
 

 

DAC - BOITE 25    

LONDON 

 

25.1 London: Proposte di trasferimento di S.E. Mons. M.F. Fallon a Calgary, negli Stati Uniti, e a San 
Giovanni di Terranova; controproposte del Delegato (1913-1915) 

 

1917, DAC: liste de plaintes contre Fallon 

[1917], DAC: même sujet 

21.2.1913, Stagni à De Lai (card., préfet de la S.C. Consistoriale): répond à une lettre de celui-ci en 
date 28.1.1913; ne peut pas recommander le projet de transférer Fallon au nouveau diocèse de Calgary; 
analyse les qualités et les défauts de Fallon; Fallon Hall (école pour les enfants de London) (12 pages) 

26.2.1913, Ottawa Free Press, "He Pays No Attention to Sir James' Hint" - s.p. [Au sujet de Gustave 
Eventurel] 

4.3.1913, The Citizen, "Gustave Eventurel Declares French Canadians Will Not Obey Regulation 17 
Bilinguals Discusses in Legislature"  [Bilingualism Discussed …?]- s.p. 

29.3.1913, De Lai à Fallon (en latin): la S.C. Consistoriale a décidé que les taxes imposées par Fallon 
sur le diocèse de London ne sont pas valides; le dél.ap. approuve Fallon Hall 

8.4.1913, De Lai à Stagni: Pie X voudrait transférer Fallon dans un diocèse des États-Unis; suivi de: 
doc. 1...6.4.1913, De Lai à [Fallon] (en latin): vu les polémiques qui ont éclaté au Canada, Pie X serait 
en faveur de transférer Fallon dans un diocèse des États-Unis; lui demande son opinion 

29.11.1914, Sbarretti à De Lai: répond à une lettre datée 21.10.1914; ne croit pas qu'il soit possible et 
utile de transférer Fallon à Saint-Jean, TN (6 pages) 

2.12.1914, Stagni à De Lai: il serait nécessaire de transférer Fallon puisqu'il s'est aliéné les sympathies 
des Canadiens français de son diocèse et des autres év. de l'Ontario, mais on ne doit pas céder aux 
troubles nationalistes et on doit considérer la difficulté de transférer Fallon à un autre diocèse 

1.1.1915, De Lai à Stagni (confidentiel): a décidé de renvoyer la décision au sujet de Fallon 

s.d., [Hallé (chanoine, Québec)]:"Cas spécial de London (Ontario). Moyen de solution" 

 

25.2 London: Nuova parrocchia nella Petite-Côte (1914) 

 

26.1.1914, Clermont, J.-A. à Stagni: lui envoie un numéro du Clairon, dont il est rédacteur, où il est 
question des catholiques de la Petite-Côte, près de Sandwich; suivi de: 
doc. 1...8.1.1914, Le Clairon, "Petite Côte", s.p. 
doc. 2...22.1.1914, Le Clairon, "Petite Côte", s.p. 

2.2.1914, Stagni à Clermont: la création d'une nouvelle paroisse à la Petite Côte est une affaire où le 
dél.ap. ne peut pas intervenir 

 



 

 

25.3 London: Memoriale della Società St. Jean Baptiste, delle contee di Essex e di Kent, ed un articolo 
sullo stato della diocesi - Giovedì santo - Situazione di Chatham - Parrocchia St. Claire de Windsor 
(1914/1919/1924/1926) 

 

6.3.1914, Déziel, J.-D.-A. à Stagni: lui envoie: 
doc. 1...3.1914, 24 signataires (au nom des sociétés St-Jean-Baptiste des comtées d'Essex et de Kent) à 
Stagni: mémoire contre Fallon 

10.3.1914, Stagni à Déziel: accuse réception 

12.3.1914, Stagni à Fallon: au sujet des plaintes contre Fallon, celui-ci ne devrait pas faire venir les 
prêtres des paroisses à la cathédrale pour le Jeudi Saint 

14.4.1914, Fallon à Stagni: le Bureau des Écoles Séparées de Windsor ne peut pas porter plainte; les 
plaintes des prêtres canadiens-français ne sont pas honnêtes; la question du Jeudi Saint est un prétexte, 
mais il obéira au dél.ap.; Mgr Lega (Rome) l'a invité à se défendre devant la Signature Apostolique 
dans l'affaire Guam; demande au dél.ap. d'informer Lega des offenses commises par Guam à l'endroit 
de Fallon 

17.3.1914, Stagni à Fallon: a envoyé tous les documents au Saint-Siège; au sujet de la question du Jeudi 
Saint, quand il a composé la lettre à Fallon il a pris en considération la circulaire au clergé de celui-ci et 
non pas les plaintes des Canadiens français de London 

7.1919, Le Droit, J.-Albert Foisy, "Qu'ils sont heureux" - s.p. [Au sujet des Polonais de Windsor qui ont 
obtenu un ptre de leur nationalité] 

 

25.4 Commissione delle scuole separate di Windsor contro il vescovo per enfiteusi di un terreno (1914) 

 

4.2.1914, Gourd, D. à Stagni: au sujet du terrain de l'école St-Edmond, dont la propriété a été 
revendiquée par Fallon; suivi de: 
doc. 1...11.2.1914, Fallon à Gourd: signifie au Bureau des écoles séparées catholiques de Windsor que 
la Corporation épiscopale de London réclame un terrain qui avait été concédé au Bureau 
doc. 2...14.2.1914, Gourd à Fallon: le Bureau s'excuse de n'avoir jamais payé un loyer pour le terrain, 
lui envoie 5$ pour les années 1910-1914 
doc. 3...19.2.1914, Fallon à Gourd: l'invite à relire sa lettre, lui rend les 5$  

11.3.1914, Stagni à Fallon: demande des renseignements 

11.3.1914, Stagni à Meunier, J.-Ed. (VG, London): demande des renseignements  

14.3.1914, Fallon à Stagni: lui envoie: 
doc. 1...10.7.1909, Money, John, O'Brien, Michael, et Meunier, J.-Ed.: contrat entre la Corporation 
épiscopale de London et le Bureau des écoles séparées catholiques de Windsor 
doc. 2...13.3.1914, McKillop, Murphy & Gunn: le contrat n'a pas été enregistré, par conséquent, il n'est 
pas valide 

16.3.1914, Meunier à Stagni: le contrat était légal; avait pris la décision de le signer, après avoir 
demandé l'approbation de McEvay; la décision de Fallon risque de bouleverser le système des écoles 
séparées 



 

 

20.3.1914, Stagni à Gourd: du point de vue de la loi civile, le contrat n'est pas valide, par conséquent 
Fallon peut agir comme il a fait; croit qu'il n'y a pas de problèmes si l'év. rentre en possession du terrain 

20.3.1914, Stagni à Fallon: lui envoie copie de sa lettre à Gourd; l'invite à démontrer que le contrat 
n'était pas valide du point de vue du droit canonique 

 

25.5 London: Divisione della diocesi raccomandata dal Card. Bégin, e provvista di London  (1914-
15/1918) 

 

14.9.1914, De Lai à Stagni: l'év. de Chicoutimi, en visite à Rome, a proposé un nouveau partage du 
diocèse de London; également, Bégin a suggéré de créer un nouveau siège épiscopal à Windsor où 
vivent presque tous les Canadiens français, afin de séparer ceux-ci des Anglais; demande opinion 

17.11.1914, Stagni à De Lai: il n'y a pas d'autres raisons d’ériger un nouveau diocèse que les troubles 
qui agitent London, mais tous les ptres canadiens-français ne sont pas opposés à Fallon; cite une lettre 
de celui-ci à ce sujet; quant aux fidèles, ils sont manoeuvrés par les ptres rebelles et des meneurs 
politiques 

15.12.1914, De Lai à Stagni: a parlé avec Benoît XV; le projet du nouveau diocèse est rejeté 

8.12.1915, Gignac, Joseph (Séminaire de Québec) à Stagni: transmet: 
doc.1...1915: Mémoire aux Eminentissimes Cardinaux de la S. Congrégation Consistoriale - Nécessité 
de diviser le diocèse de London (12 pages) 

10.12.1915, Stagni à Gignac: accuse réception 

25.4.1918, Bégin à Filippi: dans l'éventualité d'une vacance du siège de London, suggère ces trois 
noms: Curotte, Arthur (abbé, Montréal), Gariépy, Napoléon (abbé, Québec); Forbes, Guillaume (év. de 
Joliette); prie de transmettre les noms à Tedeschini, sous-secr. d'État 

18.5.1918, Bégin à Filippi: transmet copie de plusieurs documents adressés à Rome: 
doc. 1...La Succession de London, Ont.: nécessité d'un év. canadien-français; trois projets: division du 
diocèse ou  d'un év. "de langue et de mentalité" françaises ou bien annexion au diocèse de Hamilton des 
parties anglaises du diocèse de London (6 pages) 
doc. 2...liste de candidats pour London: Laberge, Joseph-Esdras (curé de St-Jean-Baptiste, Québec), 
Gariépy, Napoléon (abbé, ancien dir. Séminaire de Québec), Forbes, Guillaume (év. Joliette) 
doc. 3...16.4.1918, Émery, D.-D. (curé de Pain Court, Ont.): demande de détacher la paroisse de 
Wallaceburg 
doc. 4...16.4.1918, Parent, C.-A. (curé de Tilbury, Ont.): demande de détacher une nouvelle paroisse de 
celle de Tilbury 
doc. 5...17.4.1918, Dantzer, J. (curé de Hesson, Ont.) à Émery: renseignements 
doc. 6...19.4.1918, Émery à Dantzer: demande de renseignements supplémentaires 
doc. 7...20.4.1918, Gourd, Damien (secr. de la Commission des Écoles Séparées Catholiques 
Romaines, Windsor): déclaration avec statistiques 
doc. 8...22.4.1918, Langlois, P. (curé de Ste-Anne de Tecumseh): attestation au sujet de l'augmentation 
de la population canadienne-française 
doc. 9...24.4.1918, Foster, J.S. (employé de la Corporation municipale de Ford City): données sur la 
population 
doc. 10...21.5.1918, Langlois, P. et L'Heureux, P. (curé de Belle-Rivière): déclaration 



 

 

16.7.1918, Hallé, Joseph (sj Québec) à Filippi: au sujet du remplacement de Fallon et de l'affaire de 
Medicine Hat concernant les Soeurs de la Charité de St-Louis dont la maison-mère est à Bienville, 
Lévis, Qué.; annexe: 
doc.1...12.7.1918, Shahy, J.A. (sj Windsor) à Hallé: l’éloignement de Fallon est urgent; danger de 
désertion de ptres 

s.d., mémoire anonyme à l'appui de la proposition de Bégin à propos de l'aménagement du diocèse de 
London (6 pages) 

 

25.6 London: Vescovo contro alcuni sacerdoti della diocesi  (1914/1916-17/1920-21) [Cf. les dossiers 
dans DAC 22] 

1914, London province du Canada - Cause des curés Dénoncés, diffamés, ou suspendus ab officio par 
Monseigneur M.F. Fallon: appel à la Consistoriale présenté par Curotte, Arthur, proc. des appellants 
(imprimé, 21 pages) 

2.4.1916, sr Duhamel, E. (sup. gén. des Soeurs Grises de la Croix, Ottawa) à Stagni: remerciements 

5.4.1916, Curotte, Arthur, à Stagni: accuse réception des Acta Processus Instructorii in causa 
Londonensi; félicitations 

7.4.1916, Stagni à Curotte, Arthur: réponse 

7.4.1916, avis de réception (Rome,4.5.1916) 

20.5.1916, Rossetti, P. (juge instructeur, auditeur de la Rote) à Stagni: accuse réception des actes de 
l'enquête 

23.6.1916, Stagni à Rossetti: au sujet des dépenses soutenues au cours de l'enquête 

12.6.1916, Gignac, Joseph (chanoine, Québec) à Stagni: demande des renseignements au sujet du 
remboursement des dépenses 

23.6.1916, Stagni à Gignac: il n'appartient pas au dél. ap. de décider à ce propos 

29.7.1916, Le Pays (Montréal), "C'est Mgr Fallon qui est la cause de toutes nos misères dans l'Ontario. 
C'est lui seul qui a déclenché la lutte qui bat actuellement son plein. Une enquête ordonnée par Rome 
sur ses faits et gestes - Aurons-nous justice? C'est peu probable" 

30.10.1916, Rossetti à Stagni: l'invite à décider au sujet des dépenses 

1.12.1916, Stagni à Rossetti: explique les conditions qui l’empêchent de décider 

1.2.1917, Rossetti à Stagni: transmet le partage des dépenses: 
doc.1...copie des deux décrets avec l'indication des dépenses à payer respectivement par les demandeurs 
et par Fallon 
doc.2...note des dépenses de la DAC pour l'enquête 

30.3.1917, Stagni à Rossetti: le remercie 

4.3.1917, Stagni à Downey, D.J. (curé de St-Alphonse, Windsor): transmet un remboursement 

4.3.1917, Stagni à Archinger, James (ofm, Chatham, Ont.): transmet un remboursement 

5.3.1917, Stagni à Curotte, Arthur (proc. des demandeurs): transmet le décret de la Rote et la liste des 
dépenses 



 

 

5.3.1917, Stagni à Foley, James T. (proc. de Fallon) 
transmet le décret de la Rote et la liste des dépenses 

14.3.1917, Downey, D.J., à Stagni: le remercie 

20.3.1917, Curotte à Stagni: transmet le chèque; se félicite de la nomination de Lauri, un de ses maîtres 
au Collège Urbain de PF; exprime la reconnaissance du Collège Canadien à PF; a reçu des nouvelles à 
propos de Lépicier, en retraite à Sienne 

22.3.1917, Stagni à Curotte: transmet: 
doc.1...22.3.1917, Stagni: reçu 

24.3.1917, Foley, James T., à Stagni: transmet le chèque en paiement des dépenses et le remercie 

27.3.1917, Stagni à Foley: transmet: 
doc.1...27.3.1917, Stagni: reçu 

28.3.1917, Stagni à Archinger:demande un avis de réception 

28.3.1917, Stagni à Downey: demande un avis de réception 

4.4.1917, Archinger à Stagni: accuse réception et le remercie 

1.4.1917, Downey à Stagni: transmet: 
doc.1...1.4.1917, Downey: reçu 

1917, collage de coupures de journaux: 
doc. 1...20.8.1917, La Patrie: "Décès de l'abbé J.L.A. Beaudoin" avec photo de celui-ci 
doc. 2...20.8.1917, Le Droit: "Mort des abbés Beaudoin et Saint-Cyr" et "Deux pertes" 
doc. 3...21.8.1917,  Journal Press: "Father Beaudoin Dead" 
doc.4...22.8.1917, Le Droit: "Une résolution" du comité des sociétés St-Jean-Baptiste de Kent et Essex 
doc.5...18.8.1917,  La Croix: "Mgr Fallon perd sa cause en appel" 

5.7.1920, Mullen, Pat (Montréal) à Di Maria [?]: contre Fallon 

1920, Evening Citizen, "Bishop Fallon was upheld by Church" – s.p. 

24.6.1920, Third Page (Windsor), "Bishop M.F. Fallon Is Cleared of Charges By Rota Tribunal in 
Rome" – s.p. 

[1920?], ?, "Le jugement de la Rote et déclaration de Mgr Fallon" – s.p. 

3.7.1920, Catholic Record, "Bishop Fallon wins case" - p. 1-2 

10.8.1920, Langlois, P. (curé de Tecumseh) à Di Maria: proteste du fait que Fallon se vante de sa 
victoire judiciaire dans la presse; transmet: 
doc. 1...Border Cities Star (Windsor) [manque] 
doc. 2…24.6.1920, Third Page, "Bishop M.F. Fallon Is Cleared of Charges By Rota Tribunal in Rome" 
– s.p. 

15.12.1920, De Lai à Di Maria: Fallon a demandé de corriger une erreur dans la lettre de la 
Consistoriale du 7.6.1918 et d'enlever la première version des archives; lui envoie donc une nouvelle 
lettre:  
doc. 1...15.12.1920, De Lai à Fallon: nouvelle lettre qui accompagne le décret de la Rote 

1.2.1921, Evening Citizen, "Finds Accusations Against Bishop Fallon Is False” – s.p. 



 

 

1.2.1921, Devoir, "La cause de Windsor" – s.p. 

19.2.1921, Droit, "Un jugement mal jugé" – s.p. [contre les interprétations données par la presse 
anglophone au sujet du décret de la Rote] 

 

25.7 London: Lettera del vescovo a S.E. Mons. Paul Bruchési, arcivescovo di Montréal  (1915) 

27.7.1915, Fallon à Bruchési: personnelle; refuse de participer au Congrès Eucharistique canadien de 
Montréal à cause des attaques contre Bourne (arch. de Londres, Royaume-Uni) et contre la hiérarchie 
de l'Ontario durant le Congrès Eucharistique de Montréal de 1910; dénonce la campagne nationaliste et 
néo-gallicane; proteste aussi pour d'autres attaques contre l'épiscopat ontarien par Bourassa, Henri et 
Brosseau (abbé), que Bruchési n'aurait pas condamnées, et pour l'immixtion de celui-ci en faveur de 
Meunier [Il s'agit d'une copie transmise par Fallon à la DAC] 

 

25.8 London: Dichiarazione di S.E. Mons. M.F. Fallon sulla proibizione di bevande alcoliche - Rev. 
Théopile Martin si lamenta del vescovo - Rev. Patrick Costello, di Bawnagelogue, reclama denaro dal 
vescovo - Rev. Joseph L. Bell cerca impiego in Los Angeles perché cacciato dal vescovo - rev. D. 
Forster PP, di London, chiede udienza per lagnanze contro il vescovo  (1916/1919-23/1925) 

21.2.1916, Yelle, H. (curé de Ste-Cécile, Masham, comté Wright, Qué.) à Stagni: transmet une feuille 
volante diffusée par les partisans du commerce de boissons alcooliques: 
doc.1...reproduction imprimée d'une coupure de l'Ottawa Free Press (26.1.1916): "Prohibition Is 
Strongly Opposed by Bishop Fallon" 

21.2.1916, "A One of Many Chilled Catholics" à Stagni: accusations contre Fallon; annexe: 
doc. 1...quatre coupures de journal au sujet de la déclaration de Fallon à propos des boissons 
alcooliques 

3.4.1919, Martin, Théophile (curé de St-Pierre, Ontario) à Di Maria 
proteste contre Fallon qui réclame des revenus destinés au curé; annexe: 
doc. 1...s.d., attestation en faveur de Beaudoin, L.-A. (abbé) au sujet de l'enseignement du français 
doc. 2...7.5.1917, Fallon à Martin: contre la gestion de la paroisse de celui-ci 
doc. 3...1.8.1911, décret de la Congr. du Concile au sujet des biens ecclésiastiques 
doc. 4...23.11.1832, contrat de donation de la terre pour l'entretien de la paroisse  (copie) 
doc. 5...10.5.1837, certification (copie) 
doc. 6...10.3.1853, contrat (copie) 
doc. 7...29.11.1853, certification (copie) 

8.6.1920, Costelloe, Patrick (ptre, Bawnagelogue, Mullinavat, Irlande) à Di Maria: réclame de l'argent 
de Fallon 

9.9.1921, Costelloe à Di Maria: réclame son argent; accusations contre McEvay (ancien év. de London) 

 

25.9 London: rev. J.T. Foley BA, di London, sul testamento di Mons. Meunier - Mr. J.J.M. Landy, di 
Toronto, contro la concorrenza della Canada Church Goods Co. del vescovo - Mr. E.V. Hessior, di 
London, per questioni scolastiche  (1916/1923-24) 

13.5.1916, Foley, J.T. (dir. du Catholic Record, London) à Stagni: transmet: 
doc.1...9.5.1916: Foley à Beaudoin, L.-A. (curé de Ford City, Ont.) et Langlis, P. (curé de Tecumseh, 



 

 

Ont.): Foley a été désigné en tant que procureur de la paroisse de St-Alphonse, Windsor, et de la 
corporation épiscopale de London; Langlois et Beaudoin sont les exécuteurs testamentaires de Meunier 
(ancien VG London): questions au sujet du testament de Meunier (6 pages) 

17.5.1916, Stagni à Foley, J.T.: accuse réception 

 

25.10 London: Memorandum di S.E. Mons. M.F. Fallon ai vescovi dell'Ontario (1916/1918) 

24.1.1917, Fallon: Memorandum [au sujet de la lettre apostolique de Benoît XV "Comisso divinitus 
Nobis"] adressé aux arch. Gauthier, McNeil, Spratt, Béliveau et aux év. Dowling, Scollard, Macdonnell 
(W. Alexandria), O'Brien (J., Peterborough), Latulipe, Ryan (R.T. Pembroke) et Charlebois à l'occasion 
de leur réunion à Ottawa (24.1.1917); remarques et objections à propos des réactions à la lettre du pape 
sur la question des écoles bilingues (57 pages) 

15.7.1916, Le Pays, Montréal, "Rome et la question bilingue" - (pages 1-2) [dans l'article sont 
reproduites la lettre circulaire de Fallon à ses ptres (25.4.1916) et de Fallon à De Lai (10.3.1916)] 

15.1.1918, De Lai à Stagni: demande des renseignements au sujet du Memorandum de Fallon qui a 
suscité les protestations des év. canadiens-français et de Hallé (chanoine, Québec) à présenter à Rome 

s.d. [enregistré le 2.4.1918], Fallon: déclaration au sujet de l'ordination de ptres canadiens-français 

2.4.1918, Stagni à De Lai: se prépare à partir pour Rome; dans son Memorandum Fallon soutient des 
choses vraies mais parfois son attitude emphatique le conduit à exagérer 

 

25.11 London: Rev. John Andrewjeski, di Windsor, invia fotografie di una chiesa polacca - Rev. 
Edward J. Doe chiede dimissioni (1917/1920) 

3.11.1917, Andrewjeski, John (ptre, Windsor) à Stagni: transmet les photographies [manquent] de 
l'église polonaise de Windsor, la première dans le diocèse de London, consacrée par Fallon; Dignan, H. 
a été le promoteur d'une telle institution 

s.d., Busy Man's Magazine, Greyson, Blynn, "A Six Foot Priest" - p. 52-55 [éloge de Fallon] 

s.d.. ?, "Bishop dedicates Lady of Prompt Succor Church" et "Cornerstone of Polish Church Laid by 
Bishop" – s.p. 

9.11.1917, Stagni à Andrewjeski: accuse réception et le remercie 

[1917?], opuscule reproduisant la lettre encyclique de Benoît XV sur la prière (15.6.1917) 

6.8.1920, Doe, Edward G. (curé de Ridgetown, Ont.) à Lemmens (secr. DAC): demande des 
renseignements au sujet des soeurs qui travaillent à la DAC 

10.9.1920, Lemmens à Doe: réponse 

coupure de journaux: 16.2.1911, The Free Press "Ask Bishop Fallon to Remain Away"; 1.2.1911, La 
Patrie "On en appelle à Rome pour l'enseignement bilingue"; s.d., ?, "Orange Grand Master Backs 
Bishop Fallon" 

 

25.12/1 London: Rev. A.D. Émery, parroco di Pain Court (1919/1921-22) 

 



 

 

18.1.1919, Émery, Alfred -D. (curé de Pain Court, Ont.) à Di Maria: mémoire contre Fallon (11 pages): 
dénonce d'autres persécutions de celui-ci contre les Canadiens français et contre les Syriens maronites; 
annexe copie des lettres suivantes: 
doc. 1...11.1.1919, Canadiens français de Wallaceburg: demandent l'usage de la langue française dans 
les églises 
doc. 2...15.1.1919, Canadiens français de Chatham, Ont.: demandent l'usage de la langue française dans 
les églises 
doc. 3...16.1.1919, Beaudette, Alme et Tremblay, Gilbert (Windsor): demandent l'usage de la langue 
française dans les églises 
doc. 4...16.1.1919, Langlois, Alfred-M. et Langlois, Claire (Windsor): demandent l'usage de la langue 
française dans les églises 
doc. 5...16.1.1919, Garneau, Ida et Garant, Odilon (Ste-Anne-de-Walkerville, Ont.): demandent l'usage 
de la langue française dans les églises 
doc. 6...17.1.1919, Lussier, Antonio et Chapdelaine, Marie-Louise (Windsor): demandent l'usage de la 
langue française dans les églises 
doc. 7...19.12.1918, Fallon à Caron, Dominat (St. John's, Qué.): remet une affaire au sup. du Collège de 
l'Assomption, Sandwich 
doc. 8...13.1.1919, Fallon à Armaly, D. (ptre syrien maronite, Windsor): accuse réception des 
documents mais ne change pas sa décision 

30.1.1919, Émery à Di Maria . le remercie du rendez-vous 

13.12.1921, Émery à Di Maria: a été suspendu; demande rendez-vous (tél.) 

15.12.1921, Fallon à Di Maria: Émery prétend avoir le soutien de la DAC 

16.12.1921, Di Maria à Fallon: Émery ment (tél.) 

19.12.1921, Parent, D.-J.-P. (Chatham, Ont.) à Di Maria: en faveur d’Émery (tél.) 

22.12.1921, Fallon à Di Maria: au sujet de la conduite d'Émery; annexe: 
doc. 1... lettre anonyme, attribuée par Fallon à Émery, contre Downey (curé de Windsor) 

27.12.1921, Di Maria à Fallon: son rendez-vous avec Émery 

24.12.1921, Cheft, Alphy et Roy, Thomas à Di Maria: ils écrivent en faveur d’Émery au nom des 
paroissiens de Paincourt; demandent l'intervention de Rome 

28.12.1921, Cheft, Alphy et Roy, Thomas [Celui-ci signe "Roy ou King"] à Di Maria: autre pétition des 
paroissiens de Paincourt en faveur d’Émery 

 

25.13 London: Ricorso dei parrocchiani di Wallaceburg e di Sarnia - Dr. Joseph P. Parent, di Chatham, 
Abbé A.D. Émery, parroco di pain Court, e Mr. Theophile Belanger, di Wallaceburg, su Mons. M.J. 
Brady, parroco di St. Mary a London (1919-20/1922) 

25.2.1919, Bélanger, Théophile (Wallaceburg, Ont.) à Di Maria: nécessité de fonder une paroisse de 
langue française à cause de l'augmentation de la population canadienne-française; annexe: 
doc. 1...4.12.1917, Bélanger: recensement de la paroisse de Wallaceburg dans le diocèse de London et 
requête de la paroisse canadienne-française présentée à l'abbé Brady (ancien curé de Wallaceburg) le 
4.3.1917 



 

 

6.1919, Carty, M. "and a thousand others" (Sarnia, Ont.) à Di Maria: reproduit une lettre adressée à 
Fallon dénonçant un scandale dans la paroisse de Sarnia 

10.9.1919, Di Maria à Fallon: demande opinion au sujet de la paroisse demandée par les Canadiens 
français de Wallaceburg 

22.9.1919, Bélanger, Théophile; Mailly, Joseph; Voisard, Alex-A.; Poissant, Gélinas; Trudell, Antoine 
(Wallaceburg) à Di Maria: leurs difficultés pour faire reconnaître la Société Saint-Jean-Baptiste par 
Fallon; annexent: 
doc. 1...12.8.1919, Poissant, Bélanger, Mailly, Trudell et Voisard à Fallon: au sujet de la Société Saint-
Jean-Baptiste 
doc. 2...1.9.1919, Poissant, Bélanger, Mailly, Trudell et Voisard: même sujet 

24.9.1919, Fallon à Di Maria: Wallaceburg est une paroisse polyglotte (sur 350 familles, il y en a 28 
belges, 43 hollandaises et 77 canadiennes-françaises; a déjà pris des mesures pour celles-ci; la 
contestation des Canadiens français, dont Voisard est le chef, a des motivations politiques; annexe: 
doc. 1...15.9.1919, Fallon à Brennan, J.P. (curé de Wallaceburg): lui accorde un assistant francophone 
(copie) 
doc. 2…20.9.1919, Brennan à Fallon: réponse 

s.d. [enregistré le 19.4.1920], Association Canadienne-Française d'Éducation de l'Ontario, Ottawa: 
transmet: 
doc. 1...19.2.1920, Bélanger; Mailly; Macket, Édouard; Voisard; Roy, Thomas J.: au sujet de la Société 
Saint-Jean-Baptiste 
doc. 2...19.2.1920, Bélanger et Roy: déclaration 

11.2.1913, McMillan, D.S. (Sarnia, Ont.) à Évanturel, Gustave (Membre du parlement d'Ontario, 
Toronto): au sujet de la contestation de Fallon [Ce document et les suivants ont été remis à la DAC par 
Grenon] 

11.6.1919, Borrowman, G.L. (Wyoming, Ont.) à St-Pierre (docteur, Ford City): McMillan appartient à 
l'Église d'Angleterre 

17.6.1919, Bélanger à Grenon, Alex (Ottawa): se méfie d’Émery (abbé Paincourt), le ptre francophone 
que Fallon a fait venir à Wallaceburg 

s.d., DAC: aide-mémoire au sujet de quatre cas concernant les Canadiens français: Wallaceburg, 
Pembroke, Ford City et Désaulniers 

 

25.14 London: Benedizione ap. a S.E. Mons. M.F. Fallon per il 25o di sacerdozio (1919) 

 

17.7.1919, O'Connor, D. (VG, London) à Di Maria: demande la bénédiction apostolique pour Fallon à 
l'occasion de son 25ème anniversaire de prêtrise 

19.7.1919, O'Connor à Di Maria: au nom des ptres de London, demande le titre d'assistant au trône 
pontifical pour Fallon à l'occasion de son 25ème anniversaire de prêtrise; il confie que les cardinaux De 
Lai et Sbarretti voudront bien appuyer la requête 

19.7.1919, Di Maria à Gasparri: demande la bénédiction apostolique pour Fallon (tél.) 



 

 

26.7.1919, Di Maria à O'Connor: a écrit à Rome pour le titre honorifique; annexe copie du télégramme 
de Gasparri (25.7.1919) accordant la bénédiction 

28.7.1919, Di Maria à Fallon: félicitations pour son anniversaire (tél.) 

30.7.1919, Fallon à Di Maria: le remercie 

 

25.15 London: S.C. Seminari e Università chiede informazioni sul Seminario e specialmente sulle 
scuole di Filosofia (1922/1924-1925) 

 

25.16 London: Vertenze tra il vescovo e i PP Basiliani per i terreni della parrocchia di Sandwich (1923-
1925) 
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