
  

 

DAC – Boîte 23 
LONDON. STAGNI 
 
 
23.1/1  London: Ricorso del Rev. Philip J. Gnam, di Wyoming, Ont., e di Mr. W. Dunn (1909-1911) 
 
14.10.1914, Gnam, Philip J. (ptre, London) à Sbarretti: recours 
16.10.1909, Sbarretti à Meunier: demande renseignements 
18.10.1909, Meunier à Sbarretti: la lettre de Gnam n'est pas exacte, puisque ce sont ses paroissiens qui 
se plaignaient de lui 
21.4.1910, Gnam à Sinnott: sa situation 
26.9.1910, Sinnott à Gnam: accuse réception de la lettre 
6.12.1910, Gnam: déclaration notariée 
6.12.1910, Gnam à Sbarretti: recours contre son renvoi de la paroisse de Wyoming, Ont., par Fallon; 
suivi de: 
doc. 1...6.12.1910, Gnam: déclaration notariée 
doc. 2...3.9.1910, Fallon à Gnam: il sera rattaché à la cathédrale 
doc. 3...6.9.1910, Fallon à Gnam: une enquête n'est pas nécessaire (tél.) 
doc. 4...7.9.1910, Fallon à Gnam: il doit abandonner sa paroisse, même s'il n'accepte pas son nouveau 
poste 
doc. 5...15.9.1910, Tierney (secr., London) à Gnam: les décisions de Fallon sont désormais un acte 
officiel, auquel Gnam doit obéir 
doc. 6...26.9.1910, Fallon à Gnam: est suspendu puisqu'il n'a pas obéi 
doc. 7...30.9.1910, Fallon à Gnam: l'invite à venir à la cathédrale 
doc. 8...6.10.1910, McKillop and Murphy, barristers: à Gnam, le poursuivront s'il n'abandonne pas sa 
paroisse 
doc. 9...1.11.1910, Purdom, T.H.: est prêt à déclarer que Gnam a envoyé une lettre à Fallon 
doc. 10...4.11.1910, Kidd, John J. (secr., Toronto) à Gnam: accuse réception du recours de Gnam 
doc. 11...8.11.1910, Kidd à Gnam: le décret à la base de la décision de Fallon ne prévoit pas l'appel au 
tribunal métropolitain 
7.12.1910, Gnam à Sinnott: sa situation 
10.12.1910, Sinnott à Gnam: il doit attendre en obéissant à son évêque 
9.12.1910, Gnam à Sinnott: demande quand il a posté les lettres pour Rome 
25.3.1911, Gnam à Sinnott: lui demande de présenter son recours au dél. ap. 
7.4.1911, Stagni à Fallon: demande renseignements 
12.4.1911, Fallon à Stagni: envoie: 
doc. 1..."Statement Regarding Removal of Rev. P.J. Gnam from the Parish of Wyoming and the 
Missions of Petrolia and Oil Springs" [Les paroissiens de Gnam l'ont accusé de négliger ses devoirs, 
d'aimer les hôtels et les boissons alcooliques] 
21.4.1911, Gnam à Stagni: sa situation 
24.4.1911, Sinnott à Gnam: Stagni sera à Toronto le 26.4 et veut rencontrer Gnam 
1.5.1911, Gnam à Stagni: au sujet de son recours 
10.5.1911, Gnam à Stagni: a envoyé les lettres qu'on lui a demandées 



  

 

17.5.1911, Gnam à Stagni: son recours 
29.5.1911, Stagni à Fallon: demande d'aider Gnam, vu sa situation 
29.5.1911, Stagni à Gnam: a écrit à Fallon 
1.6.1911, Fallon à Stagni: cherchera à aider Gnam 
3.6.1911, Gnam à Stagni: sa situation 
9.6.1911, Gnam à Stagni: sur un entrevue avec Fallon 
16.6.1911, Gnam à Stagni: son cas 
19.6.1911, Stagni à Gnam: il doit obéir à son évêque 
22.6.1911, Gnam à Stagni: son cas; veut recourir au tribunal civil 
24.6.1911, Stagni à Fallon: lui envoie la lettre de Gnam 
26.6.1911, Fallon à Stagni: au sujet de la lettre de Gnam 
29.6.1911, Stagni à Gnam: a été surpris par la lettre du 22.6; ne peut pas donner son approbation 
12.8.1911, Gnam à Stagni: contre Fallon; envoie: 
doc. 1...7.8.1911 et 10.8.1911, Fallon à Gnam (copies): au sujet de l'enquête sur Gnam 
16.8.1911, Stagni à Gnam: ne comprend pas pourquoi Gnam veut refuser de participer à l'enquête qu'il 
a demandée 
15.8.1911, Gnam à Stagni: son cas; suivi de: 
doc. 1...12.8.1911, Fallon à Gnam: l'enquête suivra les règles établies par le décret Maxima Cura 
23.8.1911, Gnam à Stagni: au sujet de l'enquête; suivi de: 
doc. 1...s.d., Fallon à Gnam: est invité à se présenter le 16.8.1911 
 
23.1/2  (segue)  (1911-1913) 
 
24.8.1911, Gnam à Stagni: au sujet de l'enquête; suivi de: 
doc. 1...24.8.1911, Gnam: déclaration 
31.8.1911, Gnam à Stagni: envoie: 
doc. 1..."Bill of Exception in re Rt. Rev. Bishop Fallon vs Rev. Philip J. Gnam” 
7.10.1911, Stagni à Fallon: un avocat, Bethune, Charles J.R., lui a demandé les documents concernant 
le cas de Gnam; demande renseignements 
9.10.1911, Fallon à Stagni: Gnam n'a pas accepté la décision de l'enquête et Fallon a dû recourir au 
tribunal civil; conseille de remettre les documents à l'avocat de Gnam 
12.10.1911, County Court of Lambton à Stagni: ordre de se présenter le 31.10.1911 avec les documents 
indiqués en annexe pour la discussion du cas Roman Catholic Corporation of the Diocese of London vs 
Rev. Gnam; suivi de: 
doc. 1...Annexe A: liste des documents demandés 
21.10.1911, Stagni à Fallon: a transmis les documents à Bethune; suivi de: 
doc. 1...liste des documents transmis 
25.10.1911, Bethune à Sinnott: ayant transmis les documents, le délégué apostolique ne doit pas se 
présenter devant le tribunal 
7.11.1911, Gnam à Stagni: son cas 
13.11.1911, Stagni à Gnam: le prie de se soumettre aux décisions de son évêque 



  

 

20.11.1911, Gnam à Stagni: demande protection 
23.11.1911, Stagni à Gnam: s'il n'obéit pas, il ne peut pas demander d'être aidé 
18.5.1912, Fallon à Stagni: la décision de la County Court de Lambton a été annulée par la Divisional 
Court de Toronto; entre-temps, Gnam a recouru en appel à la Congr. Consistoriale; demande conseil 
22.5.1912, Stagni à Fallon: on devrait trouver le moyen d'obliger Gnam à abandonner sa paroisse 
22.5.1912. Gnam à Stagni: demande permission de poursuivre Fallon pour diffamation; suivi de: 
doc. 1...9.5.1912 et 16.5.1912, Gnam à Fallon, demande permission de recourir au tribunal civil 
doc. 2...s.d., ?, "Justice to Father Gnam" (from Toronto Telegram), s.p. 
doc. 3...s.d., ?, "Is Bishop Act legal?", p. 20 
26.5.1912, Stagni à Gnam: désormais, il doit écrire à la Congr. Consistoriale 
31.5.1912, Gnam à Stagni: sa situation 
4.6.1912, Stagni à Fallon: lui a déjà expliqué qu'il doit s'adresser à la Congr. Consistoriale 
4.6.1912, Stagni à Fallon: envoie la lettre de Gnam et demande des renseignements 
6.6.1912, Fallon à Stagni: a envoyé à Gnam copie de la décision de la Congr. Consistoriale, qui lui 
ordonne d'obéir à son évêque; Gnam a répondu et demande la permission de recourir contre Fallon 
auprès du tribunal civil 
6.7.1912, Gnam à Stagni: va recourir aux tribunaux 
10.7.1912, Johnston, E.F.B. à Stagni: a été chargé par Gnam de recourir contre Fallon; demande la 
permission du dél. ap. 
12.7.1912, Stagni à Johnston: le renvoie aux lettres écrites à Gnam le 26.5 et le 4.6 
29.8.1912, Gnam à Stagni: envoie: 
doc. 1...29.8.1912, Johnston à Fallon: lui demande d'indiquer le nom de son avocat 
23.9.1912, Gnam à Stagni: demande formellement la permission de poursuivre Fallon 
13.12.1912, Gnam à Stagni: demande comment il pourrait exiger l'argent que Fallon lui doit 
18.12.1912, Stagni à Fallon: au sujet de la lettre qui précède 
1.1.1912, Fallon à Stagni: ne doit pas d'argent à Gnam 
[16.1.1913], Anonyme à Stagni: demande d'arrêter le scandale de Wyoming (Ont.), provoqué par Fallon 
27.1.1913, McMillan, D.S. à Stagni: au sujet du procès: le dél. ap. sera interrogé en qualité de témoin 
28.1.1913, Stagni à Fallon: demande si l'on peut faire quelque chose pour éviter le procès 
29.1.1913, Scott, S.W. à Sinnott: au sujet de la lettre de McMillan [au verso, Sinnott annote qu'il a 
consulté Scott pour avoir une opinion légale] 
31.1.1913, Fallon à Stagni: lui conseille de faire semblant d'être prêt à se présenter au procès 
2.2.1913, Stagni à Fallon: le remercie; du point de vue catholique, on ne peut pas imaginer quelque 
chose de pire qu'un prêtre recourant au tribunal civil contre son évêque; écrira au cardinal Secrétaire 
d'État 
3.2.1913, Stagni à Gnam: lui envoie copie de la lettre de McMillan 
31.1.1931, Fallon à Sinnott: conseille d'empêcher qu'une assignation à comparaître soit faite à Stagni 
[L'assignation à comparaître devant être notifiée à la personne convoquée, le conseil de Fallon est 
d'empêcher un employé du tribunal de se présenter à Stagni] 
2.2.1913, Sinnott à Fallon: a parlé avec Stagni, qui ne veut pas recourir à un subterfuge, préférant plutôt 
être rappelé à Rome 



  

 

3.2.1913, Stagni à Fitzpatrick: demande conseil 
3.2.1913, Gnam: avis de réception 
8.2.1913, Gnam à Stagni: la cause est entre les mains de ses avocats 
10.2.1913, McMillan à Stagni: sa lettre était personnelle et le délégué apostolique n'aurait pas dû la 
faire lire à d'autres; maintenant, le dél. ap. doit participer au procès comme "party defendant" 
14.2.1913, Stagni à Fallon: envoie les lettres de Gnam et McMillan 
10.1.1913, The News (Toronto): "Priest Sues Bishop Fallon For Dollars 100,000 For Ejecting Him And 
Calling Him A "Dutchman" And Saying He Was Going To Be Married" - pp. 1-2; "Alleged Organist 
Caused 100,000 Suit Against Bishop Fallon" - s.p. 
13.2.1913, Doherty, C.J. à Stagni: Stagni est obligé de se présenter au tribunal, mais McMillan ne 
pourrait pas le faire déclarer "defendant" 
15.2.1913, Stagni à De Lai: expose la situation; demande ce qu'il doit faire; conseille d'excommunier 
Gnam 
15.6.1913, Stagni à Doherty: le remercie 
18.2.1913, Fallon à Stagni: ne comprend pas l'action de Gnam 
10.3.1913, Merry del Val à Stagni: la Congr. Consistoriale lui a écrit (tél.) 
11.3.1913, Stagni à Merry del Val : a reçu l'ordre de se présenter au tribunal (tél.) 
9.3.1913, ordre de se présenter 
 
23.1/3  (segue)  (1913) 
 
11.3.1913, Stagni  à Fallon: au sujet de Gnam; a demandé instructions à la Congr. Consistoriale 
12.3.1913, De Lai à Stagni: si Stagni est obligé de se présenter au tribunal, doit invoquer le secret 
professionnel 
14.3.1913, Stagni à Fitzpatrick: au sujet de l'affaire Gnam et de l'ordre de se présenter au tribunal 
12.3.1913, Fallon à Stagni: au sujet de l'ordre de se présenter au tribunal 
14.1.1913, Ottawa Citizen: "Dispute with Bishop" - s.p. 
16.3.1913, Fitzpatrick à Stagni: voudrait connaître les instructions de Rome 
10.3.1913, De Lai à Stagni: a confié une lettre pour Gnam à l'archevêque de Toronto; suivi de: 
doc. 1...10.3.1913, De Lai à Gnam (en latin): le menace d'excommunication 
26.3.1913, Fallon à Stagni: lui envoie: 
doc. 1...26.10.1912, Gnam: accusation (Supreme Court of Ontario) 
doc. 2...Fallon: réponse à l'accusation 
doc. 3...Déclaration de la défense 
doc. 4...Déclaration de Fallon (au sujet du décret "Maxima cura") 
doc. 5...Déclaration de Fallon 
30.3.1913, Stagni à Fallon: au sujet des instructions romaines; Fallon ne peut pas en appeler au décret 
"Maxima cura" 
31.3.1913, McMillan, D.S. à Stagni: sa correspondance avec De Lai au sujet de l'affaire Gnam 
31.3.1913, Fallon à Stagni: au sujet de la promulgation au Canada du décret "Maxima cura" 
2.4.1913, Stagni à Fallon: différence entre promulgatio et vis obligandi 



  

 

3.4.1913, Stagni à McNeil: aura besoin d'un avocat, puisqu’il devra refuser de répondre au tribunal 
1.4.1913, Kidd, John (secr., Toronto) à Stagni: Gnam renonce au procès, si on lui repaie les frais  
3.4.1913, Stagni à McNeil: au sujet du procès 
4.4.1913, McNeil à Stagni: "Case is settled" (tél.) 
4.4.1913, Aylward, J.T. à Stagni: au sujet du voyage à Sarnia de Stagni 
5.4.1913, Fallon à Stagni: le cas est clos (tél.) 
5.4.1913, Stagni à Fallon: au sujet du procès 
4.4.1913, McNeil à Stagni: au sujet du procès 
5.4.1913, Stagni à McNeil: remerciements 
17.4.1913, Ottawa Free Press: "Withdrawal of Suit against Bishop Fallon" - s.p. 
19.4.1913, The Catholic Record: "Official" - p. 4 
8.4.1913, McNeil à Stagni: a promis à Gnam qu'un tribunal ecclésiastique examinera son cas; suivi de: 
doc. 1...17.4.1913, Fallon à McNeil: contre Gnam 
9.4.1913, Stagni à McNeil: Gnam doit adresser une pétition à De Lai 
4.10.1913, Gnam à Stagni: McNeil lui a recommandé d'écrire à Stagni 
6.10.1913, Sinnott à Gnam: Stagni n'est pas à Ottawa 
12.10.1913, Stagni à Gnam: au sujet du cas de celui-ci 
15.10.1913, Gnam à Stagni: son cas; suivi de: 
doc. 1...29.5.1911, Stagni à Fallon: au sujet de Gnam 
doc. 2...22.5.1912, Stagni à Fallon: au sujet de Gnam 
doc. 3...12.3.1913, sr. Vincent: déclaration 
doc. 4...1.3.1913, McMillan à Gnam: au sujet de la promulgation du décret "Maxima cura" 
doc. 5...5.3.1913, McMillan à Gnam: au sujet du procès 
doc. 6...3.3.1913, McMillan à Gnam: même sujet 
doc. 7...3.3.1913, McMillan à McKillop, même sujet 
doc. 8..."In the Supreme Court of Ontario. Between P.J. Gnam, plaintiff, and the rt. rev. Michael F. 
Fallon, Defendant" 
17.10.1913, Stagni à Gnam: lui rend les documents qui précèdent; lui envoie 25$ 
16.10.1913, Gnam à Stagni: au sujet de la lettre de Stagni à Fallon du 22.5.1912 
20.10.1913, Gnam: avis de réception 
21.10.1913, Gnam à Stagni: accuse réception 
1.1.1914, Sinnott: liste des documents envoyés à Gnam 
29.5.1911, Stagni à Fallon: au sujet de Gnam (copie) 
22.5.1912, Stagni à Fallon: même sujet (copie) 
12.2.1913, sr. Vincent: déclaration (copie) 
27.9.1911, Cowan & Towers Barristers à Gnam: au sujet du procès intenté par Fallon contre Gnam 
(copie) 
15.11.1911, Gnam: déclaration au sujet d'une pétition contre lui-même 
22.10.1913, Stagni à Gnam: ne peut rien faire pour l'aider 
23.10.1913, Gnam à Stagni: lui envoie des documents 



  

 

24.10.1913, Gnam à Stagni: lui demande d'intervenir 
15.11.1913, McMillan à Stagni: si l'affaire n'est pas réglée, le prochain procès sera contre Fallon et 
Stagni 
17.11.1913, Stagni à Fallon: lui envoie copie de la lettre de McMillan 
17.11.1913, Gnam à Stagni: demande justice; position de McMillan 
19.11.1913, Gnam à Stagni: son cas (tél.) 
 
23.1/4  (segue)  (1913-1914) 
 
20.11.1913, Fallon à Stagni: au sujet de Gnam; suivi de: 
doc. 1...s.d., McMillan et Murphy, T.J.: on ne réouvrira pas le procès 
25.11.1913, Gnam à Stagni: son cas 
1.12.1913, Gnam à Stagni: son cas 
16.12.1913, Merry del Val à Stagni: la Sacra Romana Rota jugera le procès Gnam vs Fallon (tél. 
chiffré) 
17.12.1913, Stagni à Gnam: au sujet du tél. de Merry del Val 
17.12.1913, Stagni à Fallon: même sujet 
19.12.1913, Gnam à Stagni: demande tous les documents qu’il lui a envoyés (tél.) 
19.12.1913, Stagni à Gnam: au sujet des documents 
18.12.1913, Gnam à Stagni: lui envoie: 
doc. 1...27.8.1912, Johnston, E.F.B. à Fallon: demande le nom de l'avocat de celui-ci 
17.12.1913, Gnam: avis de réception 
23.12.1913, Gnam à Stagni: au sujet des documents demandés 
1.1.1914, Sinnott: liste des documents envoyés à Gnam 
1.1.1914, Stagni à Gnam: lui envoie les documents demandés 
1.1.1914, Sinnott: liste des documents envoyés à Gnam 
5.1.1914, Gnam à Stagni: le remercie 
9.1.1914, Gnam à Stagni: lui envoie: 
doc. 1...8.1.1914, Gnam à McNeil: au sujet du procès auprès de la Sacra Romana Rota 
14.1.1914, Gnam à Stagni: demande les trois ans de salaires que Fallon lui doit (tél.) 
17.1.1914, Gnam à Stagni: même sujet (tél.) 
13.2.1914, Gnam à Stagni: même sujet (tél.) 
7.3.1914, Fallon à Stagni: Gnam a intenté un procès contre McNeil 
10.3.1914, Stagni à Fallon: même sujet 
14.3.1914, Fallon à Stagni: au sujet du procès à Rome; suivi de: 
doc. 1...6.3.1914, Monahan, T. Louis à McKillop & Murphy: au sujet du procès Gnam vs McNeil 
doc. 2...9.3.1914, McKillop, Murphy & Gunn: au sujet de l'affaire Gnam 
16.3.1914, Supreme Court of Ontario à Stagni: ordre de se présenter au tribunal 
18.3.1914, Stagni à Doherty, Charles J. (ministre de justice): au sujet de l'affaire Gnam 



  

 

18.3.1914, Stagni à Monahan: au sujet de l’assignation à comparaître 
18.3.1914, Stagni à McNeil: lui envoie copie de la lettre à Monahan 
18.3.1914, Stagni à Merry del Val: au sujet du nouveau procès (tél. chiffré) 
19.3.1914, Monahan à Stagni: au sujet de l’assignation à comparaître 
15.1.1914, "In the Supreme Court of Ontario. Between Philip J. Gnam, plaintiff, and Neil McNeil, 
Defendant. Statement of Claim" 
15.1.1914, "In the Supreme Court of Ontario. Between Philip J. Gnam, plaintiff, and Neil McNeil, 
Defendant. Statement of Defence" 
20.3.1914, Sinnott: aide-mémoire 
27.3.1914, Doherty à Stagni: au sujet de l’assignation à comparaître  
27.3.1914, The Observer (Sarnia, Ont.): "The Spring Assizes for Lambton County" - s.p. 
25.3.1914, The Port Huron Times-Herald (Port Huron, Mich.): "Father Gnam's Suit Heard at Sarnia 
Assizes" - p. 16 
1.4.1914, Sinnott: aide-mémoire au sujet du procès 
2.4.1914, Stagni à De Lai: au sujet du procès (10 pages) 
6.4.1913 [recte 1914], Stagni à De Lai: encore au sujet de l'affaire Gnam 
4.4.1914, Stagni à Monahan : demande copie de quelques documents 
1.4.1914, Stagni: déclaration préparée pour le procès 
1.4.1914, DAC: listes des documents pour le tribunal 
4.1914, juge J. Britton: "Judgement" [Le juge donne raison à McNeil] 
6.4.1914, Monahan à Stagni: lui envoie: 
doc. 1...27.4.1913, Gignac, Joseph W. à Gnam: au sujet du cas de celui-ci 
doc. 2...1.1.1914, Gignac à Gnam: même sujet 
doc. 3...5.1.1914, Gignac à Gnam: même sujet 
doc. 4...3.1.1914, Doman, Robert F.M. à Gnam: même sujet 
6.4.1914, Monahan à Stagni: au sujet de la décision du juge Britton 
 
23.1/5  (segue)  (1914-1915) 
 
8.4.1914, Stagni à De Lai: au sujet de Gnam: surprise pour les commentaires de Gignac contre Fallon 
(8 feuilles); suivi de: 
doc. 1...27.4.1913, Gignac à Gnam: traduction en italien 
doc. 2...1.1.1914, Gignac à Gnam: même sujet 
doc. 3...5.1.1914, Gignac à Gnam: même sujet 
doc. 4...3.1.1914, Doman à Gnam: même sujet 
9.4.1914, Stagni à Monahan: le remercie 
6.4.1914, Ottawa Free Press: "Priest Thought Archbishop Had Greater Powers" - s.p. 
6.4.1914, Ottawa Evening Citizen: "Father Gnam's Case Against Archbishop" - s.p. 
9.4.1914, Monahan à Stagni: envoie: 
doc. 1...6.4.1914, "Gnam vs McNeil. Copy of Judgement of Britton, J." 
25.3.1914, The Observer (Sarnia, Ont.): "The Spring Assizes for Lambton County" - s.p. 



  

 

7.4.1914, The Observer: "Father Gnam's Action Dismissed by Judge" - s.p. 
8.4.1914, The Observer: sans titre, même sujet 
17.4.1914, ? à Stagni: enveloppe 
s.d., ?: "Father Gnam to Appeal His Case to Higher Court" - s.p. 
29.4.1914, Merry del Val à Stagni: demande des renseignements au sujet du procès (tél. chiffré) 
29.4.1914, Stagni à Merry del Val: l'archevêque de Toronto a gagné (tél. chiffré) 
1.5.1914, Monahan à Stagni: au sujet de la copie d'un document 
4.5.1914, Stagni à Monahan: même sujet 
5.5.1914, De Lai à Stagni: Pie X a autorisé l'excommunication de Gnam, mais pour l'annoncer, on va 
attendre le résultat du procès  en appel 
6.5.1914, Monahan à Stagni: au sujet de l'appel 
7.5.1914, Monahan à Stagni: même sujet 
8.5.1914, Stagni à Merry del Val: tél. chiffré [La traduction manque] 
8.5.1914, Stagni à Monahan: au sujet de l'appel 
11.5.1914, Monahan à Stagni: même sujet 
13.5.1914, Sinnott à Monahan: même sujet 
14.5.1914, Monahan à Sinnott: même sujet 
4.6.1914, Stagni à Fallon: Pie X a excommunié Gnam 
4.6.1914, Stagni à McCann, J.J. (adm., Toronto): même sujet; suivi de: 
doc. 1...14.5.1914, "Decretum excommunicationis nominalis in sacerdotem Philippum Gnam diocesis 
Londonensis in Canada" 
doc. 2....traduction en anglais du décret 
s.d., DAC: traduction en anglais du décret (minute) 
29.5.1914, Stagni à De Lai: au sujet de l'affaire Gnam; demande l'expulsion de Gignac de l'Université 
Laval 
5.6.1914, Stagni à De Lai: au sujet de l'excommunication de Gnam 
5.6.1914, Fallon à Stagni: accuse réception 
29.6.1914, Ottawa Citizen: "Priest Ex-communicated" - s.p. 
15.7.1914, De Lai à Stagni: lui envoie: 
doc. 1...15.7.1914, De Lai à Gignac: réprimande 
28.7.1914, Stagni à De Lai: le remercie 
28.7.1914, Gignac à Stagni: au sujet de sa lettre à Gnam; lui envoie: 
doc. 1...28.7.1914, Gignac à De Lai: au sujet de Gnam 
30.7.1914, Stagni à Gnam: l'incident est clos 
31.7.1914, Gignac à Stagni: le remercie 
28.9.1914, Fallon à Stagni: au sujet d'une visite de Gnam 
30.9.1914, Stagni à Fallon: le remercie 
30.9.1914, Gnam à Stagni: au sujet de la visite à Fallon 
3.10.1914, Stagni à Gnam: accuse réception 



  

 

3.10.1914, Stagni à Fallon: au sujet de la lettre de Gnam 
9.10.1914, Gnam à Stagni: rencontrera encore Fallon 
11.10.1914, Fallon à Stagni: au sujet de Gnam 
15.10.1914, Fallon à Stagni: même sujet 
24.10.1914, Gnam à Stagni: sa rencontre avec Fallon 
29.1.1915, Fallon à Stagni: au sujet de Gnam 
31.1.1915, Stagni à Gnam: même sujet 
19.6.1915, Fallon à Stagni: même sujet; suivi de: 
doc. 1...1.1915, déclaration que Gnam aurait dû signer 
doc. 2...9.1.1915, Fallon à Gnam: situation de celui-ci 
8.7.1915, Gnam à Stagni: sa repentance; suivi de: 
doc. 1...1.1915, Gnam, déclaration signée 
14.7.1915, Gnam à Sinnott: demande permission d'envoyer un mémoire sur ses rencontres avec Fallon 
24.7.1915, Sinnott à Gnam: permission accordée 
6.9.1915, Gnam à Stagni: mémoire (3 pages) 
9.9.1915, Stagni à Fallon: au sujet du mémoire de Gnam 
20.9.1915, Fallon à Stagni: même sujet 
2.12.1915, Gnam à Stagni: demande une réponse à sa lettre du 6.9.1915 
8.12.1915, Stagni à Gnam: situation de celui-ci 
 
23.1/6  (segue)  (1916-1917) 
 
24.1.1916, De Lai à Stagni: Gnam a écrit à Benoît XV 
5.3.1916, Stagni à De Lai: au sujet de Gnam (6 pages) 
17.9.1917, Gignac à Stagni: Gnam est venu le voir 
20.9.1917, Stagni à Gignac: au sujet de Gnam 
24.9.1917, Gignac à Stagni: même sujet 
29.9.1917, Stagni à Gignac: même sujet 
1.10.1917, Gignac à Stagni: même sujet; suivi de: 
doc. 1...25.9.1917, Gignac à Gnam: situation de celui-ci 
3.2.1913, Stagni à Gnam: lui envoie un document (copie) 
9.1.1915, Fallon à Gnam: situation de celui-ci (copie) 
1.1915, déclaration que Gnam aurait dû signer (copie) 
16.12.1914, Stagni à Fallon: au sujet de Gnam (copie) 
24.7.1915, Sinnott à Gnam: permission accordée (copie) 
 
23.2/1  London: Caso del Rev. Patrick Costelloe, di Mullinavat (Irlanda) (1910-1913) 
 



  

 

5.10.1910, Costelloe Patrick (ptre, London [mais en Irlande]) à Stagni: son cas [pendant trois ans et 
demi, il a été à Longue-Pointe (Maison Ste-Thérèse); ensuite, Fallon ne lui a plus confié de paroisse]; 
suivi de: 
doc. 1...[5.10.1910?], Costelloe: "The Asylum System" 
doc. 2...25.11.1910, Doyle James (secr., Ossory, Irlande) à Costelloe: le cas de celui-ci 
doc. 3...3.11.1910, Kennedy, Joseph: déclaration 
9.5.1911, Costelloe à [Sinnott?]: son cas; suivi de: 
doc. 1...9.4.1911, Brownrigg A. (év., Ossory) à Costelloe: le cas de celui-ci 
20.5.1911, Stagni à Fallon: demande des renseignements au sujet de Costelloe 
22.5.1911, Fallon à Stagni: renseignements 
23.5.1911, Stagni à Brownrigg: demande renseignements au sujet de Costelloe 
23.5.1911, Stagni à Costelloe: le cas de celui-ci 
24.7.1911, Costelloe à Stagni: son cas 
20.8.1911, Sinnott à Costelloe: Fallon est disposé à lui payer 300$ chaque année 
16.7.1911, Brownrigg à Stagni: au sujet de Costelloe 
20.8.1911, Stagni  à Brownrigg: le remercie; Costelloe 
20.8.1911, Stagni à Fallon: lettre de Brownrigg; Costelloe 
29.8.1911, Fallon à Stagni: accuse réception; Costelloe 
5.9.1911, Stagni à Fallon: Costelloe 
5.9.1911, Stagni à Brownrigg: envoie chèque (100$) pour Costelloe 
30.8.1911, Costelloe à Sinnott: le remercie; demande argent; suivi de: 
doc. 1...30.8.1910, Costelloe à McGee C.E. (ptre, London): dette de Costelloe envers Sinnott 
12.9.1911, Sinnott à McGee: lui transmet la lettre de Costelloe 
16.9.1911, Brownrigg à Stagni: accuse réception 
29.11.1911, McGee à Sinnott: le remercie 
30.1.1912, Costelloe à Sinnott: son cas; suivi de: 
doc. 1...10.12.1911, Walsh, W.J. (ptre, Lismore) à Costelloe, possibilité de travail pour celui-ci 
10.2.1912, Stagni à Fallon: Costelloe 
13.2.1912, Fallon à Stagni: envoie chèque (100$) pour Costelloe 
15.2.1912, Stagni à Fallon: au sujet du chèque [Fallon avait promis 300$ chaque année] 
16.2.1912, Fallon à Stagni: envoie chèque (150$) pour six mois 
21.2.1912, Stagni à Fallon: accuse réception 
21.2.1912, Stagni à Brownrigg: transmet chèque 
21.2.1912, Sinnott à Costelloe: cas de celui-ci 
6.3.1912, Brownrigg à Stagni: accuse réception 
7.8.1912, Costelloe à Stagni: son cas; envoie: 
doc. 1...11.6.1912, Costelloe à Tihen (év., Lincoln), demande travail comme missionnaire 
17.8.1912, Sinnott à Fallon: Costelloe demande la deuxième moitié de son salaire 
20.8.1912, Fallon à Sinnott: écrira à West (ptre, trésorier, "Infirm Priests' Fund", London) 
22.8.1912, Fallon à Sinnott: envoie chèque (150$) pour Costelloe 



  

 

26.8.1912, Stagni à Brownrigg: transmet le chèque 
26.8.1912, Sinnott à Costelloe: annonce le chèque 
26.8.1912, Stagni à Fallon: accuse réception 
11.9.1912, Doyle, James (ptre, Ossory) à Stagni: Brownrigg accuse réception 
30.1.1913, West, T. à Sinnott: envoie chèque (150$) pour Costelloe 
4.2.1913, Sinnott à Brownrigg: transmet chèque 
4.2.1913, Sinnott à West: accuse réception 
20.2.1913, Brownrigg à Stagni : accuse réception 
25.6.1913, Costelloe à Sinnott: son cas 
7.7.1913, Sinnott à Costelloe: Stagni ne peut pas recommander celui-ci, ne l'ayant jamais rencontré 
16.9.1913, West à Sinnott: chèque (150$) pour Costelloe 
18.9.1913, Stagni à Brownrigg: transmet le chèque 
18.9.1913, Sinnott à West: accuse réception 
29.9.1913, Brownrigg à Stagni: accuse réception 
 
23.2./2  (segue)  (1914-1917) 
 
3.2.1914, West à Sinnott: chèque (150$) pour Costelloe 
5.2.1914, Stagni à Brownrigg: transmet le chèque 
5.2.1914, Sinnott à West: accuse réception 
18.2.1914, Brownrigg à Stagni: accuse réception 
[8.4.1915], Costelloe à Stagni: folie de son frère 
8.4.1915, Costelloe à Stagni: s'est rendu à Sydney, Australie, mais n'a pas trouvé de travail [Il y a la 
copie d'une lettre de Cerretti, Bonaventura (dél.ap., Australie) du 25.2.1915] 
6.5.1915, Stagni à Fallon: au sujet de Costelloe 
1.6.1915, Fallon à Stagni: le Bureau des Directeurs de la St John the Evangelist Society, gérant du 
Infirm Priests' Fund du diocèse, ne veut plus payer le salaire de Costelloe 
4.6.1915, Stagni à Fallon: selon le droit canonique celui-ci doit payer le salaire de Costelloe 
10.7.1915, Fallon à Stagni: le Bureau des Directeurs a accepté de continuer à payer le salaire de 
Costelloe 
16.7.1915, West à Sinnott: chèque (150$) pour Costelloe 
23.7.1915, Sinnott à West: accuse réception 
23.7.1915, Stagni à Fallon: le remercie le Bureau des Directeurs 
23.7.1915, Stagni à Brownrigg: transmet le chèque 
23.7.1915, Stagni à Costelloe: a transmis le chèque à Brownrigg 
11.8.1915, Brownrigg à Stagni: accuse réception 
11.8.1915, Costelloe à Sinnott: son cas 
s.d.[reçu le 7.11.1915], Costelloe à Sinnott: lui envoie 20$, qu’il lui avait promis il y a longtemps 



  

 

24.11.1915, Sinnott à Costelloe: le remercie, mais lui dit d’économiser son argent 
23.12.1915, Costelloe à Sinnott: son cas; suivi de: 
doc. 1...11.11.1915, Kiwten, G.P. (The Department of Recruiting for Ireland) à Costelloe: l'armée ne 
peut pas l'accepter comme aumônier 
9.2.1916, West à Stagni: chèque (150$) pour Costelloe; félicite Sinnott 
19.2.1916, Stagni à Brownrigg: transmet le chèque 
19.2.1916, Stagni à West: accuse réception; Sinnott le remercie 
28.3.1916, Brownrigg à Stagni: accuse réception 
31.7.1916, West à Stagni: chèque (150$) pour Costelloe; suivi de: 
doc. 1...13.6.1916, Costelloe à West: son cas 
19.8.1916, Stagni à West: le remercie 
19.8.1916, Stagni à Brownrigg: transmet le chèque 
15.9.1916, Brownrigg à Stagni: accuse réception 
s.d.[reçu le 9.4.1917], Costelloe à Stagni: son histoire; suivi de: 
doc. 1...23.10.1916, évêque de Northampton à Costelloe: répond à une lettre de celui-ci 
11.7.1917, Stagni à West: au sujet de la lettre de Costelloe 
18.7.1917, Downey, D.J. (ptre, London) à Stagni: a pris la relève de West; ne connaît pas l'adresse de 
Costelloe; chèque (150$) 
21.7.1917, Stagni à Downey: au sujet de Costelloe 
21.7.1917, Stagni à Brownrigg: transmet le chèque 
 
23.3  London: Supplica del Rev. T. P. Hussey P.P. di Petrolia (1911-1915) 
 
5.6.1911, Merry del Val à Stagni: au sujet de Hussey (ptre, London); suivi de: 
doc. 1...18.5.1911, Hussey à Merry del Val: irlandais, sa famille l'a obligé à se faire prêtre; voudrait la 
dispense de ses voeux 
24.6.1911, Stagni à Hussey: demande des renseignements 
26.6.1911, Hussey à Stagni: renseignements 
3.7.1911, Hussey à Stagni: sera à Ottawa le soir (tél.) 
4.7.1911, Stagni: aide-mémoire au sujet de la rencontre avec Hussey 
20.7.1911, Hussey à Stagni: son cas 
20.8.1911, Hussey à Stagni: demande de ne rien faire pour le moment 
2.11.1911, Hussey à Stagni: voudrait le rencontrer, si Stagni doit se rendre à Toronto 
11.11.1911, Stagni à Hussey: ne doit pas se rendre à Toronto, mais ira à Kingston 
13.11.1911, Hussey à Stagni: son cas 
15.12.1911, Hussey à Stagni: demande si Stagni a reçu sa lettre du 13.11.1911 
20.12.1911, Stagni  à Hussey: au sujet de la situation de celui-ci 
23.12.1911, Hussey à Stagni: le remercie; sa détresse 
26.12.1911, Stagni à Hussey: au sujet de la détresse de celui-ci; lui conseille du repos 



  

 

18.1.1912, Hussey à Stagni: a fait une retraite à Sault-au-Récollet 
20.1.1912, Bourque, H. (sj, Sault-au-Récollet): au sujet de la retraite de Hussey 
26.1.1912, Stagni à Bourque: le remercie 
[21.3.1912], Bourque à Stagni: lui transmet: 
doc. 1...25.3.1912, Hussey à Bourque: sa situation 
4.6.1911, Hussey à Stagni: demande si Bourque a écrit au dél. ap. 
6.6.1912, Stagni à Hussey: conseils 
26.11.1912, Hussey à Stagni: a écrit à Pie X; réponse de Rome: 
doc. 1...14.11.1912, Sacra Poenitentiaria à Hussey: celui-ci doit recourir à la Congr. "de Disciplina 
Sacramentorum" (copie) 
6.12.1912, Stagni à Hussey: au sujet de la lettre de la Sacra Poenitentiaria et de la situation de Hussey 
9.12.1912, Hussey à Stagni: sa situation 
28.12.1912, Stagni à Hussey: celui-ci doit écrire à son évêque 
5.5.1913, Merry del Val à Stagni: lui envoie: 
doc. 1...14.4.1913, Hussey à Merry del Val: sa situation 
17.5.1913, Stagni à Merry del Val: ne sait plus quoi faire pour le pauvre Hussey 
11.6.1913, Merry del Val à Stagni: au sujet de Hussey 
10.1.1914, Hussey à Stagni: demande conseil 
19.1.1914, Stagni à Hussey: lui suggère de voir Bourque 
8.1.1915, Hussey à Stagni: sa situation 
13.1.1915, Stagni à Hussey: ne peut pas l'aider; Hussey doit écrire à Rome 
 
23.4.  London: Ricorso di Mr. William Dunn di Wyoming (1912) 
 
3.5.1912, Dunn, William à Stagni: sa situation; suivi de: 
doc. 1...7.3.1912, Dunn à Fallon: au sujet de Hussey 
doc. 2...15.4.1912, Dunn à Fallon: demande réponse 
5.5.1912, Stagni à Fallon: demande des renseignements 
10.5.1912, Fallon à Stagni: ne connaît pas Dunn; peut-être que ses plaintes sont en relation avec 
l'affaire Gnam [Voir supra DAC 23.1/1-4] 
16.5.1912, Sinnott à Dunn: Fallon n'a jamais entendu parler de Dunn 
16.5.1912, Stagni à Fallon: demande la restitution de deux lettres de Dunn 
17.5.1912, Tierney, E.L. (secr., London) à Stagni: c'est sa faute; a oublié d'envoyer les lettres 
4.6.1912, Hussey à Stagni: au sujet de Dunn (extrait) 
10.6.1912, Dunn à Stagni: contre Fallon 
3.7.1912, Dunn à Stagni: va recourir au tribunal 
10.7.1912, Sinnott à Dunn: le dél. ap. a déjà répondu le 16.5.1912 
13.8.1912, McMillan, D.S. (avocat, Sarnia, Ont.) à Stagni: a écrit à Fallon au sujet du recours de Dunn; 
demande permission de poursuivre Fallon 



  

 

15.8.1912, Sinnott à McMillan: le dél. ap. a déjà répondu à Dunn 
27.8.1912, McMillan à Stagni: demande permission de poursuivre Fallon 
 


