
 

 

DAC – Boîte 24 
LONDON 
 
 
 
24.1 London: Eredità di Mrs. Johanna Upton a favore delle missioni di cattolici esteri nel Canada 
(1912-1913) 
 
26.6.1912, Cowan and Towers à Stagni: héritage de Mlle Upton Johanna en faveur des missions 
catholiques 
28.6.1912, Stagni à Cowan and Towers: au sujet des missions catholiques 
s.d., Stagni à Fallon: envoie copie des lettres qui précèdent 
4.7.1912, Fallon à Stagni: au sujet de l'héritage de Mlle Upton 
10.7.1912, Cowan and Towers à Stagni: le remercient 
10.12.1912, Burke, A.E. (ptre, président de la Catholic Church Extension Society) à Stagni: au sujet de 
l'héritage de Mlle Upton 
18.12.1912, Stagni à Burke: même sujet 
18.12.1912, Stagni à Fallon: lui envoie copie de la lettre de Burke 
31.12.1912, Cowan and Towers à Stagni: au sujet du procès pour l'héritage de Mlle Upton; suivi de: 
31.12.1912, Stagni à Cowen and Towers (copie) 
3.1.1913, Honeywell and Caldwell à Stagni: au sujet du procès; suivi de: 
9.12.1912, Milligan vs Roman Catholic Church, Notice of Motion 
4.1.1913, Stagni à Foy, Knox and Monahan: autorise Monahan à représenter l'Église catholique du 
Canada dans la cause 
4.1.1913, Stagni à Burke: lui envoie copie de la lettre qui suit 
4.1.1913, Stagni à Cowan and Towers: au sujet du procès 
6.1.1913, Burke à Stagni: le remercie 
5.2.1913, Monahan, T. Louis à Stagni: au sujet du procès 
12.2.1913, Monahan à Stagni: le juge a décidé que l'héritage de Mlle Upton doit aller à l'Église 
catholique du Canada 
15.2.1913, Stagni à Monahan: le remercie 
25.2.1913, Burke à Stagni: demande d'avoir l'argent pour les missions ruthènes dans l'Ouest 
26.2.1913, Stagni à Burke: le tribunal a jugé que l'argent doit aller aux missions étrangères 
5.3.1913, Monahan à Stagni: envoie: 
11.2.1913, The Supreme Court of Ontario, Order re Johanna Upton Estate 
5.3.1913, Monahan à Stagni: lui envoie: 
5.3.1913, Monahan à Stagni: compte 
7.3.1913, Stagni à Monahan: même sujet 
5.4.1913, Cowan and Towers à Stagni: envoient: 
5.4.1913, Surrogate Court of the County of Lambton, Order re Johanna Upton Estate 



 

 

8.4.1913, Stagni à Cowan and Towers: le remercie 
7.4.1913, Monahan à Stagni: au sujet des comptes de banque de Mlle Upton 
8.4.1913, Stagni à Monahan:  même sujet 
8.4.1913, Monahan à Stagni: demande instructions 
9.4.1913, Stagni à Monahan: Monahan doit s'intéresser à toute la question 
9.4.1913, Monahan à Stagni: ira à Sarnia pour contrôler le transfert des comptes 
10.4.1913, Monahan à Stagni: sa lettre du 9 avril répond à celle du dél. ap. du même jour 
18.4.1913, Monahan à Stagni: lui envoie un chèque au montant de 10 211.64 dollars; suivi de: 
doc. 1...15.4.1913, Surrogate Court of the County of Lambton, Order Passing Accounts 
doc. 2...4.1912, Release in the matter of the Estate of Johanna Upton, late of the Town of Sarnia (copie) 
doc. 3...18.4.1913, Monahan: rapport budgétaire 
20.4.1913, Stagni à Monahan: le remercie 
25.4.1913, Monahan à Stagni: attend des renseignements au sujet du testament de Mlle Upton 
3.5.1913, Monahan à Stagni: lui envoie: 
doc. 1...2.5.1913, Murphy, Anne à Monahan: au sujet du testament de Mlle Upton 
doc. 2...5.2.1911, Murphy à Burke: Mlle Upton à décidé de donner son argent à l'Extension Church 
Society 
doc. 3...7.2.1911, Burke à Murphy: au sujet des missions dans l'Ouest 
11.5.1913, Burke à Stagni: au sujet de l'héritage de Mlle Upton 
13.5.1913, Stagni à Burke: même sujet 
28.5.1913, Burke à Stagni: même sujet 
9.6.1913, Stagni à Budka, Nicetas (év. de Patara, ordinaire pour les Ruthènes): lui envoie 3 000 dollars 
pour les Ruthènes 
9.6.1913, Stagni à Burke: a envoyé 3 000 dollars à Budka 
14.6.1913, Stagni à Nasre, Siméon (ptre desservant la colonie des Syriens catholiques de Mtl): envoie 
argent pour les Syriens 
14.6.1913, Stagni à Fortunato [da Malta, ofm cap] (ptre, Ottawa): envoie argent pour bâtir l'église de S. 
Antonio à Ottawa 
13.6.1913, Budka à Stagni: le remercie 
15.6.1913, Bonan Federico à Stagni: le comité paroissial des Italiens d'Ottawa le remercie 
21.6.1913, Nasre à Stagni: le remercie 
6.9.1913, Burke à Stagni: demande 3 000 dollars pour les étudiants ruthènes au séminaire de Toronto 
10.9.1913, Stagni à Burke: enverra 1 000 dollars à Budka pour les étudiants ruthènes 
10.9.1913, Stagni à Budka: envoie les 1 000 dollars 
16.9.1913, Budka à Stagni: le remercie 
20.11.1913, Budka à Stagni: a reçu les 1 000 dollars 
25.11.1913, McNally (év., Calgary) à Stagni: voudrait bâtir une église pour les Italiens et une pour les 
Polonais 
18.12.1913, Stagni à McNally: envoie 1 000 dollars pour les églises 
26.12.1913, Stagni: annotation: a envoyé 200 dollars à Casgrain, P.H.D. (directeur de la Catholic 
Immigration Association of Canada) 



 

 

30.12.1913, Casgrain à Stagni: accuse réception 
 
24.1/2  (segue) 
 
19.1.1914, Stagni à Scollard, D.J. (év., Sault Ste. Marie): envoie 200 dollars pour les églises des 
Italiens de Copper Cliff et North Bay 
22.1.1914, Stagni à Scollard: le remercie pour le compte rendu des activités des Italiens de North Bay et 
Copper Cliff; envoie 200 dollars pour les dettes de la paroisse de North Bay 
23.1.1914, Scollard à Stagni: déclare avoir reçu du dél. ap. 200 dollars pour les Italiens de Copper Cliff 
23.1.1914, Scollard à Stagni: déclare d'avoir reçu du dél. ap. 200 dollars pour les Italiens de North Bay 
9.2.1914, McNally à Stagni: accuse réception de 1 000 dollars 
21.5.1914, Sinnott à Budka: le dél. ap. lui envoie 500 dollars pour les Ruthènes 
29.5.1914, Budka à Sinnott: accuse réception 
18.9.1914, Juliano, V. (ptre de St. Anthony, Port Arthur, Ont.) à Stagni: demande une offrande 
1.10.1914, Sinnott à Juliano: transmet $10 
1.10.1914, Stagni à [Smoor, Antoine] (sup. des Pères Blancs d'Afrique, Québec): transmet $200 
1.10.1914, Stagni à Prosperi, [Aurelio M.] (ptre, osm, St-Antoine de Padoue, Ottawa): transmet $200 
5.10.1914, Smoor à Stagni: le remercie 
3.10.1914, Prosperi à Stagni: le remercie et transmet le reçu 
18.11.1914, Budka, Nicetas (év. des Ruthènes) à Sinnott: accuse réception de $200 
13.8.1915, Stagni à Cebron, A. (sup. des Pères Blancs d'Afrique, Québec): transmet $200 
16.8.1915, Cebron à Stagni: le remercie 
25.9.1915, Scollard à Stagni: accuse réception de $200 pour l'église italienne de North Bay 
28.9.1915, Scollard à Stagni: accuse réception de $200 pour l'église italienne de Port Arthur 
28.9.1915, Scollard à Stagni: accuse réception de $200 pour l'église italienne de Fort William 
18.10.1915, Stagni à Casey (arch. de Vancouver): met à la disposition de celui-ci $500 destinés par une 
personne pieuse aux pauvres étrangers 
25.11.1915, Stagni à Budka: transmet $100 
2.12.1915, Budka (Winnipeg) à Stagni: accuse réception 
13.5.1916, Mizzi, Fortunato (en religion Fortunato da Malta, ofm cap, Ottawa) à Stagni: le remercie de 
l'offrande de $100; est venu au Canada pour s'occuper des catholiques maltais; demande une lettre de 
recommandation pour passer dans l'Ouest 
17.5.1916, Stagni à Mizzi: appuie son projet de passer dans l'Ouest et rappelle son activité auprès des 
Italiens d'Ottawa 
18.5.1916, Mizzi à Stagni: le remercie 
21.1.1917, Stagni à Sinnott (arch. de Winnipeg): transmet deux chèques de $500 pour les Italiens 
24.1.1917, Sinnott à Stagni: le remercie 
28.5.1917, Stagni à Migliorini, Romualdo (osm, Notre-Dame du Carmel, Montréal): transmet $200 



 

 

18.6.1917, Stagni à Armadori, Policarpo (osm, Notre-Dame de la Défense, Montréal): demande des 
renseignements au sujet de l'argent transmis à Migliorini 
27.6.1919 [recte 1917], Migliorini à Stagni: le remercie 
16.7.1917, Fortunato da Malta (Mizzi) à Stagni: le remercie de l'offrande de $100 
22.7.1917, Prosperi, Aurelio M. (osm, St. Anthony, Ottawa) à Stagni: le remercie de l'offrande de $50 
4.11.1917, Stagni à Coughlan, Arthur J. (cssr, St. Patrick, Toronto): ayant lu l'appel de celui-ci dans le 
Catholic Register, transmet $100 
1.11.1917, coupure du Catholic Register: "Protestant and Catholic Work among the Italians of Toronto. 
An Appeal" par Coughlan, Arthur J.: souligne l'oeuvre des Méthodistes chez les Italiens de Toronto 
7.11.1917, Coughlan à Stagni: le remercie 
25.3.1918, Stagni à Budka: transmet $250 
15.4.1918, Stagni: aide-mémoire: visite de Budka à la DAC 
 
24.2  London: Ricorso contro il vescovo per cattedratico e tasse della diocesi - Corrispondenza anonima 
(1914/1917-19) 
 
[23.9.1914] (date du timbre sur l'enveloppe), "Sacerdos in domino" à Stagni: accusation de modernisme 
contre Fallon; conférence de celui-ci à Minneapolis; souhaite la division du diocèse de Rimouski 
13.1.1917, De Lai à Stagni: transmet: 
doc.1...: 29.8.1916: ptres du diocèse de London à Benoît XV: appel contre Fallon qui impose aux 
fidèles des taxes très lourdes (cathedraticum) et extraordinaires par rapport aux autres diocèses; autres 
accusations contre l'évêque et le frère de celui-ci, Fallon, Francis; demande l'intervention du pape 
22.2.1917, Mulhall, T.J. (cssr, St. Patrick, Toronto) à Stagni: annonce le séjour de Doyle, [Peter M., 
cssr] à London 
25.2.1917, Stagni à Doyle, Peter M. (cssr, London): confidentielle; se renseigner sur les accusations 
contre Fallon; annexe: 
doc.1...: copie de l'appel des ptres de London à Benoît XV [voir supra] 
3.3.1917, Doyle à Stagni: réponse (4 pages) favorable à Fallon sur les points de l'appel; il n’en résulte 
pas de mécontentement général envers Fallon 
13.3.1917, Stagni à Fallon: quatre questions à propos des assurances et des taxes 
10.4.1917, Stagni à Fallon: sollicite la réponse de celui-ci 
13.4.1917, Fallon à Stagni: annonce sa réponse 
24.4.1917, Fallon à Stagni: réponse (8 pages); reproduit le texte de sa lettre au clergé de son diocèse du 
18.11.1912 au sujet des assurances contre le feu; repousse toutes les accusations 
12.5.1917, Stagni à De Lai: rapport sur les accusations contre Fallon (7 pages) en faveur de celui-ci; les 
troubles ethniques sont le moteur du recours 
16.5.1917, Williams, F.D. (London Mutual Fire Insurance Company): circulaire au sujet de 
l'augmentation des frais d'assurance 
7.5.1917, Fallon à Stagni: demande de confirmer la réception de sa lettre du 25.4.1917 
9.5.1917, Filippi, E. (DAC) à Fallon: accuse réception de la lettre du 25.4.1917 
19.5.1917, Stagni à Fallon: le remercie 



 

 

s.d. [30.5.1917 date sur l'enveloppe], "Confessarius" (Détroit, Michigan, É.-U.) à Stagni: accusation 
contre Fallon; annexe: 
doc.1...: coupure de journal: 26.4.[1917 ?]: "Marcil's Journal Violent in Attack on Bishop Fallon. Calls 
His Lordship Intriguer and Politician. Punished by Eulogy. La Liberté Declares Praise by Hocken 
[ancien maire de Toronto] Disgraced Bishop" 
doc.2...: coupure de journal: "Bishop Hints City May Lose Heavily by Refusing Grant. Promises Big 
Fight Against Scheme Being Worked Secretly" 
doc.3...: coupure de journal: 5.2.[1917 ?]: "Hatred Behind Bishop's Letter, Says Mr. Genest [Sam, prés. 
du Comité des écoles séparées, Ottawa]" 
s.d. [date sur l'enveloppe 1.8.1916], "A sad father, very sad" (Windsor) à Stagni: accusation contre 
Fallon; annexe: 
doc.1...: coupure de journal: "Ottawa Girl Gets Baby in Spite of Mrs. Matters Claim. Latter Still Insist 
She Is the Mother. Judge Makes Decision" 
s.d. [date sur l'enveloppe 3.9.1917], Anonyme à Stagni: contre Fallon; il serait contrôlé par Downey, 
Denis (ptre) 
s.d. [enregistrée à la DAC le 6.4.1918], "One in close touch of public sentiment" (Détroit, É.-U.) à 
Stagni: contre Fallon; craint la venue de Fallon à Détroit à la place de Foley, décédé 
7.1919 [date du timbre sur l'enveloppe 20.7.1919], Anonyme (Détroit, É.-U.) à Stagni: une action légale 
va être entreprise contre Fallon 
 
24.3  London: S.E. Mons. Fallon e le elezioni politiche federali  (1917-18) 
 
7.12.1917, Cloran, H.-J. (sénateur, Ottawa) à Stagni: proteste contre Fallon; son manifeste en faveur du 
gouvernement unioniste est un affront à l'Église catholique; demande de prendre position 
9.12.1917, Godbout, J.-A. (Hawkesbury) à Stagni: plusieurs électeurs du comté de Prescott demandent 
comment se conduire à l'occasion du scrutin 
10.12.1917, Stagni à Godbout: n'entend pas donner de directives 
s.d., déclaration de Stagni au sujet de la lettre du sénateur Cloran: les opinions politiques des 
ecclésiastiques sont des affaires privées 
11.12.1917, Brennan, Leo (laïc, Merrickville, Ont.) à Stagni: comme catholique, il est contre Borden; 
annexe un collage de six coupures de journaux au sujet de Fallon: 
doc.1... 7.12.1917, "Bishop Fallon Says Big Issue is Conscription. Points Out That Elements Who 
Opposed Canada Entering the War Are Now All Behind Laurier. Govt. Defeat Means Slackening 
Effort. Eyes of World are on Canada - Catholics Responded Well to Call to Arms" 
doc.2... s.d., "A qui la faute?" 
doc.3... 8.12.1917, "Replies to letter of Bishop Fallon" 
doc.4... 7.12.1917, Citizen: "Bishop Fallon's election appeal is protested to papal Delegate" 
doc.5... 6.12.1917, "Drop All Other Consideration": déclaration de Ellis, D.D. (grand maître de la Loyal 
Orange Association of Canada) en faveur du gouvernement unioniste 
doc.6... "Une requête du Délégué Papal": il s'agit de la lettre de Cloran à Stagni [voir supra] 
12.12.1917, Bruchési à Stagni: gêné par les troubles que l'attitude de Fallon amène parmi les 
Catholiques; annexe: 
doc.1... coupure du Canada, Mtl: "De quelle autorité l'évêque Fallon vient-il demander aux catholiques 
d'appuyer l'Union"; l'article est signé J.F.; arrêter les "Fallonnades” 
29.12.1917, coupure du Catholic Record: "The Rt. Rev. Dr. Fallon's Letter to the Press" 
13.12.1917, coupure du Register Extension [?]: "Bishop's Fallon Appeal" 
14.12.1917, coupure du Franc-Parleur: 14.12.1917, "Le citoyen Fallon" 



 

 

12.12.1917, Godbout, J.-A. (Commissioner High Court, Hawkesbury, Ont.) à Stagni: demande son 
opinion au sujet de Fallon 
17.12.1917, coupures du Morning Albertan (Calgary): "Bishop McNally Opposed to Clergy Mixing in 
Politics" et "The Clergy in Politics": coupures envoyées par McNally 
22.1.1918, Foley, J.C. (directeur du Catholic Record, London) à Stagni: transmet: 
doc.1... 4.1.1918, Giroux, L.-A. (avocat, Edmonton) à Foley: (4 pages) critique l'éditorial de Foley du 
29.12.1917 
doc.2... 12.1.1918, Foley à Giroux: réponse (4 pages) 
doc.3... 20.1.1918, Giroux à Foley: demande de publier sa lettre (tél.) 
doc.3... 20.1.1918, Foley à Giroux: refuse 
26.1.1918, Stagni à Foley: le remercie 
6.2.1918, Charlebois, Ovide (vic. ap. Keewatin) à Stagni: proteste contre Fallon 
15.2.1918, Filippi à Charlebois: accuse réception 
2.2.1918, coupure de la Northwest Review: publication des lettres de Giroux et Foley 
6.12.1917, "Bishop Fallon Pronounces Strongly for the Union Govt.": reproduction de la déclaration de 
Fallon avec photo de celui-ci 
 
24.4  London: malattia e morte del Sen. Coffey, di London (1914) 
 
22.5.1914, Stagni à Fallon: au sujet de la maladie du sénateur Coffey 
23.5.1914, Fallon à Stagni: au sujet de Coffey 
8.6.1914, Coffey, Margaret à Stagni: le sénateur est mort (tél.) 
9.6.1914, Fallon à Stagni: mort du sénateur Coffey (tél.) 
20.6.1914, Stagni à Fallon: a reçu la nouvelle en retard 
30.6.1914, Coffey, Margaret à Stagni: le remercie 
 
24.5/1  London: Morte dell'abbé L.A. Beaudoin, parroco di Notre Dame du Lac a Ford City, e nomina 
del successore  (1917) 
 
8.1917, collage de coupures de journaux: 
doc.1... 23.8.1917: Evening Citizen, Ottawa: "French Parishoners at Windsor Bar Priest Appointed by 
Bishop Fallon" 
docc.2-5... 23.8.1917: Le Droit: "Funérailles de M. Beaudoin", "Les C. F. [Canadiens-Français] de 
Windsor et l'abbé Beaudoin", "On refuse de le recevoir" et "Pour les abbés Beaudoin et St-Cyr" 
doc.6-9... 24.8.1917: Le Droit: "La St.-J.-Baptiste et l'abbé Beaudoin", "A Ford City", "Ford City" et 
"L'incident de Ford City tel qu'il est arrivé" 
doc.10-11... 24.8.1917: Journal Press: "Church Closed to Windsor Priest" et "Ultimatum from Bishop 
Fallon" 
doc.12... 23.8.1917: La Patrie: "Incident at Windsor" 
doc.13... 22.8.1917: L'Action catholique: "Feu l'abbé Beaudoin" 
doc.14... 28.8.1917: Evening Citizen: "Bishop Fallon's Ruling in Father Laurendeau Case Is Defied by 
Ford Parishoners" 
doc.15... 23.8.1917: London Advertiser: "Parishoners Object to Appointment of Father Laurendeau" 



 

 

9.1917, collage de coupures de journaux 
doc.1-2... 10.9.1917: Evening Citizen: "Riotous Scenes in Ford City Follow Father Laurendeau's Effort 
to Take Charge Parish" et "Agitators Blamed for Riot at Ford" 
doc.3... 10.9.1917: Journal Press: "Men and Women Fought to Keep Priest from Church" 
doc.4... 10.9.1917: Le Droit: "L'Incident de Ford City" 
doc.5-6... La Patrie: "Des femmes et des enfants montent la garde devant l'église de N.-Dame du Lac" et 
"Une interview de l'abbé Laurendeau" 
s.d. [enregistrée à la DAC le 25.8.1917], Janisse, Stanislas, au nom des paroissiens de Ford City: 
résolution contre l'admission de Laurendeau dans la paroisse de Ford City 
29.8.1917, Langlois, P. (ptre, Tecumseh, Ont.) à Stagni: au sujet des troubles dans le diocèse de 
London; annexe quatre coupures sans date et sans indication du journal ou des journaux: "Parishoners 
of Ford Church to Meet To-Night", "Bishop's Scathing Letter Prompts Scathing Reply", "Bishop Fallon 
Defies Church Malcontents" et "Protests Wanton Abuse Thrown at Bishop Fallon"; l'enveloppe de la 
lettre a été gardée par Stagni puisque le timbre date du 24.8.1917 
7.9.1917, Stagni à Langlois, P.: accuse réception 
4.9.1917, Grandpré, Joseph-D. de (proc. du Comité permanent des paroissiens de Notre-Dame-du-Lac, 
Ford City, Ont.) à Stagni: annexe une pétition à Fallon, adressée aussi à Gignac (chanoine, Québec) 
représentant des paroissiens: 
doc.1... 3.9.1917: Janisse, Stanislas (prés. du comité permanent des paroissiens de Notre-Dame-du-Lac, 
Ford City), Lappon, Émile (1er vice-prés.), Réaume, Joseph (2e vice-prés.), Beausoleil, Adolphe (secr.) 
et Réaume, Claude (trésorier) à Fallon: font appel à Rome au sujet de la nomination du curé de Ford 
City 
doc.2... 6.9.1917: coupure du Journal Press: "Protest to Pope" 
7.9.1917, Stagni à Grandpré, Joseph: accuse réception 
8-9.1917, collage de coupures de journaux: 
doc.1... Le Droit: "L'incident de Ford City" 
doc.2... La Patrie: "Ils répondent à Mgr Fallon" 
doc.3... London Advertiser: "Ford Parishioners Say Bishop Holds $7,000 from Parish" 
doc.4... 27.8.1917, The Mail and Empire, Toronto: "Reply to Bishop Breathes Defiance"; note au 
crayon: How Long Must We catholics be Disgraced by the Actions of This Bishop? 
doc.5... 30.8.1917, Register: coupure sans titre 
doc.6-7... 1.9.1917, Catholic Record: "Catholic Notes" et "A Regrettable Incident" 
doc.8... 30.8.1917, Casket, Antigonish: "The Ford City Case" 
8.9.1917, Langlois, Charles (Mtl.) à Stagni: les Chevaliers de Colomb ont favorisé les Orangistes et les 
Protestants 
9.1917, collage de coupures de journaux: 
doc.1... 1.9.1917, Le Droit: "L'incident de Ford City" 
doc.2... 4.9.1917, Le Droit: "Incident de Ford City" 
doc.3... 6.9.1917, Canadian Freeman: entrefilet sans titre 
doc.4... 6.9.1917, Casket: "Ford City" 
doc.5... 7.9.1917, L'Action catholique, Québec: "L'incident de Ford City" 
doc.6... 8.9.1917, Le Droit: "L'incident de Ford City" 
9.9.1917, "un canadien-français catholique" à Stagni [Stagni a gardé l'enveloppe qui porte l'entête du 
Grand Central Hotel, Vanleek Hill, Ont.; le timbre postal est de Hawkesbury]: accuse celui-ci de 
complicité avec les Irlandais 
7.9.1917, coupure du Droit: "L'incident de Ford City" 
12.9.1917, coupure du Droit: "L'incident de Ford City" 
[13.9.1917] [Date du timbre sur l'enveloppe; le lieu de provenance est Montréal], anonyme à Stagni: 
contre Fallon et tous les évêques recommandés par Sbarretti (McNally, MacDonald) 



 

 

13.9.1917, coupure de La Patrie: le titre est incomplet: "Nous ne sommes ni ... Mgr O'Connor [D., 
vic.gén. London] mis en cause" avec photos des opposants à Fallon 
14.9.1917, Gray, Henry H. (laïc, protestant, Montréal) à Stagni: il est protestant mais préfère les 
Canadiens français aux Irlandais; les protestants auraient forcé Fallon à s'en aller 
9.1917, collage de coupures de journaux: 
doc.1... 11.9.1917,  La Patrie: le titre est incomplet: "Les Parois[siens] ... S'inspirant du testament de 
l'abbé Beaudoin, ancien curé, qui a proclamé avant de mourir son attachement à la langue maternelle, 
les ouailles de l'abbé Laurendeau tiennent une réunion de protestation contre l'attitude de Mgr Fallon. 
Une résolution énergique" 
doc.2... 10.9.1917, L'Action Catholique: "L'incident de Ford City" 
doc.3... 17.9.1917, Le Droit: "L'incident de Ford City" 
doc.4... 13.9.1917, Journal Press: "Ford Parishioners Send Bold Letter" 
doc.5... 14.9.1917, La Patrie: "Mgr Fallon intente des poursuites" 
doc.6... 13.9.1917, Catholic Register: "Father Laurendeau Honoured" 
14.9.1917, Langlois, P. (ptre, Tecumseh, Ont.) à Stagni: au sujet du conflit avec Fallon; annexe 
plusieurs coupures de journaux 
10.9.1917, coupures du Windsor Evening Record: "Mayor Reads Riot Act After Ford Malcontents 
Clash With Police", "Troops Guard Next Priest in First Services", "Essex Soldiers Protect Priest" et 
autres articles et entrefilets (participation des femmes, liste des blessés) 
16.9.1917, coupures du [Windsor Evening Record ?]: "'No Surrender' of Presbytery", "Ford City 
Church Committee Calls Another Meeting", "'Ring Leaders' of Ford Trouble Answer Critic", "Priests 
Insists He Will Stay" et "Wants Grand Jury to Investigate 'Card Index Riot'" 
9.1917, coupures de journaux: 
doc.1... 19.9.1917, Journal Press: "As Official Probe Into Ford Troubles" 
doc.2... 17.9.1917, Le Droit: "Incident de Ford City" 
doc.3... 18.9.1917, Le Droit: "L'incident de Ford City" 
doc.4... s.d. et sans indication du journal: "Scenes Regrettable at Ford City" 
doc.5... 18.9.1917, Le Patriote de l'Ouest: "Les incidents de Ford City" 
doc.6... 22.9.1917, Le Droit: "L'incident de Ford City" 
doc.7... 26.9.1917, Le Droit: "Ford City" 
9-10.1917, coupures de journaux: 
doc.1... 27.9.1917, Le Droit: "L'incident de Ford City" 
doc.2... 27.9.1917, La Patrie: "En révolte contre Monseigneur Fallon" 
doc.3... 2.10.1917, Journal Press: "Big Crowd Cried Down With Fallon" et "Disliked Teachers, Say 
Building Fired" 
19.9.1917, "A peace seeking Protestant" à [Stagni]: contre Fallon; deux coupures de journal collées sur 
l'endos: 
doc.1... s.d. et sans indication du journal: "Bishop Takes Court Action" et "Men Protest Charges" 
doc.2... s.d. et sans indication du journal: "Ford Church Rioting" 
27.9.1917, coupure de La Presse, Montréal: "Requête des Catholiques de Kent et d'Essex au 
Gouvernement ontarien" 
4.10.1917, Sinnott (arch. Winnipeg) à Stagni: soupçonne qu'il y a des fauteurs de troubles à Ottawa; 
cite une attaque contre lui-même publiée par La Libre Parole de Winnipeg; transmet la lettre de 
Desrosiers et reproduit le texte de sa réponse à celui-ci: 
doc.1... 28.9.1917, Desrosiers, J.-P. (curé de St-Pierre-aux-Liens, Ville St-Pierre) à Sinnott: propose la 
division du diocèse de London 
19.10.1917, Stagni à Sinnott: le remercie 
20.10.1917, Stagni à Fallon: scandalisé par les articles publiés tous les jours par les journaux, exhorte à 
faire cesser les troubles; demande opinion par écrit (il y a aussi une copie manuscrite) 



 

 

7.11.1917, Fallon à Stagni: long rapport (10 pages) au sujet des troubles; la question n'est pas 
religieuse; la conclusion est que Rome doit se prononcer et condamner sans appel les rebelles 
15.10.1917, coupure du Planet, Chatham, Ont.: "Clear Statement of Differences in the Diocese" et 
"Catholics Charge the Bishop with Sowing Seeds of Discord and Ask Removal from Diocese" 
10.1917, collage de coupures de journaux: 
doc.1... 2.10.1917, La Patrie: photos des incidents 
doc.2... 1.10.1917, Le Droit: "L'incident..." (titre incomplet) 
doc.3... 3.10.1917, Le Droit: "L'affaire McGregor" [village dans le diocèse de London où on a essayé de 
brûler un couvent] 
doc.4... 15.10.1917, Le Droit: "L'incident de Ford City" 
doc.5... 6.10.1917, Journal Press: "French Catholic Scores the Rioters at Ford, Ont" 
10-11.1917, collage de coupures de journaux: 
doc.1... 4.10.1917, Casket: "Ford City" 
doc.2... 25.10.1917, Citizen: "Support Bishop Fallon" 
doc.3... 22.10.1917, Evening Journal: "Ford Sympathizers Attacking Bishop" 
doc.4... 3.11.1917, Catholic Record, London: "Pass Resolutions Dealing With Ford Scandals" 
29.10.1917, coupures du Evening Record: "Bishop Dedicates Lady of Prompt Succor Church" et 
"Cornerstone of Polish Church laid by Bishop" 
 
24.5/2  (segue) 
 
1.1918, Bulletin paroissial de Pain Court, Ont. (vol.V, no1, 32 pages): liste des offrandes en faveur de 
Emery, A.-D. (curé de Pain Court, Ont.) 
3.11.1917, coupure du Catholic Record, London: "The Ford Imbroglio" 
3.11.1917, coupure du Catholic Record: "Issue Statement Bearing on Ford Appointment" 
1.11.1917, Fallon à Stagni: sur 126 ptres de son diocèse, seulement quatre n'ont pas désapprouvé le 
scandale de Ford City; transmet: 
doc.1... s.d., "Statement and Resolutions of the Priests of the Deanery of London, Ont.": attestation de 
ptres de London en faveur de Fallon avec 27 signatures: Aylward, Mgr J.T.; McKeon, P.J.; West, J.; 
Quinlan, P.; Valentin, Theo J.; Hanlon, J.A.; Tobin, J.V; Tierney, E.L.; Roy, A.-B.; Fuerth, A.; 
Mahoney, J.F.; Straeder, A.M.; Hogan, James; Laballe, Gerald; Nagle, C.F.; Charles F.; Campeau, J.-N. 
(Petrolia); Foley, J.T. (dir. Catholic Record, London ); Rondot, A.-A. (Dysdale); Harding, James A.; 
Corcoran, W.J.; Brennan, F.J.; Finn, J.A; Richards, H.J.C.; Bell, J.L.; McCarty, F.M.; Langlois, W.-J.; 
Kennedy, Joseph 
doc.2... 23.10.1917, "Minutes of Discussion on Resolutions re Ford Scandal. Deanery of Stratford": 
procès-verbal de la réunion et attestation des ptres de Stratford en faveur de Fallon avec 19 signatures: 
McGee, C.E.M.; Ronan, John; Corcoran, P. (Seaforth); Noonan, Thomas (Dublin, Ont.); Burke, R.J. 
(csb); McCormack, M.; Man (?) (Qupersoll (?) [possiblement J.J. Gnam, Ingersoll]; Egan, W.J.; 
Stanley, John F. (Woodstock); Hogan, John (Clinton); O'Neil, M.D.; Duntzger (?), J.T. [possiblement J. 
Dantzer]; [?] [Nom illisible], J.P. (Stratford); Goetz, E.F. (Tillsonburg); Kelly, M.J. (Mitchell); Fallon, 
M.J. (Wingham); Dean, W.A. (St.Augustine); Moran, W.T.; Mahoney, A.P. (Woodstock) 
doc.3... s.d., "Statement of the Priests of the Deanery of Windsor followed by printed minutes of the 
meeting": attestation des ptres de Windsor en faveur de Fallon avec 41 signatures [La signature de 
Laurendeau, F.-X., dont la nomination à Ford City a causé les troubles des paroissiens, a été oblitérée]: 
Downey, D.J.; Fr. James [sic]; Coté, A.J.; Rooney, J.A.; McCabe, P.; Dellisle, H.S.; Ryan, M.J.; 
Donnelly, V.J.; Moylan, J.V.; Coughlin, Charles E.; Gleeson, J.P.; Walsh, J.B.; Burns E.P.; Sharpe, 
W.C.; Brennan, J.P.; Forster D.; Forristal, L.M.; Quigley, J.R.; O'Rourke, F.J. [possiblement M.]; 
Young, J.J.; Brady, M.J.; Neville, James B.; Pinsonneault, J.-D.; Emery, Joseph; Brisson, D.-L.; Pueult 
(?), (Tilburg); (?), John (Windsor); Martin, Theo.; Robert, A.-N. (Windsor); Goodwin, M.E.; Finnigan, 



 

 

J.T. (csb); Purcell, J.J. (csb); Dignan, R.H.; Collins, Charles (csb); Loiselle, J.-A.; Laliberté, C.-H.; 
Petre, G.P.; Ford, Thomas J.; Heyden, T.J. (csb); Rocheleau, S.-A.; Fr. Prosper (ofm, Chatham, Ont.); 
coupure de journal reproduisant le procès-verbal de la réunion: les quatre ptres qui ont refusé le soutien 
à Fallon sont: Langlois, P. (Tecumseh); Emery, A.-D. (Pain Court); Landreville, L. (Big Point); 
L'Heureux (Belle River) 
2.11.1917, Emery, A.-D. (Pain Court) à Stagni: Fallon a forcé plusieurs ptres à signer; raisons pour 
lesquelles il n'a pas signé [Enveloppe de la lettre gardée] 
9.11.1917, Stagni à Emery, A.-D.: accuse réception 
s.d., coupure de journal: "Deanery Backs Bishop Fallon. Resolution Endorses His Lordship on 
Appointment of Fr. Laurendeau. Four Priests Dissent. "You can't force me to sign statement" says Fr 
Langlois" 
11.11.1917, Stagni à Fallon: accuse réception du rapport du 7.11.1917; coupure du Citizen collée sur le 
verso: 5.1.1918: "Parishioners Send Protest to Pope" 
9.1.1918, St-Pierre, Damien (laïc, Ford City) et Grandpré, Joseph-D. (laïc, Ford City) à Stagni: 
protestent contre Fallon qui a fait emprisonner des membres de leurs familles; demandent permission 
de le poursuivre devant les tribunaux civils 
13.1.1918, Stagni à St-Pierre et Grandpré: conseille de s'abstenir et attendre les décisions de Rome 
18.1.1918, St-Pierre et Grandpré à Stagni: Fallon lui-même a intenté des procédures devant les cours 
civiles contre des catholiques de Ford City 
21.1.1918, Stagni à St-Pierre et Grandpré: il n'a pas l'autorité d'accorder une telle permission 
21.1.1918, De Lai à Stagni: plusieurs coupures de journaux et la protestation du comité canadien-
français (signée par Janisse et Beausoleil) sont parvenues à la Consistoriale; demande des 
renseignements; chercher à tenir quand même les célébrations de Pâques à Ford City 
17.1.1918, Emery, A.-D. à Stagni: contre Fallon; rapporte les discours tenus par Fallon à la conférence 
ecclésiatique de Windsor du 25.10.1917; reproduit la lettre de Lloyd, F.E.J (év. de l’Illinois) qui appuie 
le refus des quatre ptres de signer le document de soutien à Fallon 
27.2.1918, coupure du Droit: "L'incident de Ford City" 
10.3.1918, Stagni à Downey, D.J. (ptre Windsor): sub secreto pontificio; cinq questions au sujet de 
Laurendeau, de la nomination de celui-ci et de la situation à Ford City 
19.3.1918, Downey à Stagni: donne son opinion sur la situation à Ford City; une condamnation des 
troubles est absolument nécessaire; lettre originale et traduction italienne 
5.4.1918, Stagni à De Lai: d'après les renseignements reçus, la nomination de Laurendeau par Fallon a 
été une démarche acceptable; conseille de ne pas punir durement les ptres rebelles; annexe la traduction 
de la lettre de Downey (19.3.1918) et du rapport de Fallon (7.11.1917) 
20.9.1918, Filippi à Fallon: transmet 
doc.1... 7.6.1918, De Lai: décret de la Consistoriale rejetant le recours des paroissiens canadiens-
français: Laurendeau peut rester et les fidèles sont enjoints de ne pas s'abandonner à des contestations  
contre lui 
doc.2... 7.6.1918, De Lai à Fallon: la Consistoriale a décidé en sa faveur mais elle lui reproche son 
activité publique pour la défense de la langue anglaise dans la question des écoles bilingues; conseille 
de se conduire de façon plus prudente 
aide-mémoire: les lettres de la Consistoriale ont été remises avec retard à cause de l'absence de Fallon 
en Europe pour la visite aux chapelains militaires 
25.9.1918, Fallon à Filippi: accuse réception et demande renseignement au sujet de la lettre de Benoît 
XV à propos du règlement XVII 



 

 

11.10.1918, Fallon: lettre circulaire avec le texte du décret de la Consistoriale en latin, français et 
anglais 
7.1918, "Confessarius" (Détroit, Mich., É.-U.) à Filippi: contre Robert (ptre Windsor) qui a chassé les 
fidèles de l'église syrienne [Enveloppe de la lettre gardée] 
s.d. [4.10.1918] [Date du timbre sur l'enveloppe], "Catholic young man" (Détroit, Mich., É.-U.) à Di 
Maria: protestation; annexe: 
doc.1... coupure de journal [non identifié]: deux lettres au sujet de Fallon 
 
24.5/3  (segue)  (1918) 
 
25.10.1918, Gignac, Joseph (Grand Séminaire de Québec) à Di Maria: Grandpré, Joseph de (avocat 
Ford City), lui a annoncé l’ouverture prochaine de la cause de Fallon contre les paroissiens de Ford City 
devant le tribunal civil de London; Fallon demande $25 000; le fait est scandaleux puisque la question 
est encore soumise à la Rote 
25.10.1918, Gignac à Cloutier (Rome, agent du comité de Ford City ?): fait part  du scandale causé par 
l'action de "Jude" [Fallon] (minute de câble) 
28.10.1918, Grandpré, Joseph de, à Di Maria: précision au sujet du procès civil intenté par Fallon 
26.10.1918, St-Pierre, Damien, (Ford City) à Di Maria: se soumettant à l'Église, accepte Laurendeau 
comme curé 
29.10.1918, Bégin à Di Maria: blâme la conduite de Fallon; a fait pression à Rome afin qu'il parte du 
diocèse 
31.10.1918, Bégin à Di Maria: carte de visite; heureux que Fallon ait retiré sa poursuite 
3.11.1918, Di Maria à Fallon: demande de retirer sa poursuite [sic] 
7.11.1918, Fallon à Di Maria: n'est pas satisfait de la soumission des paroissiens; annexe: 
doc.1... 6.11.1918, Murphy, Thomas J. (avocat, London) à Fallon: au sujet du procès 
9.11.1918, Di Maria à De Lai: après le décret de la Consistoriale, les paroissiens de Ford City se sont 
soumis; transmet le texte de la lettre de soumission à Fallon: 
doc.1... coupure du Devoir, 28.10.1918, "L'affaire de Ford City" article par Omer Héroux reproduisant 
le texte de la lettre des paroissiens à Fallon (29.10.1918) 
20.11.1918, Gasparri à Di Maria: tél. chiffré que Di Maria n'a pas réussi à traduire 
22.11.1918, Di Maria à Gasparri: Fallon a suspendu sa poursuite (tél. chiffré) 
recu de la Canadian Pacific relatif au tél. pour Gasparri 
25.10.1918, coupure du Droit: "Honneur à eux": reproduit la lettre de soumission des paroissiens 
(signée par Janisse, Stanislas, prés. du comité et Beausoleil, Adolphe, secr.) à Di Maria déjà publiée par 
La Défense, Windsor 
19.10.1918, St-Pierre, Damien: attestation de l'acceptation du décret de la Consistoriale [Papier avec 
l'en-tête de La Défense, hebdomadaire de Windsor, publié par le Syndicat d'Oeuvres Sociales, dont la 
devise est une phrase de l'abbé Beaudoin "Vivre pour défendre l'Église, ma langue et ma race"]; annexe 
copie de: 
doc.1... 19.10.1918, Fallon à St-Pierre (Ford City): lui remet l'original du décret de la Consistoriale; a 
cherché sans résultat à avoir un rendez-vous avec lui 
24.6.1918, St-Pierre, Damien (Walkerville, Ont.) à Grenon, Alexandre (dir. du Droit): au sujet de l'abbé 
Robert; Durand [?] aménage l'église; Villette doit arriver; un curé syrien demande la protection du dél. 
ap. contre Robert (tél.) 



 

 

s.d. [1918], Historique des troubles de Ford City, Ont., anonyme (7 pages) 
s.d., Le cas du curé de Notre-Dame-du-Lac de Ford-City où l'on voit ce que les Canadiens-français ont 
souffert dans cette région depuis 1910: document donné par le chanoine Hallé, Québec (23 pages) 
 
24.6  London: Rev. Thomas West nominato Amministratore "episcopo absente" - Russi scismatici che 
chiedono i Sacramenti - Permesso al Rev. L.A. Beaudoin di dire Messa seduto  (1914/1916-17) 
 
23.7.1914, Fallon à Stagni: va partir pour St-Paul, Minn., pour participer à l'assemblée des Chevaliers 
de Colomb; se rendra à Rome pour la visite ad limina pendant les prochains mois d'octobre, novembre 
et décembre; désigne West, Thomas, St-Thomas, Ont., en tant qu’administrateur du diocèse 
8.11.1916, Fallon à Stagni: demande des directives au sujet des Russes schismatiques qui sont pourtant 
anti-protestants et vont se marier devant un ptre catholique tout en proposant de faire baptiser leurs 
enfants 
11.11.1916, Stagni à Fallon: prendre des renseignements de la Collectanea Sacrae Congregationis de 
Propaganda Fide (Rome, 1907); informer aussi le Saint-Office 
8.6[mais 7].1917, Fallon à Stagni: pour Beaudoin, L.-A. (curé de Notre-Dame-du-Lac, Ford City): 
demande la permission de dire la messe assis 
11.7.1917, Stagni à Fallon: transmet la permission de dire la messe dans sa maison; pour d'autres 
indults se référer à la Congr. des Rites; annexe: 
doc.1... 11.7.1917, Stagni: permission pour Beaudoin de dire la messe dans sa maison 
16.7.1917, Fallon à Stagni: accuse réception 


