
Lettere vol. 385 (année 1889) 
 

5.1.1889, Simeoni à Fabre : le SO demande autres enquêtes pour la disp. matr. Lacoste, Arthur – 
Munro, Alice – 7r 

14.1.1889, Simeoni à Taschereau : accorde le renvoi du Concile prov. du Québec à 1892 – 22r 

15.1.1889, Simeoni à Duhamel : érection du chapitre de la cathédrale de Ottawa – 22v 

16.1.1889, Simeoni à Boubat, Bartholomé (ptre, London) : différend de celui-ci avec Walsh, John 
(év. London) – 23v 

17.1.1889, Simeoni à Walsh, John (év. London) : accusations de Boubat, Bartolomé – 27r 

25.1.1889, Simeoni à O’Connor, Richard (doyen rural, Hamilton) : félicitation pour la désignation 
de celui-ci en tant qu’év. de Peterborough – 39v 

25.1.1889, Simeoni à Dowling (év. Peterborough) : félicitations pour la désignation de celui-ci en 
tant qu’év. de Hamilton – 39v-40r 

25.1.1889, Simeoni à Fabre : demande de Masson, Anne (Montréal) de l’oratoire privé – 40r 

28.1.1889, Simeoni à De Perrin, D.C. (ptre, Ottawa) : faculté de célébrer – 43r 

29.1.1889, Simeoni à Ledochowski (cdl. secr. SdB) : demande le bref d’érection de l’Université 
catholique de Ottawa – 43v 

30.1.1889, Simeoni à Katzer, Francis Xavier (év. Green Bay) : demandes sur l’état des franco-
canadiens à Marinette, Green Bay) – 46rv 

9.1.1889, Jacobini à D’Annibale : transmet demande de disp. matr. de la part de Taché (arch. St-
Boniface) – 52r 

26.1.1889, Jacobini à D’Annibale : transmet demande de disp. matr. du diocèse de Kingston – 58r 

28.1.1889, Jacobini à D’Annibale : réponse de Duhamel au sujet des examinateurs protestants dans 
l’Université catholique d’Ottawa – 58v-59r 

10.1.1889, Décret PF : érection du chapitre de la cathedrale d’Ottawa; Léon XIII ratifie dans 
l’Udienza du 16.12.1888 – 66r 
15.1.1889, Décret PF : compensation des biens des jésuites par le gouvernement du Québec (détails 
des montants); le document est envoyé aux arch.s de Québec et de Montréal, à Mercier, Honoré 
(premier ministre du Québec) et au gén. des jésuites – 66v-67v 

21.1.1889, Décret PF : nouveaux confins entre les archidiocèses de Québec et Montréal; Léon XIII 
ratifie dans l’Udienza du 20.1.1889 – 68r 

15.2.1889, Simeoni à Ledochowski : grande croix de St-Grégoire-le-Grand pour Baby, François 
(juge de Cour d’Appel, Montréal) – 93v 

16.2.1889, Simeoni à Moreau, Louis Zéphirin (év. St-Hyacinthe) : sur le mariage Chagnon-Beaupré 
– 94r 

18.2.1889, Simeoni à Taschereau : transmet bref sur l’Université Laval et décret sur les biens des 
jésuites – 95v 

18.2.1889, Simeoni à Anderledy, Antonio (gén. sj) : transmet bref sur l’Université Laval et décret 
sur les biens des jésuites – 95v-96r 

18.2.1889, Simeoni à Fabre : transmet bref sur l’Université Laval et décret sur les biens des jésuites 
– 96r 



19.2.1889, Simeoni à Gravel, Elphège (év. Nicolet) : transmet décret de la Congr. Rites sur la messe 
de Ste-Théodore dans la paroisse de St-Paul, Chester (diocèse de Nicolet) – 97r 

22.2.1889, Simeoni à Ledochowski : grande croix de St-Grégoire-le-Grand (classe civile) pour 
Routhier, Basile (juge de la cour suprème du Canada) – 102r 

23.2.1889, Simeoni à Maschall, Louis (VG Montréal) : opinion sur Lemieux, Augustin (ptre 
Montréal) – 103v 

23.2.1889, Simeoni à Gagnon, Charles (secr. de la province du Québec) : remerciements pour la 
conclusion de l’affaire des bien s jésuites – 104r 

23.2.1889, Simeoni à Fabre : cause matr. disparité de culte Lefebvre, Berthe Eveline – Becker, 
Charles – 104v 

18.2.1889, Jacobini à Turgeon (sj Québec) : transmet bref sur l’Université Laval et décret sur les 
biens des jésuites – 128rv 

18.2.1889, Jacobini à Pâquet, Benjamin (prélat domestique, proc. Taschereau) : transmet bref sur 
l’Université Laval et décret sur les biens des jésuites – 128v 

20.2.1889, Jacobini à Sepiacci, Luigi (secr. Congr. des Evêques et Réguliers) : approbation des 
constitutions des Soeurs de Notre-Dame – 129rv 

22.2.1889, Jacobini à Sallua (commissaire SO) : examinateurs protestants à l’Université catholique 
de Ottawa – 130v 

7.2.1889, Décret PF : approbation des constitutions des Soeurs de la Sainte Croix, dites de Notre 
Dame de Ottawa; Léon XIII ratifie dans l’Udienza du 27.1.1889 – 136rv 

7.3.1889, Simeoni à Verga, Isidoro (cdl. préf. Congr. des Evêques et Réguliers) : transmet 
documents relatifs à l’expulsion de Paradis, Alfred (omi, Canada) – 146v-147r 

11.3.1889, Simeoni à Fabre : Duhamel et Moreau ont demandé l’approbation des constitutions des 
Soeurs du Très-Précieux Sang de Ottawa et de St-Hyacinthe; demande si les Soeurs ont de 
résidences aussi à Montréal – 151v-152r 

16.3.1889, Simeoni à Taschereau : accuse reception de £ sterling 548.15.6 – 159r 

18.3.1889, Simeoni à Mazzella, Camillo (cdl.) : transmet constitutions des Soeurs de Notre-Dame 
de Montréal – 160r 

18.3.1889, Simeoni à Gladu, Pierre (omi, Canada) : disp. de voeux – 160r 

20.3.1889, Simeoni à Taschereau : disp. matr. pour consanguinité Grégoire, Honoré – Grégoire, 
Marie Rosalie ou Aurélie; préciser le prénom – 164r 

23.3.1889, Simeoni à Mazzella, Camillo (cdl. préf. Congr. de l’Index) : reclamations des év.s 
canadiens contre Fevre, auteur de l’histoire du Canada dans l’Histoire ecclésiastique de Darras; 
transmet le texte et d’autres documents – 167rv 

23.3.1889, Simeoni à Colin, P.L. (sup. Collège de St-Sulpice); celui-ci est à Rome; protection du 
pape sur le Collège canadien qui vient d’être établi à Rome – 167v-168r 

23.3.1889, Simeoni à Fabre : accuse reception de £ sterling 162.18.0 – 169v 

23.3.1889, Simeoni à Chisholm, Alexander (ancien CU, Arichat) : reponse à la lettre d’état – 172rv 

26.3.1889, Simeoni à Cleary, James (év. Kingston) : transmet décision SO sur la disp. matr. Fraser, 
Julie – MacDonald, James de Prochville, Kingston – 174v 

29.3.1889, Simeoni à Ledochowski : brefs pour Têtu, Henri et pour Marois, Cyrille-Alfred, 
désignés en tant que prélats domestiques – 182r 



11.3.1889, Jacobini à Sallua : jamais au Canada la faculté fut octroyée de déléguer au doyen des 
suffragants une cause matr. – 195r 

21.3.1889, Jacobini à Sepiacci, Luigi (secr. Congr. Evêques et Réguliers) : transmet dossier sur 
Paradis, Alfred (omi) – 198v 

2.4.1889, Simeoni à Taschereau : dettes de la paroisse de St-Germain, comté de Grantham, diocèse 
de Québec,  à unir au diocèse de St-Hyacinthe – 214r 

2.4.1889, Simeoni à Power, Thomas (év. St-Jean TN) : instruction pour instruire une cause de 
nullité matr. (les époux sont de St-Jean TN et de Halifax) – 218r 

6.4.1889, Simeoni à Mercier, Honoré (primier ministre du Québec) : répartition décidée par Léon 
XIII du montant offert du gouvernement du Québec comme compensation pour les biens des 
Jésuites – 224v 

8.4.1889, Simeoni à McIntyre, Peter (év. Charlottetown) : Cunningham, Henry (élève CU, 
Charlottetown) rentre dans son diocèse pour raisons de santé – 225v-226r 

8.4.1889, Simeoni à Lorrain, Narcisse (vic. ap. Pontiac) : remarques sur la relation de celui-ci sur le 
vicariat ap. de Pontiac (formation du clergé, même indigène) – 228v-229r 

9.4.1889, Simeoni à Loreau, Louis N. (év. St-Hyacinthe) : demande renseignements sur la disp. 
matr. Chagnon, Pierre – Beaupré, Delphine – 231r 

12.4.1889, Simeoni à Duhamel, Thomas (arch. Ottawa) : décision du SO approuvant la participation 
d’examinateurs protestants à l’Université catholique d’Ottawa; chercher à les remplacer avec des 
catholiques et éviter n’importe quelle attitude anti-catholique de ceux-ci – 239rv 

13.4.1889, Simeoni à Fabre : s’accorder avec Taschereau sur la question de confier au doyen des 
év.s suffragants les causes de mariage de premier degré – 241v 

16.4.1889, Simeoni à Fabre : renseigner sur Labelle, A. (curé de St-Jérôme, Montréal) pour qui le 
« primarius administrator civilis Provinciae Quebec » [Mercier, Honoré, premier ministre Québec ?] 
demande un titre honorifique – 247v-248r 

16.4.1889, Simeoni à Taché, Alexandre [? recte Duhamel, Thomas : la lettre est classée 
« Ottawa »] : remercie des manifestations en faveur de l’indépendance du Saint-Siège, tenues même 
à l’Université d’Ottawa – 248r 

17.4.1889, Simeoni à Ledochowski (cdl. secr. Brefs) : suspendre toute démarche de Gravel, 
Elphège pour en titre pour Paradis, Jules – 250r 

17.4.1889, Simeoni à Rampolla del Tindaro (cdl. secr. d’Etat) : suspendre toute démarche de 
Gravel, Elphège pour en titre pour Paradis, Jules – 250r 

6.4.1889, Jacobini à Cretoni, Serafino (assesseur SO) : faculté sur le vin de la messe pour l’aux. du 
vic. ap. de l’Athabaska [Clut, Isidore, omi] – 275r 

11.4.1889, Jacobini à Marzolini (mgr., Vatican) : hommages de Léon XIII pour les universités de 
Québec et Ottawa – 280r 

19.4.1889, Jacobini à Salvati, Lorenzo (secr. Congr. des Rites) : à la demande de Taschereau, 
modification dans le calendrier religieux de la province du Québec – 281r 

6.5.1889, Simeoni à O’Brien, Cornelius (arch. Halifax) : accuse reception de £ sterling 25 pour 
Carroll, Martin (élève CU, Halifax) – 301v 

6.5.1889, Simeoni à McIntyre, Peter (év. Charlottetown) : précisions sur le renvoi de la visite ad 
limina – 302r 

8.5.1889, Simeoni à Fabre : cause matr. Lacoste-Munro – 304r 



8.5.1889, Simeoni à Fabre : remarques et questions sur la relation ad limina – 305rv 

15.5.1889, Simeoni à McDonald, Reginald (év. Harbour Grace) : March, John (élève CU Harbour 
Grace) revient dans son diocèse – 322r 

20.5.1889, Simeoni à Clut, Isidore (év. aux. du vicatiar ap. d’Athabaska Mackenzie) : rescrit SO sur 
le vin de messe – 336r 

27.5.1889, Simeoni à Ledochowski : dans l’Udienza du 5.5.1889, Léon XIII a désigné Pâquet, 
Benjamin (recteur de l’Univ. de Québec) en tant que protonotaire ap. ad instar – 348v 

29.5.1889, Simeoni à Langevin, Jean (év. St-Germain de Rimouski) : faible santé de celui-ci; 
déléguer l’administration de la confirmation à un autre év. – 353v—354r 

4.5.1889, Jacobini à Cretoni, Serafino (assesseur SO) : Taschereau urge décision sur la disp. matr. 
Gosselin-Neville – 362r 

3.6.1889, Simeoni à Fabre : Langevin, Jean souhaite la désignation de son propre frère Langevin, 
Edmond (VG St-Germain de Rimouski), en tant qu’év. aux. de St-Germain de Rimouski; demande 
renseignements – 382r 

4.6.1889, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : accuse reception de £ sterling  958, 25 
comme Denier de St-Pierre, bén. ap. – 389v 

6.6.1889, Simeoni à Fabre : rapport avec le gouvernement au sujet de l’Université Laval d’après la 
constitution apostolique Iamdudum – 392v-393r 

6.6.1889, Simeoni à Taschereau : constitution apostolique Iamdudum et biens des jésuites; charte de 
l’Université Laval et modifications; rapports avec le gouvernement – 393r-394r 

7.6.1889, Simeoni à Laflèche : recommande l’accord des év.s québecois sur la question de 
l’Université Laval et la constitution apostolique Iamdudum – 396r 

7.6.1889, Simeoni à Bégin, Louis-Nazaire (év. Chicoutimi) : recommande l’accord des év.s 
québecois sur la question de l’Université Laval et la constitution apostolique Iamdudum – 396r 

7.6.1889, Simeoni à Langevin, Jean (év. St-Germain de Rimouski) : recommande l’accord des év.s 
québecois sur la question de l’Université Laval et la constitution apostolique Iamdudum – 396r 

7.6.1889, Simeoni à Gravel, Elphège (év. Nicolet) : recommande l’accord des év.s québecois sur la 
question de l’Université Laval et la constitution apostolique Iamdudum – 396r 

13.6.1889, Simeoni à Taschereau : transmet décision SO sur la disp. matr. Gosselin – Neville – 398r 

15.6.1889, Simeoni à Laflèche : objet de l’Exposition Vaticane donné au diocèse de Trois-Rivières 
– 408v 

15.6.1889, Simeoni à O’Brien, Cornelius (arch. Halifax) : instruction pour la disp. matr. Kelly, 
Joanne – Doyle, William – 409rv 

19.6.1889, Simeoni à Rogers, James (év. Chatham) : Knight, John (élève CU) a terminé ses études 
au CU – 418v 

21.6.1889, Simeoni à Taschereau : demande renseignements sur une disp. matr. – 421rv 

21.6.1889, Simeoni à Taschereau : disp. matr. Vézina, Edouard – Saneson [sic], Odélia – 421v 

22.6.1889, Simeoni à O’Reilly, Patrick T. (év. Springfield) : demande renseignements sur la disp. 
matr. Michaud, Basile (Fall River [recte Springfield?]) – Caron, Arthémise (St-germain de 
Rimouski) – 424rv 

22.6.1889, Simeoni à Fabre : malgré les reserves de celui-ci, Léon XIII accorde un titre à Labelle  – 
427r 



26.6.1889, Simeoni à Ledochowski (cdl. secr. SdB) : titre de protonotaire ap. ad instar pour Labelle, 
François [recte Antoine] (ptre, Montréal) – 428v-429r 

26.6.1889, Simeoni à Taschereau : doutes relatifs à la constitution ap. Iamdudum et à l’Université 
Laval – 436r 

14.6.1889, Jacobini à D’Annibale : recherches d’archive sur la faculté de l’arch de Québec de 
déléguer les causes matr.s d’appel au doyen parmi ses suffragants – 443rv 

2.7.1889, Simeoni à Fabre (sup.gén. omi) : transmet requête de Legault, Moysis – 462r 

2.7.1889, Simeoni à O’Connor, Richard (év. Peterborough) : son sacre; facultés – 463rv 

3.7.1889, Simeoni à McIntyre, Peter (év. Charlottetown) : payement; santé de celui-ci; visite ad 
limina – 467rv 

4.7.1889, Simeoni à Fabre : approbation des constitutions des Soeurs de la Ste Croix et des sept 
douleurs – 469v 

5.7.1889, Simeoni à Mazzella (cdl.) : transmet requête de la part de D’Herbomez, Louis J. (omi, vic. 
ap. Colombie Britannique) – 471r 

8.7.1889, Simeoni à Fabre : le SO défend à Lavigne, Emery (Montréal) de sonner l’organ dans les 
églises protestantes – 475v 

8.7.1889, Simeoni à Fabre : transmet constitutions de l’Institut des Soeurs de Notre-Dame de 
Montréal – 477v 

8.7.1889, Simeoni à Fabre : accuse reception de £ sterling 163.5.3 – 478r 

10.7.1889, Simeoni à Fabre : délégation au doyen des suffragants des appels des causes matr.s – 
483r 

11.7.1889, Simeoni à Healy, James A. ( év. Portland Maine) : recours des catholiques de la paroisse 
de St-Jean Baptiste dans la ville de Brunswick contre le curé, Gorman, James – 486v-487r 

20.7.1889, Simeoni à Fabre : transmet lettre de Tardivel (dir. de « La Verité ») avec coupures de 
« La Verité » et de « La Presse » - 501r 

20.7.1889, Simeoni à Taschereau : Howley (préf. ap. St-Georges TN) reclame l’argent du legs de 
Bélanger (adm. du séminaire de Ste Anne de la Pocatière) – 501r 

20.7.1889, Simeoni à Langevin, Jean : mort du frère de celui-ci, Langevin, Edmond (VG St-
Germain de Rimouski); instruction pour l’élection d’un év. coadj. – 501v 

20.7.1889, Simeoni à d’Herbomez (vic. ap. Colombie Britannique) : a la suite de la pénurie 
d’enseignants, autorise celui-ci à s’adonner à l’enseignement des enfant deux heures par sémaine – 
504v 

26.7.1889, Simeoni à Fabre : délai du Concile provincial; bref apostolique Iamdudum – 511v-512r 

27.7.1889, Simeoni à Legault, Moyses (omi, Québec) : au sujet de sa sortie des Oblats – 512v 

29.7.1889, Simeoni à Gravel, Elphège : bref Iamdudum; rapports entre le Collège canadien et le CU 
– 516v-517r 

31.7.1889, Simeoni à Taché, Alexandre-A. (arch. St-Boniface) : transmet bén. ap. via télégramme; 
enverra des objets faisant part de l’Exposition Vaticane; attend le rapport sur le diocèse (transmet 
des questionnaires à ce sujet) – 523r 

26.7.1889, Jacobini à Fausti, Tancredi (substitut SdB) : rectification le nom de Labelle est Antoine; 
refaire le bref – 543v 



[7.1889], Décret PF : dans l’Udienza du 23.6.1889, après la revision de Mazzella, Camillo (cdl.), 
Léon XIII approuve les règles et constitutions des Soeurs de Notre-Dame de Montréal – 555v-556r 

2.8.1889, Simeoni à Harkins, Matthew (év. Providence, E.U.) : Michaud, Basile (Fall River) 
demande la disp. de son mariage avec Caron, Arthemise (Rimouski); demande le raisons pour 
lesquelles l’év. de Fall River ne lui accorde pas la disp. – 562r 

7.8.1889, Simeoni à MacDonald, Reginald (év. Harbour Grace) : une place au CU pour le diocèse 
de Harbour Grace – 574r 

10.8.1889, Simeoni à Cleary, James (év. Kingston) : demande précision sur le projet de division de 
la prov. eccl. de Toronto avec élevation de Kingston à siège métropolitain – 582v 

16.8.1889, Simeoni à Laflèche : précision à propos de l’appartenance de Pelletier, Alexis (ptre 
Trois-Rivières) et du clergé après la division du diocèse de Trois-Rivières – 591rv 

17.8.1889, Simeoni à Taschereau : candidats pour la charge d’év. coadj. de St-Germain de 
Rimouski – 594r 

19.8.1889, Simeoni à MacGovern, F. John (ancien CU, Ottawa) : réponse à la lettre d’état – 596v 

21.8.1889, Simeoni à Gravel : disp. matr. Boisvert, Alfred – Florand, Marie-Jeanne-Eugenie – 601r 

22.8.1889, Simeoni à Gravel : confins entre les diocèses de St-Hyacinthe et de Nicolet (comté 
Grantham) – 603v 

24.8.1889, Simeoni à Gravel : transmet lettre pour Baril, Edouard (ptre, Nicolet) – 607v 

24.8.1889, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : accuse reception de fr. 1900 – 607v 

24.8.1889, Simeoni à Laflèche : transmet décision du SO au sujet de la cause matr. Hébert-
Marcotte; se tenire à la constitution pontificale « Dei Miseratione » de Benoît XIV; transmet autres 
instructions de PF au même sujet – 608r 

27.8.1889, Simeoni à fr. Giuseppe (sup. gén. Frères des Ecoles Chrétienne) : au sujet de Kelly, 
Michael (frère des Ecoles chrétiennes, Hamilton) qui demande les voeux sacrés contre les 
constitutions des Frères des Ecoles Chrétiennes – 613r 

27.8.1889, Simeoni à Walsh, John (arch. Toronto) : facultés pour celui-ci, qui vient d’être désigné 
arch. de Toronto – 614rv 

30.8.1889, Simeoni à Laflèche : plusieurs facultés – 619rv 

7.8.1889, Jacobini à Boccali, Gabriele (auditeur de S.S.) : transmet le décret de désignation de 
Walsh en tant qu’arch. de Toronto – 631v 

7.8.1889, Jacobini à Fausti, Tancredi (substitut SdB) : bref pour Walsh, désigné arch. Toronto – 
631r 

8.8.1889, Jacobini à Segna, Francesco (régent de la Pénitenciairie) : transmet demande de Baril, 
Edouard (ptre Nicolet) au sujet de la sanation d’un mariage – 632v 

7.8.1889, Décret PF : dans la CG du 22.7.1889, PF désigne Walsh, John (év. London) en tant 
qu’arch. de Toronto; Léon XIII confirme dans l’Udienza du 28.7.1889 – 645r 

4.9.1889, Simeoni à Lorrain, Narcisse (vic. ap. Pontiac) : demande à qui adresser le montant de £ 
8000 destiné au vicariat ap. de Pontiac – 654v 

7.9.1889, Simeoni à Fabre : cession du terrain d’un ancien cimitière près de St-Louis de Terrebonne 
– 659r 

9.9.1889, Simeoni à Gravel et Moreau, Louis-Zéphirin (év. St-Hyacinthe) : transmet décret sur la 
division des diocèse (paroisse de St-Germain de Grantham) – 661v-662r 



10.9.1889, Simeoni à Gravel et Moreau : s’accorder sur les détails de la division avant d’exécuter le 
décret – 665r 

10.9.1889, Simeoni à MacDonald, Reginald (év. Harbour Grace) : mauvais état de Tarahan, Walter 
(ancien CU, Harbour Grace) – 666v 

14.9.1889, Simeoni à Bossé, François-Xavier (préfet ap. Golfe-Saint-Laurent) : ne peut pas lui 
envoyer des subventions; s’adresser au Séminaire des Missions-Etrangères de Paris pour demander 
des missionnaires; faculté des autels portatifs – 672r 

18.9.1889, Simeoni à Howley, Michael F. (préf. ap. St-Georges TN) : désigner une personne pour 
retirer le montant de écus 441.21 au Séminaire de Ste Anne de la Pocatière – 666v-667r 

19.9.1889, Simeoni à O’Brien, Michael M. (ptre, New Brunswick) : au sujet d’un institut religieux 
– 678v 

24.9.1889, Simeoni à Fabre : accuse reception de £ sterling 163.9 – 683v-684r 

27.9.1889, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : accuse reception de fr. 1900 – 686v 

27.9.1889, Simeoni à Walsh : le clergé lui a confié l’administration du diocèse de London; PF 
prefère qu’il délégue cette fonction – 688rv 

8.9.1889, Décret PF : modification des confins entre Nicolet et St-Hyacinthe; Léon XIII approuve 
dans l’Udienza du 1.9.1889 – 710r 

2.10.1889, Simeoni à Fabre : se rejouit que le bref Iamdudum ait été agréée – 714v 

7.10.1889, Simeoni à Pâquet, Benjamin (recteur Univ. Laval) : executer les dispositions du bref 
Iamdudum; union de la faculté de médécine Victoria de Montréal avec l’Université Laval – 721v 

7.10.1889, Simeoni à Taché, Alexandre (arch. St-Boniface) : remercie d’un adresse des catholiques 
de St-Boniface; a transmis la demande d’introduction de la cause et de quelques offices de 
Christophe Colomb à la Congr. des Rites – 722v 

7.10.1889, Simeoni à Howley, M.F. : instruction pour instruire les causes matrimoniales; 
transmission des aumônes – 723rv 

11.10.1889, Simeoni à Taschereau : reception du bref Iamdudum; union de la faculté de médécine 
Victoria à l’Université Laval – 726r 

5.11.1889, Simeoni à Walsh : au sujet du pallium – 762r 

15.11.1889, Simeoni à Katzer, Francis Xavier (év. Green Bay) : accuse reception des chèques du 
Denier de St-Pierre; la cause avec les Canadiens de Marinette est suspendue – 778v 

22.11.1889, Simeoni à Fabre : au sujet de la disp. matr. Ostrout [sic], Thomas – Perron, Georgine-
Anne; danger d’apostasie – 789v-790r 

28.11.1889, Simeoni à Taché : demande description du vicariat ap. Colombie Britannique en vue de 
l’érection d’un diocèse – 797v 

29.11.1889, Simeoni à Moreau, L.-N. (év. St-Hyacinthe) : transmet décret d’appobation ad 
quinquennium des constitutions de l’Institut des Soeurs Adoratrices du Très-Précieux Sang de St-
Hyacinthe – 800v 

21.11.1889, Jacobini à Segna, Francesco (régent de la Pénitenciairie) : transmet demande de 
sanation de mariage de la part de Taschereau – 814v 

9.1889, Décret PF : d’après le voeu de Mazzella, Camillo (cdl. consulteur PF), Léon XIII dans 
l’Udienza du 1.9.1889 approuve les consitutions de Soeurs Adoratrices du Très-Précieux Sang de 
St-Hyacinthe ad quinquennium per modum experimenti – 830r-830Av 



3.12.1889, Simeoni à Moreau : faculté pour Duhamel, Jean-Baptiste (ptre, St-Hyacinthe) d’utiliser 
les deux mains pour lever la calice pendant la messe – 837r 

7.12.1889, Simeoni à Taschereau : Boucher, A. (ptre, Québec) veut quitter le diocèse de Québec; sr. 
Marie-Lucie Boldin (Soeurs de St-Augustin, Québec), confinée par la sup.re dans un hôpital mental, 
proteste sa santé et sa volonté de reprendre son activité – 845r 

13.12.1889, Simeoni à Taschereau : transmet demande présentér par une des Soeurs du Bon Pasteur 
de Québec – 851r 

14.12.1889, Simeoni à Taché : demande description des confins entre St-Boniface et St-Albert pour 
comprendre les modifications proposées – 854v-855r 

16.12.1889, Simeoni à O’Brien, Cornelius (arch. Halifax) : accuse reception de £ sterling 25 pour 
Carroll, Martin (convicteur CU, Halifax); cherchera à l’intégrer parmi les éleves CU; se rejouit du 
bon état du diocèse de Halifax -  859r 

16.12.1889, Simeoni à Dowling, Thomas (év. Hamilton) : Kelly, Michael (ancien frère des Ecoles 
Chrétiennes) peut être admis aux ordres sacrés – 859v 

16.12.1889, Simeoni à Gravel : l’autorise à se rendre à Paris pour raisons de santé – 859v-860r 

18.12.1889, Simeoni à Lorrain, Narcisse (vic.ap. Pontiac) : transmet fr. 8000 reçus par Leclair 
(Congrégation du Saint Sacrement et proc. pour le Canada) – 862v 

19.12.1889, Simeoni à Power Thomas (év. St-Jean TN) : recommande la demande de transfert de 
Farahan, John (curé TN) dans une paroisse plus proche de sa pauvre famille – 863v 

21.12.1889, Simeoni à Fabre : se rejouit de manifestation à Montréal contre l’érection à Rome d’un 
monument coomémoratif d’un hérétique; remplacer Proulx, désigné recteur de l’Université, dans sa 
fonction de curé – 868v-869r 

23.12.1889, Simeoni à Corrigan, Michael A. (arch. New York) : transmet remarques contre la 
désignation de Walsh, Thomas, en tant que év. coadj. de Ogdensburg; celui-ci n’est pas impartiel à 
l’égard des 45000 canadiens sur 65000 catholiques du diocèse – 872r 

27.12.1889, Simeoni à Ledochowski (cdl. secr. SdB) : érection de la prov. eccl. de Kingston; 
transmettre le bref – 873v-874r 

27.12.1889, Simeoni à Ledochowski : désignation de Cleary en tant qu’arch. de Kingston; 
transmettre le bref – 874r 

27.12.1889, Simeoni à Ledochowski : érection du nouveau diocèse d’Alexandria; transmettre le 
bref – 874v 

27.12.1889, Simeoni à Ledochowski : désignation de Blais, André-Albert (curé Québec) en tant 
qu’év. coadj. de Langevin (év. St-Germain de Rimouski); transmettre le bref – 875r 

28.12.1889, Simeoni à Ledochowski : plusieurs désignations épiscopales (parmi lesquelles celle de 
Cleary) dans le prochain Consistoire – 876r 

31.12.1889, Simeoni à O’Reilly, Patrick (év. Springfield) : Bruneault (curé de Gardner, diocèse de 
Springfield) demande disp. matr. pour Noe [sic] – Anteya, Catherine – 878r 

27.12.1889, Jacobini à Boccali, Gabriele (auditeur de S.S.) : décret pour Blais désigné en tant qu’év. 
coadj. St-Germain de Rimouski – 891v 

27.12.1889, Jacobini à Boccali : décret pour l’érection du nouveau diocèse d’Alexandria – 891v 

27.12.1889, Jacobini à Boccali : décret pour la désignation de Cleary en tant qu’arch. de Kingston – 
891v-892r 



27.12.1889, Jacobini à Boccali : décret pour la formation de la nouvelle prov. eccl. de Kingston – 
892r 

27.12.1889, Décret PF : dans la CG du 16.12.1889, PF désigne Blais (curé Québec) en tant que 
nouvel év. coadj. de St-Germain de Rimouski; Léon XIII confirme dans l’Udienza du 27.12.1889 – 
899r 

27.12.1889, Décret PF : dans la CG du 22.7.1889, PF décide de diviser la prov. eccl. de Toronto 
(décision ratifiée par Léon XIII dans l’Udienza du 28.7.1889); dans la CG du 16.12.1889 PF 
désigne Cleary en tant qu’arch.; Léon XIII confirme dans l’Udienza du 27.12.1889 – 901rv 

27.12.1889, Décret PF : dans la CG du 22.7.1889, PF décide de détacher des comtés du diocèse de 
Kingston pour former un noveau diocèse (décision ratifiée par Léon XIII dans l’Udienza du 
28.7.1889); on forme ainsi le territoire du diocèse dont le siège est Alexandria; dans la CG du 
16.12.1889, PF établit le nouveau diocèse d’Alexandria et Léon XIII confirme dans l’Udienza du 
27.12.1889 – 902rv 

27.12.1889, Décret PF : dans la CG du 22.7.1889, PF décide de diviser la prov. eccl. de Toronto et 
former la prov. eccl. de Kingston avec Peterborough et le nouveau diocèse à ériger formé par les 
comtés de Glengarry, Cornwall et Hormont; Léon XIII confirme dans l’Udienza du 28.7.1889 – 
902v-903r 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 


