larose (canadien-français, 
Springfield) contre Sheehan (curé); résumé des accusations; instruire une procès; demande 
renseignements sur les accusations – 126r-127r 

12.3.1888, Simeoni à Taschereau : aucun projet de désigner Cameron, John (év. Arichat) en tant 
que VG Québec; accuse reception du rapport sur les biens des Jésuites – 131r 

21.3.1888, Simeoni à Lynch : maladie de O’Mahoney, Timothy (év. aux. Toronto) – 146r 

24.3.1888, Simeoni à Grandin : départ de Ryan, Patrick J. (arch. Philadelphia); enverra les 
ornements sacrés demandés – 150r 

24.3.1888, Simeoni à Dowling, Joseph T. (év. Peterborough) : remarques sur la relation sur l’état du 
diocèse de Peterborough présentée par Jamot avant sa mort – 150rv 

24.3.1888, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : accuse reception de fr. 1,900 – 153r 



26.3.1888, Simeoni à Taschereau : sur la vente des biens des jésuites – 154r 

26.3.1888, Simeoni à Cleary (év. Kingston) : précision sur les indulgences; accuse reception de £ 
32,000; bén. ap. – 154rv 

27.3.1888, Simeoni à Dowling: écrit à la demande de Cleary (arch. Kingston); hérédité de Timbin, 
Michael dont l’exécuteur testamentaire est Quirke,  John (ptre, Peterborough); demander à celui-ci 
le compte-rendu et le faire examiner par O’Sullivan, D.A. – 155r 

27.3.1888, Simeoni à Anderledy, Antonio (gén. sj) : décision sur les biens des jésuites reclamés 
auprès du gouvernement du Québec; Léon XIII a ratifié dans l’Udienza du 20.3.1888 – 155v-156r 

27.3.1888, Simeoni au proc. sj, Montréal : décision sur les biens des jésuites reclamés auprès du 
gouvernement du Québec; Léon XIII a ratifié dans l’Udienza du 20.3.1888 – 155v-156r 

28.3.1888, Simeoni à Richter, E.G. (év. Grand Rapids) : nullité de mariage demandée par Gagnon 
(Muskegon) – 156v 

5.3.1888, Jacobini à D’Annibale : transmet cause de nullité de mariage présentée par Gosselin, 
Valeda [sic!] (Québec) – 164r 

6.4.1888, Simeoni à Moreau, L.Z. : constitutions des Soeurs de Charité de St-Hyacinthe; voyage de 
Moreau à Rome – 179r 

9.4.1888, Simeoni à Fabre : d’accord avec celui-ci : pas encore venu le temps de diviser le diocèse 
de Montréal – 185v 

16.4.1888, Simeoni à Lynch : action des commissaires dans les écoles catholiques; aucun recours 
parvenu; recommande prudence – 195r 

18.4.1888, Simeoni à Ledochowski (cdl. secr. SdB) : Gravel, Elphège (év. Nicolet) désigné en tant 
que assistant au seuil – 201v 

21.4.1888, Simeoni à Bégin, Louis-Nazaire (Québec) : refus de celui d’être nommé év. dans la 
prov. eccl. de Québec; demande renseignements pour la désignation à Chicoutimi sur Paford, 
Bruno; Leclerc, Ludger; Blais, A.A.; [Blais e Suzord ? sic!] – 208r 

23.4.1888, Simeoni au Prés. de l’Oeuvre de la Propagation de la Foi, Lyon : à la demande de 
McIntyre, recommande la continuation des subventions pour le diocèse de Charlottetown – 210rv 

6.4.1888, Jacobini à Sallua (commissaire SO) : cause de nullité de mariage de Beauchemin (Trois-
Rivières) – 226r 

30.4.1888, Jacobini à D’Annibale : nullité du mariage Lacoste, Arthur – Munro, Alice (diocèse de 
Montréal) – 234v 

27.4.1888, Décret PF : dans la CG 12.9[12 biffé].1887 PF a approuvé les actes du septième synode 
prov. de Québec; Léon XIII confirme dans l’Udienza du 18.[9].1887 – 238rv 

11.5.1888, Simeoni à Lorrain, Narcisse Z. (vic. ap. Pontiac) : accuse reception de £ sterling 200; 
bén. ap. pour  « omnibus fidelibus hibernis, canadensibus et silvicolis » du vicariat ap. de Pontiac – 
249v-250r 

16.5.1888, Simeoni à Jonkau, J.J. (adm. Vancouver) : accuse reception de £ italiennes 514.91, bén. 
ap. – 257rv 

19.5.1888, Simeoni à Ledochowski (cdl. secr. SdB) : désignation de Lemmens, Jean en tant que 
nouvel év. de Vancouver – 264r 

24.5.1888, Simeoni à Duhamel : bén. ap. pour la Société St-Jean-Baptiste de Ottawa – 266v 

28.5.1888, Simeoni à Fabre : accuse reception de £ sterling 163.12.95; bén. ap. – 269r 



28.5.1888, Simeoni à Fabre : le SO s’abstient de décider sur la cause de nullité de mariage Lacoste-
Munro; décider à Montréal ou déleguer un juge à l’extérieur du diocèse – 270r 

30.5.1888, Simeoni à Duhamel : accorde plusieurs facultés – 273v 

9.5.1888, Jacobini à D’Annibale : sur la cause Durand, Pierre – Cook, Anne Effea, transmet 
renseignement de la part de O’Reilly (év. Springfield) – 283v 

23.5.1888, Jacobini à D’Annibale : Laflèche sollicite par tél. la décision sur la cause Carpendale, 
Adéline – Beauchemin referée à Sallua – 288r 

18.5.1888, Décret PF : dans la CG du 18.5.1888, PF désigne Lemmens, Jean en tant que nouvel év. 
de Vancouver, Léon XIII approuve dans l’Udienza du 26.4.1888 – 293rv 

4.6.1888, Simeoni à Fabre : accorde la permission pour la visite ad limina – 298v 

5.6.1888, Simeoni à Williams, John Joseph (arch. Boston) : commende de St-Sylvestre pour Guillet, 
Henri (laïc, Lowell, Boston) – 302r 

15.6.1888, Simeoni à Cameron, John (év. Arichat) : recommande Chisholm, John (élève CU) qui 
revient dans son diocèse de Arichat après les études au CU – 317r 

22.6.1888, Simeoni à McIntyre, Peter (év. Charlottetown) : transmet la réponse du prés. Oeuvre de 
la Propagation de la Foi de Lyon – 327r 

25.6.1888, Simeoni à Taschereau : actes du septième concile prov. de Québec; valeur des biens des 
Jésuites (deux millions de francs pour le gouvernement du Québec vs. cinq millions de valeur 
estimée); titre equestre pour Mercier (Québec); désignation à Chicoutimi – 331v-332r 

27.6.1888, Simeoni à sr. Jeanne de la Croix (sup.re gén.le Congrégation de Notre-Dame, 
Montréal) : remarque sur le compte-rendu triennal de l’institut de la Congrégation de Notre-Dame; 
conseille démarches pour la béatification de la fondatrice [Bourgeoys, Marguerite] – 335rv 

27.6.1888, Simeoni à Moreau, L.Z. (év. St-Hyacinthe) : séparation des Soeurs de Charité (dites 
Soeurs Grises) de St-Hyacinthe de leurs omonymes de Montréal; approbation des constitutions – 
335v-336r 

28.6.1888, Simeoni à Duhamel : recommande Deguire, Wilfrid (élève convicteur CU, Ottawa) qui 
revient à Ottawa après avoir decroché un doctorat en théologie – 337r 

28.6.1888, Simeoni à Duhamel : Deguire, Wilfrid a montré de très bonnes qualités, mais aussi un 
caractère insubordonné; le CU doit encore recevoir de l’argent pour le séjour de Deguire – 337v 

30.6.1888, Simeoni à Taschereau : transmet décret Congr. Rites du 6.6.1888 concernant 
l’encyclique Quod aniversarius – 338rv 

30.6.1888, Simeoni à Rhéamme, A. (séminaire de Québec) : protestation contre le Séminaire de 
Québec; s’adresser à Taschereau – 338v-339r 

4.6.1888, Jacobini à Bernardino da Portogruaro (min. gén. ofmobs, Roma) : difficultés pour la 
demande du commissaire ofmobs de la Terre-Sainte au Canada pour l’oratoire privé; à cause des 
remontrances des év.s américains contre les commissaires il est mieux que le demandeur s’entende 
avec l’év. du lieu où il réside – 341rv 

22.6.1888, Jacobini à Salvati, Lorenzo (secr. Congr. Rites) : transmet le calendrier des messes et 
offices sacrés des provinces eccl.s de Ottawa, Québec et Montréal – 347r 

25.6.1888, Jacobini à Salvati : demande de la fête de St-Thomas d’Aquin au Québec de la part de 
Taschereau et des év.s – 348r 

30.6.1888, Jacobini à D’Annibale : autres informations sur la cause de nullité Durand-Cook, il estr 
urgent de trancher la question – 350r 



30.6.1888, Jacobini à D’Annibale : transmet au SO le recours au sujet de la cause de nullité 
Lefebvre, Berthe Adéline – Beeker, Charles John; sollicite l’arrêt sur la cause Thubault, Elvire – 
Loyer, Joseph – 350v-351r 

4.7.1888, Simeoni à Rampolla del Tindaro : Léon XIII a accordé la grande croix de St-Grégoire-le-
Grand (classe civile) à Mercier, Honoré (premier ministre du Québec) pour ses services à la 
religion; remerciements – 363r 

11.7.1888, Simeoni à Fabre : accuse reception £ sterling 163.12.8 – 370v 

11.7.1888, Simeoni à Nugent, John Joseph (ancien CU, Chatham) : réponse à la lettre d’état; se 
réjouit de l’état du catholicisme dans le Nouveau-Brunswick – 372v 

11.7.1888, Simeoni à Tarahan, Walter M. (ancien CU, curé de Collet’s Island TN) : réponse à la 
lettre d’état – 373r 

13.7.1888, Simeoni à Paradis, Charles Alfred (omi, Canada) : le recours de celui-ci contre le gén 
omi [Fabre, Joseph] n’est pas recevable – 375v 

21.7.1888, Simeoni à Fabre, Edouard (arch. Montréal) : demande renseignements au sujet de : 
recours des sénateurs du Canada contre la succursale de l’Université Laval et recours de Lonergan 
(curé et procureur de l’église de Notre Dame du Bon Conseil) – 386rv 

21.7.1888, Simeoni à Katzer, Fredrick (év. Green Bay) : question des canadiens du village de 
Marinette, Green Bay – 386v 

24.7.1888, Simeoni à Duhamel : voyage à Rome de celui-ci; vérifier la disp. matr. pour 
consanguinité Chesla, Armenium – Thôme, Auguste – 387rv 

26.7.1888, Simeoni à Cameron, John (év. Arichat) : départ pour raison de santé de Chisholm, John 
(éleve CU) – 390v 

26.7.1888, Simeoni à Fabre, Joseph (sup. gén. omi) : le recours de Paradis, Charles Alfred (omi, 
Canada) est rejeté – 391v 

28.7.1888, Simeoni à Cameron : une place pour le diocèse de Arichat au CU – 396v 

28.7.1888, Simeoni à Howley, Michael F. (préf. ap. St-Georges TN) : une place pour la préfecture 
ap. de St-Georges au CU – 396v-397r 

30.7.1888, Simeoni à O’Reilly, Patrick T. (év. Springfield) : demande renseignements sur les 
disp.es matr.es Decian, Priscus – Larochelle, Anne et Benoit, Henri – Benoit, Berthélia, demandées 
par Brouillet, Joseph (curé de Ste Marie de Notre-Dame, Spingfield) – 400r 

30.7.1888, Simeoni à Mercier, Honoré (primier ministre Québec) : transmet le bref lui assignant la 
croix de St-Grégoire-le-Grand – 400v 

31.7.1888, Simeoni à Rooney, Francis Patrick (adm. diocèse de Toronto) : la question de 
l’extension à Toronto de la législation ecclésiastique des E.U. est à aborder après l’élection du 
successeur de Lynch, décédé – 402v 

31.7.1888, Simeoni à MacDonald, Alexander (ancien CU, Antigonish) : réponse à la lettre d’état – 
403rv 

26.7.1888, Simeoni à Taschereau : PF approuve l’accord avec la province du Québec sur les biens 
des jésuites, se reservant de décider sur la destination de l’argent; l’informe du titre accordé à 
Mercier, Honoré – 405v-406r 

26.7.1888, Simeoni à Anderledy, Antonio (sup. gén. sj) : PF approuve l’accord avec la province du 
Québec sur les biens des jésuites, se reservant de décider sur la destination de l’argent; l’informe du 
titre accordé à Mercier, Honoré – 406r 



11.7.1888, Jacobini à D’Annibale : sur les mariages avec les protestants au Québec – 411r 

19.7.1888, Jacobini à D’Annibale : transmet demande de disp. matr. pour disparité de culte 
Barillier, Georgine Emilie – Paole [sic], Francis David, diocèse de London – 413v 

23.7.1888, Jacobini à D’Annibale : transmet demande de disp. matr. disparité de culte Egan, Helen 
– Campbell, John, diocèse de Vancouver – 413v 

24.7.1888, Jacobini à Agliardi (secr. Congr. Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires) : opinion sur 
la demande du prés. et du recteur de l’Université d’Ottawa d’avoir deux protestants dans la 
commission d’examen de la faculté de droit – 414r 

10.8.1888, Simeoni à Taschereau : décret SO sur la disp. matr. pour disparité de culte Durand, 
Pierre – Cook, Effea; le longuer du procédé dû aux investigations auprès de l’év. de Spingfield – 
437rv 

24.8.1888, Simeoni à Mercier, Honoré (premier ministre du Québec) : demande renseignements sur 
les moyens de paiement des deux millions de francs, compensation des biens des jésuites accordé 
par la province du Québec, dont le Saint-Siège s’est reservé l’administration – 457r 

24.8.1888, Simeoni à Taschereau : disp. matr. Durand – Cook – 458r 

25.8.1888, Simeoni à Walsh, John (év. London) : mort de Lynch et et de Carbery (év. Hamilton); 
proposer les candidats à la succession – 460rv  

27.8.1888, Simeoni à Murphy, Gerald (ancien CU, Nouvelle-Ecosse) : réponse à la lettre d’état – 
461rv 

4.8.1888, Jacobini à Talamo, Salvatore (préf. des études dans le Pontificio Seminario Romano) : 
demande d’examiner les programmes des l’Université Laval et des écoles des jésuites de Québec; 
annèxe rapport de Pâquet, Benjamin (recteur Univ. Laval), recémment à Rome – 483v 

11.8.1888, Jacobini à D’Annibale : disp. matr. pour disparité de culte provenant de Peterborough – 
486rv 

16.8.1888, Jacobini à D’Annibale : Fabre (év. Montréal) demande si l’on peut admettre des 
examinateurs protestants à l’Université Laval – 487v 

3.9.1888, Simeoni à Heiss, Michael (év. Milwaukee) : Burke, Bernard (ptre, diocèse de Nicolet) 
veut passer du diocèse de Nicolet à celui de Milwaukee – 501v 

17.9.1888, Simeoni à Cameron : lui accorde la possibilité de remplacer Chisholm, John (ancien CU, 
Antigonish) au CU – 516v 

19.9.1888, Simeoni à Laflèche : éviter toute reprise des polémiques autour de la division diocésaine 
Trois Rivières-Nicolet – 517v 

19.9.1888, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : accuse reception de deux chèques – 518r 

24.9.1888, Simeoni à Mercier, Honoré : sur les biens de jésuites : les décisions du gouvernement du 
Québec peuvent-elles être contestées par le gouvernement central? la distribution des revenus de la 
part du Saint-Siège est-elle objet d’un examen de la part du parlément provincial? – 523r 

25.9.1888, Simeoni à Ledochowski (cdl. secr. SdB) : bref pour Bégin, Louis-Nazaire, désigné en 
tant qu'év. de Chicoutimi – 523rv 

13.9.1888, Jacobini à Eschbach, Alfons (proc. gén. Congrégation du Saint-Esprit) : demande 
renseignements sur Bégin, Louis-Nazaire, candidat au siège de Chicoutimi, suspecté de libéralisme; 
Bégin fut élève du Séminaire français de Rome dirigé par Eschbach – 545v 

24.9.1888, Décret PF : Bégin, Louis-Nazaire (ptre Québec) désigné en tant qu’év. de Chicoutimi 
dans l’Udienza du 16.9.1888 – 549v-550r 



4.10.1888, Simeoni à Bégin : son élection à Chicoutimi – 553rv 

4.10.1888, Simeoni à Taschereau : élection de Bégin à Chicoutimi – 553v 

6.10.1888, Simeoni à Howley, M.F. (préf. ap. St-Georges) : décisions de PF au sujet de la question, 
relative au legs de Bélanger (miss. à St-Georges TN), surgie entre le préf. ap. de St-Georges et le 
séminaire de Ste Anne de la Pocatière – 554v-555r 

6.10.1888, Simeoni au recteur du Séminaire de Ste Anne de la Pocatière : décisions de PF au sujet 
de la question, relative au legs de Bélanger (miss. à St-Georges TN), surgie entre le préf. ap. de St-
Georges et le séminaire de Ste Anne de la Pocatière – 554v-555r 

15.10.1888, Simeoni à Fabre : transmet décision SO déclarant la nullité du mariage Thibault, Elmire 
– Loyet, Joseph, diocèse de Montréal – 563r 

16.10.1888, Simeoni à Bellemare, Hercule (curé de Nicolet) : reliques de Ste Théodore données par 
le cdl. Vicaire – 565r 

30.10.1888, Simeoni à Gravel, Elphège (év. Nicolet) : disp. matr. Lelaider, Alphonse – Baril, 
Josephine – 572rv 

31.10.1888, Simeoni à Healy, James Augustine (év. Portland, Maine, E.U.) : demande 
renseignements sur la disp. matr. Gagnon, Michel – Dionne, Gracieuse [? « Gratiosam »] demandée 
par le curé de Frenchville – 573v-574r 

13.10.1888, Jacobini à Simoneschi, Flaviano (régent de la Pénitenciairie) : un juge civil catholique 
peut décider de la nullité d’un mariage parmi non-catholiques? Doit-il consulter son év.? – 582v 

7.11.1888, Simeoni à Grandin, Vital (év. St-Albert) : se réjouit des fêtes à St-Albert pour le jubilé 
du pape; bén. ap. – 593v-594r 

12.11.1888, Simeoni à Goesbriand, L. de (év. Burlington E.U.) : transmet recours de Demarses, 
Moses, à qui le curé de l’Isle La Motte n’a pas voulu administrer le mariage, qui a eu lieu devant 
l’autorité civile – 602v 

14.11.1888, Simeoni à Gillis, Dugald (ancien CU, Charlottetown) : réponse à la lettre d’état – 603v 

14.11.1888, Simeoni à Cameron, Aeneas (ancien CU, Nouvelle-Ecosse) : réponse à la lettre d’état – 
605r 

17.11.1888, Simeoni à Murphy, Thomas (osb) : sur un élève envoyé au CU qui toutefois est en 
Irlande; admission en tant que convicteur – 614r 

19.11.1888, Simeoni à O’Brien, Cornelius (arch. Halifax) : l’informe de la lettre à Murphy, Thomas 
– 615r 

24.11.1888, Simeoni à Langevin, Jean (év. St-Germain de Rimouski) : accuse reception de fr. 
1,550; bén. ap. – 622r 

30.11.1888, Simeoni à Mazzella, Camillo (cdl.) : recommande Duhamel qui veut parler avec lui des 
constitutions des Soeurs Grises de la Croix de Ottawa – 631v 

7.11.1888, Jacobini à Fabre : demande précisions au sujet de l’admission de professeurs protestants 
dans les commission d’examen – 641r 

7.11.1888, Jacobini  à Duhamel : demande précisions au sujet de l’admission de professeurs 
protestants dans les commission d’examen – 641r 

7.11.1888, Jacobini à Fabre : transmet recours présenté par quelques sénateurs canadiens contre la 
succursale de l’Université Laval – 641v 



17.11.1888, Jacobini à D’Annibale : ayant adopté la calendrier religieux irlandais, Howley (préf. ap. 
St-Georges) remarques que les fêtes de St-Pierre et Paul et de St-Patrice tombent dans la saison de 
pêche avec des inconvenients remaquables pour la population – 646rv 

21.11.1888, Jacobini à D’Annibale : sur la dispense du jeûne pour les employé de l’hôpital des 
maladies mentales de Montréal – 648r 

26.11.1888, Jacobini à D’Annibale : Fabre demande de déléguer au doyen des év.s suffragants les 
causes de mariages – 648v-649r 

28[corrigé au crayon 29].11.1888, Jacobini à D’Annibale : transmet actes de nullité du mariage 
Lacoste, Arthur – Munro, Alice, diocèse de Montréal – 649rv 

1.12.1888, Simeoni à Langevin, Jean (év. St-Germain de Rimouski) : le SO déclare nul le mariage 
Testu, François – Stevens, Mary Deborah – 661rv 

1.12.1888, Simeoni à Taschereau : décision négative du SO à propos de la possibilité qu’un juge 
catholique décide de denouement de mariages entre protestants; le SO ne veut pas que cette 
décision soit divulguée – 663v 

1.12.1888, Simeoni à Moreau, Louis-Zéphirin (év. St-Hyacinthe) : sur le transfert de ptre ordonnés 
titulo missionis – 664r 

3.12.1888, Simeoni à Rooney, Francis (adm. Toronto) : décision SO sur la cause de mariage 
Ramphield, John – MacMahon, Marguerite – 664v 

5.12.1888, Simeoni à Laflèche : retard de la décision sur la cause matrimoniale Carpendale-
Beauchemin – 667v 

13.12.1888, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : accuse reception d’un chèque – 681r 

14.12.1888, Simeoni à Healy, James Augustine (év. Portland, Maine) : Charland, Narcisse (curé de 
St-François, Waterville) demande de célébrer la messe pour St-Narcisse le jour du saint; souligne 
que normalement cette faculté n’est pas accordée – 682v 

19.12.1888, Simeoni à Howley, Michael Francis (préf. ap. St-Georges TN) : l’élève est arrivé au 
CU; les préf.s ap.s ne sont pas obligés à la visite ad limina; plusieurs réponses aux doutes posés sur 
la liturgie – 691rv 

20.12.1888, Simeoni à Grandin, Vital (év. St-Albert) : pénible état financier du diocèse; propose 
quelques remèdes – 694rv 

21.12.1888, Simeoni à Mazzella, Camillo (cdl.) : Léon XIII accorde que les Constitutions des 
Soeurs grises d’Ottawa soient examinées à titre définitif – 696r 

21.12.1888, Simeoni à Ledochowski : brefs pour les nouveaux év.s de Hamilton (Dowling, Joseph 
transféré de Peterborough) et de Peterborough (O’Connor [mot effacé sur le document], Richard, 
« doyen rural » de Hamilton) – 696v-697r 

1.12.1888, Jacobini à Segna, Francesco (régent de la Pénitenciairie) : transmet instance provenant 
d’Ottawa – 711r 

3.12.1888, Jacobini à D’Annibale : sollicite décision sur cause matr. Carpendale-Beauchemin – 
711r 

4.12.1888, Jacobini à Salvati, Lorenzo (scer. Congr. Rites) : le curé de St-Paul de Chester, Nicolet, 
demande la messe pour Ste Théodore, dont il possède les reliques – 712r 

6.12.1888, Jacobini à Carcani, Alessandro Maria (consulteur PF) : demande opinion sur la question 
des canadiens de Marinette, diocèse de Green Bay – 714v 



8.12.1888, Décret PF : dans la CG du 19.11.1888, PF a transferé Dowling, Joseph (év. 
Petersborough) du siège de Petersborough à celui de Hamilton et désigné à sa place O’Connor, 
Richard (doyen rural Hamilton); Léon XIII approuve dans l’Udienza du 2.12.1888 – 727r 

8.12.1888, Décret PF : dans la CG du 19.11.1888, PF a transferé Dowling, Joseph (év. 
Petersborough) du siège de Petersborough à celui de Hamilton Richard; Léon XIII approuve dans 
l’Udienza du 2.12.1888 – 727rv 


