DAC 50
MONS. FALCONIO DEL. AP.. QUEBEC/OTTAWA – PEMBROKE/ST-BONIFACE/STALBERT/SASKATCHEWAN - ATHABASKA/YUKON/ILE DE VANCOUVER, 1899-1902

50.1 Québec: la paroisse de Pintendre 1899-1900
21.11.1899, fr. Raffaele d’Aurillac (ofm, Rome) à Falconio: a montré au R.P. Général la lettre de
Falconio, datée du 2.11.1899; a parlé aussi avec la R.M. Générale des Missionnaires Franciscaines
de Ste-Marie [Franciscaines Missionnaires de Marie?] au sujet des soeurs de Québec et elle
cherchera à les aider
7.12.1899, Bégin, Louis-Nazaire (arch., Québec): au sujet des franciscaines de Québec
11.12.1899, 24 paroissiens franc-tenanciers de St-Joseph de la Pointe-de-Lévy à Falconio:
protestent contre le site de la nouvelle église de Pintendre
22.12.1899, Bégin à Falconio: éclaircissements sur la paroisse de Pintendre
26.12.1899, [Falconio] à [Bégin?]: doutes sur l’érection de la paroisse de Pintendre
1.1.1900, Bégin à Falconio: sur la nouvelle desserte de Pintendre
12.1.1900, Bégin à Falconio: sur la nouvelle desserte de Pintendre
23.5.1900, Turcotte, H.-Adjutor (avocat, Québec) à Falconio: sur la paroisse de St-Louis-dePintendre
25.5.1900, [DAC] à Turcotte, H.-A.: à propos des requêtes d’Arlaca sud
50.2 Québec: Mr. L.A. Jetté sul Rev. M. Charles Crevier, di Holyoke (1899)
24.11.1899, Jetté, L.-A. (Lieut.-Gouverneur de la Province de Québec) à Falconio: recommande
Crevier, Charles (curé du Précieux-Sang-de-Holyoke, Mass.); à ce sujet, a écrit à Merry del Val,
Raphael (card. Rome), le 2.10.1899
24.11.1899, Jetté, L.-A. à Falconio: situation des Franco-Canadiens aux États-Unis; liens entre la
foi et la langue; si Crevier devient prot. ap., il pourra mieux défendre les Franco-Canadiens du
diocèse de Springfield, Mass., où l’év., Mgr Beaven, semble très hostile aux Franco-Canadiens;
Laurier, Wilfrid (premier ministre du Canada) est d’accord (5 pages)
2.12.1899, DAC à [Jetté]: Crevier n’est pas sous la juridiction de Falconio
s.d., Extrait des lettres reçues des États-Unis: Crevier et la situation des Franco-Canadiens
3.10.1899, Laurier à Jetté: à propos de l’abbé Crevier
50.3. Québec: Ricordo di Mr. François Foisy, di Montréal 1899
21.12.1899, Jeannotte, H. (avocat, Montréal) à Falconio: transmet une requête de Foisy, François
21.12.1899, Foisy à Falconio: plainte contre les ecclésiastiques des Missions Étrangères (dits du
Séminaire de Québec) à Montréal

50.4 Athabaska-Mackenzie: Miscellanea (1899-1901-1902)
26.12.1899, Grouard, Émile (omi, mission de la Nativité, Lac Athabaska) à Falconio: hommages
2.9.1901, Langevin, Adélard (arch., St-Boniface) à Falconio: accuse réception des brefs divisant
l’ancien vicariat apostolique d’Athabaska-Mackenzie et nommant Breynat év. d’Adramyte
16.2.1902, Breynat, Gabriel (év. d’Adramyte, vic.ap. Mackenzie) à Falconio: est finalement arrivé à
St-Albert après un voyage de 23 jours en traîneau à chiens; a reçu les brefs
22.3.1902, Breynat à Falconio: remerciements
50.5 Québec – Giornale "Semaine religieuse" (1900)
12.1.1900, Marois, Cyrille-A. (VG, Québec) à Falconio: maladie de Bégin; revue Semaine
Religieuse de Québec
16.1.1900, Marois à Falconio: santé de Bégin; la Semaine Religieuse et l’incident avec les
compatriotes d’origine britannique
11.1.1900,?, "Un article de la ‘Semaine Religieuse’ et une déclaration importante" – s.p.
1.1900, Le Courrier du Canada, "Une grande voix épiscopale. Lettre de Mgr Bégin à Mgr Bruchési
50.6 Québec: Mr. J.B. Plante, di Stadacona, contro l’Abbé Phileas Roy (1900)
5.2.1900, Plante, Jean-Baptiste à Falconio: se plaint de l’abbé Roy, Phileas (vicaire de St-Roch,
Québec) qui aurait fait manquer le mariage de Beaumond, L-.N.-C. par de graves calomnies
12.2.1900, Roy à Marois: nie absolument
17.2.1900, Bégin à Falconio: défense de Roy; Plante n’est qu’un "chevalier d’industrie" qui veut
intimider un jeune ptre et en extorquer de l’argent
50.7 Saint-Albert (1900-1902)
15.2.1900, Legal, Émile-J. (omi, coadj., St-Albert) à Falconio: recommandation donnée à Lacombe,
E. (omi, St-Albert)
15.2.1900, Grandin, Vital (omi, év., St-Albert) à Falconio: recommandation donnée à Lacombe
21.5.1900, Grandin à Falconio: à propos de la circulaire de celui-ci sur l’admission des enfants noncatholiques dans les écoles catholiques
17.10.1899, Legal à Haultain (PM, TNO): question des écoles du Nord-Ouest: les catholiques
veulent l’enseignement en français et du français pour les enfants de familles francophones et ne
veulent pas de livres protestants
17.9.1900, Legal à Falconio: au sujet du voyage de celui-ci dans l’Ouest

19.9.1900, Grandin à Murray, Gilbert John Elliot, comte de Minto (gouv. gén. du Canada): au sujet
des écoles du Nord-Ouest (4 pages)
18.10.1900, Legal à Falconio: sur la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée; besoin de
secours pécuniaires; Société de la Propagation de la Foi (7 pages)
19.10.1900, Legal à Falconio: au sujet de la visite de celui-ci
7.11.1900, Falconio à Legal: remerciements pour l’accueil
7.11.1900, Falconio à Grandin: remerciements pour l’accueil
16.11.1900, Grandin à Falconio: sur la Société pour la Propagation de la Foi et le besoin de secours
pour les missions (4 pages)
27.12.1900, Grandin à Falconio: hommages
28.12.1900, Legal à Falconio; hommages: demande des renseignements sur le Jubilé
31.3.1901, Grandin à Falconio: missions (4 pages)
29.4.1901, Grandin à Falconio: missions; transmet copie de la lettre qui suit
25.4.1901, Grandin aux arch. et év. de la Province civile du Québec: requête d’aide financière (4
pages)
15.5.1901, Grandin à Falconio: problèmes des missions
12.7.1901, Grandin à Falconio: prolongation du Jubilé
22.7.1901, Grandin à Falconio: activité à Edmonton
8.8.1901, Grandin à Falconio: remerciements
21.12.1901, Grandin à Falconio: hommages
15.1.1902, Grandin à Falconio: question des inspecteurs des écoles catholiques (3 pages)
6.2.1902, Beaudry, Patrice (omi, St-Albert) à Falconio: remerciements
15.2.1902, Legal à Falconio: question des inspecteurs des écoles catholiques (4 pages)
15.2.1902, Legal à Falconio: santé de Grandin
13.6.1902, Legal (év., St-Albert) à Falconio: remerciements; mort de Grandin
29.10.1902, [Falconio] à Legal: missions pour les Galiciens
16.10.1902, Legal à Falconio: missions pour les Galiciens de rite grec-ruthène; difficultés avec
Langevin (arch., St-Boniface); transcrit: 16.10.1902, Legal à Zoldak (ptre, St-Albert): arrivée de
celui-ci avec des missionnaires pour les Galiciens; crainte que Langevin ne les convainque de se
rendre à St-Boniface
50.8/1 Ottawa: Miscellanea. Università (1900-1901)
s.d.,?: "Opinions of Bishops regarding the University of Ottawa" [au sujet de l’affaire Fallon,
James] (4 pages)
26.2.1900, Laurin, Louis à Falconio: au sujet du testament de Champagne (curé de la PointeGatineau)
s.d., Fisher à Valiquette (omi, Hull): sa liste de souscription n’est pas autorisée
2.3.1900, Routhier (VG, Ottawa) à Falconio: testament de Champagne
13.4.1900, Pope, Joseph à Falconio: écoles séparées en Ontario

18.5.1900, Duhamel (arch. Ottawa) à Falconio: au sujet de Fallon, James (omi, Ottawa)
18.6.1901, Scott, R.W. (sénateur, Ottawa) à Falconio: sur la députation des membres de la paroisse
de St-Joseph à Québec (tél.)
14.10.1901, Scott, D’Arcy (avocat, Ottawa) à Falconio: transmet:
doc. 1…7.10.1901, Scott, R.W. et al., Memorial re Ottawa University (3 copies imprimées et
l’original avec les signatures)
17.10.1901, Scott, D’Arcy à Falconio: demande un recteur anglophone pour l’Université d’Ottawa
s.d., Morin, M.-P.-O. (institutrice, Duhamel, Co. Labelle, PQ) à Falconio: voudrait ouvrir une
maison de prière
50.8/2 (segue) (1902)
26.2.1902, Duhamel à Falconio: état des comptes du diocèse
6.3.1902, Scott, R.W. et al. à Falconio: pétition pour les droits des catholiques anglophones
12.3.1902, Barry, W.H. (avocat, Ottawa) à Falconio: sur le mouvement pour l’anglicisation de
l’Université d’Ottawa
21.7.1866, "Statistical Information in Reference to the Bill before Parliament to grant University
Powers to the College of Ottawa"
30.5.1849, An Act to incorporate the College of Bytown
17.4.1861, Le Courrier du Canada, "Le Collège Saint-Joseph d’Ottawa"
1861, An Act to change the name of the College of Bytown and to amend the Act incorporating the
same
1866, Bill no. 149, An Act to Amend the Acts incorporating "The College of Ottawa" and to grant
certain privileges to the said College
1885, Bill no. 31, An Act to Amend the Acts Incorporating the College of Ottawa
1901, Extrait du Recensement (population catholique du Canada et de l’Ontario
19.3.1902, Duhamel à Falconio: a écrit à Ledochowski au sujet des "prétentions exorbitantes de
quelques Irlandais"
27.3.1902, Scott, R.W. à Falconio: mémoire (3 pages) [le mémoire est suivi de documents datés de
1861 à 1885]
28.3.1902, Scott, R.W. à Falconio: encore au sujet du mémoire
20.4.1902, Duhamel à Ledochowski (card., préf. de PF): au sujet de l’Université d’Ottawa (60
pages)
24.4.1902, Duhamel à Falconio: transmet le mémoire qui précède
26.4.1902, Scott, D’Arcy à Falconio: transmet:
doc. 1…21.4.1902, Scott, R.W. et al.: nouvelle pétition
s.d., [Falconio?]: "Sommario della memoria di Mgr Duhamel del 20 aprile 1902" [en italien]
50.8/3 (segue) (1902)

10.5.1902, Scott, D’Arcy à Falconio: sur les problèmes de l’Université d’Ottawa et sur St.
Michael’s College (Toronto)
[1901-1902, [Emery]: données sur les professeurs et les élèves de langue anglaise à l’Université
d’Ottawa
21.6.1902, Emery, Joseph-Edward (omi, recteur de l’Université d’Ottawa) à Falconio: transmet les
données qui précèdent
2.7.1902, Falconio à Scott, R.W.: sur la question de l’Université d’Ottawa
14.8.1902, Fallon, James P. (omi, Kingston) à Falconio: plaintes contre l’Université d’Ottawa (7
pages)
20.8.1902, DAC: Falconio a reçu une lettre de PF, no 50985, qui le charge d’enquêter sur la
question de l’Université d’Ottawa
4.10.1902, Falconio à Gotti (card., préf. PF): sur l’Université d’Ottawa et les tensions entre
catholiques anglophones et francophones
10.10.1902, Deguire, Wilfred (ptre, Collège Bourget, Rigaud PQ): se rappelle au bienveillant
souvenir de Falconio
50.9 New Westminster: Società segrete (1900-1901)
5.5.1900, Bunoz, E.M. (adm., New Westminster) à Falconio: Morin, F.-J. (Trail, CB) sollicite la
permission de faire son devoir pascal tout en restant membre de "sept sociétés non catholiques",
dont deux (Odd Fellows et Knights of Pythias) sont condamnées
12.7.1900, Bunoz à Falconio: question des sociétés secrètes
21.8.1900, Falconio à Bunoz: les membres des sociétés secrètes doivent écrire directement à leur
év.
9.5.1901, Coté, Stéphane (ptre, Sandon CB) à Falconio: au sujet des catholiques appartenant à des
sociétés secrètes
4.6.1901, Michels, A. (omi, Kamloops, CB) à Falconio: demande des renseignements au sujet des
catholiques appartenant à des sociétés secrètes
24.6.1900, Keefe, J. à Bunoz: est membre des Odd Fellows [Bunoz transmet cette lettre à Falconio,
spécifiant que Keefe a beaucoup d’enfants]
3.12.1901, Dontenwill, Augustin (omi, év. New Westminster) à Falconio: au sujet des mariages
entre catholiques et "infidèles"
11.12.1901, Falconio à Dontenwill: demande plus de renseignements
50.10 Québec: Caso matrimoniale di Edward Delpit (1900)
10.1.1901, Bruchési: lettre pastorale sur le mariage chrétien
s.d., La Vérité, "Le jugement du juge Archibald" – s.p.
29.1.1901, The Montreal Daily Star, "The Delpit Case" – s.p.
6.1.1901, L’Avenir, L. de Montigny, "L’Affaire Delpit" – p. 1

9.4.1901, Le Courrier du Canada, "Le jugement de M. Archibald et notre code civil" – s.p.
6.1.1901, Les Débats, "Divorces clandestins" – p. 1
30.3.1901, The Montreal Daily Star, "Delpit Case Dismissed" – p. 11
1.4.1901, The Montreal Daily Star, "Delpit Marriage" - p. 10
18.5.1901, La Presse, "La clandestinité du mariage" – pp. 10-11
[21.7.1901], The Canadian, E. Mahon, "The Darkness of Quebec" – s.p.
6.7.1901, La Presse, "Le mariage dans la province de Québec" – p. 4
s.d., Mme Édouard Delpit (née Côté, Jeanne) à Léon XIII: recours
12.7.1900, Marois: sentence
50.11 Québec: Miscellanea (1900)
27.7.1900, Marois à Falconio: visite de celui-ci à Québec
23.8.1900, Marois à Falconio: remerciements; affaire Fraser, Simon (ptre, Québec)
16.9.1900, Marois à Fisher: demande copie du mémoire sur les sociétés secrètes
15.9.1900, Mathieu, Olivier-Elzéar (Université Laval) à Falconio: envoie copie du rapport pour
l’année académique 1899-1900
19.9.1900, Fisher à Marois: mémoire sur les sociétés secrètes
12.9.1900, [Mathieu]: rapport du recteur de l’Université Laval au Conseil Supérieur pour l’année
1899-1900
s.d., [Falconio à Mathieu]: le remercie
25.10.[1900], Marois à Falconio: Bégin est absent (tél.)
29.12.1900, Mathieu à Falconio: voeux pour le nouvel an
5.1.1901, Guay, Charles (ptre, prot. apost., Lévis) à Falconio: voeux pour le nouvel an
20.2.1901, Bégin à Lindsay, Lionel St-Georges (ptre, Québec): approuve la parution de La
Nouvelle-France
5.1901, [Lindsay]: La Nouvelle-France; bureau de direction: Lindsay, L.-S.-G.; Pâquet, LouisAdolphe (ptre, Québec), Roy, Paul-Eugène (ptre, Québec), Gagnon, Ernest, Rivard, Adjutor,
Dumontier, Joseph-Félix
2.4.1901, Mathieu à Falconio: collation des diplômes à l’Université Laval
7.4.1901, Bégin à Falconio: collation des diplômes à l’Université Laval
8.4.1901, Gignac, Joseph-N. (ptre, Québec) à Falconio: envoie en hommage un volume de droit
canonique écrit par lui-même
10.4.1901, Bégin à Falconio: participation de celui-ci à la collation des diplômes à l’Université
Laval
12.4.1901, Mathieu à Falconio: remerciements
s.d., Falconio à Gignac: le remercie

14.5.1901, Laflamme, Joseph-Clodovée-Kemmer (ptre, Québec) à Falconio: exemplaire des
conférences faites à l’Université Laval
12.6.1901, Chatelain, J. (chaplain provincial des forestiers catholiques) à Falconio: hommage des
délégués des forestiers catholiques de la Province de Québec (tél.)
13.6.1901, Mathieu à Falconio: remerciementes
18.6.1901, Bégin à Falconio: sur la prochaine visite de celui-ci à Québec
18.6.1901, Lindsay à Falconio: La Nouvelle-France
s.d., La Nouvelle-France / Revue mensuelle paraissant à Québec le 1er de chaque mois / ThéologiePhilosophie-Jurisprudence-Économie Politique-Sciences-Histoire-Arts-Littérature/Bureau de
direction: l’abbé L.-S.-G. Lindsay, l’abbé L.-A. Pâquet, l’abbé P.-E. Roy, M.-E. Gagnon, M.-A.
Rivard, M.-J.-F. Dumontier (tract)
19.7.1901, Laflamme à Falconio: devait répondre à quelques questions sur la situation des
Canadiens français, mais veut un peu de temps
27.7.1900, Lindsay à Marie-Étienne de Clavette: statistiques sur les écoles
14.9.1901, Bégin à Falconio: l’affaire Bérubé
15.1.1902, Lindsay à Falconio: lui envoie en hommage le premier numéro de La Nouvelle-France
18.1.1902, Mathieu à Falconio: sur le 50ème anniversaire de la fondation de l’Université Laval
11.2.1902, Bégin à Falconio: son voyage à Rome
[6.3.1902], Tardivel, Jules-Paul (directeur-propriétaire de la Vérité) à la DAC: transmet la lettre qui
suit
1.3.1902, Burque, François-Xavier (Fort Kent, Me) à Tardivel: proteste contre l’usage grandissant
chez le clergé du Canada de signer les écrits sans le qualificatif de "prêtre" (4 pages)
11.3.1902, Jutras, J.-Nestor à Falconio: sa dispute avec Hudon (curé, St-Prosper de Dorchester)
21.7.1902, Gagnon, Marie à Falconio: peut-il dispenser de leurs voeux ceux qui ont fait les voeux
temporaires simples?
11.8.1902, Bégin, Louis-Nazaire (arch., Québec) à Falconio: indult accordé à Théberge, Pierre
(ptre, Québec); affaire des paroissiens de St-Damase
14.8.1902, Gagnon, C.-O. (chaplain de la Société St-Jean-Baptiste de Québec) à Marie-Étienne de
Clavette: demande deux allocutions de Falconio pour les publier dans un volume sur les fêtes du 23
et du 24 juin
50.12. Yukon: questione scolastica (1900-1901)
24.8.1900, Langevin, Adélard (arch., St-Boniface) à Falconio: transmet copie d’une lettre de
Grouard
5.9.1900, Falconio à [Gendreau, P.-E. (omi, VG, district du Yukon)]: lui transmet une lettre de
Laurier pour Grouard
27.8.1900, Grouard, E. (év. d’Ibora, vic.ap. d’Athabaska-Mackenzie) à Laurier: nécessité d’écoles
dans le district du Yukon et question de l’école catholique ("Il y a des gens qui voudraient implanter
là, sans cérémonie, la législation fatale du Manitoba")

7.9.1900, Gendreau à Falconio: question des écoles du Yukon et sur la ville de Dawson (3 pages) [il
est à Ottawa]
8.1.1901, Gendreau à Falconio: lui transmet des journaux et des revues publiés à Dawson; la
situation de l’école catholique est satisfaisante
6.4.1901, Hussoux, A. (omi, Portage du Rat) à Falconio: le remercie pour l’intérêt montré au sujet
des écoles; lui transmet:
doc. 1…s.d., Hussoux à Laurier: question des "écoles sauvages"
50.13 New Westminster: Miscellanea (1900-1901)
12.9.1900, Dontenwill, Augustin (omi, év. New Westminster) à Falconio: visite du dél.ap.
2.11.1900, Falconio à Ferland, L.-W. (ptre, Nelson CB): remerciements
4.11.1900, Falconio à Thayer (ptre, Revelstoke CB): félicitations pour la mission de Revelstoke
7.11.1900, Falconio à Dontenwill: le remercie; les catholiques amérindiens
24.1.1901, Ferland à Falconio: l’anneau épiscopal a été envoyé
8.4.1901, sr. Mary of St. Norbert Ferney (Soeurs de la Charité, Vancouver) à Falconio: elle et ses
soeurs voudraient écrire à la Grande Chartreuse (près de Grenoble, France) pour être aidées
29.3.1901, Fouquet, L. (Vancouver) à sr. Mary of St. Norbert Ferney: au sujet de la Grande
Chartreuse
17.7.1901, Bunoz, E.M. (VG, New Westminster) à Marie-Étienne de Clavette: Dontenwill est en
visite pastorale
s.d., [Oblats de Marie Immaculée?]: règlements (en anglais)
s.d., [New Westminster]: problèmes du diocèse
50.14 Saskatchewan (1901-1902)
25.1.1901, Pascal (év. St-Albert) à Falconio: demande une disp. matr. (tél.)
11.10.1901, Rapert, J. (omi, Ile à la Crosse) à Falconio: demande d’aide pour sa mission
17.2.1902, Ceston, Jules-E. (omi, Lac Vert) à Falconio: construction d’une chapelle
50.15 Ottawa: questione scolastica nella parrocchia di St-Joseph d’Orléans (1901-1902)
s.d., Motard, Alex-O. (ptre, Ottawa) à Falconio: mémoire (12 pages)
27.2.1901, Rochon, T. (Instituteur des écoles bilingues de l’Est Ontario): il est impossible d’avoir
de bonnes écoles dans la paroisse de St-Joseph dans l’état actuel des choses
11.3.1901, Duhamel (év., Ottawa) à Falconio: sur les catholiques qui soutiennent une école
publique (23 pages)
[reçu le 26.3.1901], Motard à Falconio: sur les catholiques qui vont à l’école publique
28.3.1901, Chatillon, P. (Wendover, Prescott) à Falconio: plaintes

2.4.1901, Motard à Falconio: question des écoles séparées
s.d., [illisible]: annotations
17.8.1900, Lachapelle, Léandre (Cumberland): résultat de l’assemblée pour les écoles
8.8.1900, Lachapelle: avis public d’assemblée
23.3.19002, Lefebvre, Joseph (Orléans) à Falconio: plainte contre Motard (original et copie)
15.4.1902, Motard à Falconio: mémoire (31 pages)
19.4.1902, Duhamel à Falconio: remerciements
21.4.1902, Motard à Falconio: explications
50.16 Saint-Boniface: Caso del Rev. Theodore P. Campran [sic! Théophile Pierre Campeau], di
Willow City (1901-1902)
28.3.1901, Campeau, Théophile Pierre (ptre, St-Boniface) à Falconio: demande dispense parce
qu’on lui a offert une paroisse dans le North Dakota (3 pages); suivi de:
doc. 1…20.12.1900, Campeau au Sup.Gén omi (Paris): ses difficultés avec Langevin
24.5.1901, Campeau à Falconio: se trouve à Willow City, ND, dans le diocèse de Fargo; ses
difficultés avec Langevin (3 pages)
16.6.1902, Woodcutter (ptre, St-Boniface) à Campeau: à propos de Langevin
24.7.1902, Campeau à Falconio: ses difficultés avec Langevin (4 pages)
8.9.1902, Campeau à Falconio: ses difficultés avec Langevin (5 pages)
50.17/1 Pembroke: Abbé Ambroise Nolin contro il vescovo (1901-1902)
Appel par M. l’abbé A. Nolin contre Mgr N.-Z. Lorrain évêque de Pembroke – 3 fév. 1902 – 11
avril 1902 [première page d’un dossier qui a été divisé]
15.9.1901, Lorrain, N.-Z. (év., Pembroke) à Marie-Étienne de Clavette: sur la visite de Falconio à
Pembroke et la messe pontificale du 25 septembre
4.9.1901, Lorrain à Marie-Étienne de Clavette: sur la visite que Falconio doit faire à Pembroke
22.10.1901, Lorrain à Falconio: remerciements
6.12.1901, Nolin, Ambroise (ptre, Pembroke, mais à l’orphelinat St-Joseph, Mont St-Antoine) à
Falconio: demande d’aide
17.12.1901, Nolin à Falconio: le remercie
17.12.1901, Nolin à Falconio: demande d’aide
18.2.1902, Lorrain à Falconio: ne peut pas aller à Ottawa (tél.)
3.2.1902, Baart, P.A. (ptre, Marshall, Mich) à Falconio: le cas de Nolin, dont il est l’avocat
11.2.1902, Nolin à Falconio: transmet:
doc. 1…3.2.1902, Nolin à Duhamel: son recours (2 exemplaires avec reçu du bureau de poste)
12.2.1902, Baart à Falconio: originaux des pièces justificatives [cf. infra 50.17/2]

13.2.1902, Lorrain à Falconio: accuse réception du plaidoyer de Baart; va lui envoyer ses
observations
13.2.1902, Lorrain à Falconio (confidentielle): sur l’affaire Nolin
13.2.1902, Baart à Falconio: a présenté le recours
17.2.1902, Lorrain à Falconio: va se rendre à Ottawa
22.2.1902, Lorrain à Falconio: lui envoie la liste de 7 lettres transmises à la DAC: s.d., Nolin à
Wadhams; s.d., Wadhams à Nolin; nomination de Nolin; s.d., Lorrain à Kirran; 23.1.1884, Lorrain à
Nolin; 17.6.1896, Lorrain à Duhamel; 5.7.1896, Lorrain à Nolin [ces lettres manquent; voir infra,
20.3.1902, Lorrain: déclaration]
25.2.1902, Lorrain à Falconio: lui transmet sa correspondance avec Nolin; suivi de:
doc. 1…liste de 14 lettres: 31.5.1883, Nolin à Lorrain; 19.6 1883, Nolin à Lorrain; 24.7.1883, Nolin
à Lorrain; 8.8.1883, Lorrain à Nolin (il s’agit de la réponse à la lettre précédente; 7.1883, Lorrain à
Madhaius; 20.7.1883, Madhaius à Lorrain; 10.1883, Nolin à Lorrain; 8.1883, Lorrain à Nolin;
8.9.1883, Nolin à Lorrain; 13.9.1883, Lorrain à Nolin; 14.9.1883, Nolin à Lorrain; 29.10.1883,
Nolin à Lorrain; 8.11.1883, Nolin à Lorrain; 17.11.1883, Lorrain à Nolin [ces lettres manquent voir
infra, 20.3.1902, Lorrain: déclaration]
5.3.1902, Baart à Falconio: le cas de Nolin
6.3.1902, Lorrain à Falconio: sa correspondance avec Nolin
8.3.1902, Falconio à Baart: envoie copie de la correspondance entre Nolin et Lorrain
10.3.1902, Baart à Falconio: a reçu la copie de la correspondance
12.3.1902, Baart à Falconio: conditions pour une transaction entre Nolin et Lorrain
15.3.1902, Lorrain à Falconio: va arriver à Ottawa
20.3.1902, Lorrain: déclare qu’il a repris ses lettres à la DAC [voir supra, Lorrain à Falconio,
22.2.1902 et 25.2.1902]
23.3.1902, Baart à Falconio: sur la possibilité d’une transaction (2 pages)
23.3.1902, Baart à Falconio (confidentielle): félicitations pour la nomination à Washington; quand
le nom de Falconio avait été proposé pour la DAEU avant la nomination de Martinelli, Hickey, C.J.
(ptre, Allegheny, NY) lui avait fait l’éloge de Falconio; au sujet des problèmes du diocèse de
Chicago; a pensé prendre Nolin comme assistant dans sa paroisse
27.3.1902, Lorrain à Falconio: sur la transaction avec Nolin
5.4.1902, Baart à Falconio: est d’accord pour une transaction
10.4.1902, [DAC]: termes de la transaction (en anglais)
11.4.1902, Falconio: transaction entre Nolin et Lorrain (en anglais; signée par les trois)
2.5.1902, Lorrain à Falconio: lui envoie copie signée de la transaction et une traite de $110 pour
Nolin
2.5.1902, Lorrain à Falconio: lettres testimoniales pour Nolin
6.5.1902, Lorrain à Falconio: accuse réception du reçu de Nolin
10.5.1902, Lorrain à Falconio: le remercie
s.d.,?: griefs contre Nolin

3.2.1902, DAC: Pembrochensis Casus Incardinationis et Remotionis… Recourse before the
Apostolic Delegate to Canada made by Rev. A. Nolin against the Bishop of Pembroke (36 pages,
imprimé et signé par Baart et Nolin)
50.17/2 (segue) (1902)
[3.2.1902], Pièces du recours:
doc. 1…30.1.1902, Joyner, Henry (ptre, Chatham) à Baart: au sujet de l’ordination de Nolin
doc. 2…montant dû à Nolin par Lorrain
doc. 3…27.10.1901, Lorrain à Nolin: nomination de Leduc, D. (ptre, Pembroke) comme curé à
Chapeau, Île-aux-Allumettes
doc. 4…28.10.1901, Nolin à Lorrain: ne peut pas accepter le vicariat de Chapeau
doc. 5…30.12.1901, Lorrain à Nolin: il lui faudra chercher emploi ailleurs
doc. 6…6.11.1901, Lorrain à Nolin: lui enlève toute juridiction
doc. 7…27.10.1901, autre copie du doc. 3
doc. 8…26.10.1901, Lorrain à Nolin: nomination de celui-ci comme assistant de Leduc
doc. 9…26.10.1901, Lorrain à Nolin: lui donne les pouvoirs ordinaires délégués aux ptres assistants
doc. 10…26.10.1901, Lorrain à Nolin: pouvoirs
doc. 11…28.10.1901, autre copie du doc. 4
doc. 12…30.10.1901, autre copie du doc. 5
doc. 13…6.11.1901, autre copie du doc. 6
doc. 14…31.12.1894, Duhamel à Nolin: lui demande de prouver qu’il a été incardiné
canoniquement au clergé du Vicariat de Pontiac
doc. 15…26.1.1895, Duhamel à Nolin: remarque que celui-ci ne peut pas prouver son incardination
au clergé du Vicariat
doc. 16…7.6.1895, Duhamel à Nolin: réponse de Lorrain aux plaintes de celui-ci
doc. 17…8.7.1896, Lorrain à Nolin: en attendant que celui-ci trouve une place dans un autre
diocèse, il peut exercer le saint ministère à la place de Leduc, en voyage en Europe
doc. 18…10.11.1890, Astley, F.D. (médecin: certificat pour Nolin [au verso, s.d., ?, "Death’s
Harvest at Quyon"]
doc. 19…3.11.1894, Lorrain à Nolin: cas de celui-ci
doc. 20…26.10.1884, Lorrain à Nolin: la mission de Maynouth est vacante
doc. 21…s.d., Nolin à Lorrain: ne peut pas physiquement travailler dans une mission
doc. 22…22.9.1896, Lorrain à Nolin: activité paroissiale de celui-ci
doc. 23…23.3.1887, Lorrain à Nolin: activité de celui-ci dans les missions
doc. 24…7.4.1887, Lorrain à Nolin: activité de celui-ci dans les missions
doc. 25…3.8.1887, Lorrain à Nolin: activité de celui-ci dans les missions
doc. 26…12.1.1888, Lorrain à Nolin: activité de celui-ci dans les missions
doc. 27…2.5.1888, Lorrain à Nolin: sur les paroissiens de celui-ci
doc. 28…9.7.1888, Lorrain à Nolin: sur les paroissiens de celui-ci
doc. 29…19.7.1888, Lorrain à Nolin: sur les paroissiens de celui-ci
doc. 30…9.4.1889, Lorrain à Nolin: sur les paroissiens de celui-ci
doc. 31…9.4.1889, Lorrain aux paroissiens de St-Bridget: Nolin est leur ptre
doc. 32…12.11.1883, Lorrain: affectation de Nolin aux missions d’Omslow et Quyon
doc. 33…5.11.1883, Lorrain à Nolin: Wadhams, Edgar (év., Ogdensburg) lui a envoyé l’exeat pour
Nolin
doc. 34…23.8.1882, Nolin à Wadhams: demande son exeat
doc. 35…21.8.1882, Lorrain à Nolin: celui-ci a besoin de l’exeat de Wadhams
doc. 36…23.7.1883, Lorrain à Nolin: celui-ci doit écrire à Wadhams
doc. 37…13.7.1883, Nolin à Lorrain: lui demande s’il sera à Pembroke [le 14.7.1883, Lorrain
répond que oui]

doc. 38…13.10.1883, Wadhams: exeat
doc. 39…15.11.1901, Nolin à Duhamel: appel
doc. 40…28.11.1901, Duhamel à Nolin: celui-ci n’a pas le droit d’être considéré comme faisant
partie du clergé de Pembroke
50.18 Québec: Rev. Philéas Lessard (1901)
9.1901, Mathieu (Université Laval): attestation pour Lessard, Philéas (ptre, Québec)
25.9.1901, Lessard à Falconio: mémoire (15 pages)
s.d., DAC: résumé de l’affaire Lessard pour Falconio
12.9.1901, Gagnon, C.-O. (Hospice St-Charles, Québec) à Lessard: certificat
13.9.1901, fr. Héribert (St-Romuald) à Lessard: témoignage
15.9.1901, sr Saint-Urbain (Congr. de Notre-Dame, St-Roch) à Lessard: témoignage
8.10.1901, Bégin à Falconio: le cas de Lessard
13.9.1901, fr. Césidius à Lessard: témoignage
23.10.1901, Lessard à Falconio: son cas
50.19 St-Boniface: Greci scismatici (1902)
19.2.1902, Laflamme, J.-C.-K. à Falconio: renseignements sur l’Église russe
20.2.1902, Laflamme à Falconio: le titre officiel de l’Église russe est: Sainte Église catholique,
apostolique, orthodoxe
12.2.1902, Langevin à Falconio: l’avocat Beck, "excellent catholique d’Edmonton", lui a écrit au
sujet de la tentative d’incorporation faite par les Grecs schismatiques usurpant le titre de
catholiques
50.20 Québec: Congratulazioni ed inviti (1902)
16.3.1902, Mathieu à Falconio: invitation à l’occasion du 50e anniversaire de la fondation de
l’Université Laval
13.5.1902, Chapais, Thomas (président de la Société St-Jean-Baptiste de Québec) à Falconio: 60e
anniversaire de la fondation de la Société St-Jean-Baptiste de Québec
23.5.1902, Bégin à Falconio: son voyage à Rome; Falconio peut accepter l’invitation par Chapais
24.5.1902, Mathieu à Falconio: les fêtes universitaires approchent
24.5.1902, Chapais à Falconio: renseignements sur le banquet de la St-Jean-Baptiste
7.6.1902, Mathieu à Falconio: invitation à chanter la messe
2.2.1902, Comité général pour le 50e anniversaire de la fondation de l’Université Laval: annonce les
fêtes universitaires et les célébrations de la Société St-Jean-Baptiste

50.21 St-Boniface: Ricorso del Rev. J.M. Jolys (1902)
13.6.1902, Jolys, J.-M. (ptre, St-Pierre, Manitoba) à Falconio: plainte contre Langevin
50.22 Québec: Parrocchia di S. Damaso (1902)
10.8.1902, Bégin à Falconio: éclaircissements sur la protestation des paroissiens de St-Damase,
dans le comté d’Islet, qui ont été incapables de s’accorder sur un endroit acceptable pour la
chapelle; suivi de:
doc. 1…Plan de la paroisse
doc. 2…Remarques sur la paroisse de St-Damase et sur la question du site de l’église
doc. 3…Copies authentiques de neuf lettres du cardinal Taschereau (arch., Québec) sur la question
du site de la chapelle de St-Damase (27.3.1880, 5.3.1886, 23.10.1886, 3.11.1886, 27.10.1187,
4.11.1887, 25.11.1887, 3.4.1888, 20.11.1888), suivies du décret fixant les limites de cette paroisse,
daté de Québec, le 5.10.1889
10.7.1902, Ouellet, Jean-Baptiste, St-Amant, Maxime, Ouellet, Joseph, Castonguay, Joseph et
Ouellet, Arthur au nom des habitants de St-Damase à Falconio: requête (4 pages)
9.7.1902, Ouellet, Jean-Baptiste, Ouellet, Napoléon et Ouellet, Joseph-A.: affidavit
26.8.1902, Marois (VG, Québec) à Falconio: Bégin le remercie
22.8.1902, Falconio à Ouellet, Jean-Baptiste, et al.: ordonne de se soumettre à Bégin
50.23 Québec: raccomandazioni (1902)
18.8.1902, Mathieu à Falconio: doit partir pour l’Europe ("J’irai passer un mois à Londres et le reste
du temps à Rome que je reverrai avec plaisir"); lui demande une lettre de recommandation pour le
card. préf. de PF
21.8.1902, Falconio: lettre de recommandation pour Mathieu (en latin)
50.24 Québec: Congregazione degli uomini (1902)
19.8.1902, Couture, J.-A. à Falconio: lui transmet copie de sa correspondance avec Bégin au sujet
du don que la Congrégation des hommes de Notre-Dame de Québec désire faire de sa chapelle aux
jésuites
10.7.1902, Couture à Bégin: difficultés de la Congrégation (4 pages)
17.7.1902, Bégin à Couture: accuse réception
8.8.1902, Couture à Bégin: demande une réponse
12.8.1902, Bégin à Couture: ne peut pas se permettre de donner suite au projet
15.8.1902, Couture à Bégin: dans le mémoire du 10.7.1902, il y a une erreur de copiste qui change
le déficit en surplus
18.8.1902, Couture à Bégin: encore sur le déficit de la Congrégtaion (8 pages)

9.1902, [Falconio] à Couture: la délégation ne peut pas accepter le projet
23.9.1902, Champagne, L. (s.j., sup., Québec) à Falconio: demande une entrevue
1.9.1902, Couture à Falconio: demande une entrevue
s.d., Falconio à Bégin: remerciements

