DAC – BOITE 20
LONDON. MGR STAGNI

20.1 London: Lettera circolare di S.E. Mons. M.F. Fallon (1911)
1.4.1911, Beaudoin, L.-A. (ptre, London) à Stagni: protestations des paroisses canadiennes-françaises
au sujet d'une circulaire de Fallon qui supprime les offices de la Semaine Sainte
25.3.1911, Fallon: lettre circulaire au sujet des finances diocésains et de la Semaine Sainte
8.4.1911, Stagni à Beaudoin: a parlé à Fallon des protestations des Canadiens français du diocèse
11.4.1911, Beaudoin à Stagni: malheureusement, il est trop tard et, par conséquent, les paroisses
canadiennes-françaises seront privées de la communion le Jeudi Saint; envoie:
doc. 1...2.4.1911, Fallon à Saint-Cyr, N.-D. (ptre, London): les offices de la Semaine Sainte doivent être
célébrés dans la cathédrale
20.2 London: Rev. Patrick Corcoran di Seaforth, Ont. (1911)
10.5.1911, [Corcoran P. (ptre London)] à Stagni: difficultés à cause de l'école séparée [Stagni a annoté
en marge que Corcoran lui a confié ce document le 30 mai]
22.6.1911, Corcoran à Stagni: ses difficultés avec Fallon; suivi de:
doc. 1...5.6.1911, Corcoran à Fallon: au sujet des accusations contre lui-même
doc. 2...13.6.1911, Corcoran à Fallon: demande que son cas soit jugé
doc. 3...29.5.1911, Northgraves, George R. (ptre, London): déclaration au sujet de Corcoran
doc. 4...17.5.1911, Deitrich, George: déclaration
20.3 London: Sul decreto "Maxima Cura" (1911)
9.1911, "Sacerdos" à Stagni: au sujet du décret "Maxima Cura" et des élections du conseil diocésain
20.4 London: Caso matrimoniale "de obitu coniugis" J.J. Brennan (1911)
9.10.1911, Fallon à Stagni: au sujet d'un cas "de obitu coniugis"
20.10.1911, Stagni à Fallon: il doit suivre le document pontifical "De provando coniugis obitu" (1868)
20.5 London: Ricorso del Rev. L.A. Beaudoin di Walkerville, Ont. (1912)
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3.1.1912, Beaudoin, Lucien-A. (ptre, London) à Stagni: en appelle contre la décision prise par Fallon de
diviser la paroisse de Walkerton, Ont.; suivi de:
doc. 1...1911, Beaudoin à Stagni: contre la décision de Fallon
6.1.1912, Stagni à Beaudoin: espère que la chose pourra se régler à l'amiable
6.1.1912, Stagni à Fallon: au sujet de la lettre de Beaudoin
4.1.1912, Beaudoin à Stagni: appel au tribunal de la DAC; suivi de:
doc. 1...2.1.1912, Fallon: décret de division de la paroisse de Walkerton
9.1.1912, Fallon à Beaudoin: la division était nécessaire
15.1.1912, Beaudoin à Stagni: soumet la cause de sa paroisse devant le tribunal de la DAC
18.1.1912, Stagni à Beaudoin: il devrait s'adresser à la S.C. du Concile
24.1.1912, Beaudoin à Stagni: le remercie; lui remettra une copie du factum; suivi de:
doc. 1..., carte postale de l'église Our Lady of the Lake, Walkerville, Ont.
24.2.1912, Gignac, Joseph-N. (ptre, Québec) à Stagni: lui envoie:
doc. 1...1912, "Argumentum quo demonstratur divisionem paroeciae Notre Dame du Lac diocesis
Londinensi et inutilem et injustam fuisse"
27.2.1912, Stagni à Gignac: accuse réception
29.2.1912, Stagni à Gennari (card., préfet S.C. du Concile): s'excuse d'avoir envoyé cette cause à la
S.C. du Concile; à la DAC, ils ne sont que deux et ne peuvent pas juger un cas si complexe, à cause de
l'agitation des Canadiens français dans tout le Dominion et du manque de prudence de Fallon
3.1912, Canadiens français de Walkerville (95 signatures) à Stagni : pétition contre le décret de Fallon
30.3.1912, Sinnott à Duguette [Duquette?], Oscar: accuse réception de la pétition
30.3.1912, [Sinnott] à Beaudoin: Duguette [Duquette?] doit adresser la pétition à la S.C. du Concile
9.8.1912, Fallon à Stagni: au sujet de deux cas matrimoniaux; au sujet de Beaudoin et de certains
journaux
[8.1912], ?, "Bishop Stirs Windsor Parish" - s.p.
3.2.1915, Mosher, A. à Sinnott: demande s'il est vrai que Fallon a été condamné (tél.)
20.2.1915, La Patrie, "Mgr Fallon est condamné à Rome" - s.p.
20.2.1915, Ottawa Free Press, "Bishop Fallon Case Decided by Roman Court" - s.p.
20.2.1915, Ottawa Citizen, "Bishop Fallon's Case Decided" - s.p.
22.2.1915, Le Droit, "M. L'abbé Beaudoin a gain de cause" - s.p.
11.3.1915, Le Devoir, "La Rote se prononce" - s.p.
11.3.1915, La Patrie, "La cause de Mgr Fallon à Rome" - s.p.
16.3.1915, La Patrie, "Mgr Fallon en appel" - s.p.
17.4.1915, The Catholic Record, "The Rota Gives a Very Important Decision" - pp. 1 et 5

20.6 London: Ricorso di tre sacerdoti contro il Rev. J. Denis Downey di Windsor, Ont. (1912)
[12.1.1912], Beaudoin, Lucien-A., Langlais, P. (ptre, London) et St-Cyr, N.-D. (ptre, London):
protestent contre Downey, J. Denis (ptre, London) qui a accusé les curés canadiens-français du diocèse
de se mêler des difficultés linguistiques de sa paroisse; suivi de:
doc. 1...1911, Poisson, Jérôme: déclaration
doc. 2...20.11.1911, L'Heureux, Alfred, Ladouceur, Philippe et Adam, Guillaume: déclaration
16.1.1912, Stagni à Fallon: envoie les documents qui précèdent et demande une enquête au sujet de
Downey
20.1.1912, Fallon à Stagni: défend Downey et s'en prend à certains Canadiens français
24.1.1912, Stagni à Beaudoin: ils devraient s'adresser à leur év.
24.1.1912, Stagni à Fallon: a dit à Beaudoin de s'adresser à son év.
29.1.1912, Fallon à Stagni: lui renvoie les documents de la cause; Beaudoin et les autres devraient
parler directement à Downey
20.7 London: J. Paullus di San Francisco su S.E. Mons. M.F. Fallon; corrispondenza anonima da
Worcester, Mass., e altra (1912-1913)
17.5.1912, Paullus, J. à Stagni: ce que les Canadiens français de San Francisco pensent de Fallon;
contre les év. irlandais: suivi de:
doc. 1...17.3.1912, Paullus à Fallon: insultes
16.7.1912, Anonyme de Worcester, Mass., à Stagni: demande de transférer Fallon à Vancouver ou aux
États-Unis, si on veut la paix en Ontario
2.9.1912, Anonyme de London, Ont., à Stagni: au sujet du Séminaire que Fallon veut fonder; avidité de
Fallon
23.4.1913, Anonyme de Windsor à Stagni: investissements fait par Fallon et accord de celui-ci avec son
frère, qui est gérant de district de la Capital Life Assurance Company
20.8 Ricorso di Mrs. O. Bissonnette (1912)
22.4.1912, McEvoy, J.M. à Stagni: a été chargé par M. et Mme O. Bissonnette d'en appeler contre la
décision de Fallon de ne pas les admettre aux sacrements; suivi de:
doc. 1...29.1.1912, Fallon à Mme Bissonnette: demande si elle a une propriété au village St-Joseph
doc. 2...1.2.1912, Fallon à Mme Bissonnette: elle ne peut pas être admise aux sacrements, puisqu'elle
paie les impôts à l’école publique
doc. 3...9.2.1912, Fallon à Bissonnette, O.: il peut en appeler au dél.ap.

2
24.4.1912, Stagni à Fallon: lui envoie la lettre de l'avocat de O. Bissonnette et demande des
renseignements
27.4.1912, Fallon à Stagni: il peut trouver dans les archives de la DAC les documents relatifs à la
question de l'école St-Joseph à Drysdale
30.4.1912, Stagni à McEvoy: les Bissonnette doivent obéir à leur év.
9.5.1912, Stagni à Fallon: lui envoie copie de la lettre qui précède; le curé des Bissonnette a été
imprudent, parce que la décision de Sbarretti sur l'école St-Joseph ne s’applique pas à ce cas-ci
13.5.1912, Fallon à Stagni: le remercie pour la lettre à McEvoy; Landreville (ptre, London) a été déjà
transféré à une autre paroisse; au sujet de la question scolaire dans la paroisse St-Joseph
20.9 London: Domanda del Rev. L.A. Beaudoin per una vacanza - Congresso francese a Québec (1912)
9.5.1912, Beaudoin à Fallon: demande ses vacances annuelles pour assister au Congrès du Parler
Français; suivi de
doc. 1...13.5.1912, Fallon à Beaudoin: refuse de lui accorder les vacances
doc. 2...16.5.1912, Beaudoin à Fallon: demande permission de s'absenter
doc. 3...17.5.1912, Fallon à Beaudoin: nouveau refus
22.6.1912, L'Association Canadienne-Française d'Éducation d'Ontario à Stagni: protestent parce que
Fallon a défendu à des ptres d'aller au Congrès
26.6.1912, Langlois, P. (ptre, London) à Stagni: Fallon lui a refusé la permission d'aller au Congrès;
suivi de:
doc. 1...5.6.1912, Fallon à Langlois: refus
18.6.1912, La Patrie, "Ils n'assisteront pas au Congrès" - p. 4
2.7.1912, Fallon à Stagni: les accusations du Globe sont fausses
20.7.1912, Stagni à Fallon: partage son indignation
s.d., ?: "Bishop Fallon on French Congress" - s.p.
13.7.1912, The Catholic Record, "Official" - s.p.
8.7.1912, La Tribune (Sherbrooke): "Mgr Fallon répond" - s.p.
12.7.1912, ?: "Déclaration de Mgr Fallon" et "Au point" - s.p.
13.7.1912, La Vérité, "Cette protestation de Mgr Fallon" - p. 1
28.6.1912, La Patrie, "Une motion de blâme et de censure contre Mgr Fallon" - s.p.
1.7.1912, La Patrie, "Une discussion a éclaté samedi à propos de la formation du comité permanent et
la censure contre Mgr Fallon" - s.p.
8.7.1912, La Patrie, "Mgr Fallon" et "L'évêque de London proteste à son tour" - s.p.
20.10. London: Mr. Domenico Zupo chiede procedura per matrimonio non consumato (1912)

5.8.1912, Zupo, Domenico à Stagni: demande la séparation
7.8.1912, Stagni à Fallon: lui envoie la lettre de Zupo
7.8.1912, Stagni à Zupo: a écrit à Fallon
9.8.1912, Fallon à Stagni: au sujet du cas de Zupo
27.8.1911, Zupo à Stagni: Fallon lui a dit d'écrire à l'év. de Buffalo, où Zupo s'est marié; n'a pas
d'argent pour la cause
30.8.1912, Stagni à Zupo: il doit écrire à Buffalo; il peut demander à Rome de considérer sa pauvreté
pour la cause matrimoniale
20.11 London: Rev. J. Kealey (1912)
14.8.1912, fr. Théophile ([Babord] sup., Trappistes, St-Norbert Man.) à Stagni: au sujet du rév. Kealey,
J. (ptre, London?)
20.8.1912, Sinnott à Fallon: demande des renseignements
24.8.1912, Fallon à Sinnott: ne connaît pas Kealey
27.8.1912, Sinnott à fr. Théophile: réponse de Fallon
26.8.1912, Kierney, E.L. (secr., London) à Sinnott: lui rend la lettre du fr. Théophile
19.10.1912, fr. Théophile à Sinnott: Langevin (arch. St-Boniface) voudrait des renseignements
26.10.1912, Sinnott à fr. Théophile: Fallon a déjà répondu qu'il ne connaît pas Kealey
20.12 London: Caso matrimoniale "Sanatio in radice", Guy Scott e Henriette O'Rourke (1912)
2.9.1912, Fallon à Stagni: envoie:
doc. 1...s.d., O'Rourke, Henrietta: requête
4.9.1912, Sinnott à Fallon: demande des renseignements
18.9.1912, Fallon à Sinnott: envoie:
doc. 1...s.d., Fallon: renseignements
19.9.1912, Sinnott à Fallon: envoie:
doc. 1...19.9.1912, DAC à Fallon: faculté pour sanatio in radice
20.13 London: Rev. A.D. Émery di Pain Court, Ont. (1912)
30.10.1912, Émery, A.-D. (ptre, London) à Stagni: ses difficultés à payer la dîme diocésaine et les taxes
extraordinaires imposées par Fallon à cause de l'énorme dette paroissiale
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4.11.1912, Stagni à Émery: il doit parler à son év.
6.12.1912, Émery à Stagni: demande d'aide; Fallon est contre les Canadiens français et a imposé des
taxes pour construire le Séminaire
18.12.1912, Stagni à Émery: il doit obéir à son év.
20.14 London: Caso matrimoniale "sanatio in radice", James Fairbanks e Loretta Chrysler (1912)
5.11.1912, Fallon à Stagni: envoie:
doc. 1...s.d., Chrysler, Loretta: requête
7.11.1912, Stagni à Fallon: envoie:
doc. 1...7.11.1912, Stagni à Fallon: facultés
9.11.1912, Fallon à Stagni: accuse réception et demande des renseignements
11.11.1912, Stagni à Fallon: renseignements
13.11.1912, Fallon à Stagni: même sujet
20.15 London: povero prete riabilitato
13.11.1912, Fallon à Stagni: au sujet d'un ptre anonyme
15.11.1912, Stagni à Fallon: même sujet
20.16 London: Ricorso di H. Baker di Detroit contro S.E. Mons. Fallon (1912)
2.12.1912, Baker, H. à Stagni: Fallon a provoqué un scandale pendant une retraite
4.12.1912, Stagni à Fallon: demande des renseignements
12.12.1912, Fallon à Stagni: pense que la lettre a été écrite par un de ses ptres; suivi de:
doc. 1...6.12.1912, Fallon à Van Antwerp, Francis (ptre, Détroit): demande des renseignements au sujet
de Baker
9.12.1912, Van Antwerp et al.: déclarent que la lettre de Baker ne correspond pas à la vérité et que
l'adresse de celui-ci est fausse
20.17 London: "The Walsh Burses" per alunni della diocesi di London al seminario di Montréal
3.12.1912, Lecoq, Charles (sup., Séminaire St-Sulpice, Montréal) à Stagni: au sujet des bourses créées
par feu Mgr Walsh
6.12.1912, Stagni à Lecoq: le remercie pour la générosité envers les Ruthènes

8.1.1913, Lecoq à Stagni: au sujet des accords qu'il veut prendre avec Fallon
7.1.1913, Fallon à Lecoq: voudrait utiliser les deux bourses destinées au diocèse de London pour son
Séminaire
11.11.1913, Stagni à Fallon: lui envoie une lettre de Lecoq
22.1.1913, Lecoq à Stagni: au sujet des bourses
24.1.1913, Fallon à Stagni: voudrait aider le séminaire de London
26.1.1913, Stagni à Lecoq: lui envoie la lettre de Fallon
31.1.1913, Lecoq à Stagni: a déjà écrit à Fallon
20.18 London: Corrispondenza anonima su S.E. Mons. M.F. Fallon (1913)
[19.12.1912], ptres du diocèse de London à Stagni: contre l'avidité de Fallon et contre son séminaire
[au verso, Stagni a noté en avoir parlé avec Fallon, le 21.12]
1.1.1913, Fallon à Stagni: lui rend la lettre qu'il juge un faux
27.2.1913, Forster D. (ptre, London) à Stagni: la signature au bas de la lettre n'est pas la sienne
2.3.1913, Stagni à Forster: n'a jamais cru à cette lettre
29.5.1913, McGee, C.E. (ptre, London) à Stagni: la signature au bas de la lettre n'est pas la sienne
10.6.1913, Stagni à McGee: le remercie
20.19 London: Caso matrimoniale M. Armaley ed Helena Pedro (1913)
6.1.1913, Fallon à Stagni: envoie:
doc. 1...2.1.1913, Meunier à Fallon: cas matrimonial Armaley-Pedro
doc. 2...11.10.1912, Vieira Bastos, Emygdio: déclare que Pedro, Helena est déjà mariée au Brésil
9.1.1913, Stagni à Fallon: le premier mariage n'est pas valide aux yeux de l'Église catholique
20.20 London: "Fallon Hall", Seminario S.Pietro, "Good Works Found" (1913)
8.2.1913, Merry del Val à Stagni: la S.C. Consistoriale invite Fallon à arrêter les travaux de "Fallon
Hall" (tél.)
8.2.1913, Stagni à Fallon: annonce le tél. de Merry del Val, mais affirme n'en rien savoir
11.2.1913, Fallon à Stagni: accuse réception et explique que "Fallon Hall" est une école pour petits
garçons
7.2.1913, De Lai à Stagni: demande son opinion sur la question de la "Fallon Hall", surtout en tenant
compte que Fallon doit être muté à Calgary
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22.2.1913, Stagni à Fallon: lui envoie copie de la lettre de De Lai et demande des renseignements
11.3.1913, Stagni à Fallon: demande une réponse à la lettre précédente
12.3.1913, Fallon à Stagni: le renseigne au sujet de "Fallon Hall", en demandant comment Rome a pu
être mis au courant du projet; suivi de:
doc. 1...26.2.1913, mère Mary Clare (sup., collège des Ursulines, Chatham, Ont.) à Fallon, au sujet du
projet d'école
17.3.1913, Stagni à De Lai: a déjà écrit une lettre au sujet du choix possible de Fallon pour Calgary; a
demandé à Fallon des renseignements au sujet du projet de l'école, car au Canada on n'en savait rien; est
favorable au projet même si l'école ne sera pas bilingue; suivi de:
doc. 1...12.3.1913, Fallon à Stagni: traduction en italien
doc. 2...25.2.1913, mère Mary Clare à Fallon: traduction en italien
29.3.1913, De Lai à Stagni: le remercie et envoie copie de:
doc. 1...29.3.1913, De Lai à Fallon: approuve le projet d'école, mais déclare illégitime la requête faite
par Fallon d'une taxe extraordinaire ("Good Works Fund") sur les paroisses; surtout, est opposé aux
dépenses excessives pour le Séminaire, compte tenu du fait qu'il y a un grand séminaire à Toronto
17.4.1913, Stagni à Fallon: lui envoie la lettre de De Lai; suggère d'envoyer à la DAC copie de la
correspondance avec la S.C. Consistoriale
26.4.1913, Aylward J.T. (ptre London) à Stagni: demande si le dél.ap. peut recevoir un groupe de ptres
du diocèse de London
30.4.1913, Stagni à Aylward: peut les recevoir le 6 mai
5.5.1913, Fallon à Stagni: lettre d'introduction pour Aylward, J.T., West, J., McKeon, P.J., Egan, D.J. et
Stanley, J.F.
28.4.1913, Fallon à Stagni: envoie:
doc. 1...1.5.1913, Fallon à De Lai: donne explications au sujet de la taxe diocésaine, de l'école des
petits garçons dite "Fallon Hall" et du séminaire
9.5.1913, Stagni à Fallon: au sujet de la lettre à De Lai; a rencontré les ptres du diocèse de London
10.5.1913, Fallon à Stagni: lui envoie des coupures de journaux, avec lesquelles il est en train de
préparer un dossier pour De Lai:
doc. 1...12.4.1913, La Croix, "Cette Lettre de Mgr Fallon", s.p.
doc. 2...19.4.1913, La Croix, "L'anniversaire de la Croix", s.p.
doc. 3...19.4.1913, La Croix, Pierre Bayard, "Que dire de ce grand bal", s.p.
doc. 4...5.5.1913, La Presse, "Mgr Fallon devra se rendre auprès du Pape", s.p.
13.5.1913, Stagni à Fallon: déplore cette sorte de journalisme
13.6.1913, Stagni à Aylward: accuse réception de la lettre qui suit
30.5.1913, Aylward, West, McKeon, Egan, Stanley, Hanlon J.A. (ptre, London) à Stagni: défendent
Fallon et ses projets; suivi de:
doc. 1...La taxe diocésaine: statistiques
26.5.1913, Fallon à Stagni: mémoire sur la situation de son diocèse
16.6.1913, Stagni à De Lai: envoie la lettre d'Aylward et al.; commente le mémoire de Fallon et
l'imprudence de celui-ci

6.1913, Aylward et al. [Le mémoire est signé de 64 ptres du diocèse de London, y compris 7 Canadiens
français et 7 Allemands] à Stagni: mémoire en faveur de Fallon (en latin)
28.6.1913, Sinnott à Aylward: accuse réception du document et demande s'il en a envoyé une copie à
Rome; le dél.ap. est en train de visiter l'Ouest;
29.6.1913, Sinnott à Stagni: lui envoie une lettre qu'il a adressée à Sbarretti; au sujet du mémoire
d'Aylward et des lettres de Lecoq
2.7.1913, Aylward à Sinnott: le mémoire a été envoyé à De Lai
6.7.1913, Stagni à De Lai: au sujet du mémoire d'Aylward et al.
16.7.1913, Beaudoin à Stagni: envoie un mémoire des ptres canadiens-français du Comté d'Essex:
doc. 1...10.7.1913, Pinsonneault, J.-P. (ptre, London), St-Cyr (ptre, London), Beaudoin (ptre, London),
Langlois (ptre, London), L'Heureux (ptre, London), Brisson, D.-L. (ptre, London), Parent, C.-A. (ptre,
London), Landreville, L. (ptre, London), Martin, Théo. (ptre, London), Émery, A.-D. (ptre, London) à
De Lai: mémoire sur la campagne anti-française de Fallon
22.7.1913, Sinnott à Beaudoin: accuse réception
30.6.1913, Toronto Globe, "Two New Churches Are Dedicated" - pp. 1 et 3
28.6.1913, The Catholic Record, "Fallon Hall" - p. 5
15.9.1913, Fallon à Stagni: est revenu à London; à Rome, a parlé avec Merry del Val, Falconio et
Sbarretti
19.9.1913, Stagni à Fallon: le remercie pour la lettre
20.21 London: Seminario diocesano (1913)
16.9.1912, The London Free Press, "Bishop Fallon Outlines Plans For The New Seminary Which
Opens Here To-Day" - p. 1 et 3 (2 copies)
20.2.1913, Fallon à Stagni: lui annonce copie d'un mémoire à De Lai
12.2.1913, Fallon à De Lai: mémoire sur le séminaire de London
22.2.1913, Stagni à Fallon: demande copie du mémoire
29.3.1913, De Lai à Fallon: [copie de la lettre qui est déjà dans le fascicule précédent, DAC 20.20]
20.22 London: Festa di S. Anna nella parrocchia St. Alphonse di Windsor, Ont. (1913)
14.8.1913, Canadiens français de Windsor (13 signatures) à Stagni: protestent contre un vicaire
irlandais, qui n'a pas voulu les confesser
17.8.1913, Stagni à Meunier: lui transmet la lettre
23.8.1913, Meunier à Stagni: la chose n'est pas si grave, mais il est vrai que ses vicaires ne sont pas
dévorés de zèle pour entendre les confessions
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20.23 London: Mons. J.Ed. Meunier su S.E. Mons. M.F. Fallon (1913)
7.10.1913, Meunier à Stagni: a été menacé par Fallon au sujet d'un document de la cause Beaudoin vs
Fallon; suivi de:
doc. 1...extrait du document (au sujet du français dans le diocèse de London)
doc. 2...3.10.1913, Fallon à Meunier: lui a déjà demandé d'envoyer une déclaration écrite au sujet de
l'extrait qui précède, l'accusant d'en être l'auteur
13.10.1913, Stagni à Meunier: ne peut pas intervenir dans une cause qui est devant le Tribunal de la
Rote Romaine
20.24 London: Discorso di S.E. Mons. Fallon sullo Imperialismo (1913)
4.12.1913, Fitzpatrick, Charles à Stagni: au sujet d'un discours de Fallon et d'un article de Bourassa
s.d., La Vérité, "M. Bourassa répond à Mgr Fallon à propos d'Impérialisme" - s.p.
s.d., La Vérité, "L'Évangile à la rescousse de l'Impérialisme" - s.p.
2.12.1903, Le Devoir, Henri Bourassa, "Mgr Fallon et l'empire" - p.1
3.12.1913, Le Devoir, "Discours de Mgr Fallon" - s.p.
4.12.1913, Stagni à Fitzpatrick: il y a eu un manque de prudence de la part de Bourassa et de Fallon
12.1913, Anonyme à Stagni: contre Fallon; suivi de:
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