Lettere vol. 383 année 1887
7.1.1887, Simeoni à Racine, Dominique (év. Chicoutimi) : faculté pour la visite de son énorme
diocèse – 3rv
7.1.1887, Simeoni à Taschereau : enquêtes sur le mariage Brosseau, Zoe – Morceau, Charles – 5rv
8.1.1887, Simeoni à Lynch : transmet le bref de la désignation de Dowling, Joseph, en tant qu’év.
de Peterborough – 9rv
13.1.1887, Simeoni à Taschereau : satisfaction pour l’apaisement des question autour de
l’Université Laval; enseignement des Beaux-Arts par les Sulpiciens; titre de vice-chancelier de
l’Université pour l’év. de Montréal – 16v-17r
13.1.1887, Simeoni à Langevin, Jean (év. St-Germain de Rimouski) : denier de St-Pierre : fr. 2,550
– 17r
13.1.1887, Simeoni à Fabre : titre de vice-chancelier de l’Université Laval et félicitations – 17r
13.1.1887, Simeoni à Duhamel : lui confie le différend entre Waters, John (ptre Ottawa) et des ptres
du diocèse de London – 18v
14.1.1887, Simeoni à Chisholm, Daniel (ancien CU, Antigonish) : reponse à la lettre d’état (la
même lettre est envoyée à deux autres anciens CU en Suisse et en Afrique du Sud) – 21v
20.1.1887, Simeoni à Wadhams, Edgar (év. Ogdenburg) : au sujet de Saint Denis, William et de ses
mariages – 31v-32r
21.1.1887, Simeoni à Ledochowski (cdl. segr. Brefs) : demande le bref pour l’élevation à basilique
mineure de l’église de Ste Anne de Beaupré, Québec pour les miracles et les pèlerinages qui y ont
eu lieu – 32v
22.1.1887, Simeoni au vic. ap. de [? l’indication du vic. ap. manque] : félicitation pour les résultats
de son travail apostolique – 36v
22.1.1887, Simeoni à Fabre : au sujet de Fumay, Charles Philomène, qui ne résulte pas être
ressortissant de la Congrégation de la Mission (Lazzaristes) – 37r
24.1.1887, Simeoni à Wadhams, Edgar (év. Ogdensburg) : mariage Rumlay-Bourré – 38r
24.1.1887, Simeoni à Gonthiers, Thomas (ptre, Ottawa) : disp. de voeux pour deux soeurs de la
Congrégation de Sainte Croix, Ottawa – 39r
28.1.1887, Simeoni à Gravel (év. Nicolet) : questions financières entre les diocèses de Nicolet et
Trois-Rivières – 45r
31.1.1887, Simeoni à Le Tournoux, Réné (préf. ap. St-Pierre et Miquelon) : denier de St-Pierre : fr.
200 – 48r
31.1.1887, Simeoni à Taschereau : disp. matr. pour consanguinité pour Berta et Tizio – 50r
31.1.1887, Simeoni à Lynch (moyennant O’Brien, Cornelius) : 2,000 lires pour les écoles d’Orient
– 51v
12.1.1887, Jacobini à D’Annibale : nullité de mariage de London – 60r
19.1.1887, Jacobini à D’Annibale : pour Lynch, prorogation de l’indult de la Carême – 64v
20.1.1887, Jacobini à Simoneschi, Flaviano (régent de la Pénitenciairie) : transmet lettre de Tessier
(Ottawa) sur un cas de mariage – 64v

13.1.1887, Décret PF : dans l’Udienza du 12.12.1886, Léon XIII désigne Fabre en tant que vicechancelier de l’Université Laval – 70rv
8.2.1887, Simeoni à Racine, Dominique (év. Chicoutimi) : disp. matr. pour affinité et « crimine
adulterii et homicidii » pour Gagnon, Mathieu – Simard, Marie; faire des enquêtes – 86r
8.2.1887, Simeoni à Fabre : félicitations pour l’Université; question au sujet de dispenses pour
l’Université – 86v-87r
8.2.1887, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : accuse reception de £ italiennes 885 pour la
Terre-Sainte – 88v
9.2.1887, Simeoni à Bossé, François (préf. ap. Golfe-Saint-Laurent) : n’accorde pas les facultés
demandées par les Soeurs de la Charité; explication détaillée – 88v-89v
15.2.1887, Simeoni à Laflèche : aucune désignation d’un év. coadj. pour Trois-Rivières n’est en vue
– 97v-98r
26.2.1887, Simeoni à Duhamel : transmet décret de la Pénitenciairie sur le cas présenté par Tessier,
Moïse (Ottawa) – 106r
28.2.1887, Simeoni à Larocque, Joseph (év. tit. Germanicopolis, ancien év. St-Hyacinthe) : sur les
modifications des contitutions des Soeurs du Très-Precieux Sang de Jésus, s’adresser à l’év.
(Moreau, Louis-Zéphirin) – 109v
12.2.1887, Jacobini à D’Annibale : transmet demande d’indult pour la Carême de Power (év. StJean TN) – 118v
25.2.1887, Jacobini à Cardella, Valeriano (sj, consulteur PF) : transmet les actes du 7ème Concile
prov. de Québec – 120r
26.2.1887, Jacobini à D’Annibale : transmet les reponses de Lynch et de Cleary au sujet des
istructions SO sur l’enseignement de la religion dans les écoles publiques d’Ontario – 121v-122r
11.3.1887, Simeoni à Howley, Richard F. (ancien CU) : entrer dans un ordre de stricte observance –
136rv
16.3.1887, Simeoni à Ledochowski (cdl. secr. Brefs) : brefs pour les titres suivants : protonotaires
ap.s : Hamel, Thomas Etienne (VG Québec et ancien sup. Séminaire de Québec) et Legaré, Cyrille
Etienne (ancien dir. Grand Séminaire et VG Québec); prélats domestiques : Pâquet, Benjamin
(camérier secret S.S.; prof. théologie morale et dir. Grand Séminaire Québec), Bolduc, JeanBaptiste (proc. Taschereau) et Méchot, Edouard (sup. Séminaire et recteur Université Laval);
commandeur de St-Grégoire-le-Grand classe civile :Taschereau, Jean-Thomas (frère de l’arch.,
avocat, membre du Conseil de la Reine, juge de Cour Supérieure Québec) et Baillerose, LouisGonzague (avocat, membre du Conseil de la Reine, bienfaiteur de l’Université Laval) – 144v-145r
21.3.1887, Simeoni à Fabre : accuse reception de £ 163.9.0 – 150v
29.3.1887, Simeoni à Moreau (év. St-Hyacinthe) : union au diocèse de Nicolet de la paroisse de StAndrée d’Acton du diocèse de St-Hyacinthe – 161v
30.3.1887, Simeoni à Duhamel : remarques et questions sur la relation sur l’état du diocèse
d’Ottawa – 162rv
30.3.1887, Simeoni à Gallant, Francis (ancien CU, Charlottetown) : réponse à la lettre d’état [la
même lettre est envoyée à deux anciens suisses) – 163r
31.3.1887, Simeoni à Larose, A.C. (laïc, Springfield) : les querelles des paroissiens de Ste Marie du
Mont Carmel de Springfield contre Shehan (ptre, Springfield) n’ont pas de bienfondé; l’agitation
excite les esprits des Canadiens; se soumettre à l’év. de Springfield [O’Reilly, Patrick Thomas] –
163v

31.3.1887, Simeoni à Boisvané [Boisramé ?] (maître des novices omi) : transmet rescrit de la
Penitenciairie – 167rv
5.3.1887, Jacobini à D’Annibale : transmet les lettres de deux autres év.s de la prov. eccl. Toronto
au sujet des lois de l’Ontario sur l’instruction publique – 170rv
14.3.1887, Jacobini à Mocenni, Mario (substitut SdS) : sollicitation pour de titres honorifiques pour
le diocèse de Québec – 172rv
15.3.1887, Jacobini à D’Annibale : sollicite réponse sur l’état libre de Brosseau, Zoe – 172v
16.3.1887, Jacobini à Macchi, Luigi (majordome de S.S.) : titre honorifique de camerier secret pour
Marois, Cyrille-Alfred (secr. diocèse Québec) et Têtu, Henri (chapelain Québec); pour Huot,
Louis-Honoré (avocat de Québev et bienfaiteur de l’Université Laval), titre de camérier « di spada e
di cappa » - 173r
17.3.1887, Jacobini à D’Annibale : transmet un rapport de Lynch sur l’instruction religieuse dans
les écoles publiques – 173r
21.3.1887, Jacobini à Simoneschi, Flaviano (régent Pénitenciairie ap.) : transmet lettre de Boisramé
[Boisvané ?] (maître des novices omi, Lachine) – 173v
31.3.1887, Jacobini à D’Annibale : transmet lettre de Wadhams (év. Ogdensburg) au sujet de Saint
Denis, William (Ogdensburg) – 177r
6.4.1887, Simeoni à Lorrain, Narcisse Zéphirin (vic. ap. Pontiac) : remercie du livre « La Baie de
Hudson » donné à Léon XIII; bén. ap. – 188rv
15.4.1887, Simeoni à Younger, Aegidius (év. Nesqually) : condoléances pour la mort de Blanchet,
A. (ancien év. Nesqually, év. tit. d’Ibora) – 191v
16.4.1887, Simeoni à Gibbons, James (arch. Baltimore) : puisqu’il part pour la ville d’Oregon, le
charge de faire des enquêtes sur le vicariat ap. du Minnesota, où il semble que les fidèles canadiens
sont très mécontents de leur desserte spirituelle; s’occuper aussi des recours de deux ptres canadiens
Lemay et Vaudry contre le vic. ap. Seidenbusch, Robert (osb, év. tit. Halia) – 195r
20.4.1887, Simeoni à Laflèche : sur la division des dettes entre Trois-Rivières et Nicolet, PF
confirme les décisions de Cameron – 197r
20.4.1887, Simeoni à Gravel : sur la division des dettes entre Trois-Rivières et Nicolet, PF confirme
les décisions de Cameron – 197r
25.4.1887, Simeoni à O’Reilly, Thomas (év. Spingfield) : demande renseignements sur la disp.
matr. pour affinité Carrière, Edouard – Cook, Adelina proposée par Leduc, Louis (curé Notre-Dame
du Sacré-Coeur, Springfield) – 202v-203r
27.4.1887, Simeoni à O’Reilly, Thomas : demande de sanation d’un mariage proposée par Leuc,
Louis (curé Notre-Dame du Sacré-Coeur, Springfield) – 206r
29.4.1887, Simeoni à Ledochowski, Mieczyslaw (cdl. secr. Brefs) : brefs pour la coronation de la
statue de Ste Anne dans l’église de Beaupré (Québec) et pour l’élevation à archiconfrerie pour le
Canda et les Etats-Unis de la confrérie de Ste Anne – 208v
29.4.1887, Simeoni à Taschereau : le SO proteste contre un article de « La Minerve », journal de
Montréal, en polémique avec « La Verité »; l’article montre une diminution de l’autorité du pape –
208v
29.4.1887, Simeoni à Walsh, John (év. London) : le SO transmet la sanation du mariage Forlong,
Margaret – Melentis, Devkec (?) – 209r

30.4.1887, Simeoni à Taschereau : sur l’état libre de Brosseau, Zoe; chercher Marceau, Charles –
209r
30.4.1887, Simeoni à O’Brien, Cornelius (arch. Halifax) : disp. matr. – 209rv
30.4.1887, Simeoni à Cameron : décision du SO sur le mariage Keefe, John – Sampson, Anna –
209v
30.4.1887, Simeoni à fr. Augustin (trappiste, monastère Clairvaux mineur, NE) : sur la disp. de
vouex de celui-ci – 211v
30.4.1887, Simeoni à Urdaneta, Armendoro (ptre Caracas) : remercie du livre Catecismo de la
Virgen [ce document est rubriqué sous Canada] – 212rv
13.4.1887, Jacobini à D’Annibale : transmet un rapport de Cleary au sujet de l’instruction SO sur
l’enseignement scolastique – 216v
15.4.1887, Jacobini à Boccali, Gabriele (auditeur S.S.) : informe de la mort de Blanchet, A.M.,
ancien év. Nesqually et év. tit. Ibora – 218v
28.4.1887, Jacobini à D’Annibale : transmet documents sur un cas de nullité de mariage à Toronto –
220v-221r
2.5.1887, Simeoni à Richter, Henry Joseph (év. Grand Rapids) : recours de Rodger, Hugh (Grand
rapids) contre Letellier (ptre, Grand Rapids) – 230r
5.5.1887, Simeoni à Porter, Thomas (sj, vic. ap. Jamaica) : impossible admettre Stuart, Edmund au
CU [la lettre est rubriquée aussi sous Canada] – 237v
7.5.1887, Simeoni à Ledochowski : bref attribuant aux trois arch.s de la prov. eccl. de Québec leurs
sièges suffragants – 239r
11.5.1887, Simeoni à Gravel, Elphège (év. Nicolet) : transmet requête d’incorporer au diocèse de
Sherbrooke une partie du diocèse de Nicolet – 245r
13.5.1887, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : accuse reception de fr. 1,900 – 247v
14.5.1887, Simeoni à Grandin, Vital (év. St-Albert) : état du diocèse – 248v-249r
14.5.1887, Simeoni à D’Herbomez, Louis Joseph (vic. ap. Colombie britannique) : état du diocèse –
248v-249r
18.5.1887, Simeoni à O’Reilly, Thomas (év. Spingfield) : disp. matr. consanguinité Jett [sic!],
Georges – Cossavant-Ladebauche, Anne, demandée par Carbouneau, J.B. (curé Springfield) – 251r
18.5.1887, Simeoni à Duhamel : retour de McGovern, John Farrell (élève CU, Ottawa) – 251v
25.5.1887, Simeoni à Fabre, Edouard (arch. Montréal) : accuse reception de £ sterling 163.12.9;
bén. ap. – 258v
6.5.1887, Jacobini à Macchi, Luigi (majeurdome S.S.) : titre de chapelain d’honneur pour
McDonald, James (VG Charlottetown) – 270v
12.5.1887, Jacobini à D’Annibale : réponses des év.s à la circulaire sur le décret Tametsi – 271v
6.5.1887, Décret PF : attribution des diocèses suffragants aux archevêchés de la prov. eccl. du
Québec – 285r
6.6.1887, Simeoni à O’Reilly, Thomas : Rainville, Noel (curé du Sacré-Coeur, Worthampton,
Springfield) a demandé la disp. matr. consanguinité pour Violet, Maxime – Cyr, Elise; demande
renseignements – 294v
8.6.1887, Simeoni à Langevin, Jean (év. St-Germain de Rimouski) : transmet instruction SO sur la
cause matr. Testu, François – Stevens, Mary Deborah – 298r

10.6.1887, Simeoni à Taschereau : bref d’attribution aux trois archêvechés des diocèses suffragants
– 302r
14.6.1887, Simeoni à Taschereau : le préf. ap. de St-Georges TN (Howley, Michael F.) reclame $
794,24 pour sa mission ainsi que le maintien d’un élève dans le Séminaire de Ste Anne, Québec,
comme établi par le legs Bélanger – 309r
14.6.1887, Simeoni à Howley, Michael F. (préf. ap. St-Georges TN) : questions de liturgie
(introduction du canon irlandais, fête de St.Patrice) – 309v-310r
6.6.1887, Jacobini à D’Annibale (ass. SO) : transmet lettre de Cleary au sujet des écoles publiques –
331r
8.6.1887, Jacobini à D’Annibale : transmet demande de sanation de amriage pour disparité de culte
du diocèse de London – 331r
22.6.1887, Jacobini à D’Annibale : transmet demande sur le jeûne de la fête de l’Assomption dans
le diocèse de Québec – 335v
30.6.1887, Jacobini à D’Annibale : transmet demande sur le jeûne de l’Immaculée Conception dans
le diocèse de St-Boniface – 337v
11.7.1887, Simeoni à Racine, Dominique (év. Chicoutimi) : la permission à la Compagnie de Jésus
de se constituer aussi comme entité civile, ne veut pas endommager l’Université Laval – 351rv
11.7.1887, Simeoni à Taschereau : décision SO sur le jeûne de l’Assomption – 351v
11.7.1887, Simeoni à Beckx, Pietro (gén. sj) : les collèges sj au Canada ne doivent pas conférer
titres académiques pour ne pas entraver l’action de l’Université Laval – 351v
11.7.1887, Simeoni à Lynch : traduire les actes de la cause matr. Barrisfield, John – McMahon,
Marguerite – 352r
15.7.1887, Simeoni à O’Reilly, Patrick (év. Springfield) : disp. matr. Jetté – Cossavant-Ladebauche
– 355r
18.7.1887, Simeoni à O’Brien, Cornelius (arch. Halifax) : admission d’un élève de Halifax au CU 359r
20.6.1887, Simeoni à Mazzella, Camillo (cdl. membre PF) : transmet les règles des Soeurs
Marianites de Montréal – 362r
23.7.1887, Simeoni à Fabre : accuse reception de $ sterling 67.14 pour la construction de l’église de
St-Patrice, Montréal; transmet l’argent au procureur des augustins – 371v
25.7.1887, Simeoni à Gravel : place de convicteur pour un jeune de Nicolet – 373v
4.7.1887, Simeoni à Fabre : rejette la proposition de celui-ci que les appels pour les causes de
mariages soient présentés à un év. d’un diocèse voisin et non pas à Rome – 391v
2.7.1887, Jacobini à Simoneschi, Flaviano (régent Pénitenciairie) : transmet instance de Arsène
(trappiste, Tracadie NE) – 393r
6.7.1887, Jacobini à D’Annibale : demande les actes du procès de nullité matr. Durand, Pierre –
Cook, Effea [sic] – 394r
7.7.1887, Jacobini à Macchi, Luigi (majeurdome de S.S.) : à la demande du vic. ap. d’AthabaskaMackenzie [Faraud ou Clut], Léon XIII a accordé le titre de camérier ad honorem à Brocher, G.
Elzéar (curé de Springfield E.U.), bienfaiteur du vicariat – 394rv
12.7.1887, Jacobini à D’Annibale : Walsh, John (év. London) demande disp. matr. disparité de culte
– 395r

9.8.1887, Simeoni à O’Reilly, Patrick (év. Springfield) : demande précisions au sujet de la disp.
matr. pour consanguinité demandée par Rainville, Noël (ptre, Springfield) pour Violet, Maxime –
Cyr, Elise – 421v
20.8.1887, Simeoni à Wadhams, Edgar P. (év. Ogdensburg) : recommande l’assistance spirituelle
des 68,000 canadiens francophones habitants le diocèse de Ogdensburg; danger d’apostasie ou
d’indifférence religieuse – 438v-439r
20.8.1887, Simeoni à Taschereau : transmet mémoire de Howley, M.F. (préf. ap. St-Georges) au
sujet du Séminaire de Ste Anne; disp. demandée par Rouleau (ptre, Québec) – 440rv
27.8.1887, Simeoni à Moreau, Louis Z. (év. St-Hyacinthe) : au sujet de Gravel, Joseph (ptre, StHyacinthe) et Jeanotte, François-Xavier (ptre, St-Hyacinthe) – 447v
30.8.1887, Simeoni à Walsh, John (év. London) : disp. matr. pour disparité de culte pour Hannon,
Charles – Brown, Delia – 451v
31.8.1887, Simeoni à Racine, Dominique (év. Chicoutimi) : se rejouit que la décision de Léon XIII
sur l’Université Laval ait apaisé les polémiques – 453v
17.8.1887, Jacobini à D’Annibale : transmet documents fournis par Taschereau sur la disp. matr.
Durand, Pierre – Cook, Effea [sic!] – 460v
19.8.1887, Jacobini à Macchi, Luigi (majeurdome de S.S.) : Taschereau propose Poiré, Charles
Edouard pour un titre – 462r
30.8.1887, Jacobini à Ledochowski, Mieczylaw (secr. SdB) : sollicite l’autorisation à établir
l’archiconfrerie de Ste Anne au Canada à la demande du sup. des « Liguorini » (Rédemptoristes) –
465v
7.9.1887, Simeoni à Cameron, John (év. Antigonish) : sur la division des biens entre les diocèses de
Trois-Rivières et Nicolet – 480v
14.9.1887, Simeoni à Cleary, James (év. Kingston) : lettre d’accompagnement de l’instruction du
SO au sujet de l’éducation religieuse dans les écoles publiques – 487r
19.9.1887, Simeoni à Langevin, Jean (év. St-Germain de Rimouski) : remarques sur la relation sur
le diocèse de St-Germain de Rimouski – 496v-497r
26.9.1887, Simeoni à Pâquet, Benjamin (recteur Univ. Laval) : félicitation pour l’élection de celuici en tant que recteur de l’Univ. Laval; souhaite l’apaisement des polémiques sur cette institution –
503v
27.9.1887, Simeoni à McIntyre, Peter (év. Ile du Prince-Edouard) : Cunningham, Henry (Ile du
Prince Edouard) admis au CU en tant que convicteur – 505r
27.9.1887, Simeoni à Duhamel, Thomas (arch. Ottawa) : pour faire rappeller dans leurs diocèses les
ptres français arrivés à Ottawa, il faut qu’il s’adresse à leurs propres év.es – 506v
27.9.1887, Simeoni à La Fontaine, T.L. (laïc, Nicolet) : sur la proposition de celui-ci des confins de
la paroisse de St-Christien, Nicolet – 506v
27.9.1887, Simeoni à Fraser, John (ancien CU, Arichat) : réponse à la lettre d’état – 506v
28.9.1887, Simeoni à Langevin, Jean : recours des paroissiens contre Vézina (ptre, St-Germain de
Rimouski) – 508v
6.9.1887, Jacobini à D’Annibale : transmet les actes du procès diocésain de Montréal pour la nullité
du mariage Tobault [Thibanet, Thibarelt ?], Elmire – Loyer, Joseph – 516r
28.9.1887, Jacobini à D’Annibale : transmet un doute proposée par Moreau, L.Z. – 522v

3.10.1887, Simeoni à Cleary (év. Kingston) : renseigner sur la demande de disp. matr. de Grady,
Michael (laïc, Kingston) – 530r
5.10.1887, Jacobini à Des Flets, Luc (ptre, Trois-Rivières) : rejette sa reclamation au sujet d’un
payement – 531r
6.10.1887, Jacobini à Fabre (arch. Montréal) : le SO signale les irregularité du procès de nullite
Thibanet [Thibarelt, Tobault ?], Elmire – Loyer, Joseph et demande de documents supplémentaires
– 531v-532r
7.10.1887, Jacobini à Fabre : au sujet de sours Josepha (Soeurs de Charité, Montréal) – 532v-533r
10.10.1887, Jacobini à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : a transmis fr. 916.85 aux missions de la
Terre Sainte – 523v
14.11.1887, Simeoni à Walsh, John (év. London) : faculté de sanation du mariage entre O’Neil,
Mary et un homme non baptisé – 557r
21.11.1887, Simeoni à O’Reilly, Patrick T. (év. Springfield) : Leduc, Louis (curé de Notre-Dame du
Très-Saint Coeur, North Adams, Springfield) demande disp. matr. pour Brissette, Albert – Boardon,
Léocadie – 568r
25.11.1887, Simeoni à Walsh, John (év. London) : décret SO sur la sanation du mariage Hill, Albert
– Orieil [sic], Mary – 575rv
26.11.1887, Simeoni à Fabre : accuse reception de £ sterling 20.20 – 575v
26.11.1887, Simeoni à O’Reilly : nullité pour disparité de culte du mariage Durand, Pierre – Cook,
Anne; après le mariage contracté à Springfield, la couple s’est transféré au Canada; se renseigner
auprès de Smith, D. (curé de Westfield) délégué par l’arch. de Québec – 576rv
28.11.1887, Simeoni à Fabre : accuse reception de £ sterling 164 – 577r
28.11.1887, Simeoni à O’Reilly : sur la disp. matr. Violet-Cyr – 577v
30.11.1887, Simeoni à Moreau, L.Z. (év. St-Hyacinthe): demande renseignements sur un religieux
« donatiano » de la part du sup. de l’Institut de la Très-Sainte Croix – 582r
26.11.1887, Jacobini à Simoneschi, Flaviano (régent Penitenciairie ap.) : transmet lettre de Fleck
(sj, Montréal) – 594r
29.11.1887, Jacobini à D’Annibale : transmet lettre d’un catholique canadien – 596v
7.12.1887, Simeoni à Fabre : disp. matr. Beaudoin, Joseph – Barret, Zoe – 613r
7.12.1887, Simeoni à O’Dermott, Adhelm (prieur bénédectin) : candidats pour l’évêché de
Vancouver : Lemmens, John; Brabant, Auguste; Althoff, Johann – 613v-614r
9.12.1887, Simeoni à Howley, M.F. (préf. ap. St.Georges TN) : mémoire de Taschereau au sujet du
legs Bélanger – 618rv
9.12.1887, Simeoni à Bossé, François-Xavier (préf. ap. Golfe-St-Laurent) : remarque sur la relation
sur la préfecture ap. du Golfe-St-Laurent – 619rv
10.12.1887, Simeoni à Lynch (arch. Toronto) : renseigner sur Voisard, Joseph (ptre, Toronto) qui a
demandé l’indult de l’oratoire privé – 622r
14.12.1887, Simeoni à Wagner, Theodore (ptre, London) : d’après la signalation de Walsh, se
félicite pour son activité d’instructions des enfants noirs et pour les baptêmes de plusieurs adultes;
souhaite qu’il puisse disposer de ressources financières pour son activité – 628rv
16.12.1887, Simeoni à Taschereau : enquêtes du SO sur le mariage Durand-Cook – 633r

16.12.1887, Simeoni à Marchand, F. (prés. de l’Assemblée [sic]) : remercie de la collection des
documents sur l’histoire du catholicisme au Canada; rappelle l’importance des études historiques
pour Léon XIII, qui accorde sa bén. ap. – 633r
16.12.1887, Simeoni à Duhamel : sur la disp. de voeux de Gagnon, Marie (Soeurs de la Ste-Croix,
Ottawa) et de Gagnon, Vitaline (Soeurs de la Ste-Croix, Ottawa) – 634r
19.12.1887, Simeoni à Laflèche (év. Trois-Rivières) : au sujet de Belcourt, F.O (ptre), frappé
d’accusations graves; il faut établir s’il est ressortissant du diocèse de Nicolet ou de Trois-Rivières
– 641r
22.12.1887, Simeoni à Moreau, L.Z. : remarques sur la relation sur l’état du diocèse de StHyacinthe – 645r
23.12.1887, Simeoni à Rampolla del Tindaro, Mariano (secr. d’Etat) : transmet adresse de la part de
Laflèche avec un chèque – 646v
23.12.1887, Simeoni à McNeil, Neil (ancien CU, Arichat) : reponse à la lettre d’état – 647r
27.12.1887, Simeoni à Dorval, D.P.F. (ptre, Montréal) : on ne pense pas à la division de
l’archidiocèse de Montréal – 648v
30.12.1887, Simeoni à Ledochowski (cdl. secr. SdB) : Langevin, Jean [recte Edmond] (VG StGermain de Rimouski) désigné en tant que protonotaire ap. « sopranumerario » - 652r
5.12.1887, Jacobini à D’Annibale : transmet lettre sur le mariage Thibarelt [Thibanet, Tobault ?]Loyer – 658v
7.12.1887, Jacobini à Simoneschi (régent Pénitenciairie ap.) : transmet instance de Arsène
(cistercien, Tracadie NE) – 659v
19.12.1887, Jacobini à Rampolla del Tindaro, Mariano (cdl. secr. d’Etat) : recommande Masson,
Rodrigue François Louis (ancien gouverneur du Canada [sic, recte du Québec]) pour la commende
de St-Grégoire-le-Grand – 663v
19.12.1887, Jacobini à D’Annibale : transmet traduction des documents concernant le mariage
Rompfield, John – McMahon, Marguerite (Toronto) – 663v-664r
22.12.1887, Jacobini à Sepiacci, Luigi (secr. Congr. des Evêques et Réguliers) : au sujet des
consitutions des Soeurs de Charité de Montréal – 665r
23.12.1887, Jacobini à Salvati, Lorenzo (secr. Congr. Rites) : demande de la part de Walsh, John
(év. London) au sujet de l’introduction de la cause de béatification de Laval (premier év. Québec) –
665r
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