
Lettere vol. 386 (1890) 
 

4.9.1890, Simeoni à MacQuaid, Bernard (év. Rochester): cas de Lambert (curé de Waterloo, 
Rochester. E.U.) – 3r 

8.9.1890, Simeoni à Fabre: accuse reception de £ sterling 81.18.3 – 6v-7r 

8.1.1890, Simeoni à Ledochowski, Mieczylaw (cdl. secr. SbB): Doucet, Narcisse (VG Chicoutimi), 
recomamndé par Bégin, désigné en tant que protonotaire ap. ad instar – 7rv 

9.1.1890, Simeoni à Walsh (arch. Toronto): pallium pour celui-ci – 11rv 

9.1.1890, Simeoni à O’Brien, Cornelius (arch. Halifax): lui demande si les év.s de la prov. eccl. 
Halifax insistent pour désigner un év. coadj. pour Charlottetown – 11v 

13.1.1890, Simeoni à Cameron, John (év. Antigonish): accuse reception de £ sterling 116; 
bénédiction ap. - 20r 

20.1.1890, Simeoni à Taschereau :  la présence des Soeurs dominicales (Sorores dominicales) au 
Séminaire de Québec pourvoir à la maison, crée du scandal pour Pâquet, Benjamin et son frère – 
31r-32r 

27.1.1890, Simeoni à Fabre : sur la Pieuse Société des âmes du Purgatoire et pour la conversion des 
infidèles, qui n’obéit pas à l’év.; celui-ci peut la supprimer – 47v-48r 

31.1.1890, Simeoni à Gravel, Elphège (év. Nicolet) : demande renseignements sur la disp. matr. 
Blanchette, Louis – Boucher, Victoire – 58v 

31.1.1890, Jacobini à Cretoni, Serafino (ass. SO) : transmet question posée par Cleary, James 
Vincent (év. Kingston) – 72r 

5.2.1890, Simeoni à Katzer, Fredrick (év. Green Bay) : sanation des voeux pour Filteau, Marie 
(soeurs de Ste Marie de la Charité) et Toupier, Marie (soeurs de Ste Marie de la Charité); difficultés 
dans la maison de la Congrégation des Soeurs de Ste Marie de la Charité – 77v 

8.2.1890, Simeoni à Katzer, Fredrick (év. Green Bay) : différend avec les Franco-canadiens de 
Marinette (diocèse de Green Bay); se référer à Heiss, Michael (arch. Milwaukee) – 84r 
9.2.1890, Simeoni à Pâquet, Benjamin (recteur Univ. Laval) : visite de Proulx (vice-recteur de la 
Succursale de l’Univ. Laval) et Desjardins, Louis E. (médécin) présentant des propositions 
concernant l’école de médécine; se consulter avec l’épiscopat – 88rv 

9.2.1890, Simeoni à Fabre : visite de Proulx et Desjardins – 88v 

12.2.1890, Simeoni à McLeod, Neil (ancien C.U., curé de East Bay, Arichat) : réponse à la lettre 
d’état; à 83 ans [MacLeod un des premiers élèves canadiens du C.U.] – 93v 

12.2.1890, Simeoni à Fraser, John A. (ancien C.U., curé de St-Joseph, Antigonish) : réponse à la 
lettre d’état – 93v 

15.2.1890, Simeoni à Cleary : le siège de Kingston est élevé en archidiocèse – 97r 

15.2.1890, Jacobini à Sepiacci, Luigi (secr. Congr. des Evèques et Réguliers) : transmet les 
reclamations contre Paradis – 99v 

15.2.1890, Simeoni à Desjardins : s’adresser aux autorités ecclésiastiques – 99v 

15.2.1890, Jacobini à Fausti, Tancredi (substitut SdB) : sollicite le bref pour Blais – 99v-100r 



20.2.1890, Simeoni à Walsh, John (arch. Toronto) : blâme les manifestations offernsives des 
protestants de Toronto à l’occasion de l’installation de celui-ci à Toronto; exercises spirituels du 
clergé de Toronto – 100v-101r 

21.2.1890, Simeoni à la sup.re des Soeurs du Bon Pasteur : sur l’approbation des règles des Soeurs 
du Bon Pasteur, Québec, et les discussions à ce propos – 104r-105r 

21.2.1890, Simeoni à Lemmens, John (év. Vancouver) : rejette demande de hypothèquer des biens – 
117v 

21.2.1890, Simeoni à Duhamel : indult pour les Soeurs du Très-Précieux Sang de Ottawa; disp. 
matr. Philip, Joseph – Sauvé, Josephine – 118rv 

27.2.1890, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : accuse reception de fr. 956 pour le Denier 
de St-Pierre et fr. 1900 pour les messes; bén. ap. – 126v 

28.2.1890, Jacobini à Grasselli, Anton Maria (év. tit. Colossus, consulteur PF, prés. de la 
Commission pour l’examen des relations des ordinaires et vicaires ap. de PF) : transmet la relation 
sur l’archidiocèse de Québec pour l’examen de la part de la Commission pour l’examen des 
relations des ordinaires et vicaires ap. de PF – 127r 

28.2.1890, Simeoni à Fabre : les Franciscains Mineurs français ont transféré leur Noviciat de la 
France à Montréal, à cause du manque de vocation de jeunes : demande opinion – 127v-128r 

1.3.1890, Simeoni à Healy, James Augustine (év. Portland) : Denouncourt (ptre Montréal) n’est pas 
admis dans le diocèse de Portland – 136r 

4.3.1890, Simeoni à Taché, Alexandre (arch. St-Boniface) : demande renseignements sur le projet 
de nouveau diocèse à ériger sur le territoire du vicariati ap. de la Colombie britannique – 137v-138r 

4.3.1890, Simeoni à sr. Françoise (née Bolduc, Marie Luce Emilie) : rejette la demande de rentrer 
dans les Soeurs agustinienne – 138rv 

5.3.1890, Simeoni à Laflèche : transmet la demande d’un certain Caron – 139r 

5.3.1890, Simeoni à Boucher, A. (curé de St-Emmélie de Lotbinière, Québec) : rejette la demande 
de celui-ci de desservir la paroisse – 140v 

12.3.1890, Simeoni à Lorrain, Narcisse (vic. ap. Pontiac) : précision sur le mariage; vente des biens 
des Jésuites restitués du gouvernement du Québec – 154v-155r 

13.3.1890, Simeoni à Gravel, Elphège (év. Nicolet) : indulgences à l’occasion des fêtes pour la 
paroisse de Chester (diocèse Nicolet) demandées par Bellemare (curé de Chester, Nicolet) – 157v-
158r 

13.3.1890, Simeoni à Fabre : la Congr. des Evêques et Réguliers rejette l’appel de Paradis – 158r 

13.3.1890, Simeoni à Hamel, Pierre (Mgr., London) : demande renseignements sur la terna pour 
London : Wagner, Theodor (curé, Windsor); O’Connor, Denis (sup. Collège St-Basile, Sandwich); 
Gonthier, Charles Hugo (curé de Brockville, Kingston) -  158v-159r 

14.3.1890, Simeoni à Moraeu, Louis-Zéphirin (év. St-Hyacinthe) : demande renseignement sur une 
question de facultés sur le clergé – 159v 

15.3.1890, Simeoni à Langevin (év. St-Germain de Rimouski) : Blais, André-Albert désigné év. tit. 
Germanicopolis et év. coadj. Rimouski – 163r 

17.3.1890, Simeoni à Fabre : accuse reception de £ italiennes 51,50 – 167r 

17.3.1890, Simeoni à MacDonald, Ronald (év. Harbour Grace) : accuse reception de £ sterling 50 
pour la Terre-Sainte; Léon XIII donne £ italiennes 3,000 pour l’érection de la nouvelle église de 
Harbour Grace – 169rv 



21.3.1890, Simeoni à March, John (ancien C.U., Harbour Grace) : réponse à la lettre d’état; argnet 
de Rome pour l’église de Harbour Grace – 174v-175r 

1.3.1890, Jacobini à Hoegman, Francesco (proc. gén. SdJ) : demande l’adresse postal des Jésuites 
de Hamilton – 193r 

5.3.1890, Jacobini à O’Connor, Richard (év. de Peterborough) : sanation du mariage 
Rebamivvidongh, Maria, catholique, et Woossodjiivon, infidèle – 195v 

8.3.1890, Jacobini à Segna, Francesco (régent de la Penitenciairie) : transmet demande de sanation 
d’un mariage à Québec – 196r 

8.3.1890, Jacobini à Cretoni, Serafino (assesseur SO) : transmet demande de O’Connor, Richard 
relative à une certaine McGuire (laique, Petreborough) et demande de Palin, Clément (Abanville, 
diocèse de Chatham ?) pour une disp. de chasteté d’un certain Wallace – 196rv 

2.4.1890, Simeoni à Fabre : demande renseignements sur la demande de sr. Marie de St-Edouard 
des Soeurs de la Ste-Croix qui veut passer aux Soeurs du Bon Pasteur – 213v-214r 

2.4.1890, Simeoni à Gravel, Elphège : transmet la petition de Belcourt (ptre, Nicolet) – 214r 

2.4.1890, Simeoni à Walsh, John (arch. Toronto) : sur la querelle entre Molphy [Joseph (curé 
d’Ingersoll]) et Boubat (ptre, [B., ptre London]) – 216r 

9.4.1890, Simeoni à Duhamel : réponse à l’aumônier des Soeurs de la Charité d’Ottawa au sujet de 
l’argent pour les messes – 220v-221r 

11.4.1890, Simeoni à Taschereau : remarques de Proulx (pro-recteur de l’Université Laval à 
Montréal), à Rome comme représentant de l’Université Laval; transmet les critiques – 226r 

11.4.1890, Simeoni à Feniteault [sic! recte Filiatrault], Joseph C.; Lemieux, Gilbert A.; Gonin, Heri; 
Beaudoin, Joseph D. (professeurs à l’Université Laval) : leur remontrances sur le Séminaire de 
Québec n’ont pas raison d’être; le logement des Soeurs Dominicaines est tout à fait acceptable; 
blâme l’esprit de controverse qui agite le corps enseignant au Séminaire – 226rv 

11.4.1890, Simeoni à Taschereau : accuse reception de £ sterling 593.12.00 ($ canadiens 2895.45) e 
de £ sterling 17.18.10 ($ canadiens 87.51); bén. ap. – 227r 

11.4.1890, Simeoni à Taschereau : remercie des renseignements sur le Séminaire de Québec – 
227rv 

14.4.1890, Simeoni à Taschereau : à la suite d’une demande pervenue de St-Georges TN, demande  
renseignements au sujet de la dedication d’une église à la Sainte-Famille – 233rv 

14.4.1890, Simeoni à Bégin, L.N. (év. Chicoutimi) : remercie des nouvelles sur le diocèse de 
Chicoutimi; transmet questionnaire à remplir pour le rapport diocésain; diréctions pour les collectes 
– 233v 

16.4.1890, Simeoni à MacDonald, Reginald (év. Harbour Grace TN) : les fidèles de Belle-Isle ne 
reçoivent pas d’assistance spirituelle – 237rv 

16.4.1890, Simeoni à Howley, M.F. (préf.ap. St-Georges TN) : disp. matr. et cas de Parker, Mary au 
sujet de son mariage; discuter avec McDonald, Reginald au sujet de la modification des confins de 
la préfecture pour assister les catholiques du cap Norman – 238rv 

17.4.1890, Simeoni à Fabre : accuse reception de £ sterling 164.0.0 – 242v 

17.4.1890, Simeoni à McNeil, Neil (ancien CU, Antigonish) : réponse à la lettre d’état – 243v 

19.4.1890, Simeoni à Duhamel : demande si Tanguay, Cyprien (ptre Ottawa) est digne du titre de 
protonotaire ap. – 248v 

19.4.1890, Simeoni à Taschereau : la Congr. des Rites donne opinion sur la messe de Sancto – 249r 



19.4.1890, Simeoni à O’Connor, Richard (év. Peterborough) : disp. matr. Ferguson, Alexander – 
Hatrick, Elisabeth demandée par Bloem, Joseph (curé de North Bay) – 252v 

26.4.1890, Simeoni à Laflèche : demande renseignements au sujet de Denoncourt, P.M. et sur son 
afference au diocèse de Trois-Rivières ou de Nicolet – 261r 

26.4.1890, Simeoni à O’Brien, Cornelius (arch. Halifax) : desserte spirituelle des îles Bermudas, où 
seul l’aumônier de la flotte anglaise exerce le ministère; demande s’il serait convenable l’institution 
d’une préfecture ap. – 261rv 

29.4.1890, Simeoni à Boucher, Anselme (ptre Québec) : rejette sa demande de partir aux Etats-Unis 
– 265r 

30.4.1890, Simeoni à Fabre : transfert du noviciat des franciscains de la France à Montréal; y 
admettre des religieux italiens pour l’assistance des emigrés; transmet les règles des Soeurs de 
Notre-Dame – 266v 

26.4.1890, Jacobini à Luigi da Parma (gén. Franciscains) : suggère de destiner au Noviciat de 
Montréal des frères italiens – 280v 

5.5.1890, Simeoni à Laflèche : transmet lettre du SO au sujet du cas de mariage Morin, Caroline – 
Mayrand, Honoré – 293v 

5.5.1890, Simeoni à Cleary, Vincent (arch. Kingston) :  bén. ap. pour les catholiques de Kingston; 
defense des lois sur l’instruction catholique et la liberté de l’Eglise; pallium dans le prochain 
Consistoire – 294r 

8.5.1890, Simeoni à Ledochowski (cdl. secr. Brefs) : bref pour Brochert, Elzear (ancien curé à 
Spingfield E.U, maintenant dans le vicariat ap. d’Athabaska-Mackenzie) désigné en tant que 
protonotaire ap. ad instar – 297v-298r 

12.5.1890, Simeoni à Taché (arch. St-Boniface) : celui-ci a proposé Grouard, mais trois candidats 
sont nécessaires pour l’élection du nouveau vic. ap. d’Athabaska-Mackenzie; pension pour Faraud, 
Henri (vic. ap. Athabaska-Mackenzie) qui a renoncé à la charge – 306v-307r 

19.5.1890, Simeoni à Moreau (év. St-Hyacinthe) : dispense de tenir le synode diocésain – 317r 

20.5.1890, Simeoni à Taschereau : la Congr. des Rites a approuvé le calendrier religiuex pour les 
prov. eccl. de Montréal, Québec et Ottawa – 319v-320r 

20.5.1890, Jacobini à Carcani, Alessandro Maria (mgr., consulteur PF) : au sujet des franco-
canadiens de Marinette (diocèse de Green Bay, E.U.) – 321v-322r 

23.5.1890, Simeoni à Belcourt, J.O (ptre Nicolet) : sur le différend de celui-ci avec Gravel (év. 
Nicolet) à cause de sa mauvaise conduite – 328v-329r 

23.5.1890, Simeoni à O’Reilly, Patrick (év. Springfield) : disp. matr. Pichette, Louis – Brodeur, 
Victoria demandée par Rainville (curé Northampton, Springfield, E.U.) – 329r 

23.5.1890, Simeoni à MacDonald, D.J.G. (ancien CU, curé Ste Marguerite) : réponse à la lettre 
d’état – 329rv 

23.5.1890, Simeoni à Nugent, John J. (ancien CU, Tracadie NE) : réponse à la lettre d’état; activité 
des Soeurs hospitalières de St.Joseph – 329v 

24.5.1890, Simeoni à Lorrain, Narcisse (vic. ap. Pontiac) : facultés de disp. matr. – 332v 

24.5.1890, Simeoni à Taschereau : reforme des règles des Soeurs du Bon Pasteur; désignation d’un 
coadj. pour Gravel qui doit se soigner à Paris – 333rv 

28.5.1890, Simeoni à Howley, M.F. : d’après la Congr. des Rites, la dedication d’une paroisse à la 
Sainte Famille peut se faire seulement dans les diocèses – 334v-335r 



28.5.1890, Simeoni à Racine, Antoine (év. Sherbrooke) : accuse reception de fr. 1,900 – 336v 

31.5.1890, Simeoni à Fabre : accuse reception de £ sterling 163.9.0 – 344v 

31.5.1890, Simeoni à Ledochowski : décret de désignation de l’év. coadj. de Charlottetown – 346r 

10.5.1890, Jacobini à Segna, Francesco (régent de la Pénitenciairie) : transmet demande de disp. 
matr. de la part de Duhamel (arch.Ottawa) – 355r 

16.5.1890, Jacobini à Ruffo-Scilla, Luigi (majeurdome de Sa Sainteté) : transmet proposition de 
Taschereau pour la désignation de Gagnon, Charles-Octave (ptre, Québec) en tant que camerier 
secret – 357v 

19.5.1890, Jacobini à Savini, Angelo (sup.gén. Carmes) : transmet document au sujet du jeune Lee, 
Thomas [ce document est relatif au diocèse de Toronto] – 359r 

23.5.1890, Jacobini à Cretoni, Serafino (ass. SO) : transmet une note d’archive au sujet des sociétés 
secrètes dans l’Amérique du Nord (Ancient Orders of Hibernians et Clan-na Gaël) – 362v 

30.5.1890, Jacobini à Savini, Angelo : transmet demande de Walsh, John (arch. Toronto) au sujet de 
Lee, Thomas – 364r 

31.5.1890, Jacobini à Boccali, Gabriele (auditeur de Sa Sainteté) : décret de désignation de l’év. 
coadj. de Charlottetown – 366r 

31.5.1890, Decret PF : dans la CG du 12.5.1890, on désigne MacDonald, Charles James (ptre, 
Charlottetown) en tant qu’év. coadj. de Charlottetown; Léon XIII approuve dans l’Udienza du 
18.5.1890 – 373v 

7.6.1890, Simeoni à Fabre : sur la démission de Labelle, Antoine (ptre, Montréal) de son poste 
d’assistant du gouvernement provincial du Québec pour l’agriculture, les colonies et les arts – 383v 

12.6.1890, Simeoni aux év.s de la prov. eccl. de Montréal : union de la faculté de médécine de 
l’Université Laval avec l’école de médécine – 391rv 

14.6.1890, Simeoni à Ledochowski : bref pour Marois, Cyrille Alfred (VG Québec) nommé 
protonotaire ap. ad instar – 397r 

17.6.1890, Simeoni à Ledochowski : bref pour Hevey, Pierre (curé de Manchester, E.U.) nommé 
protonotaire ap. ad instar pour ses oeuvres au Canada et aux Etats-Unis; recommandé par Moreau 
(év. St-Hyacinthe) – 399v 

17.6.1890, Simeoni à Lemmens, John (év. Vancouver) : facultés d’aliénation des biens – 402r 

19.6.1890, Simeoni à Duhamel : reéponse de la Pénitenciairie sur le cas de Harnois, M.E. (ptre, 
Hull) – 405r 

30.6.1890, Simeoni à MacDonald, Ronald (év. Harbour Grace) : Ryan, James (élève CU, Harbour 
Grace) revient dans son diocèse – 419v 

6.6.1890, Jacobini à Micheli (Datarie ap.) : les év.s canadiens dénoncent les irregularité du gérant 
d’expédition Niccoli, Pietro (Roma) qui sollicite abusivement des aumônes et promet de procurer de 
titres honorifiques – 427v-428r 

7.6.1890, Jacobini à Labelle, Antoine (protonotaire ap., Ministère de l’agriculture) : sur sa 
démission du ministère et son retour à la cure de St-Jérôme – 428v-429r 

13.6.1890, Jacobini à Labelle, Antoine : hommages à Mercier, Honoré (premier ministre du 
Québec) – 430v-431r 

3.7.1890, Simeoni à Taschereau : projet de taxation des biens ecclésiastiques au Québec; lui 
transmet l’opinion de Labelle, Antoine – 445rv 



4.7.1890, Simeoni à McIntyre, Peter (év. Charlottetown) : Curran, Peter (élève CU, Charlottetown) 
revient au diocèse; enverra lettres apostoliques de désignation de MacDonald, Charles, en tant 
qu’év. coadj. – 447v-448r 

5.7.1890, Simeoni à Katzer, Frederic (év. Green Bay, E.U.) : affaire des franco-canadiens de 
Marinette; état de la question; arbitrae de Ireland, John (év. St. Paul) – 448v-449v 

5.7.1890, Simeoni à Duhamel : demande opinion sur l’érection d’une nouvelle diocèse à St-Jérôme 
suffragant d’Ottawa – 450r 

5.7.1890, Simeoni à Fabre : demande opinion sur l’érection d’une nouvelle diocèse à St-Jérôme 
suffragant d’Ottawa – 456r 

7.7.1890, Simeoni à McIntyre, Peter (év. Charlottetown) : Morrison, James (élève CU, 
Chalottetown) revient au diocèse – 457r 

8.7.1890, Simeoni à Ledochowski : bref pour O’Connor, Denis (év. London) – 462v 

9.7.1890, Simeoni à Fabre : accuse reception de £ sterling 163.16.5 – 463r 

10.7.1890, Simeoni à Cleary (arch. Kingston) : pallium – 464v 

10.7.1890, Simeoni à Mazzella, Camillo (cdl. prés. Commission pour la revision des règles) : 
transmet documents relatifs aux règles des Soeurs du Bon Pasteur de Québec – 464v-465r 

12.7.1890, Simeoni à Deguire, Wilfrid (ancien CU, Ottawa) : réponse à la lettre d’état – 467r 

12.7.1890, Simeoni à Murphy, Gerald (ancien CU, Halifax) : réponse à la lettre d’état – 467r 

12.7.1890, Simeoni à Ledochowski : bref pour MacDonnell, Alexander, év. du nouveau diocèse de 
Alexandria – 468v 

14.7.1890, Simeoni à McIntyre, Peter : MacDonald, Charles J. désigné év. tit. d’Hiride – 470v 

14.7.1890, Simeoni : [lettre circulaire aux év.s canadiens ?] : recommande les capucins de la prov. 
de Toulouse qui s’établissent au Canada pour raison de securité – 471rv 

15.7.1890, Simeoni à McIntyre, Peter : place au CU; Curran, Peter demande l’admission au CU 
comme convicteur de son frère, actuellement étudiant à Ottawa – 472r 

15.7.1890, Simeoni à Howley, M.F. : place au CU – 474r 

16.7.1890, Simeoni à Durieu, Paul (mgr. vicariat ap. Colombie Britannique) : mort de d’Herbomez; 
lui confie le vicariat ap. de la Colombie Britannique – 474rv 

17[correction au crayon : 19].7.1890, Simeoni à Taschereau : souhaite l’érection d’un séminaire 
pour les missions au Québec – 477rv 

21.7.1890, Simeoni à McDonald, Alexander (ancien CU, Antigonish) : réponse à la lettre d’état – 
483v 

25.7.1890, Simeoni à Laflèche : cas de Denoncourt, P.M. (Ste Eulalie, comté de Nicolet) et celui de 
Pelletier – 493r 

26.7.1890, Simeoni à MacDonald, Ronald (év. Harbour Grace) : transmet $ sterling 118.2.2 pour la 
cathedrale de Harbour Grace – 496v-497r 

28.7.1890, Simeoni à Ledochowski : bref pour Angers, Auguste (lieutenant gouverneur Québec) 
ayant reçu le titre de chevalier de St.Grégoire-le-Grand (classe civile) – 498r 

30.7.1890, Simeoni à Howley, Richard Vincent (ptre Terre-Neuve) : celui-ci est à Dublin; ne peut 
pas le recommander à cause de sa conduite – 504rv 



31.7.1890, Simeoni à Fabre : Tenaillon (proc. gén. de la Congrégation du Très-Saint Sacrement) 
demande d’ériger des residence à Montréal – 510v 

1.7.1890, Jacobini à Boccali, Gabriele (auditeur de Sa Saintété) : mort d’Herbomez, Louis (év. tit. 
Melitopolis, vic. ap. Colombie britannique) – 517r 

8.7.1890, Jacobini à Boccali, Gabriele : transmet décret de désignation de l’év. London – 521r 

10.7.1890, Jacobini à Cretoni, Serafino (ass. SO) : cas de Lee, Thomas, carme (Toronto); Walsh, 
John (év. Toronto) est prêt à l’ordonner – 521v 

12.7.1890, Jacobini à Boccali, Gabriele : désignation de MacDonnell, Alexander en tant qu’év. 
d’Alexandria – 523v 

9.7.1890, Décret PF : dans la CG du 15.6.1890, PF désigne O’Connor, Denis (recteur du Collège St. 
Basile, London) en tant qu’év. de London; Léon XIII confirme dans l’Udienza du 22.6.1890 – 
533v-534r 

12.7.1890, Décret PF : dans la CG du 30.6.1890, PF désigne MacDonnell, Alexander (VG 
Kingston) en tant qu’év. d’Alexandria, diocèse qui vient d’être crée après la division du territoire de 
Kingston; Léon XIII confirme dans l’Udienza du 6.6.1890 – 534v-535r 

1.8.1890, Simeoni à Manning (cdl., Londres) : projets d’emigration d’écossais protestants à Terre-
Neuve; chercher à assurer la présence de migrants catholiques – 540rv 

2.8.1890, Simeoni à Cleary : désignation de MacDonnell à Alexandria – 543r 

4.8.1890, Simeoni à Walsh : désignation de O’Connor, Denis à London – 544v-543r 

4.8.1890, Simeoni à Taschereau : doute sur le mariage – 545v 

12.8.1890, Simeoni à Rampolla del Tindaro (secr. Etat) : transmet le tél. d’hommage à Léon XIII 
transmis par Landry au nom des notables « français » de la prov. eccl. de Halifax – 559v 

19.8.1890, Simeoni à Power, John (év. St-Jean TN) : demande de nullité du mariage Parker, Mary – 
Dowyer, Thomas, Halifax – 570v 

22.8.1890, Simeoni à Chisholm, Daniel (ancien CU, Antigonish) : réponse à la lettre d’état – 579v-
580r 

22.8.1890, Simeoni à Tarahan, Walter (ancien CU. Terre-Neuve) : réponse à la lettre d’état – 581rv 

23.8.1890, Simeoni à Taché, Alexandre (arch. St-Boniface) : érection du diocèse de New 
Westminster; préciser les confins pour la division projetée entre le diocèse de St-Albert et le vicariat 
du Saskatchewan – 582r 

25.8.1890, Simeoni à Ledochowski : bref pour l’érection du diocèse de New Westminster – 584r 

16.8.1890, Jacobini à Cretoni : Duhamel demande la sanation d’un mariage à Ottawa – 602r 

25.8.1890, Jacobini à Boccali, Gabriele : décret d’érection du diocèse de New Westminster – 606r 

26.8.1890, Jacobini à Boccali : désignation de Durieu, Paul, en tant qu’év. de New Westminster – 
606r 

27.8.1890, Jacobini à Cardella, Valeriano (sj, consulteur PF) : transmet actes du I concile prov. de la 
prov. eccl. de St-Boniface – 606v 

[le jour manque].8.1890, Jacobini à Gravel : ne désigne pas un év. coadj.; celui-ci peut choisir un 
administrateur gérant le diocèse pendant son absence pour raisons de santé – 608v-609r 

25.8.1890, Décret PF : dans la CG du 28.7.1890, PF érige le vicariat ap. de la Colombie britannique 
en diocèse de New Westminster; Léon XIII confirme dans l’Udienza du 3.8.1890 – 612v-613r 



25.8.1890, Décret PF : dans la CG du 28.7.1890, PF désigne Durieu, Paul (omi, év. tit. Mariopolis 
et vic. ap. de la Colombie britannique) en tant qu’év. de New Westminster; Léon XIII confirme 
dans l’Udienza du 3.8.1890 – 613rv 

4.9.1890, Simeoni à Lemmens, John (év. Vancouver) : accuse reception de £ it. 288,75 par De 
Neve, J. (recteur du Collège américain de Louvain) – 625v 

4.9.1890, Simeoni à Duhamel : décision SO au sujet de la sanation du mariage Curley, Emilie – 
Granet, Edward – 626v 

5.9.1890, Simeoni à De Neve, J. (recteur Collège américain de Louvain) : accuse reception de 
l’offrande du diocèse de Vancouver – 627v 

10.9.1890, Simeoni à McIntyre, Peter (év. Charlottetown) : accuse reception du remboursement de 
$ 7 pour frais du télégraphe – 634v 

12.9.1890, Simeoni à sr. Marie de St-Basile (sup.re gén.le des Soeurs de la Ste Croix et des Sept 
Douleurs, Montréal) : actes du chapitre des Soeurs de la Ste Croix et des Sept Douleurs – 635v-636r 

12.9.1890, Simeoni à Blais, A.A. (év. coadj. St-Germain de Rimouski) : nouvelles des degâts qui 
auraient été provoqués par Langevin; demande des propositions pour remettre le diocèse en bon état 
– 637rv 

25.9.1890, Simeoni à Rogers, James (év. Chatham) : décision du SO au sujet de la disp. des voeux 
de Wallace (Chatham) – 645v 

30.9.1890, Simeoni à O’Breien, Cornelius (arch. Halifax) : transmet protestation des paroissiens de 
Grand Falls (diocèse de Chatham) contre le curé – 646rv 

13.9.1890, Jacobini à Katzer, Frederick (év. Green Bay) : sur les catholiques franco-canadiens de 
Marinette – 651v-652r 

13.9.1890, Jacobini à Taché : transmet lettre apostoliques pour Durieu, Paul (év. New Westminster) 
– 653rv 

15.9.1890, Jacobini à Mazzella, Camillo (cdl. prés. Commission pour la revision des règles) : 
transmet reclamations des Soeurs du Bon Pasteur de Québec avec lettre de Taschereau – 653v-654r 

13.10.1890, Simeoni à Ledochowski : décret de désignation de Grouard, Emile (omi) en tant que 
nouveau vic. ap. de l’Athabaska-Mackenzie – 692rv 

13.10.1890, Jacobini à Boccali, Gabriele : mort de Faraud, Henri (év. tit. d’Anemurio, vic. ap. 
Athabaska-Mackenzie) et désignation de Grouard à sa place – 720r 

25.10.1890, Jacobini à Duhamel : cause de nullité matrimoniale Lalonde, Jean Noel (Pontiac) – 
Lynch, Marguerite (Montréal); transmet les actes et les instruction du SO – 723v-724r 

6.10.1890, Décret PF : dans la CG du 22.9.1890, PF désigne Grouard, Emile (ptre omi) en tant que 
vic. ap. de Athabaska-Mackenzie; Léon XIII confirme dans l’Udienza du 5.10.1890 – 727v 

14.11.1890, Simeoni à Taschereau : demande volumes des actes des conciles de la prov. eccl. de 
Québec – 745v-746r 

14.11.1890, Simeoni à Taschereau : mauvais état du diocèse de St-Germain de Rimouski; chercher 
à obtenir la démission spontanée de Langevin – 746rv 

15.11.1890, Simeoni à Mazzella, Camillo (cdl. prés. Commission pour la revision des règles) : 
transmet la pétition de la sup.re gén.le des Soeurs de Charité de Québec avec lettre de Taschereau 
au sujet des modifications introduites dans les règles – 749v-750r 



26.11.1890, Simeoni à Manning : Taché demande d’appuyer auprès du gouvernement de Londres la 
proteste des catholiques du Manotoba pour faire revoquer les lois scolaires canadiens dangereuses 
pour l’éducation catholique des jeunes – 767r 

26.11.1890, Simeoni à Durieu, Paul (év. New Westminster) : accuse reception du rapport sur le 
diocèse – 767v-768r 

26.11.1890, Simeoni à De Garets (prés. Oeuvre [de la Propagation de la Foi de Lyon] : nécessité 
d’argent à St-Boniface pour soutenir l’opposition aux lois scolastiques des gouvernements – 768v 

26.11.1890, Simeoni à MacDonald, Ronald (év. Harbour Grace) : accuse reception de £ sterling 
11.12; pas de places au CU – 769r 

27.11.1890, Simeoni à Taché : lettres ap. pour Grouard; Manning a été contacté sur la question des 
lois scolaires présentée par Chernier (ptre St-Boniface?) – 773rv 

28.11.1890, Simeoni à sr. Godefroy (Montréal) : accuse recption du rapport supplémentaire sur 
l’Hospice de St-Jean de Dieu – 776r 

30.11.1890, Simeoni à Howley, Richard V. (St-Jean TN) : s’abstenir d’écrire frequémment; PF ne 
peut pas le soutenir – 777v 

15.11.1890, Simeoni à Mazzella, Camillo (cdl. prés. Commission pour la revision des règles) : 
transmet la pétition de la sup.re gén.le des Soeurs de Charité de Québec avec lettre de Taschereau 
au sujet des modifications introduites dans les règles [duplicat de la lettre ci-dessus 749v-750r] – 
780rv 

15.11.1890, Jacobini à Cretoni : transmet renseignements sur Wallace (Chatham) – 788v 

19.11.1890, Jacobini à Cretoni : transmet disp. matr. Webb, William – Pickle, Mary (diocèse de 
Peterborough) – 788v-789r 

9.12.1890, Simeoni à Taché : demande trois candidats pour le nouveau vicariat de Saskatchewan – 
813r 

11.12.1890, Simeoni à Taschereau : indult pour le Séminaire de Québec; difficultés avec 
l’Université Laval – 820v-821r 

5.12.1890, Simeoni à Moreau (St-Hyacinthe) : facultés sur les messes – 824v 

12.12.1890, Simeoni à Taschereau : informe de l’irritation de Léon XIII au sujet de la question de 
l’union entre l’école de médécine et la faculté de l’Université Laval; exprimer le mécontentement 
du pape au conseil de l’Université – 826rv 

12.12.1890, Simeoni à Proulx (vice-recteur Université Laval) : irritation de Léon XIII sur l’affaire 
de l’union de l’école de médecine avec la faculté de l’Université Laval – 827v 

15.12.1890, Simeoni à Healy, James (év. Portland, Maine, E.U.) : disp. matr. Dubuque, Joseph – 
Huot, Melanie demandé par Dupont, Pierre (curé de Biddeford, Maine) – 832v 

s.d. [15.12.1890], Simeoni à Taschereau : état de la paroisse de Grand Falls, Chatham où l’év. a 
créée une paroisse pour les fidèles d’origine française – 832v 

15.12.1890, Simeoni à McIntyre, Peter : celui-ci ne peut pas soutenir les dépenses pour le séminaire 
de Charlottetown à travers les offrandes – 833r 

16.12.1890, Simeoni à Cleary (arch. Kingston) : demande renseignements sur Foley, John Vincent 
(missionnaire Kingston) qui veut s’incardiner dans le diocèse de Ottawa – 837r 

19.12.1890, Simeoni à Ledochowski : bref pour Routhier, Joseph Onésime (VG Ottawa et archiptre 
du chapitre metropolitain) nommé protonotaire ap. ad instar – 841v-842r 



23.12.1890, Simeoni à Des Garets (prés. Oeuvre de la Propagation de la Foi de Lyon) : 
recommande le diocèse de Charlottetown pour des subventions – 851v-852r 

23.12.1890, Simeoni à Moreau, Louis-Zéphirin (év. St-Hyacinthe) : indult sur la confession – 852rv 

23.12.1890, Simeoni à Moreau, J.A. (curé de Ste Agathe, Ottawa) : sur un legs à destiner pour des 
bourses d’études; Fabre ne veut pas s’immiscer des détails – 852v 

30.12.1890, Simeoni à Fabre : pétition de sr. Marie de St-Edouard (Sr de Marianites de la Sainte 
Croix) qui veut entrer dans la Congrégation des Soeurs du Bon Pasteur – 856r 

31.12.1890, Simeoni à Taschereau : pétition du recteur du Séminaire de Ste Thérèse – 859rv 

31.12.1890, Simeoni à Healy, James (év. Portland Maine) : sur Plante, Télésphore (ptre Portland, 
Maine) – 860v-861r 

4.12.1890, Jacobini à Fabre : transmet : reclamation de Moreau, J.A.; reclamation de Thibeaudeau, 
Joseph sur le demembrement de la paroisse de St-Valentin; reclamation de Ethier, François au 
même sujet – 865r 

6.12.1890, Jacobini à Larroca, Giuseppe M. (gén. op) : demande approbation de la cession de la 
paroisse de St-Jean Baptiste de Ottawa aux Dominicains – 866rv 

6.12.1890, Jacobini à Duhamel : approbation sur la cession de la paroisse de St-Jean Baptiste; 
transfert de Foley, John à Ottawa – 867r 

18.12.1890, Jacobini à Talamo (consulteur PF) : examen des constitutions de l’Université de Ottawa 
– 869v-870r 

20.12.1890, Jacobini à Fabre : dans la CG du 15.12.1890, PF decide de ne pas créer un nouveau 
diocèse formé par deux portions des diocèses d’Ottawa et Montréal – 870rv 

20.12.1890, Jacobini à Duhamel : dans la CG du 15.12.1890, PF decide de ne pas créer un nouveau 
diocèse formé par deux portions des diocèses d’Ottawa et Montréal – 870rv 

 

 

 

 


