
  
 
 
 

 

DAC - Boîte 21 
LONDON. MGR STAGNI 
 
 
21.1/1 London: S.E. Mons. M.F. Fallon e la controversia sulle scuole bilingui 
 
10.10.1910, La Patrie: "Un document important. Mémoire fait par l'hon. M. Hanna, secrétaire 
provincial, à sir James Whitney, d'un entretien avec Mgr Fallon au sujet de la langue française et des 
écoles bilingues en Ontario" - s.p. 
17.10.1910, The Ottawa Evening Journal: "Bishop Fallon Condemns Bi-Lingual School System" - pp. 
1 et 10; "Father Beaudoin Denies Charge" - p.10 
26.10.1910, McNally J.T. (ptre) à [Sinnott?]: au sujet d'une rencontre avec Fallon: argumentation de 
celui-ci au sujet de ses ennemis 
31.10.1910, Sbarretti à [Sinnott]: lui dit de conseiller à Fallon de se taire et de ne plus donner 
d’interviews aux journaux 
10.11.1910, Sbarretti à [Sinnott]: Merry del Val et De Lai veulent qu'il [Sinnott] reste à la DAC jusqu'à 
l'arrivée d'un nouveau dél.ap.; à Rome, on est très mécontent de Fallon et il devrait lui conseiller la 
prudence 
26.11.1910, Sinnott à Fallon: au sujet de la lettre de Sbarretti 
28.11.1910, Fallon: avis de réception 
2.12.1910, Fallon à Sinnott: remercie Sbarretti et affirme être en train de préparer une réplique 
14.12.1910, Fallon à Sinnott: lui envoie une lettre et un mémoire 
14.12.1910, Fallon à Sbarretti: ne voudrait pas perdre la confiance de ses supérieurs; envoie un 
mémoire sur la situation de l'Église en Ontario; futur de l'Église du Canada: doit-elle se préparer au 
grand destin de l'Amérique du Nord, ou doit-elle se rendre aux arguments du nationalisme gallican? 
17.12.1910, Sinnott à Fallon: a envoyé sa lettre et son mémoire, dont il n'a pas de copies, à Sbarretti 
17.12.1910, Sinnott à Sbarretti: lui envoie une lettre et un mémoire de Fallon 
23.12.1910, Ottawa Citizen: "Eastern Ontario School Grants Withheld For Violation Of Law" - p. 2 
27.3.1911, Fallon à Sinnott: voudrait rencontrer Stagni 
31.3.1911, Sinnott à Fallon: peut rencontrer Stagni le 27.3 
20.2.1911, Belleperche, Israël; Amyot, Norbert-J.; Déziel, J.-D.-A.; Ouellette, A.-L.; Walker, A.J.; 
Jacques, Euclide; St-Denis, M.; Ouellette, P. à Stagni: nomment l'hon. Belcourt, N.-A.; Constantineau, 
A. (juge) et Vincent, M.J.U. leurs procureurs; suivi de: 
doc. 1...1911, "Londinensi. Argumentum Juris et Facti quo Catholici Galli Origine usum suae matris 
linguae in ecclesiis et scholis vindicant" (73pp. de textes plus 53 annexes) 
 
21.1/2 (segue) (1911) 
 
29.3.1911, "Statement of the Right Reverend Michael F. Fallon, Bishop of London, Ont., Canada, on 
the Bilingual School Question" (17 f.) 



  
 
 
 

 

15.4.1911, Fallon à Stagni: lui envoie: 
doc. 1...20.1.1909, év. de l'Ontario à sir J. Whitney: au sujet des écoles séparées 
doc. 2...23.3.1910, "Counsel Fee of Mr. Shepley Re Separate Schools Legislation" 
doc. 3...9.3.1910, Whitney à McEvay: ses difficultés avec le mémoire du Congrès canadien-français 
d'Ottawa 
doc. 4...30.3.1910, Whitney à McEvay: accuse réception du compte de Shepley 
18.4.1911, Stagni à Fallon: accuse réception 
23.5.1911, L'Association Canadienne-Française d'Éducation de l'Ontario à Stagni: envoie: 
doc. 1...21.3.1911, syndics de l'école Notre-Dame de Sandwich East et de l'école St-Édouard de 
Walkerville: déclaration 
doc. 2...21.3.1911, Montreuil, Charles J.: déclaration 
doc. 3...11.10.1901, D'Arcy Scott à Duvic (omi, Ottawa): lui envoie copie d'un mémoire confié à 
Falconio 
doc. 4...7.10.1901, Scott, R.W. et al.: "Memorial Re Ottawa University" (14 f.) 
doc. 5...20.4.1902, Duhamel à Ledochowski: mémoire sur l'Université d'Ottawa (35 f.) 
doc. 6...Système scolaire de la Province d'Ontario. Etude publiée par la Commission constituante du 
Congrès d'Education des Canadiens-Français d'Ontario, qui s'ouvrira à Ottawa, le mardi, 18 janvier 
1910, Imprimerie du Moniteur, Hawkesbury, Ont. 1909 
 
21.1/3 (segue) (1911-1913) 
 
[1910], L'Université d'Ottawa. I. Histoire du Passé - II. L'Orientation de l'Avenir [Originellement, ce 
document était une annexe à la lettre à Stagni, qui est à la fin de la chemise 21.1/2] 
25.5.1911, Stagni à Tremblay, Jules: accuse réception de la lettre de l'Association Canadienne-
Française d'Éducation de l'Ontario 
[10.8.1911], "Conférence donnée par S.G. Mgr Fallon,..., à ses ptres réunis en retraite le 13 juillet 
1911" 
12.8.1911, La Concorde (Ottawa): "Un document intéressant. Mgr Fallon, Evêque de London, fait un 
nouveau discours à son clergé" 
15.8.1911, Belcourt, N.-A. (président de l'Association Canadienne-Française d’Éducation de l’Ontario) 
à Stagni: l'Association ne sait pas comment La Concorde a pu avoir copie du texte de la conférence de 
Fallon [Au verso, The Ottawa Citizen, "Register Objection. French Educational Association Protest 
Newspaper", s.p.] 
16.8.1911, Sinnott à Tremblay: satisfaction du dél.ap. pour l'action de l'Association 
15.8.1911, Fallon à Stagni: au sujet de sa conférence 
17.8.1911, Stagni à Fallon: au sujet de la publication de la conférence; conseille le silence 
22.8.1911, Belcourt à Stagni: lui remet une déclaration assermentée: 
doc. 1...Texte de la conférence 
doc. 2...15.8.1911, Beaudoin, L.-A.: déclare que le texte est conforme à la vérité 
s.d., ?: "Discours de Mgr Fallon" - s.p.; "L'incident Fallon" - s.p. 
2.9.1911, Tremblay, Jules à Stagni: liste des membres canadiens-français du clergé qui étaient présents 
à la retraite 
9.1.1912, Belcourt à Stagni: demande que le procès intenté contre Fallon s'instruise à Rome 
11.1.1912, Stagni à Belcourt: n'a jamais compris qu'un véritable procès devait se faire; en tout cas, il n'a 
pas besoin de permission pour porter la cause à Rome 



  
 
 
 

 

25.1.1912, Belcourt à Stagni: il peut garder sa copie du dossier contre Fallon 
15.4.1912, The Ottawa Citizen: "English Must Be Language After First Form In Ontario" - p. 12 
30.7.1912, De Lai à Stagni: lui transmet un long fascicule sur Fallon; demande son opinion 
24.9.1912, Stagni à De Lai: au sujet du recours contre Fallon (20 p.): activité de l'Association 
Canadienne-Française d'Éducation de l'Ontario; mémoire Hanna; à cause de son imprudence Fallon est 
détesté par tous les Canadiens français du Canada; défauts de caractère de Fallon; situation du français 
dans les écoles et les paroisses du diocèse de London. Rome ne devrait pas prendre en considération le 
recours, mais devrait exhorter Fallon à la prudence et lui conseiller de choisir un VG canadien-français 
25.9.1912, Tecchi, Scipione: avis de réception de la lettre à De Lai 
3.6.1913, Fallon à Stagni: demande des documents 
 
21.1/4 (segue) (1913-1914) 
 
30.5.1913, Fallon à Stagni: mémoire (23 f. plus copies de documents) 
13.6.1913, Stagni à Fallon: le mémoire est très important, il doit l'envoyer à De Lai 
16.6.1913, Routhier, J.-O. (VG, Ottawa) à Stagni: recommandation pour Payment, L.-E.-O. [au verso, 
Stagni annote que celui-ci s'est plaint des Ursulines qui n'enseignent pas le français] 
25.2.1914, Gignac, Joseph à Stagni: lui envoie un mémoire: 
doc. 1...London, Province du Canada. La situation religieuse des Catholiques-Français, mémoire no 2, 
1914 (36 p.) 
 
21.1/5 (segue) 1914 
 
27.2.1914, Stagni à Gignac: le remercie 
19.3.1914, Stagni à Fallon: demande une explication au sujet des accusations de celui-ci à Henri C.-A. 
Maisonville [Fallon avait accusé Maisonville d'avoir marié une protestante devant un ministre 
protestant, mais quelqu'un a envoyé à Rome les extraits paroissiaux du mariage et du baptême des 
enfants de Maisonville] 
29.3.1914, Fallon à Stagni: peut être s'est-il trompé, mais il demanderait de faire une enquête 
supplémentaire 
25.3.1914, De Lai à Stagni: demande l'opinion de celui-ci au sujet d'un recours contre Fallon; suivi de: 
doc. 1...7.4.1914, au sujet du recours contre l'interdiction d'enseigner le français par Fallon 
7.4.1914, Stagni à De Lai: Fallon a nié avoir défendu aux Ursulines de Chatham et aux Srs de Saint-
Joseph de London d'enseigner le français; pense qu'il s'agit d'un malentendu 
1912, London. Province du Canada. La situation religieuse des Catholiques-Français. Mémoire no. 1, 
1912 (102 p.) [au verso de la couverture, Stagni a noté avoir reçu ce texte le 6.5.1914 du Comité 
permanent de la Langue Française] 
8.5.1914, Stagni à Roy, P.-E. (év. auxiliaire de Québec): demande comment le Comité permanent de la 
Langue Française a pu consulter des document secrets d'une cause qui est soumise au jugement de la 
Congrégation Consistoriale 
10.5.1914, Roy à Stagni: c'est un malentendu: le Comité n'a pas rédigé le document en question 
 



  
 
 
 

 

21.2/1 Ricorso dei parrocchiani dell'Immacolata Concezione di Windsor (1911-1912) 
 
2.6.1911, Tremblay, Jules à Stagni: remet une requête des Canadiens français de Windsor 
18.5.1911, paroissiens de l'Immaculée-Conception de Windsor: résolutions 
5.6.1911, Stagni à Tremblay: les requérants devraient d'abord s'adresser à Fallon 
5.6.1911, Stagni à Tremblay: minute de la lettre qui précède 
5 6.1911, Stagni à Fallon: lui envoie la lettre de Tremblay et lui demande d'aider les paroissiens de 
Windsor s'ils lui écrivent 
6.6.1911, Tremblay à Stagni: avant d'envoyer leur requête, les paroissiens de Windsor avaient écrit une 
pétition à Fallon 
8.6.1911, Fallon à Stagni: si les requérants lui écrivent, cherchera à les aider, mais est convaincu qu'ils 
n'ont aucune raison de se plaindre; l'Association canadienne-française d'Éducation de l’Ontario, dont 
Tremblay est le secrétaire, n'a pas le droit de s'ingérer dans les affaires diocésaines; liaison entre cette 
association et l'agitation des Canadiens du Maine, diocèse de Portland; suivi de: 
doc. 1...16.5.1911, Association Canadienne-Française d'Éducation de l'Ontario: lettre circulaire au sujet 
du recensement 
doc. 2...20.5.1911, Association Canadienne-Française d'Éducation de l'Ontario: lettre circulaire aux 
curés au sujet des contributions des paroisses canadiennes françaises à l'Association 
8.7.1911, Fallon à Stagni: résultats de son enquête sur la paroisse de Windsor: un tiers des Canadiens 
français ne parlent pas le français; l'agitation est d'ordre politique; suivi de: 
doc. 1...30.6.1911, sr. Mary Gertrude (directrice de l'école séparée de Windsor) à Fallon: tous les 
enfants connaissent l'anglais mieux que le français 
doc. 2...30. 6.1911, Downey, D.J.: "Re: Pétition des Paroissiens de l'Immaculée Conception" 
13.7.1911, Tremblay à Stagni: lui demande une audience 
14.7.1911, Stagni à Tremblay: part pour Terre-Neuve 
18.5.1911, paroissiens de l'Immaculée-Conception de Windsor: résolutions [au verso de la deuxième 
feuille, Stagni a noté que Jacques, Euclide (Windsor) et St-Onge, Alfred (Windsor) lui ont confié ce 
texte le 10.8.1911] 
14.8.1911, Stagni à Fallon: a reçu une délégation des paroissiens de Windsor; suggère de donner au 
moins le catéchisme en français 
16.8.1911, Fallon à Stagni: est d'opinion contraire, puisque la plupart des enfants ne comprennent pas le 
français, mais cherchera à aider les enfants canadiens-français 
18.8.1911, Stagni à Fallon: le remercie 
25.8.1911, Réaume, J.-O. à Stagni: n'a rien à voir avec l'agitation de la paroisse de l'Immaculée-
Conception; les renseignements de Fallon sur lui et sur d'autres Canadiens français sont en partie faux 
29.8.1911, Stagni à Réaume: le remercie 
16.9.1911, St-Onge, Alfred à Stagni: lui envoie un résumé de l'entrevue avec Fallon: 
doc. 1...30.8.1911, Jacques et St-Onge: déclaration assermentée au sujet de leur entrevue avec Fallon 
doc. 2-13...17.8.1911, déclarations de certains paroissiens de l'Immaculée-Conception: leurs enfants ne 
parlent pas l'anglais 
21.9.1911, Stagni à St-Onge: peut-être n'ont-ils pas compris toute la pensée de Fallon 
15.2.1912, Jacques: mémoire de l'audience accordée par Fallon aux délégués de la paroisse de 
l'Immaculée-Conception 



  
 
 
 

 

15.2.1912, Adam, Guillaume: déclare que le mémoire correspond à la vérité [au verso, Stagni a noté 
que Pacaud, Gaspard, Jacques et Adam lui ont confié le mémoire et la déclaration le 15.2.1912] 
16.3.1912, Bruchési à Stagni: lui envoie une lettre de Pacaud, demandant d'aider les fidèles de 
Windsor: 
doc. 1...12.3.1912, Pacaud à Bruchési: sur les difficultés de Windsor 
25.3.1912, Pacaud à Stagni: envoie: 
doc. 1... 9. 3.1912, mères canadiennes-françaises de la paroisse de l'Immaculée-Conception (390 
signatures) à Stagni: pétition 
27.3.1912, Stagni à Downey, D. G. (ptre, London): demande renseignements au sujet de la pétition 
27.3.1912, Stagni à Pacaud: accuse réception 
 
21.2/2 (segue) (1912) 
 
9.4.1912, Downey à Stagni: au sujet de la pétition; suivi de: 
doc. 1-3, déclarations au sujet de ladite pétition 
doc. 4-5, Windsor Record: "Claims Petitioners Misrepresented Plan" (23.3.1912), s.p., et "That Church 
Petition", (25.3.1912), s.p. 
doc. 6...2.4.1912, Windsor Record, A.J. Denomy, "French-English Schools" 
14.4.1912, Stagni à Downey: accuse réception et le remercie 
19.8.1912, Jacques et al. à Stagni: demande ce que le dél.ap. a décidé au sujet des droits des Canadiens 
français de Windsor 
26.8.1912, Stagni à Downey: lui demande son opinion au sujet de la lettre qui précède 
6.9.1912, Downey à Stagni: on n'a plus de problèmes dans sa paroisse avec les Canadiens français 
 
21.3/1 Ricorso dei Franco-Canadesi di Windsor per duenuove parrocchia (1913) 
 
15.2.1913, Requête des catholiques français à S.E. Mgr P.F. Stagni demandant des églises nationales 
(488 signatures); suivi de: 
doc. 1..."Religious Denominational Statistics of the City of Windsor... since A.D. 1910" 
22.2.1913, Stagni à Jacques et Renaud, Clément: accuse réception; ils devraient soumettre le mémoire à 
Fallon 
15.2.1913, Requête de la jeunesse canadienne-française de Windsor à S.E. Mgr P.F. Stagni demandant 
des églises nationales (214 signatures) 
15.2.1913, Requête des Petits Enfants de Windsor à S.E. Mgr P.F. Stagni, Délégué Apostolique au 
Canada (600 signatures) 
7.3.1913, Jacques et Renaud à Stagni: ont envoyé copie des trois requêtes à Fallon; suivi de: 
doc. 1...3.1913, Jacques et Renaud à Fallon, lui adressent les requêtes 
19.3.1913, Jacques et Renaud à Stagni: Fallon n'a pas encore répondu 
17.4.1913, Jacques et Renaud à Stagni: Fallon ne prête pas attention à leurs requêtes; redemandent la 
séparation des catholiques de langue anglaise de ceux de langue française 
20.4.1913, Stagni à Fallon: lui envoie copie de la lettre qui précède 



  
 
 
 

 

28.4.1913, Fallon à Stagni: les consulteurs diocésains avaient décidé d'acheter un terrain pour une 
nouvelle paroisse à Windsor, mais quelqu'un a violé le secret et a révélé cette décision au Canadiens 
français; suivi de: 
doc. 1...30.4.1913, Fallon à Jacques et Renaud: l'érection des paroisses appartient aux autorités 
diocésaines 
16.5.1913, Jacques et Renaud à Stagni: envoient copie de la lettre de Fallon du 30 avril: 
doc. 1...30.4.1913, Fallon à Jacques et Renaud: cf. supra 
6.6.1913, Déziel, J.-D.-A. à Stagni: envoie: 
doc. 1...s.d., Déziel et al. [Il y a 20 signataires qui spécifient leur profession: ils sont tous des bourgeois] 
à Stagni: pétition 
11.6.1913, Stagni à Déziel: la création de nouvelles paroisses appartient de droit à l'Ordinaire du 
diocèse 
1.10.1913, Jacques et Renaud à Stagni: demandent qu'il daigne prendre leurs requêtes en considération 
et qu'il intervienne auprès de Fallon 
15.2.1913, Requête des Catholiques français de Windsor, Ont., à S.E. Mgr P.F. Stagni demandant des 
églises nationales [Cette requête est composée des trois requêtes qui sont au début de ce fascicule. Une 
annotation de Stagni indique que ce texte lui a été confié par C.-S.-O. Boudrault, président de 
l'Association Canadienne-Française d'Éducation de l'Ontario et par A.-T. Charron, le 28.10.1913] 
suivi de: 
doc. 1...22. 2.1913, Stagni à Jacques et Renaud: accuse réception des requêtes 
doc. 2...3.1913, ? à Stagni: ont préparé copie des requêtes pour Fallon 
doc. 3...17. 4.1913, ? à Stagni: ont présenté les requêtes à Fallon, mais celui-ci n'a pas répondu 
 
21.3/2 (segue) (1913-1914) 
 
4.12.1913, Catholiques canadiens-français de Windsor (2943 signatures) à Stagni: demandent deux 
églises nationales pour les 4000 Canadiens français de Windsor 
4.12.1913, Déziel: déclare en qualité de juge de paix que les signatures sont celles des Canadiens 
français de Windsor 
10.12.1913, Stagni à Déziel: a reçu la requête; répète que la création de paroisses appartient de droit à 
l'Ordinaire du diocèse 
14.3.1914, Stagni à Fallon: lui envoie la pétition; a toujours répondu que la création de paroisses 
appartient à l'Ordinaire, mais commence à penser que l'insistance des Canadiens français prouve, au 
moins, que le problème doit être considéré avec attention 
29.3.1914, Fallon à Stagni: accuse réception; est en train de considérer la question 
19.5.1914, Fallon à Stagni: lui envoie: 
doc. 1...13.5.1914, Downey à Fallon: la population de langue anglaise a augmenté plus que celle de 
langue française, mais on continue à donner le cours de catéchisme en français; dans la paroisse, il y a 
une population catholique pluriethnique (Canadiens français et Canadiens anglais, Italiens, Allemands, 
Polonais, Hongrois, Roumains, Galiciens, Grecs et Syriens), mais on n'a pas d'églises nationales 
doc. 2...Church of the Immaculate Conception: 1914 Easter Dues 
doc. 3... Black, Alex "Religious Statistics of the City of Windsor Taken from the Assessment Roll 
Returned in October 1910" 
doc. 4...Black, Alex "Religious Denominational Statistics, City of Windsor, 1913" [L'importance de ces 
statistiques pour Fallon est qu'elles démontrent comment, en trois ans, les catholiques de langue 
anglaise sont devenus majoritaires dans la paroisse] 



  
 
 
 

 

22.5.1914, Stagni à Fallon: le remercie et rappelle qu'il a toujours dit que les requérants devaient 
s'adresser à leur Ordinaire 
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