
 

 

DAC – Boîte 13 

HALIFAX, ANTIGONISH, CHARLOTTETOWN, CHATHAM, ST. JOHN: 1899-1902 

 
 

13/1.1 Antigonish – Parrocchia di Heatherton (1896-97/1900) 
 

15.6.1897, Flynn, Edmond Power à Merry del Val: interventions de Quinan, James (Sydney, NS) 
dans les élections de 1892, 1887, 1891, 1896; suivi de: 
doc.1…13.3.1870, Quinan à Flynn: lettre 

22.5.1899, McIsaac à Merry del Val: mémoire; comprenant: 
doc.1…20.6.1896, Cameron: mémoire au sujet des élections 
doc.2…22.6.1896, Cameron à Chisholm, Joseph A.: lettre d’appui pour l’élection provinciale 
doc.3…20.6.1896, Cameron à Boyd, Allan: lettre d’appui pour l’élection provinciale 
doc.4…2.6.1896, Gillis, Hugh: déclaration pour McIsaac, C.F. 

20.4.1900, McGillivray, A.: certification pour Grant 

s.d., Paroissiens de Heatherton à Falconio: mémoire; suivi de: 
doc.1…10.6.1896, Montreal Daily Star: “Bishop Cameron is for Tupper” 
doc.2…s.d., Paroissiens de Heatherton à Cameron: pétition 
doc.3…24.4.1897, Cameron aux paroissiens de Heatherton: ils doivent s’excuser publiquement 
doc.4…1898, Paroissiens de Heatherton à Cameron: pétition 
doc.5…18.2.1898, Cameron aux paroissiens de Heatherton 
doc.6…s.d.: “Apologie” 
doc.7…5.12.1898, Paroissiens de Heatherton à Merry del Val: pétition 
doc.8…20.4.1900, Grant, William: déclaration 

s.d., résumé de l’affaire de Heatherton 

13.5.1900, Falconio à Cameron: a reçu une pétition de quelques paroissiens de Heatherton 

18.5.1900, Cameron à Falconio: renseignements au sujet des faits de Heatherton: réactions des 
paroissiens à une circulaire de Cameron, qui invitait à voter en faveur des seuls candidats qui étaient 
disposés à bien régler la question du Manitoba (1896) 

27.5.1900, Falconio à Cameron: au sujet du scandale de Heatherton; formulaire d’excuses 

2.6.1900, Cameron à Falconio: les paroissiens de Heatherton doivent faire leur excuses 
publiquement 

5.6.1900, Falconio à Dorion et al.: demande une confession signée des paroissiens 

2.7.1900, Dorion, William à Falconio: on a fait ce que le délégué avait demandé de faire 

 
13/1.2 Antigonish – Agitazioni politiche. Revv. McPherson, Laffin, William McDonald (1900-01) 
 

2.11.1900, Falconio à Cameron: le scandale est très sérieux 

2.11.1900, Falconio à Laurier: accuse réception de sa lettre 

4.12.1900, Laurier à Falconio: transmet déclaration de McGillivray, A. contre McDonald, William 
(Lourdes N.S.) 



 

 

10.12.1900, Laurier, Wilfrid à Falconio: envoie documentation sur le cas de McDonald: 
doc.1…6.12.1900, McGillivray, A. à Laurier: plaintes contre McDonald 
doc.2… s.d., Lamont, Minnie: McDonald a dit que Laurier est un infidel 
s.d., Mahoney, Matthew; Smith, J.; Gillis, Duncan: déclaration justifiant McDonald; suivi de: 
doc.1…18.10.1900, [Cameron] à McDonald, W.B.: lettre 

3.11.1900, Cameron, Lauchlin à Falconio: Cameron, John est parti pour Québec et Montréal (tél.) 

14.5.1901, [Falconio] à Cameron: imprudence de certains ptres pendant les dernières élections 

29.5.1901, Paroissiens de Lourdes, N.-É., à Cameron: leur curé n’a pas dit que Laurier est un infidel 
7.6.1901, Dennison, J.L. et al.: rapport sur la question scolaire du Manitoba 

23.5.1901, Paroissiens de Tracadie: déclarent que les accusations contre Laffin, A.M.M. (ptre, 
Antigonish) sont fausses 

18.5.1901, Gevoir, William (notaire, Big Tracadie) à Cameron: à la défense de Laffin 

27.5.1901, Cody, M. (ptre, Havre à Boucher NS) à Cameron: au sujet des accusations 
d’interventions politiques 

7.8.1901, [Falconio] à Cameron, J.: au sujet de l’intervention du clergé dans les élections 

7.8.1901, [Falconio] à MacPherson: est soulagé d’apprendre que MacPherson n’est pas coupable 

6.8.1901, Monk à Falconio: l’intervention était en faveur des candidats conservateurs 

8.8.1901, Falconio à Monk: au sujet des plaintes causées par l’intervention de certains prêtres dans 
les élections fédérales 

9.8.1901, Monk, Frederick D. à Falconio: accuse réception de sa lettre 

2.9.1902, Falconio à McIsaac: au sujet de MacPherson 

10.9.1901, McIsaac à Falconio: demande une lettre de la part de Johnston 

5.11.1900, McDonald, William B. (ptre, Antigonish) à Cameron: question scolaire et candidats 
conservateurs (imprimé) 

14.10.1901, Johnston, Alex (Sydney NS) à McIsaac: au sujet de MacPherson 

24.10.1901, McIsaac, C.F. à Falconio: intervention de MacPherson dans les élections 

4.12.1901, MacPherson, Martin A. (ptre, Antigonish) à Falconio: au sujet des accusations contre 
lui-même par Cameron, John 

s.d., [Falconio] à [Cameron]: intervention du clergé de la Nouvelle-Écosse dans les dernières 
élections 

 
13/1.3 Antigonish - “Odd Fellows” (1902) 
 

20.8.1902, [Falconio] à MacDonald, Alexander: les “Odd Fellows” sont une société qui a été 
interdite par l’Église 

s.d., MacDonald à Falconio: les “Odd Fellows” et les “Sons of Temperance” sont-ils acceptés par 
l’Église? 

 

13/1.4/1 Antigonish - Caso del Rev. Fraser (1902) 
 



 

 

2.8.1902, Fraser à Falconio: demande permission de le voir (tél.) 

5.8.1902, Fraser à Falconio: remerciements (tél.) 

27.8.1902, Fraser à Falconio: mémoire sur ses persécuteurs; annexe: 
doc.1…29.7.1902, MacNeil, M.J.T. à Fraser: n’a pas l’intention de faire de déclaration 
doc.2…7.1902, Fraser à Cameron: au sujet du scandale de River Bourgeois, C.-B. 
doc.3…s.d., Fraser: “Answers to charges made against me by Duncan Cameron of St. Peter’s” 
doc.4…7.8.1902, Paroissiens de St.Peter’s: défense de Fraser 
doc.5…9.8.1902, Currie, D.; Lafford, J.; Ryter, J.: déclaration 
doc.6…5.8.1902, Fraser à Cameron, J.: accuse O’Handley, A.M. (ptre Antigonish) d’avoir une 
relation avec une femme 
doc.7…s.d., Paroissiens: déclaration 
doc.8…7.8.1902, Paroissiens: expriment leur sympathie pour Fraser 
doc.10…11.5.1896, coupure de journal sur le départ de Fraser pour St. Peter’s 
doc.11…31.7.1902, Cameron, Duncan: accusations contre Fraser 
doc.12…5.8.1902, Fraser à [Cameron ?]: accusations 

1.9.1902, paroissiens de St. Peter à Falconio: pétition pour Fraser 

1.9.1902, Falconio à Fraser: accuse réception et remet $15 

2.9.1902, [Fraser] à Falconio: envoie copie d’une pétition de ses paroissiens [ci-dessus] 

5.9.1902, Fraser à Falconio: transmet: 
doc.1…5.9.1902, Kiytz [Kyte], John; Currie, Daniel; Gibson, Thomas P. à Cameron: au sujet de 
l’enquête 

6.9.1902, [Falconio] à Fraser: l’év. est dans son droit 

15.9.1902, Fraser à Falconio: mémoire, incluant: 
doc.1…28.2.1901, McDonald, Alex à Fraser: lettre 

23.9.1902, Fraser à Falconio: au sujet de son procès 

1.10.1902, Fraser à Falconio: même sujet; annexe: 
doc.1…23.9.1902, Kyte; Deveraux, John H.; Currie à Cameron:  lettre 
doc.2…22.9.1902, Fraser à Cameron: au sujet des accusations 
doc.3…30.9.1902, Fraser à Cameron: demande explications 

10.10.1902, Gibson, Thomas P. à Falconio: demande d’arrêter le procès jusqu’au retour de Fraser 
(tél.; deux copies) 

 

13/1.4/2 Antigonish - (segue) (1902) 
 

10.11.1902, Schaefer à Fraser: au sujet de l’interdiction de prêcher 

9.11.1902, Fraser à Falconio: mémoire, incluant: 
doc.1…: 9.11.1902, Fraser à Cameron: lettre 

s.d., Fraser à Falconio: Cameron lui a interdit de prêcher (tél.) 

9.11.1902, Paroissiens de St. Peter’s à Cameron: pétition 

11.11.1902, Fraser à Cameron, John: proteste contre l’ordre de ne pas prêcher dans le diocèse 

11.11.1902, Schaefer, Francis S. à Fraser: exhortation à la prudence 

10.10.1902, Fraser à Currie, Daniel: il y aura une enquête; vente de boissons alcooliques pendant un 
pique-nique 



 

 

10.10.1902, Fraser à Gibson, Thomas P.: il y aura une enquête 

11.11.1902, Fraser à Falconio: requête d’aide; transmet des documents 

15.11.1902, Falconio à Fraser, John (Antigonish): il doit obéir à son év. 

 

13/1.5 Charlottetown – Testamento di Mr. David Brennan (1899-1900) 
 

5.2.1900, McDonald, J.C. à Falconio: le cas du testament de Brennan, David; suivi de: 
doc.1…21.9.1899, Sr de l’Immaculée Conception à McDonald, J.C.: lettre 
doc.2…13.3.1882, Acte fait entre la Congrégation de Notre-Dame de Montréal et la Corporation 
Épiscopale Catholique Romaine du diocèse de Charlottetown 
doc.3…Partie du Testament du feu Brennan, concernant la Congrégation de Notre-Dame à 
Charlottetown 

 

13/1.6 Charlottetown – Rev. Alfred E. Burke (1901) 
 

25.5.1900, The Daily Examiner (Charlottetown): “Father Burke Explains” – s.p. 

31.8.1901, McDonald, J.C. à Falconio: au sujet de Burke, Alfred E. 

9.9.1901, Falconio à McDonald, J.C.: au sujet de Burke 

30.9.1901, McDonald, J.C. à Falconio: au sujet de Burke 

 

13/1.7 Charlottetown – Rev. Dugald M. McDonald di Tignish (1901-02) 
 

18.9.1901, Howlan, G.W. à Falconio: se plaint de McDonald, Dugald M. (ptre, Charlottetown) 

28.9.1901, McDonald, D.M. à Falconio: explications 

30.9.1901, McDonald, James Charles (év. Charlottetown) à Falconio: au sujet d’une enquête sur 
McDonald, Dugald M. 

9.10.1901, McDonald, J.C. à Falconio: au sujet des explications de McDonald, D.M. 

15.10.1901, [Falconio] à Howlan, G.W.: envoie les explications de McDonald, D.M. 

20.6.1902, McDonald, D.M.: MacDougall, A.J. (ptre, assistant de McDonald, D.M.) a été attaqué 
par “L’Impartial”; Gauthier, P.-C. (St. Dunstan’s College) également attaqué 

27.6.1902, [Falconio] à McDonald, D.M.: personne n’a fait recours contre MacDougall 

 

13/1.8 Charlottetown – Colletta [sic!] del Rev. P.J. Hogan (1901-02) 
 

14.11.1901, Schaefer à McDonald, J.C.: questions sur les écoles publiques et séparées 

8.6.1902, Hogan, P.J. (ptre, Charlottetown) à Falconio: demande d’aide 

14.6.1902, McDonald, J.C. à Falconio: renseigne sur Hogan 

20.6.1902, Hogan à Falconio: demande d’aide 

27.6.1902, [Falconio] à [Hogan]: il n’y a pas de complot contre lui dans son diocèse 



 

 

29.6.1902, Hogan à Falconio: demande d’aide 

10.7.1902, Hogan à Falconio: demande d’aide 

17.8.1902, Hogan à Falconio: demande d’aide 

20.8.1902, [Falconio] à Hogan: le cas de celui-ci 

3.10.1902, McDonald, J.C. à Falconio: au sujet de Hogan 

23.10.1902, [Falconio] à McDonald, J.C.: au sujet de Hogan 

 

13/1.9/1 Charlottetown [recte Chatham] – Hotel Dieu (dei Lazzaristi [recte Lazzaretto]) di Fracadie 
[Tracadie] (1902) 
 

s.d., Memorandum DAC: Sr Sormany (ass. sup. du Lazaret de Tracadie) demande que Babineau, J.-
A. ne soit pas confirmé comme confesseur 

29.5.1902, Sr Sormany à Falconio: plaintes au sujet de Babineau 

9.8.1901, Rogers, James (év. Chatham): décret 

s.d., [anonyme] à Falconio: demande une enquête canonique dans le Lazaret de Tracadie 

s.d., [Falconio ?] à [Rogers ?]: demande des renseignements sur Babineau 

5.6.1902, Sr Doucet à Falconio: accuse Babineau; suivi de: 
doc.1…Chefs d’accusation contre Babineau 

11.6.1902, Barry, Thomas F. (coadj. Chatham) à Falconio: au sujet de Babineau 

21.6.1902, [Falconio] à Rogers: recours relatif à la communauté religieuse des Srs Hospitalières de 
St-Joseph de Tracadie 

27.6.1902, Dugal, Louis-Napoléon (VG Chatham) à Falconio: la communauté de Tracadie 

30.6.1902, Sr Brosseau à Falconio: au sujet des difficultés de la fondation de Tracadie 

1.7.1902, Barry à Falconio: au sujet de Babineau 

1.7.1902, Filiatrault, Télésphore (prov. sj) à Barry: communauté de Tracadie (tél.) 

2.7.[1902], Sr Doucet à Falconio: envoie constitutions de la communauté 

2.7.[1902], Sr Doucet à Falconio: état de la communauté 

3.7.1902, Barry à Falconio: au sujet de la communauté de Tracadie; suivi de: 
doc.1…2.7.1902, Babineau, à Barry: lettre 
doc.2…1.7.1902, Filiatrault à Barry: lettre 
doc.3…1.7.1902, Dugal à Barry: lettre 

3.7.1902, Sr Landry, sr Vautour, sr Losier à Falconio: problèmes de leurs communauté de St-Joseph 
de Tracadie 

7.7.1902, Falconio à la sup. et aux srs de l’Hôtel-Dieu de St-Joseph de Tracadie: annonce une visite 
canonique; envoie ordonnances 

12.7.1902, Sr Doucet à Falconio: accuse réception des ordonnances 

17.7.1902, Sr Brosseau à Falconio: les soeurs d’Arthabaskaville ont demandé une soeur de leur 
communauté comme sup., doivent-elles attendre la décision au sujet de Tracadie? 

22.7.1902, Filiatrault à Barry: le père Daniel est prêt à se rendre à Tracadie, après le 31 juillet 



 

 

24.7.1902, Barry à Falconio: ira à Madawaska 

s.d., [Falconio] à Dugal, L.-N.: au sujet de la visite apostolique; suivi de: 
doc.1…document autorisant Dugal à faire une visite canonique 

31.7.1902, Sr Brosseau à Falconio: Sr St-Jean-de-Goto accepte la fondation d’Arthabaskaville 

2.8.1902, Falconio à Dugal: Sr St-Jean-de-Goto a accepté la fondation d’Arthabaskaville, elle 
laissera Tracadie bientôt 

5.8.1902, Sr Maheu à Falconio: plaintes contre Babineau, J.-A. 

8.8.1902, Dugal à Falconio: la visite canonique commencera le 12; voyage de sr St-Jean-de-Goto 

12.8.1902, Falconio à Dugal: départ de sr St-Jean-de-Goto 

12.8.1902, Falconio: permission de sortir du Monastère de l’Hôtel-Dieu de St-Joseph de Tracadie 
pour Sr St-Jean-de-Goto 

12.8.1902, Sr Doucet à Falconio: arrivée de Dugal à Tracadie 

16.8.1902, Sr Doucet à Falconio: la retraite a été fructueuse pour la communauté 

19.8.1902, Dugal à Falconio: rapport de la visite canonique de la communauté des Religieuses 
Hospitalières de St-Joseph de Tracadie 

23.8.1902, Falconio à Barry: la communauté de Tracadie 

25.8.1902, Barry à Falconio: la communauté de Tracadie 

25.8.1902, Sr Brosseau à Falconio: Sr Bruault sera la sup. de Tracadie 

1.9.1902, [Falconio] à sr Brosseau: au sujet de Sr Bruault 

16.9.1902, Barry à Falconio: Sr Bruault 

27.9.1902, Filiatrault à Falconio: il est possible de prolonger le séjour à Tracadie du père Daniel 

27.9.1902, offices des religieuses de Tracadie  

11.10.1902, Barry à Falconio: la communauté de Tracadie 

s.d., [Falconio] à [Barry]: au sujet de la communauté de Tracadie 

14.10.1902, Sr Bruault à Barry: clôture à l’intérieur du couvent 

25.10.1902, Daniel, A. (sj, Montréal) à Barry: demeure encore à Tracadie 

24.10.1902, Sr Bruault à Tarte, Israël: clôture du lazaret de Tracadie 

28.10.1902, Barry à Falconio: envoie les 4 lettres qui précèdent 

s.d., [Falconio] à [Barry]: clôture de Tracadie 

 

13/1.9/2  Charlottetown [recte Chatham] – (segue) (1903) 
 

5.1.1903, Daniel à Sbarretti: rapport sur Tracadie 

13.1.1903, [Sbarretti] à Barry: problème du retour possible de Babineau à Tracadie 

15.1.1903, Barry à Sbarretti: est-il possible d’envoyer Babineau dans une autre mission? 

18.1.1903, [Sbarretti] à Barry: demande des renseignements au sujet de Babineau 



 

 

21.1.1903, Barry à Sbarretti: au sujet de Babineau; suivi de: 
doc.1…19.1.1903, Daniel à Barry: lettre 
doc.2…19.1.1903, Daniel à Barry: lettre 

24.1.1903, Sbarretti à Barry: recommande de destiner Babineau à une autre personne 

22.1.1903, Daniel à Sbarretti: au sujet de Babineau 

13.2.1903, Barry à Sbarretti: le départ de Babineau; suivi de: 
doc. 1…28.1.1903, Barry à Babineau: lettre 
doc. 2…30.1.1903, Babineau: lettre 
doc. 3…4.2.1903, Daniel, A. à Barry, T.: lettre 

17.2.1903, Sbarretti à Barry: le départ de Babineau 

13.5.1902, Daniel à Sbarretti: son travail à Tracadie est terminé 

 

13/2.10 Chatham – Rev. Thomas E. Ellison (1899-1900) 

 

27.10.1899, Ellison, Thomas Henry (ptre, Chatham) à Falconio: plaintes contre son év. 

27.10.1899, Falconio à Rogers: sur le cas d’Ellison 

s.d., Ellison à Falconio: plaintes contre son év. 

9.11.1899, Ellison à Falconio: son cas 

10.11.1899, Ellison à Falconio: part pour une mission vacante 

11.11.1899, [Fisher, E.] à Ellison: Rogers n’a pas répondu à la lettre de Falconio 

11.11.1899, Falconio à Rogers: le cas d’Ellison 

20.7.1900, Ellison à Falconio: son cas 

s.d., memorandum sur Ellison: il est accusé d’une relation illicite avec Clowry, Mary; l’accusation 
est fondée sur deux lettres: 20.9.1899, Lawlor, R.A. à Barry; et 20.9.1899, Dixon, P.W. à Barry 

16.8.1900, Clowry, Mary à [Falconio?]: au sujet d’Ellison 

21.9.1900, Ellison à Falconio: affirme qu’il y a une conspiration contre lui; demande la permission 
d’abandonner la paroisse de St-Ignace 

24.9.1900, [Fisher, E.] à Ellison: ses congés et exeat 
 

13/2.11 Chatham – Rev. C. A. Hudon (1899-1900) 
 

9.11.1899, Hudon, C.-Alphonse (ptre, NB) à Falconio: demande permission d’abandonner l’état de 
ptre séculier pour entrer dans l’ordre des Trappistes d’Oka 

8.2.1900, Hudon à Falconio: demande d’envoyer la réponse de PF à l’abbaye de Notre-Dame-du-
Lac, Oka 

 

13/2.12 Chatham – R.mo L. N. Dugal, vicario generale (1900) 
 

12.1.1900, Dugal, Louis-Napoléon (VG Chatham) à Falconio: sa nomination comme VG de 
Chatham; nécessité de renouveler l’indult apostolique ad decennium du 12.1.1890 



 

 

29.1.1900, Falconio à Dugal: concession des facultés demandées (tél.) 

5.2.1900, Dugal à Falconio: remerciements 

19.2.1900, Dugal à Falconio: au sujet de l’Indult 

6.4.1900, Dugal à Falconio: l’Indult est arrivé, mais des facultés n’ont pas été renouvelées 

15.7.1900, Rogers à Falconio: remerciements; le nouveau VG; Ellison 

21.5.1900, Dugal à Falconio:au sujet du décret du Saint-Office de décembre 1889 

12.5.1900, Dugal à Falconio: au sujet de l’indult et du non renouvellement de certaines facultés 

 

13/2.13 Chatham – Dispense matrimoniali (1900-01) 
 

22.1.1900, Rogers à McLaughlin, James J. (ptre, Jacquet River NB): ne peut pas accorder les 
dispenses (tél.) 

30.1.1900, McLaughlin à Falconio: demande dispenses de mariage 

3.2.1900, [DAC] à McLaughlin: envoie dispenses 

7.8.1900, McDonald, J.L.C. (ptre, Bathurst NB) à Falconio: demande une dispense 

14.8.1900, Falconio à McDonald: il doit s’adresser à son év. 

13.3.1901, Doucet, Stanislas-Joseph (VG Chatham) à Falconio: demande dispense 11.11.1901, 
O’Keeffe, M.A. (ptre, Chatham) à Falconio: demande dispense 

11.11.1901, O’Keeffe, M.A. (ptre, Grand Falls NB) à Falconio: transmet: 
doc.1…11.11.1901, O’Keeffe à Falconio: deux dispenses (Armstrong, Marshall E. – Dionne, Ann 
et Rossignol, Jérémie – Michaud, Catherine)  

15.11.1901, Falconio à Barry: dispenses pour O’Keeffe; jubilé 

19.11.1901, O’Keeffe à Barry: demande une dispense 

19.11.1901, Barry à Falconio: transmet dispense demandée par O’Keeffe; publication du Jubilé; 
manque de ptres dans le diocèse; écoles du diocèse 

5.12.1901, Barry à Falconio: dispenses de O’Keeffe; Rogers veut s’adresser à Rome; rapports avec 
Rogers 

 

13/2.14 Chatham – Miscellanea (1900) 
 

s.d., DAC: aide-mémoire sur l’affaire du Collège de Memramcook 

3.8.1900, Barry à Falconio: remerciements 

26.10.1901, Rogers: circulaire 

 

13/2.15 Chatham – Mr. Hubert e Damase Richard (1900) 
 

30.8.1900, Barry, Thomas F. (év. coadj. Chatham) à Falconio: parlera de l’affaire Richard avec 
Rogers 

s.d., Richard, H. à Falconio: demande d’aide pour son enfant 



 

 

5.9.1900, Falconio à Rogers: lettre de Richard, H. 

1.11.1900, Richard, H. à Poirier: déclaration 

27.11.1900, [Clavette] à Richard, H.: Rogers a donné à Richard, D. l’exeat pour le diocèse de St-
Louis, É.-U. 

23.11.1900, Pelletier, Joseph (ptre, Chatham) à Falconio: Rogers a déjà donné son exeat, il ne peut 
plus rien 

8.12.1900, Richard, H. à Falconio: protestations 

16.1.1901, Poirier, Pascal à Falconio: les év. irlandais discréditent les ptres acadiens, y compris 
Richard, Damase 

25.2.1901, Richard, Hubert à Clavette, Marie-Étienne de: requête d’aide pour son enfant 

 

13/2.16 Chatham – S.E. Mons. Rogers (1900-1902) 
 

17.12.1900, Barry à O’Brien: la retraite que devrait prendre Rogers 

30.12.1900, Barry à Rogers: au sujet de la retraite de celui-ci 

28.1.1901, [Falconio] à Barry: au sujet de la retraite de Rogers 

12.12.1901, Barry à O’Brien: au sujet de la retraite de Rogers 

31.1.1902, Barry à Falconio: au sujet de la retraite de Rogers 

4.2.1902, [Falconio] à O’Brien: au sujet de la retraite de Rogers 

7.2.1902, O’Brien à Falconio: arrangements pour la retraite de Rogers 

8.8.1902, Rogers à Falconio: remerciements pour avoir accepté sa démission 

 

13/2.17 Chatham – Mr. Martin Richard (1901) 
 

27.2.1901, Lecoq, Charles (pss, Montréal) à Falconio: le séminariste Richard, Martin veut parler 
avec le délégué 

 

13/2.18 Chatham – Giubileo (1901) 
 
 

7.8.1901, Pelletier, Joseph (ptre, Chatham) à Rogers: demande le privilège des processions 

12.8.1901, Rogers à Pelletier: approuve et concède deux privilèges (deux copies) 

22.8.1901, Richard, Marcel-François à Falconio: envoie copie de la circulaire de Rogers 

8.12.1901, Rogers au clergé: lettre circulaire sur le Jubilé 

s.d., Rogers aux fidèles de son diocèse: Encyclique du Pape au sujet de la fin de l’Année Sainte 

 

13/2.19 Chatham – Rev. Fidel D. Babineau (1902) 
 



 

 

20.5.1902, Babineau, Fidel-D. (ptre, Chatham) à Falconio: requête d’aide; suivi de: 
doc.1…19.5.1902, Babineau à Falconio: lettre 

6.6.1902, Falconio à Babineau: envoie le congé 

8.6.1902, Rogers, James (év. Chatham) à Falconio: concession d’un congé de maladie pour 
Babineau 

13.6.1902, Babineau à Falconio: souffre de tuberculose et demande un congé; il est au sanatorium 
St-Vincent de Santa Fe 

16.6.1902, Babineau à Falconio: accepte le congé 

11.9.1902, Babineau à Falconio: il est au sanatorium de Socorro, New Mexico, É.-U.; demande 
d’aide 

 

13/2.20 Halifax – Rev. A.P. Desmond (1900-02) 
 

27.3.1900, O’Brien, Cornelius à Ledochowski: au sujet de Desmond, A.P. (ptre Halifax) 

4.6.1881, Delany, William: lettre de présentation pour Desmond 

13.3.1900, Desmond à Falconio: demande d’aide 

2.4.1900, O’Brien à Falconio: renseignements sur Desmond; suivi de: 
doc.1…27.3.1900, O’Brien à Ledochowski: lettre (copie) 

7.4.1900, [Falconio] à Desmond: il appartient au diocèse de Cork, Irlande 

30.5.1900, Desmond à Falconio: requête d’aide 

2.6.1900, Fisher, Edward M. à Desmond: pour Rome, la décision de l’archevêque de Halifax est 
satisfaisante 

15.5.1901, Ledochowski à Foley, John S. (év. Détroit): il doit écrire à l’ordinaire de Desmond, 
l’arch. de Halifax 

20.7.1901, Desmond à Falconio: demande d’aide 

16.8.1901, [Falconio] à Desmond: il n’y a pas de place pour lui dans le diocèse de Halifax 

9.8.1901, O’Brien à Falconio: peut donner à Desmond des lettres de recommandation 

19.8.1901, Desmond à Falconio: demande que le délégué fasse exécuter la décision de PF relative à 
son appartenance au diocèse de Halifax 

16.8.1901, Desmond à Falconio: demande que le délégué appuie son droit d’appartenir au diocèse 
de Halifax 

31.8.1901, Desmond à Falconio: pourrait se retirer dans une maison 

3.9.1901, Falconio à O’Brien: sur la possibilité de mettre Desmond dans une maison de retraite 

s.d., Falconio à Desmond: au sujet de la réponse de l’arch. de Halifax 

18.9.1901, Desmond à Falconio: protestations 

11.9.1901, O’Brien à Falconio: ce qu’on peut offrir à Desmond 

11.10.1901, Desmond à Falconio: attend une réponse (tél.) 

9.10.1901, O’Brien à Falconio: raisons de couper avec Desmond 



 

 

s.d., [Falconio] à O’Brien: demande de concéder à Desmond la possibilité d’un procès 
ecclésiastique 

14.10.1901, [Falconio] à Desmond: conseille d’accepter l’offre de O’Brien 

7.12.1901, [Falconio] à O’Brien: Desmond en a appelé à PF 

6.[7?].1901, O’Brien à Falconio: au sujet de processions dans le diocèse 

18.12.1901, Desmond à Falconio: ira à la Trappe d’Oka, suivant les suggestions du délégué 

12.12.1901, O’Brien à Falconio: l’offre à Desmond est équitable 

26.12.1901, O’Brien à Falconio: l’on doit préparer l’accueil de Desmond à la Trappe d’Oka 

8.1.1902, Foley: certificat de bonne conduite pour Desmond 

29.1.1902, Desmond à Falconio: plaintes 

s.d., [Falconio] à [Desmond]: reproches 

15.2.1902, Desmond à Falconio: plaintes 

22.3.1902, Desmond à Falconio: difficultés avec O’Brien 

2.4.1902, Desmond à Falconio: requête d’aide 

s.d., Desmond à Falconio: il ne veut plus rester à la Trappe d’Oka 

10.6.1902, Mère Scholastique à Desmond: prix de la pension et règles à la Résidence Saint-Janvier 
du Sault-au-Récollet 

11.6.1902, Desmond à Falconio: envoie la lettre précédente 

13.6.1902, [Falconio] à O’Brien: demande la permission de transférer Desmond dans une autre 
maison 

 

13/2.21 Halifax – S.E. Mons. O’Brien (1900-01) 

 

13.5.1900, O’Brien à Falconio: demande une visite du délégué dans les Maritimes 

25.5.1900, Falconio à O’Brien: établit le mois de sa visite 

7.6.1901, O’Brien à Falconio: au sujet d’une lettre du Saint-Père (remerciements pour le don de la 
résidence du délégué à Ottawa) 

s.d., [Falconio] à O’Brien: remerciements 

 

13/2.22 Halifax – Mr. M.B. Daly, ex governatore della Nuova Scozia (1900) 
 

17.9.1900, Falconio à Daly, M.B.: envoie sa photographie 

25.9.1900, Daly à [Falconio]: remerciements 

13.10.1900, Falconio au maître de chambre du Saint-Père: lettre de présentation pour Daly, qui veut 
offrir ses hommages au Saint-Père 

 

13/2.23 Halifax – On. L. G. Power e la Società di Gesù contro Mons. C. O’Brien (1902) 
 



 

 

14.8.1901, Ross, Hellish et Mathers (avocats) à Power, L.G.: opinion sur l’usage à faire de la partie 
inutilisée de l’héritage de feu Power 

3.9.1901, Power et Chisholm, William à Borden, Ritchie et Chisholm, avocats: destination de la 
rente du résidu inutilisé sur la propriété de feu Power, M. pour aider un collège dont la direction 
serait confiée aux Eudistes 

15.10.1902, Power à Falconio: décision du juge 

30.12.1902, Power, Laurence G. à Falconio: ce qu’on peut faire pour convaincre O’Brien, 
Cornelius, de la nécessité d’avoir des Jésuites dans le diocèse 

 

13/2.24 St.John – Dispensa (1900-01) 
 

29.8.1900, Connelly, T. (VG St-Jean NB) à Falconio: demande une dispense 

31.7.1900, [Falconio]: dispense  

18.10.1900, Waddleton, Ruby F. (Woodstock, NB) à Falconio: demande si un catholique peut être 
membre de l’Independent Order of Foresters 

10.11.1900, [Fisher] à Waddleton: il doit abandonner l’Ancient Order of Hibernians 

10.11.1900, [Fisher] à Casey: envoie copie de la lettre précédente et demande son opinion sur la 
Société en question 

7.4.1901, Cummins, M. Edward (Bath, NB) à Falconio: plainte; suivi de: 
doc.1…9.11.1900: Fisher, Edward Mary (secr. DAC) à Waddleton, Ruby F.: lettre (copie, l’original 
est du 10.11.1900) 

19.4.1901, Murray, John (ptre, St-Jean NB) à Falconio: demande l’autorisation de donner les 
sacrements à des membres des “Independent Foresters” 

 

13/2.25 St.John – Divisione delle parrocchie (1900-01) 

 

24.11.1900, Habitants du district du côté nord de la Rivière de Cocagne à Sweeny, James (év. St-
Jean NB) 

3.12.1900, Poirier, Maxime; Gagnon, Édouard; Poirier, Narcisse-D. à Falconio: plaintes 

23.12.1900, Belliveau à Falconio: au sujet de l’annexion des catholiques de McDougall Settlement 
à la paroisse de Notre-Dame, avec une copie de la requête envoyée par les habitants à Sweeny 

6.1.1900, Casey à Falconio: au sujet de McDougall Settlement 

19.1.1901, Garnier, Ephraïm-D. à Falconio: requête des habitants du district du côté nord de la 
Rivière de Cocagne, NB 

25.1.1901, Dufour, P. (ptre, Notre-Dame NB) à Falconio: au sujet de la division de la paroisse de 
Cocagne 

11.1.1901, Meahaw, Arthur W. (secr. de l’évêché St-Jean NB) à Falconio: au sujet de la division 
des paroisses dans le diocèse de St-Jean NB 

4.2.1901, Belliveau, Philippe-L. (ptre, St-Jean NB) à Falconio: informations sur la question de la 
paroisse de Notre-Dame; dit qu’il serait nécessaire d’avoir des prêtres francophones pour les 



 

 

Acadiens; suivi de: 
doc.1…16.11.1900, Mehauw à Belliveau: lettre 

6.2.1901, Habitants de McDougall Settlement à Falconio: requête au sujet de leur annexion à la 
paroisse de Notre-Dame; suivi de: 
doc.1…s.d., Habitants de McDougall Settlement: déclaration 

20.2.1901, Garnier, Éphraïm-D. (Cocagne) à Falconio: les habitants du district du côté nord de la 
rivière de Cocagne ne veulent pas être transférés à la paroisse de Notre-Dame 

4.3.1901, Casey à Falconio: paroisses pour l’établissement de McDougall NB 

9.4.1901, Casey à Falconio: paroisses pour l’établissement de McDougall NB 

 

13/2.26  St.John – Collegio di Memramcook (1901-02) 

 

6.1901, McAulay, E.J. (Milltown NB) à Falconio: demande un “exeat” 

24.10.1901. Roy, A. (csc, Collège St-Joseph NB) à Falconio: envoie l’attestation officielle de 
l’hypothèque de 1873: 
doc.1… s.d., Richard, A.D.: attestation 

22.12.1901, Casey à Falconio: demande quelques jours pour préparer son mémoire sur le collège 
St-Joseph 

28.12.1901, Casey à Falconio: prêt qui a été fait au collège en 1875 

s.d., Roy, P.A. (collège Memramcook) à Falconio: hypothèque de 1875 

25.11.1901, Landry à Falconio: transaction entre l’év. de St-Jean et le collège 

27.3.1902, Landry, Pierre-André (MP, juge) à Falconio: mémoire au sujet du collège St-Joseph 
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