
Lettere vol. 382 (année 1886) 
 

4.1.1886, Simeoni à Moreau, Louis Zéphirin (év. St-Hyacinthe) : approuve sa conduite envers 
Cauboue (ptre, St-Hyacinthe) – 1v 

5.1.1886, Simeoni à Cameron (év. Arichat) : demande copie du rapport sur la division du diocèse de 
Trois-Rivières; remercie des suggestion pour la préfecture ap. de St-Georges – 3v-4r 

5.1.1886, Simeoni à Gravel, Elzear (év. Nicolet) : le nouvel recours de Bellemare (ptre Nicolet) sur 
le mariage Corriveau-Raiche n’est pas recevable; remercie des nouvelles du diocèse de Nicolet – 
5rv 

5.1.1886, Simeoni à Gibbons, James (arch. Baltimore) : application du décret Tametsi sur les 
mariages dans les diocèses des E.U. – 6r-7r 

9.1.1886, Simeoni à Fabre : accuse reception de £ sterling 164 – 13r 

11.1.1886, Simeoni à Gravel : Laflèche veut désigner Pothier (ptre, Nicolet) et Marchand (ptre, 
Nicolet) en tant que chanoines honoraires du diocèses des Trois-Rivières; demande le consentement 
– 13v-14r 

14.1.1886, Simeoni à Corrigan, James (arch. New York) : procéder avec la division du diocèse de 
Albany même contre la volonté de MacNeirny (év. Albany); on a fait le même pour le diocèse des 
Trois-Rivières, malgré l’opposition de Laflèche – 20v-21r 

18.1.1886, Simeoni à Gravel : remercie de la lettre à Léon XIII; bén. ap. – 23v 

18.1.1886, Simeoni à Taschereau : Fabre et Duhamel ont demandé que leurs diocèses soient élévés 
en archevêchés; en discuter au prochain Concile prov. – 26r 

26.1.1886, Simeoni à Fabre : accuse reception de £ sterling 16.7.3 – 43r 

30.1.1886, Simeoni à Gibbons : réponses aux doutes au sujet des causes de béatification de Goupil, 
Jogues et Tegakwita – 48v-49r 

30.1.1886, Simeoni à Langevin, Edmond (VG St-Germain de Rimouski) :  accuse reception de $can 
86 (£ italiennes 438.60) – 54r 
5.1.1886, Jacobini à Grasselli (consulteur PF) : transmet la relation sur le diocèse de Hamilton – 
60v 

7.1.1886, Jacobini à Simoneschi, Flaviano (segr. [recte régent de la Pénitenciairie ap.?] : transmet 
documents envoyés de Québec – 61rv 

16.1.1886, Jacobini à D’Annibale : Jamot, Jean-François (év. Peterborough) transmet demande de 
disp. du jeûne et de l’abstinence – 63v 

28.1.1886, Jacobini à D’Annibale : transmet lettre de Lynch – 68v-69r 

8.2.1886, Simeoni à Borgess, Kaspar Henri (év. Detroit) : Giraux (ptre Detroit) demande disp. matr. 
Scandren, Joseph – Germain, Joséphine – 82v-83r 

8.2.1886, Simeoni à Jamot (év. Peterborough) : sur les jeûnes et l’eucharistie de la nuit de Noël – 
84r 

12.2.1886, Simeoni à Duhamel (év. Ottawa) : transmet décision du SO; souhaite la conversion de 
l’acatholique avant le mariage – 90v 

13.2.1886, Simeoni à Fabre : accuse reception de £ sterling 40.18 – 94r 



19.2.1886, Simeoni à Gravel : transmet l’opinion de Taschereau sur le recours presenté par les 
paroissiens de St-Samuel, alors dans le diocèse des Trois-Rivières et maintenant dans celui de 
Nicolet – 108v-109r 

19.2.1886, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : féliciations pour l’état du diocèse de 
Sherbrooke – 110v-111r 

19.2.1886, Simeoni au p. Augustin (trappiste, Tracadie NE) : rejette la demande de celui-ci de 
passer aux cisterciens – 111v-112r 

22.2.1886, Simeoni à Carbery, James Joseph (év. Hamilton) : félicitations pour son administration 
du diocèse – 113v-114r 

25.2.1886, Simeoni à Taschereau : demande renseignements sur Ouimet, Gédeon (ministre de 
l’Education du Québec) pour lequel Casgrain, Henri (ptre) de passage à Rome a demandé le titre de 
St-Grégoire-le-Grand; la lettre du Cercle de Québec à Léon XIII sera repoussée – 119rv 

28.2.1886, Simeoni à Lynch : transmet la décision négative du SO au doute posé par celui-ci et 
Cleary au sujet du décret sur les écoles du gouvernement prov. de l’Ontario; le SO ajoute qu’il faut 
que les disciples catholiques évitent les écoles protestantes et que les catholiques reçoivent 
l’enseignement de la religion catholique à la fin des cours, par des enseignants catholiques – 130r 

9.2.1886, Jacobini à D’Annibale : transmet doute de Taschereau au sujet de la trachéotomie – 137r 

9.2.1886, Jacobini à Simoneschi, Flaviano (régent Penitenciairie) : absolution d’un complice – 137r 

12.2.1886, Jacobini à Di [Del?] Magno, Alessandro (doyen de la Sacrée Rote) : traduction des actes 
pour la cause de Arpin (ptre, St-Germain de Rimouski) – 139v 

26.2.1886, Jacobini à D’Annibale : transmet un volume sur la fécondation artificiale (envoyé de 
Montréal) pour un examen 

27.2.1886, Jacobini à Grasselli, Anton Maria (consulteur PF) : transmet la relation pour le diocèse 
de Halifax – 144v 

6.3.1886, Simeoni à Cameron, John (év. Arichat) : remet une instance de MacPherson (ptre, 
Arichat) demandant la nullité d’un mariage; instruire un procès d’après la constitution « Dei 
Miseratione » de Benoît XIV (consulter le traité De dispensationibus matrimonialibus de Zeffirino 
Zitelli, minutante PF); remercie du duplicat du rapport sur Trois-Rivières; expliquer les raisons à 
l’appui du changement de siège de l’évêché d’Arichat – 155rv 

6.3.1886, Simeoni à O’Reilly, Patrick Thomas (év. Springfield) : disp. matr. Proulx, Georges 
Jacques – Paré, Marie Malvine – 156v 

12.3.1886, Simeoni à Racine, Antoine : accuse reception de lires 1,900 – 157v 

12.3.1886, Simeoni à Seghers, Charles (év. Vancouver) : accuse reception de $ 117.45  (£ sterling 
23.16.9) – 158r 

12.3.1886, Simeoni à Taschereau : demande renseignements sur Masson (gouverneur) pour regler la 
question des biens des Jésuites – 158rv 

12.3.1886, Simeoni à Taschereau : accuse reception des offrandes et du Denier de St-Pierre des 
diocèses de Québec et de Chicoutimi – 158v 

16.3.1886, Simeoni à MacLeod, Neil (ancien CU, Arichat) : réponse à la lettre d’état – 164v 

22.3.1886, Simeoni à Jacobini, Ludovico (cdl., secrétaire d’Etat) : Persico, Ignazio (év. d’Aquino, 
Pontecorvo e Sora, déjà ptre au Québec) désigné en tant que consulteur PF – 171r 

23.3.1886, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : accuse reception de $ can 135; bén. ap. – 
172v-173r 



24.3.1886, Simeoni à Moreau, Louis Zéphirin (év. St-Hyacinthe) : accuse reception fr. 2641.92; 
bén. ap.; demande renseignements sur les disp.s matr.s pour Lafleur, Jean et pour Audette, 
Napoléon – 177r 

30.3.1886, Simeoni à Duhamel : transmet décision du SO sur un mariage – 185r 

31.3.1886, Simeoni à Taschereau : trasmet décision de la Pénitenciairie – 187r 

31.3.1886, Simeoni à Gravel et Laflèche : transmet le décret sur la division des revenues entre les 
diocèses des Trois-Rivières et de Nicolet – 189r 

31.3.1886, Simeoni à Fabre : celui-ci ne peut pas être le représentant du chapitre au prochain 
synode provincial – 189rv 

12.3.1886, Jacobini à D’Annibale : transmet deux lettres par O’Brien (arch. Halifax) – 196v 

12.3.1886, Jacobini à Grasselli : transmet les relations sur les diocèses de Toronto et de 
Peterborough – 196v-197r 

16.3.1886, Jacobini à Simoneschi, Flaviano (régent Penitenciairie) : transmet doute de la part de 
Taschereau – 198r 

23.3.1886, Jacobini à Salvati, Lorenzo (secr. Congr. Rites) : transmet doute posé par O’Brien – 201r 

27.3.1886, Jacobini à Salvati : Seghers (év. Vancouver) garde le droit du titre d’arch. et du pallium; 
demande l’autorisation à porter la croix archiepiscopale – 203rv 

28.3.1886, Décret PF : déliberations pour la division des revenues et des dettes entre les diocèses 
des Trois-Rivières et Nicolet – 211v-212r 

9.4.1886, Simeoni à Laflèche : embarras de PF sur la désignation de deux chanoine honoraires dans 
le diocèse de Nicolet – 225v 

10.4.1886, Simeoni à Jacobini, Ludovico (secr. d’Etat) : désignation de Persico, Ignazio (consulteur 
PF, ancien ptre au Québec) en tant qu’év. d’Aquino, Pontecorso e Sora – 226r 

10.4.1886, Simeoni à Taschereau : Léon XIII sollicite les consultations entre les év.s pour 
l’élevation de Montréal et Ottawa en archevêchés – 226rv 

12.4.1886, Simeoni à Taschereau : réponse du SO au sujet de la craniotomie – 227v 

12.4.1886, Simeoni à Seghers : réponse de la Congr. Rites sur la croix archiepiscopale dans les 
messes et processions -  228r 

12.4.1886, Simeoni à Racine, Antoine : accuse reception de fr. 1,050; bén. ap. – 230r 

17.4.1886, Simeoni à Fabre : accuse reception de £ sterling 20.7.3; remercie vivement d’autant plus 
que les finances du diocèse de Montréal sont « très restreintes » - 236v 

20.4.1886, Simeoni à Duhamel : questions sur les disp.s matr.s – 247v 

20.4.1886, Simeoni à Fabre : rassurer Trudel (sénateur) à propos des reproches (contenus dans la 
lettre de PF de 1881) à la délégation canadienne venue à pérorer l’établissement de l’université à 
Montréal – 250v 

5.4.1886, Jacobini à D’Annibale : transmet lettre de Taschereau sur la fondation de la Société des 
Chevaliers du travail, déjà condamnée dans toute l’Amérique – 258v 

14.4.1886, Jacobini à D’Annibale : transmet la disp. matr. de la part de Walsh, John (év. London) - 
261v 

19.4.1886, Jacobini à D’Annibale : O’Brien, Cornelius (arch. Halifax) demande disp. du jeûne – 
263v 



29.4.1886, Jacobini à Grasselli : transmet la relation sur le diocèse de St-Jean TN – 264r 

3.5.1886, Simeoni à MacDonald, Reginald (év. Harbour Grace) : recommande l’envoi de ptres dans 
la partie orientale de la préfecture ap. du Golfe-Saint-Laurent, soumise à sa juridiction – 272v-273r 

12.5.1886, Simeoni à Fabre : ayant reçu une lettre de Taschereau à ce sujet, demande précisions au 
sujet des bourses du séminaire de Montréal – 290rv 

27.5.1886, Simeoni à Lynch : transmet instruction du SO sur les ptres accusés de sollicitatio – 307r 

27.5.1886, Simeoni à McIntyre (év. Charlottetown) : retour de Gillis, Ronald (élève du CU) dans 
son diocèse; jugement sur lui – 309r 

31.5.1886, Simeoni à O’Brien : transmet rescrit de la Congr. des Rites – 316r 

31.5.1886, Simeoni à Lodochowski, Myczislaw (cdl. secr. des Brefs) : demande les brefs pour les 
évechés de Montréal et Ottawa, devenus archevechés – 316r 

24.5.1886, Jacobini à De Ruggiero, Gaetano (régent de la Pénitenciairie) : transmet demande de la 
part de Bonissant, M.C. (pss, Montréal) – 328v 

27.5.1886, Jacobini à Nocella (mgr. Roma) : transmet les adresses à Léon XIII de la part du Cercle 
des jeunes catholiques de Montréal – 328v 

28.5.1886, Jacobini à Di [Del] Magno, Giovanni Alessandro (doyen des prélats de la Sacrée Rote) : 
le cas de Arpin (ptre, St-Germain de Rimouski) – 329rv 

22.5.1886, Décret PF : dans l’Udienza du 11.4.1886, Léon XIII élève Ottawa à siège archiepiscopal 
- 336v 

22.5.1886, Décret PF : dans l’Udienza du 11.4.1886, Léon XIII élève Montréal à siège 
archiepiscopal – 337r 

8.6.1886, Simeoni à Fabre : l’article du journal « The Star » transmis par celui-ci ne répond pas à la 
verité – 347v-348r 

12.6.1886, Simeoni à Taschereau : instruction du SO au sujet de la cause de nullité du mariage 
Durand, Pierre (catholique) – Cook, « Effea » (protestante) – 352v 

12.6.1886, Simeoni à Lynch : condoléances pour la mort de Jamot – 355r 

16.6.1886, Simeoni à Gravel : sur la division de la paroisse de St-Samuel, diocèse de Nicolet – 
355rv 

16.6.1886, Simeoni à Cameron, John (év. Arichat) : à cause des dissensions entre Laflèche et 
Gravel sur le partage des dettes des diocèses des Trois-Rivières et de Nicolet, il faut que Cameron 
parle directement avec les év.s; Léon XIII a approuvé le changement de siège de Arichat à 
Antigonish – 356v-357r 

23.6.1886, Simeoni à Walsh, John (év. London) : le SO transmet le rescrit sur le mariage 
McDonald, Margaret – Ball, Edward, diocèse de London – 368v 

23.6.1886, Simeoni à O’Brien : le SO transmet la disp. du jeûne – 368v 

28.6.1886, Simeoni à Fabre : directions du Saint-Siège sur la conduite à tenir dans les affaires 
courantes après l’élevation à archevêché, en particulier dans la question de l’université Laval, sur 
laquelle confirme les décisions déjà assumées; en cas de nécessité, aux Conciles provinciaux l’év. 
de Montréal peut faire les fonctions de celui de Québec et l’arch. d’Ottawa peut remplacer celui de 
Montréal; transmet les facultés – 373v-374v 

4.6.1886, Jacobini à De Dominicis Tosti, Giovanni Battista (avocat consistoriale): Captier, Jules 
Arthur (pss) député pour retirer le pallium pour Fabre et Duhamel – 381r 



4.6.1886, Jacobini à Boccali, Gabriele (auditeur de S.S.) : postulation du pallium de Duhamel et 
Fabre au prochain Consistoire – 381rv 

8.6.1886, Jacobini à D’Annibale : transmet documents sur la Société des Chevaliers du Travail – 
382v 

8.6.1886, Jacobini à D’Annibale : transmet un requête de Duhamel au sujet des mariages – 382v 

17.6.1886, Jacobini à Melata (consulteur PF) : transmet la relation sur le diocèse de Ottawa – 385r 

23.6.1886, Jacobini à D’Annibale : transmet lettre de Cleary (év. Kingston) sur la loi du 
gouvernement sur l’instruction religieuse; PF a transmis les lettres du SO à ce sujet à Clery et à 
Taschereau – 387rv 

8.7.1886, Simeoni à Racine, Dominique (év. Chicoutimi) : les curés ne peuvent pas exiger des 
aumônes des époux pour la messe de mariage – 400v 

10.7.1886, Simeoni à Taschereau : accorde l’extension de l’indult de l’oratoire privé pour 
Provancher, Léon (ptre, Québec) – 403r 

12.7.1886, Simeoni à Taschereau : le SO condamne la Société des Chevaliers di Travail – 407r 

12.7.1886, Simeoni à Gravel : admission d’un élève de Nicolet au CU – 407rv 

12.7.1886, Simeoni à Ledochowski, Myeczyslaw (cdel. secr. Brefs) : demande le bref de 
commandeur de St-Grégoire-le-Grand pour Ouimet, Gédeon (ministre de l’Instruction publique du 
Québec) – 407v 

12.7.1886, Simeoni à Duhamel : à l’occasion de la cérémonie pour Taschereau, les év.s decideront 
quels diocèses seront soumises au novel archveque de Ottawa – 408r 

14.7.1886, Simeoni à Fabre : Desjardins, en visite à Rome, a demandé un chapelain pour l’Ecole de 
Médécine et l’accès des étudiants à l’hôpital (section maternité); Léon XIII n’accorde aucune 
permission sans l’accord de Fabre; décisions sur les sièges suffragants – 410rv 

14.7.1886, Simeoni à Taschereau : sur les demande de Desjardins à Léon XIII et sur les diocèses 
suffragants – 410v 

19.7.1886, Simeoni à MacDonald, D. (ancien CU) : réponse à la lettre d’état – 416v-417r 

21.7.1886, Simeoni à Duhamel : transmet lettres du SO et accuse reception d’un remboursement – 
418v 

28.7.1886, Simeoni à Taschereau : le SO demande une enquête sur le mariage Brosseau, Joè – 
Marceau (dit Mareneau), Charles, célébré à Brunswick, Maine en 1882; Marceau, reconnu bigame, 
s’en fuit et on demande l’annulation du mariage; détails de l’affaire – 430r 

31.7.1886, Simeoni à Fabre : au sujet de l’université Laval et des propositions de Desjardins; 
trouver le moyer pour aboutir à l’union de l’école avec la succursale de Laval – 435v 

31.7.1886, Simeoni à Cameron : remercie de son travail au sujet de la question entre Trois-Rivières 
et Nicolet – 436r 

3.7.1886, Jacobini à Desjardins : reponses de Léon XIII aux instances de celui-ci – 441v 

5.7.1886, Jacobini à D’Annibale : transmet cas de nullité matr. Keogh, John – Sampson, Anne, 
diocèse de Arichat – 442r 

14.7.1886, Jacobini à Simoneschi, Flaviano (régent Pénitenciairie) : question sur les indulgences 
pour le jubilé posée par Seghers, Charles J. (« arciv.-vescovo » de Vancouver) – 444v 

3.8.1886, Simeoni à Méthot (ptre, recteur de l’Université Laval) : félicitations per l’élection ; 
souhaite l’union entre la Faculté de médécine et l’université – 457r 



18.8.1886, Simeoni à Fabre : doute sur l’assistance des catholiques aux funerailles de protestants 
(presenté pas Desjardins) – 479rv 

18.8.1886, Simeoni à McDonald, Angus (ancien C.U., Arichat): réponse à la lettre d’état – 479v-
480r 

19.8.1886, Simeoni au sup. des Pères Trappistes, Tracadie : embarras de PF pour la réiterée 
demande de fr. Augustin de passer aux Cicterciens – 480v 

20.8.1886, Simeoni à Langevin, Jean (év. St-Germain de Rimouski) : disp. matr. Bernard, Isaac – 
Cyr, Marie – 485r 

23.8.1886, Simeoni à Fabre : accuse reception de £ 2048 – 490r 

28.8.1886, Simeoni à Moreau, Louis-Zéphirin (év. St-Hyacinthe) : décision du SO sur la disp. matr. 
mixtae religionis Gagnon, Albert (diocèse St-Hyacinthe) et Decoigne, Josephine (diocèse 
Springfield, E.U.) – 497v 

31.8.1886, Simeoni à Fabre : le gén. de la Compagnie de Jesus [Beckx, Pietro] enverra un visitateur 
« apostolico » au Canada pour évaluer la conduite des jésuites canadiens au sujet de l’affaire de la 
succursale de l’Université Laval – 501v 

20.8.1886, Jacobini à D’Annibale, Giuseppe (assesseur SO) : transmet copie du journal catholique 
de Philadelphie « Catholic Mirror » du 3.7.1886 pour un article sur la Société des Chevaliers du 
Travail (la lettre est enrgistrée sous Québec : il est possible qu’elle provient de l’archevêché de 
Québec) – 512rv 

17.8.1886, Décret PF : division territoriale entre Trois-Rivières et Nicolet; Léon XIII approve dans 
l’Udienza du 15.5.1886 – 522rv 

23.8.1886, Décret PF : transfert du siège diocesain de Arichat à Antigonish; Léon XIII approuve 
dans l’Udienza du 23.5.1886 – 523v 

6.9.1886, Simeoni à Taschereau : transmet l’arrêt de la Rote sur le cas Arpin (ptre Québec) – Curcy, 
Amable – 532r 

11.9.1886, Simeoni à McCabe, Michael (adm. diocèse Providence, E.U.) : renseigner sur Paradis, 
Arthur qui a demandé à PF la disp. matr. pour épouser Paradis, Olivine – 540v 

18.9.1886, Simeoni à Taschereau : appel de Baché (docteur, Québec) contre l’arrêt defavorable de 
la curie de Québec dans la cause contre Casgrain; l’arrêt est confirmé – 548r 

23.9.1886, Simeoni à Fabre : accuse reception de £ sterling 24.10.10 – 551v 

27.9.1886, Simeoni à Taschereau : Léon XIII octroie l’indulgence plénière in articulo mortis à tous 
les promoteurs de l’Université Laval – 556rv 

28.9.1886, Simeoni à Fabre : rappelle des conditions pour accorder la nullité de mariage – 558v-
559r 

30.9.1886, Simeoni à McIntyre (év. Charlottetown) : pas de places au CU – 561r 

3.9.1886, Jacobini à Di [Del] Magno, Giovanni Alessandro (doyen des prélats de la Sacrée Rote) : 
accuse reception de la decision sur le cas Arpin – Curcy (diocèse St-Hyacinthe) – 566r 

23.9.1886, Jacobini à Macchi, Luigi (majeurdome de S.S.) : Léon XIII a désigné Huot, Honoré 
(avocat de la chancelerie du gouvernement provincial du Québec) en tant que camérier « di spada e 
cappa »; expédier le billet  - 570r 

2.10.1886, Simeoni à Cameron, John (év. Arichat) : remet les actes du procès de nullité de mariage 
Keefe, John – Sampson, Ann Sabine pour la traduction en latin ou en italien – 578rv 



4.10.1886, Simeoni à Moreau : demande renseignements au sujet de la disp. matr. Audet, Napoléon 
– Audet, Céline – 579v-580r 

4.10.1886, Simeoni à Nugent, John (ancien CU, St-Jean NB) : reponse à la lettre d’état – 580r 

4.10.1886, Simeoni à Delany, Patrick (ancien CU, St-Jean TN) : reponse à la lettre d’état – 580r 

4.10.1886, Simeoni à Howley, Michael F. (préf. ap. St.Georges TN) : facultés; mort de Philippard 
(ancien CU); recommande d’éviter les dettes – 580v-581r 

6.10.1886, Simeoni à VG Ottawa : reponse à la lettre de celui-ci sur l’élevation de Ottawa à 
archevêché; bén. ap. – 582v 

6.10.1886, Simeoni à Goesbriand, Louis de (év. Burlington) : transfert de Burke, Bernard 
(missionnaire) de Burlington à Nicolet; il doit renouveler le serment de missionnaire pour le 
nouveau diocèse – 584r 

11.10.1886, Simeoni à Murphy, Gerard (ancien CU, Halifax) : reponse à la lettre d’état – 589r 

18.10.1886, Simeoni à Fiat (sup. gén. Lazaristes, cm) : demande renseignements sur Turney, 
Charles Philemon (cm, Montréal) – 591v-592r 

25.10.1886, Simeoni à Gravel : indult sur les messes; souhaite que les fidèles soient bien informés 
sur les effets de la participation aux messes et y participent regulièrement – 596v 

2.10.1886, Jacobini à Simoneschi, Flaviano (régent de la Pénitenciairie ap.) : transmet demande 
d’un ptre de Montréal sur l’absolution du complice – 605r 

10.11.1886, Simeoni à Racine, Dominique (év. Chicoutimi) : accuse reception de la relation sur le 
diocèse; deux objections sur la redaction de celle-ci – 620rv 

10.11.1886, Simeoni à Power, Thomas (év. St-Jean TN) : accuse reception de la relation sur le 
diocèse; raisons pour lesquelles la relation n’est pas satisfaisante; tenir au plus tôt le synode – 622rv 

10.11.1886, Simeoni à O’Brien, Cornelius (arch. Halifax) : accuse reception de la relation sur le 
diocèse; souhaite la tenue d’un concile prov.; ouvrir des collèges; augmenter le nombre des ptres; 
questions relatives aux missionnaires et aux Soeurs du Sacré-Coeur – 622v-623r 

18.11.1886, Simeoni à McDonald, Reginald (év. Harbour Grace) : surpris que celui-ci n’a pas 
repondu aux questions sur l’état des fidèles de Belle-Isle – 629v-630r 

22.11.1886, Simeoni à Walsh, John (év. London) : impossible admettre Malone, Michael au CU – 
637r 

23.11.1886, Simeoni à Corrigan, Michael (arch. New York) : désignation difficile de l’év. à 
Providence a cause des conflits de nationalités; Hughes, Christopher (curé de St. Patrick, 
Providence) serait bien accepte aussi aux canadiens qu’aux irlandais – 638rv 

26.11.1886, Simeoni à Seidenbusch, Robert (vic. ap. du Minnesota sept.) : sur la disp. matr. 
Mennies, Nathalie – Turgeon, Olivier – 643v-644r 

26.11.1886, Simeoni à Laflèche : disp. matr. Paquin, Joseph – Berthiaume, Marie – 644v 

27.11.1886, Simeoni à Cleary : Delaney, Elisabeth reclame de l’argent de celui-ci; demande 
renseignements – 646r 

29.11.1886, Simeoni à Fabre : transmet la decision du SO au sujet de deux volumes sur la 
fecondation artificielle; sur le même sujet le SO a décidé en 1878 (arch. Paris) – 646rv 

25.11.1886, Jacobini à D’Annibale : transmet demande de Duhamel sur le jeûne – 657rv 

25.11.1886, Jacobini à D’Annibale : sur un procès de nullite matr. à Trois-Rivières – 658r 



29.11.1886, Jacobini à Boccali, Gabriele (auditeur de S.S.) : liste des év.s nommés dans le 
Consistoire du 10.6.1886 parmi lesquels Dowling, Thomas Joseph (év. Peterborough) – 660v 

30.11.1886, Jacobini à D’Annibale : reponse de Taschereau à les dispositions du SO relatives à 
l’état libre de  Moreau (laïc, Québec) – 661v 

30.11.1886, Jacobini à Simoneschi, Flaviano (régent de la Pénitenciairie ap.) : transmet deux 
question d’absolution du complice provenant de Québec et d’Ottawa – 661v 

9.12.1886, Simeoni à Tarahan, Walter (ancien CU, Bonavista Bay TN) : réponse à la lettre d’état 
[même texte que celui pour Cameron et deux autres anciens CU en Suisse et en Afrique du Sud] – 
678v 

9.12.1886, Simeoni à Cameron, Aeneas (ancien CU, Arichat NS) : réponse à la lettre d’état [même 
texte que celui pour Tarahan et deux autres anciens CU en Suisse et en Afrique du Sud] – 678v 

11.12.1886, Simeoni à Ledochowski, Mieczyslaw (secr. Brefs) : bref pour Langevin, Jean (év. St-
Germain de Rimouski) désigné en tant qu’assistant au seuil pontifical – 683v 

14.12.1886, Simeoni à Taschereau : les Soeurs de Charité du Golfe Saint-Laurent demande la 
dérogation de certains points de la règle; accorde la disp. matr. pour Tizio e Berta; toutefois se 
renseigner auprès de l’év. américain qui l’a refusée en première instance – 686rv 

14.12.1886, Simeoni à Ledochowski : bref pour Moreau, Louis-Zéphirin (év. St-Hyacinthe) désigné 
en tant qu’assistant au seuil pontifical – 687r 

16.12.1886, Simeoni à Duhamel : reponse sur le jeûne; anniversaire de la désignation à archevêque; 
désignation des vic.s gén.x – 691rv 

18.12.1886, Simeoni à Laflamme, M. (curé de Notre-Dame de Lourdes, Providence, E.U.) : se 
rejouit du retour de la calme dans la paroisse de Notre-Dame de Lourdes, Providence – 694v 

21.12.1886, Simeoni à Parocchi, Lucido Maria (vicaire de Rome) : reliques pour un curé des Trois-
Rivières; le même a dû en enlever beaucoup, qui étaient fausses – 695r 

21.12.1886, Simeoni à Ledochowski : McLeod, Neil (VG Arichat) désigné en tant que prélat 
domestique – 695v 

21.12.1886, Simeoni à Racine, Antoine : acccuse reception de fr. 2280 – 697v-698r 

30.12.1886, Simeoni à Cameron : McLeod, Neil désigné assistant au seuil pontifical; transmettre les 
frais du voyage au Québec pour la question Nicolet-Trois Rivières – 712r 

30.13.1886, Simeoni à Carbery, James J. (év. Hamilton) : transmet décret SO en reponse à la loi 
fédérale sur la religion dans les écoles publiques – 713r 

30.13.1886, Simeoni à Cleary, James (év. Kingston) : transmet décret SO en reponse à la loi 
fédérale sur la religion dans les écoles publiques – 713r 

30.13.1886, Simeoni à Walsh, John (év. London) : transmet décret SO en reponse à la loi fédérale 
sur la religion dans les écoles publiques – 713r 

30.13.1886, Simeoni à Dowling, Joseph (év. Peterborough): transmet décret SO en reponse à la loi 
fédérale sur la religion dans les écoles publiques – 713r 

10.12.1886, Jacobini à D’Annibale : transmet les actes d’un procès matr. – 720v 

13.12.1886, Jacobini à Grasselli (consulteur PF) : transmet la relation sur la préfecture ap. d Golfe 
St-Laurent – 722r 

16.12.1886, Jacobini à D’Annibale : transmet traduction latine (fournie par Cameron) d’un procès 
de nullité matr. – 723r 



30.12.1886, Jacobini à D’Annibale : Taschereau pose deux questions au sujet du 50ème 
anniversaire de la Reine Victoria – 725r 

10.12.1886, Décret PF : dans la CG du 15.11.1886, PF propose Dowling, Joseph en tant qu’év. de 
Peterborough; Léon XIII ratifie dans l’Udienza du 21.11.1886 

 

 

 
 


