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Introduction 
 
Créée en 1893, la Délégation Apostolique des États-Unis (DAEU) est plus ancienne que celle du 
Canada. Sa correspondance a été donnée a l’Archivio Segreto Vaticano en 1979 et elle constitue un 
fonds énorme, composé de 15.000 liasses réparties dans 931 boîtes. Le fonds est divisé en vingt-
deux sections, numérotées en chiffres romaines, dont plusieurs nous intéressent I (Délégation 
Apostolique), II (États-Unis), IV (Listes épiscopales), V (Affaires étrangères), VI (Canada), IX 
(Diocèses), X (Divers), XVIII (Ruthènes). Ces sections n’ont pas été parfaitement classées, mais les 
documents relatifs au Canada pour la période 1893-1922 sont disponibles. 
Les liasses de la Délégation comprennent des lettres envoyées ou reçues par le délégué apostolique 
et ses secrétaires; s’y trouvent aussi des coupures de journaux ou d’autres documents. Le fonds est 
très facile à consulter grâce a un inventaire (Index 1168, malheureusement incomplet) préparé par 
M. Claudio De Dominicis déjà de l’Archivio Segreto Vaticano. 
Plusieurs liasses concernent l’histoire de l’Église catholique au Canada, en particulier les relations 
entre les évêques de langue française et de langue anglaise: c’est le cas de la liasse 189 de la section 
II relative à la lettre de Benoît XV aux évêques canadiens sur le nationalisme. Toutefois, la plupart 
des dossiers pouvant intéresser les chercheurs et les chercheuses du Canada ont trait à la protection 
des communautés immigrés d’origine québécoise ou acadienne. Dans la plupart des cas, il s’agit des 
requêtes de prêtres de langue française ou même d’évêques favorables aux immigrés. La 
documentation vaticane permet ainsi de mesurer l’importance croissant de ceux qui désormais se 
définissaient Franco-Américains. 
De plus, dans la section I liasses 3, 6 et 91, on peut lire les instructions aux délégués apostoliques au 
sujet des divisions parmi les groupes ethniques majeures, dont les immigrés québécois. Dans la 
section II, on trouve les interventions des évêques du Québec et d’associations telles que la Saint-
Jean-Baptiste et la Jeunesse franco-américaine. Dans plusieurs sections, il y a des renseignements 
concernant d’autres groupes de langue française, dont les Belges et les Français, qui sont desservis 
par des prêtres provenant du Québec. Finalement, dans plusieurs sections on remarque les liaisons 
ou les tensions entres différents groupes ethniques (Italiens, Ruthènes) qui se déplacent parmi le 
Canada et les États-Unis. 
 
 
 
I - DELEGATION APOSTOLIQUE (DELEGAZIONE APOSTOLICA) 
 
3a. Istruzioni a Mons Francesco Nobili [recte: Satolli] (1892) 
 
6.11.1892, Ciasca, Agostino (arch., pro-secr. PF): facultés pour Satolli - f. 3-4 
8.11.1892, Ledochowski (card., préf. PF): désignation de Satolli comme visiteur apostolique des 
E.U.; celui-ci est choisi à fin de résoudre les différends parmi le clergé et les év.s des E.U. - f. 5rv 
14.11.1892, Ledochowski à Satolli: désignation de celui-ci - f. 7 
s.d., [PF] à Satolli: instructions; causes matrimoniale; sociétés d’entre-aide mutuelle - f. 9 
 
3b. S.E. Mons Francesco Nobili [recte: Satolli]. Istruzioni delle Congregazioni (1900) 



 

 

 
Supremae Sacrae Congregations, Instructio ad probandum obitum alicuius coniugis (imprimé, 6 
pages) - f. 3 
Instructio edita iussu Sacrae Congregationis de Propaganda Fide pro simplici sacerdote 
Sacramentum Confirmationis ex Sedis Apostolicae Delegationae administrante (imprimé, 8 pages) 
f. 4 
Sanctae Romanae et Universalis Inquisitionis Instructio (imprimé, 15 pages) - f. 5 
Instructio et Norma ab ordinariis locorum in examinibus per generalia conficiendies observanda 
(imprimé, 8 pages) f. 6 
Instructio … de dispensatione super impedimento mixtae religionis quoad promiscua coniugia 
(imprimé, 3 pages) - f. 7 
De Sacerdotum Polonorum admissione in Clerum Diocesanum. Instructio S. congregationis de 
Prop. Fide ad Rmos Ordinarios Statuum Foederatorum Amer. Septen. (imprimé, 2 pages) - f. 9rv 
21.6.1899, Martinelli, Sebastiano (dél.ap. E.U.) aux arch.s: au sujet de l’encyclique Annum Sacrum 
- f. 11-12 
30.1.1900, Martinelli aux arch.s: facultés des év.s pendant l’Année Sainte - f. 13 
 
4a. Istituzione della Delegazione ap. in USA (1893) 
 
14.1.1893, Gibbons (arch. Baltimore) à Satolli: félicitations (en latin) - f. 3 
16.1.1893, Ryan (arch. Philadelphie) à Satolli: félicitations - f. 5 
17.1.1893, Corrigan (arch. New York) à Satolli: félicitations (en italien) - f. 7 
9.2.1893, Elder (arch. Cincinnati) à Satolli: félicitations - f. 9 
13.2.1893, Horstmann (év. Cleveland) à Satolli: félicitations (en italien) - f. 11 
15.2.1893, Salpointe (arch. Santa Fé) à Satolli: félicitations (en latin) - f. 13 
 
4b. S.E. Mons. Francesco Satolli. Facoltà diverse (1892-1895) 
 
29.1.1893, Ciasca: facultés de Satolli - f. 3-4 
29.1.1893, Ciasca à Satolli: désignation de Satolli comme dél.ap. - f. 5 
29.1.1893, Ciasca: facultés de Satolli - f. 6  
29.1.1893, Ciasca: facultés de Satolli - f. 8 
29.1.1893, Ciasca: facultés de Satolli - f. 9 
29.1.1893, Ciasca: facultés de Satolli - f. 10 
6.3.1893, Ledochowski à Satolli: facultés - f. 11-12 
6.2.1893, Ledochowski à Satolli: but de la DAEU; siège (Washington); rapports avec les év.s et les 
partis ecclésiastiques des E.U.: reforme de l’Église locale; désignation des év.s - f. 13-14 
6.3.1893, Ledochowski à Satolli: facultés - f. 15rv 
13.3.1894, Ledochowski à Satolli: facultés pour disp. matr. - f. 17-18; suivi de: 
doc. 1…1894, Satolli: cas matrimoniaux - f. 19 
doc. 2…[1894, Satolli] à Ciasca: cas matrimoniaux - f. 20 
4.3.1894, Ciasca: facultés de disp. matr, pour Satolli - f. 21 
9.7.1895, Ciasca: facultés pour Satolli - f. 22rv 
9.7.1895, Ciasca: facultés pour Satolli - f. 23rv 
9.7.1895, Ciasca: facultés pour Satolli - f. 24rv 
9.7.1895, Ciasca: facultés pour Satolli - f. 25-26 
 
5a. Facoltà concesse a diversi vescovi (1893) 
 
1893, PF: facultés aux év.s des E.U. [il s’agit de facultés qui ont été accordées aux év.s d’autres 
lieux, dont la Nouvelle-Écosse - f. 31-32] - f. 1-39 



 

 

 
5b. Istruzioni sulle relazioni coi vescovi (1893-1894) 
 
9.6.1893, Ledochowski à Satolli: celui-ci ne doit pas maltraiter les év.s des E.U. - f. 3-4 
31.5.1894, Rampolla del Tindaro (card., secr. d’État) à Satolli: lui demande si PF et les év.s des 
États-Unis lui ont montré le respect dû au représentant du St-Siège 
 
6. Nomina e istruzioni a Mons. Sebastiano Martinelli (1896-1901) 
 
27.8.1896, Ledochowski à Satolli (card., pro-dél.ap. E.U.): désignation de Martinelli - f. 4 
27.10.1896, Ledochowski à Martinelli: accuse réception de la lettre de celui-ci sur son voyage - f. 6 
12.11.1896, Ledochowski à Martinelli: remercie pour la relation sur les partis politiques et les 
élections - f. 8 
18.8.1896, Ciasca: facultés pour Martinelli - f. 11 
[18.8.1896, Ciasca]: facultés - f. 13 
18.8.1896, Ciasca: indulgences - f. 14-15 
18.8.1896, Ciasca: facultés pour Martinelli - f. 16-17 
18.8.1896, Ciasca: facultés pour Martinelli - f. 18 
18.8.1896, Ciasca: facultés pour Martinelli - f. 19 
18.8.1896, Ciasca: facultés pour Martinelli - f. 20-21v 
20.8.1896, Ledochowski à Martinelli: instructions; celui-ci doit assoupir les contrastes parmi les 
évêques et entre les évêques et leur clergé - f. 22-25 
18.12.1896, Martinelli à Ledochowski: demande faculté - f. 26; suivi de: 
doc. 1…17.11.1896, Martinelli [à Ledochowski?]: faculté - f. 27 
30.11.1896, Ciasca à Martinelli: faculté - f. 28 
28.12.1898, Ledochowski à Martinelli: au sujet d’un doute de celui-ci - f. 29 
s.d., PF: disp. matr. - f. 30 
3.1.1899, Ciasca à Martinelli: faculté - f. 31 
22.11.1900, Martinelli à Ledochowski: facultés - f. 32 
10.12.1900, Veccia, Luigi (secr. PF) à Martinelli: facultés - f. 33 
18.9.1901, DAEU: faculté - f. 34 
5.9.1901, Veccia: facultés pour Martinelli - f. 35 
5.9.1901, Veccia: facultés pour Martinelli - f. 36rv 
 
7. Formule per concedere dispense matrimoniali (s.d.) 
 
s.d., formulaires pour disp.matr. - f. 1-11 
 
25a. Mons. Falconio. Nomina (1902) 
 
30.9.1902, DAEU: désignation de Falconio, Diomede (ofm, dél. ap., Canada) au poste de dél. aux 
États-Unis - f. 2 
1.11.1902, Marchetti, Fabrizio (DAEU) et Rooker, Frederic Z. (DAEU) à Falconio: congratulations 
- f. 3 
6.12.1902, Falconio aux év. des États-Unis: se présente - f. 5 
s.d., Macchi, A. à Falconio: désignation (copie) - f. 6-7 
s.d., biographie de Mgr. Falconio - f. 7v 
7.10.1902, Gotti, Girolamo M. (card., préf. PF) à Falconio: instructions - f. 8-11 
30.10.1902, Falconio a Marchetti: a reçu à Ottawa le bref de désignation - f. 12 
9.7.1907, Falconio: consécration d’un autel - f. 13 
 



 

 

91/1. Mons Giovanni Bonzano, delegato (1899-1912) 
 
2.2.1899, [?] (de la Datarie) à Bonzano: au sujet d’un disp. - f. 3-4 
1.2.1912, Merry del Val à Cerretti: désignation de Bonzano comme nouvel dél.ap. - f. 5 
2.2.1912, Bonzano à Cerretti: remercie pour les félicitations (tél.) - f. 6 
4.2.1912, Cerretti à Merry del Val: remercie - f. 7 
12.4.1912, Hoffmann, S.P. (chapelain, St. Anthony’s Hospital, Effingham Ill.) à Bonzano: 
félicitations; a étudié au CU de PF en 1889-1892 - f. 8-10 
7.5.[1912], Walsh (év., Buffalo) à Bonzano: félicitations - f. 11 
4.5.191, Biggawe, Martin J. à Bonzano: ne pourra pas assister au sacre de celui-ci - f. 12 
22.4.1912, Hartley, James J. (év., Columbus OH) à Bonzano: bienvenue - f. 14 
10.5.1912, Bonzano à Hartley: remercie - f. 16 
7.5.1912, Fitzgerald, Frank J. (maire de Boston, MA) à Bonzano: félicitations - f. 17 
10.5.1912, Bonzano à Fitzgerald: remercie - f. 18 
29.4.1912, O’Connell (card., arch., Boston) à Bonzano ("Excellency and dear Friend"): félicitations 
- f. 19-20 
8.5.1912, Ireland, John (arch. St. Paul) à Bonzano: félicitations - f. 21-22 
10.5.1912, Bonzano à Ireland: remercie - f. 23 
11.5.1912, Bonzano à Prendergast, Edmond F. (arch., Philadelphie): remercie - f. 24 
13.4.1912, Kelly, Francis C. (prés., The Catholic Church Extension of the U.S.A., Chicago) à 
Bonzano: félicitations - f. 25 
11.5.1912, Bonzano à Kelly: remercie - f. 27 
7.5.1912, McKerma, C.H. (op, New York) à Bonzano: félicitations f. 28-29 
11.5.1912, Bonzano à McKerma: remercie - f. 30 
13.5.1912, Schrenbs (év. Toledo OH) à Bonzano: félicitations (tél.) - f. 31 
4.5.1912, év. Dubuque à Bonzano: félicitations - f. 32 
9.5.1912, év. Nashville à Bonzano: félicitations - f. 34-35 
7.5.1912, Alerding (év., Fort Wayne) à Bonzano: félicitations - f. 36 
3.5.1912, év. Natchez à Bonzano: félicitations - f. 37 
4.5.1912, Muldoon (év., Rockford) à Bonzano: félicitations - f. 38-39 
3.5.1912, év. St. Louis MO à Bonzano: félicitations - f. 40 
5.5.1912, Donohue (év. Wheeling VA) à Bonzano: félicitations - f. 42 
9.5.1912, Meerschaert (év., Oklahoma City) à Bonzano: félicitations - f. 43 
14.5.1912, Bonzano aux év.s des E.U.: remercie - f. 45 
14.5.1912, Bonzano aux arch.s des E.U.: remercie - f. 47 
11.5.1912, mère Mary Cleophas (sup.re gén.le, Sisters of Providence) à Bonzano: félicitations - f. 
49 
22.5.1912, Bonzano à mère Mary Cleophas: remercie - f. 51 
(reçu le 14.5.1912), mère Mary Frances (osp, mère gén.le, Baltimore) à Bonzano: félicitations - f. 
52-53 
22.5.1912, Bonzano à mère Mary Frances: remercie - f. 54 
16.5.1912, Bonzano à De Lai: demande confirme facultés - f. 55 
16.5.1912, Nilan (év., Hartford) à Bonzano: félicitations - f. 56 
15.5.1912, mère Mary Perpetua (sup.re gén.le, sisters of the Holy Cross) à Bonzano: félicitations - f. 
57-58 
22.5.1912, Bonzano à mère Mary Perpetua: remercie - f. 59 
15.5.1912, Canavin (év. Pittsburgh) à Bonzano: félicitations - f. 60-61 
17.5.1912, Prendergast (arch., Philadelphie) à Bonzano: remercie pour la lettre circulaire - f. 62 
16.5.1912, év. Charleston à Bonzano: remercie pour la lettre circulaire - f. 64-65 
16.5.1912, Dowling (év. Des Moines IO): remercie pour la lettre circulaire - f. 66 
16.5.1912, Lucas, George J. (St. Patrick’s Rectory, Scranton PA) à Bonzano: bienvenue - f. 67 



 

 

21.5.1912, Abbott, T.C. (St. Patrick’s Church, Nashville Tennessee) à Bonzano: bienvenue - f. 68 
21.4.1912, Murphy, John (ptre, Bonavista TN) à Bonzano: félicitations; les études à Rome; le 
progrès du catholicisme en Amérique du Nord; son voyage à Rome avec Mcadonald (év., Harbour 
Grace); lui demande de parler en son faveur aux cardinaux De Lai et Falconio - f. 69-73 
2.5.1912, Murphy à Bonzano: demande une réponse; on lui a proposé la paroisse la plus importante 
du diocèse - f. 74 
19.5.1912, Bonzano à Murphy: remercie et se félicite pour la promotion - f. 75 
18.5.1912, O’Connell (év., Richmond VA) à Bonzano: remercie pour la lettre circulaire - f. 76-77 
17.5.1912, Blenk (arch., New Orleans) à Bonzano: remercie pour la lettre circulaire - f. 78-79 
16.5.1912, Guertin (év., Manchester) à Bonzano: remercie pour la lettre circulaire - f. 80-81 
17.5.1912, Hennessy (év. Wichita) à Bonzano: remercie pour la lettre circulaire - f. 82 
17.5.1912, év. St. Cloud à Bonzano: remercie pour la lettre circulaire - f. 83 
6.5.1912, Dominicains de la Nouvelle-Orléans à Bonzano: bienvenue (tél.) - f. 85 
 
91.2 (segue) (1912/1915/1919/1947/1973) 
 
6.5.1912, Kelly, Edward D. (év. aux., Detroit) à Bonzano: bienvenue - f. 87 
3.3.1912, vic.ap. de Guam à Bonzano: félicitations (en espagnol) - f. 88rv 
18.5.1912, Chartrand, Joseph (év. coadj. Indianapolis): félicitations - f. 90-91 
17.5.1912, Garrigan, Philip J. (év. Sioux City) à Bonzano: remercie pour la lettre circulaire - f. 92 
13.5.1912, Conaty, Thomas J. (arch. Los Angeles) à Bonzano: félicitations - f. 93-94 
17.5.1912, év. Erie à Bonzano: bienvenue - f. 95 
12.5.1912, Donaghue (év. Louisville) à Bonzano: bienvenue - f. 96 
18.5.1912, év. Little Rock à Bonzano: remercie pour la lettre circulaire - f. 97 
17.5.1912, Hogan (év. Kansas City) à Bonzano: remercie pour la lettre circulaire - f. 98 
18.5.1912, Corbett, Timothy (év. Crookston) à Bonzano: bienvenue - f. 99 
20.5.1912, Kenny (év. St. Augustine) à Bonzano: remercie pour la lettre circulaire - f. 100-101 
18.5.1912, Wehrle (év. Bismarck) à Bonzano: remercie pour la lettre circulaire - f. 102 
19.5.1912, Chatard (év. Indianapolis) à Bonzano: félicitations (en italien) - f. 103 
18.5.1912, Gallagher (év. Galveston) à Bonzano: remercie pour la lettre circulaire - f. 104 
21.5.1912, de Paul, James A. (év. Trenton) à Bonzano: remercie pour la lettre circulaire - f. 105 
31.5.1912, Haid, Leo (osb, abbé de Belmont NC) à Bonzano: remercie pour la lettre circulaire - f. 
106 
21.5.1912, év. Altoona à Bonzano: remercie pour la lettre circulaire - f. 107 
21.5.1912, Scannell (év. Omaha) à Bonzano: remercie pour la lettre circulaire - f. 108-109 
22.5.1912, Ward (év. Leavenworth) à Bonzano: remercie pour la lettre circulaire - f. 110 
22.5.1912, Gueen, John E. (St. Joseph’s, Greenville Miss.) à "My Dear Archbishop" [Bonzano]: 
remercie pour la lettre circulaire - f. 111 
20.5.1912, Granjon, Henry (év. Tucson) à Bonzano: remercie pour la lettre circulaire - f. 112 
27.5.1912, Bonzano à Granjon: remercie - f. 113 
21.5.1912, Burke (év. Albany) à Bonzano: remercie pour la lettre circulaire - f. 114 
21.5.1912, Christie (arch. Oregon City) à Bonzano: remercie pour la lettre circulaire - f. 116 
21.5.1912, Grace, Thomas (év., Sacramento) à Bonzano: remercie pour la lettre circulaire - f. 117 
23.5.1912, O’Gorman (év., Sioux Falls) à Bonzano: félicitations - f. 118 
9.5.1912, Bruni, Luigi (Laredo, Texas) à Bonzano: félicitations (en italien) - f. 120 
18.3.1912, Rooney, Thomas J. (Australie) à Bonzano: félicitations - f. 122-123 
(26.5.1912), Rocchi, Roberto (St. Anthony’s Church, Cleveland OH) à Bonzano: félicitations (en 
italien) - f. 124 (voir f. 126-127) 
24.5.1912, Sovilla, Vittorio E. (ptre, Columbus OH) à Bonzano: félicitations (en italien) - f. 125 
26.5.1912, [Rocchi à Bonzano]: rappelle leur rencontre à Rome (en italien) - f. 126-127 (voir f. 124) 
24.5.1912, Matz (év. Denver CO) à Bonzano: remercie pour la lettre circulaire - f. 128 



 

 

24.5.1912, Shaw (év. San Antonio, Texas) à Bonzano: remercie pour la lettre circulaire - f. 129 
8.5.1912, Stagni (dél.ap. Canada) à Bonzano: félicitations (en italien) - f. 130 
23.5.1912, Conaty à Bonzano: remercie pour la lettre circulaire - f. 132 
30.5.1912, Lynch (év., Dallas, Texas) à Bonzano: remercie pour la lettre circulaire - f. 133 
5.6.1912, Burke à Bonzano: remercie pour la lettre circulaire - f. 135-136 
3.6.1912, év. Seattle à Bonzano: félicitations - f. 137 
21.6.1912, Merry del Val à Bonzano: rapport de celui-ci; Cerretti - f. 138-139 
14.5.1912, Bonzano à Glennon (arch. St. Louis MO): remercie - f. 140 
29.7.1912, Bonzano à Moeller (arch., Cincinnati): au sujet d’une lettre de Gasparri - f. 141 
16.4.1912, De Lai, Gaetano (card., secr. Congr. Consistoriale) à Bonzano: instructions (paix entre 
les groupes ethniques, en particulier entre les Allemands, les Canadiens, les Irlandais, les Polonais, 
les Ruthènes; désignation d’évêques non irlandais là où la majorité des fidèles ne soit pas d’origine 
irlandaise) - f. 143-147 
16.4.1912, De Lai à Bonzano: mémoires (problèmes dans plusieurs diocèses, dont celui de Portland, 
MA, où les Irlandais et les Franco-Canadiens sont en conflit) - f. 150-157 
26.5.1915, Gasparri à Bonzano: ne voit pas comment celui-ci pourrait se rendre à Rome - f. 160 
(enregistré 22.3.1919), Gasparri à Bonzano: celui-ci peut rentrer à Rome (tél. chiffré) - f. 162 
 
98. Nuovo Codice di Diritto canonico per gli arcivescovi degli Stati Uniti, Messico e Canada (1912-
1913) 
 
4.4.1912, Scotti, Giovanni à Bonzano (dél.ap., E.U.): envoie 5 paquets avec copies du nouveau 
Code pour les arch.s du Canada, du Mexique, des États-Unis, Terreneuve et Cuba - f. 3 
14.5.1912, Bonzano aux arch.s: envoie copies du nouveau Code - f. 5 
14.5.1912, Bonzano aux arch.s: envoie copies du nouveau Code - f. 6 
23.5.1912, Bonzano aux arch.s: envoie copies du nouveau Code [lettre en espagnol] - f. 7 
1912, arch.s des E.U. à Bonzano: réponses - f. 8-22 
[1912], Gauthier, C.H. (arch., Ottawa) à Bonzano: demande 2 copies pour ses suffragants - f. 23 
27.5.1912, Roy, Émile (VG, Montréal) à Bonzano: remercie - f. 25 
28.5.1912, Bégin (arch., Québec) à Bonzano: remercie - f. 27 
30.5.1912, Langevin, Adélard (arch., St-Boniface) à Bonzano: remercie - f. 28 
31.5.1912, Kidd, John I. (adm., diocèse Toronto) à Bonzano: remercie - f. 30 
4.6.1912, Spratt, M.J. (év., Kingston) à Bonzano: remercie - f. 32-33v 
[1912], archs. du Mexique: réponses - f. 34-39 
[1912], arch. de Cuba: réponse - f. 40-41 
12.6.1912, Bonzano aux archs.: demande si le code est arrivé (2 copies) - f. 42-43 
[1912], archs. des États-Unis: réponses - f. 44-46 
14.6.1912, Stagni à Bonzano: n’a pas reçu le Code - f. 47 
17.6.1912, Bonzano à Stagni lui même, n’a pas une copie personnelle; écrira à Rome - f. 49 
[1912], archs. des États-Unis à Bonzano: réponses - f. 50-56 
16.6.1912, Howley, M.F. (ev., St. Jean, TN) à Bonzano: a reçu le Code - f. 57 
[1912], archs. des États-Unis à Bonzano: réponses - f. 58-59 
10.7.1912, Bonzano à Moeller, Henry (arch., Cincinnati): Adams Express remboursera les copies du 
Code qui ont été perdues - f. 61 
9.7.1912, Moeller à Bonzano: n’a pas reçu le Code - f. 62 
19.7.1912, Moeller à Bonzano: a reçu le Code - f. 63 
27.7.1912, Bonzano a Gasparri (card., secr. d’Etat): les archs. de Halifax, Vancouver et Puebla 
n’ont pas répondu; demande copie pour les év.s et pour les dél.s ap.s - f. 64 
27.7.1912, Moeller à Bonzano: a convoqué les év.s pour discuter du nouveau Code - f. 65 
8.8.1912, Gasparri à Bonzano: les dél.s ap.s n’ont pas droit à une copie du Code - f. 66rv  
s.d, [Rome envoie des copies pour les évs. des États-Unis et ceux-ci remercient] - f. 68-94 



 

 

2.6.1913, Howley, Michael (arch., TN) à Bonzano: n’a pas reçu le Code - f. 95 
6.6.1913, Howley à Bonzano: enfin, a reçu le Code - f. 96 
[1913], évs. des États-Unis et du Mexique à Bonzano: au sujet du Code - f. 97-106 
30.6.1913, Howley à Bonzano: ne connaît pas encore l’opinion de ses év.s au sujet du nouveau 
Code - f. 107-108 
[1913], év.s des E.U. et du Mexique: opinions au sujet du nouveau Code - f. 109-113 
 
102. Assegno per Mons. Ernesto Filippi, segretario della Delegazione in Canada (1917-1918) 
 
26.8.1917, Gasparri à Bonzano (dél.ap., États-Unis): celui-ci doit donner de l’argent à Filippi, qui 
ira aux États-Unis pour apprendre l’anglais (tél. chiffré) - f. 3 
8.9.1917, Bonzano à Filippi: au sujet du télégramme de Gasparri - f. 4 
20.9.1917, Filippi à Bonzano: remercie; demande 400$; il est à New Rochelle, NY - f. 5rv 
20.9.1917, Filippi à Bonzano: au sujet de 500$ qu’il avait déjà reçu - f. 7rv 
27.9.1917, Bonzano à Filippi: accuse réception de deux lettres du 20.9; au sujet de l’argent - f. 9 
12.1.1918, Filippi à Bonzano: il a dépensé 800$ aux Etat-Unis; par conséquent, demande encore de 
l’argent - f. 10rv 
15.1.1918, Bonzano à Filippi: lui envoie 150$ - f. 12 
15.1.1918, Bonzano à Gasparri: avait confié 500$ à Filippi (secr., DAC), mais celui-ci en a dépensé 
800 pendant son voyage aux États-Unis; lui a donné encore 150$ (voir ASV, Segr. Stato 1918, 
rubrica 251, fascicolo 2 - f. 11-16) - f. 13rv 
21.1.1918, Filippi à Bonzano: remercie - f. 14 
28.2.1918, Gasparri à Bonzano: en a parlé avec Benoît XV; Bonzano ne doit plus donner d’argent à 
Filippi - f. 16 
 
103. Assegno per il delegato apostolico in Canada (1917) [voir ASV, Segr. Stato 1918, rubr. 251, 
fasc. 2, f. 3-11] 
 
12.12.1917, Gasparri à Bonzano: celui doit donner 5,000$ à Stagni, chaque année (tél. chiffré) - f. 3 
14.12.1917, Bonzano à Stagni: au sujet des 5,000$ - f. 4 
18.12.1917, Stagni à Bonzano: au même sujet - f. 5-6 
26.12.1917, Bonzano à Stagni: lui envoie 5,000$ - f. 7 
29.12.1917, Stagni à Bonzano: remercie - f. 8 
6.12.1918, Di Maria à Bonzano: demande 5,000$ pour l’année 1919 - f. 10-11 
13.12.1918, Bonzano à Di Maria: n’avait pas compris que la DAEU devait donner 5,000$ chaque 
année - f. 12 
18.12.1918, Di Maria à Bonzano: même sujet - f. 13-14 
22.12.1918, Bonzano à Di Maria: lui envoie 5,000$ - f. 15 
13.12.1919, Di Maria à Bonzano: au sujet de la guerre; voyage en Italie de Bonzano; voyage de 
Cerretti, Bonaventura (uditeur, DAEU) à Montréal; demande 5,000$ - f. 19rv 
22.12.1919, Bonzano à Di Maria: envoie 5,000$ - f. 20-21 
9.12.1920, Bonzano à Di Maria: le même - f. 24 
23.12.1920, Di Maria à Bonzano: remercie - f. 25 
20.12.1921, Bonzano à Di Maria: envoie 5,000$ - f. 27 
30.12.1921, Di Maria à Bonzano: remercie - f. 28 
 
 
II - ÉTATS-UNIS (STATI UNITI) 
 
 
4a. Questione franco-canadese (1896-1907) 



 

 

 
6.5.1896, St. Laurent, Charles F. aux abbés des États-Unis: droits des Franco-canadiens - f. 3 
10.5.1896, [Satolli, Francesco (dél.ap.)] a Fabre, Édouard C. (év., Montréal): plainte au sujet de la 
lettre précedente - f. 4-5 
13.5.1896, Fabre à Satolli: est d’accord avec lui - f. 6 
15.5.1896, [Satolli] à Fabre: il devrait faire une enquête pour savoir le vrai nom de "Charles F. St-
Laurent" - f. 7 
26.5.1896, Fabre à Satolli: il vaut mieux contrôler le mouvement de protestation sans le condamner 
publiquement - f. 8 
9.1907, Laflamme, J.L.K. et Lavigne, D.E.: Canadian Catholics in the United States - f. 9-30 
 
79b. Arcivescovi canadesi sui Franco-Canadesi negli Stati Uniti (1905) 
 
26.9.1905, Duhamel (arch., Ottawa) à Falconio: envoie une lettre des arch.s du Canada français au 
sujet des Franco-Canadiens aux États-Unis - f. 3-4 
s.d., [Falconio] à Duhamel: au sujet des groupes nationaux dans l’Église américaine - f. 5-6 
23.9.1905, Duhamel, Bégin, Bruchési à Falconio: les Franco-Canadiens des États-Unis se plaignent 
de la hiérarchie ecclésiastique qui cherche à les angliciser - f. 6-9 
s.d., Falconio à Duhamel: copie propre de la lettre aux f. 5-6 
 
97. Benedizione apostolica per il congresso della Società di mutuo soccorso S. Giovanni Battista 
(1906/1908/1910) 
 
6.8.1906, Caron, J.A. à Falconio: les directeurs de l’Union St. Jean-Baptiste prient le dél.ap. 
d’assister à la messe solennelle pour le quatrième congrès biennal de l’association - f. 3 
6.8.1906, Caron à Falconio: amendements qui doivent être proposés au congrès - f. 4 
6.8.1906, Harkins, Matthew (év. Providence) à Falconio: lui présente Leclerc, Napoléon (ptre, 
Providence) - f. 5-6 
24.8.1906, Falconio à Caron: remercie et regrette de ne pas pouvoir accepter - f. 7 
24.8.1906, Falconio à Merry del Val: le président de l’Union St. Jean-Baptiste d’Amérique 
demande la bénédiction de Pie X pour le Congrès de ladite association - f. 8 
5.9.1906, Merry del Val à Falconio: Pie X a accordé la bénédiction apostolique - f. 9 
20.9.1906, Falconio à Caron: envoie copie de la réponse de Merry del Val - f. 11 
18.9.1906, Harkins à Falconio: au sujet de la messe et des difficultés avec les Canadiens-Français - 
f. 12-13v 
24.9.1906, Falconio à Harkins: remercie - f. 14 
28.9.1906, L’Opinion Publique, "Le clou des assises de Woonsocket, R.I." et "Conduite Etrange de 
Mgr Harkins", p. 1 - f. 15 
20.9. 1906, L’Opinion Publique, "Les Candidats à la Charge de Médecin Réviseur de l’Union St-
Jean-Baptiste d’Amérique", p. 4 - f. 16 
27.9.1906, L’Opinion Publique, "Les nouveaux officiers de l’Union St-Jean-Baptiste", p. 1 - f. 17 
25.9.1906, L’Opinion Publique, "Les assises de Woonsocket", p. 1 - f. 18 
26.9.1906, L’Opinion Publique, "Les journalistes Franco-Américains" et "Les assises de 
Woonsocket", p. 1 - f. 19 
29.9.1906, L’Opinion Publique, "L’insulte a été faite délibérément", p. 1 - f. 20 
2.10.1906, L’Opinion Publique, "Un geste de colère", p. 4 - f. 21 
2.10.1906, Le Messager, "Un geste de colère", p. 1 - f. 22 
3.10.1906, L’Opinion Publique, "L’incident de Woonsocket", p. 4 - f. 23 
5.10.1906, L’Opinion Publique, "Notre clergé national", p. 4 - f. 24 
s.d., ?, "Droit au but", "Sa Grandeur Mgr Walsh" et "La Conférence Franco-Américaine de 
Woonsocket" - s.p. - f. 25 



 

 

23.10.1906, Caron à Falconio: l’Union St. Jean-Baptiste et la Société Franco-Américaine du Denier 
de St. Pierre - f. 26-27 
7.2.1908, Caron et Gatineau, Felix à Falconio: transmettent les voeux des directeurs de l’Union St-
Jean-Baptiste d’Amérique - f. 28 
30.3.1908, Caron à Falconio: a fait paraître sur La Tribune de Woonsocket une démentie du 
compte-rendu fait par La Nation d’une assemblée où on avait parlé d’une entrevue entre Caron et 
Falconio: f. 29-30 
30.3.1908, La Tribune, "Assertions erronées", p. 2 - f. 31 
s.d., Caron et Gatineau à Falconio: les directeurs de l’Union St. Jean-Baptiste offrent leurs bons 
souhaits - f. 32 
22.2.1910, Caron à Falconio: envoie copie d’une rèsolution [ce document manque] - f. 33 
27.2.1910, Falconio à Caron: remercie - f. 34 
 
98a. Lagnanze anonime di Franco-Canadesi (1906) 
 
[1906], [?] à [DAEU]: contre Beaven - f. 3 
14.9.1906, L’Opinion Publique, Castor, Jean "Luttons fermament", (coupure) - f. 4 
11.9.1906, L’Opinion Publique, Laflamme, J.L.K. "A propos de lutte", (coupure) - f. 5 
[1906], ? à Falconio: Rome est-elle sourde, ou la DAEU ne l’informe pas de la situation des Franco-
Canadiens aux États-Unis? - f. 6-13 
[1906], L’Opinion Publique, Laflamme, "Soumis mais fermes", (coupure) - f. 14r 
[1906], L’Opinion Publique, "Nos év.s et nos droits", (coupure) - f. 14v 
31.8.1906, L’Opinion Publique, Leclaire, C.J., "Si ce que nous avons fait n’est pas bien, faites 
mieux", (coupure) - f. 15 
[1906], ? à Falconio: contre les ptres qui boivent, s’amusent et ne paient pas leurs dettes - f. 16-20 
[1906], L’Opinion Publique, Caisse J.C. (ptre), "Lettre ouverte à l’Opinion Publique", (coupure); 
Laflamme J.L.K, "Evêques contre assimilateurs", (coupure) - f. 21r 
[1906], L’Opinion Publique, "Préjugé, fanatisme", (coupure) - f. 21v 
[1906], ? à [Falconio]: lui envoie des coupures de journaux pour Pie X: 
1906, [L’Opinion Publique], "La situation dans le Maine", "Moins de paroles, plus d’actes" et 
J.A.L., "Tribune libre" - f. 22rv 
[9.1906], L’Opinion Publique, Laflamme, "Profils d’assimilateurs", (coupure); Un Américain, 
"Gare aux assimilateurs" (lettre datée de North Grosvernordale, le 1.9.1906) (coupure) - f. 22r 
 
114. "Société du denier de St. Pierre" chiede favori e grazie spirituali (1908) 
 
14.2.1908, Marcoux, J.E. (ptre, MA; chapelain de la Société Franco-Américaine du Denier de Saint-
Pierre) à Falconio: demande si une requête officielle de faveurs spirituelles pour la Société serait 
acceptable 
4.2.1908, Falconio à Marcoux: il peut lui envoyer une demande adressée à Pie X 
 
116. "Association catholique de la Jeunesse Franco-Américaine" di Baltimora (1908) 
 
13.1.1908, Perras, Louis à Falconio: annonce la fondation de l’"Association catholique de la 
Jeunesse Franco-Américaine" - f. 3-4 
21.1.1908, Falconio à Dyer, E.R. (ptre, Baltimore): demande renseignements au sujet de 
l’"Association" - f. 5 
7.1.1908, L’Opinion Publique, "L’Association Catholique de la Jeunesse Franco-Américaine est 
fondée"; Perras, Louis et Blanchet, Euclide, "Ce que nous voulons", p. 4 - f. 6 
7.1.1908, L’Opinion Publique - f. 7 
24.1.1908, Falconio à Perras: accuse réception de sa lettre (cette lettre n’a pas été envoyée) - f. 8 



 

 

23.1.1908, Dyer à Falconio: Perras est un excellent catholique - f. 9 
26.1.1908, Falconio à Perras: l’"Association" doit être approuvée par l’év. - f. 10 
22.3.1908, Lamy, Denis (abbé, Baltimore) à Falconio: envoie la constitution de l’"Association" - f. 
11-12 
24.3.1908, Lamy à Falconio: au sujet de l’"Association", suivi de: 
doc.1… 21.3.1908, Bernard, A.X. (év., St-Hyacinthe) à Lamy, lettre de félicitations pour 
l’"Association" - f. 13-16 
5.4.1908, Perras à Falconio: l’arch. de Baltimore a donné son approbation; demande une audience - 
f. 17-19 
1908, Association Catholique de la Jeunesse Franco-Américaine: Statut, Worcester, MA, 1908, 34p 
- f. 20 
8.4.1908, Falconio à Perras: l’audience est pour le 10 d’avril - f. 21 
s.d., Perras à Falconio: rapport officiel sur l’"Association" - f. 22-37 
5.5.1908, Lamy à Falconio: demande une entrevue et accuse Perras de le vouloir expulser de 
l’"Association"; suivi de: 
doc. 1…son c.v. 
doc. 2…24.4.1908, Bégin à Lamy, au sujet de l’"Association" - f. 38-48 
6.5.1908, DAEU à Lamy: l’entrevue est pour le 7 mai - f. 49 
s.d., La Tribune (Woonsocket, R.I.), Un ami des jeunes, "Membre d’honneur américain", p. 2 - f. 50 
[1.5.1908], [?], Un ami des jeunes, "Le gouvernement de l’Association de la jeunesse Franco-
Américaine", s.p. - f. 51r 
[30.4.1908], L’Opinion Publique, Un ami des jeunes, "Adhésion de quatre curés à l’Association de 
la Jeunesse Franco-Américaine", s.p. - f. 51v 
14.4.1908, L’Etoile (Lowell, MA), Un ami des jeunes, "M. Etienne Lamy", s.p. - f. 52rv 
8.5.1908, Lamy à Falconio: remercie pour l’entrevue; envoie ses articles, (supra) - f. 53-54 
25.4.1908, L’Opinion Publique, "La question religieuse aux États-Unis" et "Le discours de M. le 
comte de Mun", p. 4 
24.4.1908, L’Opinion Publique "Le discours", s.p.; 23.4.1908, L’Opinion Publique, "Le discours", 
s.p. 
s.d., L’Opinion Publique, "Dedié aux jeunes par leur ‘Ami’: discours de M. le Comte Albert de 
Mun à Reims", s.p. 
s.d., L’Opinion Publique, "Une journée triomphale. Le Congrès National de l’Association 
Catholique de la Jeunesse Française", s.p. - f. 55 
10.5.1908, Lamy à Falconio: envoie copie du discours du Comte de Mun; souligne l’adhésion de 
nombre d’év.s américains et canadiens - f. 56-61 
23.5.1908, Lamy à Falconio: l’accord avec Perras est rétabli; l’"Association" est américaine et non 
canadienne - f. 62-66 
5.6.1908, Lamy à Falconio: suite à une maladie, est maintenant à Fall River, MA, où a reçu 
l’approbation de l’év. pour l’"Association"; le congrés de celle-ci aura lieu à Worcester, le 19 juillet 
- f. 67-70 
4.7.1908, Lamy à Falconio: l’oeuvre de propagande marche bien; est allé à Quebec pour visiter 
l’"Association de la Jeunesse Française" - f. 71-76 
16.7.1908, Lamy à Falconio: envoie les hommages du congrès de l’"Association" - f. 77-78 
18.7.1908, DAEU à Lamy: remerciements; envoie 5$ pour l’"Association" - f. 79 
21.7.1908, Lamy à Falconio: le congrès aura lieu le 23-24 août - f. 80-81 
1908, Association Catholique de la Jeunesse Franco-Américaine, Statut, Worcester, MA, 1908, 34p 
- f. 82 
18.7.1908, ?, "Le Congrès est remis pour des raisons majeures", s.p.; Un ami des jeunes, "Les 
nouvelles Constitutions de l’Association Catholique de la Jeunesse Franco-Américaine", s.p. - f. 83 
24.7.1908, Lamy à Falconio: a donné sa démission de l’"Association", en faveur de Gratta 
Alphonse (ptre, Baltimore) - f. 84-86 



 

 

15.8.1908, Lamy à Falconio: a fondé à Pawtucket, le Cercle Falconio: affilié à l’"Association"; 
actuellement, les cercles affiliés sont 7 - f. 87-88 
 
136. "Union Saint Jean-Baptiste d’Amèrique et Rév. E.C. Laramée (1909-
10/1913/1933/1941/1963/1965)" 
 
[8.1909], Laramée, E.C. (ptre, NY) à Falconio: transmet les hommages de l’Union Saint-Jean-
Baptiste; demande renseignements (au sujet de ses droits comme directeur spirituel de l’Union); 
situation dans le diocèse d’Ogdensburg - f. 3-7 
27.9.1909, Falconio à Laramée: n’a pas bien compris ses questions - f. 8 
[10.1909], Laramée à Falconio: précise ses questions; ses difficultés avec l’év. d’Ogdensburg - f. 9-
14 
7.10.1909, Falconio à Gabriel, Henry (év., Ogdensburg): demande renseignements - f. 15 
15.10.1909, Gabriel à Falconio: est contraire à l’intervention d’un écclesiastique dans la paroisse 
d’un autre - f. 16-17 
[1909], Falconio à Laramée: celui-ci doit obéir à l’év. - f. 18 
1910, Insurance Department of New York and Massachusets (Albany), "Report" (au sujet de 
l’Union Saint Jean Baptiste d’Amérique, 21 pages) - f. 19 
22.1.1913, Vézina, Élie (secr. gen., Union Saint Jean Baptiste d’Amérique), à Bonzano Giovanni: 
soumet les nouveaux Statuts et réglements - f. 20-22 
29.1.1913, Bonzano à Vézina: le dél.ap. ne peut pas donner son approbation à une société - f. 23 
1913, Union Saint Jean Baptiste d’Amérique, Statuts et règlements 
 
189. Lettera pontificia alla gerarchia canadese sul nazionalismo (1916-1917) 
 
30.10.1916, De Lai à Bonzano: demande de faire imprimer aux États-Unis la lettre de Benoît XV 
sur les nationalismes au Canada - f. 3rv 
6.1.1917, Tierney, R.H. (rédacteur-en-chef, America. National Catholic Weekly) à Bonzano: on 
peut publier la lettre dans le Catholic Mind - f. 5 
11.1.1917, Bonzano à Tierney: remercie - f. 6 
11.1.1917, Bonzano à Bourgeois, Joseph R. (ptre, Providence RI): lui demande de faire publier la 
lettre de Benoît XV dans un journal francophone - f. 7 
15.1.1917, Tierney à Bonzano: remerciements - f. 8 
18.1.1917, Bourgeois à Bonzano: on pourrait publier la lettre dans l’Union - f. 9-11 
26.1.1917, Bonzano à Tierney: a reçu plusieurs exemplaires du Catholic Mind - f. 12 
18.2.1917, Bonzano à De Lai: on avait déjà publié la lettre dans The Providence Visitor, maintenant 
elle est publiée dans L’Union et The Catholic Mind - f. 13 
15.2.1917, Beland, John H. (ptre, Central Falls, RI) à Bonzano: lui envoie un exemplaire du Droit 
d’Ottawa, dans lequel est publié la lettre de Benoît XV - f. 14 
18.2.1917, Bonzano à Beland: remercie - f. 15 
14.2.1917, Bourgeois à Bonzano: publication de la lettre; interdits de Biddeford, Maine; mort de 
Falconio - f. 16-18 
18.2.1917, Bonzano à Bourgeois: remercie; l’év. de Portland va s’intéresser des interdits de 
Biddeford - f. 19 
1916, Letter of Our Most Holy Lord Benedict XV ... to the Archbishops and Bishops of Canada 
Rome, Vatican Press, 1916 - f. 20 
1916, Lettre de Notre Très Saint Seigneur Benoît XV ... aux archevêques et évêques du Canada 
Rome, Imprimerie Polyglotte Vaticane, 1916 - f. 21 
février 1917, L’Union (Woonsocket, RI), vol. XVII, no. 2 (la lettre est publiée aux pages 3-4, sans 
commentaires) - f. 22 
5.2.1917, Le Droit (Ottawa), IVe année, no. 259 ("Lettres des évêques", p. 4) - f. 23 



 

 

22.1.1917, The Catholic Mind (New York), vol. XV, no. 2 (3 exemplaires) (la lettre est aux pages 
25-32, sous le titre: "Canada’s Language Controversy") - f. 24-26 
 
 
IV - LISTES EPISCOPALES (LISTE EPISCOPALI) 
 
 
24. Vancouver, A. Christie (J. Kantz, A. Kuhls) (1897-1898) 
 
s.d., Liste des év.: Kantz, Joseph (rédemptoriste); Christie, Alexander (recteur St. Stephen, 
Minneapolis); Kuhls , Anthony (consulteur diocèse de Leavenworth). Élu: Christie (audience 
pontificale du 17.3.1898) - f. 2 
9.11.1897, Ledochowski, M. (card., préf. PF) à Martinelli, Sebastiano (dél.ap. E.U.): les trois 
candidats pour le siège de Vancouver - f. 3-4 
23.11.1897, Martinelli à Gross, W.M.: demande renseignements surles trois candidats - f. 3-4 
24.11.1897, Martinelli à Baran, Osb, Girardey - f. 5 et Zarrand: demande renseignements au sujet 
de Kantz - f. 6 
24.11.1897, Martinelli à Fink, L.M. et à Osb et Higgins, E.A.: demande renseignements au sujet de 
Kuhls - f. 7 
24.11.1897, Martinelli a Ireland, J. et à Cleary, J.M. et Sheehan, M.A.: demande renseignements au 
sujet de Christie - f. 8 
26.11.1897, Girardey a Martinelli: au sujet de Kantz - f. 9 
26.11.1897, Fink à Martinelli: au sujet de Kuhls - f. 11 
26.11.1897, Cleary à Martinelli: au sujet de Christie - f. 12 
1.12.1897, Sheehan à Martinelli: au sujet de Christie - f. 13 
1.12.1897, Gross à Martinelli: au sujet des trois candidats - f. 14-20 
27.11.1897, Heile, D. à Martinelli: au sujet de Kuhls - f. 21 
28.11.1897, Higgins à Martinelli: au sujet de Kuhls - f. 22 
1.12.1897, Baran à Martinelli: au sujet de Kantz - f. 23 
9.12.1897, [Martinelli] à Palladino, L.B.: demande renseignements au sujet de Kantz - f. 24 
10.12.1897, Ireland à Martinelli: au sujet de Christie - f. 25-28 
6.12.1897, Garrand, V. à Martinelli: au sujet de Kantz - f. 29 
17.12.1897, [Martinelli] à [Ledochowski]: renseignements sur les trois candidats - f. 30-32 
18.12.1897, Palladino à Martinelli: au sujet de Kantz - f. 33 
27.12.1897, Fink a Martinelli: au sujet de Kuhls - f. 34-36 
23.4.1898, Ledochowski à Martinelli: bref de désignation pour Christie - f. 37 
5.5.1898, Rooker à Ireland: envoie le bref de désignation - f. 39 
7.5.1898, Martinelli à Gross: , au sujet du bref envoyé à Ireland - f. 40 
17.5.1898, Christie a Martinelli: a reçu le bref; remercie - f. 40-41 
 
34. Vancouver, B. Orth (1899-1900) 
 
s.d., Liste des év.s: Cottle, John; McSweary, Thomas; Nicolaye, Joseph. Nouvelle liste [le 
11.9.1899, Ledochowski a demandé trois candidats nouveaux]: Riordan, Daniel; Orth, Bertrand; 
Linehan, Barthelmy. Élu: B. Orth (audience du 12.3.1900) - f. 2 
29.5.1899, Althoff, J. à Martinelli: au sujet du nouvel év. - f. 3 
14.5.1899, Deasy, T. à Martinelli: au sujet du choix du nouvel èv. - f. 4-5 
17.7.1899, Ledochowski à Martinelli: au sujet des trois candidats presentés par Christie - f. 6-7 
5.8.1899, Gleeson, A. à Martinelli: ne peut donner aucune opinion - f. 8-9 
4.8.1899, Riordan, P.W. à Martinelli: son opinion sur les trois candidats - f. 10-11 
5.8.1899, Riordan à Martinelli: encore au sujet des trois candidats - f. 12-13 



 

 

7.8.1899, Frieden, J.P. à Martinelli: son opinion sur les candidats - f. 14 
7.8.1899, Piperni, A.M. à Martinelli: renseignements au sujet de McSweary - f. 15- 
8.8.1899, Leterme, J. à Martinelli: renseignements au sujet de Nicolaye - f. 17rv 
10.8.1899, Verbeke, F. à Sbarretti, Donato (DAEU): au sujet de Nicolaye - f. 18-20 
14.8.1899, Montgomery, G. à Martinelli: au sujet de McSweary et de Cottle - f. 21rv 
18.8.1899, [Martinelli] à Ledochowski: renseignements sur les trois candidats - f. 22--25v 
22.9.1899, [Martinelli] à Christie: Ledochowski a demandé trois autres candidats - f. 26 
s.d, [DAEU]: annotation sur la lettre de PF - f. 27 
8.12.1899, Martinelli à Ledochowski: Christie a envoyé les noms de trois nouveaux candidats - f. 
28-35 
s.d., [Martinelli]: liste de ceux auxquels a écrit pour avoir des renseignements - f. 36 
22.11.1899, Christie a Martinelli: le clergé de l`Ile de Vancouver voudrait Orth - f. 37 
25.11.1899, Feehan, P. à Martinelli: au sujet de Riordan, D. - f. 38 
26.11.1899, Hennessy, J. à Martinelli: au sujet de Linehan - f. 40 
25.11.1899, Bauman, J.S. à Martinelli: au sujet de Linehan - f. 42-44 
s.d., Albric, F. à Martinelli: au suiet de Linehan. f. 45rv 
29.11.1899, Pahls, J. à [Martinelli]: au sujet de Riordan - f. 47 
30.11.1899, Hodnett, T.P. à Martinelli: au sujet de Riordan - f. 49-52 
28.11.1899, Poermatt, P.A. à Martinelli: au sujet d’Orth - f. 53-54 
30.11.1899, Breen, L. à [Martinelli]: au sujet d’Orth - f. 55-56 
5.12.1899, Crevier, H. à Martinelli: au sujet de Riordan - f. 57-58 
7.12.1899, Hodnett à Martinelli: encore au sujet de Riordan - f. 59-62 
6.12.1899, Blanchet, F.X. à Martinelli: au sujet d’Orth - f. 63 
18.12.1899, Ledochowski à Martinelli: au sujet des trois nouveaux candidats - f. 64rv 
6.4.1900, Ledochowski à Martinelli: bref de désignation pour Orth - f. 66rv 
20.4.1900, Martinelli à Christie: bref de désignation pour Orth - f. 68 
1.5.1900, Orth à Martinelli: accuse réception du bref - f. 69 
 
41. Portland, William O’Connell (M. Walsh, E.F. Hurley, T. Wallace, D.O. O’Brien) (1900-1901) 
 
27.8.1900, Étenaud, E. (ptre, Portland) à Martinelli: nécéssite d’avoir un év. qui sache le français - 
f. 8-9 
28.9.1900, Grolleau, A.P. (ptre, Portland) à Martinelli: le futur év. doit parler bien le français; 
suggère de désigner Hurley - f. 12-14 
29.9.1900, O’Dowd, John (ptre, Portland) à Martinelli: au sujet d’Hurley: il sait bien le français ce 
qui est un avantage dans un diocèse à moitié canadien-français - f. 27-32 
5.10.1900, Martinelli à Ledochowski: au sujet des trois candidats et de la nécessité de savoir le 
français pour l’év. du diocèse - f. 34-37 
8.10.1900, O’Dowd à Martinelli: envoie des documents au sujet d’un mouvement de ptres irlandais: 
doc. 1…3.10.1900, Harein, John M. (adm., Portland) à Charland, au sujet d’un meeting (au verso: 
Charland à O’Dowd, envoie cette note en disant qu’il ne sait pas bien de quoi s’agit-il) - f. 40-43v 
8.10.1900, curés canadiens-français du diocèse de Portland (16 signatures) à Martinelli: protestent 
pour le choix des candidats - f. 44-45 
14.10.1900, Wallace, Thomas F. (ptre, Portland) à Martinelli: proteste contre sa candidature: ne sait 
pas le français et les deux tiers des fidèles sont francophones - f. 48-51 
[16?].10.1900, Dupont, P.E. et Trudel, F.X. à Martinelli: proposent la candidature de O’Brien, 
Michael (adm., Portland) qui est disposé à rendre justice aux différentes nationalités - f. 52-53v 
28.11.1900, Grolleau à Martinelli: contre l’agitation en faveur de O’Brien - f. 55-56 
11.1.1901, Grolleau à Martinelli: contre O’Brien - f. 59-60v 
16.1.1901, Belleau, F.X. à Martinelli: conseille de choisir un év. qui ne soit pas irlandais, ni 
canadien; suggère le nom du père dominicain Mothon, français d’origine, mais naturalisé américain 



 

 

8.2.1901, Wallace , Grolleau, McInerney, Edward (ptre, Portland), et DeCelles, Alexis D. à 
Martinelli: contre la candidature de O’Brien ou de Charland - f. 66-69 
15.2.1901, Dupont et Trudel à Martinelli: le clergé canadien-français demande O’Brien comme év. 
- f. 73rv 
14.2.1901, 60 ptres canadiens-français et irlandais à Martinelli: pétition en faveur de O’Brien, qui 
est le seul à pouvoir traiter avec les Irlandais, les Acadiens, les Canadiens-Français et les 
"Aborigènes" - f. 73-77v 
18.2.1901, Martinelli à Trudel: accuse réception; renvoie un chèque pour 25.00 dollars qui était 
avec la pétition - f. 78 
9.2.1901, Ledochowski à Martinelli: PF a reçu un grand nombre des lettres contre Hurley et à 
faveur de O’Brien; demande une enquête sur la situation - f. 79-80 
1.3.1901, Martinelli à Ledochowski: au sujet de Hurley et O’Brien - f. 104-108 
29.5.1901, Ledochowski à Martinelli: à Rome, on a désigné et consacré comme év. de Portland 
O’Connell, William, déjà recteur du Collège Américain 
 
65. Fall River, William Stang (James Roach, Thomas Grace) (1903-1904) 
 
22.10.1903, Belisle, Alexandre à Falconio: envoie la requête des Canadiens-Français de Worcester 
MA - f. 16 
24.10.1903, Falconio à Belisle: accuse reception - f. 18 
9.11.1903, Grolleau A.P. (ptre, Manchester) à Falconio: en faveur de Stang - f. 26 
13.11.1903, Falconio à Gotti: rapport  - f. 29-31 
 
68. Manchester , John B. Delaney (John E. Finen, Thomas Reilly) (1903-1906) 
 
24.12.1903, L’Avenir National (Manchester, NH), "Les catholiques du New Hampshire" - s.p. - f. 
10 
2.2.1904, Lessard, A.A. (ptre, Manchester) à Falconio: sur les candidats; situations des Canadiens-
Français du diocèse - f. 22-24 
3.2.1904, Hévesy, P. (ptre, Manchester) à Falconio: Delaney peut aider les Canadiens-Français - f. 
29 
5.12.1904, Pfraengle, Hilary (abbé, osm, Manchester) à Falconio: en faveur de Finen, qui est né au 
Canada - f. 33 
8.2.1904, Pâquet, Louis Adolphe (abbé, Séminaire de Québec) à Falconio: si l’on ne peut pas avoir 
un év. canadien-français, le meilleur candidat est Finen - f. 39-40 
10.2.1904, Falconio à Paquet: remercie; la décision pour un év. canadien-français n’est pas à lui - f. 
41 
 
78. Portland, L.S. Walsh (J.E. Finen, T. Cusack) (1906) 
 
28.3.1906, Wallace Thomas L. (secr., Portland): rapport des votations du Conseil diocésain  - f. 8-
10 
28.3.1906, Wallace: biographie de Trudel, F.X. (ptre) - f. 12 
2.4.1906, Charland, Narcisse (ptre, Portland, ME) et Dupont, P.E. (ptre, Portland, ME) à Falconio: 
au sujet de l’assemblée des consulteurs diocésains; protestent - f. 15-17 
s.d., Charland et Dupont à Williams (arch., Boston): demandent l’annulation du scrutin du 28 mars, 
puisque les règles canoniques n’ont pas été observées - f. 18 
15.4.1906, O’Connell, William H. (arch. de Constantia, coadj. de Boston) à Falconio: en faveur de 
Hurley, Edward J. (VG, Portland), qu’il defend des attaques franco-canadiens [O’Donnell voulait 
Hurley comme successeur, mais celui-ci ne fut pas désigné par les év.s de cette prov. eccl.] - f. 21-
24 



 

 

s.d., Delaney, John B. (év. Fall River): biographie et évaluation de Finen, John E. (ptre, né à Saint-
Jean, NB, en 1863) - f. 30rv 
25.5.1906, Falconio à O’Connell: au sujet de la terne proposé par les consulteurs - f. 44 
27.5.1906, O’Connell à Falconio: au sujet de l’insubordination qui monte dans le diocèse - f. 49-
50v 
7.6.1906, Johnson, R.J. (ptre, Boston) à Falconio: en faveur de Cusack, Thomas qui sait se 
debrouiller très bien avec les Canadiens-français - f. 52-55 
13.3.1906, Côté, Joseph à Falconio: envoie hommages des Franco-Américains réunis en convention 
à Lewiston, ME (tél.) - f. 56 
21.3.1906, Côté à Falconio: demande un rendez-vous (tél.) - f. 57 
23.3.1906, Côté et Voyer, Joseph à Falconio: envoient résolutions des Canadiens-Français du 
Maine au sujet du siège épiscopal de Portland: 
doc. 1...Résolutions: urgence de la nomination, si possible, d’un év. de nationalité canadienne - f. 
58-60 
23.3.1900, Belleau, François: certification des documents envoyés à la DAEU par Voyer  - f. 61 
28.3.1906, Falconio à Voyer: accuse reception - f. 63 
30.4.1906, Côté à Falconio: lui envoie pétition du "Comité Permanent de la Cause Nationale, Etat 
du Maine" - f. 64 
1906, Comité Permanent de la Cause Nationale, Etat du Maine (145 signatures) à Falconio: pétition 
en faveur de Charland comme possible év. de Portland - f. 64-81 
6.4.1906, Falconio à Dupont: accuse reception d’une lettre du 2 avril - f. 82 
19.2.1906, Charland à Falconio (extrait): demande d’utiliser son influence afin que le successeur de 
O’Connell soit capable de parler français - f. 83 
21.2.1906, Falconio à Charland: lui demande les preuves du fait que les enfants soient obligés à 
apprendre seulement le catéchisme anglais - f. 84 
11.4.1906, Hurley, Wallace, Thomas H. (ptre, Portland) et McDonough, Michael (ptre, Portland) à 
Falconio: contre certains Canadiens-Français qui cherche à influencer Rome - f. 85-86v 
11.4.1906, traduction en français de la lettre qui precède - f. 87-92v 
23.4.1906, Éténaud, E. (ptre, Portland) à Falconio: envoie copie d’une lettre qu’il avait écrit à 
Martinelli en 1900, après la mort de Healy, J.A. (év.) afin d’avoir un év. qui fût d’origine 
canadienne ou quand même capable de parler le français; demande que l’év. et son secr. sachent le 
français - f. 93-94v 
2.6.1906, O’Connell à Falconio: en faveur de Hurley, avec commentaires au sujet de Trudel et de 
Walsh - f. 99-100 
31.5.1906, Lacroix, Adolphe O. (ptre, Portland) à Falconio: envoie copie d’une lettre qu’il a écrit à 
PF; commentaires au sujet du mal fait au diocèse par O’Connell - f. 102 
31.5.1906, Lacroix à Gotti: en faveur de Charland comme candidat àu siège épiscopal; envoie les 
coupures de journaux qui suivent - f. 103-108 
s.d., [?], "Notre Nouvel Evêque" et "Une autre réponse à M. Dugré. Quelques renseignements sur la 
paroisse de Waterville" - f. 108v 
s.d., [?], "Il refuse le cardinalat pour devenir le coadj. de Sa Grandeu Mgr Williams, le vieux prelat 
de Boston. C’est ce qu’on dit de Mgr O’Connell dans les cercles religieux" - s.p. - f. 109 
s.d., Le Messager de Lewiston, "Notre futur év. qui sera-t-il?", p. 2 - f. 109v 
s.d., Le Messager de Lewinston, "Mgr O’Connell" et "C’est ridicule", p. 2 - f. 110 
14.3.1906, [?], "La Convention du Maine" - f. 110v 
s.d., La Justice, "La St-Patrice" - s.p. - f. 111 
10.3.1906, Le Messager de Lewinston, "Tableau général des Statistiques relatives aux Canadiens-
Français Diocèse de portland, Etat du Maine", p. 3 - f. 112 
21.6.1906, Falconio à Gotti: rapport sur l’assemblée des consulteurs diocésains du 28 mars et sur 
les troubles qui en suivirent - f. 121-125 
30.8.1906, Gotti à Falconio: Pie X a désigné comme év. Walsh, Louis Sebastian - f. 126 



 

 

 9.9.1906, Fortier, Jean L. à Falconio: son voyage à Rome: envoie sa corréspondance romaine; si 
Walsh a été désigné, ils respecteront l’év., mais ils combattrons l’assimilateur - f. 132-135 
20.7.1906, Geniesse, Jean Baptiste (ptre, Belgique) à [Gotti?]: le Comité Permanent pour la Cause 
Nationale a écrit à Pie X - f. 136-137 
16.7.1906, Geniesse à Pie X et aux cardinaux de PF: sur la cause des Canadiens-français de 
Portland - f. 138-141 
12.7.1906, Geniesse à [Gotti]: il faut donner au diocèse de Portland un év. canadien-français - f. 
142-144 
13.7.1906, Fortier à [Gotti]: mémoire - f. 145-155 
s.d., Le Messager de Lewiston, J.L.K. Laflamme, "Projets d’assimilateurs" - s.p. - f. 156  
28.8.1906, Le Messager de Lewiston, J.L.K. Laflamme, "Evêques vs Assimilateurs", p. 1 - f. 157 
25.8.1906, Le Messager de Lewiston, J.L.K. Laflamme, "Soumis, mais fermes!", p. 2 - f. 158 
 4.9.1906, Le Messager de Lewiston, "Nouvelles du Canada", p. 1; C.J. Leclaire, "Une lettre 
énergique", p. 2; "Tribune Libre. Deux correspondances de la plus haute importance", p. 2 - f. 159 
1906, Fortier à [Falconio]: envoie: 
[J.B. Geniesse], La Question des Nationalités et des Langues aux États-Unis de l’Amérique du Nord 
considérée dans ses rapports avec les choix des curés et des év.s. Raisons montrant qu’il faudrait 
choisir un Canadien-Français plutôt qu’un Irlandais pour le siège vacant de Portland. Mémoire 
adressé à Sa Saintété Pie X, aux Eminentissimes Cardinaux et à leurs conseillers, Roma, Società 
Poligrafica Editrice, 1906, 62 p. - f. 160 
12.9.1906, Falconio à Fortier: accuse réception et confirme que Walsh a été élu év. de Portland - f. 
161 
16.6.1906, Fortier à Pie X: observations sur le diocèse de Portland - f. 164-165 
23.9.1906, Fortier à Falconio: au sujet de l’élection de Walsh - f. 166-72 
15.10.1906, L’Opinion Publique (Worcester, MA), "La Mission du Dr Fortier à Rome", p. 4 - f. 173 
22.10.1906, L’Opinion Publique, "Un Jubilé de deux jours. L’école Notre-Dame célèbre le ving-
cinquième anniversaire de sa fondation. Mgr l’archevêque Duhamel à Worcester", p. 1, et "Centres 
canadiens", p. 2 - f. 174 
23.10.1906, L’Opinion Publique, XIV, n. 248 - f. 175 
1.1.1907, Falconio à Walsh: le del.ap. et PF sont convaincus de la nécessité d’élire un VG ou un 
secr. qui soit d’origine canadienne-française - f. 176 
19.9.1906, Falconio à Gotti: rapport sur le diocèse de Portland (minute) - f. 177-180v 
19.9.1906, Falconio à Gotti: rapport sur le diocèse de Portland - f. 181-183 
11.1.1907, Walsh à Falconio: a prêché dans les paroisses canadiennes-françaises et n’a pas 
rencontré d’agitations; demande une rencontre pour la question du choix d’un ptre canadien-
français comme secrétaire - f. 184-187 
24.1.1907, Walsh à Falconio: ne peut pas aller à Washington (tél.) - f. 188 
20.12.1906, Gotti à Falconio: remercie pour le rapport et approuve le conseil donné à Walsh de 
choisir un ptre canadien-français - f. 189-190 
30.1.1907, Falconio à Gotti: Walsh ne veut pas choisir un ptre canadien-français comme VG ou 
secrétaire, mais a accepté d’en désigner un comme chancelier du diocèse 
 
79. Manchester, morte di J.B. Delany ed elezione A. Guertin (Eugene Michel O’Callaghan, Andrew 
J. Timon, Daniel F. Feehan, William Patrick McQuaid) (1906-1907) 
 
25.9.1906, Triquet, C. (ptre, Fichtburg MA) à Falconio: Feehan connaît très bien le français et peut 
donner satisfaction à la partie française du diocèse - f. 23-24 
28.10.1906, Hevey, P. (prot.ap., Manchester) à Falconio: au sujet des candidats; les Canadiens-
Français ont écrit une supplique - f. 29-32 
28.10.1906, Hevey à Falconio: O’Callaghan ne sait pas un mot de français, dans un diocèse ou les 
deux tiers des fidèles sont des Canadiens-Français - f. 30 



 

 

19.10.1906, DAEU: une commission des ptres canadiens-français a consigné à la DAEU un 
mémoire pour le dél.ap. et un pour Pie X - f. 43 
23.10.1906, Pfraengle, Hilary (osb, abbé) à Falconio: au sujet du Guertin, Albert - f. 45-46 
24.10.1906, Egan, M.H. (ptre, NH) à Falconio: au sujet de Guertin - f. 47-48 
25.10.1906, Richard, J.J. (ptre, NH) à Falconio: au sujet de la cause des Canadiens-français du New 
Hampshire - f. 48-62 
25.10.1906, Chevalier, J.A. (ptre, Manchester) à Falconio: au sujet de Guertin - f. 63-64 
27.10.1906, Falconio à Gotti: la terne des consulteurs fut composé par O’Callaghan, Guertin et 
Timon, pendant que la terne des évs. fut composé par Feehan, O’Callaghan, McQuaid. Le candidat 
le meilleur est Feehan, mais les Canadiens-français voudraient un év. de leur race: par conséquent, 
le del.ap. s’est permis de faire une enquête supplémentaire sur Guertin, qu’on pourrait prendre en 
considération - f. 65-70 
26.10.1906, Doucet, L.J.A. à Falconio: biographie de Guertin, qui est le candidat du clergé 
canadien-français du diocèse - f. 71-75 
30.10.1906, Falconio à Richard, J.J.: a envoyé à PF la supplique adressée à Pie X - f. 76 
7.11.1906, Falconio à Williams: demande son opinion au sujet de Guertin - f. 77 
11.11.1906, Falconio à Gotti: encore au sujet de Guertin - f. 78rv 
11.11.1906, DAEU: la lettre de Williams au sujet de Guertin a été envoyée à Rome - f. 79 
12.11.1906, Stang, William (év. Fall River) à Falconio: au sujet du clergé canadien-français de la 
Nouvelle-Angleterre - f. 80rv 
21.11.1906, Stang à Falconio: lui envoie les résultats du ballotage - f. 81-83 
25.11.1906, Falconio à Stang: remercie - f. 84 
s.d., L’Opinion Publique, "Notre clergé national" - s.p. - f. 85 
29.12.1906, Charbonneau, M.D. (ptre, Manchester, MA) à Falconio: remercie pour l’élection de 
Guertin - f. 86-87 
15.1.1907, Gotti à Falconio: Guertin a été élu év. de Manchester - f. 88-89 
1.2.1907, Falconio à Guertin: invitation à venir à Washington - f. 90 
8.2.1907, Falconio à Merry del Val: au sujet du sacre de Guertin - f. 91 
9.2.1907, Guertin à Falconio: a demandé à William d’avoir Falconio comme consacrateur - f. 92-93 
14.2.1907, Falconio à Guertin: accepte - f. 94 
21.2.1907, Merry del Val à Falconio: sacre de Guertin (tél. en chiffres) - f. 95 
24.2.1907, Falconio à Guertin: au sujet du tél. de Merry del Val - f. 96 
27.2.1907, Falconio à Guertin: au sujet du sacre et des cérémonies - f. 97 
24.2.1907, Guertin à Falconio: a confirmé tous les privilèges et les charges qui avaient étè confiés 
par son prédécesseur - f. 98-99 
26.2.1907, Guertin à Falconio: au sujet de la visite de Falconio: f. 100-101 
 2.3.1907, Guertin à Falconio: au sujet du toast - f. 102-103 
 
80b. Fall River, morte W. Stang, elezione D.F. Feehan (Edmond J. Shanahan, Jacob Cayle, Thomas 
K. Kennedy, Thomas F. Doran, John J. Nilan) (1907) 
 
s.d., L’Opinion Publique, "Avons-nous d’autre Guertin?" - s.p. - f. 25 
29.3.1907, Falconio à Harkins: remercie pour le procès-verbal des consulteurs diocésains et pour la 
coupure de L’Opinion Publique - f. 28 
28.3.1907, Villandré, D.D. (ptre, Fall River) à Falconio: le clergé canadien-français du diocèse 
voudrait envoyer deux ptres à Washington pour présenter la situation de Fall River au dél.ap. - f. 29 
30.3.1907, Falconio à Villandré: ils peuvent lui écrire une lettre - f. 30 
9.4.1907, Villandré à Falconio: lui a envoyé une série de documents sur le diocèse de Fall River - f. 
31-32 
doc. 1...1907, Gaboury, Charles P. (ptre, Fall River) à Williams: contrairement aux accordes qui on 
avait pris, on n’a pas présenté entre les candidats un canadien-français - f. 33-34 



 

 

doc. 2...1907, Berubé, Antoine (ptre, Fall River) et Villandré à Williams: protestent au nom des 
ptres Franco-Américains du diocèse - f. 35-36 
doc. 3...1907, curés Franco-Américains de Fall River (C.P. Gaboury, O.H. Giguère, J.G. Lavallée, 
I.A. Prevost, A. Berubé, Alfred Carrier, D.D. Villandré, A. Savoie, H. Deslauriers) à Falconio: 
exposent les craintes et les espérances des catholiques de langue française - f. 37-50 
doc. 4... Statistiques des Paroisses Franco-Américaines du diocèse de Fall River - f. 51 
23.4.1907, Falconio à Villandré: accuse réception - f. 52 
15.5.1907, Falconio à Gotti: rapport sur la terne: conseille de désigner Feehan, puisqu’il sait très 
bien le français et le diocèse est composé en majorité par des Canadiens-français - f. 84-88 
15.5.1907, Villandré à Falconio: envoie une biographie et des photos de Prevost, qui est le candidat 
du clergé franco-américain - f. 89 
doc. 1...Villandre, "Courte notice biographique sur Mgr Joseph Alfred Prevost" - f. 90-92 
23.5.1907, Falconio à Villandré: a déjà envoyé à Rome les documents pour l’élection de l’év. - f. 93 
 
92/1 Burlington: J.J. Rice (J.D. Shannon, J.F. Gillis, A. Barron, D.J. O’Sullivan, J.J. Nilan) (1908) 
[voir aussi ASV, Segr. Stato, 1908, rubrica 280, fascicolo 5 - f. 3-53, et 1909, rubrica 280, fascicolo 
3. Il est intéressant de remarquer qu’ici, les pétitions des Franco-Américains sont adressées à 
Falconio et non à Merry del Val, comme c’est le cas dans les dossiers de la Secrétairerie d’Etat] 
 
s.d., Listes épiscopales pour Burlington - f. 3 
s.d., DAEU: aide-mémoire - f. 4 
5.2.1908, Gillis, Joseph F. (ptre, Burlington) à Falconio: Michaud, John (év., Burlington) a écrit à 
Gotti pour demander un coadj. - f. 5 
7.2.1908, Falconio à Gillis: regrette que Michaud soit si malade - f. 6 
21.2.1908, Gotti à Falconio: demande renseignements au sujet de la demande de Michaud - f. 7 
10.3.1908, Falconio à Gotti: au sujet de la maladie de Michaud - f. 9rv 
9.4.1908, Gotti à Falconio: Pie X a accepté la demande d’un coadj. pour Michaud - f. 10rv 
24.4.1908, Falconio à Michaud: au sujet de la lettre de Gotti - f. 12 
24.4.1908, Falconio à O’Connell, William H. (arch., Boston): même sujet - f. 13 
14.5.1908, Gillis à O’Connell: a reçu la lettre au sujet de la terna, mais Michaud voudrait 
maintenant un év. aux. - f. 14 
15.5.1908, O’Connell à Falconio: lui envoie la lettre de Gillis; demande ce qu’il devrait faire - f. 15 
15.5.1908, Beaven, Thomas D. (év., Springfield) à Falconio: O’Connell veut présider la réunion des 
év.s, mais ce serait une offense pour Michaud - f. 16-17 
17.5.1908, Falconio à O’Connell: selon le III concile de Baltimore, la réunion des év.s doit être 
présidée par l’év."pro quo coadjutor eligendus est"; Pie X a concédé a Michaud un coadj. et non un 
aux.; lui envoie copie d’une lettre à Michaud - f. 18rv 
17.5.1908, Falconio à Beaven: O’Connell ne peut pas présider la réunion - f. 19 
17.5.1908, Falconio à Beaven: O’Connell ne peut pas présider la réunion (minute) - f. 20 
17.5.1908, Falconio à Michaud: Pie X lui a concédé un coadj. "cum jure successionis"; au sujet de 
la réunion des consulteurs diocésains - f. 21rv 
19.5.1908, Gillis à Falconio: Michaud veut un év. auxiliaire et est très malade - f. 22 
23.5.1908, Falconio à Beaven: ne peut pas accepter la requête de Michaud; si celui-ci ne veut pas 
présider la réunion des év.s, on demandera à O’Connell de le faire - f. 23-24 
27.5.1908, Beaven à Falconio: n’a pas pu aller à Burlington, mais a envoyé la lettre de Falconio 
(tél.) - f. 25 
28.5.1908, Falconio à O’Connell: au sujet de sa correspondance avec Michaud et Beaven - f. 26 
28.5.1908, Gillis à Falconio: n’a pas donné la lettre de celui-ci à Michaud; lui demande d’expliquer 
en termes moins directes à Michaud ce qu’il doit faire (Michaud souffrait de crises nerveuses et 
cardiaques et une émotion quelconque pouvait le tuer) - f. 27-28 



 

 

17.6.1908, Falconio à Clorec, J.M. (VG, Burlington): le 21 juin, voudrait le rencontrer à Lawrence, 
MA - f. 29 
19.6.1908, Gillis à Falconio: Michaud a délégué son VG comme président de la réunion des 
consulteurs diocésains, le 24.6 (tél.) - f. 30 
19.6.1908, Cloarec à Falconio: ne peut pas partir; lui écrira (tél.) - f. 31 
17.6.1908, Gillis à Falconio: le 5.6 Gotti a écrit à Michaud pour lui dire que Rome lui a accordé un 
coadj. et non pas un aux.; Gotti a aussi écrit à Beaven; Michaud est trop malade pour travailler - f. 
32 
19.6.1908, Cloarec à Falconio: Michaud l’a délégué pour présider la nomination d’une terna - f. 33 
22.6.1908, Cloarec: l’assemblée des curés inamovibles et des consulteurs de Burlington a choisi 
comme candidats pour la coadjutorie du diocèse: O’Sullivan, Daniel J. (ptre, Burlington), Barron, 
Andrew (ptre, Burlington), Gillis, Joseph (ptre, Burlington) - f. 34-35 
3.7.1908, Falconio à O’Connell: lui envoie une des 25 pétitions qu’il a reçues au sujet du coadj. de 
Burlington; pense que la pétition a été envoyée à Rome - f. 36 
7.7.1908, O’Connell à Falconio: accuse réception; PF a reçu de nombreux exemplaires de ces 
pétitions; contre les agitateurs Franco Canadiens qui veulent détruire la paix - f. 37 
13.8.1908, Falconio à O’Connell: lui demande de convoquer la réunion des év.s pour choisir la 
terna de Burlington - f. 38 
19.8.1908, O’Connell à Falconio: les év.s avaient décidé d’attendre le retour de Beaven; la réunion 
aura lieu le 20.8 - f. 39 
20.8.1908, O’Connell à Falconio: lui envoie le procès-verbal de la réunion - f. 40 
26.6.1908, Cloarec à Falconio: enverra copie du procès-verbal de la réunion des curés inamovibles 
et des consulteurs du diocèse - f. 41 
24.8.1908, Falconio: terna proposée par les év.s et adresses des prélats auxquels on doit demander 
renseignements au sujet des candidats - f. 42 
24.8.1908, Falconio à Cloarec: demande renseignements au sujet de Shannon, Gillis et Barron - f. 
43 
27.8.1908, Falconio: renseignements au sujet de O’Sullivan - f. 44 
27.8.1908, Falconio à Guertin, George Albert (év., Manchester, NH): demande renseignements sur 
O’Sullivan - f. 45 
27.8.1908, Falconio à Driscoll, J.H. (ptre, Plattsburg NY): demande renseignements sur O’Sullivan 
- f. 46 
27.8.1908, Falconio à Lynch, J.A. (ptre, Burlington): demande renseignements sur O’Sullivan - f. 
47 
27.8.1908, Falconio à Cloarec: demande renseignements sur O’Sullivan - f. 48 
25.8.1908, Cloarec à Falconio: Gillis est le meilleur des trois candidats, puisqu’il connaît bien le 
français, ayant étudié à Laval - f. 49 
26.8.1908, Salmon, E.M. (cse, Burlington) à Falconio: Gillis est très aimé; en outre, il lit et écrit le 
français; rappelle que plus de la moitié des catholiques du diocèse sont d’origine canadienne - f. 50-
51 
26.8.1908, Boissonnault, J.A. (ptre, Burlington) à Falconio: Barron n’a aucune qualité spéciale; la 
réunion des consulteurs a été essentiellement irlandaise (il n’y avait que deux Canadiens, 
Boissonnault et Audet, qui y ont participé, même si la majorité du clergé diocésain est d’origine 
canadienne française) - f. 52 
28.8.1908, Driscoll, James F. (ptre, Manchester NH) à Falconio: Gillis ne lui semble pas être le 
meilleur candidat  - f. 53 
29.8.1908, Barrett, P. (ptre, Burlington) à Falconio: Shannon serait un bon coadj. - f. 54-55 
28.8.1908, Audet, J.F. (ptre, Burlington) à Falconio: a beaucoup d’estime pour Gillis, mais le clergé 
canadien français préfère O’Sullivan qui est parfaitement bilingue; le diocèse est à deux tiers 
canadien français, l’év. doit donc bien connaître le français - f. 56-57 



 

 

12.8.1908, Michaud: circulaire au clergé [quelqu’un a envoyé cette circulaire à Falconio: écrivant 
en marge que O’Sullivan n’a jamais répondu] - f. 58 
31.8.1908, Falconio à Cloarec: remercie - f. 59 
29.8.1908, Guertin à Falconio: ne connaît pas Shannon et Barron; connaît très peu Gillis; 
O’Sullivan est le meilleur ptre du Vermont, mais n’est pas un bon administrateur - f. 60-61 
30.8.1908, Driscoll à Falconio: au sujet de O’Sullivan - f. 62 
30.8.1908, Fricos, A. (cse, Burlington) à Falconio: Barron n’a pas de talent exceptionnel et ne parle 
pas le français - f. 63-64 
31.8.1908, Lynch, J.A. (ptre, Burlington) à Falconio: en faveur de O’Sullivan - f. 65-66 
5.9.1908, Proulx, N. (ptre, Burlington) à Falconio: Shannon est un bon prêtre, mais son français 
n’est pas excellent; suggère de choisir entre Desrochers, L. (ptre, Burlington), Bastien, J.M. (ptre, 
Burlington) et Plamondon, William (ptre, Burlington), qui parle aussi l’italien - f. 67-70  
12.9.1908, Shannon à Falconio: en faveur de O’Sullivan; a su que les év.s l’auraient choisi, même 
s’il n’avait pas été désigné par le clergé diocésain, mais il ne veut pas devenir év. - f. 71-73 
24.9.1908, Gillis à Falconio: les év.s n’ont pas rendu les documents envoyés pour le choix de la 
terna; envoie une lettre de Michaud au sujet des Canadiens français - f. 74 
2.10.1909, Falconio à Cloarec: remercie pour une lettre (voir f. 82) - f. 75 
s.d., Michaud, "The Language of the Diocese" (Michaud affirme que les Canadiens français du 
diocèse sont tous américanisés et ne veulent rien savoir du français) - f. 76-77 
26.9.1908, Falconio à Gillis: accuse réception - f. 78 
28.9.1908, Gillis à Falconio: Michaud a écrit le document sur la question linguistique dans le 
diocèse et l’a confié à Cloarec, qui l’enverra au délégué apostolique - f. 79 
s.d., Michaud: "The Language of the Diocese"  - f. 80-81 
29.9.1908, Cloarec à Falconio: lui envoie le document sur la langue; au sujet des difficultés à 
Newport, VT - f. 82 
9.10.1908, Cloarec à Falconio: envoie l’acte de baptême de Barron - f. 83 
14.10.1908, Moloney, Thomas W. à Falconio: recommande O’Sullivan - f. 84 
12.9.1854, Acte de baptême d’Andrew Barron (copie) - f. 85 
22.8.1908, Greene, Frank L. à Falconio: en faveur de O’Sullivan - f. 86-87 
[22.8.1908], [Greene]: liste de 26 lettres en faveur de O’Sullivan - f. 88 
24.7.1908, Flinn, E.B. à Falconio: en faveur de O’Sullivan - f. 89-90 
25.7.1908, Page, Carroll S. à Falconio: même sujet - f. 91-92 
30.6.1908, Emery, Curtis S. à Falconio: même sujet - f. 93-94 
29.7.1908, Stafford, Wendell P. à Falconio: même sujet - f. 95-96 
23.7.1908, Prouty, George H. à Falconio: même sujet - f. 97-98 
24.7.1908, Bailey, Horace W. à Falconio: même sujet - f. 99 
23.7.1908, Martin, James L. à Falconio: même sujet - f. 100-101 
 
92/2 (segue) (1908) 
 
7.1908, Stewart, John G. à Falconio: même sujet - f. 103-104 
27.8.1908, Proctor, Fletcher D. à Falconio: même sujet - f. 105-106 
8.8.1908, Darling, Charles H. à Falconio: même sujet - f. 107 
25.8.1908, Cheney, Thomas C. à Falconio: même sujet - f. 108-109 
27.8.1908, Farman, M.W. à Falconio: même sujet - f. 110 
25.8.1908, Davenport, C.H. à Falconio: même sujet - f. 111-112 
25.7.1908, Johnson, L.B. à Falconio: même sujet - f. 112bis-113 
25.8.1908, Porter, Eli H. à Falconio: même sujet - f. 114-115 
23.7.1908, Brock, James W. à Falconio: même sujet - f. 116 
24.7.1908, Hulburd, Roger W. à Falconio: même sujet - f. 117 
30.7.1908, Fletcher, Allen M. à Falconio: même sujet - f. 118 



 

 

25.7.1908, Ormsbee, Ebenezer J. à Falconio: même sujet - f. 119 
23.7.1908, Fletwood, Frederick J. à Falconio: même sujet - f. 120-121 
24.7.1908, Grout, Josiah: même sujet - f. 122 
23.7.1908, Graham, Horace F. à Falconio: même sujet - f. 123 
25.7.1908, Bell, Charles J. à Falconio: même sujet - f. 125-125 
22.7.1908, Stone, Mason S. à Falconio: même sujet - f. 126-127 
27.7.1908, Gates, Charles W. à Falconio: même sujet - f. 128 
28.7.1908, Cobb, Luther A. à Falconio: même sujet - f. 129-130 
22.7.1908, citoyens de St. Albans, VT (53 signataires) à Falconio (les signataires sont tous 
anglophones): même sujet - f. 131-138 
24.7.1908, Dillingham, William P. à Falconio: même sujet (Dillingham, qui est le représentant du 
Vermont au Sénat, rappelle que O’Sullivan a étudié au Canada et que les Canadiens français sont 
nombreux au Vermont) - f. 139-142 
31.8.1908, Falconio à Dillingham: accuse réception et remercie - f. 143 
26.7.1908, O’Donoghan T. (ptre, Burlington VT) à Falconio: en faveur de O’Sullivan - f. 144-145 
22.7.1908, Shannon J.D. (ptre, Burlington, VT) à Falconio: même sujet (souligne que O’Sullivan 
est un des meilleurs prêtres du Vermont et du Canada; rappelle son projet pour résoudre l’affaire de 
Newport) - f. 146-147 
25.7.1908, Falconio à Shannon: remercie 
27.7.1908, Doheny, Patrick J. (ptre, Burlington, VT) à Falconio: en faveur de O’Sullivan - f. 149-
150 
28.7.1908, De Bock, Thomas S. à Falconio: même sujet - f. 151-152 
24.7.1908, Sullivan, D.W. à Falconio: même sujet - f. 153 
[reçu le 24.8.1908], Trotter, C.D. à Falconio: même sujet (souligne que O’Sullivan parle très bien le 
français) - f. 154-156 
8.6.1908, les Franco-Américains du diocèse de Burlington (7 signatures) à Falconio (les signataires 
sont tous de Fair Haven, VT): demandent un coadj. franco-américain - f. 158-159 
6.6.1908, les Franco-Américains du diocèse de Burlington (6 signatures) à Falconio (les signatures 
ont été certifiées par un notaire de Granitville, VT): demandent un coadj. franco-américain - f. 160-
161 
30.5.1908, les Franco-Américains du diocèse de Burlington (25 signatures) à Falconio (les 
signataires sont tous de Rutland, VT): demandent un coadj. franco-américain - f. 162-163 
8.6.1908, les Franco-Américains du diocèse de Burlington (24 signatures) à Falconio (les 
signataires sont tous de West Rutland, VT): demandent un coadj. franco-américain - f. 164-165 
1.6.1908, les Franco-Américains du diocèse de Burlington (21 signatures) à Falconio (les 
signataires sont tous de Burlington, VT): demandent un coadj. franco-américain - f. 166-167 
6.6.1908, les Franco-Américains du diocèse de Burlington (6 signatures) à Falconio (les signataires 
sont tous de Ludlow, VT): demandent un coadj. franco-américain - f. 168-169 
6.6.1908, les Franco-Américains du diocèse de Burlington (14 signatures) à Falconio (les 
signataires sont tous de Bellows Falls, VT): demandent un coadj. franco-américain - f. 170-171 
30.5.1908, les Franco-Américains du diocèse de Burlington (26 signatures) à Falconio (les 
signataires sont tous de Rutland, VT): demandent un coadj. franco-américain - f. 172-173 
6.6.1908, les Franco-Américains du diocèse de Burlington (9 signatures) à Falconio (les signataires 
sont tous de Brattleboro VT; quatre signataires indiquent leur profession): demandent un coadj. 
franco-américain - f. 174-175 
1.6.1908, les Franco-Américains du diocèse de Burlington (27 signatures) à Falconio (les signatures 
ont été certifiées par un notaire de Winooski, VT): demandent un coadj. franco-américain - f. 176-
177 
3.6.1908, les Franco-Américains du diocèse de Burlington (21 signatures) à Falconio (les signatures 
ont été certifiées par un notaire de Winooski, VT): demandent un coadj. franco-américain - f. 178-
179 



 

 

1.6.1908, les Franco-Américains du diocèse de Burlington (30 signatures) à Falconio (les signatures 
ont été certifiées par un notaire de Winooski, VT): demandent un coadj. franco-américain - f. 180-
181 
2.6.1908, les Franco-Américains du diocèse de Burlington (24 signatures) à Falconio (les signatures 
ont été certifiées par un notaire de Swanton, VT): demandent un coadj. franco-américain - f. 182-
183 
2.6.1908, les Franco-Américains du diocèse de Burlington (13 signatures) à Falconio (les signatures 
ont été certifiées par un notaire de Barton, VT): demandent un coadj. franco-américain - f. 184-185 
2.6.1908, les Franco-Américains du diocèse de Burlington (24 signatures) à Falconio (les signatures 
ont été certifiées par un notaire de Barton, VT): demandent un coadj. franco-américain - f. 186-187 
2.6.1908, les Franco-Américains du diocèse de Burlington (23 signatures) à Falconio (les signatures 
ont été certifiées par un notaire de Barton, VT): demandent un coadj. franco-américain - f. 188-189 
30.5.1908, les Franco-Américains du diocèse de Burlington (62 signatures) à Falconio (les 
signatures ont été certifiées par un notaire de Burlington, VT): demandent un coadj. franco-
américain - f. 190-191 
1.6.1908, les Franco-Américains du diocèse de Burlington (33 signatures) à Falconio (les signatures 
ont été certifiées par un notaire de Newport, VT. Quelques signataires ont indiqué leur profession): 
demandent un coadj. franco-américain - f. 192-193 
1.6.1908, les Franco-Américains du diocèse de Burlington (21 signatures) à Falconio (les 
signataires sont tous de Burlington, VT): demandent un coadj. franco-américain - f. 194-195 
1.6.1908, les Franco-Américains du diocèse de Burlington (1 signature) à Falconio (La signature a 
été certifiée à Barre, VT): demandent un coadj. franco-américain - f. 196-197 
30.5.1908, les Franco-Américains du diocèse de Burlington (25 signatures) à Falconio (les 
signataires sont tous de Rutland, VT): demandent un coadj. franco-américain - f. 198-199 
1.6.1908, les Franco-Américains du diocèse de Burlington (1 signature) à Falconio (les signatures 
ont étées certifiées à Barre, VT): demandent un coadj. franco-américain - f. 200 
 
92/3 (segue) (1908-1909) 
 
1.6.1908, les Franco-Américains du diocèse de Burlington (1 signature) à Falconio (les signatures 
ont été certifiées à Barre, VT): demandent un coadj. franco-américain - f. 202-203 
8.6.1908, les Franco-Américains du diocèse de Burlington (8 signatures) à Falconio (les signataires 
sont tous de Middlebury, VT): demandent un coadj. franco-américain - f. 204-205 
1.6.1908, les Franco-Américains du diocèse de Burlington (21 signatures) à Falconio (les 
signataires sont tous de Burlington, VT. Un signataire a indiqué sa profession): demandent un 
coadj. franco-américain - f. 206-207 
8.6.1908, Dénombrement des Franco-Américains (d’origine canadienne) de la ville de West 
Rutland, VT - f. 208 
11.9.1908, Desrochers, R. (ptre, Burlington) à Falconio: en faveur de O’Sullivan, qui a une 
connaissance parfaite de la langue française - f. 209-210 
21.10.1908, Lachance, A.J. à Falconio: demande d’être reçu (tél.) - f. 211 
19.10.1908 (mais ce rapport a été commencé le 12.9.1908), Driscoll, James F. (prés., St. Joseph’s 
Seminary) à Falconio: au sujet de Shannon, Barron et O’Sullivan (celui-ci prêche très bien en 
français et a réussi plusieurs fois à regler les différends entre Michaud et les Franco-Canadiens) - f. 
212-216 
3.11.1908, Lachance à Falconio: sera à Baltimore du 6 au 10 novembre (tél.) - f. 217 
3.11.1908, Falconio à Lachance: celui-ci peut aller à Washington (tél.) - f. 218 
6.11.1908, Falconio à Merry del Val: au sujet des candidats pour la coadj.ie de Burlington; est 
déplorable qu’on n’ait pas choisi un candidat de langue française - f. 219-227v 
15.9.1908, Marceau L. (ptre, Burlington) à Falconio: lui envoie un mémoire (voir ASV, Segr. Stato 
1909, rubrica 280, fascicolo 3 - f. 109-116) - f. 228 



 

 

9.11.1908, Falconio à Marceau: Lachance lui a confié le mémoire de Marceau - f. 229 
9.11.1908, Falconio à Lachance: a envoyé à Merry del Val le mémoire de Marceau et celui des 
Franco-Américains (il s’agît très probablement du mémoire qui se trouve dans ASV, Segr. Stato 
1909, rubrica 280, fascicolo 3 - f. 117-126) - f. 230 
3.10.1908, Adams Express Company: reçu - f. 231 
13.12.1908, Bombard, B.J.A. (MD, est un des échevins de la ville de Burlington) à Falconio: en 
faveur de Plamondon - f. 232-233 
22.12.1908, Cloarec à Falconio: Michaud est mort (tél.) - f. 234 
22.12.1908, Falconio à Cloarec: condoléances - f. 235 
[22.12.1908], Falconio à Merry del Val: Michaud est mort (tél.) - f. 236 
22.12.1908, Cloarec à Falconio: les funérailles auront lieu le 29.12 (tél.) - f. 237 
23.12.1908, Falconio à Merry del Val: Michaud est mort; pour la désignation de son successeur 
suggère de reconsiderer la candidature de O’Sullivan - f. 238rv 
2.1.1909, Gillis à Falconio: au sujet de l’administration du diocèse: choix du nouvel év.; difficultés 
que celui-ci rencontrera - f. 239-240 
31.12.1908, The Burlington Free Press, "Funeral of Bishop Michaud" - s.p. - f. 241 
5.1.1909, Dorion N.O.H. (ptre, Burlington) à Falconio: demande une entreuve - f. 242 
9.1.1908, Dorion à Merry del Val: a parlé avec Falconio au sujet de Burlington; le clergé canadien 
français du diocèse veut O’Sullivan comme év.  - f. 243-245 (au 245v, il y la carte de visite de 
Dorion) 
11.1.1909, Falconio à Dorion: accuse réception de la lettre pour Merry del Val - f. 246 
1.2.1909, Bombard à Falconio: les Franco-Américains du diocèse veulent Plamondon comme év. - 
f. 247-249 
3.2.1909, Falconio à Bombard: accuse réception - f. 250 
10.1.1909, Journal de la Grotte de Lourdes, 61e année, no. 2 (voir "Lettre adressée par Mgr 
Schoepfer évêque de Tarbes aux prêtres de Burlington à l’occasion de la mort de Mgr Michaud, leur 
Evêque", p.3. François-Xavier Schoepfer rappelle dans son article les mérites de Plamondon) - f. 
251 
22.2.1909, Merry del Val à Falconio: demande une nouvelle terna (tél.) - f. 252 
23.2.1909, Falconio à Merry del Val: O’Connell est parti pour Rome et on ne peut pas lui demander 
la nouvelle terna - f. 253-254 
6.4.1909, Beaven à Falconio: on a notifié à l’administrateur de Burlington que la réunion aura lieu 
le 13.4; De Lai a demandé une déclaration sur la terna de Hartford à chaque év. - f. 255 
16.3.1909, O’Connell à Beaven: à Rome, la Congr. Consistoriale lui a demandé une nouvelle terna; 
demande à Beaven d’organiser la réunion des év.s - f. 256 
8.4.1909, Falconio à Beaven: accuse réception et remercie - f. 257 
22.4.1909, Dillingham à Falconio: lui demande une entrevue et annonce qu’il sera accompagné par 
le sénateur Page - f. 258-259 
29.4.1909, Bombard, B.J.A. et Bombard, Clifford à Falconio: demandent un év. canadien français et 
proposent Plamondon (spécifient qu’ils sont 50,000 catholiques pratiquants canadiens français, 36 
prêtres et 10,000 Italiens) - f. 260-261 
s.d., Cloarec: notice biographique de Andrew Joseph Barron, Cornelius Cashen Delaney et Daniel 
Joseph O’Sullivan (2 copies) - f. 262rv 
13.4.1909, Cloarec: procès verbal de la réunion des consulteurs et curés inamovibles - f. 263 
13.4.1909, Cloarec: procès verbal de la réunion des consulteurs et curés inamovibles (copie) - f. 264 
23.4.1908, Falconio à Cloarec: accuse réception et remercie - f. 265 
3.5.1909, Beaven à Falconio: lui envoie le procès verbal de la réunion du clergé diocésain - f. 266 
5.5.1909, Falconio à Beaven: accuse réception et remercie - f. 267 
5.5.1909, Beaven à Falconio: lui envoie deux copies du scrutin - f. 268 
13.4.1909, "The Balloting for the Priest’s Terna, April 13, 1909" (Proulx a été pris en considération 
dans les scrutins pour la deuxième et la troisième place) - f. 270 



 

 

13.4.1909, "The Balloting for the Priest’s Terna, April 13, 1909" (copie) - f. 271 
29.4.1908, Drouin, Jean A. à Falconio: contre le "clergé libéral" et en faveur de Plamondon, qui 
parle anglais, français et italien, et est Franco-Américain comme le majorité du diocèse  - f. 272-278 
11.5.1909, Lachance, A.J. (ptre, Burlington), Maillet, Henri J. (ptre, Burlington), Lizatte F.O. (ptre, 
Burlington) à Falconio: envoient la terna que les ptres franco-amèricains auraient aimé avoir: 
O’Sullivan, Proulx et Desrochers; rappellent que l’abbé Proulx, qui est un citoyen américain, parle 
l’anglais, le français et l’italien; en plus, il a travaillé chez les Polonais de West Rutland) 
11.5.1909, Lachance et 16 prêtres franco-américains du diocèse de Burlington à Falconio: 
demandent d’obtenir la nomination de l’abbé Norbert Proulx de Rutland ou celle de l’abbé Louis 
Desrochers de St. Albans; protestent que le clergé franco-américain n’a jamais eu la représentation 
à laquelle il a droit - f. 280 
[2.11.1908 (voir ASV, Segr.Stato 1909, rubrica 280, fascicolo 3 - f. 117-126)], Le comité des 
Franco-Américains catholiques du Vermont à Falconio: requête, nombre et espérances des Franco-
Américains de Burlington  - f. 281-290 
14.5.1909, Falconio à Lachance: accuse réception - f. 291 
14.5.1909, Beaven à Falconio: les candidats choisis par les év.s de la prov. eccl. de Boston sont: 
Rice, J.J. (ptre, Springfield), Shannon, J.D.  (ptre, Burlington), Nilan (ptre, Boston), J.J.  - f. 292-
293 
11.5.1909, Marceau, L. (ptre, Burlington) à Falconio: insiste qu’aux noms de Proulx et Desrochers 
soit ajouté celui de Plamondon - f. 294rv 
[5.1909], Harkins (év., Providence), Beaven (év., Springfield) et les autres év.s de la province 
ecclésiastique: procès verbal de leur réunion pour le choix de la terna - f. 295-301 
[5.1909], les mêmes: notices biografiques des trois candidats (soulignent que Rice a étudié à 
Montréal et au CU; par conséquent, il parle le français et l’italien. Shannon se débrouille en 
français. Nilan a étudié à Nicolet) - f. 302-308 
 
92/4 (segue) (1909-1910) 
 
s.d., Falconio: liste des personnes auxquelles on doit demander renseignements sur les trois 
candidats - f. 310 
7.8.1909, Marceau à Falconio: demande un év. pour le diocèse et renvoie le document au f. 312, 
parce que le destinataire est mort - f. 311 
7.8.1909, Falconio à Boissonnault, Jean-Antoine: demande renseignements sur Shannon - f. 312 
12.8.1909, Audet, J.F. (ptre, Burlington) à Falconio: Shannon n’a que des qualités communes, de 
plus est fortement irlandais, par conséquent ferait une pénible impression sur les Canadiens du 
diocèse - f. 313-314 
11.8.1909, Salmon, E.M. (ptre, Burlington) à Falconio: loue Shannon qui s’est toujours montré très 
bienveillant à l’égard du St. Michael’s College de Winooski, VT - f. 315-316 
10.8.1909, Driscoll, Charles (osa, Lawrence, MA) à Falconio: au sujet de Nilan 
9.8.1909, O’Connell à Falconio: propose Nilan comme év. de Burlington; Rice a des grandes 
qualités, mais il est trop jeune - f. 318-319 
11.8.1909, Trottier, C.D. (ptre, Burlington) à Falconio: les journaux disent que Plamondon, qui est 
allé à Rome, sera l’év. du diocèse; juge que O’Sullivan est beaucoup mieux  - f. 320-321 
12.8.1909, Feehan, Daniel F. (év., Fall River) à Falconio: Rice est bilingue (français et anglais); en 
plus parle bien l’italien et comprend le polonais - f. 322-323 
8.8.1909, McQuaid, William P. (ptre, Boston) à Falconio: au sujet de Nilan, qui parle très bien le 
français ayant étudié à Nicolet - f. 324-325 
9.8.1909, Coulin, John F. (ptre, Chicopee, MA) à Falconio: au sujet de Rice - f. 326-327 
11.8.1909, Murphy Thomas E. (sj, Worcester, MA) à Falconio: au sujet de Rice - f. 328-330 
23.8.1909, Brady, John à Falconio: au sujet de Nilan - f. 332 



 

 

24.8.1909, Falconio à Cloarec: demande renseignements au sujet des catholiques et de la cathédrale 
de la ville de Burlington - f. 334 
26.8.1909, Gillis à Falconio: renseignements demandés à Cloarec - f. 335 
30.8.1909, Falconio à Merry del Val: rapport (minute: l’original est dans ASV, Segr. Stato 1909, 
rubrica 280, fascicolo 3, f. 194-198) - f. 336-343 
6.1.1910, Merry del Val à Falconio: Pie X a désigné Rice comme nouvel év. de Burlington (tél.) - f. 
344 
6.1.1910, Falconio à Rice: annonce la désignation - f. 345 
10.1.1910, Rice à Falconio: remercie - f. 346-347 
12.1.1910, Falconio à Rice: au sujet de la désignation - f. 348 
13.1.1910, Rice à Falconio: remercie - f. 349 
1.3.1910, Rice à Falconio: au sujet des Bulles - f. 351-352 
3.3.1910, Falconio à Rice: accuse réception - f. 353 
3.3.1910, Falconio à De Lai: au sujet des Bulles - f. 354 
3.3.1910, Falconio à Cloarec: proteste parce qu’on n’a pas encore reçu les Bulles pour le nouvel év. 
- f. 355 
5.3.1910, Falconio à Merry del Val: transmet copie de la lettre de Cloarec; un grand nombre d’év.s 
se plaignent de la lenteur de Rome après la réforme des Congrégations - f. 356 
5.3.1910, Falconio à Cloarec: a écrit à Rome - f. 357 
4.3.1910, Rice à Falconio: remercie - f. 358 
7.3.1910, McGuck, William J. à Falconio: au sujet de la désignation de Nilan comme év. de 
Hartford - f. 359 
11.3.1910, Dyer, E.R. à [Falconio?]: au sujet d’une lettre du père Hertzog - f. 360 
30.10.1910, [?]: Hertzog est chargé de demander si Rice veut confier à M. Santi, neveu du cardinal 
Gasparri, le soin de chercher ses Bulles - f. 361 
[1910], Falconio à Cerretti (qui s’était rendu à Orvieto, Ombrie, pour visiter sa famille): lui envoie 
la lettre qui précède et demande d’envoyer tout de suite les Bulles de Shaw, Rice, Nilan et Gillis, 
parce qu’en Amérique les protestations sont très violentes - f. 363 
[1910], Falconio à Rice: a écrit à Rome pour demander les Bulles - f. 364 
[1910], Falconio à Rice: les Bulles arrivent - f. 365 
23.3.1910, Falconio à Cerretti: a reçu les Bulles de Rice; lui demande de le payer - f. 366 
24.3.1910, Falconio à De Lai: Cerretti ira payer les Bulles de Rice - f. 67rv 
19.3.1910, Merry del Val à De Lai: la désignation des év.s dépend de la Congr. Consistoriale - f. 
368 
22.3.1910, De Lai à Falconio: explique la lenteur de Rome - f. 370-371v 
13.4.1910, Falconio à Rice: lui envoie le reçu des frais payés pour les Bulles - f. 372 
18.4.1910, Rice à Falconio: remercie - f. 373 
 
113. Ogdensburg (ausiliare), Conroy (1911-1912) 
 
6.5.1911, Gabriels, Henry (év., Ogdensburg) à Falconio: demande un év. aux. qui connait les 
difficultés d’un diocèse à moitié canadien - f. 3 
19.6.1911, De Lai à Falconio: Gabriels a demandé que Conroy (VG, Ogdensburg) soit désigné 
comme év. aux.; le del. ap. doit contrôler les qualités du candidat, surtout en relation à la question 
des Canadiens-français - f. 5 
6.7.1911, Falconio à Farley, John M. (arch., New York) et Burke (év., Albany): demande 
renseignements au sujet de Conroy et de la question des Canadiens-Français - f. 7 
8.7.1911, Burke à Falconio: Conroy ne semble pas avoir eu des problèmes avec le Canadiens-
Français - f. 8 
12.7.1911, Falconio à Blecke (ofm, New York): demande renseignements au sujet de Conroy et des 
Canadiens-Français - f. 10 



 

 

12.7.1911, Falconio à Rice, Joseph J. (év., Burlington): même sujet - f. 11 
11.7.1911, Farley à Falconio: au sujet de Conroy et des Canadiens-Français - f. 12-14 
13.7.1911, Falconio à De Lai: au sujet de Conroy; ne croit pas qu’il y aura de problèmes pour la 
désignation à év. aux.; le vrai problème sera quand on devra désigner l’év. titulaire - f. 15rv 
13.7.1911, Rice à Falconio: ne sait pas grand chose - f. 16-17 
15.7.1911, Blecke à Falconio: même réponse 
8.8.1911, De Lai à Falconio: Pie X concède à Gabriels un év. aux., mais craint que Conroy soit trop 
nationaliste - f. 20-21 
29.8.1911, Falconio à Gabriels: au sujet de la lettre de De Lai - f. 22 
8.10.1911, Falconio à Gabriels: demande réponse - f. 23 
14.10.1911, Gabriels à Falconio: ne savait pas bien quoi répondre - f. 24 
6.3.1912, De Lai à Falconio: Conroy a été désigné comme év. aux. d’Ogdensburg - f. 25 
 
136. Providence (ausiliare), T.F. Doran (1914-1916) 
 
19.5.1914, Harkins (év., Providence) à Bonzano, Giovanni (del.ap., États-Unis): Walsh ira à la 
DAEU pour expliquer la situation d’Harkins - f. 3-4 
23.5.1914, Bonzano à Harkins: fera tout ce que pourra - f. 5 
26.5.1914, Bonzano à De Lai: Harkins a demandé un év. aux., puisqu’il est malade; il aurait choisi 
Doran, qui avait été déjà proposé pour le diocèse de Fall River en 1907 sans être élu à cause de son 
imparfaite connaissance du français - f. 6-8 
22.2.1915, De Lai à Bonzano: Pie X a désigné Thomas F. Doran comme év. aux. de Providence - f. 
28-29 
13.1.1916, Bonzano à De Lai: annonce la mort de Doran 
 
 
143/1-2. Albany, morte T.M.A. Burke, nomina J.F. Cusack (J.L. Reilly, J.A. Delaney, M.J. Lavelle) 
(1915) 
 
16.4.1915, Dugas, L.M. (ptre) à Bonzano: a travaillé 38 ans dans les paroisses canadiennes-
françaises de la Nouvelle-Angleterre; au sujet de Delaney - f. 67-68v 
1.5.1915, Bonzano à De Lai: au sujet des candidats; les Canadiens français, les Polonais et les 
prêtres des autres groupes d’immigrés n’apprécieront pas la désignation de Reilly - f. 111-29 
 
157/1-2 Providence (ausiliare), nomina D.M. Lowney (Peter E. Blessing, Joseph Bourgeois) (1916-
1917) 
 
29.11.1915, The Providence Journal, "Rhode Island’s Foreign Born Constitute Nearly One-Third of 
the State’s Population", p. 4 - f. 4 
27.10.1916, Bonzano à Bourgeois: demande renseignements au sujet de Blessing - f. 15 
24.10.1916, Bourgeois, Joseph R. (ptre, Providence) à Bonzano: renvoie une lettre qui était adressé 
à un autre ptre - f. 16 
2.11.1916, Bourgeois à Bonzano: au sujet de Blessing, Peter E. (ptre, Providence) qui a été 
demandé comme auxiliaire par Harkins; Blessing est un ptre excellent, mais ne parle pas le français 
et cela est un grand désavantage, comme l’expérience de Doran démontre, quand le diocèse est 
composé surtout par des Canadiens-Français qui ne comprennent pas l’anglais - f. 17-22 
12.2.1915, The Providence Visitor, "40 Anniversary Number" - f. 23 
6.11.1916, Bonzano à De Lai: au sujet de Blessing et des groupes ethniques du diocèse - f. 24-31 
?.11.1916, Béland, Joseph H. (ptre, Central Falls, Providence) à Bonzano: pétition en faveur des 
Canadiens-Français du diocèse - f. 32-39 



 

 

29.11.1916, Webb, George à Grenier, Stephen (ptre, Providence): statistiques sur les Canadiens-
Français de Providence - f. 40 
30.11.1916, Béland à Bonzano: au sujet des Canadiens-Français du diocèse; talents de Bourgeois 
(cette lettre contient: 31.12.1915, Harkins, désignation des consulteurs diocésains - f. 46) - f. 41-48 
29.11.1916, Webb à Béland: statistiques sur les Canadiens-Français de Providence - f. 49 
30.11.1916, Béland à Bonzano: copie de la lettre aux f. 41-48 - f. 50-56 
22.3.1917, Harkins à Bonzano: envoie copie d’une lettre à De Lai - f. 57-58 
16.3.1917, Harkins à De Lai: au sujet de son diocèse; Bourgeois n’a pas les qualités d’un év. - f. 59-
63 
19.4.1917, Béland à Bonzano: au sujet des critiques d’Harkins à Bourgeois; les Italiens ont besoin 
d’un év. Canadien français - f. 64-70 
s.d., La Tribune, "La réélection de M. le curé Bourgeois, et s.d., [?], "Fr. Bourgeois Re-Elected to 
Education Board" - f. 71 
12.1.1917, Béland à Bonzano: l’abbé Bourgeois a été réélu membre du Haut Conseil de 
l’Instruction Publique de l’Etat du Rhode Island - f. 72-74 
21.1.1917, Bonzano à Béland: accuse réception - f. 75 
10.3.1917, Béland à Bonzano: Harkins a parlé avec Grolleau A.R. (op, Providence) au sujet des 
candidats - f. 76-79 
19.4.1917, Béland à Bonzano: copie de la lettre aux f. 64-70 - f. 80-86 
13.4.1917, Béland à Bonzano: envoie coupures de journaux - f. 87-90 
1917, [?], "A. Sarjot de Woonsocket est reparti", et s.d., [?], "Hauts témoignages" - f. 91 
4.1917, Béland à Bonzano: envoie un exemplaire du Providence Visitor; Bourgeois sait bien 
l’anglais - f. 92-93 
20.4.1917, Gasparri à Bonzano: Harkins ne veut pas Bourgeois; il doit prendre des renseignements 
sur Lowney (tél. chiffré) - f. 94 
 
157/2 (segue) (1917-1918/1921-1922) 
 
11.5.1917, Bonzano à De Lai: Lowney est irlandais mais sait le français et l’italien - f. 102-107 
7.7.1917, Gasparri à Bonzano: De Lai approuve la désignation de Lowney - f. 108 
25.7.1917, Béland à Bonzano: au sujet des rumeurs sur la désignation de Lowney - f. 114-118 
29.7.1917, Bonzano à Béland: Rome a désigné Lowney - f. 121 
5.8.1917, "One of the devoted Pastors" à Bonzano: contre Lowney - f. 123 
1.8.1917, "Old Pastor" à Bonzano: contre Lowney - f. 124 
6.8.1917, "A Priest of Providence Diocese" à Bonzano: contre Lowney - f. 125 
2.8.1917, Béland à Bonzano: remercie pour les renseignements; Rome n’a pas bien choisi en 
désignant Lowney - f. 126 
22.8.1917, "Pastor in Providence Diocese" à Bonzano: contre Lowney - f. 132-133 
20.5.1918, Béland à Bonzano: lui rappelle la supplique de l’année dernière - f. 148-151 
4.6.1918, Bonzano à Béland: Harkins n’a pas demandé que Lowney soit désigné év. coadj. - f. 152 
?.7.1918, Clarke, Owen F. (ptre, Providence) à Bonzano: Lowney est très malade et Harkins n’a pas 
une bonne constitution physique - f. 153-154 
13.8.1918, Harkins à Bonzano: Lowney est mort - f. 155-156 
13.9.1918, Bonzano à De Lai: Lowney est mort et Harkins va demander un troisième auxiliaire - f. 
158 
12.8.1918, Béland à Bonzano: lui envoie des documents au sujet du diocèse de Providence - f. 159 
12.8.1918, Béland à Bonzano: demande que Bourgeois soit désigné coadjuteur - f. 160-163 
26.7.1918, Decelles, Fabien-Zoel (chanoine, sup., Séminaire de Saint-Hyacinthe): atteste que 
Bourgeois a fait le cours classique complet de 1876 à 1881 dans le Séminaire de Saint-Hyacinthe - 
f. 164-165 



 

 

5.7.1918, SansSouci, Émery J. (Lieutenant Governor, Rhode Island): déclaration en faveur de 
Bourgeois - f. 166 
15. 8.1918, Béland à Bonzano: au sujet de la mort de Lowney; envoie The Providence News; 
Bourgeois - f. 167 
9.11.1918, Malone, P.J. (ptre, Providence) à Bonzano: au sujet de Bourgeois - f. 168-171 
12.11.1918, Bonzano à Malone: remercie - f. 172 
14.10.1918, "A Priest of Providence Diocese" à Bonzano: contre Blessing et contre la possibilitè 
que Walsh soit transféré à Providence - f. 173-175 
18.11.1918, Bonzano à Béland: ne sait rien au sujet des lettres anonymes contre Bourgeois - f. 176 
14.11.1918, Béland à Bonzano: on a écrit des lettres anonymes contre Bourgeois - f. 177-179 
5.1921, Grolleau à Bonzano: rentre en France; au sujet d’Harkins et de Bourgeois, qui propose pour 
le siège d’Ogdensburg (voir DAEU IV, 224) - f. 180-183 
17.6.1921, Bonzano à Grolleau: remercie - f. 184 
1.11.1922, Lebel, A.D. (ptre, Providence) à Bonzano: les accusations qu’on a porté en 1916 contre 
Bourgeois sont fausses - f. 185-186 
7.11.1922, Bonzano à Label: remercie - f. 187 
 
160. Provincia di Boston (James F. Ahern, J.G. Anderson, Peter Blessing, E.J. Carr, James Cassidy, 
James J. Donnelly, Thomas Duggan, Joseph F. Gillis, William A. Hickey, Denis M. Lowney, 
Michael C. McDonough, Thomas J. Melligan, John Peterson) (1917-1918) 
 
11.4.1917, O’Donnell et les év.s de la Province de Boston à Bonzano: copie des Actes de la 
réunion: pour chaque candidat est indiqué s’il sait le français - f. 10-16 
 
178. Providence (coadiutore), nomina William A. Hickey (Peter Blessing, Thomas G. Duggan). Des 
Moines (1918-1919/1921) 
 
2.11.1918, Bonzano à De Lai: Harkins demande un coadj.; candidats; suggère de choisir Hickey qui 
sait bien le français - f. 8-10 
[2.11.1918], [Bonzano à De Lai]: au sujet de Hickey qui a étudié à Paris et était curé d’une paroisse 
canadienne-française - f. 45-47 
23.10.1918, Rochain, Homer J. (sup., Collège de l’Assomption, Worcester, MA) à Bonzano: ne 
connaît pas Hickey - f. 55 
 
179. Provincia di Boston (Ulderic Bellerose, James A. Carey, Edward Carr, James E. Cassidy, 
Martin A. Clary, John F. Conbin, Francis X. Dolan, Thomas Duggan, Joseph F. Gillis, Joseph F. 
McGlinchey, John G. Murray, John A. Connell, Thomas M. O’Leary, Jeremia F. O’Meara, Martin 
F. Reddy) (1919) 
 
24.5.1919, O’Connell, William (card., arch., Boston) à Bonzano: envoie copie du procès-verbal de 
la réunion des évêques pour le choix des candidats - f. 4 
[24.5.1919], copie du procès-verbal: liste des candidats avec indication des connaissances 
linguistiques - f. 5-8 
 
190/1 Albany, morte di Thomas F. Cusack, nomina Edmund Gibbons - Buffalo nomina William 
Turner (Joseph E. Conroy, Fallon, Bernardin J. Mahoney) (1918) 
 
9.4.1918, Gasparri à Bonzano: à Rome on pense à la possibilité de désigner Fallon (év., London, 
Ont.) comme év. de Buffalo de façon de mettre fin aux luttes nationalistes à London (tél. chiffré) - f. 
4 



 

 

19.4.1918, Bonzano à Gasparri: les catholiques américains connaissent très bien les difficultés de 
Fallon au Canada et ses manoeuvres pour revenir aux États-Unis; les catholiques de plusieurs 
nationalités ne le voudraient pas à Buffalo (tél.) - f. 5  
 
213/1-3. Springfield, Mass., morte Thomas D. Beaven, nomina Thomas O’Leary (James Ahern, 
James J. Donnelly, Jeremiah F. O’Meara, John F. Conlin, Joseph McGlickey, Joseph J. Anderson, 
Thomas C. O’Reilly) (1920) 
 
18.10.1920, Richard, J.J. (ptre, Nashua, NH) à Bonzano: au sujet de O’Leary, qui parle bien le 
français - f. 21-23 
20.10.1920, Trottier, Philéas (ptre, Northampton, MA.) à Bonzano: les Franco-Américains du 
diocèse demandent un évêque qui sache le français; proteste puisque on ne trouve pas de prêtres 
Franco-Américains dans les listes des candidats aux sièges épiscopales du Massachusetts - f. 114-
116 
1.11.1920, Bonzano à Trottier: remercie - f. 117 
19.11.1920, Bonzano à De Lai: rapport sur les candidats; si l’on veut accueillir les requêtes des 
Franco-Amèricains, le seul choix possible est O’Leary; différences entres les groupes ethniques 
Franco-Américain et Italien - f. 142-153v 
14.11.1920, The Boston Globe, "New France Invades New England", p. 2 - f. 157 
29.11.1920, Béland, J.H. (ptre, Central Falls) à Bonzano: lui envoie l’article du Boston Globe et des 
données sur le diocèse de Springfield - f. 158-162 
5.12.1920, Bonzano à Béland: remercie - f. 163 
?.10.1920, fr. Alexis à Bonzano: contre l’épiscopat irlandais - f. 164-167 
26.2.1921, Bonzano à De Lai: les Américains ne sont pas fort intéressé aux langues étrangères - f. 
182-184 
3.3.1921, L’Opinion Publique, "Le passé, le présent et l’avenir des Franco-Américains" - f. 186 
4.3.1921, Bourgeois, Joseph R. (ptre, Providence, RI) à Bonzano: situation des Canados-
Américains; demande l’aide du del. ap. - f. 187-195 
9.3.1921, Bonzano à Bourgeois: remercie - f. 196 
14.3.1921, Bourgeois à Bonzano: exprime sa reconnaissance - f. 197-198 
8.9.1921, Boston Globe, "Consecrated as Third Bishop of Springfield. Rt. Rev. Thomas O’Leary 
Elevated by Most Rev. Alfred A. Sinnott of Winnipeg Man." - f. 256 
 
221. Provincia di Boston (Jeremiah S. Buckley, William A. Doran, Edward J. Fitzgerald, John F. 
Griffin, John M. Kennedy, Alfred J. Leclerc, Maurice F. McAuliffe, John B. Peterson, Michael J. 
Splane) (1921) 
 
7.4.1921, O’Connell et év.s de la prov. eccl. de Boston à Bonzano: liste des candidats (les deux 
premiers, Buckley et Doran, parlent l’anglais, le français et l’italien; Leclerc est né à Megantic, 
Qué., et est bilingue) - f. 7-15 
28.2.1921, Bonzano à O’Connell: remercie et souligne que quelque province a presenté trop de 
candidats - f. 15rv 
 
224. Ogdensburg, morte Gabriels, nomina Joseph Conroy (1921-1922) 
 
27.4.1921, Garand, P.S. (VG, Ogdensburg), Conroy, Joseph H. (ptre, Albany), Driscoll, J.H. (ptre, 
Albany), Campeau, J. (ptre, Albany) à Bonzano: réunion des consulteurs diocésains - f. 6-7 
s.d., Laramée, E.C. (ptre, Ogdensburg) à [Bonzano]: "Country Map of North-Eastern New York" - 
f. 12rv 
s.d., Laramée à [Bonzano]: annonce l’envoi sous pli séparé de la liste des électeurs du Comté de 
Clinton - f. 13 



 

 

?.6.1921, Laramée à Bonzano: au sujet de la désignation d’un successeur de Gabriels; celui-ci avait 
beaucoup de sympathie pour les Franco-Américains - f. 14-16 
12.7.1921, Bonzano à Hayes, Patrick (arch., New York): le candidat logique est Conroy, puisque 
celui-ci est le seul à savoir le français et, par conséquent, est le seul qui peut être accepté par les 
Franco-Américains; demande une opinion au sujet de Conroy - f. 17 
20.7.1921, Gibbons, Edmund F. (év., Albany) à Bonzano: ne croit pas que Conroy pourrait être 
accepté par le Franco-Américains; propose de nouveaux candidats - f. 21-24 
25.7.1921, Bonzano à De Lai: a attendu avant de proposer Conroy, puisque Marron, D. (ptre) et 
Gallivan, M. (ptre) lui ont écrit contre celui-ci, et en plus Laramée (ptre) a souligné la nécessité 
d’avoir un év. qui sache le français et le père dominicain A.R. Grolleau a proposé Bourgeois (voir 
DAEU IV, 157) - f. 26-28 
[25.7.1921], [Bonzano à De Lai]: "Circa Mons. Giuseppe H. Conroy Vescovo Titolare di Arindela" 
- f. 29-32 
13.11.1921, Gasparri à Bonzano: désignation de Conroy comme évêque d’Ogdensburg (tél. chiffré) 
- f. 33 
 
 
 
V - AFFAIRES ÉTRANGÈRES (AFFARI ESTERI) 
 
 
24. Canada 
 
25.11.1896, Chumacher, J.J. à Martinelli: problèmes dans la congrégation de Walkerton, Ont. 
3.12.1896, [Martinelli] a Chumacher: n’a pas de juridiction sur le Canada 
 
27. Canada, Sig. John K. Barrett informa (1904-1905) 
 
24.1.1905, Barrett à Falconio: situation au Manitoba; suivi de: 
doc. 1...Grand List of Contributions to School Funds for Months November and December 1904 
doc. 2...1.[1905], [Free Press?], Irish-Canadian Parishioner, "The Division of St. Mary’s Church", 
s.p. 
doc. 3...19.1.1905, Langevin à Barrett: au sujet des critiques de celui-ci à propos de la New St. 
Mary’s School 
doc. 4...23.1.1905, Barrett à Langevin: ses divergences avec la politique de Langevin 
doc. 5..., 20.1.1905, Barrett à Sbarretti: mémoire sur la situation de la paroisse de St. Mary; besoin 
d’un nouveau diocèse anglophone à Winnipeg - f. 3-20 
27.1.1905, Falconio à Barrett: le Canada est désormais hors de sa juridiction - f. 21 
 
28. Canada, Mons. J.O. Routhier (1905) 
 
10.10.1905, Routhier, J.O. (VG, Ottawa) à Falconio: voyage de Duhamel à Rome; division du 
diocèse de Montréal; Duhamel devrait mieux défendre les droits d’Ottawa - f. 3-4 
20.10.1905, Falconio à Routhier: ne peut pas faire de commentaires sur ces matières - f. 5 
 
29. Canada, S.E. Mons. Donato Sbarretti sulla situazione canadese (1905) 
 
24.12.1905, Sbarretti à Falconio: voeux de Noël; situation canadienne - f. 3-4 
 
 
VI - CANADA 



 

 

 
 
1. Rev. John Cook (1894) 
 
14.12.1892, Walsh, John (arch. Toronto) : lettre de recommandation 
20.4.1894, Cook, John (ptre, London) à PF: petition contre son év. 
28.5.1894, Cook à Satolli: sa situation 
8.6.1894, Satolli à [McEvay, Fergus P. (év., London)]: sur la situation de Cook 
26.7.1894, Cook à Satolli: demande d’aide 
 
 
2. Rev. Peter Lennon (1894) 
 
8.6.1893 Satolli à Dowling, T.J. (év. Hamilton): le cas de Lennon, Peter (ptre, Hamilton) 
19.5.1893, Lennon à Satolli: demande d’aide 
11.6.1893, Dowling à Satolli: renseignements sur Lennon 
23. .1894, Walsh à Satolli: difficultés entre Dowling et Lennon 
11.7.1894, Lennon à Satolli: recours contre son év. 
13.7.1894, Antoine, A. a Papi [?]: en faveur de Lennon 
16.8.1894, Walsh à Satolli: appel par Lennon 
18.8.1894, [Satolli] à Walsh: Lennon 
 
3. Rev. V. Marijon (1894) 
 
23.7.1894, Marijon, Victorin (csb) à Sbarretti: questions à propos des constitutions des 
communautés basiliennes en Amérique du Nord 
 
4. Signor John Brennan (1894) 
 
26.7.1894, Brennan, John a Satolli: demande renseignements au sujet des sociétés secrètes 
7.8.1894, [Satolli] à Brennan: celui-ci doit s’adresser à son curé ou à son év. 
 
5. Mgr. Thomas F. Brennan (1894) 
 
3.3.1894, Brennan, Thomas F. (év. Dallas) à Satolli: demande d’aide 
7.12.1894, Brennan à Satolli: demande d’aide 
13.12.1894, [Satolli] à Brennan: celui-ci doit ècrire à PF 
 
6. Contro l’arcivescovo di Toronto, Mgr. John Walsh (1895) 
 
13.1.1895, Halton, F. à Rooker: Walsh a une maîtresse à Windsor, ON 
 
7. Rev. B. Boubat (l895) 
 
14.3.1895, Boubat, B. à Satolli: son cas 
1895 [Satolli] à Boubat: il est hors de sa juridiction 
 
8. Rev. Thomas P. Kelley (1895) 
 
5.4.1895, Kelley, Thomas P. à [Satolli]: sa situation 
16.2.1895, Kelley à [Satolli]: sa situation 



 

 

8.4.1895, Satolli à Kelley: il est hors de sa juridiction 
 
9. Rev. P. Cosgrove (1896) 
 
1.1.1896, Cosgrove, P. à Satolli: question sur le droit canonique en Amérique du Nord 
15.1.1896, [Satolli] a Cosgrove: il est hors de sa juridiction 
s.d., [Satolli] à [Cosgrove]: minute de la précédente 
 
10. Carmelitane di Toronto (1893) 
 
[reçu le 13.6.1893], [Walsh] à Satolli: mémoire contre les prétentions des Carmélites sur une 
propriété à Niagara Falls 
7.6.1893, Walsh à Satolli: lettre accompagnant le mémoire 
4.7.1893, [Satolli] à Mayer, P.: au sujet des plaints de Walsh 
[reçu le 1.7.1893], [Walsh] à Satolli: plaints; suivi de: 
doc. 1…esquisse de la propriété 
7.7.1893, Mayer à Satolli: mémoire 
12.7.1893, [Satolli] à Mayer: demande renseignements 
 
11. M. McNamara vs Mgr. Dowling (1893) 
 
26.8.1893, [Satolli] à McNamara, M.: le Canada est hors de sa juridiction 
7.6.1893, McNamara à [Satolli?]: plaintes contre Dowling 
25.10.1892, Wisser, F. à Ledochowski: plaintes contre Dowling (copie); suivi de: 
doc. 1…30.5.1892, Wisser, L.J., Wisser, F. et Mauner, M. à T.J. Dowling: plaints contre O’Connel 
(ptre) (copie) 
doc. 2…25.6.1892, Wisser, Wisser et Mauner à Walsh (arch., Toronto): leur cas (copie) 
doc. 3…12.9.1892, McEvay, F.J. à Wissor: Dowling demande renseignements 
doc. 4…16.9.1892, Wisser à Dowling: ses plaintes (copie) 
doc. 5…27.9.892, Laussio, E. a Wisser, L.J.: commission qui doit juger le cas (copie) 
doc. 6…6.10.1892, McEvay à Wisser, L.J.: au sujet des plaintes de celui-ci(copie) 
1.9.1892 Comite de laics de Walkerton, Ont., à Ledochowski: appel contre Dowling (avec copie de 
toute la documentation (14 f.) 
 
12. Orfanatrofio delle Suore di Nostra Signora della Carità nella diocesi di NewWestminster (1893) 
 
12.6.1893, sr. Mary of the Good Sheperd a Satolli: demande une collecte dans les États-Unis au 
profit de l’orphelinat 
8.7.1893, [ Satolli?] à sr Mary: les collectes  doivent être approuvées par les év.s 
 
13. Max Liebich (1893) 
 
13.6.1893, Liebich, Max à Satolli: un étudiant francophone qui étudie chez lui, à la Grammar 
School de Berthier-en-Haut, Qué, n’est pas admis à la communion, à cause de ses études dans une 
école anglophone. 
[17.7.1893], [Satolli] à [Liebich]: minute de réponse [cette lettre n’a pas étée envoyée, car on ne 
savait pas ou se trouvait Berthier-en -Haut] 
18.5.1893, O’Connor, D. à Satolli: renseignements sur une pétition 
12.5.1893, [Satolli] à [O’Connor]: demande renseignements sur une pétition écrite par trois 
résidents de la mission d’Ingersoll 
 



 

 

14. Rev. Albert Leuret (1893) 
 
26.6.1893, Leuret, Albert à Satolli: requête d’aide 
8.7.1893, [Satolli?] à Leuret: celui-ci est hors de la juridiction de la DAEU 
 
15. Rev. L. Martin (1893) 
 
s.d., Martin, L. à Satolli: requête de réhabilitation 
15.11.1893, Martin à Satolli: demande d’être réadmis dans 1’Église du Canada 
28.11.[1893], [Satolli à Martin]: celui-ci est hors de la juridiction de la DAEU 
 
16. Rev. Richard Howley (1893-1906) 
 
8.7.1893 [Satolli?] à Howley, Richard (ptre): il est hors de la juridiction de la DAEU 
10.6.1893, Howley à Satolli: demande d’aide; suivi de: 
doc. 1…21.12.1891, O’Reilly, Peter: attestation pour Howley 
doc. 2…30.8.1890, Howley à év. de Terreneuve: réclamations 
doc. 3…19.2.1889, Bagshawe, Edward G. (év., Nottingham): copie du testimonial 
doc. 4…4.10.1892, Travers, Boyd à Howley: témoignage 
doc. 5…15.7.1891, O’Hanlon, J.: copie du testimonial 
doc. 6…6.7.1890, Bagshawe à Howley: lettre de recommandation 
doc. 7…24.8.1891, Tighe, D.A. à Russel, Innocentius J.: lettre de recommandation pour Howley 
doc. 8…2.12.1892, Laffrey, Thomas à McEnady, Charles: lettre de recommandation [au verso, trois 
celebret par Corrigan (arch., New York) datés le 9.12.1891, le 23.12.1891 et le 26.5.1893] 
14.7.1893, Howley à Satolli: demande autorisation pour travailler dans la rédaction du Catholic 
Times de Buffalo 
16.4.1904, Howley a Falconio: son cas 
9.4.1904, Howley à Falconio: son cas 
22.8.1904, [Falconio] à Howley: il est hors de sa juridiction 
30.10.1906, Howley à Falconio: envoie: 
doc. 1…23.10.1906, Daily News (St-Jean TN), "A Dispassionate and dignified discussion of the 
Modus Vivendi by the Rev. Richard Howley, DD", p. 1 
 
17. Rev. Francis McRae (1897) 
 
22.11.1897, McRae, Francis (ptre, NE) à Martinelli: son cas 
28.11.1897, Martinelli à McRae: celui-ci est hors de sa juridiction 
 
18. Rev. George P. Northgraves (1896) 
 
28.7.1896, Northgraves, Georges P. (ptre, Windsor) à Satolli: plaintes 
28.7.1896, Northgraves à Satolli: mémoire 
s.d., [Satolli] à Northgraves: celui-ci doit écrire à PF 
 
19. Rev. E.J. McCauley (1898) 
 
25.3.1898, McCauley, Edward J. (ptre, Chatham) à Martinelli: plaintes contre son év. 
27.3.1898, [Martinelli] à McCauley: celui-ci est hors de sa juridiction 
 
20. Morte del cardinale Taschereau 
 



 

 

12.4.1898, Bégin (coadj., Québec) à Martinelli: annonce la mort du card. Taschereau (arch., 
Québec) 
19.4.1898, Martinelli à Bégin: ne peut pas participer aux funérailles (tél.) 
 
21. Joseph Donne (l898) 
 
12.5.1898, Donne, Joseph à Martinelli: se plaint que personne visite Okanagan, CB 
19.5.1898, Martinelli à Donne: la Colombie Britannique est hors de sa juridiction 
 
22. Rev. Matthew Francis McGuire (1900) 
 
24.5.1900, McGuire, Matthew Francis (ptre, ON) à Martinelli: demande conseil; suivi de: 
doc. 1…11.4.1898, Walsh (arch., Toronto): attestation 
doc. 2…11.5.1900, Schwebach, Joseph (év., La Crosse WI): attestation 
doc. 3…16.10.1898, Howley, M.F. (év. St-Jean TN): attestation 
8.6.1900, Martinelli à McGuire: , il est hors de sa juridiction 
7.5.1905, Gauthier, C.H. (arch., Kingston) à Falconio: au sujet de McGuire 
3.5.1905, Falconio à Gauthier: McGuire peut se chercher un autre ordinaire 
 
23. Canada. Diverse (1895-1896) 
 
23.1.1895, Lagelonze, Gaston à Satolli: propose la centralisation, par la Chancellerie des diocèses, 
des assurances contre les incendies 
8.5.1896, Power, Lawrence G. à Rooker: demande une rencontre avec Satolli 
4.7.1896, [?] à Power: interférence de Cameron (év., Antigonish) dans les élections 
20.6.1896, Cameron: aide-mémoire (copie); suivi de: 
doc. 1…22.6.1896, Cameron: lettre circulaire (copie) 
8.7.1896, Power à Rooker: envoi des trois documents précédents 
5.2.1896, L’Electeur (5 copies) 
5.2.1896, La Vérite 
2.7.1895, The Senate Debates (5th session, 7th Parliament, n. 39): p. 1 The New Westminster 
Penitentiary; p. 2-3, The Manitoba School Question; p. 4, Grand Falls Water Power and Boom 
Company’s Bill; p. 4-43, Fisheries Act Amendment Bill; p. 43, Public Work Act Amendment Bill 
25.4.1895, The Senate Debates (5th session, 7th Parliament, n. 5): p. 1-4, The British Columbia 
Penitentiary 
25.6.1895, The Senate Debates (5th session, 7th Parliament): p. 1-99, Speech of the Hon. Senator 
Bernier:on the Manitoba School Question 
27.6.1895, The Senate Debates (5th session, 7th Parliament, n. 37): p. 1-7 Eperimental Farms in the 
North-West; p. 7-15, The Manitoba Schools; p. 15-21, James Bay Railway Company Bill; p. 21-88, 
Fisheries Act Amendment Bill; p. 88, Dominion Lands Act.and Amendment Bill 
3&4.4.1894, Speeches of the Honn. Messrs. Bernier and Scott on the Manitoba Schools Question 
[tirés à part de: a) The Senate Debates (4th session, 7th Parliament), Speech of the Hon. J .A. 
Bernier on the Manitoba and North-West School Questions, 3.4.1894; b) Ibidem, Speech of the 
Hon. R.W. Scott on the Manitoba and North-West School Questions, 4.4.1894, p. 15-37] 
15.7.1895, Bernier, Joseph A. à Satolli: lui fait hommage des discours sur la question du Manitoba 
1895, Satolli à Bernier: remerciements 
8.2.1896, Power à Rooker: intervention du clergé canadien dans les élections 
1896 Parliament of Canada: The Remedial Act (Manitoba) [envoyé par L.G. Power (note en 
marge)] 
30.4.1896, Satolli aux Arch.s du Canada: le Saint Père est en train d’étudier la possibilité de créer la 
DAC 



 

 

11.5.1896, Fabre (arch., Montréal) à Satolli: au sujet de la DAC 
14.5.1896, [Satolli] à Fabre: les év.s du Canada ne doivent pas craindre que le Saint Siège leur 
demande de payer les frais pour la création de la DAC 
14.5.1896, Bégin (arch., Québec) à Satolli: communion d’enfants à l’occasion du 75e anniversaire 
de la première communion de Léon XIII; il est favorable à la création de la DAC 
15.5.1896, Duhamel (arch., Ottawa) à Satolli: les arch.s de Montréal, Québec et Ottawa ne peuvent 
pas se charger des frais d’une délégation apostolique 
14.5.1896, Walsh (arch., Toronto) à Satolli: la DAC n’est pas nécessaire 
5.1896, Cleary, James V. (arch., Kingston), O’Connor, Richard A. (év., Peterborough) et McDonell, 
Alexander (év., Alexandria) à Satolli: , il n’y a pas des bonnes raisons pour créer la DAC 
25.5.1896, MacDonald, R. (év., TN) à Satolli: est favorable à la création de la DAC 
1.7.1896, [Rooker] à Power: Satolli a écrit à Rome, au sujet des interventions des év.s dans les 
élections 
17.7.1895, Laurier, Power, Lavergne, Godbout, Choquette, Gary, Nido, Langelier et Peny à PF: 
pétition 
s.d., Table Showing the Number of the Catholics and of the Non-Catholics in Canada, by Provinces, 
According to the Census of 1891; suivi de: 
doc. 1…24.6.1895, Notes and Proceedings of the House of Commons, n. 45, pp. 325-335 [p. 329: a) 
Rome, 14.5.1895, Ledochowski à Gravel, question scolaire; b) Rome, 7.12.1894, Gravel à 
Ledochowski, rapport sur la question scolaire du Manitoba]  
doc. 2…30.5.1892, The Sixth Article of the Platform or Declaration of Principle, Adopted by the 
Liberal-Conservative or Tory Opposition in the Provincial Elections of 1892 
s.d., [Power à Rooker?]: interventions du clergé dans les élections (lettre acéphale et incomplète) 
 
 
IX - DIOCESES (DIOCESI) 
 
 
Albany 
 
13/1-2. Caso del Rev. Remy Prud’homme PS, di Toledo (1896) 
 
16.5.1896, Prud’homme, Remy (ps, Toledo, Ohio) à Satolli: demande que Burke, Thomas M. (év. 
d’Albany) lui paie les frais encourues pour la paroisse des Canadiens à Saratoga - f. 4-9; suivi de: 
doc. 1...16.5.1896, Prud’homme à [Satolli], "Notes historiques et explications se rapportant à la 
lettre précédente et la complétant" - f. 10-19 
doc. 2...24.12.1895, Prud’homme à Burke: au sujet de la mission de l’Immaculée Conception de 
Saratoga, sa démission (copie) - f. 20-22 
doc. 3...24.12.1895, Prud’homme à Burke: au sujet de la mission de Saratoga (copie) - f. 23-26 
doc. 4...27.12.1895, Prud’homme à Burke: Boulanger, Israël (avocat, Cohoes, NY) va représenter 
ses intérêts au sujet de la mission de Saratoga (copie) - f. 27 
19.6.1896, Martinelli à Burke: demande renseignements - f. 28 
18.6.1896, Prud’homme à Rooker, F.Z. (DAEU): son cas - f. 29-30; suivi de: 
doc. 1...14.3.1896, Shea, C.J. (secr., Albany) à Bélanger: Burke accepte la propriété de la mission 
de Saratoga - f. 31 
doc. 2...14.5.1896, Shea à Prud’homme: au sujet de la mission de Saratoga - f. 32 
doc. 3...1896, McDonnell, J.J. (ptre, Albany): quête pour la mission de Saratoga - f. 33 
28.5.1896, Burke à Satolli: mémoire au sujet de Prud’homme et de la mission de Saratoga, avec 
lettres de Prud’homme et de McDonnell - f. 34-68; suivi de: 
doc. 1...28.5.1898, Burke à Satolli: lettre qui accompagne le mémoire - f. 69 



 

 

3.6.1896, Satolli à Burke: demande s’il s’agit de sa réponse définitive à la question de Saratoga - f. 
71 
28.5.1896, Burke à Satolli: deuxième copie du mémoire - f. 72-106 
20.6.1896, Prud’homme à Satolli: ne peut pas accepter la décision du dél.ap.; mais renonce à sa 
propriété en faveur des Canadiens-Français de Saratoga - f. 107-109 
3.7.1896, Satolli à Prud’homme: remercie et demande une déclaration écrite - f. 110 
22.6.1896, Satolli à Burke: a autorisé Prud’homme à vendre sa propriété - f. 111 
27.6.1896, Burke à Satolli: mémoire sur la question Prud’homme - f. 112-125 
 
14. Canadesi-francesi di Saratoga (1896-1897/1905) 
 
23.5.1896, Canadiens-français de Saratoga à Satolli: desirent un ptre pour leur paroisse ou la 
restitution de l’argent dépensé pour acheter le terrain, où l’église a été bâtie - f. 4-5v 
18.5.1896, Shea, C.J. (év., Albany) à Leclair, J.B. et al.: les familles canadiennes-françaises de 
Saratoga ne peuvent pas supporter une paroisse - f. 6 
26.5.1896, Satolli à Leclair: Shea a raison - f. 7 
25.5.1896, Leclair à Satolli: au sujet de la lettre qui suit (f. 10-20) - f. 8-9 
25.5.1896, Leclair a Satolli: situation des Canadiens-francais de Saratoga - f. 10-20 
20.6.1896, Leclair et al. a Satolli: requête - f. 21-22 
5.6.1896, Burke, Thomas M.A.(év., Albany) à Satolli: les Canadiens de Saratoga ne peuvent pas 
supporter un curé - f. 23 
7.6.1896, [Satolli] à Burke: si les Canadiens peuvent supporter leur curé, Burke ne doit pas protester 
- f. 24 
15.6.1896, Burke à Satolli: envoie copie de sa réponse à Leclair - f. 26 
[13.6.1896], Burke à Satolli: dossier - f. 28-40, contenant: 
doc. 1…13.6.1896, Burke à Satolli: lettre - f. 28 
doc. 2…19.3.1896, Shea à Leclair: lettre - f. 29 
doc. 3…9.5.1896, Leclair et al. à Shea: requête - f. 30 
doc. 4…18.5.1896, Shea à Leclair et al.: réponse - f. 31 
17.6.1896, [Satolli] à Prud’homme, Rémi (ptre, Albany): dettes des paroissiens envers leur curé - f. 
42 
7.9.1896, Leclair à Satolli: demande un nouveau curé - f. 43-46 
25.8.1896, Leclair et al.: requête - f. 47-48 
19.3.1896, Shea à Leclair: copie du f. 29 - f. 49 
27.8.1896, [Satolli] à Leclair et al.: considère la question fermée - f. 50 
25.3.1897, Canadiens-Français de Saratoga à Martinelli: demandent une paroisse séparée - f. 51-56 
7.4.1897, Dumouchel, L.N. (Montréal) à Martinelli: envoie une requête par Leclair - f. 57 
5.4.1897, Leclair à Dumouchel: requête - f. 58 
10.4.1897, [Martinelli] à Leclair: n’a rien à adjoindre à ce que Satolli a déjà écrit - f. 59 
3.1905, Coderre, L.F. à Falconio: au sujet des Franco-Canadiens de Saratoga - f. 60-62 
1905, Recensement des familles canadiennes de Saratoga - f. 63-64 
6.3.1905, Falconio à Burke: requête des Franco-Canadiens - f. 65 
18.3.1905, Coderre à Falconio: explique comment une paroisse franco-canadienne a été établie à 
Sandy Hill, NY - f. 66rv 
s.d., Landry, Adolphe et Leclerc, Jean-Baptiste à Falconio: appel - f. 67rv 
20.3.1905, Coderre à Falconio: la situation des Franco-Canadiens - f. 68-69v 
3.4.1905, Burke à Falconio: maintenant, les Franco-Canadiens à Saratoga sont moins qu’en 1896 - 
f. 70-71 
24.3.1905, Hood, James à Burke: enquête sur le nombre des Franco-Canadiens - f. 72 
6.4.1905, Falconio à Coderre: si les Franco-Canadiens sont moins nombreux qu’en 1896, ne voit 
pas pourquoi il devrait changer les décisions de Martinelli - f. 73 



 

 

1.5.1905, Coderre à Falconio: encore au sujet des Franco-Canadiens - f. 74-76v 
3.5.1905, Falconio à Coderre: l’év. est le seul qui peut établir une nouvelle paroisse - f. 77 
 
25. Franco-Canadesi di Schenectady domandano un prete (1903) 
 
1.10.1903, Racette, J.W. (dr.) à Falconio: depuis décembre 1902, les Franco-Canadiens de 
Schenectady demandent un ptre et des écoles de langue française - f. 3-6 
2.10.1903, Falconio à Burke: demande renseignements - f. 7 
2.10.1903, Meunier, H.P. à Falconio: le ptre est arrivé - f. 8 
3.10.1903, Falconio à Burke: explique la situation - f. 9 
3.10.1903, Falconio à Meunier: explique - f. 10 
7.10.1903, Burke à Falconio: Renseignements 
 
28. Canadesi francesi di Green Island NY domandano un prete e una chiesa (1904) 
 
3.1904, Beauvais, David B.; Bourgeois, Édouard A.; Préfontaine, George I. à Falconio: demandent 
une église francophone pour les 103 familles franco-canadiennes - f. 3-5 
8.3.1904, Falconio à Burke: demande renseignements - f. 6 
10.3.1904, Burke à Falconio: envoie copie de sa réponse aux Franco-Canadiens - f. 7-8 
26.1.1904, Burke à Alix, Préfontaine, Baker: il n’est pas opportun d’avoir une église séparée pour 
les Canadiens français - f. 9 
22.3.1904, Falconio à Bourgeois:  Burke a raison - f. 10 
 
Boston 
 
17. Irénée Dubois, di Lowell, chiede dispensa matr. (1898) 
 
27.6.1898, Dubois, Irénée à Martinelli: demande disp. matr. pour épouser Marchand, Léda - f. 3-4 
29.6.1898, Sbarretti (auditeur, DAEU) à Guillard, J.M. (pmi, prov., Lowell, MA): demande 
renseignements - f. 5 
22.8.1898, Gagnon, P. W. (omi, recteur, Maison St. Joseph, Lowell, MA): on répond en retard 
puisque Guillard était en Europe; danger que Dubois se marie en dehors de l’Église catholique - f. 
6-7 
28.8.1898, [Martinelli] à Gagnon: il doit convaincre les deux jeunes de ne pas se marier - f. 8 
12.9.1898, Gagnon à Martinelli: n’a pas réussi - f. 9 
15.9.1898, Martinelli à Gagnon: ne peut pas concéder la disp.; demande de suivre l’évolution de la 
situation - f. 10 
5.10.1898, Dubois à Martinelli: demande d’avoir pitié - f. 11rv 
7.11.1898, Gagnon à Martinelli: Dubois va attendre encore quelques jours, puis il va se marier en 
dehors de l’Église catholique - f. 12 
10.11.1898, Martinelli à Gagnon: envoie la disp., mais les deux doivent payer une amende très 
élevée pour leur obstination - f. 14 
3.12.1898, Martinelli à Gagnon: demande une réponse - f. 15 
13.12.1898, Gagnon à Martinelli: Dubois n’a pas encore réussi à avoir les 50.00 dollars nécessaires 
pour payer la disp. - f. 16 
15.12.1898, Martinelli à Gagnon: veut être tenu au courant de la question - f. 17 
21.12.1898, Gagnon à Martinelli: envoie le 50.00 dollars de Dubois - f. 18 
23.12.1898, Martinelli à Gagnon: accuse réception - f. 19 
 
19. Rev. James O’Reilly OSA, di Lawrence, sul caso matr. John Coutre - Antonina Genette (1898-
1899) 



 

 

 
23.8.1898, O’Reilly, James (osa, Lawrence MA) à Martinelli: demande une disp. pour Coutre, 
John-Genette, Antonina - f. 3-4 
26.8.1898, Martinelli à O’Reilly: envoie la disp. - f. 5 
31.8.1898, O’Reilly à Martinelli: envoie 10.00 dollars pour la disp. - f. 6 
5.1.1899, O’Reilly à Martinelli: demande conseil sur un cas matrimonial - f. 7 
8.1.1899, Martinelli à O’Reilly: le cas est très difficile (il s’agit de la dissolution d’un mariage, qui 
ne semble pas être celui de Coutre-Genette, mais O’Reilly et Martinelli n’indiquent pas les noms du 
couple en question) - f. 8 
 
25. Mr. Rosario Grenier, di Shirley, chiede prete francese (1902) 
 
11.4.1902, Grenier, Rosario à Martinelli: demande un ptre français - f. 3-4v 
 
31. Canadesi francesi di Newton (1902-1904/1907-1908) 
 
17.9.1903, Fréchette, Clément et Desautels, Joseph à Falconio: la situation des Franco-Canadiens et 
des Acadiens de Newton, MA - f. 3-6 
22.9.1903, Falconio à Williams, John J. (arch., Boston): demande renseignements - f. 7 
12.10.1903, Williams à Falconio: a cherché d’avoir un ptre franco-canadien - f. 8 
14.10.1903, Falconio à Fréchette: Williams est bien disposé envers les Franco-Canadiens - f. 9 
16.10.1903, Williams à Falconio: envoie une lettre de Dolan au sujet des Franco-Canadiens - f. 10 
14.10.1903, Dolan, Michael (ptre, Boston) à Williams: les protestations sont dues à quelques 
agitateurs - f. 11-12v 
20.1.1904, Fréchette, Clément; Desrosiers, N.W.; Fréchette Joseph; Desautels, Joseph à Falconio: 
demandent un ptre francophone - f. 13-14 
10.5.1903, Hudson, George: au sujet de la population franco-catholique de Newton - f. 16-20 
1.5.1903, Desautels à Williams: envoie une copie de la lettre du Comité des Franco-Canadiens de 
Newton à Dolan - f. 21r 
23.4.1903, Fréchette, Desautels, Desrosiers, Champagne, Paul et Fréchette à Dolan: demandent la 
permission de former une paroisse - f. 21v-22v 
s.d., Fréchette, Desautels, Desrosiers, Fréchette à Williams: requête des Franco-Canadiens de 
Newton - f. 23-24v 
15.4.1903, Desautels à Williams: les requêtes des Franco-Canadiens et des Acadiens de Newton - f. 
25-27 
18.5.1903, Desautels à Williams: demande une réponse - f. 28-29 
20.6.1903, Desautels à Williams: proteste - f. 30-33 
1.10.1904, Fréchette et Desautels à Falconio: sollicitent sa bienveillance - f. 35-36 
20.10.1904, Williams à Falconio: envoie une lettre de Dolan - f. 37 
18.10.1904, Dolan à Williams: au sujet des Franco-Canadiens de Newton - f. 38 
15.10.1904, Falconio à Williams: demande son opinion sur l’affaire - f. 39 
11.1905, Desautels; Leblanc, Simon A.; Desrosiers, Honoré à Falconio: leur cas - f. 40-41v 
3.2.1906, Leblanc, Desrosiers N.W., Desautels à Falconio: leur cas - f. 42-43v 
22.10.1904, Falconio à Fréchette: ne comprend pas la nécessité d’une paroisse séparée - f. 44 
15.5.1908, Desrosiers, H. à Falconio: envoie les documents suivants - f.45: 
doc. 1...6.1907, Desrosiers, Desautels, Fréchette, Leblanc, Champagne à Williams: demandent une 
réponse (copie) - f. 46 
doc. 2...2.1907, recensement des Franco-Canadiens de Newton, MA, (copie) - f. 47-50 
doc. 3...19.5.1907, Fréchette, Desrosiers, White, Simon A. [Leblanc?], Champagne, Desautels à 
Williams: requête (copie) - f. 51-52 
doc. 4...30.10.1907, Fréchette, Desrosiers, White, Champagne, Desautels à O’Connell, William H.: 



 

 

requête (copie) - f. 53-54 
doc. 5...27.11.1907, Fréchette, Desrosiers, White, Champagne, Desautels à O’Connell: demandent 
un réponse (copie) - f. 55 
26.5.1908, Falconio à O’Connell: exposition du cas par les Franco-Canadiens - f. 56 
15.5.1908, Desrosiers, H. à Falconio: le cas des Franco-Américains depuis 1903 - f. 57-60 
10.6.1908, O’Connell à Falconio: ce que Dolan dit des agitateurs - f. 61 
1900, Les Canadiens français aux États-Unis d’après le recensement de 1900 - f. 62-63 
s.d., [Plamondon W.]: les Canadiens français de la Nouvelle-Angleterre - f. 64 
s.d., Statistiques religieuses du diocèse de Burlington, VT (à partir du père Hamon, sj, Les 
Canadiens français de la Nouvelle-Angleterre, p. 179-455) - f. 65-66 
s.d., Statistiques des Franco-américains du diocèse de Burlington, Vt. Extraits du Rapport du dr. 
A.H. Bellerose - f. 67 
8.6.1908, Dolan à O’Connell: rapport - f. 69-81 
18.5.1908, Marcoux, J.F. à Falconio: a pris note du rapport de Dolan et va lui répondre avec 
statistiques et chiffres 
 
37b. Mgr L.M. Dugas di Cohoes chiede facultà "absolutio complicis" (1908) 
 
29.9.1908, ? à Dugas, L.M. (ptre, Albany): celui-ci doit écrire au dél.ap. - f. 4 
30.9.1908, Dugas à Falconio: demande faculté "absolutio complicis" - f. 6 
2.10.1908, Falconio à Dugas: celui-ci pourrait écrire à Rome - f. 7 
3.10.1908, Dugas à Falconio: le cas est pressant - f. 8 
10.10.1908, Falconio à Dugas: a reçu la lettre avec trop de retard - f. 9 
 
64. Caso matr. di Alex Levasseur di Nashua (1911) 
 
10.1.1911, Levasseur, Alex à Falconio: son cas - f. 3-4 
12.1.1911, Falconio à O’Connell: demande renseignements - f. 5 
14.1.1911, O’Connell à Falconio: renseignements sur le cas de Levasseur - f. 6 
16.1.1911, Falconio à Levasseur: il doit attendre - f. 7 
 
77. Francesi di Lowell contro il rev. Watelle OMI (1913) 
 
[6?.1913], , Paroissiens des paroisses francophones de St. John the Baptist et St. Joseph de Lowell, 
MA, à Bonzano: contre Watelle (omi) - f. 3-5 
[6?.1913], signatures (66) de l’appel 
 
81. Mr. Wilfrid H. Paradis domanda provvedimenti a favore dei Canadesi francesi di Middleboro 
(1915-1916) 
 
15.5.1915, Paradis à Bonzano: les Canadiens français de Middleboro demandent un prêtre de leur 
langue - f. 3-4 
7.4.1915, Sullivan, C.J. (secr., diocèse Boston) à Paradis: O’Connell (card., arch., Boston) n’est pas 
à Boston - f. 5 
20.5.1915, Bonzano à O’Connell: demande renseignements - f. 6 
22.5.1915, O’Connell à Bonzano: le problème est le manque de prêtres Canadiens français dans le 
diocèse, mais essayera de résoudre le cas - f. 7 
25.5.1915, Bonzano à O’Connell: remercie - f. 8 
23.2.1916, Paradis à Bonzano: les Canadiens français veulent fonder leur paroisse; demande l’aide 
de la délégation apostolique - f. 9-12 



 

 

10.5.1916, Paradis à Bonzano: demande une réponse; travail des Canadiens français pour fonder 
une paroisse - f. 13-14 
27.10.1916, Paradis à Bonzano: si O’Connell et le del.ap. ne répondent pas, les Canadiens français 
pourraient abandonner l’Eglise - f. 15-16v 
14.11.1916, Bonzano à O’Connell: envoie la dernière lettre de Paradis et demande renseignements - 
f. 17 
20.11.1916, O’Connell à Bonzano: Middleboro ne peut pas avoir 2 paroisses et il n’y a pas de ptres 
francophones pour desservir tous les catholiques Canadiens français du diocèse - f. 18-20 
6.12.1916, Bonzano à O’Connell: remercie - f. 21 
 
84. M.me Marie A. Bernard, de Lawrence, ricorre per diffamazione contro i Revv. revérendes 
Paquette et Racette (1916) 
 
5.1916, Bernard, Marie Anne à Bonzano: veut l’autorisation de poursuivre au civile les pères 
Paquette et Racette - f. 3-4 
1.6.1916, Bonzano à O’Connell: au sujet du recours de M.me Bernard - f. 5 
5.6.1916, O’Connell à Bonzano: a décidé d’étudier le cas - f. 6 
13.6.1916, Bernard à Bonzano: envoie une lettre de Vinas, Stephen (prêtre, Boston) qui atteste son 
honorabilité - f. 7 
18.6.1916, Bonzano à Bernard: a déjà écrit à O’Connell qui a décidé d’étudier son cas - f. 8 
 
Burlington 
 
2. Cattolici di St. Johnsbury contro la divisione della parrocchia (1898-1899) 
 
27.9.1898, Comité des Irlandais de St. Johnsbury à Martinelli: demandent une paroisse irlandaise - 
f. 3-11 
s.d., DAEU: renseignements sur la paroisse de St. Johnsbury - f. 13 
9.10.1898, Martinelli à Michaud: demande renseignements - f. 14 
14.10.1898, , Michaud à Martinelli: la nouvelle église pour les catholiques non français sera 
consacrée le 26 octobre - f. 15rv 
19.10.1898, Martinelli à Michaud: attend une réponse à la lettre des Irlandais - f. 17 
19.10.1898, , Michaud à Martinelli: a écrit au curé de la paroisse de St. Johnsbury pour avoir des 
renseignements - f. 18 
13.11.1898, Michaud à Martinelli: valeur de la paroisse de St. Johnsbury - f. 19-20 
[10.1898?], Welch, W.F. et al.: même sujet - f. 21rv 
10.1898, Boisonneault, J.A. (ptre, Burlington)à Welch: même sujet - f. 22-23v 
10.1898, Boisonneault à Michaud: même sujet (rappelle que les Canadiens ont payé le plus pour la 
paroisse; rappelle aussi l’aide de la part des diocèses et des congrégations de Soeurs canadiennes) - 
f. 25-35 
s.d., [?], "Church Dedicated" - s.p. - f. 36 
18.11.1898, Martinelli à Michaud: les Irlandais de St. Johnsbury devraient recevoir un peu plus - f. 
37 
21.12.1898, Michaud à Martinelli: ce qu’a dit Boissonneault à ce sujet - f. 38-40 
11.12.1898, Boissonnault à Michaud: au sujet de la dette des Irlandais - f. 41 
23.12.1898, Martinelli à Michaud: est toujours du même avis - f. 42 
1.1.1899, Michaud à Martinelli: même sujet - f. 43 
26.12.1898, Boissonneault à Michaud: ceux qui protestent sont des franc-maçons ou des Odd 
Fellows - f. 44 
23.12.1898, Boissonneault à Michaud: au sujet de la nouvelle paroisse - f. 45 
4.1.1899, Martinelli à Michaud: sera content si la question sera résolue par les deux curés - f. 46 



 

 

19.2.1899, Michaud à Martinelli: lui envoie la lettre qui suit - f. 47 
17.2.1899, Lynch, John A. (ptre, Burlington) et Boissonneault à Michaud: sont arrivés à un accord - 
f. 48 
 
5. Rev. Thomas E. Blais contro la sua sospensione (1900) 
 
10.5.1900, Blais, Thomas E. (ptre, Burlington) à Martinelli: recourt contre une suspension; envoie 
un chèque - f. 3-9 
7.5.1900, Michaud à Blais: il est suspendu a divinis - f. 11 
21.5.1900, Martinelli à Michaud: au sujet du recours de Blais - f. 12 
21.5.1900, Martinelli à Blais: accuse réception; rend le chèque - f. 13 
7.7.1900, Michaud à Martinelli: au sujet de Blais - f. 14 
24.4.1900, Rousseau, Odina et Bédard, Henry: déclarent que Blais leur fit des avances - f. 15 
17.4.1900, Boissonneault à Michaud: accuse Blais de sodomie - f. 16 
14.6.1900, Blais à Martinelli: son cas - f. 17-23 
16.6.1900, Martinelli à Blais: ne peut rien faire pour celui-ci - f. 24 
23.8.1900, Blais à Martinelli: sa situation - f. 25-30 
25.8.1900, Rooker à Blais: celui-ci doit écrire à Michaud - f. 31 
 
6. Rev. Joseph L. Paquet, di Milton (1901-1902) 
 
1.3.1901, Paquet, Joseph L. (ptre, Burlington) à Martinelli: recours contre son év. - f. 3-7 
13.3.1901, Michaud à Martinelli: les paroissiens francophones et anglophones de Richmond, VT, 
sont contre Paquet - f. 8-9 
[13.3.1901], Michaud: l’enquête au sujet de Paquet  - f. 10-17 
16.3.1901, Martinelli à Michaud: au sujet de Paquet - f. 18-19 
2.4.1901, Paquet à Rooker: au sujet d’une lettre de Michaud - f. 20-21 
27.4.1901, Michaud à Martinelli: au sujet de Paquet - f. 22 
29.4.1901, Martinelli à Michaud: même sujet - f. 23 
22.6.1901, Paquet à Martinelli: lui envoie une lettre de Michaud - f. 24-25 
10.6.1901, Michaud à Paquet: lui demande de faire une retraite spirituelle - f. 26rv 
23.6.1901, Michaud à Martinelli: correspondance avec Paquet - f. 27-28 
30.6.1901, Martinelli à Paquet: lui conseille d’obéir à son év. - f. 29 
22.3.1901, Michaud à Martinelli: au sujet de Paquet (répond à la lettre de Martinelli, datée 
16.3.1901) - f. 30 
17.7.1901, Gillis, Joseph F. (ptre, Burlington) à Martinelli: Michaud a désigné Paquet comme curé 
des églises de Highgate Centre et Bakersfield; Paquet a fait sa retraite à Oka, Québec - f. 31 
9.2.1902, Michaud à Martinelli: Paquet ne vit pas à Highgate, mais à St. Albans 
13.2.1902, Martinelli à Michaud: Paquet doit vivre à Highgate - f. 33 
 
7. Nomina a prelato domestico del Rev. Jerôme M. Cloarec, vicario generale (1901) 
 
4.5.1901, Ledochowski (card., préf. PF) à Martinelli: Michaud a demandé le titre de prélat 
domestique pour Cloarec - f. 3rv 
17.5.1901, Martinelli à McCranor, Francis A. (osa, Chicago): demande renseignements - f. 5 
21.5.1901, McCranor à Martinelli: Cloarec mérite le titre - f. 6 
s.d., Martinelli à Ledochowski: au sujet de la réponse de McCranor - f. 7 
 
14. Rev. C.D. Trottier, di St. Albans, sul suo trasferimento (1906) 
 
3.1.1906, Trottier, C.D. (ptre, Burlington) à Falconio: recours contre son év. - f. 3-7 



 

 

[3.1.1906], Trottier à Falconio: envoie une lettre de Michaud - f. 8 
26.12.1905, Michaud à Trottier: celui-ci doit abandonner St. Albans et aller à Bennington, VT - f. 9 
27.12.1905, Michaud à Trottier: a changé d’idée et le désigne comme curé de l’église d’Island Pond 
- f. 10 
30.12.1905, Gillis à Trottier: celui-ci a été désigné comme confesseur des Soeurs de la Présentation, 
Island Pond - f. 11 
5.1.1906, Falconio à Michaud: demande renseignements - f. 12 
7.1.1906, Michaud à Falconio: Trottier est devenu sourd et ne peut plus contrôler la paroisse de St. 
Albans; souligne que cette paroisse, avec ses 320 familles canadiennes françaises, est très difficile, 
tandis qu’Island Pond est plus petite (200 familles, dont 121 canadiennes françaises) - f. 13-14 
9.1.1906, Falconio à Trottier: lui explique pourquoi il a été envoyé à Island Pond - f. 15 
11.1.1906, Trottier à Falconio: veut retourner à St. Albans - f. 16-17 
16.1.1906, Falconio à Michaud: demande plus de renseignements - f. 18 
19.1.1906, Michaud à Falconio: lui répondra après ses vacances - f. 19 
22.1.1906, Falconio à Trottier: Michaud lui a dit qu’il répondra après trois semaines - f. 20 
8.2.1906, Trottier à Falconio: au sujet de la décision de Michaud - f. 21-23 
5.3.1906, Trottier à Falconio: demande des nouvelles de son cas - f. 24-26 
9.3.1906, Falconio à Michaud: lui demande de répondre, puisque Trottier a protesté - f. 27 
12.3.1906, Gillis à Falconio: Michaud est à l’hôpital depuis deux semaines; en tout cas, le ministère 
de Trottier à St. Albans n’était pas satisfaisant - f. 28 
15.3.1906, Falconio à Trottier: au sujet de la lettre de Gillis - f. 29 
20.3.1906, Trottier à Falconio: protestations - f. 30-33 
24.3.1906, Falconio à Michaud: au sujet des protestations de Trottier - f. 34rv 
25.4.1906, Trottier à Falconio: demande une décision - f. 35-36 
4.5.1906, Falconio à Trottier: accuse réception - f. 37 
6.5.1906, Trottier à Falconio: au sujet de ses requêtes - f. 38 
10.5.1906, Falconio à Michaud: lui demande d’accepter les requêtes de Trottier - f. 39 
10.5.1906, Michaud à Falconio: au sujet de Trottier - f. 40 
20.6.1906, Michaud à Falconio: Trottier a accepté de rester à Island Pond - f. 41rv 
19.7.1906, Trottier à Falconio: au sujet de sa propre décision; remercie; envoie un chèque - f. 42 
21.7.1906, Falconio à Trottier: le félicite; lui rend le chèque - f. 43 
 
15/1 Controversia tra il vescovo ed il Rev. Anthony P. Clermont per una nuova chiesa in Newport 
(1906) 
 
10.3.1906, Clermont, Antoine P. (ptre, Burlington) à Falconio: protestations contre Michaud - f. 3-4 
15.3.1906, Michaud, Cloarec, Audet, O’Sullivan, Shannon, Lane: les consulteurs du diocèse 
informent Falconio au sujet des difficultés avec Clermont - f. 5 
16.3.1906, Clermont à Falconio: au sujet des difficultés avec son év. - f. 6-10 
22.3.1906, Falconio à Michaud: au sujet de l’appel de Clermont; demande renseignements - f. 12 
21.3.1906, Williams, F.C. à Falconio: est un protestant; a aidé Clermont dans la construction de la 
nouvelle église de Newport; contre Michaud; suivi de: 
doc. 1...12.3.1906, [?], "To Whom It May Concern", s.p. [Michaud déclare à la presse qu’il n’a 
jamais donné la permission à Clermont de bâtir une nouvelle église] 
doc. 2...s.d., [?], "Gone South. Bishop Michaud Seeking Health in South Carolina", s.p. - f. 13-16 
26.3.1906, Falconio à Williams: accuse réception - f. 17 
24.3.1906, catholiques de langue française de la paroisse de Sainte-Marie Étoile de la Mer, 
Newport, VT (10 signatures: les signataires indiquent leur profession), à Falconio: Michaud avait 
promis de les aider à bâtir une église pour tous les catholiques de Newport, mais n’a rien fait - f. 18-
19 



 

 

28.3.1906, Gillis à Falconio: Michaud, malade, est parti pour la Caroline; au sujet de Clermont - f. 
20 
1.4.1906, Michaud à Falconio: au sujet de son retour - f. 21 
5.4.1906, Amara, Antoine à Falconio: Michaud maltraite le clergé et les fidèles de St. Albans parce 
qu’ils sont Canadiens - f. 24-25v 
10.4.1906, Antoine, Oger (ocr, abbé, Trappe d’Oka) à Falconio: a rencontré Michaud à St-
Hyacinthe; demande de le rencontrer au sujet de l’église de Newport - f. 25-26 
19.4.1906, Falconio à Oger: celui-ci peut lui écrire sans venir à Washington  - f. 27 
16.4.1906, Gillis à Falconio: Michaud a convoqué les consulteurs le 24.4 - f. 28 
18.4.1906, O’Sullivan à Lynch (ptre, Burlington): demande de reprendre les documents confiés à 
Falconio: f. 29-30 
18.4.1906, Clermont à Falconio: demande l’autorisation de faire un emprunt pour consolider la 
dette de l’église construite à Newport - f. 31-32 
23.4.1906, Falconio à Clermont: celui-ci doit demander l’autorisation à Michaud - f. 33 
24.4.1906, Clermont à Falconio: au sujet des difficultés qu’il a toujours eues avec Michaud; au sujet 
de la lettre qui suit - f. 34 
17.4.1906, O’Sullivan à Clermont: Falconio a conseillé de régler les difficultés à l’amiable - f. 36 
24.4.1906, Falconio à Clermont: O’Sullivan a raison - f. 37 
22.4.1906, Oger à Falconio: remercie; Michaud lui a dit de voir Mgr Cloarec - f. 38 
28.4.1906, Oger à Falconio: a rencontré Clermont; les paroissiens de celui-ci sont très excités contre 
Michaud; Michaud, malade et aigri, s’oppose aussi à la municipalité; les protestants en profitent - f. 
39-42 
[reçu le 9.5.1906], Amara à Falconio: contre Michaud - f. 43-44 
16.3.1906, Express and Standard (Newport, VT), "To All Whom It May Concern", p. 8 - f. 45 
7.5.1906, Michaud à Falconio: mémoire sur l’affaire de Newport - f. 46-52 
19.5.1906, Falconio à Michaud: propose d’envoyer le mémoire de Michaud à Clermont et de lui 
demander une réponse - f. 53 
23.5.1906, Williams à Falconio: les habitants de Newport, protestants et catholiques, sont disposés 
à donner l’argent dont Michaud a besoin pour la nouvelle église  - f. 54-55 
23.5.1906, Falconio à Michaud: au sujet de l’argent pour l’église - f. 56 
22.5.1906, Michaud à Falconio: ne veut pas que son mémoire soit envoyé à Clermont - f. 57 
5.6.1906, Gillis à Falconio: Michaud est absent - f. 58 
20.6.1906, Michaud à Falconio: au sujet de la lettre de Williams - f. 59 
22.6.1906, Falconio à Michaud: n’a rien écrit à Clermont; lui demande un mémoire afin de le 
présenter à Clermont - f. 60 
29.6.1906, Michaud à Falconio: voudrait imprimer son mémoire - f. 61 
2.7.1906, Falconio à Michaud: lui demande une réponse ou de choisir un avocat pour le représenter 
devant la DAEU; Michaud ne doit pas imprimer le mémoire - f. 62 
s.d., Michaud à Falconio: post-scriptum à son mémoire - f. 63 
7.5.1906, Michaud à Falconio: copie du mémoire - f. 64-70 
8.7.1906, Falconio à Clermont: lui envoie le mémoire de Michaud - f. 71 
9.7.1906, Clermont à Falconio: au sujet de l’affaire de Newport - f. 72-73 
22.7.1906, Clermont à Falconio: même sujet - f. 74 
30.7.1906, Clermont à Falconio: même sujet - f. 75-76 
s.d., [Clermont à Falconio]: envoie le document qui suit - f. 77 
30.7.1906, Clermont à Michaud: sur l’affaire de Newport - f. 78-79 
3.8.1906, Michaud à Falconio: au sujet de la lettre de Clermont - f. 80 
6.8.1906, l’auditeur de DAEU à Michaud: Falconio est absent - f. 81 
6.8.1906, Gillis à Falconio: lui envoie le texte d’une lettre de Michaud à Clermont - f. 82 
8.8.1906, l’auditeur de DAEU à Clermont: Michaud nie avoir autorisé Audet à discuter avec 
Clermont - f. 83 



 

 

22.8.1906, Falconio à Clermont: lui demande un mémoire - f. 84 
28.8.1906, Clermont à Falconio: n’a pas encore écrit son mémoire - f. 85 
15.9.1906, Amara à Falconio: au sujet de l’affaire - f. 86-88 
6.11.1906, Falconio à Michaud: Clermont n’a pas encore envoyé son mémoire - f. 90 
9.11.1906, Michaud à Falconio: ne sait rien de nouveau au sujet de Clermont - f. 91 
6.12.1906, Clermont à Falconio: demande une rencontre (tél.) - f. 92 
4.11.1906, Clermont à Falconio: demande de le rencontrer pour lui confier son mémoire - f. 93 
12.1906, Anonyme à Falconio: sur l’affaire de Newport; contre la clique d’Irlandais jaloux des 
Canadiens - f. 94-98 
18.12.1906, Clermont à Falconio: au sujet de sa réponse au mémoire de Michaud - f. 99 
19.12.1906, Falconio à Michaud: Clermont lui a donné le mémoire et demande d’ouvrir la nouvelle 
église pour Noël - f. 100 
 
15/2 (segue) (1907) 
 
29.12.1906, les catholiques [de langue française] de Newport à Falconio: demandent l’usage de la 
nouvelle église - f. 103 
3.1.1907, Falconio à Michaud: suite aux protestations des catholiques de Newport, invite Michaud à 
se rendre à la DAEU - f. 104 
7.1.1907, , Gillis à Falconio: Michaud est encore malade; les catholiques de Newport veulent la 
nouvelle église, mais ne veulent pas payer  - f. 105 
12.1.1907, Prouty G. H. [Lieutenant Gouverneur, Vermont] à Falconio: on doit régler la question de 
l’église - f. 106-109 
14.1.1907, Falconio à Prouty: accuse réception; lui accorde une entrevue - f. 110 
14.1.1907, Falconio à Michaud: au sujet de la lettre de Prouty; demande d’envoyer un consulteur du 
diocèse à Washington - f. 111 
10.1.1907, Clermont à Falconio: au sujet de la nouvelle église, qu’il définit comme "l’honneur de 
notre nationalité canadienne française"; Michaud est entouré d’Irlandais qui refusent aux Canadiens 
ce qu’ils ne refusent pas à leurs compatriotes - f. 112-120 
8.1.1907, Clermont à Michaud: protestations; est en retard avec son mémoire - f. 121-123 
1.1907, Clermont à Falconio: l’Union Saint-Jean-Baptiste de Newport a établi la Société du Denier 
de Saint-Pierre - f. 124 
2.10.1906, Boissonneault à Clermont: Michaud est très malade; lui conseille de lui rendre visite - f. 
125 
11.1.1907, Bousquet, W. à Clermont: au sujet d’un article sur Michaud - f. 126 
17.1.1907, Falconio à Clermont: Michaud est malade; si Clermont avait envoyé son mémoire, on 
aurait pû résoudre la question avant que Michaud ne tombe malade - f. 127 
15.1.1907, M.me Honoré Lambert à Falconio: est née au Canada; Clermont est un très bon ptre; 
insultes de Michaud à l’endroit des Canadiens français (l’év. n’aurait pas bénit les fidèles pendant 
une visite) - f. 128-131v 
23.1.1907, Falconio à Michaud: insiste pour avoir les documents originaux concernant l’affaire de 
Newport; au sujet de la dette de la nouvelle église - f. 132 
18.1.1907, Gillis à Falconio: Michaud est malade; l’église de Newport risque de ruiner la paroisse et 
tout le diocèse - f. 133 
22.1.1907, Falconio à Gillis: demande l’adresse de Michaud - f. 134 
16.1.1907, catholiques [de langue française] de Newport (49 signataires) à Falconio: pétition - f. 
135-136 
26.1.1907, Michaud à Falconio: doit consulter un de ses prêtres à propos de Clermont - f. 137 
1.2.1907, Proulx, Norbert (ptre, Burlington) à Falconio: Michaud lui a démandé de se rendre à 
Washington - f. 138 



 

 

2.2.1907, The Universal Messenger (Columbus, Ohio), vol. 11, n. CVIII (à la p. 4, il y a un article 
sur le père Victor Scovilla qui a payé la moitié de la dette pour l’église de St-Jean-Baptiste de 
Columbus, Ohio) - f. 139 
2.2.1907, The Catholic Columbian (Columbus, Ohio), vol. XXXII, no. 5 - f. 140 
6.2.1907, Laurier, E.P. à Falconio: difficultés de Newport; il y a 30 ans, Michaud était le curé de 
Newport et était toujours malade - f. 141-142v 
8.2.1907, The Columbus Evening Dispatch, "Payment of Big Dept Is Assured" - s.p. (le père Victor 
Scovela [sic!] a payé la moitié de la dette pour la nouvelle église des Italiens à Columbus, Ohio) - f. 
143 
8.2.1907, Stickney, G.R. (secr., DAEU) à Laurier: l’affaire de Newport n’a pas été réglée parce que 
Clermont n’a jamais envoyé son mémoire (copie) - f. 144 
1.3.1907, Bureau des Postes: renvoie la lettre écrite à Laurier, parce que celui-ci ne l’a pas réclamée 
- f. 145 
8.2.1907, Stickney à Laurier: lettre originale - f. 146 
7.2.1907, Proulx à Falconio: n’a pas parlé avec Michaud, parce que celui-ci est trop malade; se 
rendra à Washington la semaine suivante - f. 147  
9.2.1907, Michaud à Falconio: Proulx confiera à Falconio les documents originaux de l’affaire de 
Newport - f. 148 
8.2.1907, Whittemore, A.G. à Michaud: conseille de ne pas permettre l’usage de l’église de 
Newport, si le diocèse ne veut pas payer les dettes de Clermont - f. 149-151 
9.2.1907, Michaud à Falconio: envoie Proulx, curé des Canadiens de Rutland - f. 152 
[2.1907], [Michaud] à Falconio: peut garder la lettre de Whittemore parce qu’il en a fait une copie 
(Michaud écrit sur l’enveloppe de la lettre de Whittemore) - f. 153 
1907, "Correspondence Between Various Parties In Connection with Newport Parish and New 
Buildings" [la DAEU a préparé ce dossier en se basant sur les documents envoyés par Michaud: 
quelques lettres sont résumées et d’autres sont copiées intégralement. Les architectes W.E. Doran et 
A.M. Sigouin de Montréal ont fait le plan de la nouvelle église de Newport. Michaud se méfie 
d’eux, mais Clermont lui écrit de demander des références à leur égard à l’abbé Mitre de Oka ou à 
Mgr Racicot de Montréal] - f. 154-210 
18.2.1907, Falconio à Michaud: envoie le mémoire de Clermont - f. 211 
20.2.1907, Gillis à Falconio: Michaud est malade; ne sait pas où il s’est rendu - f. 212 
26.2.1907, Falconio à Gillis: celui-ci doit envoyer le mémoire de Clermont à Michaud - f. 213 
 
15/3 (segue) (marzo 1907) 
 
27.2.1907, Gillis à Falconio: pense que Michaud ira à Atlantic City, mais ne sait pas quand - f. 216 
28.12.1907, Clermont à Falconio: envoie son mémoire; méthodes pour régler l’affaire de Newport - 
f. 217-222 
28.2.1907, Clermont: mémoire [il s’agît plutôt d’un dossier contenant toutes les lettres et les 
documents sur l’affaire de Newport, possédés par Clermont. Des commentaires préliminaires qui 
constituent la réponse de Clermont au mémoire écrit par Michaud précèdent le dossier. Clermont a 
copié et commenté quelques lettres et quelques documents] - f. 223-334 
 
15/4. (segue) (marzo 1907) 
 
[28.2.1907], [Clermont]: suite et fin du mémoire - f. 336-430 
 
15/5 (segue) (marzo-ottobre 1907) 
 
28.2.1907, Comité catholique de Newport à Falconio: demandent de leur donner l’usage de la 
nouvelle église; protestations contre les Irlandais de la Corporation épiscopale - f. 432-435  



 

 

9.3.1907, Falconio à Michaud: demande son opinion au sujet du mémoire de Clermont - f. 436 
s.d., Falconio à ?: au sujet de l’affaire de Newport (en italien) - f. 437-444v 
18.3.1907, Clermont à Falconio: l’invite à Newport - f. 445 
25.3.1907, Michaud à Falconio: au sujet du mémoire de Clermont [dans un post-scriptum, Michaud 
explique que cette réplique a été écrite par Gillis] - f. 446-453 
26.3.1907, Whittemore, A.G. (avocat) à Michaud: loue l’attitude de Michaud dans l’affaire de 
Newport - f. 454-455 
26.3.1907, Michaud à Falconio: est très malade - f. 456 
27.7.1907, Michaud à Falconio: lui demande de ne pas montrer ses lettres à personne; annonce une 
nouvelle lettre (tél.) - f. 457 
s.d., Whittemore à Gillis: la réplique à Clermont est parfaite [Michaud a envoyé cette lettre à 
Falconio] - f. 458 
s.d., Michaud à [Falconio]: au sujet de Clermont [la première page de la lettre manque] - f. 459 
5.4.1907, Falconio à Williams (arch., Boston): demande si l’on pourrait charger Mgr Harkins 
d’étudier la question de Newport - f. 460 
6.4.1907, Williams à Falconio: est d’accord - f. 461 
12.4.1906, C[lermont] à O’Sullivan, D.: au sujet de sa propre cause à Washington - f. 463rv 
13.4.1906, Clermont à O’Sullivan: doit attendre une nouvelle lettre (tél.) - f. 464 
10.4.1907, O’Sullivan à Falconio: au sujet de Clermont; envoie la lettre et le tél. qui précèdent - f. 
465-466 
16.4.1907, Clermont à Falconio: Boissonnault lui a dit qu’il ne voit pas pourquoi on ne peut pas 
ouvrir l’église et que Michaud manque de jugement - f. 467-470 
23.4.1907, Falconio à Harkins: lui demande d’étudier l’affaire de Newport - f. 471rv 
22.4.1907, Bartholdi, E. à Falconio: Michaud ne veut pas rendre justice aux Canadiens français; 
Michaud et quelques uns de ses prêtres "cherchent à nous faire faire des bêtises" - f. 472-473v 
27.4.1907, Harkins à Falconio: ne peut pas s’intéresser de la question de Newport - f. 474 
30.4.1907, Falconio à Michaud: voudrait faire faire une enquête sur l’affaire de Newport - f. 476 
1.5.1907, Gillis à Falconio: accuse réception; Michaud est absent - f. 477 
8.5.1907, Clermont à Falconio: lui envoie le texte du psaume 117 - f. 478rv 
20.5.1907, Michaud à Falconio: ne sait plus ce qu’il pourrait faire pour répondre à Falconio; que 
celui-ci envoie quelqu’un pour faire une enquête - f. 479 
28.5.1907, Falconio à Williams: Harkins a réfusé, propose O’Connell (coadj., Boston) - f. 480 
30.5.1907, Williams à Falconio: O’Connell est d’accord - f. 481 
1.6.1907, Falconio à Clermont: au sujet des dettes de la paroisse (3 copie) - f. 482, 483 et 484 
6.1907, Academy of the Visitation, Fifty-Seventh Annual Commencement. June 8, 1907. 
Programme - f. 485-488 
7.6.1907, Clermont à Falconio: au sujet de ses créanciers - f. 489 
6.6.1907, Young & Young à Clermont: au sujet des dettes - f. 490-492 
14.6.1907, Falconio à Michaud: envoie les deux lettres qui précèdent - f. 493 
21.6.1907, Gillis à Falconio: ne comprend pas ce que Clermont veut dire - f. 494 
18.6.1907, Cook & Williams à Clermont: au sujet des dettes - f. 495 
18.6.1907, Clermont et le Comité catholique de Newport à Falconio: leur église; misères spirituelles 
faites aux Canadiens Français des États-Unis - f. 498-500 
24.6.1907, Falconio à Michaud: au sujet de l’affaire de Newport - f. 501 
25.6.1907, Michaud à Falconio: lui demande d’envoyer Harkins pour faire une enquête à Newport - 
f. 502 
1.7.1907, Falconio à O’Connell: lui demande quand il pourra se rendre à Newport - f. 503 
3.7.1907, O’Connell à Falconio: ne peut pas aller pendant l’été - f. 504 
6.7.1907, Falconio à Michaud: Harkins a refusé de mener l’enquête; sa place a été prise par 
O’Connell - f. 505 



 

 

11.7.1907, Bartholdi à Falconio: il ne s’agit que de faire pour les Canadiens Français de Newport ce 
qui est fait pour toutes les paroisses du Vermont - f. 506-507v 
15.7.1907, Michaud à Falconio: Whittemore est malade et n’a pas pu le conseiller - f. 508 
14.7.1907, Clermont et le Comité catholique de Newport à Falconio: les conseillers de Michaud 
sont des ennemis de Newport et de la race canadienne française, même s’il y a entre eux un 
Français, Mgr Cloarec, et un Canadien Français, le rév. Proulx - f. 509-510,; suivi de: 
doc. 1...25.6.1907, Webster, C.S. (Barton Saving Bank, VT) à Cook & Williams: on peut accorder 
un delai à Clermont - f. 511 
doc. 2...10.7.1907, Michaud à Clermont: Beaven (év. Springfield) ira à Newport pour donner la 
confirmation aux enfants - f. 512 
doc. 3...[14.7.1907], Clermont et le Comité: commentaires sur les voyage de Beaven [au verso. 
11.7.1907, Newport Express and Standard, "Confirmation Excercises", s.p.] - f. 513rv 
19.7.1907, Michaud à Falconio: appartient à la DAEU de demander à Harkins de se rendre dans le 
diocèse de Burlington; ses avocats s’opposent à l’ouverture de l’église de Newport - f. 514; suivi 
de: 
doc. 1...16.7.1907, Whittemore à Michaud, si l’église est ouverte, le diocède devra accepter les 
dettes - f. 515-519 
22.7.1907, Falconio à Clermont: au sujet des lettres de Michaud et Whittemore; la DAEU ne peut 
pas intervenir - f. 520 
23.8.1907, paroissiens de St. Mary de Newport à Michaud: demandent l’ouverture de l’église - f. 
521-524 
27.8.1907, Michaud à Rann, W.G.: a reçu leur lettre - f. 525 
17.9.1907, Williams, F.C. (avocat) à Falconio: a demandé aux créditeurs de Clermont de déclarer 
par écrit que Michaud ne doit pas payer les dettes de celui-là - f. 526 
19.9.1907, Falconio à Williams: accuse réception - f. 527 
16.9.1907, Clermont à Falconio: demande des conseils; difficultés à Newport à cause de Michaud, 
des apostats de langue française et des influences anarchistes - f. 528-529 
20.9.1907, Falconio à Clermont: accuse réception; lui a déjà écrit le 22.7.1907 - f. 530 
18.9.1907, Rann à Falconio: demande une entrevue pour les paroissiens de St. Mary - f. 531 
16.9.1907, The Roman Catholic Committe of Newport à Michaud: demandent une entrevue - f. 532 
17.9.1907, Gillis à Rann: Michaud est absent; ont-ils l’argent pour payer leurs dettes - f. 533 
18.9.1907, les catholique de Newport à Gillis: on ne doit pas faire une question primordiale de 
l’argent (2 copies en anglais et en français) - f. 534-535 et 536-537 
26.9.1907, Falconio à Rann: accuse réception - f. 538 
17.8.1907, créanciers de Clermont (22 signatures): déclaration - f. 539 
9.8.1907, Bellows Falls Pulp Pluster Co.: déclaration - f. 540 
24.9.1907, Clermont à Falconio: la faute est à Michaud qui n’est plus capable de diriger le diocèse - 
f. 541-545 
30.9.1907, Williams à Falconio: lui a envoyé les déclarations des créanciers de Clermont; les 
protestants apprécient les travaux de celui-ci; les paroissiens ont besoin d’une nouvelle église - f. 
546-547 
5.10.1907, Falconio à Michaud: au sujet de la lettre de Williams et des déclarations des créanciers; 
on doit faire quelque chose pour Newport - f. 548 
10.10.1907, Falconio à Williams: accuse réception; a écrit à Michaud - f. 549 
24.9.1907, Clermont à Falconio: un ptre qui veut garder l’anonymat lui a écrit que le conseil 
diocésain attend sa banqueroute - f. 550 
5.9.1907, Audet à Clermont: sympathise avec lui [Clermont a envoyé copie de cette lettre à 
Falconio] - f. 551 
9.8.1907, Boissonnault à Clermont: ne voit pas ce qu’il pourrait faire pour l’aider lui [Clermont a 
envoyé copie de cette lettre à Falconio] - f. 552 



 

 

11.8.1907, Shannon à Clermont: accepte l’invitation de celui-ci lui [Clermont a envoyé copie de 
cette lettre à Falconio] - f. 553 
5.10.1907, Rann à Falconio: la faute est à Michaud - f. 554 
1.10.1907, Michaud au comité de la paroisse de St. Mary: historique de la paroisse et de ses dettes - 
f. 555 
9.10.1907, Michaud à Falconio: lui envoie copie de: 
1.10.1907, Michaud au comité de la paroisse de St. Mary - f. 556 et 557 
11.10.1907, Bartholdi à Falconio: Michaud et son entourage veulent la banqueroute de la 
congrégation de Newport - f. 558-563 
16.10.1907, Gillis à Falconio: l’église de Newport n’a pas été terminée et Clermont n’a pas l’argent 
pour la terminer - f. 564 
17.10.1907, Gillis à Falconio: Michaud est très malade - f. 565 
26.10.1907, Falconio à Clermont: demande si son église est prête - f. 566 
26.10.1907, Falconio à Michaud: au sujet de la maladie de celui-ci - f. 567 
29.10.1907, Clermont et Story, G.D. (architecte): l’église est prête depuis deux ans - f. 568 
31.10.1907, Falconio à Michaud: lui envoie la lettre de Clermont - f. 569 
 
15/6 (segue) (1907-1908) 
 
29.10.1907, Gillis à Falconio: consultera les avocats du diocèse; Michaud est très malade et s’est 
rendu à l’Hôtel-Dieu de Montréal; Falconio ne devait pas donner espoir aux paroissiens de 
Newport; Clermont a trahi ses supérieurs et veut ruiner son diocèse; suivi de: 
doc. 1...24.1.1907, Prunty, G.H. (lieutenant gouverneur du Vermont) à Gillis, ne soutient pas 
Clermont, mais souligne que les gens de Newport sont très déçus - f. 571-574 et 575 
1.11.1907, Falconio à Gillis: lui demande si la lettre du 29.10 doit être considérée comme officielle 
- f. 576 
25.10.1907, La Presse (Montréal), "Nos ministres", p. 14 - f. 576v 
26.10.1907, La Presse, "Mgr Michaud", s.p. - s.f. 
29.10.1907, Clermont à Falconio: Michaud est à Montréal; il y a 460 familles dans sa paroisse, mais 
il y a de la place que pour 160 dans la vieille église - f. 577 
29.10.1907, Williams à Falconio: la nouvelle église est presque prête - f. 578 
2.11.1907, Falconio à Bégin: accuse réception d’une lettre dans laquelle Bégin recommandait les 
rév.s Redmer et Dupont - f. 579 
6.11.1907, Gillis à Falconio: sa lettre du 29.10 n’a pas été écrite sur ordre de Michaud; suivi de: 
doc. 1...6.11.1907, Whittemore, A.G. (avocat) à Falconio: si le diocèse ne veut pas payer les dettes 
de Clermont, on ne doit pas reconnaître le bâtiment de celui-ci comme église 
doc. 2...6.11.1907, Moloney, F.W. (avocat) à Falconio: même sujet - f. 580 - f. 581-583 et 584-586 
9.11.1907, Comité catholique de Newport à Falconio: les espions de Michaud sont incompétents; 
l’église est prête - f. 587 
15.11.1907, Falconio à Witthemore: au sujet de la déclaration des créanciers de Clermont - f. 588 
15.11.1907, M.me Eglantine Plouffe à Falconio: demande d’ouvrir l’église de Newport - f. 589-590 
18.11.1907, Williams à Falconio: même sujet - f. 591 
20.11.1907, Falconio à Williams: la déclaration des créanciers de Clermont n’a pas été acceptée par 
les avocats de Michaud - f. 592 
21.11.1907, Comité catholique de Newport (5 signatures) à Falconio: 21 considérations sur l’affaire 
de la nouvelle église; demandent entrevue - f. 593-594 
[reçu le 27.11.1907], 207 paroissiens de St. Mary’s à Falconio: demandent d’ouvrir l’église - f. 595-
597 
25.11.1907, Williams à Falconio: Michaud et ses avocats ne lui disent pas ce qu’ils veulent de la 
congrégation paroissiale - f. 598 



 

 

26.11.1907, Whittemore à Falconio: on ne peut pas s’accorder avec les créanciers de Clermont - f. 
599-600 
3.12.1907, Falconio à Michaud: on doit régler l’affaire de Newport; l’invite à Washington - f. 601rv 
14.12.1907, paroissiens de Newport à Falconio: le secr. de Michaud leur a conseillé de louer une 
salle pour la messe; demandent l’autorisation d’ouvrir l’église - f. 602 
15.12.1907, Clermont à Falconio: même sujet - f. 603-606 
18.12.1907, Falconio à Clermont: Michaud n’a pas encore répondu - f. 607 
10.12.1907, Burlington Daily Free Press, "Charges Made Out of Jealousy", p. 1 [Crociata, Francis 
(ptre) déclare que l’év. l’a autorisé à bâtir une nouvelle église pour les 860 Italiens de Rutland, VT] 
- f. 608 
[13.12.1907?], [Burlington Daily Free Press?], "Father Crociata of Rutland Has Bishop’s 
Permission To Hold Fair" - s.p. [Proulx, Norbert (ptre), Lonergan (ptre) et Brann, John (ptre) 
avaient contesté la foire organisée par Crociata] - f. 608v 
31.12.1907, Lane, E. (pres., National Bank of Vermont) à Clermont (celui-ci a envoyé la lettre à 
Falconio le 31.12.1907): lui conseille d’ouvrir l’église - f. 609 
8.2.1908, Clermont à Falconio: son cas; protestations - f. 610 
24.4.1908, Rann à Falconio: la Ladies Aid Society de la paroisse de St. Mary demande 
l’intervantion du délégué apostolique - f. 611 
21.4.1908, Williams à Falconio: sa rencontre avec Whittemore: possibilité de réduire la dette de la 
paroisse - f. 612; suivi de: 
doc. 1...20.4.1908, Williams à Michaud: au sujet de la dette et de l’église - f. 613-614 
doc. 2...Williams: plan des propriétés de l’église - f. 616 
27.4.1908, un catholique de Newport à Falconio: division dans la congrégation (L.P. Aubin, le 
trésorier du Comité catholique, voulait "bosser tout le monde"); demande d’aide - f. 617-619 
3.5.1908, Clermont à Falconio: lui envoie copie d’une lettre de Cloarec, datée 17.2.1908 - f. 620 
s.d., Falconio à Clermont: accuse réception; demande renseignements - f. 621 
22.6.1908, Williams à Falconio: a eu une rencontre avec les consulteurs du diocèse; Whittemore lui 
a dit que l’affaire sera réglée - f. 622-623 
27.6.1908, Falconio à Michaud: lui envoie copie de la lettre de Williams et lui demande si l’affaire 
est en train d’être réglée - f. 624 
[30.6.1908?], Clermont à Falconio: envoie copies certifiées de: 
doc. 1...8.1907, ? à Clermont: on a dit à Audet (ptre, Burlington, VT) de ne pas se mêler des affaires 
de Newport (Clermont déclare qu’il pourrait envoyer à Falconio le nom de celui qui lui a écrit cette 
lettre.) - f. 625 
doc. 2...17.2.1908, Cloarec à Clermont, Michaud désire un arrangement à l’amiable [ces copies 
doivent avoir été envoyées avec la lettre qui suit] - f. 626 
30.6.1908, Clermont à Falconio: Michaud et ses conseillers veulent ruiner la paroisse de Newport 
poussés par la jalousie ethnique - f. 627-633 
[30.6.1908], [Cloarec à Falconio]: envoie: 
doc. 1...12.5.1908, Gillis à Williams, assemblée des consulteurs et de la Corporation épiscopale du 
diocèse de Burlington 
doc. 2...12.5.1908, Gillis à Shannon, J.D. (ptre, Burlington, VT): dans l’assemblée, on discutera 
l’affaire Clermont 
doc. 3...18.5.1908, O’Sullivan D.J. (ptre, Burlington, VT) et Cloarec: l’assemblée des consulteurs a 
proposé que le diocèse achète la nouvelle église de Newport, jugeant que la paroisse ne pourrait pas 
payer ses dettes 
doc. 4...18.5.1908, Shannon et Cloarec: la Corporation épiscopale a délibéré au même sujet et a 
demandé la démission de Clermont 
doc. 5...s.d., Cloarec: Clermont et son avocat ont réfusés les délibérations des assemblées des 
consulteurs et de la Corporation épiscopale 



 

 

doc. 6...30.6.1908, Cloarec à Falconio: la faute est à Clermont et Williams qui sont "wholly devoid 
of business ability" - f. 634-637 
9.7.1908, Clermont à Falconio: Cloarec sème la discorde dans la paroisse - f. 638rv 
1.7.1908, Whittemore à Falconio: confirme les déclarations de Cloarec dans la lettre du 30.6 - f. 639 
13.7.1908, Williams à Falconio: déclare que les consulteurs ne lui ont proposé aucun accord et que, 
O’Sullivan, Proulx et Shannon étant partis, l’assemblée de la Corporation n’a pas eu lieu - f. 640-
643 
16.7.1908, Falconio à [Williams]: Whittemore a confirmé la déclaration de Cloarec - f. 644 
17.7.1908, Clermont, W. à Falconio: écrit de Montréal pour lui recommander l’oeuvre du rév. 
Clermont - f. 645-648 
20.7.1908, Clermont à Falconio: au sujet d’une nouvelle assemblée du conseil et de la corporation 
du diocèse; sa paroisse est canadienne française, mais il y a seulement deux Canadiens Français 
dans le conseil et un dans la corporation; demande de sauver Newport - f. 648-653 
22.7.1908, Clermont à Falconio: contre Cloarec - f. 653 
24.7.1908, Falconio à Clermont: désormais l’affaire est entre les mains des consulteurs et des 
avocats - f. 654 
29.7.1908, Williams à Falconio: confirme ce qu’il a écrit le 13.7; au sujet de la nouvelle assemblée 
du 17.7 - f. 655-658 
30.7.1908, Clermont à Falconio: lui demande d’intervenir - f. 659-660 
6.8.1908, Clermont à Falconio: un grand scandale va éclater si le dél. ap. n’intervient pas - f. 661 
13.8.1908, Clermont à Falconio: même sujet - f. 662 
20.8.1908, Clermont à Cloarec: celui-ci fomente le trouble et la révolte dans la paroisse de Newport 
[Clermont a envoyé cette lettre à Falconio] - f. 663 
29.8.1908, Cloarec à Falconio: Clermont n’a pas déclaré 10,000$ de dette de la congrégation de 
Newport; au sujet d’une lettre circulaire de Michaud - f. 664-665 
25.9.1908, Clermont à Falconio: se plaint de ses adversaires - f. 666-673 
28.9.1908, Falconio à Clermont: lui suggère de s’accorder avec les avocats de Michaud - f. 674 
10.9.1908, Burlington Daily News, "Bank Forecloses on New Churches. Fr. Clermont of Newport 
in Difficulty" - s.p. [la dette s’élève à 50,000/60,000$; Clermont a demandé 35,000$ au diocèse] - f. 
675 
11.10.1908, "A parishoner of Newport" à Falconio: demande justice; contre Cloarec  - f. 676-679 
 
16. Facoltà degli Amministratori, Rev. Joseph F. Gillis e Mons. J.M. Cloarec (1908-1909) 
 
22.12.1908, Gillis à Falconio: Cloarec demande facultés pour administrer le diocèse - f. 3 
29.12.1908, Falconio à Gillis: Cloarec peut demander ses facultés à la DAEU, chaque fois qu’il en 
aura besoin - f. 4 
30.12.1908, Cloarec à Falconio: demande facultés - f. 5 
2.1.1909, Falconio à Cloarec: facultés - f. 6 
 
18b. Rev. W.N. Lonergan, di Rutland, contro il Rev. Francis Crociata (1909) 
 
31.7.1909, Lonergan, W.N. à Falconio: au sujet de la possibilité de faire sortir Crociata de prison - 
f. 3 
6.8.1909, Falconio à Lonergan: l’év. de Burlington n’a pas encore été désigné - f. 4 
 
19a. Rev. L. Marceau, di St. Johnsbury, sul concorso per parrocchia inamovibile (1909) 
 
15.5.1909, Marceau, L. (ptre, Burlington) à Falconio: voulait participer au concours pour la paroisse 
du feu rév. Boissonneault, mais il a été remis jusqu’après l’arrivée du nouvel év. [dans sa lettre, 



 

 

Marceau copie: 26.3.1909, Bégin (arch., Québec) à Marceau, espère que celui-ci devienne le curé 
de St. Johnsbury] - f. 3-6 
22.5.1909, l’auditeur de la DAEU à Marceau: Falconio est absent - f. 7 
 
 
Covington 
 
8. Rev. Joseph Quinn, di New Montreal (Quebec) (1894-1895) 
 
12.11.1894, Quinn, Joseph (ptre, Covington) à Satolli: demande un procès canonique - f. 3-4v; suivi 
de: 
doc. 1...17.10.1894, Quinn à Maes, Camillus P. (év., Covington, KY): au sujet d’une lettre de celui-
ci - f. 5-6v 
22.11.1894, Satolli à Maes: demande renseignements - f. 7 
4.12.1894, Maes à Satolli: enverra un rapport - f. 8 
18.12.1894, Maes à Satolli: au sujet de Quinn, qui provenait du diocèse de St-Hyacinthe - f. 9-11; 
suivi de: 
doc. 1...6.4.1886, Maes à une sr. du Good Samaritan Hospital, Cincinnati: Quinn est très malade - f. 
12 
doc. 2...4.6.1886, Maes à Quinn: le cas de celui-ci - f. 13 
doc. 3...29.10.1890, Maes à Quinn: ne peut pas revenir au diocèse de Covington (Quinn se trouve à 
Longue Pointe) - f. 14 
doc. 4...19.10.1893, Maes à Quinn: celui-ci doit rester à Montréal - f. 15-16 
doc. 5...14.12.1893, Maes à Quinn le cas de celui-ci - f. 17 
23.12.1894, Satolli à Quinn: celui-ci n’est pas incardiné dans le diocèse de Covington (minute) - f. 
18 
23.12.1894, Satolli à Quinn: copie de l’original  - f. 19 
28.12.1894, Callaghan, Michael (mais la graphie est celle de Quinn) à Satolli: au sujet des prêtres 
qui ont été invité au diocèse de Covington en 1873  - f. 20 
[3.1.1895], Satolli à Maes: même sujet - f. 22 
10.1.1895, Maes à Satolli: même sujet - f. 23 
3.2.1895, Maes à Satolli: Quinn n’a pas été incardiné dans son diocèse - f. 24-25; suivi de: 
doc. 1...10.1.1895, Robbers, W. (ptre, Covington) à Maes: même sujet,  - f. 26 
doc. 2...s.d., Tappert, William (ptre, Covington), Robbers, William (ptre, Covington), Smith, James 
W. (ptre, Covington), McSwich, Stephen (ptre, Covington), Cassander, William (ptre, Covington): 
témoignages au sujet de Quinn - f. 27-30 
28.12.1894, Quinn à Satolli: son cas - f. 31-34v 
12.2.1895, Satolli à Maes: au sujet de Quinn - f. 35rv 
18.2.1895, Maes à Satolli: même sujet - f. 36-38 
16.4.1895, Maes à Sbarretti (uditeur, DAEU): demande si Satolli a jugé le cas de Quinn - f. 39 
22.4.1895, Sbarretti à Maes: le délégué apostolique pensait que c’était à Maes de faire quelque 
chose pour Quinn - f. 40 
20.4.1895, Quinn à Satolli: demande une réponse - f. 41-42v 
s.d., Satolli à Maes: au sujet de Quinn - f. 43 
 
Davenport 
 
34. Pensione del Rev. Richard Aid, di Longue Pointe (Canada) (1907/1909) 
 
22.10.1907, Aid, Richard (ptre, Davenport, Iowa) à Falconio: son cas; il est à la retraite St-Benoît 
de Longue Pointe - f. 3-11 



 

 

24.10.1907, Falconio à Davis, James (év., Davenport, Iowa): demande renseignements - f. 12 
2.11.1907, Davis à Falconio: Aid s’est enfui au Canada; c’est un ivrogne qui a fait du scandale aussi 
à Montréal - f. 13-16 
30.10.1907, Koppmann - f.W. (ptre, Davenport, Iowa) à Davis: au sujet d’Aid - f. 17 
20.9.1907, Hawley, C.C.: déclaration - f. 18 
14.11.1907, Davis à Falconio: envoie - f. 19: 
doc. 1...2.11.1907, Flannery, Dennis J. (ptre, Davenport, Iowa) à Davis: on ne peut plus aider Aid - 
f. 20 
7.11.1907, Falconio à Aid: doit se rendre dans son diocèse et obéir à son év. - f. 22 
17.11.1907, Aid à Falconio: son cas; envoie le document qui suit - f. 23-28 
11.9.1907, Davis: Flannery va lui payer le billet pour aller à Longue Pointe - f. 29 
14.11.1907, Falconio à Davis: demande renseignements - f. 30 
22.11.1907, Davis à Falconio: Aid n’a pas obéi à ses ordres - f. 31-32; suivi de: 
doc. 1...18.11.1907, Courtney John à Davis: au sujet d’Aid - f. 33-34 
doc. 2...23.11.1907, Flannagan, J.T.A. à Falconio: même sujet - f. 35-36 
23.11.1907, Flannery à Falconio: au sujet d’Aid - f. 37-38 
23.11.1907, Falconio à Aid: on a décidé qu’il doit rester deux ans à Longue Pointe - f. 39 
23.3.1909, Aid à Falconio: son cas - f. 40-47 
22.3.1909, Miner, H.S.: déclaration - f. 48 
20.3.1909, Kearns, John: déclaration - f. 49 
27.3.1909, Falconio à Davis: au sujet d’Aid - f. 50 
5.4.1909, Davis à Falconio: même sujet - f. 51-53 
15.4.1909, Falconio à Aid: le cas de celui-ci (minute) - f. 54rv 
27.4.1909, Aid à Falconio: son cas - f. 55-56 
27.5.1909, Aid à Falconio: son cas - f. 57-58v 
 
Detroit 
 
10. Pd. V. Marijon, CSB, di Toronto (Canada), chiede una reliquia di S. Anna per la chiesa di 
Detroit (1894) 
 
16.5.1894, Marijon, Victorin (csb provincial, Toronto) à Sbarretti (secr., DAEU): demande une 
relique de Ste-Anne pour l’église des Canadiens français de Détroit - f. 3-4 
18.5.1894, Sbarretti à Marijon: écrira à Parocchi (card., Rome) - f. 5 
22.5.1894, Marijon à Sbarretti: remercie - f. 6 
8.6.1894, Sbarretti à Checchi (mgr, secr. du Vicariat de Rome): supplique de Marijon - f. 7 
24.10.1894, Sbarretti à Marijon: envoie une relique de Ste-Anne - f. 8 
 
Duluth 
 
5. Sig. Albert Gauthier, di Montréal (Canada), per un credito del Rev. L.F. Guillaume, di Lambert 
(1897) 
 
10.5.1897, Gauthier, Albert à Martinelli: demande de faire régler la dette de Guillaume - f. 3 
13.5.1897, Martinelli à McGolrick, James (év., Duluth): demande renseignements (minute) - f. 4 
13.5.1897, Martinelli à McGolrick: demande renseignements - f. 5 
6.7.1897, McGolrick à Martinelli: n’a pas l’intention de travailler pour Gauthier - f. 6 
22.5.1897, Guillaume à Fayolle, E. (ptre, Duluth, Minn.): au sujet des menaces de Gauthier - f. 7-8 
26.6.1897, Fayolle à McGolrick: au sujet de l’affaire - f. 9-10 
 
10. Rev. Patrick J. Hendrick, di Longue Point (Canada) e di Riverton (NJ) (1907/1909/1911) 



 

 

 
26.4.1910, Hendrick, Patrick J. (ptre, Duluth, Minn.) à Falconio: son cas; se trouve à Longue Pointe 
(retraite St-Benoît); écrit en italien; a été élève de PF - f. 3rv 
30.4.1907, Falconio à McGlorick: demande renseignements - f. 4 
10.5.1907, McGolrick à Falconio: au sujet de Hendrick, P. - f. 5-6 
9.5.1907, Hendrick, James F. (ptre, Duluth, Minn.): au sujet de la folie de son frère - f. 7 
16.5.1907, Hendrick P. à Falconio: demande d’aide - f. 8-9 
21.5.1907, McGolrick à Falconio: au sujet de Hendrick, P. - f. 10-15 
24.5.1907, Falconio à Hendrick, P.: doit obéir à son év. - f. 16 
27.5.1907, Hendrick, P. à Falconio: son cas - f. 17-18 
3.6.1907, Hendrick, P. à Falconio: même sujet - f. 19-20 
7.6.1907, Falconio à McGolrick: au sujet de Hendrick, P. - f. 21 
10.6.1907, Hendrick, J.F. à Falconio: au sujet de son frère - f. 22-23 
12.6.1907, Falconio à Hendrick, J.F.: attende une lettre - f. 24 
12.6.1907, Hendrick, P. à Falconio: son cas - f. 25rv 
5.6.1907, Levesque, J.A. (ptre, Montréal): Hendrick, P. n’est pas fou (copie) - f. 26 
10.6.1907, Harding, Patrick: même sujet (copie) - f. 27 
10.6.1907, Hendrick, J.F.: même sujet - f. 28 
23.7.1907, Hendrick, P. à Falconio: son cas - f. 29-30v 
18.8.1907, Falconio à fr. Ursmarus (sup., retraite St-Benoît, Longue-Pointe): se plaint de la conduite 
de Hendrick, P. - f. 31 
22.8.1907, Hendrick, P. à Falconio: au sujet de la lettre de Falconio à fr. Ursmarus - f. 32-33v 
21.8.1907, fr. Ursmarus à Falconio: au sujet de Hendrick, P. - f. 34rv 
10.12.1907, McGolrick à Falconio: au sujet de Hendrick, P. - f. 35-36 
8.8.1909, Falconio à McGolrick: le cas de Hendrick, P. - f. 37 
16.8.1909, McGolrick à Falconio: au sujet de Hendrick, P. - f. 38-39 
19.8.1909, Falconio au juge O’Sullivan: au sujet de Hendrick, P. - f. 40 
15.9.1909, Lanlle, Michael J. à Cerretti, Bonaventura (uditeur, DAEU): au sujet de Hendrick 
(quelqu’un [Cerretti?] a écrit que Lanlle doit écrire à McGolrick) - f. 41-42 
3.8.1911, Hendrick, P. à Falconio: son cas - f. 43-44 
17.8.1911, Falconio à McGolrick: au sujet de Hendrick, P. - f. 45 
24.8.1911, McGolrick à Falconio: même sujet - f. 46-49v 
 
Erie 
 
4. Rev. E.J. Kelly, di Longue Pointe (Montréal, Canada) (1893) 
 
23.8.1893, Kelly, Edward J. (ptre, Erie, MI; mais se trouve dans la maison de retraite St-Philippe 
Neri, Longue Pointe, Montréal) à Papi (secr., DAEU): demande d’aide; suivi de: 
doc. 1...6.2.1892, Kelly à Ledochowski: son cas 
doc. 2...30.3.1892, Kelly à Ledochowski: même sujet 
doc. 3...21.10.1891, Keane, Jacob J. (ancien év. de Richmond, États-Unis) à Mullen, Tobias (év., 
Erie, MI): au sujet de Kelly 
doc. 4...10.5.1877, Mullen, exeat pour Kelly 
doc. 5...31.7.1893, Calton, Charles (ptre, New York) à Mullen, au sujet de Kelly 
doc. 6...1.9.1893, DAEU, aide-mémoire au sujet de Kelly 
11.9.1893, Papi à Kelly: celui-ci doit attendre la réponse de PF 
 
Fall River 
 



 

 

9. Franco-Canadesi: sull’uso della lingua inglese nelle feste per la dedicazione della chiesa dei 
Domenicani (1906) 
 
12.7.1906, Belisle, E. à Falconio: Résolutions du Conseil n. 56 de l’Union St. Jean Baptiste 
d’Amérique 
14.7.1906, Beaven, Thomas D. (év., Springfield, MA) à Falconio: envoie coupures de journaux 
10.7.1906, Worcester Daily Telegram, "Priest of Our Blood. French Catholics Say They Will Have 
Them" 
 7.7.1906, L’Opinion Publique (Worcester), "Hommes d’action, debout", p. 1, et Jean Louis, "A 
propos du discours de Mgr Stang", p.1 
10.7.1906, Le Messager (Lewistone), "Les Dominicains de Fall River", p. 1 
11.7.1906, L’Opinion Publique, "L’Église catholique aux Etats Unis", p. 4 
12.7.1906, L’Opinion Publique, "L’incident de Fall River", p. 1 
14.7.1908, L’Opinion Publique, "Question de principes et non de personnalités", s.p. - "L’incident 
de Fall River", s.p. 
 
Fargo 
 
24. Padre Joseph Edward Ouellet, di Cranbrook (Canada), per avere parrocchia e salario (1911) 
 
1.8.1911, Ouellet, Joseph Edward (ptre, Fargo, North Dakota) à Falconio: son cas; se trouve à 
Cranbrook, C.B.; l’év. de St-Albert lui avavait offert une place, mais voudrait travailler parmi les 
Canadiens-francais de Fargo - f. 3-5 
17.8.1911, Falconio à O’Reilly, James (év., Fargo): demande renseignements - f. 6 
2.10.1911, O’Reilly à Falconio: pensait qu’Ouellet travaillait au Canada - f. 7-8 
7.10.1911, Falconio à Ouellet: au sujet de la lettre de O’Reilly  - f. 9 
7.10.1911, Falconio à O’Reilly: envoie copie de sa lettre à Ouellet - f. 10 
 
Fort Wayne 
 
40. Franco-Canadesi di Fowler, Indiana, chiedono parrocchia (1905) 
 
28.7.1905, Savary, W.H. à Falconio: envoie appel des Canadiens français de Fowler 
s.d., The Catholic French-Canadians of Fowler, Indiana vs Right Reverend H.J. Alerding, bishop of 
Fort Wayne Indiana, Appeal (31 pages) 
2.8.1905, Falconio à Alerding (év., fort Wayne): demande renseignements 
5.8.1905, Alerding à Falconio: au sujet de l’appel des Canadiens français 
12.8.1905, Alerding à Falconio: il ne fait pas de favoritisme à l’égard des Canadiens français 
8.8.1905, Henneberger, A. (ptre, diocèse de Fort Wayne , Indiana) à Alerding: analyse le documents 
des Canadiens français 
30.8.1905, Falconio à Savary: il est mieux de ne pas diviser la paroisse 
 30.8.1905, Falconio à Alerding: envoie copie de la lettre à Savary 
 
Grand Rapids, Michigan 
 
14. Franco-Canadesi di Saginaw (1897) 
 
2.1897, Van der Heyden, R. (ptre, Grand Rapids, MI) à [Martinelli]: demande instructions au sujet 
des Canadiens-français, qui ne veulent pas aller à la paroisse francophone - f. 3rv 
5.3.1897, Poulin, N.N. (ptre, Grand Rapids) à Richter, Heinrich Joseph (év., Grand Rapids): tous les 
Canadiens-français doivent aller a la paroisse francophone - f. 4-7 



 

 

s.d., Canadiens de la paroisse de Van der Heyden: certifient de connaître le français - f. 8 
s.d., Poulin: liste des propriétairs de bancs dans la paroisse francophone - f. 9rv 
23.2.1897, [Martinelli] à Richter: demande renseignements - f. 10 
11.3.1897, [Richter] à Martinelli: Canadiens-français du diocèse; problèmes avec les Polonais - f. 
11-12v 
6.3.1897, [Richter] a Martinelli: situation à Saginaw - f. 13 
10.3.1897, [Martinelli] à Richter: demande une copie de la décision de PF du 11.4,1897 - f. 14 
29.8.1897, D. [Jacobini] (card.) à O’Connell, Denis (recteur Collège de l’Amérique du Nord, 
Rome): il y a une erreur dans la lettre datée 8.6.1897 - f. 15 
8.6.1897, Simeoni, Giovanni (card.) à Gibbons (arch., Baltimore): au sujet de l’érection de missions 
distinctes par nationalité - f. 16-17 
25.3.1897, [Martinelli] à Richter: sur les Canadiens-français de Saginaw:Van der Heyden ne doit 
pas chercher de soustraire des fidèles à Poulin - f. 18 
s.d., DAEU: les autres documents relatifs à la question ont été transférés à États-Unis 48 [le 
classement de DAEU a changé plusieurs fois et il n’est pas possible de retrouver la chemise États-
Unis 48] - f. 19 
 
Green Bay 
 
37. Belgi di Luxemburg, Wis., contro i PP Norbertini e per un sacerdote nazionale (1907-1910) 
 
s.d., Habitants de la colonie belge de Green Bay à Falconio: demandent un clergé belge (donnent 
exemple de Mgr Bruchési dans son diocèse); contre les PP Norbertins, qui sont hollandais 
21.5.1907, Falconio à Lochman, P.J. (VG, Green Bay, Wis.): demande renseignements 
25.5.1907, Lochman à Falconio: la lettre a été écrite par une soi-disante "soeur Marie", qui faisait 
partie de l’"Église" du soi-disant arch. Vilatte 
[1.1908], ? à Falconio: rapport entre la langue et la foi; encore au sujet de Mgr Bruchési 
16.3.1908, Belges de Green Bay à Falconio: demandent un ptre belge 
25.3.1908, Falconio à Fox, Joseph J. (év., Green Bay, Wis.): demande renseignements 
28.3.1908, Fox à Falconio: au sujet des problèmes de la communauté belge 
s.d., ? à Falconio: contre le PP Norbertins 
[2.1909?], Belges de Luxembourg Wis. à Falconio: sont tous des Wallons ou des Namurois et ne 
comprennent bien ni l’anglais, ni le français, ni le néerlandais 
[3.1909], ? à Falconio: contre les Norbertins 
s.d., ? à Falconio: contre les Norbertins; des missionnaires canadiens ont prêché à Green Bay 
 9.6.1909, Gedine, Alphonse et al. à Falconio: leur situation; incendie de la chapelle 
18.8.1909, Gedine à Falconio: demande une réponse 
19.8.1910, "Un groupe de Belges revenu d’Amérique" (cette lettre a été écrite de Bruxelles, 
Belgique) à Falconio: demandent un év. et de ptres belges pour leurs frères qui sont encore dans le 
Wisconsin 
 
Harrisburg 
 
30. Rev. Joseph E. Smith, di Longue Pointe (Canada) (1905) 
 
16.3.1905, Smith, Joseph E. (ptre, Harrisburg, PA) à Falconio: son cas 
30.3.1905, Falconio à Shanahan, J.W. (év., Harrisburg, PA): demande renseignements au sujet de 
Smith 
21.3.1905, Shanahan à Falconio: au sujet de Smith 
23.3.1905, Falconio à Shanahan: accuse réception 
24.3.1905, Shanahan à Falconio: au sujet de Smith 



 

 

27.3.1905, Falconio à Smith: le cas de celui-ci 
28.3.1905, Smith à Falconio: remercie 
 
Hartford 
 
20 - Rev. E.P. McGee, trappista, di Montréal (Canada) (1895/1898-1905) 
[Il s’agit d’un dossier d’une centaine de lettres. McGee avait été envoyé à la Trappe d’Oka à cause 
de son alcoolisme, ensuite il fut transféré à Longue Pointe, mais il essaya de rentrer aux Etats-Unis 
et se rendit aussi à Rome, après avoir écrite à PF Finalement, il fut obligé de rentrer à Oka. Dans le 
dossier, il y a plusieurs documents relatifs au Canada et au rôle joué par la Trappe d’Oka et par St-
Benoît à Longue Pointe (défini par McGee comme un "Ecclesiastical Jail")] 
 
15.11.1895, McGee, E.P. (ptre, Hartford) à Satolli: Tierney (év., Hartford) l’a envoyé à la Trappe 
d’Oka; demande d’aide 
24.10.18925, McGee à Satolli: son cas 
[.....] 
19.12.1898, Bruchési (arch., Montréal) à McGee: Tierney ne peut pas lui accorder la permission de 
dire la messe 
[.....] 
31.3.1900, Ledochowsky (card., préf. PF) à Tierney: au sujet du voyage à Rome de McGee 
[.....] 
7.1.1902, Martinelli à McGee: dans l’Amérique du Nord, il y a deux institutions seulement qui 
peuvent accueillir McGee: Gethsemani aux États-Unis et Longue Pointe et Oka au Canada 
[.....] 
3.1.1903, Kreidt, A.J. (ptre, Hospice of Mount Carmel, Niagara Falls, Ont.) à McGee: le monastère 
ferme pendant l’hiver 
[.....] 
9.1.1903, McGee à Falconi (dél.ap., E.U.): son cas; au sujet de la "prison" de Longue Pointe 
[.....] 
[9.1902], McGee à Platt, Thomas (sénateur, E.U.): demande d’aide; son cas; sa correspondence 
avec Rome et avec les délégués apostoliques; rôle de Falconio aux États-Unis (McGee affirme que 
Falconio est un "thorough Democratic American") 
[......] 
18.2.1903, McGee à Falconio: accusations contre celui-ci qui ne défend pas le clergé américain 
[......] 
 26.2.1903, fr. Marie Adélard (ocr, Trappe d’Oka) à McGee: il n’y pas de place à la Trappe 
[......] 
27.7.1903, fr. Marie Antoine (ocr, abbé, la Trappe d’Oka) à Falconio: est très difficile de trouver 
une place pour McGee; en tout cas, le prix est de 25$ par mois 
[.......] 
11.8.1903, fr. Marie Bernard (ocr, Trappe d’Oka) à Falconio: McGee voudrait dire la messe 
[.......] 
15.11.1904, fr. Marie Antoine à Falconio: au sujet de McGee [celui-ci décembre 1904, était encore 
à Oka, mais en juin 1905 s’était rendu à l’Hôpital St. Peter’s de Brooklyn] 
 
54/1. Fraco-Canadesi di Bristol, Conn., chiedono parroco e parrocchia nazionale (1906-1907) 
 
25.10.1906, Caron, J.Ad. (secr. Union St-Jean Baptiste d’Amérique) à Falconio: requêtes des 
Canadiens français de Bristol 
15.10.1906, Landry, John B.; Allaire, Pierre et Beaudoin Rodolphe à Falconio: envoient requête des 
Canadiens français de Bristol 



 

 

2.6.1905, Franco-Américains de Bristol à Tierney, Michael (év., Hartford, Conn.): demandent 
l’érection d’une paroisse purement canadienne 
[2.6.1905], Franco-Américains de Bristol à Tierney: requête en anglais  
[2.6.1905], Landry, Allaire, Beaudoin à Tierney: requête avec carte postale représentant l’église en 
question et autres pièces justificatives 
29.20.1906, [Murray (secr., DAEU)] à Caron: afin de prendre en considération le cas, le dél.ap. doit 
recevoir un appel de l’év. ou des Franco-Américains 
8.11.1906, Landry, Allaire, Beaudoin à Falconio: soumettent les requêtes adressées à Tierney 
10.11.1906, Falconio à Tierney: au sujet des Franco-Canadiens de Bristol 
12.11.1906, Tierney à Falconio: problème des paroisses de Bristol 
21.11.1906, Falconio à Tierney: envoie un plan de Bristol avec localisation des Franco-Canadiens  
1.12.1906, Tierney à Falconio: les Franco-Canadiens sont moins nombreux 
28.11.1906, Keena, P.J. (ptre, diocèse de Hartford, Conn.) à Murray: au sujet du plan de Bristol et 
de la localisation des Franco-Canadiens 
28.11.1906, Keena: plan de Bristol avec ladite localisation 
s.d., plan de Bristol (2 copies) 
5.12.1908, Falconio à Landry: envoie le plan corrigé 
[2.6.1905], Landry, Allaire, Beaudoin à Tierney: requête avec carte postale représentant l’église en 
question et autres pièces justificatives 
2.4.1906, Keena à Tierney: l’action des Franco-Canadiens 
16.10.1906, Keena et Donnelly, Bernard M. (ptre, diocèse de Hartford, Conn.) à Tierney: au sujet 
des requêtes des Franco-Canadiens 
s.d., Nombre des familles franco-canadiennes 
s.d., Allaire, Beaudoin, Landry à Falconio: envoient un recensement en règle 
s.d., Récensement des Franco-Canadiens de Bristol 
4.11.1907, Neubauer, William: certifie que le document précédant est authentique 
s.d., Plan de rues et boulevards de Bristol avec localisation en marge du nombre des familles 
franco-canadiennes 
 
54/2. (segue) (1907-1908) 
 
[15-31.12.1906], Plan de la ville pour le recensement des Franco-Américains 
15.1.1907, Falconio à Tierney: demande de le rencontrer 
s.d., The Price and Lee Co., Map of Bristol, Conn. 
20.3.1908, Syndics et membres du Comité de la paroisse de Sainte-Anne de Bristol à Tierney: 
protestent 
[20.3.1908], signatures (7 pages) de la lettre qui précède 
21.1.1907, Tierney à Falconio: au sujet de la paroisse que les Franco-américains demandent 
[2.1907?], Résumé de l’affaire des Franco-Canadiens de Bristol 
1.3.1907, Falconio à Tierney: celui-ci doit traiter avec le comité 
14.3.1907, Tierney à Falconio: la situation est difficile 
16.3.1907, Falconio à Landry: le comité doit s’accorder avec Tierney 
22.3.1907, Falconio à Tierney: envoie copie de la lettre précédente 
25.4.1907, Landry, Allaire, Beaudoin à Falconio: envoient copies des lettres suivantes: 
25.4.1907, Comité des Franco-Américains de Bristol à Tierney; 
16.4.1907, Murray, John G. (sécr., diocèse d’Hartford, Conn.) à Landry: accuse réception 
14.12.1907, Landry, Allaire, Beaudoin à Falconio: remercient pour le curé franco-canadien 
2.3.1908, Perreault, Joseph P. (curé, Bristol, diocèse d’Hartford, Conn.) à Falconio: demande 
audience 
10.3.1908, Landry, Beaudoin, Allaire à Falconio: site de la paroisse 
s.d., Gagel, Edward à Sperry, A. William: au sujet du site de la paroisse 



 

 

18.3.1908, Falconio à Tierney: nouveau appel des Franco-Canadiens 
25.3.1908, Tierney à Falconio: au sujet du site de la paroisse 
23.3.1908, Keena à Tierney: au sujet du site de la paroisse 
20.3.1908, Perreault à Falconio: sur le parti-pris de Keena au sujet des Franco-Canadiens 
25.3.1908, Perreault à Falconio: envoie pétition des Franco-Canadiens; son entrevue avec son év. 
7.4.1908, Landry, Allaire, Beaudoin à Falconio: au sujet du site choisi par l’év. 
1.4.1908, Gagel à Perreault: le parcours du chemin-de-fer 
2.4.1908, Condon, P.H. à Perreault: la propriété choisie par l’év. n’est pas convenable pour une 
église 
4.4.1908, Rockwell, A.F. à Perreault: ne vendra plus sa propriété aux Franco-Canadiens 
7.4.1908, Waterman, Charles P. à Perreault: au sujet des travaux à faire 
7.4.1908, Pack, Jason M. à Perreault: travaux du chemin-de-fer dans Summer Street 
18.4.1908, Falconio à Tierney: envoie copie du rapport de Perreault 
4.1908, Lemire, C. (csr, miss., Hartford) à Falconio: son opinion sur l’affaire de Bristol 
16.5.1908, Perreault à Falconio: injustices contre le Franco-Canadiens 
19.5.1908, Falconio à Perreault: il doit s’accorder avec l’év. 
20.5.1908, Falconio à Tierney: au sujet du choix du site pour la paroisse 
19.5.1908, Tierney à Falconio: répond à la lettre de Falconio, datée du 19.4; a acheté une autre 
propriété pour les Franco-Canadiens; question scolaire à Bristol 
21.5.1908, Falconio à Perreault: Tierney a acheté un autre terrain 
21.5.1908, Perreault à Falconio: répond à la lettre du 19.5. 
22.5.1908, Perreault à Falconio: le terrain acheté par Tierney est mauvais 
23.5.1908, Dusal Arthur et Benoît William F. à Falconio: protestent l’achat du nouveau terrain 
 
54/3. (segue) (1908-1911) 
 
23.5.1908, Tierney à Falconio: au sujet de la nouvelle propriété 
27.5.1908, Falconio à Perreault: protestations des Franco-Canadiens 
27.5.1908, Falconio à Perreault: va écrire à Tierney 
s.d., Note au sujet du Comité paroissial des Franco-Canadiens de Bristol 
7.6.1908, Falconio à Perreault: pourquoi n’a-t-il pas répondu à l’év.? 
s.d., Plan de rues autour de la propriété 
29.5.1902, Tierney à Falconio: demande que le choix du site de la paroisse soit confié à Perreault 
9.6.1908, Perreault à Falconio: au sujet d’une autre propriété 
1.6.1908, Perreault à Tierney: répond à une lettre du 19.5; le Comité refuse la propriété choisie par 
l’év. 
11.6.1908, Falconio à Tierney: envoie copie du plan (v. supra) 
12.6.1908, Tierney à Falconio: il y a enfin un accord; remercie pour l’action du dél.ap. dans le cas 
des Polonais de Southington, Conn. 
13.6.1908, Perreault à Falconio: remercie 
11.1911, Bureau du Comité de Permanence des Franco-Américains du Connecticut à Nilan, John 
Joseph (év., Hartford, Conn.): transmet résolutions adoptées lors de la convention à Stafford-
Springs (25-26.10.1911) 
11.1911, Bissonnette, Napoléon P.; Baribeault, Arthur D. et Morin, Ludger J. à Cerretti: envoient 
copie conforme des résolutions 
11.1911, Notification publique de l’envoi des résolutions 
 
71. Rev. Prof. Gignac, di Québec (Canada), sul caso matrimoniale di Emma Coté-Comeault (1911) 
 
25.2.1911, Gignac (Québec, Grand-Séminaire) à Falconio: le mari d’Emma Coté-Comeault est 
disparu depuis 13 ans, étant parti pour le Yukon en 1898; celle-ci demande un certificat de liberté; 



 

 

suivi de: 
doc. 1...10.11.1910: Gignac, dossier sur le cas (39 pages) - f. 3-4 et 5-46 
28.2.1911, Falconio à Duggan, Thomas S. (VG, Hartford): demande renseignements - f. 47 
6.3.1911, Nilan, John J. (év., Hartford) à Falconio: au sujet du cas - f. 48 
7.3.1911, Falconio à Gignac: la DAEU n’a pas la faculté de juger un cas semblable - f. 49 
 
Helena 
 
11. Rev. Nicholas M. Snels contro il vescovo (1898-1900/1904-1905) 
 
25.10.1904, Snels, Nicholas M. (ptre, Helena, Montana) à Falconio: son cas; est à la Retraite St-
Benoît (Longue-Pointe, Qué.) - f. 38-41 
30.11.1904, Snels à Falconio: demande réponse; est encore à Longue-Pointe - f. 54 
17.3.1905, Snels à Falconio: au sujet de son diocèse - f. 56 
14.4.1905, fr. Candide (sup., Retraite St-Benoît, Longue-Pointe) à Falconio: au sujet de Snels 
 
18. Franco-Canadesi di Butte, Montana, chiedono un parroco (1903) 
 
30.3.1903, Canadiens français de Butte à Falconio: demandent un prêtre 
22.3.1902, Canadiens français de Butte à Brondel (év., Helena): demandent autorisation pour un 
paroisse franco-canadienne 
4.4.1903, Falconio à Brondel: demande renseignements 
7.4.1903, Brondel à Falconio: au sujet des Canadiens français de Butte 
 
37. Rev. M.J. Carr, di Vancouver (Canada), contro il vescovo. Suo allontanamento dalla diocesi 
(1912-1913) 
 
23.11.1913, Carr, M.J. à Bonzano: ayant démissioné de la Congrégation des Missions, a travaillé de 
1905 à 1912 dans le diocèse de Helena; maintenant est à Vancouver; demande une enquête - f. 2-3 
29.11.1912, Bonzano à Carr: si celui-ci n’appartient plus au diocèse de Helena, ne peut pas 
demander une enquête - f. 4 
15.1.1913, Carr à Bonzano: au sujet de l’évêque de Helena - f. 5-6 
21.1.1913, Bonzano à Carroll, John P. (év., Helena): demande renseignements au sujet de Carr - f. 7 
27.1.1913, Carroll à Bonzano: au sujet de Carr; suivi de: 
doc. 1...9.7.1908, Carr à Carroll: son cas - f. 8-9 et 10-12 
31.1.1913, Bonzano à Carr: celui-ci n’appartient pas au diocèse de Helena - f. 13 
 
Kansas City 
 
3. Rev. M.J. Duggan, di New York e Longue Pointe (Canada) (1893-1895) 
 
17.2.1893, Duggan à Satolli: son cas; suivi d’un dossier sur Duggan 
15.10.1894, Duggan à Satolli: est à Longue Pointe; suivi d’autres lettres 
 
6. Ritiro di Longue Pointe (Canada) contro il Rev. P.J. Kennedy per credito (1894) 
 
29.5.1894, fr. Candide (sup., Retraite St. Benoît): se plaint de. Kennedy, P.J. (ptre, Kansas City) 
 
La Crosse, Wisconsin 
 
4. Rev. J.J. Burns, di Long Point (Canada) (1894) 



 

 

 
23.1.1894, Burns, J.J. à Schwebach, James (év., La Crosse): protestations 
27.1.1894, Schwebach à Burns: le cas de celui-ci 
5.2.1894, Burns à Satolli: son cas 
12.2.1894, Burns à Satolli: le même 
4.3.1894, [Satolli] à [Schwebach]: au sujet de Burns 
8.3.1894, Burns à Papi, Ettore (DAEU): son cas 
9.3.1894, Schwebach à Satolli: au sujet de Burns 
16.3.1894, Satolli à Burns: le cas de celui-ci 
 
18. M. Joseph Frecette (Washburn, Wis.) demande un prêtre français (1902) 
 
27.3.1902, Frecette, Joseph à Martinelli: demande un ptre francophone (si possible canadien-
français) pour la paroisse de Washburn - f. 3-5 
5.4.1902, [Martinelli] à Schwebach, Jacob (év., La Crosse): envoie copie de la lettre de Frecette - f. 
6 
10.4.1902, Schwebach à Martinelli: envoie le rapport du curé de Washburn - f. 7-8 
9.4.1902, Petri, Ulrich (ofm, curé Washburn WI) à Schwebach: rapport sur la situation religieuse à 
Washburn - f. 9-14 
 
Lincoln 
 
28. Rev. J.H. Hansen, di Exeter, contro il vescovo (1898) 
 
22.7.1898, Hansen, J.H. (ptre, Lincoln, Nebr.) à Martinelli: Bonacum, Thomas (év., Lincoln) lui a 
ordonné de se rendre au Canada 
11.8.1898, Hansen à Martinelli: doit se rendre au Canada; pour le moment, est à Chicago, puisque 
Bonacum ne lui a pas donné l’argent pour le voyage 
19.8.1898, Martinelli à Bonacum: demande renseignements 
23.8.1898, Bonacum à Martinelli: Hansen n’a plus rien à faire avec le diocèse de Lincoln 
28.8.1898, Martinelli à Bonacum: au sujet de Hansen  
28.8.1898, Martinelli à Hansen: ne peut pas l’aider 
[reçu le 10.9.1898], Hansen à Martinelli: est à Longue Pointe, Québec; demande d’aide 
 
Los Angeles 
 
54. Rev. J.J. Fortier, del Canada, per obbligare il vescovo a prenderlo (1918-1919/1921) 
 
3.1.1919, Fortier, J.J. (ptre, Los Angeles) à Bonzano: son cas (a été ordonné ptre dans le diocèse de 
Trois-Rivières, le 19.9.1875, de 1879 à 1888 a été incardiné dans le diocèse de St. Cloud, de 1879 à 
1892 a travaillé dans celui de Portland, ME de 1892 à 1905 a demeuré comme sacerdos peregrinus 
dans celui de Los Angeles, où a été incardiné en 1905, mais en 1918 Cantwell (arch., Los Angeles) 
l’a mis à la porte) (Fortier écrit toujours en français à Bonzano) - f. 3-4 
29.12.1918, Gignac, Joseph (ptre, Québec) à Bonzano: "Argumentum Facti et Juris" - f. 5-8 
9.1.1919, Bonzano à Cantwell, John J. (arch., Los Angeles): demande renseignements - f. 9 
29.1.1919, Cantwell à Bonzano: au sujet de Fortier - f. 10-12; suivi de: 
doc. 1...Charges contre Fortier - f. 13-14 
doc. 2...au sujet de Fortier - f. 15 
doc. 3..."Was Father Fortier Incardinated Into The Diocese Of Monterey And Los Angeles?" - f. 16-
18 



 

 

doc. 4...15.5.1918, Fortier à Cantwell, son cas - f. 19 
doc. 5...31.8.1918, Cantwell à Fortier, le même - f. 20 
s.d., Fortier à Bonzano: son cas; est est à Moose Jaw, Sask. - f. 21 
11.3.1919, Bonzano à Fortier: Fortier n’a pas été incardiné dans le diocèse de Los Angeles - f. 22-
24 
1.4.1919, Fortier à Bonzano: protestations; menace de recourir à un tribunal civil - f. 25-26 
7.4.1919, Bonzano à Fortier: celui-ci peut recourir à un tribunal ecclésiastique - f. 27 
12.4.1919, Bonzano à Cantwell: lui envoie copie de son jugement - f. 28 
21.4.1919, Cantwell à Bonzano: remercie - f. 29 
s.d., Fortier à Bonzano: est à San Diego, CA; demande le privilège d’un oratoire privé - f. 30-31 
11.6.1921, Bonzano à Fortier: a reçu la lettre qui précède - f. 32 
17.6.1921, Fortier à Bonzano: rétractation de chaque parole prononcé contre l’autorité 
ecclésiastique - f. 33 
13.7.1921, Bonzano à Cantwell: au sujet de la lettre de Fortier - f. 34 
18.7.1921, Cantwell à Bonzano: concède à Fortier le privilège d’un oratoire privé - f. 35 
s.d., notes de Bonzano au sujet de Fortier (en italien) - f. 36 
 
Manchester 
 
2. Francesi di Dover per avere un sacerdote nazionale (1893) 
 
21.3.1893, Bradley, Denis M. (év., Manchester NH): au sujet du mémoire des Canadiens de Dover 
NH; ils sont déjà desservis; de plus, l’assistant du curé est un Canadien français - f. 3-4 
8.6.1893, Leclerc, Francois à Satolli: écrit au nom des autres Canadiens français de Dover NH; 
demande un ptre "parlant notre langue" - f. 5 
4.7.1893, Satolli à Bradley: demande renseignements - f. 7 
8.7.1893, Bradley à Sbarretti (DAEU): les paroissiens de Dover sont desservis par des ptres 
canadiens, mais on est en train de chercher un curé pour créer une paroisse indépendante - f. 8-9 
 
3. Canadesi di Lebanon NH (1893-1894) 
 
22.15.1894, Plamondon, Joseph; Courtemanche, Joseph et Sasseville, N., à Satolli: soumettent leurs 
griefs 
10.1.1894, Satolli à [Plamondon, Courtemanche, Sasseville]: ils doivent obéir à leur év. 
[12.1893?], Plamondon, Courtemanche, Sasseville à Bradley: leurs griefs 
31.12.1893, Satolli à Bradley: demande renseignements 
3.1.1894, Bradley à Satolli: les Franco-Canadiens protestent à cause de l’éloignement de leur curé, 
mais celui-ci était coupable d’immoralité 
11.1.1894, Bradley à Satolli: remercient 
25.1.1894, Sasseville à Satolli: demande un curé canadien pour la paroisse de Lebanon, NH 
29.1.1894, Sasseville à Sbarretti: lui demande d’être l’avocat de la population canadienne de 
Lebanon, auprès de Satolli 
1.2.1894, Satolli: les Franco-Canadiens dovient obéir (minute de réponse en italien) 
2.2.1894, Sbarretti à Sasseville: leur curé connaît le français; ils doivent obéir 
4.2.1894, Satolli au curé de Lebanon: au sujet des Franco Canadiens (en latin) 
7.2.1894, Farrill, Edgar P.: l’école paroissiale doit faire place à l’école publique 
2.2.1894, Sasseville à Satolli: envoie liste des familles canadiennes 
[2.2.1894], Nombre des familles canadiennes 
9.2.1894, Sasseville à Sbarretti: proteste contre le nouveau curé; menace de schisme 
14.2.1894, Bradley à Satolli: défend son curé 
12.3.1894, Sasseville à Satolli: se plaint du curé et de l’év. 



 

 

14.3.1894, Satolli à Bradley: conseille de désigner un assistant canadien pour la paroisse de 
Lebanon 
26.3.1894, Bradley à Satolli: est d’accord 
23.3.1894, Sasseville à Satolli: griefs des Franco-Canadiens 
9.7.1894, Sasseville à Satolli: demande justice 
3.8.1894, Sasseville à Satolli: demande une réponse  
9.8.1894, Satolli à Sasseville: a écrit à Bradley 
9.8.1894, Satolli à Bradley: le cas de Sasseville 
11.8.1894, Bradley à Satolli: au sujet de Sasseville 
 
5. Sig. Isidore Marcotte e Canadesi di Rochester NH (1894) 
 
12.8.1894, Marcotte, Isidore à Satolli: contre son curé 
14.8.1894, Satolli à Marcotte: il doit se remettre aux décisions de son év. 
16.8.1894, Bradley à Satolli: au sujet de Marcotte et de son curé 
18.8.1894, Satolli à Marcotte: exhortation à rester tranquille 
 
8. Franco-Canadesi di Franklyn Falls NH per lagnanza (1903) 
 
8.3.1903, Morin, Calixte; Hébert, Joseph; Beauchemin, Hubert; Morin, Hector et Mauber, Charles à 
Falconio: plaintes; demande ptre canadien 
1.4.1903, Falconio à Bradley: demande renseignements 
4.4.1903, Bradley à Falconio: au sujet des Franco-Canadiens de Franklyn Falls 
28.1.1903, Hébert, Morin H., Morin C., à Bradley: demandent un ptre canadien 
10.6.1903, Bradley à Falconio: envoie copie d’une lettre de Simon (ptre, Manchester) 
9.6.1903, Simon, Aj. à Bradley: Morin a demandé d’être pardonné 
27.6.1903, Hébert, Joseph; Hébert, Charles; Hébert, Léon; Beauchemin; Morin, Hector à Falconio: 
plaints 
 
15. Franco-Canadesi di Derry NH dper avere un prete nazionale (1909/1911/1914-1915) 
 
22.3.1909, Courcy, Joseph; Martin, Charles; Beauchemin, Joseph et Marquis, Ed. à Falconio: les 
Canadiens français de la paroisse de St-Thomas d’Aquin de Derry demandent la protection du 
dél.ap. 
26.3.1909, Falconio à Guertin, George Albert (év., Manchester NH): demande renseignements 
27.3.1909, Guertin à Falconio: au sujet des Franco-Canadiens de Derry 
30.3.1909, Falconio à Dunn, D.J. (ptre, diocèse de Manchester NH): doit exhorter les Franco-
Canadiens à l’obéissance 
5.4.1909, Dunn à Falconio: la situation de la paroisse de St-Thomas d’Aquin 
17.10.1909, Courcy à Falconio: demande un ptre et des écoles canadiennes 
18.2.1911, Courcy à Falconio: demande un ptre et des écoles canadiennes 
24.2.1911, Falconio à Courcy: les Franco-Canadiens de Derry sont bien assisté 
28.2.1911, Beauchemin à Falconio: ses griefs 
6.3.1911, plusieurs paroissiens de Derry à Falconio: demandent un ptre canadien 
10.3.1911, Courcy à Falconio: situation des catholiques de langue française à Derry 
21.3.1911, Courcy à Falconio: envoie déclarations assermentées  
[21.3.1911], déclarations assermentées 
3.4.1911, Gabbé, Cléophasse et al. à Falconio: demandent un ptre français 
13.4.1911, Fontaine, Médéric à Falconio: protestations des Franco-Canadiens de Derry 
13.6.1914, , Courcy; Beauchemin; Jodoin, Albéric; Morin, Aimé; Ivon, Léonce; Martin, Charles et 
Fontaine à Bonzano: leurs griefs 



 

 

17.6.1914, Bonzano à Guertin: demande renseignements 
19.6.1914, Buckley, J.S. (secr., diocèse de Manchester) à Bonzano: Guertin est absent 
10[?].8.1914, Beauchemin, Ivon, Morin A., Jodoin, Courcy et Fontaine à Bonzano: reconstruction 
de l’église paroissiale; écoles séparées 
13.8.1914, Bonzano à Guertin: demande un rapport 
8[?].1914, Guertin à Bonzano: situation de la paroisse en question 
25.8.1914, Bonzano à Guertin: remercie; demande copie d’un déclaration des Franco-Canadiens 
29.8.1914, Guertin à Bonzano: envoie la copie demandée 
 9.9.1914, Morin A., Ivon, Jodoin, Beauchemin, Courcy, Fontaine à Bonzano: réclament justice 
21.9.1914, Morin, Ivon, Jodoin, Beauchemin, Courcy, Fontaine à Bonzano: au sujet de la 
reconstruction de l’église paroissiale et du non emploi du français dans la paroisse 
11.4.1915, Courcy et al. à Bonzano: demandent changement de curé 
12.5.1915, Bonzano à Guertin: envoie la lettre de Courcy et al. 
 
16. Rev. Edward Mackey, di Berlin, contro la divisione della sua parrocchia anglo-francese (1909-
1910) 
 
21.7.1909, Mackey, Edward (curé de St. Kieran, Berlin NH) à Falconio: contre la division de sa 
paroisse, St. Kieran, qui a desservis toutes les familles mixtes de la ville depuis sa création - f. 3-8 
27.7.1909, uditeur DAEU [Cerretti, Bonaventura] à Mackey: accuse réception; a écrit à l’év. - f. 9 
27.7.1909, uditeur DAEU à Guertin: demande renseignements - f. 10 
4.1.1894, Bradley aux catholiques de langue anglaise de Berlin Falls: leur nouvelle paroisse et leur 
curé, Mackey - f. 11-12 
9.3.1899, Bradley à Mackey: au sujet d’une lettre à Laplante, Louis M. (curé de St. Anne, Berlin 
NH); tous les anglophones ainsi que les familles mixtes, qui parlent anglais chez eux, appartiennent 
à la paroisse de Mackey - f. 13rv 
25.3.1902, Bradley à Mackey: au sujet de l’école; au sujet de Laplante - f. 14rv 
9.1.1908, Guertin à Mackey: lui envoie un assistant, Moran, John M. (ptre, Manchester) - f. 15-16 
18.2.1908, Guertin à Mackey: au sujet du salaire de celui-ci et de son assistant; Mackey doit obéir - 
f. 17-18v 
19.12.1908, Guertin à Mackey: au sujet du salaire de Cotter, Daniel J. (ptre assistant, St. Kieran) 
ainsi que de Moran; Mackey doit obéir - f. 19-20 
3.7.1909, Guertin à Mackey: au sujet de Cotter; Mackey doit obéir à son év. - f. 21rv 
s.d. [mais après 1.7.1909], O’Leary, Thomas M. (chancellier, Manchester NH) à Mackey: au sujet 
du salaire de l’assistant 
21.7.1909, Mackey à Guertin: dépenses pour l’assistant - f. 23 
Plan de Berlin NH, avec les deux paroisses - f. 24 
1.4.1909, Mackey à Guertin: envoie 3 lettres de Bradley sur la création de la paroisse de St. Kieran 
(copie) - f. 25-26 
8.8.1909, O’Leary à Cerretti: Mackey doit obéir et ne doit pas ouvrir son école, mais en tout cas 
Guertin va prendre en considération la question, quand il aura terminé la visite de son diocèse - f. 27 
11.8.1908, Falconio à Mackey: au sujet de la lettre de O’Leary - f. 28 
30.8.1909, Mackey à Falconio: Guertin ne veut pas répondre au sujet des familles mixtes; transmet 
le document qui suit - f. 29rv 
1909, Diocèse de Manchester: "Episcopal Visitation and Confirmation" - f. 30 
12.10.1909, Mackey à Falconio: au sujet de son assistant; envoie le document qui suit - f. 31 
12.10.1909, [Mackey] à Guertin: dépenses pour l’assistant - f. 32 
10.9.1909, Guertin à Mackey: au sujet de Cotter - f. 33 
5.8.1909, Guertin à Mackey: salaire de Cotter - f. 34rv 
18.1.1910, Mackey à Falconio: rappelle sa visite à Washington le 18.1.1909; son appel - f. 35 
28.1.1910, Falconio à Mackey: Guertin n’a pas répondu à la lettre de la DAEU (copie) - f. 36 



 

 

28.1.1910, Falconio à Guertin: lui demande de répondre à la lettre au sujet de Mackey - f. 37 
29.1.1910, Guertin à Falconio: accuse réception; répondra - f. 38 
5.2.1910, Guertin à Falconio: lui a envoyé la lettre (tél.) - f. 39 
5.2.1910, Guertin à Falconio: lui demande de le recevoir pour parler de Mackey - f. 40-41 
9.2.1910, Falconio à Guertin: ils peuvent se rencontrer après le 14.2.1910 - f. 42 
31.3.1910, Mackey à Falconio: a-t-il rencontré Guertin? - f. 43 
28.1.1910,  Falconio à Mackey: Guertin n’a pas répondu à la lettre de la DAEU (original) - f. 44 
[reçu le 12.6.1910], Mackey à Falconio: lui transmet liste des baptêmes et des mariages; se plaint de 
son év. (6 pages) - f. 45-47 
[1910], [Mackey]: liste des baptêmes et des mariages (pour démontrer le grand nombre de familles 
mixtes qui appartienne à la paroisse) f. 48-53 
1.3.1910, Guertin à Falconio: au sujet de Mackey et de ses plaintes, ainsi que des familles mixtes de 
St. Kieran - f. 54-56 
1.2.1903, Vaillancourt, J.A. et al. à Bradley: les familles mixtes de Berlin NH ne veulent pas être 
obligé d’aller dans la paroisse de St. Kiernan - f. 57-59 
1909, Diocese of Manchester. Annual Report: revenus de St. Kiernan - f. 63-64v 
6.4.1903, Bradley à Laplante: à la requête des paroissiens de celui-ci, lui accorde de desservir les 
familles mixtes de la ville 
30.4.1909, Laplante à Guertin: au sujet de la lettre de Bradley qui précède - f. 66-67v 
30.6.1910, O’Leary à Falconio: transmet documents sur l’affaire Mackey; au sujet des plaintes de 
celui-ci - f. 68rv 
1907, Diocese of Manchester. Report for the Year: paroisse de St. Kiernan - f. 69-70v 
30.1.1910, Guertin: "Bishop Bradley on Fr. Mackey (Berlin)" - f. 71-72 
30.1.1910, Guertin: "Bishop Delaney on Fr. Mackey (Berlin)" - f. 73 
20.7.1910, Falconio à Guertin: sa réponse à l’appel de Mackey: les familles mixtes sont libres de se 
rendre à l’église de St. Anne - f. 74 
22.7.1910, Guertin à Falconio: remercie - f. 75 
19.10.1910, Mackey à Falconio: lui demande copie d’une lettre de Bradley; se plaint de son év. - f. 
76 
3.10.1910, secr. DAEU à Mackey: la DAEU ne fournisse pas copie de documents dans ses archives, 
si non dans le cas d’un procès  
 
20. Franco-Canadesi contro il vescovo (1913) 
 
31.10.1913, Bernier, J. Édouard (propriétaire de L’Avénir National) à Bonzano: malaise dans le 
diocèse 
6.11.1913, Bonzano à Bernier: au sujet de Guertin 
13.11.1913, Bernier à Bonzano: ses griefs 
 
 
Marquette 
 
34. Franco-Canadesi di Lake Linden, Mich. (1904) 
 
19.9.1904, Arsennault, Louis et Narcisse, et Desormiers, Joseph à Falconio: au sujet de la division 
de la paroisse française 
s.d., Arsennault Rebecca, N. et L., et Desormiers à Eis, Friedrich (év., Marquette, Mich.): appel 
23.9.1904, Falconio à Eis: demande renseignements 
28.9.1904, Eis à Falconio: il s’agit d’une question économique 
15.10.1904, Falconio à Doser, Adam J. (ptre, dioc. Marquette, MI): au sujet d’Arsennault et 
Desormiers 



 

 

27.9.1904, Bordas, E.P. (ptre, Marquette): au sujet d’Arsennault et Desormiers 
29.10.1904, Arsennault L. et N., Desormiers à Falconio: demandent une réponse 
5.11.1904, Falconio à Doser: demande une réponse 
11.11.1904, Doser à Falconio: répondra après quelques jours (tél.) 
14.11.1904, Doser à Falconio: la faute est à Eis et au curé français, Bordas; envoie tous les 
documents qui suivent 
7.11.1903, Eis à Doser: envoie document que les Franco-Canadiens doivent signer, s’ils veulent 
changer de paroisse 
s.d., document en blanc (2 copies) 
s.d., Arsennault L., N., R., et Desormiers: document signé 
7.12.1903, Eis à Doser: Doser ne doit pas lui envoyer les documents signés 
s.d., Eis: signe le documents des Arsennault 
8.1.1904, Eis à [Doser]: il doit lui envoyer les documents signés; la femme doit suivre son mari 
18.11.1903, Eis à [Doser]: il ne doit pas enseigner le catéchisme en français 
10.12.1903, Eis à [Doser]: il ne doit pas accepter des fidèles qui ne savent pas l’anglais, ni les 
encourager à déserter Bordas 
s.d., Eis à [Doser]: il doit laisser tranquilles les paroissiens de Bordas 
s.d., Eis à [Doser]: documents à signer 
5.2.1904, Eis à Doser: au sujet du Comité de la paroisse de St-Joseph (la paroisse de Bordas) 
27.12.1903, Franco-Canadiens de la paroisse du Holy Rosary: en défense de Doser 
 
40. Rev. F. Sperlein di Nadeau, Mich., sulla parrocchia franco-canadese, sul digiuno e sulla festa 
nazionale del 4 luglio (1909-1913) 
 
8.10.1909, Sperlein, Frederick M. (ptre, Marquette, Mich.) à Falconio: problèmes des Franco-
Canadiens dans un diocèse dont le clergé est surtout allemand 
12.10.1909, Falconio à Eis: demande renseignements 
19.10.1909, Eis à Falconio: contre les agitateurs franco-canadiens 
11.1.1913, Sperlein, F.M. à Falconio: le 4 juillet est un vendredi (question du jeûne) 
17.6.1913, DAEU à Sperlein: il n’est pas possible de dispense les fidèles du jeûne 
26.9.1913, Sperlein à Bonzano: accuse l’év. d’avoir négligé les Franco-Canadiens 
 
Newark, New Jersey 
 
10. Rev. Leonardo A. Mazziotta (Canada), suo caso (1893) 
 
17.9.1893, Mazziotta, Leonardo A. à Satolli: se trouve à Montréal et demande un celebret - f. 3-7; 
suivi de: 
doc. 1…14.8.1893, Wigger, William M. (év., Newark) à Mazziotta: lettre - f. 8 
doc. 2…10.7.1893, Wigger à Mazziotta: lettre - f. 9 
doc. 3…1.8.1893, Mooney, J.F. à Mazziotta: lettre - f. 10 
30.9.1893, [Satolli] a [Wigger]: demande un celebret pour Mazziotta - f. 12 
8.10.1893, Wigger a Satolli: explique son refus de donner le celebret - f. 13-14 [f. 14v, 10.10.1893, 
Satolli: on doit écrire a Mazziotta lui disant de se retirer dans un couvent pour un an et ensuite de 
demander encore une fois le celebret] 
11.10.1893, [Satolli] a [Wigger]: demande encore le celebret pour Mazziotta, qui doit se retirer dans 
un couvent - f. 15rv 
19.10.1893, Mazziotta a O’Gorman, Thomas (év., Sioux Falls): demande une réponse de la part de 
Satolli - f. 16-17 
[14.10.1893], Wigger a Satolli: envoie le celebret pour Mazziotta - f. 18 



 

 

24.10.1893, [Satolli] à Mazziotta: avant de pouvoir célébrer, il doit faire  un cours d’exercices 
spirituels - f. 20rv 
24.10.1893, [Satolli] à Fabre (arch., Montréal): le cas de Mazziotta - f. 21rv 
1.11.1893, Wigger à Satolli: dettes de Mazziotta - f. 22 
2.11.1893, Mazziotta à Satolli: demande de pouvoir célébrer - f. 24-25v 
10.11.1893, Mazziotta à Satolli: remercie et promet de rembourser ses dettes - f. 26-27 
15.11.l893, Archambault, Joseph-Alfred (chanoine, Montréal) à Satolli: envoie un document de 
Mazziotta - f. 28 
16.11.1893, Mazziotta à Satolli: remercie; confesse ses erreurs; se justifie - f. 30-35 [35v, 
23.11.1893, Satolli à Mazziotta, répond] 
17.11.1893, Caron, Arthur J. (cssr) à Satolli: attestation des exercices spirituels de Mazziotta - f. 37 
9.11.1892, Mazziotta à Fabre: ses dettes - f. 38-39 
22.11.1893, [Fabre] à Satolli: le cas de Mazziotta - f. 40 
 
New York (vecchia serie) 
 
39. Devozione a santa Anna nelle chiese canadesi (l895) 
 
l7.8.l895, Corrigan (arch., New York) à [Satolli]: a fait une enquête sur la question des dévotions - 
f. 3-4 
 
60. Rev. Frederick Tetreau di Arthabaskaville (Canada) contro l’arcivescovo (1901) 
 
19.1.1901, Tétreau, Frédéric (ptre, Arthabaskaville, Qué.) à Martinelli: celui-ci et Ferrante 
[Gherardo] lui ont conseillé un arrangement avec Corrigan, ce qu’il n’a pu faire à cause de sa 
maladie; transmet: 
doc.1… s.d., Tétreau à Martinelli: rapport (16 pages) sur son cas; son déplacement des Trois-
Rivières à New York et accusations contre lui qui ont porté à sa démission forcée; recours contre 
Corrigan 
24.1.1901, Falconio à Corrigan: demande renseignements 
14.2.1901, Ferrante à Martinelli: on prépare un mémoire 
18.2.1901, Tétreau à Martinelli: demande un rendez-vous 
2.3.1901, Tétreau à Martinelli: transmet copie de la correspondance récente avec Corrigan 
[enreg. le 5.3.1901], Corrigan à Martinelli: lettre réservée; ne veut pas impliquer les Soeurs qui 
travaillaient dans l’église desservie par Tétreau [St. John Baptist] 
25.3.1901, Corrigan à Martinelli: remarques sur l’affaire; transmet: 
doc.1…25.3.1901, Corrigan: réponse aux accusations de Tétreau (25 pages) 
doc.2… 25.3.1901, Corrigan à Falconio: remarques supplémentaires 
28.3.1901, Falconio à Tétreau: le cas est clos 
16.4.1901, Tétreau à Falconio: prépare une réponse 
25.4.1901, Tétreau à Falconio: fera recours à Rome, même pour éviter le scandale à New York 
 
115. Leonir E. Vary domanda un prete francese (1905-1906) 
 
21.12.1905, Vary, Leonir E. à Falconio: demande un ptre canadien-français 
29.6.1906, Vary à Falconio: au sujet de la paroisse des Jésuites dans la 16thStW 
 
New York, Nuova Serie 
 
87. Rev. Giuseppe Grivetti nominato segretario della Delegazione in Canada (1920-1921) 
 



 

 

2.6.1921, Al molto Rev. Monsignore Giuseppe Grivetti, D.D., segretario della Delegazione 
Apostolica del Canada, gli Amici. Hotel Gonfarone, 38-42 W 8th Street, New York City [il s’agit 
d’un menu] 
8.11.1920, Gasparri à Bonzano: De Lai demande renseignements au sujet de Grivetti (tél.) 
2.9.1920, Bonzano à Hayes, Patrick J. (arch., New York): demande renseignements au sujet de 
Grivetti 
14.11.1920, Hayes à Bonzano: très négatif au sujet de Grivetti 
16.11.1920, Bonzano à De Lai: au sujet de Grivetti 
 
Ogdensburg 
 
24. Rev. J.L. Desjardins PP, di Morrisville NY, domanda disp. matr. per Moses Jessier e Rosanne 
Charette (1901-1902) 
 
27.11.1901, Desjardins, J.L. (PP, Ogdensburg NY) à Martinelli: demande "dispensatio affinitatis" 
30.11.1901, Martinelli à Desjardins: demande renseignements 
10.1.1902, Desjardins à Martinelli: envoie documents traduits 
14.1.1902, Martinelli à Desjardins: conseille d’écrire à PF 
 
25. Situazione del rev. J.A. Desjardins di Derryk NY (1903) 
 
1.2.1903, Desjardins, J.A. (ptre, Ogdensburg, NY) à Falconio: sa situation 
13.2.1903, Falconio à Gabriels, Henry (év., Ogdensburg, NY): demande renseignements 
16.2.1903, Gabriels à Falconio: demande du temps pour répondre 
25.2.1903, Gabriels à Falconio: le cas de Desjardins qui a travaillé dans le diocèse d’Ogdensburg, 
mais appartient à celui de Rimouski 
27.1.1903, Falconio à Desjardins: ne peut pas obliger Gabriels à lui donner une place 
24.3.1903, Desjardins à Falconio: sa situation 
31.1.1903, Gabriels à Desjardins: difficulté à lui trouver une place 
1.4.1903, Falconio à Desjardins: au sujet des plaintes de celui-ci 
8.10.1903, Desjardins à Falconio: demande d’être affilié au diocèse de Portland, ME 
10.10.1903, Falconio à Desjardins: DAEU ne peut pas recommander un ptre 
 
39/1. Accuse contro il Rev. A.L. Dufresne, di Minerville NY (1906-1907) 
 
15.10.1906, Cook, John J. à Falconio: envoie documents contre Dufresne, Adoniat L. (ptre, 
Ogdensburg) 
6.10.1906, Cook; Murphy, John et Garvey, Matt à Falconio: contre Dufresne 
9.6.1906, Cook, Murphy, Garvey à Conroy, John J. (adm., dioc. Ogdensburg NY): au sujet des 
dettes de la paroisse et des dettes personnelles de Dufresne 
31.7.1906, Stokes, Edward J.: affidavit 
28.7.1906, Stokes: affidavit 
s.d., The C. Wildermann Company vs Sts. Peter and Paul’s Church of Minerville NY 
23.7.1906, Dodd, Walter H. à Stokes et Owen: dettes de Dufresne envers la C. Wildermann Co. 
s.d., Atwell, F.S.: protestations des dettes de Dufresne 
s.d., New York Supreme Court Essex County: Mike Meser vs Adoniat L. Dufresne 
23.7.1906, Spring, A.S. et Bikoski, Mike: affidavit 
23.7.1906, Solinski, Alex: affidavit 
20.7.1906, Woodruff: affidavit 
23.7.1906, Beers, Benjamin F.: affidavit 
23.7.1906, Hedding, F.S.: affidavit 



 

 

26.7.1906, Watkins, George W.: affidavit 
27.7.1906, Conniskey, B.J.; Rollin, Wallace; Shahan, J.D.; Murdock, George T.; Wilan, Eugene; 
Scozzafava, Thomas and Joseph, et Cook, John: dépositions 
5.10.1906, paroissiens à Falconio: appel contre Dufresne 
31.7.1906, Ring, Fred J.: affidavit 
30.7.1906, Surprise, Jenny C.: affidavit 
19.10.1906, Falconio à Conroy, Joseph H.: demande renseignements sur le voyage de Gabriels 
26.10.1906, Falconio à Gabriels: au sujet de Dufresne (2 lettres) 
13.11.1906, Driscoll, J.H. (DD, Ogdensburg NY) à Falconio: envoie documents 
s.d., Driscoll à Falconio: enquête sur Dufresne 
21.11.1906, Falconio à Gabriels: demande renseignements 
24.11.1906, Gabriels à Falconio: est satisfait du jugement de Conroy 
29.11.1906, Cook à Falconio: envoie des autres affidavits  
29.11.1906, Surprise, Joseph: affidavit 
 2.12.1906, Falconio à Cook: il doit attendre; le cas est pris en considération 
6.12.1906, Gabriels à Falconio: doit rencontrer Dufresne 
16.12.1906, Gabriels à Falconio: pense de muter Dufresne 
9.1.1907, Gabriels à Falconio: a parlé avec Dufresne 
19.1.1907, Cook à Falconio: demande s’il y a des nouveautés 
18.1.1907, Gabriels à Falconio: Dufresne a demandé de rester à Minerville 
21.1.1907, Falconio à Gabriels: demande renseignements au sujet de l’arrestation de Dufresne pour 
endettement 
27.1.1907, Gabriels à Falconio: doit rencontrer Dufresne 
10.2.1907, Gabriels à Falconio: au sujet des dettes de Dufresne 
12.2.1907, Falconio à Gabriels: au sujet de Dufresne 
15.2.1907, Cook à Falconio: au sujet de Dufresne 
18.2.1907, Falconio à Cook: le cas est pris en considération 
21.2.1907, Cook à Falconio: des catholiques ont abandonné l’Église à cause du scandale 
27.4.1907, Gabriels à Falconio: Dufresne a été éloigné de sa paroisse 
s.d., Diocèse d’Ogdensburg vs Rév. Dufresne 
 
39/2. (segue) 
 
s.d., Diocèse d’Ogdensburg vs Rév. Dufresne: Exhibits A-D - Père Dufresne - Bill of Charge 
 
46. Parrocchia "Notre Dame des Victoires" di Plattsburg (1910) 
 
9.3.1910, Gabriels à Falconio: la nouvelle paroisse s’est mise d’accord pour vendre l’église aux 
Soeurs de la Charité de St-Louis, Pont Rouge, Québec 
11.3.1910, Falconio à Gabriels: il est nécessaire de renseigner le dél.ap. au Canada, mais il ne 
semble pas qu’il y aurait des problèmes 
 
47. Parrocchia franco-canadese St-Jean-Baptiste di Keeseville NY (1910) 
 
13.3.1910, Charbonneau, A. à Falconio: envoie copie d’une pétition 
s.d., diocésains canadien-français de St-Jean Baptiste de Keeseville à Gabriels: exigent l’usage 
exclusif du français 
 
Oregon City 
 
22. Francesi di St. Louis ( 1896) 



 

 

 
15.10.1896, Payement, Honoré a [Martinelli]: demande un ptre francophone pour les Canadiens et 
les Belges de St. Louis - f. 3rv; suivi de: 
doc. l…Liste des signataires de la requête - f. 4rv 
23.10.1896, [Martinelli] a Gross, William H. (arch., Oregon): demande renseignements - f. 5 
12.11.1896, Gross a Martinelli: enverra un rapport - f. 6-7 
10.12.1896, H. Gross a Martinelli: rapport - f. 8-10 
17.12.1896, [Martinelli] à Payement: ils doivent obéir à leur év. - f. 11 
 
38. Divisione dell’arcidiocesi 
 
19.11.1902, Gotti (card., préf. PF) à Marchetti, Fabrizio: au sujet d’une division de l’archidiocèse 
de Oregon City 
2.12.1902, Martinelli à Glorieux, Alphonse J. (év., Boise City): demande opinions sur une 
éventuelle division de l’archidiocèse 
2.12.1902, Martinelli à Brondel, Jean-Baptiste (év., Helena): le même 
2.12.1902, Martinelli à O’Dea, Edward J. (év., Nesqually): le même 
2.12.1902, Martinelli à Orth, Bertrand (év., Vancouver): le même 
2.12.1902, Martinelli à Christie, Alexander (arch., Oregon): le même 
11.12.1902, Orth à Falconio: son opinion sur le projet [suit documentation concernant 
exclusivement les États-Unis] 
 
51b. Rev. A.H. Servais chiede di ritornare alla diocesi di Québec [en réalité, Servais, qui travaille 
dans le diocèse de Québec, demande de revenir dans celle d’Oregon City] 
 
29.9.1906, Falconio à Christie (arch., Oregon City): demande renseignements; suivi de: 
doc. 1...18.9.1906, Servais, A.H. (ptre, Oregon City) à Falconio: demande de revenir dans son 
diocèse 
doc. 2...18.9.1906, Charland (ptre, Portland, Me): certifie que Servais a été son assistant pendant 11 
mois 
doc. 3...23.1.1904, Des Lauriers, H. (ptre, New Bedford, Mass): depuis 5 mois, Servais a été son 
vicaire 
doc. 4...30.7.1904, O’Callaghan, E.M. (adm., Manchester) à Servais: n’a plus besoin de lui dans son 
diocèse 
doc. 5...12.7.1905, Gignac, J.H.X. (adm., Sherbrooke): Servais a été au Séminaire de Sherbrooke de 
septembre 1904 à juillet 1905 
doc. 6...16.8.1906, Lambert, L.Z. (ptre, Sherbrooke): Servais a exercé le ministère dans la paroisse 
de St. François de Beauce 
doc. 7...17.8.1906, Bégin (arch., Québec): en 1906, Servais a été employé dans son diocèse  
15.10.1906, Christie à Falconio: au sujet de Servais; va donner à celui-ci une deuxième chance 
21.10.1906, Falconio à Servais: sur la lettre de Christie 
3.11.1906, Servais à Falconio: remercie; travaille dans le diocèse de Pembroke, comme secr. de 
Lorrain (év., Pembroke), mais est prêt à partir 
 
Portland, Maine 
 
3. S.E. Mgr. L.N. Bégin sul successore del vescovo di Portland, Mons. Healy (1894) 
 
23.11.1894, Bégin a Satolli: demande confidentiellement un év. qui sache le français, puisque la 
majorité des catholiques du diocèse de Portland est constituée de Canadiens-français - f. 3-4 
 



 

 

9. Rev. Narcisse Charland di Waterville sull’obolo di S. Pietro e altro (1903-1904) 
 
5.12.1903, Charland, Narcisse (ptre, Waterville) à Falconio: demande un rendez-vous [Charland est 
originaire du diocèse de Trois-Rivières et a maintenu des liens avec les évêques du Québec] 
22.1.1904, Charland à Falconio: venu à Waterville du diocèse des Trois-Rivières; ami à Laflamme, 
J.K. 
1.3.1904, Charland à Falconio: précision de Merry del Val au sujet d’un article [voir les annexés]; 
question du chant dans les églises; condamnation des danses; vêtement des ptres; suivi de: 
doc. 1… 19.1.[1904], coupure de journal: “Vatican Endorses Slavery” 
doc. 2… s.d., coupure de journal: “A Wicked Invention” 
4.3.1904, Falconio à Charland: accuse réception 
15.3.1904, Charland à Falconio: transmet la lettre qui a adressée à son év. au sujet de la discipline 
du clergé 
18.3.1904, Falconio à Charland: remet les documents 
24.3.1904, Charland à Falconio: au sujet de la Congrégation baptiste française de Waterville 
organisée par Chiniquy; prospérité de celle-ci à cause des scandales de son prédécesseur; état actuel 
et autres remarques 
19.3.1904, O’Connell, W.H. (év. Portland) à Charland: il faut réagir contre Nicholson, George 
Bruce (ministre anglican de Waterville) 
s.d., coupure de The Morning Sentinel: “A Very Able Discussion. Founding of Episcopal Church 
Explained. Rev. George Bruce Nicholson Refutes a Fallacy. His Address Will Interest Members of 
All Denominations” 
28.3.1904, Falconio à Charland: réponse 
2.4.1904, Charland à Falconio: son discours contre les affirmations de Nicholson; annexe: 
doc.1… 28.3.1904, Laflamme, J.K. (Université Laval) à Charland: appréciations 
doc.2… 28.3.1904, O’Connell à Charland: congratulations 
[enreg. 23.11.1904], Charland à Falconio: contre les danses pour la récolte d’argent pour l’église; 
annexes: 
doc.1… s.d., coupure de journal: “Organ Playing. Centre Harbor Vacationists Dance to Aid 
Erection of the Church” à Charlestown, New Hampshire 
17.4.1905, Charland à Falconio: (écrit en français) voudrait mettre au nombre des dogmes 
l’Assomption de la Vierge; regrette la mort de son ami Savelli Spinola, A. (secr. PF pour les Rites 
Orientaux) 
28.4.1905, Charland à Falconio: transmet la lettre de Bégin qui est d’accord sur la proposition de 
dogme; remarques sur les Franco-canadiens aux États-Unis 
2.5.1905, Falconio à Charland: remet la lettre et remercie du Denier de St-Pierre 
29.5.1905, Merry del Val à Falconio: demande renseignements sur Charland et sur l’Union St-Jean 
Baptiste d’Amérique, ainsi que sur la proposition du dogme de l’Assomption 
22.6.1905, Charland à Falconio: dogme de l’Assomption; Denier de St-Pierre; immigration de 
l’Italie du Sud (Naples, Sicile); est en train d’apprendre l’italien; difficulté des dialectes italiens 
(cette partie de la lettre est écrite en italien); Chartier (ptre Waterville ?) parle tous les dialectes 
28.6.1905, Falconio à Charland: transmet la bénédiction apostolique 
27.6.1905, Falconio à Merry del Val: Charland est considéré enthousiaste, mais peu prudente et 
fiable; il n’a pas l’importance qu’il prétend dans la société franco-canadienne pour le Denier de St-
Pierre; a reçu la bénédiction pontificale à travers un billet de Bressan (secr. privé de Pie X) 
31.8.1905, Charland à Falconio: demande un rendez-vous 
5.9.1905, Falconio à Charland: au sujet du rendez-vous 
 
14. Pierre Beaudet, di Lewiston, e altri a proposito della divisione della parrocchia di St-Pierre 
(1905-06)  
 



 

 

5. 1 1905, Beaudet, Pierre; Délouche, John B., et Jacques, Frédéric à Falconio: demandent une 
division de la paroisse en faveur des résidents de la partie basse de la ville 
5.1.1905, Falconio à Beaudet, Pierre: accuse réception de la lettre 
17.1.1905, Beaudet, Délouche et Jacques à Falconio: remercient; protestent contre la démolition de 
l’église St-Pierre 
1.1905, Noms des propriétaires et des locataires résidants dans la partie basse de la ville 
27.7.1905, Beaudet et Délouche à Falconio: demandent une réponse 
30.7.1905, Falconio à O’Connell: au sujet des lettres reçues 
12.8.1905, O’Connell à Falconio: au sujet de l’agitation à Lewiston 
9.8.1905, fr. Noël, E.P. (op) à Falconio: denier de St-Pierre; dettes 
16.8.1905, Falconio à Beaudet: donne raison aux dominicains et à l’év. 
12.1.1906, Beaudet à Falconio: nécessité de diviser de la paroisse 
16.4.1906, Beaudet à Falconio: demande une réponse 
24.4.1906, Falconio à O’Connell: demande renseignements sur l’agitation de Lewiston 
11.5.1906, O’Connell à Falconio: c’est la faute à deux ptres Canadiens 
27.4.1906, Hurley, Edward F. (V.G. Portland, ME) à O’Connell: sur la paroisse française 
 
15/1. Rev. Narcisse Charland e Franco-Canadesi di Waterville contro la divisione della parrocchia 
(1905) 
 
9.1905, Marquis, L.S.; Breton Moïse, et Grondin, Georges H. à Falconio: demandent d’annuler la 
division de leur paroisse 
19.9.1905, Falconio à Hurley (VG, Portland): envoie la lettre précédente 
26.9.1905, Hurley à Falconio: au sujet de la division de la paroisse 
11.9.1905, Marquis, Breton et Grondin à Kealy, J. (ptre, Portland ME): ne veulent pas appartenir à 
la nouvelle paroisse 
26.9.1905, La Tribune (Woonsocket R.I.), J.L.K. Laflamme, "Un Acte Arbitraire. Mgr O’Connell, 
de Portland fonde une paroisse irlandaise avec des catholiques franco-americains", p.1 
25.9.1905, Clair, F.W. à Falconio: est contre la division de la paroisse 
29.9.1905, Falconio à Marquis, Breton et Grondin: ils n’ont pas raison de se plaindre 
29.9.1905, Falconio à Hurley: au sujet des protestations des Franco-Canadiens de Waterville 
29.9.1905, Falconio à Charland: celui-ci doit parler avec Marquis, Breton et Grondin 
29.9.1905, Falconio à Clair, F.W.: les autorités ecclésiastiques agiront avec prudence 
28.9.1905, Letourneau, J. Alfred et Mathieu, Alfred A. à Falconio: la division de la paroisse est 
injuste et elle pousse les Canadiens français à la révolte 
27.9.1905, Marquis, Grondin et Breton à Falconio: mécontentement des Franco-canadiens 
30.9.1905, Falconio à Hurley: envoie copie des lettres reçues 
27.9.1905, La Tribune, "La question des Langues. L’Indépendant réplique au chancelier du diocèse 
de Fall River", p.1 
28.9.1905, L’Opinion Publique (Worcester, MA), "A propos de nationalisme", s.p. 
28.9.1905, Assemblèe des Franco-Canadiens (le document est signè par 321 Franco-Canadiens de 
Waterville) à Falconio: sur la décision injuste et arbitraire de O’Connell 
9.1905, Dames de Sainte Anne (le document est signé par 184 hommes) à Falconio: demandent 
d’annuler la division de la paroisse 
d 9.1905, Les Enfants de Marie (le document est signè par 121 femmes) à Falconio: protestent 
contre la division de la paroisse 
30.9.1905, Charland Narcisse à Falconio: a décidé d’appuyer les pétitions de ses paroissiens car 
l’év. veut angliciser les francophones par moyen de ladite division de la paroisse (18 pages) 
7.9.1905, Green Harry 
déclaration 



 

 

18.9.1905, Canadiens français catholiques de Waterville (le document est signé par 35 chefs de 
familles résidents dans la nouvelle paroisse "Sacred Heart") à Falconio: protestent (2 copies) 
 
15/2. (segue) (1905-1907) 
 
18.9.1905, Canadiens français catholiques de Waterville à Falconio: protestent (3 copies) 
3.10.1905, Clair à Falconio: appel informel contre la décision de l’év. 
3.10.1905, Hurley à Falconio: Charland et Kealy peuvent calmer les gens de leurs paroisses 
9.10.1905, Charland à Falconio: les Canadiens français remercient pour la lettre de Falconio; sa 
situation personelle 
17.10.1905, Hurley à Falconio: tout est calme à Waterville  
26.12.1905, Clair à Falconio: les journaux risquent de rendre plus difficile la situation des 
francophones 
19.2.1906, Charland à Falconio: la situation à Waterville; demande au dél. d’utiliser son influence 
pour la désignation d’un év. bilingue au diocèse de Portland 
21.2.1906, Falconio à Charland: au sujet d’une lettre à Marquis, Breton et Grondin 
1.10.1906, Charland à Falconio: Walsh, Louis S. (év. de Portland) lui a écrit au sujet de la division 
de sa paroisse 
1.10.1906, Charland à Walsh: ses droits sur la paroisse 
25.10.1906, Charland à Falconio: sa rencontre avec Walsh 
25.10.1906, Charland à Walsh: au sujet de la division de la paroisse 
18.9.1905, Eschbach, A. (procureur général de la Congr. du Saint Esprit et de l’Immaculé Coeur de 
Marie) à Charland (celui-ci envoie cette lettre à Falconio le 25.10.1906): va s’intéresser de l’affaire 
de Waterville 
28.8.1905, Eschbach à Charland: le cardinal préfet de PF connaît bien la tendance des év.s irlandais; 
la Congrégation du Saint Esprit vient d’entreprendre à Ottawa plusieurs oeuvres (Charland envoie 
cette lettre à Falconio le 25.10.1906) 
4.10.1906, Aggiar, Basileus (arch. de Saida et de Deir-Elkannar) à Charland: demande ses nouvelles 
29.8.1905, Robert, F. (procureur du Séminaire français de Rome et vice-procureur général de la 
Congrégation du Saint Esprit) à Charland N.: aumônes; demande s’il peut lui etre utile 
6.4.1906, Eschbach à Charland: à PF, les problèmes des Franco-Canadiens sont bien connus 
31.1.1907, Falconio à Walsh: question de Waterville 
4.2.1907, Walsh à Falconio: au sujet de la mort de Stang (év., Fall River) 
11.4.1907, Fortier, J.L. à Falconio: demande de ne pas permettre la division de la paroisse 
22.2.1907, Charland à Falconio: encore sur la question de la paroisse de Waterville 
13.4.1907, Charland à Walsh: sur la situation paroissiale de Waterville 
30.4.1907, Charland N. à Falconio: au sujet de la division paroissiale 
s.d., [Charland N.] à [Falconio]: population française de Waterville 
26.4.1907, Charland à Walsh: au sujet de la nouvelle paroisse 
29.4.1907, Walsh à Charland: demande un chèque pour la division de la paroisse 
30.4.1907, Charland à Walsh: envoie le chèque 
23.5.1907, Walsh à Falconio: envoie copie de sa décision au sujet de la division de la paroisse de 
St-François de Sales, Waterville 
22.5.1907, Walsh: décision 
24.5.1907, Charland à Falconio: au sujet de la décision de Mgr Walsh 
22.5.1907, Walsh à Charland: sa décision 
25.5.1907, Charland à Walsh: accuse réception (copie) 
5.1907, Canadiens français compris dans les limites de la paroisse du Sacred Heart à Falconio: 
appel (signé par 178 chefs de famille) 
5.1907, Canadiens français compris dans les limites de la paroisse du Sacred Heart à Walsh: 
protestent contre sa décision et informent qu’ils en appellent au tribunal de la délégation 



 

 

30.5.1907, Falconio à Charland: demande "a regular statement" et un plan de la ville 
1.6.1907, Charland à Falconio: enverra les documents demandés 
3.6.1907, Falconio à Charland: en attendant les documents, ne peut pas suspendre la décision de 
l’év. 
4.6.1907, Charland à Falconio: demande "effectum suspensivum" (tél. en italien) 
20.6.1907, Charland à Falconio: est venu à Washington pour apporter le dossier et le plaidoyer 
 
15/3. (segue) - 15/4 (segue) - 15/5 (segue) (1907) 
 
17.6.1907, Charland à Falconio: mémoire au sujet de la division de la paroisse de St-François de 
Sales, Waterville, Maine (44 pages) 
20.6.1907, Charland à Falconio: au sujet du dossier, qui a été préparé par Cloutier, Omer (abbé, 
Québec) 
1907, [Cloutier]: Dossier Re Charland Walsh (tous les documents du dossier sont accompagnés 
d’une déclaration du notaire publique et d’une transcription dactylographiée): 
doc. 1...Lettre de l’abbé Charland à O’Connell, 1.8.1905 
doc. 2...Lettre de l’abbé Charland à O’Connell, 21.7.1905 
doc. 3...Extrait du "Cahier de Prones anglais", 1905 
doc. 4...Extrait du "Cahier de Prones français, 1905 
doc. 5...Décision O’Connell, 8.7.1905 
doc. 6...Extrait du "Cahier de Prones français", 1906 
doc. 7...Lettre de l’abbé Charland à Falconio: 1.10.1906 
doc. 8...Déclaration assermentée de l’abbé Charland: Décision O’Connell modifiée, 12.6.1907 
doc. 9...J.A. Letourneau est Notaire public, 13.6.1907 (la liasse 15/4 (1907) commence ici) 
doc. 10...Fred. W. Clair est Notaire public, 13.6.1907 
doc. 11...Lettre de Falconio à l’abbé Charland: Appel accepté, 30.5.1907 
doc. 12...Déclaration assermentée de MM. Charles E. Bushey, Moise Breton et Honoré W. Breton: 
Nombre de familles irlandaises du "Sacré Coeur" et en dehors, 13.6.1907 
doc. 13...Lettre de Mgr Walsh à l’abbé Charland: Refuse de rendre documents prêtés et de 
suspendre son décret, 5.6.1907 
doc. 14...Lettre de l’abbé Charland à Walsh: avertit qu’il en appelle, 3.6.1907 
doc. 15...Lettre de l’abbé Charland à Walsh, 2.6.1907 
doc. 16...Déclaration assermentée de 7 Canadiens Français (Joseph Michaud, Georges H. Grondin, 
L.S. Marquis, J.L. Fortier, Jean Tardiff, Gédéon Richer, Moïse Breton): Falconio a dit que les 
Canadiens Français étaient libres de choisir leur paroisse, 10.6.1907 
doc. 17...Lettre de l’abbé Charland à Walsh: 3,000 dollars payées au Sacré Coeur, 30.4.1907 
doc. 18...Lettre de l’abbé Charland à Walsh: suggère de former 2 paroisses canadiennes françaises 
et 1 paroisse irlandaise, 13.4.1907 
doc. 19...Déclaration assermentée de 7 Canadiens français: ce qu’a dit Walsh en chaire à St. 
François de Sales, le 19 mai 1907, 10.9.1907 
doc. 20...Lettre de l’abbé Charland à Falconio: les Irlandais veulent une paroisse irlandaise, 
6.4.1907 
doc. 21...Déclaration assermentée de l’abbé P.E. Dupont: Falconio a dit que les Canadiens français 
sont libres de choisir leur paroisse, 10.6.1907 
doc. 22...Déclaration assermentée de MM. Marquis, Breton, Grondin: le 24 juillet 1905, l’abbé 
Charland a annoncé la décision O’Connell modifiée, 11.6.1907 
doc. 23...Déclaration assermentée de MM. Marquis, Grondin, Breton: nombre de familles 
canadiennes françaises du Sacré Coeur, 11.6.1907 
doc. 24...Déclaration assermentée de l’abbé Charland: le 5 octobre 1905, Falconio a dit que les 
Canadiens français sont libres de choisir leur paroisse, 11.6.1907 
doc. 25...Lettre de Walsh à l’abbé Charland: refuse de rendre les documents pretés, 7.6.1907  



 

 

doc. 26...Lettre de Falconio à l’abbé Charland: ne peut pas suspendre le décret Walsh, 3.6.1907 
doc. 27...Les Canadiens français du Sacré Coeur en appellent du décret Walsh à Falconio: 
25.5.1907 
doc. 28...Lettre des Canadiens français du Sacré Coeur à Walsh: ne veulent ni une paroisse de 
langue anglaise, ni une paroisse mixte; désirent rester attachés à la paroisse St-François de Sales, 
dans la semaine du 12 au 19 mai 1907 
doc. 29...Lettre de l’abbé Charland à Falconio: une paroisse de langue anglaise ou une paroisse 
mixte ne peut pas satisfaire les Canadiens français, 2.10.1906 
doc. 30...Lettre de l’abbé Charland à Hurley: considérera tous les Canadiens français de Waterville 
libres d’appartenir à la paroisse St-François de Sales, tant qu’il n’aura pas reçu un ordre contraire du 
dél.ap., 7.5.1906 
doc. 31...Lettre de l’abbé Charland à Walsh: explique comment les choses se sont passées du temps 
de O’Connell, 25.10.1906 (la liasse 15/5 (1907) commence ici)  
doc. 32...Lettre de l’abbé Charland à O’Connell: ne redoute pas une enquête sur sa conduite, 
25.7.1905 
doc. 33...Télégramme de l’abbé Charland à Walsh: demande de suspendre son décret jusqu’à ce que 
la question soit réglée, 4.6.1907 
doc. 34...Télégramme de l’abbé Charland à Walsh: demande documents prêtés, 4.6.1907 
doc. 35...Télégramme de l’abbé Charland à Falconio: demande de suspendre le décret Walsh, 
4.6.1907 
doc. 36... Trudel et les abbés Dupont et Charland, conseillers diocésains canadiens français, 
protestent contre le décret Walsh, 10.6.1907 
doc. 37...Déclaration assermentée des abbés Charland et Chabot, Georges C.: nombre de places de 
bancs à l’église de St-François de Sales, 11.6.1907 
doc. 38...Déclaration assermentée de J.D. Hayden qui a construit l’église de St. François de Sales: 
dimensions de ladite église, 13.6.1907 
doc. 39...Décret de Mgr Walsh, 22.5.1907 
doc. 40...Extrait du Registre de recensement de la paroisse de St. François de Sales, 15.6.1907 
doc. 41...Déclaration assermentée de l’abbé Pierre E. Dupont: le 25 avril 1907, Mgr Walsh a déclaré 
qu’il laisserait les Canadiens français libres, 15.6.1907 
doc. 42...Déclaration assermentée de F.X. Trudel: voir doc. 41, 14.6.1907 
doc. 43...Lettre de l’abbé Charland à Walsh: demande les documents prêtés et dit pourquoi il l’a 
prié de suspendre son décret, 5.6.1907 
doc. 44...Lettre de l’abbé Charland à Falconio: proteste contre le décret Walsh, 24.5.1907 
doc. 45...Plan de la ville de Waterville, Maine (le plan de la ville n’y est pas, ce devrait être celui 
dans la liasse 15/2) 
doc. 46...Mémoire de l’abbé Charland, 17.6.1907 (ce mémoire a été placé au debut de la liasse 15/3, 
juste avant le dossier) 
doc. 47...Affidavit de John H. Burleigh, 5.6.1907 
21.6.1907, Falconio à Walsh: envoie le recours de l’abbé Charland 
11.6.1907, L’Opinion Publique, "Un incident déplorable", p. 4 (au sujet d’un article de J.L.K. 
Laflamme dans la Tribune contre Walsh) 
25.6.1907, Walsh à Falconio: au sujet du recours de l’abbé Charland 
4.7.1907, Ballantyne, J.N. à [Falconio?]: envoie:  
doc. 1…s.d., [?], "Une leçon opportune" (coupure) (au sujet du congrès des Franco-Américains à 
Waterville, Maine) 
30.7.1907, Blanchard, Frank; Vigne, Joseph M.; Loubier, Piter [sic!]; Campagna, David; Breton, 
Joseph et Lachance, Georges L. à Falconio: Walsh refuse de faire baptiser leurs enfants par un ptre 
canadien français 
2.8.1907, Falconio à Walsh: lui envoie la pétition qui précède 
8.8.1907, Walsh à Falconio: la pétition ne dit pas la vérité 



 

 

16.9.1907, Walsh à Falconio: envoie sa réplique formelle à l’appel de l’abbé Charland 
 
15/6. (segue) - 15/7 (segue) (1907) 
 
24.8.1907, Walsh à Falconio: réponse à l’appel de l’abbé Charland (19 pages.); contient les 
documents qui suivent: 
22.5.1907, Walsh à Charland:au sujet de la division de la paroisse 
Document A: 31.7.1907, Walsh à Wallace, Thomas H. (consulteur du diocèse de Portland, Maine): 
demande renseignements sur un passage d’une lettre de Charland 
s.d., extrait de ladite lettre 
14.6.1907, extrait d’une lettre de Trudel, F.X. 
15.6.1907, déclaration assermentée de l’abbé Dupont, P.E. 
31.7.1907, Wallace Thomas H. à Walsh, renseignements demandés 
Document B:14.81907, McDonough, M.C. (consulteur du diocèse de Portland, Maine), affidavit 
Document C: 6.8.1907, Hurley, Edward F. à Walsh, envoie renseignements sur les délibérations du 
Conseil diocésain du 25.4.1907, 6.8.1907, Hurley à Walsh, renseignements sur les délibérations du 
Conseil diocésain du 25.4.1907 
12.11.1907, Fortier, J.L. à Falconio: [il y a seulement l’enveloppe de la lettre] 
11.11.1908, Le Messager (Lewinston, Maine), Dame Généviéve Taillefer, "Camelus Cupiens 
Cornua Aures Perdidit" (coupure de journal au sujet de l’affaire de la paroisse du Sacred Heart et 
contre le père Kealey), p. 2 
[12.6.1908], [Le Messager?], Dame Généviève Taillefer, "Tribune libre" (coupure de journal même 
sujet"), s.p. (au verso, [Le Messager?], "L’incident de Waterville. Les Franco-Américains ne sont 
pas contents de la décision de Mgr Falconio. Ils vont en appeler à Rome", s.p. [Falconio avait 
décrété que la paroisse du Sacred Heart devait être une paroisse mixte]) 
21.11.1907, Falconio à Charland: demande une réponse à la lettre qui suit 
19.7.1907, Falconio à Charland: lui envoie la lettre avec la réponse de Walsh 
23.11.1907, Charland à Falconio: répondra avant la fin du mois 
24.11.1907, Charland à Falconio: ne peut pas répondre avant le 9 décembre 
25.12.1907, Falconio à Charland: demande ladite réponse 
10.12.1907, Charland à Falconio: a envoyé sa réponse 
10.12.1907, Charland à Falconio: Réponse re Charland Walsh (30 f.); suivie d’un Dossier (chaque 
document est accompagné par une déclaration d’un Notaire publique): 
doc. 1...Déclaration assermentée de J.D. Hayden, 30.9.1907 
doc. 2...Déclaration assermentée de Augustin Carey, 1.10.1907 
doc. 3...Déclaration assermentée de Léon O. Tebbetts, 6.12.1907 
doc. 4...Déclaration assermentée de Fred Pooler, 6.12.1907 
doc. 5...Déclaration assermentée de Philias Jacques, 1.10.1907 (la liasse 15/7 (1907-1909) 
commence ici) 
doc. 6...Déclaration de F.-X. Cloutier (év. de Trois-Rivières) attestant au fait que Trudel et l’abbé 
Dupont sont des personnes respectables, 14.10.1907 (la déclaration est en réalité constituée de 2 
lettres: 12.10.1907, Charland à Cloutier, demande la déclaration; 14.10.1907, Cloutier à Charland, 
au sujet de Trudel et Dupont) 
doc. 7...Déclaration de Louis Richard (Supérieur du Séminaire de Trois-Rivières) même sujet, 
14.10.1907 (comme pour la déclaration qui précède, nous avons ici deux lettre: 12.10.1907, 
Charland à Richard; 14.10.1907, Richard à Charland) 
doc. 8...Déclaration de Mark J. Bartlett et Fred Clair, 7.12.1907, doc. 9...Lettre de l’abbé Charland à 
Walsh, 2.4.1907, doc. 10...Réponse de l’abbé Charland, 10.12.1907 (ce document a été placé avant 
le dossier) 
16.12.1907, Walsh à Falconio: la réponse de l’abbé Charland ne change rien 
13.1.1908, [Falconio]: décision au sujet de la division de la paroisse de Waterville (minute en latin) 



 

 

13.1.1908, Falconio à Walsh: envoie sa décision au sujet de la division 
13.1.1908, Falconio à Charland: envoie sa décision au sujet de la division 
s.d., Falconio: décision (en latin) 
14.1.1908, Charland à Falconio: accuse réception de la décision 
13.1.1908, Walsh à Falconio: accuse Charland d’avoir fait recopier ses documents chez les soeurs 
du Couvent des Ursulines à Waterville 
15.1.1908, Walsh à Falconio: remercie pour sa décision dans la cause en appel 
20.1.1908, Charland à Falconio: envoie deux lettres de l’év. 
17.1.1908, Walsh à Charland: nouvel horaire des messes (copie) 
22.1.1908, Falconio à Charland: il peut distribuer de copies de la décision du dél.ap. 
10.1.1908, Walsh à Charland: ce que Charland doit dire à la messe à propos de la décision du 
dél.ap. 
22.5.1907, Walsh à Charland: décisions prises pour la paroisse de St-François de Sales 
20.1.1908, Charland à Walsh: accepte la décision du dél.ap. 
23.1.1908, Charland à Falconio: les catholiques de langue française compris dans la paroisse du 
Sacred Heart vont porter leur cause à Rome 
24.1.1908, Marquis, Breton et Grondin à Falconio: ils ont décidé de porter leur cause à Rome 
24.1.1908, Marquis, Breton et Grondin à Charland: ils ont décidé de porter leur cause à Rome 
24.1.1908, Marquis, Breton et Grondin à Charland: ils ont décidé de porter leur cause à Rome 
17.2.1908, [Illisible (J. Kietrey (?) de Ottawa)] à Falconio: au sujet de l’injustice 
s.d., [?], "L’affaire de Waterville. L’exaspération de nos compatriotes du Maine" (coupure de 
journal) 
4.2.1908, Egan, John (il s’agit d’une autre lettre d’Ottawa) à Falconio: au sujet de l’injustice 
3.3.1908, Falconio à Charland: au sujet d’un article du Messager de Lewiston, accuse Charland 
d’avoir diffusé des documents de la DAEU 
6.3.1908, Charland à Falconio: ignore cette histoire et est innocent 
4.6.1908, Gotti à Falconio: au sujet du recours à PF des Canadiens français de Waterville 
17.6.1908, Falconio à Charland et à Kealy: PF n’a pas accepté le recours 
17.6.1908, Falconio à Walsh: lui envoie copie de la lettre à Charland et à Kealy 
28.6.1908, Kealy à Falconio: a lu la lettre à ses fidèles 
29.6.1908, Charland à Falconio: a lu sa lettre aux fidèles; ses commentaires; demande 
renseignements au sujets des services funèbres pour les Franco-Américains 
[29.6.1908], Charland: commentaires à la lettre de Falconio 
1.6.1908, Walsh à Charland: permission de s’absenter 
24.6.1908, Walsh à Charland: demande s’il a lu la lettre de Falconio au sujet de la décision de PF 
10.9.1909, Canadiens français de Waterville à Falconio: envoient copie d’une protestation confiée à 
Walsh 
8.9.1909, 105 Canadiens français de Waterville à Walsh: protestent contre une nouvelle division de 
la paroisse de St-François de Sales 
 
18. Petizione al vescovo dei Franco-Canadesi di Caribou (1906) 
 
15.1.1906, 119 Franco-Canadiens de Caribou à O’Connell: pétition contre leur curé, Marsau, 
W.C.F. (ptre, Portland ME) coupable d’ivrognerie, vente de boissons, dettes, et aussi directeur 
d’une banque  
 
21. Rev. Narcisse Charland, di Waterville, contro il vescovo che ha negato il "celebret" al rev. 
Louis Chartier (1907-1908) 
 
11.7.1907, Charland à Falconio: Walsh a refusé le "celebret" à l’abbé Chartier, Louis (directeur du 
Grand Séminaire de Trois-Rivières et ancien élève de PF) qui vient passer ses vacances à Waterville  



 

 

s.d., Smith, S.B., "Elements of Ecclesiastical Law. Rights of Bishops in Regard to Extraneous 
Ecclesiastics" 
15.7.1907, Charland à Falconio: va envoyer une autre lettre re Walsh-Chartier (tél.) 
15.7.1907, Charland à Falconio: Walsh a dit d’avoir écrit à Chartier pour le "celebret", mais la lettre 
n’est jamais arrivée 
5.7.1907, Walsh à Chartier: demande le "celebret" de l’év. de Trois-Rivières pour le confirmer 
(copie) 
22.7.1908, Walsh à Falconio: remercie pour la lettre envoyée aux pasteurs de Waterville  
 
24. Congresso delle Associazioni francesi (1909) 
 
24.8.1909, Walsh à Falconio: demande de ne pas concéder sa bénédiction à la "Convention of 
Franco-American Societies of Maine" et accuse Le Messager d’avoir attaqué ptres et évs.  
27.8.1909, Falconio à Walsh: les Franco-Canadiens n’ont pas encore demandé sa bénédiction 
4.10.1909, Voyer, Joseph (pres.) et Cote, Joseph (secr.) à Falconio: offrent les hommages du 
Congrès et demandent la bénédiction apostolique (tél.) 
5.10.1909, Falconio à Voyer: refuse  
14.10.1909, L’Union (Woonsocket, R.I.), "La Convention F.-A. du Maine", p. 1-2, et "Dépêche 
irlandaise" (protestations irlandaises au Canada contre La Nouvelle France), p. 3 
 
27. Rev. Narcisse Charland di Waterville su diverse questioni (1909-1910/1916) 
 
18.12.1909, Charland à Falconio: problèmes avec Walsh  
22.12.1909, Falconio à Charland: il doit en discuter avec son év. 
30.12.1909, Charland à Falconio: encore même sujet; envoie copie d’une lettre au VG du diocèse 
26.12.1909, Charland à McDonough, M.C. (VG, diocèse de Portland, ME): même sujet 
28.12.1909, McDonough à Charland: il doit suivre les indication de l’év. 
5.1.1910, Falconio à Charland: renseignements 
9.1910, Charland à Falconio: demande une audience privée et secrète 
26.9.1910, Falconio à Charland: ce n’est pas possible; il est mieux d’écrire 
5.7.1916, Charland à Bonzano, Giovanni (dél.ap., E.U.): demande s’il peut devenir syndic de la 
Waterville Savings Bank 
8.7.1916, Bonzano à Charland: le décret de la Congr. Concistoriale défend aux ptres d’accepter des 
charges qui comportent des obligations administratives 
s.d., "What Is a Savings Bank" (avec annotations manuscrites de Charland) 
 
35/1. Rev. N. Charland, di Waterville, sul Rev. Edward Denis Marchand, divenuto battista e 
discussione con il vescovo (1911-1913). 
 
7.2.1911, Charland à Marchand, Denis (ptre, diocèse de Portland, Maine) (en haut de page, il est 
annoté: "Copie de ma lettre au Rév. D. Marchand. 14 se sont fait baptiser et je crains que des 
centaines vont suivre. Il y de la dissatisfaction parmi le peuple. Si je pouvais parler à votre 
excellence j’aurais bien des choses à lui dire"): lui demande de revenir à l’Église (au verso, s.d., 
Morning Sentinel, "Fourteen Baptized. Former Priests Among Candidates at First Baptist Church 
Last Night", s.p.) 
16.6.1912, , Baril, H. (VG, diocèse de Trois-Rivières) à Bonzano: Marchand est dans l’Hospice des 
ptres infirmes du dioc. de Trois-Rivières 
21.6.1912, Bonzano à Walsh: a reçu une pétition avec documents de la part de Marchand 
17.6.1912, Marchand à Bonzano: Mémoire 
24.6.1912, Marchand à Bonzano: Mémoire. Supplément avec documents commentés: 
doc. 1...6.5.1908, Walsh à Legal, Émile J. (év. St-Albert): demande une place pour Marchand 



 

 

doc. 2...Lee Robert F. (secr., diocèse de Portland) à Marchand: il ne peut pas travailler dans le 
diocèse de Manchester 
doc. 3...16.2.1912, Lee à Marchand: l’év. lui cherche une place, mais il ne peut pas rester dans la 
Nouvelle Angleterre 
doc. 4...?.3.1912, Lee à Marchand: l’év. lui donnera l’"exeat" pour un diocèse à l’ouest d’Ottawa 
doc. 5...4.7.1911, Walsh à Gory, Henry (ptre, diocèse de Portland): lui envoie la démission de 
Marchand 
doc. 6...28.5.1912, Marchand à Walsh: lui demande de se porter garant des frais de son entretien 
doc. 7...31.5.1912, Lee au chapelain du St-Joseph Hospital, Trois-Rivières: Marchand ne peut pas 
rentrer dans la Nouvelle-Angleterre 
doc. 8...7.11.1911, Lee: certifie que Marchand peut célébrer la messe 
25.6.1912, Walsh à Bonzano: au sujet de Marchand; suivi par: 
doc. 1...s.d., Walsh à Brieuc (ocr, monastère de Notre-Dame du Petit Clairvaux, Tracadie, NE): 
Marchand peut célébrer la messe, mais doit s’éloigner du diocèse 
doc. 2...4.7.1911, Marchand, affidavit 
30.6.1912, Bonzano à Walsh: il ne peut pas désincardiner Marchand de son diocèse; pourrait-il 
l’envoyer dans un monastère? 
8.7.1912, Walsh à Bonzano: va écrire 
10.7.1912, Bonzano à Walsh: remercie et envoie le dossier de Marchand 
17.7.1912, Walsh à Bonzano: au sujet du dossier 
17.8.1912, Marchand à Bonzano: Mémoire. Supplément avec documents commentés: 
doc. 1...8.7.1912, Lee à Marchand: il doit se retirer au monastère de Tracadie 
doc. 2...11.7.1912, Marchand à Walsh: va à Tracadie, si Walsh lui paie le passage et les arrérages 
doc. 3...8.8.1912, Marchand à Walsh: demande une réponse 
23.8.1912, Bonzano à Walsh: au sujet de Marchand 
30.8.1912, Walsh à Bonzano: les autorités de Tracadie ne veulent plus de cas comme celui de 
Marchand; a décidé de le confier à un ptre de son diocèse 
17.2.1913, Marchand à Bonzano: est rentré au Québec, après avoir été chassé par Forest, Joseph 
(curé de Jackman, ME); demande une pension 
21.2.1913, Bonzano à Marchand: ne peut pas obliger Walsh à lui donner une pension 
[4.1913], Marchand à Bonzano: son cas 
 
35/2. (segue) (1913-1915) 
 
22.4.1913, Marchand à Bonzano: supplique (se trouve à Manchester, NH) 
23.2.1915, Marchand à Bonzano: mémoire; est à Montréal, à la Retraite St-Benoît 
26.2.1915, Bonzano à Walsh: envoie la lettre de Marchand 
 4.3.1915, Walsh à Bonzano: au sujet de Marchand 
20.3.1915, Marchand à Bonzano: demande une réponse 
12.4.1915, Marchand à Bonzano: son cas 
27.4.1915, Marchand à Bonzano: son cas 
6.5.1915, Marchand à Fl[?] John A. (secr., DAEU): demande réponse à ses lettres 
16.5.1915, Fl[?] à Marchand: le dél.ap. ne veut pas prendre en considération son cas une deuxième 
fois 
 
Providence 
 
12. Franco-Canadesi di Hamilton, R.I. (1900) 
 
3.11.1900, Dupont, Alfred, Menard, Narcisse et Lafrenière, Joseph à "Mgr. Martini" [sic! recte 
Martinelli]: demandent un curé francophone - f. 3-5 



 

 

14.3.1900, [Martinelli] à Harkins, Matthew (arch., Providence RI): demande renseignements - f. 6 
19.3.1900, Harkins à Martinelli: a dit au cure de prêcher en français - f. 7-9 
22.3.1900, [Martinelli] à Dupont, Clément: l’év. de Providence connaît la situation des Canadiens-
français et il veut bien les aider - f. 10 
 
15. Sig. Edmond Precourt e i Franco-Canadesi di North Attleborough, Mass. (1903) 
 
13.2.1903, Precourt, Edmond à Falconio: demande une entrevue (tél.) - f. 3 
13.2.1903, Rooker à Precourt: le délégué préférait un rapport écrit (tél.) - f. 4 
[reçu le 17.2.1903], Precourt à Falconio: les catholiques franco-americains demandent un ptre 
francophone - f. 5-6 
 
28. F.A. Ruest, di Pawtucket, e petizione dei Franco-Canadesi (1906-1907)  
 
19.9.1906, Ruest, F.A. à Falconio: au sujet d’une pétition des Canadiens de Marieville 
s.d., Brillon, I.B.; Lapre, Rémi et Gauthier à Harkins (év., Providence RI): demandent d’être 
desservis par les ptres francophones de St-Jean Baptiste de Pawtucket 
1906, Brillon, Lapre, Gauthier: résumé des demandes faites auprès de Harkins 
30.9.1906, Harkins à Falconio: demande renseignements 
5.10.1906, Harkins à Falconio: renseignements demandés 
s.d., Plan de North Providence 
23.5.1907, Ruest à Falconio: demande réponse 
28.5.1907, Falconio à Ruest: il doit obéir à l’év. 
s.d., annotation en italien sur la question 
 
 
San Francisco 
 
53. Rev. D. O’Sullivan contro la costruzione di una chiesa francese (1910) 
 
19.4.1910, O’Sullivan, D. (ptre, San Francisco) à Falconio: proteste contre la construction d’une 
église française dans sa paroisse 
11.4.1910, O’Sullivan à O’Connell, D.J. (év. auxiliaire, San Francisco): proteste 
27.4.1910, Falconio à Riordan (év., San Francisco): demande renseignements 
4.5.1910, O’Connell à Falconio: accuse réception de la lettre 
11.5.1910, O’Connell à Falconio: O’Sullivan est incapable de s’entendre avec les Français; envoie: 
doc. 1...4.5.1910, Cantwell, John J. (ptre, San Francisco) à O’Connell: au sujet de O’Sullivan  
doc. 2...10.5.1910, Sollier, I. (ptre, San Francisco) à Riordan: au sujet des Français à San Francisco  
18.5.1910, Falconio à O’Sullivan: il doit obéir à son arch. 
28.5.1910, O’Connell à Falconio: accuse réception de copie de la lettre à O’Sullivan et remercie 
 
Santa Fe 
 
21/1. Caso del rev. Giuseppe A. Accorsini (1904) 
 
[14.1.1904], Dougherty, George A. (Catholic University of America, Washington, D.C.) à Falconio: 
demande renseignements au sujet d’Accorsini, Giuseppe A. (ptre) 
15.1.1904, Falconio à Dougherty: renseignements sur Accorsini 
14.1.[1904], Accorsini à Falconio: a envoyé un mémoire 
14.1.1904, Accorsini à Falconio: mémoire 



 

 

5.8.1886, Salpointe, Jean Baptiste (év. de Santa Fe, NM): il a permis à Accorsini de s’éloigner de 
son diocèse 
17.10.1886, Salpointe à Accorsini: au sujet de ses tentatives de se trouver un autre diocèse 
5.11.1886, Salpointe à Porcile, Eugène H. (s.p.m., provincial, diocèse de New York): au sujet 
d’Accorsini 
9.3.1890, Porcile: déclaration (au sujet de l’oeuvre prêtée par Accorsini) 
16.1.1904, Falconio à Bourgade, Pierre (év. de Santa Fe, NM): au sujet d’Accorsini 
16.1.1904, Accorsini à DAEU: va au St. Agnes Sanitarium à Baltimore 
18.1.1904, Accorsini à Falconio: encore sur son cas 
28.1.1904, Bourgade à Falconio: sur le cas du rév. Accorsini 
[2.2.1904], Falconio à Porcile: demande renseignements sur Accorsini 
3.2.1904, Porcile à Falconio: travail d’Accorsini avec les pères de la Miséricorde à Brooklyn 
5.2.1904, Falconio à Bourgade: Accorsini appartient-il au diocèse de Santa Fe? 
9.2.1904, Bourgade à Falconio: raisons pour lesquelles Accorsini a abandonné le diocèse 
12.2.1904, Falconio à Bourgade: veut seulement savoir si Accorsini appartient au diocèse de Santa 
Fe 
11.2.1904, Accorsini à Falconio: se trouve au Sault-au-Recollet chez le père Filiatrault; rappelle ses 
travaux avec les Italiens de Peterborough, Détroit, Port Arthur 
14.2.1904, DAEU à Accorsini: accuse réception de la lettre 
11.2.1904, Filiatrault, F. (sj) à Falconio: redoute quelque supercherie de la part d’Accorsini 
15.2.1904, DAEU à Filiatrault: Accorsini a vraiment un cas en question devant DAEU 
29.5.1902, Accorsini à Bourgade: demande de pouvoir travailler dans un autre diocèse 
17.2.1904, Bourgade à Falconio: ne sait pas si Accorsini appartient encore à son diocèse 
22.2.1904, DAEU à Accorsini: demande les documents qui prouvent son appartenance au diocèse 
de Santa Fe 
[1880?], Suchard, Z.A. (VG, diocèse Santa Fe) à Aursen [?], T.A.: il doit rentrer à Santa Fe tout de 
suite (tél.) 
15.3.1881, Lamy, Jean Baptiste (év. de Santa Fe, NM) à Accorsini: l’ordonne ptre 
31.10.1882, Lamy: Accorsini est désigné curé de la paroisse de Springer 
24.2.1904, Accorsini à Falconio: envoie les documents 
29.2.1904, Falconio à Bourgade: Accorsini appartient au diocèse de Santa Fe 
29.2.1904, Falconio à Accorsini: il appartient au diocèse de Santa Fe; il doit parler avec son év. 
1.3.1904, Accorsini à Falconio: se déplace à Montréal 
2.3.1904, Accorsini à Falconio: accuse réception de la lettre du 29.2 
2.3.1904, Bourgade à Falconio: demande conseil au sujet d’Accorsini 
9.3.1904, Accorsini à Falconio: est arrivé à New York de Montréal et va partir pour Santa Fe 
17.3.1904, Accorsini à Falconio: Bourgade a dit que la question n’est pas réglée (tél.) 
16.3.1904, Accorsini à Falconio: sa situation à Santa Fe 
21.3.1904, Bourgade à Falconio: demande une réponse à sa lettre, puisque Accorsini attend une 
décision 
21.3.1904, Falconio à Bourgade: lui a déjà écrit le 29.2, Accorsini appartient au diocèse de Santa Fe 
22.3.1904, Bourgade à Falconio: a reçu la lettre du 29.2, mais avait demandé d’ultérieurs 
renseignements 
19.4.1904, Accorsini à Falconio: est dans la paroisse de Monticello; voudrait entrer dans une 
communauté 
20.7.1904, Pitaval, Jean Baptiste (év. aux., Santa Fe, NM): pétition des paroissiens d’Accorsini, qui 
se plaignent de lui et de ses scandales 
5.7.1904, Capilupi, M. (sj, Santa Fe, NM) à Pitaval: au sujet d’Accorsini 
7.7.1904, Mandalari, A.M. (sj, Santa Fe, NM) à Pitaval: au sujet d’Accorsini 
7.1904, Docher, Antonino (ptre, Santa Fe, NM): au sujet d’Accorsini 
7.7.1904, Guillon, Pierre A.: déposition au sujet d’Accorsini 



 

 

7.7.1904, Micra, V.I.: déclaration au sujet d’Accorsini 
7.7.1904, Baca, Juan: témoignage au sujet d’Accorsini 
7.7.1904, Brown, J.J. (ptre, Denver, Colorado): "Judicial Investigation" (P.H. Martin [ptre, Socorro, 
NM], V.M. Capilupi, A.M. Mandalard, Pascual Tomassini, I.X. Tomassini, Cajetan Bertolero [tous 
de Albuquerque, NM] et J.J. Brown [Denver, Colorado] étaient présents) 
25.7.1904, [Falconio] à Pitaval: le cas d’Accorsini 
 
21/2. - (segue) - (1904-06/1908-9) 
 
27.7.1904, Accorsini à Falconio: mémoire 
20.7.1904, Baltes, E.W. (M.D.) à Accorsini: au sujet de la condition physique de celui-ci 
20.7.1904, Pitaval à Accorsini: il doit rester dans le St. Joseph Sanitarium d’Albuquerque, NM 
9.8.1904, Accorsini à Falconio: sa situation; envoie les documents suivant: 
doc. 1…14.7.1904, Johnson, J. à [Accorsini]:, lettre 
14.7.1904, Johnson, affidavit 
22.8.1904, Pitaval à Falconio: l’év. a ordonné à Accorsini de rentrer dans sa paroisse 
23.12.1904, Accorsini à Falconio: est arrivé à Montréal pour passer 6 mois dans une maison de 
retraite 
28.12.1904, Pitaval à Falconio: au sujet de Accorsini 
3.1.1905, Falconio à Pitaval: accuse réception de la lettre 
19.1.1905, Accorsini à Falconio: encore sur son cas (en italien); envoie: 
4.11.1904, Bourgade et Accorsini: démissions de celui-ci, avec copie du "celebret" pour Accorsini 
24.1.1905, Falconio à Accorsini: il doit chercher un autre diocèse 
14.4.1905, Accorsini à Falconio: se trouve à Longue Pointe; sa situation; envoie copie de: 
doc. 1…13.4.1905, Accorsini à Bourgade, lettre 
22.6.1905, Accorsini à DAEU: demande sa lettre d’ordination, qu’il avait envoyée à Falconio 
29.6.1905, Stickney (secr. DAEU) à Accorsini: Falconio lui envoie la lettre d’ordination 
18.5.1905, Accorsini à Falconio: a décidé de rentrer à New York chez sa famille (lettre en italien, 
très pauvrement écrite. Il signe toujours Guiseppe Accorsini (Joseph A.) quand il écrit en italien); 
envoie copie de: 
doc. 1…18.7.1905, Accorsini à Bourgade: lettre 
8.8.1905, Accorsini à Falconio: envoie: 
doc. 1…4.11.1904, Bourgade: déclaration 
4.8.1905 , Bourgade à Accorsini, son cas est discuté à PF 
12.8.1905, Falconio à Accorsini: au sujet de son cas 
18.11.1905, Accorsini à Falconio: son cas; se trouve à la Trappe, PQ (lettre en français sauf le 
postscriptum, dans lequel il attribue ses problèmes au fait d’être italien: il rappelle qu’à Santa Fe un 
Italien est appelé dago) 
18.11.1905, Accorsini à Falconio: a parlé avec Oger, Antoine (ocr, abbé de la Trappe, PQ) 
24.11.1905, Falconio à Oger: demande renseignements au sujet d’un scandale à Louisville, dont on 
soupçonne Accorsini  
26.11.1905, Oger à Falconio: Accorsini est innocent 
 9.10.1906, Accorsini à Falconio: son cas; avec copies de: 
8.2.1906, fr. Colomban (ocr, dir. spir., Trappe d’Oka, PQ), déclaration au sujet d’Accorsini 
s.d., DAEU: annotation sur les mouvements d’Accorsini (Longue Pointe, 23.12.1904; St. 
Cunegonda’s Asylum, PQ, fevrier 1905; abbaye de Dubuque, Iowa, août 1905; Gethsemani, octobre 
1905; La Trappe, Oka, nov. 1905; abbaye de Dubuque, nov. 1905)  
15.3.1906, Falconio à Accorsini: au sujet de son cas 
30.4.1906, Accorsini à Falconio: au sujet de la question de Louisville; contient copie de:  
doc. 1…17.4.1907, James J. Fitzgerald à Accorsini: au sujet de Louisville 
9.9.1906, Accorsini à Falconio: se trouve à Longue Pointe, PQ 



 

 

6.9.1906, Falconio à Accorsini: demande renseignements sur sa situation 
9.9.1906, Accorsini à Falconio: sa situation 
23.9.1906, Accorsini à Stickney: demande si Falconio a reçu sa lettre 
19.10.1906, Lév. J.A. (ptre, chap., Longue Pointe, Retraite St-Benoît-Joseph Labre) à Falconio: le 
cas de Accorsini 
22.10.1906, Falconio à Lév.: seulement Bourgade peut prendre des décisions au sujet d’Accorsini 
31.12.1906, Accorsini à Falconio: sa situation 
25.9.1908, Accorsini à Falconio: son cas: se trouve à Lierre, Belgique, sans argent 
13.10.1908, Falconio à Accorsini: demande documents certifiant que Bourgade a autorisé le voyage 
en Europe 
21.10.1908, Accorsini à Falconio: son voyage à Rome; envoie: 
10.3.1907, Bourgade à Accorsini, doit lui payer 25 dollars le mois, s’il entre dans un monastère 
31.10.1908, Falconio à Accorsini: accuse réception de la lettre 
28.10.1908, Accorsini à Falconio: sa situation 
23.11.1908, Accorsini à Falconio: sa situation (se trouve à Paris) 
1.1909, Accorsini à Falconio: sa situation (il est de nouveau en Belgique) 
26.2.1909, Accorsini à Falconio: sa situation 
12.3.1909, Falconio à Pitaval: l’abbé des Prémontrés, Bois-Seigneur-Isaac, Belgique, demande 
lettres et informations au sujet d’Accorsini, qui est entré comme novice dans son abbaye; envoie: 
doc. 1…1.3.1909, fr. Joseph de Pauthou à Falconio: demande "litterae testimoniales" pour 
Accorsini 
16.3.1909, Pitaval à Falconio: envoie les lettres, mais ne croit pas beaucoup aux décisions 
d’Accorsini 
22.3.1909, Falconio à Accorsini: envoie lettres de Pitaval 
7.9.1909, Accorsini à Falconio: est à Newark, NJ 
7.9.1909, Falconio à Accorsini: il doit se réhabiliter 
 9.1909, Accorsini à Falconio: se justifie 
9.9.1909, Falconio à Farley J. (arch., New York): Accorsini a déclaré d’avoir la permission de 
Mooney (VG, diocèse New York) de dire la messe 
17.9.1909, Accorsini à Falconio: sa situation 
21.9.1909, Accorsini à Falconio: sa situation 
 
21/3. - (segue) - (1910-1911) 
 
12.1.1910, Accorsini à Falconio: sa situation (se trouve à Lake Village, Ark.) 
18.1.1910, Accorsini à Falconio: sa situation 
24.1.1910, Falconio à Accorsini: ne peut pas intervenir 
20.2.1910, Accorsini à Falconio: sa situation 
5.3.1910, Accorsini à Falconio: sa situation; envoie: 
doc. 1…15.2.1910, Saettele, Matthew (ptre, Lake Village, Ark), déclaration au sujet d’Accorsini 
22.4.1910, Accorsini à Falconio: demande d’aide; se trouve en Floride 
22.3.1910, Saettele: déclaration 
27.6.1910, Accorsini à Falconio: va travailler quelques mois dans le diocèse de St. Augustine, Fla. 
30.8.1910, Foley, Maurice P. (chancelier, diocèse St. Augustine, Fla.) à Falconio: Accorsini a été 
suspendu par Clavreul (VG, St. Augustine)  
2.9.1910, Falconio à Foley: remercie 
7.9.1910, Accorsini à Falconio: sa situation 
s.d., Accorsini à Falconio: se trouve à Louisville, Kentucky 
2.12.1910, Accorsini à Falconio: sa situation 
s.d., enveloppe, adressée à Accorsini, Baltimore 
29.3.1911, Accorsini à Falconio: est à Santa Fe, mais Pittaval refuse de le voir (tél.) 



 

 

18.6.1911, Fish, Aloys M. (sup., convent de St. Francis, Trenton NJ) à Dever, Daniel A. (secr., 
DAEU): demande renseignements au sujet d’Accorsini 
18.6.1911, Accorsini à Falconio: demande d’aide 
29.5.1911, Accorsini: affidavit (au sujet de son voyage en Italie et en Belgique) 
3.7.1911, Francis, Paul James, (New York) à Falconio: pourrait utiliser Accorsini dans un mission 
pour les Italiens 
5.7.1911, Falconio à Francis: doit chasser Accorsini le plus rapidement possible 
10.7.1911, Francis à Falconio: au sujet d’Accorsini 
s.d., Accorsini à [Falconio?]: sa situation; lui reproche son comportement injuste 
 
Sioux Falls 
 
25. Franco-Canadesi di Clark, South Dakota, chiedono prete di loro lingua 
 
20.2.1914, [Canadiens français de Clark à Bonzano]: ont attendu pendant deux mois; les 
[canadiens] français sont en train d’abandonner l’Église 
25.3.1914, Robin, Frank J.: certifie l’authenticité de:  
doc. 1...1913, Canadiens français de Clark (24 signatures) à Bonzano: demandent un prêtre 
canadien français ou un prêtre qui parle le français; ils doivent attendre un an avant d’en voir un; à 
Clark, il y a 20 familles canadiennes français 
3.4.1914, Bonzano à O’Gorman, Thomas (év., Sioux Falls): demande renseignements 
s.d., Canadiens français de Clark à Bonzano: requête signé par 16 familles canadiennes françaises et 
8 familles allemandes 
20.6.1914, O’Gorman à Bonzano: la congrégation de Clark est composée par 60 familles qui ne 
peuvent pas maintenir un prêtre 
 
Springfield, MA 
 
5. Canadesi (1894) 
 
26.4.1894, Graton, Jules (ptre, Springfield, MA) et Campeau, J.V. (ptre, Springfield, MA) à Satolli: 
situation des Canadiens-français, surtout dans les paroisses mixtes - f. 3-5v 
14.5.1894, Graton et Campeau à Sbarretti (DAEU): envoient statistiques - f. 6-7 
14.5.1894, Graton et Campeau: statistiques sur les paroisses mixtes - f. 8-10 
27.6.1894, Power, J.J. (ptre, Springfield, MA) a [Satolli]: les statistiques et les lettres de Graton et 
Campeau ne disent pas la vérité - f. 12-13 
2.7.1894, [Satolli] à Power: demande un rapport détaillé, f 14 
22.7.1894, Graton et Campeau à Satolli: l’enquête faite par Power n’est pas de nature à jeter la 
lumière sur le problème - f. 15-16 
12.7.1894, Power à [F. Satolli]:  les curés l’ont assuré de leur connaissance du français - f. 17 
6.7.1894, McCoy, J.J. (ptre, Springfield, MA) à Power: dans sa paroisse, il y a très peu de français 
qui ne comprennent pas l’anglais; en tout cas, il confesse en français une fois par semaine - f. 19-21 
11.7.1894, McCoy, Power, W.A. (ptre, Springfield, MA), O’Reilly, P.S. (ptre, Springfield, MA), 
Sheil, D. (ptre, Springfield, MA), Donohe, J. à Power: parlent et comprennent tous le français - f. 
22-23 
20.7.1894, Gallen, P.H. (ptre, Springfield, MA) à Power: n’a pas des problèmes avec les Canadiens-
français - f. 24-25 
23.7.1894, Martin, E.F. (ptre, Springfield, MA) a Power: n’a pas de problèmes avec les Canadiens-
français - f. 26-28 
21.7.1894, Power a Conway, J. (ptre, Springfield, MA): demande renseignements sur ses fidèles 
Canadiens-français - f. 28rv 



 

 

24.7.1894, Conway à Power: renseignements sur ses fidèles Canadiens-français - f. 30-31v 
21.7.1894, Grace, W.F. (ptre, Springfield, MA) à Power: chaque deuxième dimanche, prêche en 
français - f. 32-33 
s.d., DAEU: annotations sur les lettres envoyées par Power - f. 34 
[1.8.1894], L’Opinion Publique, "Want Canadian Priests. Petition Sent to Mgr. Satolli by French 
Canadian Catholics" [texte dactylographié par le bureau de L’Opinion publique] - f. 35-36 
[6.8.1894], Worcester Daily Spy, "Not Canadian Priest Asked for" [texte dactylographié par le 
bureau de L’Opinion publique] - f. 37-38 
20.8.1894, Langevin, A.C. à Satolli: position de ceux qui désormais se sentent "Américain" - f. 39-
42 
 
16. [Dubbio circa facoltà di Beaven, Thomas D., vescovo di Springfield] 
 
18.11.1897, Beaven à dél. ap. [Satolli]: doutes sur ses facultés relatives au mariage 
23.11.1897, [Satolli] à Beaven: réponse 
 
17. Franco-Canadesi di Leominster (1897) 
 
9.12.1897, Cloutier, Elmire à Martinelli: présente un document au nom de la Société de Bien-
faisance des Dames Canadiennes de Leominster, MA - f. 3-4 
s.d., Resolutions adoptées par la Société de Bien-faisance des Dames Canadiennes Françaises de 
Leominster, Mass. - f. 5-12 
18.12.1897, [Martinelli] à Cloutier: la constitution d’une paroisse canadienne-française dépend 
entièrement du titulaire du diocèse - f. 13 
 
18/1. Franco-Canadesi di North Brookfield (1897/1900-1901) 
 
10.3.1897, Beaven, T.D. (év., Springfield MA) à Martinelli: les Franco-canadiens de North 
Brookfield veulent une paroisse à eux seuls;ils ont commencé à retirer leurs enfants des écoles 
catholiques pour protester contre les décisions de leur év. - f. 3-5 
12.3.[18971, Perrault, C.L. à Martinelli: lui demande de recevoir une délégation des Franco-
canadiens - f. 6 
29.3.1897, [Martinelli] à Perrault: on n’a pas besoin d’envoyer une délégation, il est suffisant 
d’écrire une lettre - f. 7 
29.3.1897, Beaven à Martinelli: envoie documents qui concernent les difficultés à North Brookfield 
- f. 8-9 
25.3.1897, Tuite, J.P. (ptre, Springfield, MA) à Beaven: difficultés avec ses paroissiens de North 
Brookfield - f. 10-14 
s.d., Cloarec, Jérôme à Tuite: renseignements sur [Dionne, L.E.] - f. 15-17 
8.1.1897, Franco-canadiens de la paroisse de North Brookfield à Tuite: ont demandé a l’év. une 
paroisse pour eux seuls - f. 18-19v  
19.4.1897, Tuite à Beaven: divisions entre les Franco-canadiens [cette lettre a été envoyée à 
Martinelli par Beaven, voir la note manuscrite de celui-ci - f. 21v] - f. 20-21 
5.5.1897, Dionne à [Martinelli): demande une audience - f. 22-23 
1897, Franco-Canadiens de la paroisse de North Brookfield à Tuite: minute de la lettre aux f. 18-
19v - f. 24-25v 
20.3.1897, Leblanc, A.: déclaration - f. 26 
22.3.1897, Richard, A.: déclaration - f. 27 
20.3.1897, Archambault, R.: déclaration - f. 28-29 
19.3.1897, Lachapelle, A.: déclaration - f. 30 
19.3.189?, Boisclair, T.: déclaration - f. 31 



 

 

20.3.1897, Blanchette, A.: déclaration - f. 32-33 
3.5.1897, Parmentier, A., Depatie, G.L., Beaudry, A., Perrault, C.L., Archambault, H.L., Gaudette, 
F., Martel, T., Ledoux, J., Mineau, E., Herard, G., Dupré, L., Bonner, V.P., Dionne à Martinelli: 
plaintes des Franco-canadiens de la paroisse de North Brookfield - f. 34-43 
7.5.1897, Martinelli à Beaven: plaintes des Franco-canadiens - f. 44 
7.5.1897, Martinelli a Dionne: l’év. seulement peut décider d’ériger une paroisse "nationale", par 
une décision de PF du 1887 - f. 45 
12.5.1897, Beaven a Martinelli: réponse de Tuite aux plaintes des Franco-canadiens - f. 46-47 
10.5.1897, Tuite a Beaven: au sujet des plaintes des Franco-canadiens - f. 48-50 
10.5.1897, Dionne à Martinelli: situation des Franco-canadiens du diocèse de Springfield - f. 51-57 
28.5.1897, Dionne à Martinelli: sur les Canadiens-français du diocèse - f. 58-59 
19.6.1897, Dionne à Martinelli: envoie une requête des Franco-canadiens de la paroisse de North 
Brookfield - f. 60 
19.6.1897, Franco-canadiens de North Brookfield a Martinelli: requête - f. 61-68 
25.6.1897, Parmentier à Martinelli: plaintes - f. 69-70 
30.3.1900, Falconio à Martinelli: scandale de North Brookfield; offre d’aide par l’arch. de Montréal 
[Bruchési] - f. 71-72 
2.4.1900, [Martinelli] a Falconio: n’était pas au courant d’un schisme a North Brookfield - f. 73-74 
2.4.1900, [Martinelli] a Beaven: demande renseignements sur le schisme de North Brookfield - f. 75 
8.4.1900, Beaven à Martinelli: situation à North Brookfield - f. 76-79 
10.4.1900, (Martinelli] à Beaven: sur le cas de North Brookfield - f. 80 
31.12.1901, [Martinelli] à Beaven: envoie une lettre avec documents - f. 81 
23.7.1901, Berger, Jean (ptre, Springfield). à Levalien, Fitzgerald (ptre, Springfield).: cherche 
possibilité de régler à l’amiable l’affaire de North Brookfield - f. 82rv 
24.12.1901, Berger a Martinelli: son cas - f. 83-84 
13.9.1899, Berger à Wren: sa situation - f. 85 
 
18/2. (segue) (1902-1904/1906) 
 
3.1.1902, Beaven a Martinelli: enverra un rapport - f. 88 
7.1.1902, Beaven à Martinelli: rapport sur le schisme de North Brookfield et Berger - f. 90-96 
s.d., Index des annexes au rapport de Beaven - f. 97 
10.4.1899, Ledochowski à [Beaven]: au sujet de la requête des Canadiens de North Brookfield 
(copie) (A1) - f. 98 
16.5.1899, Ledochowski à Beaven: approuve la décision de celui-ci dans la question des Canadiens 
de North Brookfield (copie) (A2) - f. 98 
27.6.1899, Mineau, E.; Ledoux, J.; Bouvier, J.A.; Dupré, L.; Perrault, C.L.; Depatie, G.L.; 
Parmentier, A.; Gaudette,F.; Archambault, H.L.; Stantie, J.; Clouitier, F.; Herard, G., et Ledoux, N. 
à Beaven: contestent la lettre de PF (copie) (A3) - f. 100 
1899, [?], "Calls it an Insult. The Bishop Assailed", s.p. (A4) - f.101 
16.5.1899, Ledochowski à Beaven: copies en français et en anglais du f. 99 (A5 et A6) - f.102-3 
s.d., Index des documents marqués avec un "B" - f. 104 
3.5.1900, Dionne: témoignage sur Berger, donné à Beaven (B1) - f. 105-13 
9.6.1899, [?]:"Peril of Excommunication. L’Opinion Publique speaks of French Catholics of North 
Brookfield", s.p. (B2) - f. 114 
15.9.1899, Horstmann, Ignatius F. (év., Cleveland) à Beaven: au sujet de l’abbé Berger (copie) (B3) 
- f. 115 
4.1900, Horstmann a Beaven: envoie une lettre de Dionne au sujet de Berger (copie) (B3 ) - f. 116 
13.7.1900, Cochard, Léon (ptre, New York) à Beaven: au sujet de Berger (copie) (B4) - f. 117-119 
5.9.1899, Van den Noort, J. (ptre, New York) à Beaven: au sujet de Berger (copie) (B5) - f. 120 



 

 

16.3.1900, Bruchési a Beaven: au sujet de Fournier, C. (ptre) arrivé à North Brookfield (copie) (B6) 
- f. 121 
30.8.1900, Beaven: sentence d’excommunication pour ceux qui suivent Berger (B7) - f. 123 
9.1900, [?], "Is Near the End. French Secession in North Brookfield Seems Doomed" (coupure) 
(B8) - f. 124 
s.d., Photo de Berger (B9) - f. 125 
[l900?], [?],"R. Berger Talks to the Post Man. Gives His Reasons for Leading French Catholics to a 
Separate Church", (coupure) (C) - f. 127 
s.d., Index de l’Annex "D" - f. 128 
18.6.1900, Berger à Cochard: sa situation (copie) (D1) - f. 129-130 
[1.10.1900], [Berger]: propositions présentées au nom de l’Association franco-canadienne (copie) 
(D2) - f. 131 
19.10.1900, Rapport verbatim d’une rencontre entre Beaven et Parmentier, Despatie et Herard (D3) 
- f. 132-142 
s.d., Photo de l’église de St. Anne à North Brookfield (bâtie par les Canadiens de la paroisse) (D4) - 
f. 143 
14.1.1902, Martinelli à Beaven: remercie pour les renseignements sur North Brookfield - f. 144 
14.1.1902, Martinelli à Berger: celui-ci doit obéir aux ordres de son év. - f. 145 
13.1.1902, Berger à Martinelli: demande si la DAEU a reçu son rapport sur les troubles de North 
Brookfield - f. 146 
15.4.1903, Berger à Falconio: son cas - f. 147 
18.4.1903, [Falconio] a Berger: ne peut donner autre réponse que celle déjà donnée par Martinelli 
dans sa lettre du 14.1.1902 - f. 148 
22.5.1903, Beaven à Falconio: envoie renseignements sur Berger - f. 149 
18.5.1903, Wren à Beaven: renseignements sur Berger (copie) - f. 150 
19.9.1903, Falconio à Beaven: demande renseignements - f. 154 
23.10.1903, Beaven à Falconio: envoie rapport sur Berger - f. 155 
22.10.1903, Wren à Beaven: rapport sur Berger - f. 156-159 
11.4.1896, Chatard, Francis Silas (év., Vicenne [Indianapolis]): lettre de recommandation pour 
Berger (copié par Berger) - f. 160 
2.6.1894, Horstmann: lettre de recommandation pour Berger (copié par Berger) - f. 161 
s.d, Chatard à Beaven: lettre de recommandation pour Berger (copié par Berger) - f. 162 
8.11.1903, Berger à Falconio: son cas - f. 163rv 
10.11.1903, Falconio à Berger: va écrire à Beaven - f. 164 
17.12.1903, Berger à Falconio: l’arch de New York lui refuse son "celebret" - f. 165 
21.12.1903, Falconio à Berger: celui-ci doit écrire à Beaven pour avoir des lettres testimoniales - f. 
166 
16.2.1904, Berger à Falconio: demande d’aide; Beaven lui a refusé les lettres testimoniales - f. 
167rv 
28.12.1903, Beaven à ?: enverra les lettres seulement si elles seront demandées par un év. - f. 168 
19.2.1904, Falconio à Mooney, Joseph F. (VG, NY): demande renseignements sur Berger - f. 169 
5.3.1904, , Mooney à Falconio: raisons du refus du "celebret" pour Berger - f. 170-71 
11.1.1904, Maadey, John A. (ptre, Springfield) à ?: au sujet de Berger - f. 172 
30.8.1900, Beaven: sentence d’excommunication pour ceux qui suivront Berger - f. 173-174 
13.5.1904, Berger à Farley, J.M. (arch., NY): demande une enquête - f. 175 
7.6.1904, Berger à Falconio: envoie copie de la lettre à Farley - f. 176 
s.d., [?]: "Feu l’abbé Tuite" (coupure de journal) - f. 177 
4.4.1906, Berger à Beaven: demande d’être pardonné - f. 178 
6.10.1899, Beaven à Berger: il est suspendu - f. 179 
20.4.1906, Falconio à Farley: au sujet de Berger - f. 180 
25.4.1906, Hayes, P.J. à Falconio: envoie rapport sur Berger - f. 181 



 

 

28.4.1906, Beaudet, Léo à Farley: ne connaît pratiquement pas Berger - f. 182 
11.5.1906, Falconio à Beaven: au sujet de Berger - f. 183 
19.5.1906, Beaven à Falconio: au sujet de Berger - f. 184 
21.5.1906, Falconio à Berger: la censure sera levée quand il se débarrassera de l’église qui est 
encore en son nom - f. 185 
1.6.1906, Burtsell, R.L. à Falconio: au sujet de Berger - f. 186-187 
21.6.1906, Berger à Falconio: son cas - f. 188-189 
22.6.1906, Falconio à Beaven: au sujet de Berger - f. 190 
23.5.1906, Berger à Falconio: la question de l’église - f. 191-192 
7.6.1906, Beaven à Falconio: la propriété de Berger à North Brookfield - f. 193-194 
9.7.1906, Falconio à Berger: s’il cède la propriété, on lui enlèvera la censure - f. 195 
11.7.1906, Beaven à Falconio: Berger a cédé sa propriété - f. 196rv 
19.7.1906, Berger à Falconio: son cas - f. 197-198 
10.7.1906, Berger à Beaven: a cédé sa propriété - f. 199 
20.7.1906, Falconio à Berger: la censure sera enlevée - f. 200 
17.4.1906, Berger à Falconio: demande d’aide - f. 201-202v 
3.8.1906, James F. à Falconio: envoie une lettre de Berger (qui manque dans ce dossier) - f. 203 
 
23. Canadesi di North Uxbridge (1900) 
 
14.8.1900, Deslauriers, Michel et al. à Martinelli: demandent une paroisse séparée - f. f. 3-6 
19.8.1900, Rooker à Beaven: demande renseignements - f. 7 
24.8.1900, Beaven à Martinelli: rapport sur les Canadiens-Français de North , Uxbridge et alentours 
- f. 8-10 
13.7.1900, Wilmot, George et al.: déclarent être satisfaits et ne pas vouloir une paroisse séparée - f. 
12 
29.8.1900, Rooker à Deslauriers: Beaven s’oppose à la création d’une paroisse séparée - f. 13 
 
34. Lagnanze dei Franco-Canadesi di Ware (1904-1906) 
 
26.8.1904, Boisseau - f. à Falconio: les Franco-Canadiens de Ware demandent d’être desservis par 
un ptre de leur nationalité 
11.9.1904, Falconio à Beaven: demande renseignements 
2.11.1904, Beaven à Falconio: le curé a étudié au Canada français; PF a déjà décidé en 1887 au 
sujet; suivi de: 
doc. 1...s.d., O’Reilly, P.T. (év., Springfield MA): déclare que PF a décidé contre l’appel des 
Franco-Canadiens de Ware 
doc. 2...4.3.1887, Provençal, P.A. (ptre, Saint-Césaire, Canada) à O’Reilly: rapport au sujet de 
Sheehan, John F. (curé de Ware)  
doc. 3...22.6.1886, Provençal à ?: au sujet de Sheehan 
doc. 4...s.d., Hamon (miss.): déclaration au sujet des Franco-Canadiens de Ware 
5.11.1904, Falconio à Boisseau: il n’y a aucune raison de désigner un autre curé 
3.6.1905, Le cercle catholique de Ware (Jean Laforce, secr.) à Falconio: mémoire sur l’affaire de 
Ware (8 pages) 
s.d., Jean Laforce à Beaven: mémoire 
1904, Ware School Reports: Cox George W., "Parochial School", p. 19 
11.2.1906, Dostaler, Raymond (secr. Le Cercle Catholique) à Falconio: demande une réponse 
13.2.1908, Falconio à Dortaler (sic!): renvoie à sa réponse à Boisseau 
1.3.1906, Dostaler à Falconio: accuse Sheehan de s’enrichir avec l’argent des fidèles 
4.3.1906, Falconio à Beaven: demande renseignements au sujet des accusations contre Sheehan 
7.3.1906, Ahens, Jas. F. (chancellier, Springfield MA) à Falconio: Beaven est encore à Rome 



 

 

6.4.1906, Beaven à Falconio: "Raymond Dostaler" n’existe pas 
9.4.1906, Falconio à Beaven: si Dostaler n’existe pas, un mémoire au sujet des Franco-Canadiens 
est inutile  
7.4.1906, Dostaler à Falconio: contre Sheehan 
 
41. Franco-Canadesi di Easthampton (1906) 
 
5.10.1906, Beaven à Falconio: les Franco-Canadiens de Easthampton veulent former une paroisse, 
en imitant l’agitation des Polonais de la même ville, mais ils refusent de payer 2, 500$ pour acheter 
le terrain de l’église; très probablement, ils sont influencé par le rév. Campeau 
 8.11.1906, Beaven à Falconio: la paroisse franco-canadienne a été formé, même si le curé de 
l’ancienne paroisse n’était pas favorable; la situation en Nouvelle-Angleterre était trop tendue par 
les agitations pour refuser la requête; suivi par: 
doc. 1…s.d., [?], "M. le curé J.I. Lord à Eastampton", s.p. 
9.11.1906, Falconio à Beaven: accuse réception de la lettre 
 
44. Franco-Canadesi di Winchendon chiedono un parroco (1907-1908) 
 
s.d., Index Map Worcester County: Winchendon 
15.6.1907, Pelletier, Alfred G. (MD, secr. des Franco-Américains de Winchendon) à Falconio: les 
Franco-Américains de Winchendon demandent d’être constitués en paroisse distincte 
10.4.1907, Pelletier à Beaven: envoie: 
doc. 1...requête des Catholiques franco-amèricains de Winchedon (354 signatures) 
doc. 2...dénombrement des Franco-Américains d’origine canadienne dans la paroisse du Coeur 
Immaculé de Marie, Winchendon 
doc. 3...avril 1907, Pelletier à Beaven, mémoire 
20.5.1907, Pelletier à Beaven: demande une réponse 
15.6.1907, Pelletier à Beaven: les Franco-Américains n’acceptent pas les décisions de l’év. et ils en 
appelent à DAEU 
20.6.1907, Falconio à Beaven: demande renseignements 
21.6.1907, Ahens à Falconio: Beaven est en train de préparer sa réponse 
2.8.1907, Beaven à Falconio: au sujet de la paroisse de Winchendon et des agitations 
13.8.1907, Falconio à Pelletier: ils doivent obéir à leur év. 
13.8.1907, Falconio à Beaven: remercie 
15.10.1907, les Franco-Américains catholiques de Winchendon à Falconio: les données envoyées 
par Beaven sont fausses; suivi par: 
doc. 1...25.10.1907 (?), Whitney, George W., affidavit  
30.9.1907, mères de familles Franco-Américaines de Winchendon à Falconio (298 signatures): 
supplique 
29.10.1907, Falconio à Beaven: envoie la requête des mères de famille 
 2.11.1907, Beaven à Falconio: analyse la requête 
 5.11.1907, Falconio à Pelletier: ce n’est pas possible de former une paroisse séparée à Wichendon, 
mais si les Franco-Américains aideront financièrement leur curé, sera-t-il possible d’avoir une école 
française 
12.5.1908, Pelletier à Falconio: la situation des Franco-Amèricains de Winchendon; suivi par: 
doc. 1...28.4.1908, Franco-Américains de Winchendon à Falconio (135 signatures), demandent une 
paroisse canadienne 
doc. 2..., 23.3.1908, Franco-Américains de Wichendon à Falconio (139 signatures), demandent une 
paroisse canadienne  
9.7.1908, Falconio à Beaven (minute): selon les Franco-Américains leur question est jugé par 
DAEU, qui n’a jamais entendu s’occuper du cas 



 

 

14.7.1908, Ahens à Falconio: l’év. est absent 
 5.8.1908, Pelletier à Falconio: demande une réponse 
14.8.1908, Falconio à Pelletier: attendre une réponse de Beaven 
9.9.1908, Falconio à Beaven: solicite une réponse 
11.9.1908, Beaven à Falconio: n’avait pas compris que les requérants voulaient encore une paroisse 
séparée; dans ce cas, sa réponse est toujours la même 
14.9.1908, Falconio à Pelletier: Beaven n’a pas changé d’idée 
 
51. Franco-Canadesi di Willimansett chiedono un parroco (1910) 
 
27.2.1910, Dazé, Alfred; Deroy, Oneil; Dazé, Wilfrid J. et Demers, Joseph à Falconio: demandent 
un curé de leur nationalité; suivi de: 
doc. 1...Canadiens français de Willimansett à Beaven (132 signatures): requête 
doc. 2...Dazé A., Deroy, Dazé W., Demers à Beaven: demandent une réponse à la requête 
doc. 3...17.1.1910, Beaven à Dazé A., Deroy, Dazé W., Demers: il n’y a pas de place pour des 
politiques nationalistes dans le diocèse 
doc. 4...21.1.1910, Dazé A., Deroy, Dazé W., Demers à Beaven: requête  
2.3.1910, Falconio à Beaven : demande renseignements 
6.3.1910, Beaven à Falconio: au sujet de la paroisse de Willimansett 
9.3.1910, Falconio à Demers: ce n’est pas possible d’avoir un ptre canadien pour la paroisse de 
Willimansett 
2.4.1910, Dazé A., Deroy, Dazé W., Demers à Falconio: remercient; leur situation 
24.5.1910, Dazé A., Deroy, Dazé W., Demers à Falconio: ont décidé de revenir à la charge 
1.9.1910, La Justice (Holyoke, MA), Lussier J., "Ils ont des oreilles et n’entendent point", s.p. (à 
propos de Falconio et Beaven) 
10.9.1910, Dazé A., Deroy, Dazé W., Demers à Falconio: demandent s’il peut leur rendre justice 
 
55. Franco-Canadesi della parrocchia di St-Guillaume de Mittineague (1910) 
 
29.8.1910, Gosselin, Amos; Rousseau, Louis; Roy, Arsène et Bessette, Dieudonné à Falconio: 
présentent leurs griefs (l’év. a remplacé leur curé canadien avec un Irlandais) 
26.9.1910, Falconio à Beaven: demande renseignements 
27.9.1910, Beaven à Falconio: Marcoux, J.E. (curé St-Guillaume de Mittineague) a donné sa 
démission; il est impossible de trouver un autre ptre canadien; Roy a déclaré qu’il n’a pas signé la 
lettre 
2.10.1910, Falconio à Beaven: remercie; ne répondra pas à la lettre des Franco-canadiens de 
Mittineague 
 
Superior 
 
27. Francesi della parrocchia di St-Louis di Superior contro la chiusura della chiesa (1916) 
 
15.6.1916, membres de la Congrégation catholique de St-Louis à Bonzano (43 signatures): contre la 
fermeture de leur église 
1916, Gagnon, Augustin (ptre, Superior, Wisc.), Aubin, A.A. (sec., Congr. St. Louis, Superior 
Wisc.), Berthiaume, Eugène S. (trésorier, Congr. St. Louis, Superior Wisc.): Report of Secretary 
and Treasurer of the St. Louis Catholic Congregation, Superior Wisconsin, for the Year 1915 
 
Vancouver 
 
1. Rev. E. Sobry - suo caso 



 

 

 
9.4.1896, Sobry, E. (ptre, Vancouver) a [DAEU]: plaintes contre son év.  
25.4.1896, [Satolli] à E. Sobry: celui-ci doit rendre les livres empruntés 
13.4.1896, Sobry à Satolli: envoie copie d’une lettre de Lemmens, John N. (év., Vancouver) 
10.4.1896, Lemmens à Sobry: demande les livres que Sobry a emprunté l’été précédent 
8.11.1895, Sobry à Satolli: son cas 
18.9.1895, Lemmens à Sobry: demande ses livres 
26.11.1895, Satolli à Lemmens: demande renseignements sur les plaintes de Sobry 
28.11.1895, [Satolli] à Lemmens: [minute] 
9.12.1895, Nicolaye, Joseph (VG, Victoria) à Satolli: accuse réception de la lettre, mais Lemmens 
est au Mexique 
 
2. Mons. Orth domanda facoltà e consigli (1900)  
 
11.6.1900, Orth à Martinelli: demande renseignements et facultés 
10.6.1900, Christie, Glorieux et O’Dea à Martinelli: consécration d’Orth 
 
3. Mons. Orth domanda privilegio 
 
18.12.1900, Orth à Martinelli: demande certains privilèges 
28.12.1900, Martinelli à Orth: celui-ci doit écrire à Rome, au card. de PF 
 
4. Rev. F. Verbeke - Domanda sulle Società 
 
16.10.1901, Verbeke - f. [ptre, Vancouver] à Martinelli: questions sur les sociétés secrètes de 
femmes 
25.10.1901, Martinelli à Verbeke: elles aussi sont défendues aux catholiques 
 
5. Rev. Joseph Nicolaye - sulla sede 
 
20.12.1901, Nicolaye à Martinelli: raisons pour lesquelles Victoria doit être le siège du nouvel 
archidiocèse 
 
6. Rev. Joseph Nicolaye - dubbio sulle messe 
 
2.3.1903, [Falconio] au card. Préfet de PF: lettre de Nicolaye 
27.2.1903, [Falconio] à [Nicolaye]: a écrit à Rome 
30.5.1903, Gotti à Falconio: le cas de Nicolaye 
13.6.1903, [Falconio] à Nicolaye: réponse de PF 
 
7. Sig. E.H. Fletcher - interdetto contro sua moglie 
 
16.1.1303, Leterme, J. (ptre, Victoria) à Mme E. Fletcher: elle n’est pas admise aux sacrements 
13.12.1902, Fletcher, E.H. à Christie: interdit contre sa femme 
5.3.1903, Fletcher à Falconio: au sujet de 1’interdit contre sa femme 
11.3.1903, [Falconio] à Christie: lettre de Fletcher 
19.3.1903, Orth à Falconio: renseignements sur l’interdit de Mme Fletcher 
20.3.1903, Fletcher à Falconio: le cas de sa femme 
19.3.1903, Orth à Mme E. Fletcher: fin de l’interdit 
23.3.1903, Christie a Falconio: l’affaire Fletcher est terminé 
 



 

 

 
X - DIVERS (DIVERSI) 
 
 
66. Rev. Thomas Kelly contro il vescovo di Kingston (1896) 
14.11.1896, Kelly, Thomas P. (ptre) à Martinelli]: voudrait recourir contre l’év. de Kingston 
[Cleary] - f. 3v-4r  
 
71. Rev. Hugh Murphy di Longue Pointe (Canada) (1897) 
 
26.7.1897, Murphy, Hugh (ptre) à Martinelli: au sujet de Longue Pointe - f. 3-5v 
 
135. Mons. Diomede Falconio delegato in Canada: della precedenza (1900) 
 
27.11.1900, Falconio à Martinelli: au sujet des normes de préséance - f. 3rv 
29.11.1900, [Martinelli] a Falconio: normes aux États-Unis - f. 5 
 
160. Rev. L.W. Leclair su di un caso matrimoniale nel Canada (1902) 
 
22.3.1902, Leclair, Louis W. (ptre, Montréal) à Martinelli: sur un mariage aux États-Unis entre 
Canadiens - f. 3-4 
25.3.1902, [Martinelli] à Leclair: le cas est hors de sa juridiction - f. 5 
 
162. Mons. D. Falconio, delegato in Canada, chiede consiglio (1902) 
 
18.4.1902, Falconio à Martinelli: demande conseil au sujets de deux invitations aux États-Unis - f. 
3rv 
20.4.1902, [Martinelli] à Falconio: n’a rien en contraire, mais Falconio doit décider lui-même - f. 5 
 
303. Fr. Bernardino da Pescocostanzo su una cambiale (1904-1905) 
 
31.12.1904, Bernardino da Pescostanzo (prov. ofm, L’Aquila, Italie) à Diomede Falconio: au sujet 
d’un chèque envoyé au feu Mgr Carfagnini 
13.1.1904, [Veitch, William (ptre, TN)] à Carfagnini: lui envoie un chèque pour 20$; situation dans 
la paroisse de Conception Harbour, TN 
28.2.1904, Vittorio da Scanno à Mgr ?: le chèque de Veitch est arrivé, quand Carfagnini agonisait 
27.1.1905, Falconio à Veitch: au sujet du chèque 
26.2.1905, Veitch à Falconio: a signé un nouveau chèque pour Bernardino Le Donne [Bernardino 
da Pescocostanzo]; vœux 
 
333. Mr. John K. Barrett, di Winnipeg, chiede raccomandazione (1905) 
 
29.6.1905, Falconio à Laurier, Wilfrid: lui envoie une lettre de Barrett John K. (31.5.1905, Barrett à 
Falconio: demande d’être recommandé auprès de Laurier pour obtenir la position de "Deputy 
Minister of Inland Revenue" à Ottawa [la lettre manque] 
3.7.1905, Laurier à Falconio: accuse réception de la lettre; la communiquera au ministre  
6.7.1905, Falconio à Barrett: lui envoie la lettre de Laurier 
15.7. 1905, Barrett à Falconio: remercie 
 
357. Rev. J.A. Accorsini, di Santa Fe e rev. J. McMahon: contro di loro (1905) 
 



 

 

19.10.1905, Shafer, J.J. (dr.) à Falconio: envoie coupure de journal au sujet d’un scandale à 
Louisville KY: 
14.10.1905, The Courier-Journal, "Alleged Priests Cause Trouble Over Money at Hotel", s.p. 
23.10.1905, Falconio à Shafer: remercie 
23.10.1905, Falconio à Obrecht, Edmund M. (ocr, abbé, abbaye de Gethsemani, KY): au sujet du 
scandale 
30.10.1905, Dunne, Frederick M. (ocr, abbaye de Gethsemani, KY): au sujet du scandale 
3.11.1905, Falconio à Dunne: accuse réception 
8.11.1905, Obrecht à Falconio: au sujet de l’abbaye et de deux ptres en question 
10.11.1905, Falconio à Obrecht: au sujet de McMahon, John (ptre, Rochester) et des projets pour 
l’abbaye de Obrecht 
24.11.1905, DAEU: pour Accorsini, Joseph A. voir diocèse de Santa Fe (voir DAEU IX, Santa Fe) 
 
437. Rev. John J. Wynne SJ, di New York, per una petizione a Pio X a favore della beatificazione 
del padre Jogues SJ (1906) 
 
12.6.1906, Wynne, John J. (sj, New York) à Falconio: envoie une pétition à Pie X [la pétition 
manque] 
 
450. Mr. Lawrence S. Highstone, di St. Ignace Michigan, chiede raccomandazione per un 
monumento al padre Marquette (1906) 
 
13.7.1906, Highstone, Lawrence S. à Falconio: voudrait publier une lettre de Falconio en faveur 
d’un monument au père Marquette 
22.7.1906, Falconio à Highstone: ne peut pas écrire lettres de recommandation, s’il n’y a pas 
l’approbation diocésaine 
 
525. Mons. M.F. Richard delle condizioni degli Acadii (1908) 
 
4.2.1908, Richard, Marcel F. (ptre, Rogersville NB) à Falconio: est à Rome depuis le 15.10.1907 et 
partira le 7.2 de Naples; à Rome, la cause acadienne a gagné la sympathie de Pie X, de PF et de 
quelques cardinaux; PF essaiera de créer un nouveau diocèse à Moncton; Sbarretti a été renseigné et 
agira en conséquence; remercie pour l’intérêt que Falconio a montré pour les Acadiens 
 
543. Delegato ap. del Canada chiede prete italiano per Toronto (1908) 
 
9.7.1905, Sbarretti à Falconio: McEvay (arch., Toronto) voudrait un ptre italien pour Toronto 
11.7. 1908, Falconio à Ferrante, Gerardo (ptre, NY): demande s’il peut lui recommander un ptre 
13.7.1908, Falconio à Sbarretti: ne connaît pas de ptres qu’il puisse recommander  
13.7.1908, Ferrante à Falconio: ne peut pas l’aider 
18.7.1908, Sbarretti à Falconio: remercie 
29.9.1908, Falconio à McEvay: Ferrante connaît un ptre 
 
590. Facoltà al Rev. Francis S. Schaefer OFM, di Hamilton Ohio, di leggere libri proibiti e 
d’imporre cinque scapolari (1909-1910) 
 
4.5.1909, Schaefer, Francis Solanus (ofm, Hamilton) à Falconio: remercie; demande faculté de lire 
de livres défendus et d’imposer le cinq scapulaires 
6.5.1909, Falconio à Schaefer: envoie facultés; au sujet des Franciscains aux États-Unis 
6.5.1909, Falconio à Schaefer: faculté de lire les livres défendus 
8.5.1909, Schaefer à Falconio: remercie; voyage de Falconio à Rome 



 

 

28.5.1910, Falconio à Schaefer: envoie faculté d’imposer les cinq scapulaires 
28.5.1910, Falconio à Schaefer: faculté d’imposer les cinq scapulaires 
 
595. Rev. Pietro  Pisani sull’assistenza agli Italiani e l’Italica Gens. Rev. Giuseppe Grivetti. Dr. 
Eugenio Bonardelli (1910- 1917) 
 
22.7.1909, Pisani, Pietro (ptre, Vercelli, Italie) à Falconio: son voyage aux États-Unis; a été au 
Canada en 1909 (voir DAC 106, fasc.7) 
24.11.1909, Auditeur de DAEU à Pisani: Falconio est en Europe (Six lettres concernant les Italiens 
aux États-Unis suivent) 
14.1.1910, Pietro Pisani, L’emigrazione italiana nei paesi transoceanici e l’assistenza religiosa agli 
emigranti (rapport au Colloque de Berlin sur la protéction des émigrés) 
s.d., Pisani, La colonia italiana di Chicago Ill. (immigration à Chicago: présence d’Italiens, 
Allemands, Irlandais, Canadiens: ces derniers étaient 65,000 en 1909) 
21.2.1910, Falconio à Pisani: remercie (quatre lettres au sujet d’un nouveau voyage de Pisani aux 
États-Unis suivent) 
2.11.1910, Grivetti, Giuseppe (ptre, New York) à Falconio: ouverture du Secrétariat Général de 
l’Italica Gens à New York; suivi de: 
doc. 1...Bureaux de l’Italica Gens en Amérique du Nord [Bureau canadiens: Montréal (rév. 
Caramello), Hamilton (rév. Bonomi), Ottawa (père Fortunato)] 
13.9.1913, De Lai à Bonzano: demande renseignements au sujet de Grivetti et de l’Italica Gens; 
suivi de: 
doc. 1...s.d., Grivetti, rapport sur l’Italica Gens aux États-Unis (Quinze documents concernant les 
États-Unis suivent) 
 
619. Congresso eucaristico di Montréal (Canada) (1910) 
 
22.2.1910, Bruchési à Falconio: ajoute son invitation personnelle à celle de Heylen, Thomas Lud. 
(év. de Namur, président du comité permanent des Congrès eucharistiques) 
1910, Official Program of the XXI International Eucharistic Congres (Montreal, september 7-11th 
1910) 
1910, Programme officiel du XXIeme Congrès Eucharistique International, Montreal 7-11 
septembre 1910 
17.1.1910, Heylen: invitation officielle 
3.3.1911, Falconio à Bruchési: ne sait pas s’il peut participer; félicitation pour le choix de Montréal 
comme siège du Congrès 
28.4.1910, Gibbons (card., arch., Baltimore, MA): envoie une lettre circulaire  
28.4.1910, Gibbons: lettre circulaire au sujet du Congrès eucharistique 
11.5.1910, Mullany, John F. (ptre, Syracuse NY) à Falconio: demande un article sur le Congrès 
eucharistique pour le St. John’s Quarterly 
13.5.1910, Falconio à Mullaney: n’a pas le temps d’écrire un article, mais envoie une lettre qu’il a 
déjà écrit au sujet 
15.5.1910, ? à Falconio: Gibbons lui a dit d’envoyer à DAEU copie de la lettre circulaire sur le 
Congrès eucharistique 
28.4.1910, Gibbons: envoie une lettre circulaire 
28.4.1910, Gibbons: lettre circulaire au sujet du Congrès eucharistique 
20.8.1910, Tampieri, Sante (secr. Merry del Val, à Montréal pour le Congrès eucharistique) à 
Falconio: remercie pour l’hospitalité à Washington; au sujet du Congrès 
27.8.1910, Winne, Joseph F. à Falconio: au sujet du Congrès 
29.8.1910, Falconio à Wynne: le Congrès est au dehors de sa juridiction 
23.9.1910, Mullany à Falconio: au sujet d’une faute dans le texte de la lettre sur le Congrès 



 

 

25.9.1910, ? à Falconio: le Congrès aurait dû se tenir à New York 
 
620. Revv. Francesco Crociata e Filippo Faccenna: loro stato (1910-1917) 
 
3.3.1910, Crociata, Francesco (ptre, Burlington, VT) à Falconio: demande d’aide 
5.3.1910, Falconio à Brown, John M. (ptre, Burlington, VT): demande renseignements 
s.d., [?], "Da Rutland. La scuola del rev. Brown", s.p. 
11.3.1910, Brown à Falconio: au sujet de Crociata 
14.3.1910, Falconio à Brown: remerciements 
17.9.1911, Pascal, Albert (év., Prince-Albert) à Falconio: au sujet de Crociata 
24.9.1911, Falconio à Pascal: au sujet de Crociata [seguono quattro documenti del 1917 sul rev. 
Faccenna] 
 
 
XII - SOCIÉTÉS SECRÈTES (SOCIETÀ SEGRETE) 
 
 
69a. Obolo di S. Pietro e i Franco Americani (1905-1910) 
 
20.2.1905, Chagnon, F.X. (ptre, Champlain NY): quelques ptres du diocèse d’Ogdensburg 
sollicitent une audience 
22.2.1905, Falconio à Chagnon: au sujet de l’audience 
8.3.1905, DAEU: Chagnon a porté une lettre de l’Union St. Jean Baptiste 
3.1905, Bureau Central de l’Union St. Jean-Baptiste d’Amérique (F. Gatineau, pres., J.Ad. Caron, 
secr): accrédite auprès de DAEU Chagnon et J.L.K. Laflamme (directeur de La Tribune de 
Woonsocket, R.I.) 
1.3.1905, Gatineau et Caron à Falconio: l’Union St. Jean-Baptiste a décidé de jeter les bases d’une 
société franco-américaine du Denier de St. Pierre 
s.d., Plan projeté de la Société du Denier de St. Pierre des Franco-Américains 
19.3.1910, Franco-Américains à Pie X: le but des sociétés qui se sont unies pour l’oeuvre du Denier 
de Saint Pierre [il s’agit d’une brochure relié] 
3.1905, L’Union, III, 3, [au sujet de l’oeuvre du Denier de St. Pierre] 
4.1905, L’Union, III, 4, [au sujet de l’oeuvre du Denier de St. Pierre] 
5.1905, L’Union, III, 5, [au sujet de l’oeuvre du Denier de St. Pierre] 
8.3.1905, Falconio à Gabriels, H.: demande son opinion au sujet de la Société du Denier de Saint 
Pierre 
8.3.1905, Falconio à Harkins M.: demande son opinion 
9.3.1905, Harkins à Falconio: recommande la Société du Denier de Saint Pierre, mais craint 
l’intervention de l’Union st. Jean-Baptiste 
13.3.1905, Gabriels à Falconio: approuve le but de la Société du Denier de Saint Pierre 
15.3.1905, Falconio à Chagnon: lui envoie une lettre pour Gatineau 
15.3.1905, Falconio à Gatineau: a le plaisir de bénir le projet de la Société du Denier de Saint Pierre 
26.4.1905, Chagnon à Falconio: la Société Franco-Américaine du Denier de St. Pierre demande la 
bénédiction apostolique (tél.) 
28.4.1905, Falconio à la Société Franco-Américaine du Denier de St. Pierre: est heureux de donner 
une bénédiction spéciale 
4.1905, Chagnon, Gatineau et Caron à Falconio: lui présentent Marcoux J.M. (ptre, Springfield, 
MA) qui a été nommé directeur spirituel de la Société Franco-Américaine du Denier de St. Pierre 
23.5.1905, Laflamme à Falconio: demande copie de la lettre de Falconio aux év.s des États-Unis, 
concernant le Denier de St. Pierre 
29.5.1905, Falconio à Laflamme: envoie copie de la lettre 



 

 

14.9.1906, Laflamme à Falconio: lui demande d’être présent au congrès général de la Société 
Franco-Américaine du Denier de St. Pierre 
16.9.1907, Marcoux à Falconio: demande l’appui du dél.ap. pour les appels de la Société Franco-
Américaine du Denier de St. Pierre 
21.9.1906, Falconio à Marcoux: a écrit à Boucher, Philippe (pres., Société Franco-Américaine du 
Denier de St. Pierre) 
21.9.1906, Falconio à Boucher: regrette de ne pas pouvoir participer au congrès de la Société 
Franco-Américaine du Denier de St. Pierre; envoie ses félicitations [minute et copie de la lettre 
envoyée] 
12.1907, DAEU: Lessard, Eugène (ptre) a porté la contribution de la Société Franco-Américaine du 
Denier de St. Pierre 
12.12.1907, Falconio à Bouchard: accuse réception et remercie 
7.2.1908, Lavigne, David E. (secr., Société Franco-Américaine du Denier de St. Pierre) à Falconio: 
envoie résolutions du Comité Exécutif de la Société Franco-Américaine du Denier de St. Pierre 
pour le cinquantenaire de l’ordination sacerdotale de Pie X 
24.12.1908, Lavigne à Falconio: envoie la contribution annuelle de la Société Franco-Américaine 
du Denier de St. Pierre 
1.1.1909, Falconio à Lavigne: remercie 
23.1.1910, Lavigne à Falconio: consigne contribution du 1909 
1909, offrande de la Société Franco-Américaine du Denier de St. Pierre 
9.2.1910, Falconio à Boucher: remercie 
18.2.1910, Villandré, D.D. (ptre, dioc. de Fall River, dir. spirituel de la Société Franco-Américaine 
du Denier de St. Pierre) à Falconio: donnera le chèque à Pie X 
22.2.1910, Falconio à Villandré: envoie une lettre de présentation pour le card. Merry del Val: 
doc. 1…21.2.1910, Falconio à Merry del Val: lettre de présentation de Villandré 
20.8.1910, Villandré à Falconio: demande une audience 
[21?].8.1910, Villandré à Falconio: invitation au congrès biennal de la Société Franco-Américaine 
du Denier de St. Pierre 
25.8.1910, Falconio à Villandré: ne pas  assister au congrès, mais présente ses meilleurs vœux 
 
 
96. L’Ordine dei Figli d’Italia (1913-1921) 
 
[Ce long dossier concerne les rapports entre le clergé immigré d’origine italienne et l’Ordre des Fils 
d’Italie; il y a plusieurs comparaisons entre les associations des Italiens aux États-Unis et celles des 
Allemands, Canadiens, Irlandais, et Polonais] 
 
 
XIII - SOCIÉTÉS (SOCIETÀ) 
 
 
68. Il vescovo di St-Albert (Canada) sulla condanna di alcune associazioni (1906)  
 
1.12.1906, Legal, Émile J. (év., St-Albert) à Falconio: demande si les sociétés de "The Independent 
Order of Foresters", "Elks" et "Eagles" sont condamnées par l’Église 
7.12.1906, Falconio à Legal, ces trois sociétés ne sont pas formellement défendues par l’Église 
 
 
XIV - SOCIÉTÉS CATHOLIQUES (SOCIETÀ CATTOLICHE) 
 
 



 

 

2. L’Union St. Jean-Baptiste d’Amérique (1910) 
 
5.4.1910, Caron, J.A. (secr., L’Union St-Jean-Baptiste d’Amérique, Woonsocket RI) à Falconio: 
l’Union St-Jean-Baptiste ainsi que son journal (L’Union) cherchent à détourner les jeunes des 
amusements dangereux, mais d’autres associations encouragent les bals et les dans ; demande 
renseignements 
s.d., [Falconio ?] à Caron : l’encourage dans la bataille contre les bals (minute en anglais) 
 
 
 
XVI – EXTRAVAGANTS (STRAVAGANTI) 
 
 
99. Rev. Joseph A. Accorsini, suo stato (1902-1903) 
 
19.3.1902, Accorsini à Falconio: son travail au Canada de North Bay à Temiscamingue; est à 
Marshall MI 
13.6.1903, Rooker (DAEU) à [Accorsini]: à propos de la possibilité de travailler dans les 
Philippines 
9.8.1903, Accorsini à Falconio: pourrait travailler au Canada (maintenant se trouve à Edmonton) 
21.12.1903, Accorsini à Falconio: demande audience (tél.) 
21.12.1903, DAEU à Accorsini: il peut venir (tél.) 
 
163. Sr. M. Hamilton e Suore della Carità di Montréal (Canada) (1907) 
 
2.6.1907, sr. M. Hamilton à Falconio: sa situation 
5.6.1907, Falconio à sr. M. Hamilton: elle doit écrire à Sbarretti 
 
266. Provvedimento contro Mons. A.E. Burke, presidente della Extension Society (1914-1915) 
 
31.5.1914, De Lai (card., secr.,Congr. Concistoriale) à Bonzano: nécessité d’éloigner du Canada 
Burke ptre, prés. Catholic Church Extension Society) dont la présence n’est plus appréciée par tous 
les év.s, francophones et anglophones 
s.d., Bonzano à Quigley, J.E. (arch., Chicago): demande renseignements et suggestions au sujet de 
Burke 
23.6.1914, Quigley à Bonzano: ne sait rien au sujet de Burke 
10.7.1914, Bonzano à De Lai: difficulté pour faire venir Burke aux États Unis 
20.7.1914, Quigley à Bonzano: au sujet de Burke 
24.7.1914, Bonzano à Quigley: remercie 
28.7.1914, Bonzano à De Lai: résumé de la lettre de Quigley 
30.7.1914, De Lai à Bonzano: il doit demander aux arch.s de New York et Boston s’ils peuvent 
s’intéresser de l’affaire Burke 
30.8.1914, Stagni à Bonzano: De Lai lui a écrit; situation de Burke que le nouveau arch. de Toronto 
n’aime pas 
14.9.1914, Bonzano à Stagni: ne trouve pas de place aux États-Unis pour Burke 
26.3.1915, Kelley, Francis O. (ptre, pres. The Catholic Church Extension Society of the United 
States of America) à Bonzano: à Toronto la situation est vraiment mauvaise; propose un comité 
 
 
XVIII - RUTHÈNES (RUTENI) 
 



 

 

 
26. Probabile visita di Mons. Ortynsky in Canada (1908-1909/1912) 
 
3.12.1908, Gotti à Falconio: Ortynsky, Soter (év. des Ruthènes des États-Unis) ne doit pas se mêler 
aux affaires de l’Église canadienne - f. 3-4 
21.12.1908, Falconio à Ortynsky: même sujet - f. 5 
21.12.1908, Ortynsky à Falconio: ne se rendra pas au Canada; les Ruthènes au Canada - f. 6-7 
6.1.1909, Falconio à Gotti: au sujet d’Ortynsky - f. 8rv 
2.2.1909, Gotti à Falconio: accuse réception; Ortynsky ne doit pas se rendre au Canada - f. 9rv 
20.2.1909, Falconio à Ortynsky: au sujet de la lettre de Gotti - f. 11 
11.5.1909, Sbarretti à Falconio: au sujet d’Ortynsky, de Gzyzowicz, Simon (ptre ruthène, 
Philadelphia) et des Ruthènes du Canada - f. 12rv 
15.5.1909, Falconio à Sbarretti: écrira à Ortynsky - f. 14 
15.5.1909, Falconio à Ortynsky: celui-ci ne doit pas écrire au Ruthènes du Canada - f. 15 
9.11.1912, Bonzano à Ortynsky: demande renseignements au sujet des mariages ruthènes - f. 16 
 
37. Mons. Sbarretti, del.ap. Canada, sul Rev. L. Sembratovich (1909) 
 
7.11.1909, Sbarretti à Falconio: Ruthènes au Canada; demande renseignements au sujet de L. 
Sembratowicz (ptre, Buffalo) - f. 3rv 
11.11.1909, Falconio à Ortynsky: demande renseignements au sujet de Sembratowicz - f. 5 
15.11.1909, Ortynsky à Falconio: au sujet de Sembratowicz; Sbarretti doit écrire à Szepticky (arch., 
Lemberg, Galicie) - f. 6 
16.11.1909, Falconio à Sbarretti: au sujet de la lettre d’Ortynsky - f. 7 
 
56. Mons. Septycky, arcivescovo, conferenza stampata sulla questione rutena in Canada 
(1911/1921) 
 
18.3.1911, Andrew Szepticky, Address on the Ruthenian Question to Their Lordships the 
Archbishops and Bishops of Canada (25 pages) [Ce mémoire résume la visite de Szepticky au 
Canada] - f. 3 
18.3.1921, Poniatishin, Peter (adm, Newark, NJ) à Bonzano: au sujet du voyage au Canada de 
Szepticky - f. 4 
27.8.1921, Bonzano à Poniatishin: remercie pour les nouvelles au sujet de Szepticky - f. 5 
12.1.1912, Gasparri (card., secrétaire d’Etat, Rome) à Bonzano: Szepticky ne doit pas discuter des 
affaires politiques ruteno-polonaises avec les év.s des États-Unis - f. 6 
4.11.1921, Szepticky [écrit de Winnipeg] aux ev.s des États-Unis et du Canada: demande d’aide 
pour la Galicie, ravagée par la guerre et les Bolcheviques - f. 7-8 
 


