
 

 

DAC – BOITE 69 

QUESTIONE SCOLASTICA: MONSIGNOR FALCONIO, DEL. AP. OCT. 1899 – NOV. 1902. 
CORRESPONDENCE AND NEWS CUTTINGS 

 

 

69.1/1 St. Boniface: Questione scolastica (1898-1900) 

 

s.d., DAC: "Letters of Apostolic Delegate 1899-1902 (see Letter Book)" [liste de 51 lettres écrites 
entre 17.10.1899 et 28.1.1902] 

s.d., liste des journaux et des coupures de presse (de 9.5.1900 à 16.1.1902) 

19.4.1898, O'Brien, Duhamel, Bégin, Langevin et Bruchési au Gouv. Gén. du Canada: au sujet des 
droits et des privilèges scolaires de la minorité catholique du Manitoba (copie) 

14.1.1899, Ledochowski (card., préf. PF) à [Langevin]: au sujet des instituteurs catholiques dans les 
écoles publiques du Manitoba (copie) 

9.12.1898, Langevin (arch. St-Boniface) à Ledochowski: nouvelle formule de serment pour les 
instructeurs catholiques qui veulent enseigner dans les écoles publiques du Manitoba (copie) 

1.1900, "Question of a Series of Catholic Readers both in English and in French for our Catholic 
Schools" (copie) 

6.5.1899, Ledochowski à Falconio: au sujet du serment pour les instituteurs catholiques (copie) 

1.3.1899, Langevin à Ledochowski: l'enseignement catholique (copie) 

25.2.1899, Blakely, E.A. (Department of Education, Manitoba) à Langevin: la loi défend 
l'enseignement religieux dans les écoles publiques (copie) 

17.10.1899, Langevin à Falconio: livres pour les écoles séparées du Manitoba; projet de loi scolaire 
pour le Yukon (copie) 

24.2.1899, Langevin à Blakely: au sujet de l'enseignement religieux dans les écoles publiques 
(copie) 

17.1.1900, Langevin à Laurier, Wilfrid (premier ministre du Canada): arrivée au pouvoir du parti 
conservateur de MacDonald, Hugh J.; possible destitution de Rochon, Télésphore (inspecteur 
d'école, Manitoba) (copie) 

21.12.1899, Langevin à Falconio: projet de loi scolaire pour le Klondike (copie) 

17.1.1900, Langevin à Laurier: sur le projet de loi scolaire pour le Klondike (copie)  

8.10.[1900], Langevin: discours prononcé à Fort Ellice, Man. (copie) 

25.1.1900, Haultain, J.W.J. (premier ministre des Territoires du Nord-Ouest) à Langevin: au sujet 
des fonds fédéraux pour l'inspecteur d'école (copie) 

17.1.1900, Langevin à ?: voudrait un inspecteur catholique et francophone pour les écoles du Nord-
Ouest (copie) 

22.1.1900, Bernier, T.-A. (sén.) à MacDonald, Hugh J.: question scolaire (8 pages) (copie) 

3.2.1900, Langevin à Falconio: nomination d’un inspecteur catholique; sa rencontre avec Haultain 
au sujet des écoles (3 pages) 



 

 

11.2.1900, Langevin à Falconio: historique de la question des écoles; envoie copie de la lettre des 
arch. du Canada au Gouv.Gén. (4 pages) (copie) 

19.4.1898, O'Brien, Duhamel, Bégin, Langevin et Bruchési au Gouv.Gén. du Canada: au sujet des 
droits et des privilèges scolaires de la minorité catholique du Manitoba (copie) 

10.2.1900, Langevin à Falconio: "Mémoire sur la situation des écoles du Manitoba au mois de 
janvier 1900, à la suite des promesses faites par Sir. W. Laurier, premier Ministre du Canada, à Mgr 
l'archevêque de Saint-Boniface en 1898" (13 pages) (copie) 

13.2.1900, Langevin à Falconio: son colloque avec MacDonald, Hugh J. (copie) 

5.3.1900, Langevin à MacDonald: sur la question des écoles (copie) 

5.3.1900, Langevin à Falconio: les arch. ne veulent plus envoyer la lettre au Gouv.Gén. du Canada  

15.3.1900, MacDonald à Langevin: sur la question des écoles (copie) 

22.3.1900, Le Mouvement Catholique (Trois-Rivières): sur les écoles catholiques de Winnipeg, p. 
321; voyage en Europe du R.P. Lacombe (demande d'aide pour les Métis et les Galiciens; besoin de 
frères enseignants), p. 322 

23.3.1900, Haultain à Langevin: écoles des missions de Lebret et Qu'Appelle (copie) 

24.3.1900, Langevin à Falconio: au sujet de la lettre de MacDonald (4 pages) 

26.3. [1900], Langevin à Falconio: lui a déjà envoyé une lettre (tél.) 

28.3.1900, News Bulletin, "City Catholic School Question" – p. 2 

26.3.1900, Langevin à Falconio: inquiétude de celui-ci; lui a écrit le 24.3.1900; livres catholiques et 
enseignement religieux 

29.3.1900, Langevin à Falconio: entrevue des commissaires d'écoles catholiques avec le Winnipeg 
Public School Board (4 pages) 

7.4.1900, Langevin à Falconio: sur les propositions du Winnipeg Public School Board en réponse 
aux demandes des catholiques et analyse de la situation (12 pages) 

14.4.1900, Langevin à Falconio: démarche des catholiques de Winnipeg (5 pages) 

21.4.1900, Langevin à Falconio: les catholiques de Winnipeg n'ont rien compromis (3 pages) 

20.4.1900, Haultain à Langevin: nomination d'un inspecteur d'écoles (copie) 

24.4.1900, Langevin à Falconio: Laurier a déclaré que la question scolaire a été réglée d'une façon 
satisfaisante, ce qui est absolument faux 

2.6.1900, Langevin aux catholiques de Winnipeg: au sujet de la question scolaire (3 pages) 

2.6.1900, Langevin à MacDonald: droits de la minorité catholique (copie) 

4.6.1900, Langevin à Falconio: sur les terrains des écoles (5 pages) 

4.6.1900, MacDonald à Langevin: le gouvernement du Manitoba ne prendra pas en considération un 
changement du système scolaire 

s.d., “Memorandum in the interests of the Catholic minority of Manitoba regarding the handing 
over of the school lands and funds by the Federal Government to the local Government of 
Manitoba” 

4.6.1900, MacDonald à Langevin: le prétendu prêt par l'arch. Taché à la Province du Manitoba ne 
sera pas discuté pendant la session parlementaire actuelle (2 copies) 



 

 

7.6.1900, Langevin à Falconio: envoie les copies des lettres de MacDonald; en tout cas, celui-ci 
semble personellement bien disposé 

11.6.1900, [Falconio] à Langevin: Laurier ne mettra pas d'obstacles au règlement par MacDonald 
de la question des écoles; les actions des catholiques de Winnipeg, dont Langevin a pris toute la 
responsabilité, ont fait une pénible impression à Falconio 

16.6.1900, [Falconio] à Langevin: les espoirs que l'on avait placés dans le nouveau gouvernement 
du Manitoba s'évanouissent 

17.6.1900, [Falconio] à Langevin: lui envoie Constantineau, H.-A. (omi, recteur Université 
d'Ottawa) pour obtenir des concessions pour les écoles catholiques de Winnipeg 

 

69.1/2 (segue) (1900-1901) 

 

6.1900, Langevin: état de compte (pour les écoles catholiques de Winnipeg) 

21.6.1900, Langevin à Falconio: ne comprend pas pourquoi celui-ci croit plus Laurier que ses év.; 
transmet le document qui précède (original – 5 pages - et copie) 

3.7.1900, MacDonald à Langevin: nomination d'un nouveau membre du Advisory Council on the 
Board of Education 

10.7.1900, Constantineau à Falconio: transmet: 
doc. 1…10.7.1900, Costantineau à Laurier: la tentative de régler la question des écoles a échoué (en 
anglais) (3 pages) 

20.9.1900, Constantineau à Falconio: rapport sur son voyage au Manitoba (8 pages) (en anglais) 

11.7.1900, Langevin à Falconio: la mission Constantineau 

12.7.1900, Langevin à MacDonald: demande de renouveler la nomination de Bernard, S.-A.-D. 
comme membre du Advisory Council (copie) 

12.7.1900, Langevin à Falconio: au sujet d'une souscription pour les écoles catholiques (4 pages) 

21.7.1900, Falconio (Chicoutimi) à Langevin: sur Bernard 

31.7.1900, Langevin à Falconio: encore sur Bernard (4 pages) 

1.9.1900, [Langevin]: "Our Request to the Local Government of Manitoba" 

4.8.1900, [Illisible (mais Québec)]: collectes de la Pentecôte dans la Province de Québec "pour le 
soutien des écoles sauvages", 1883-1899 

3.9.1900, Langevin à Falconio: question des écoles (6 pages); suivi de: 
doc. 1…3.9.1900, Langevin à Falconio: accuse réception d'une lettre sur Dom Benoît 

5.9.1900, [Falconio] à Langevin, Dontenwill et Grandin: compte se trouver à St-Boniface le 
26.9.1900 

11.9.1900, Langevin à Falconio: visite de celui-ci au Manitoba; remerciements pour la quête des 
écoles 

5.10.1900, Langevin à Falconio: remerciements; élections; droits scolaires 

9.10.1900, Dugas, F.-A. (VG, St-Boniface) à Langevin: écoles de St-Vital (5 pages) (copie) 

15.10.1900, Langevin à Falconio: lui envoie copie de la lettre de Dugas 



 

 

15.11.1900, Barrett, John K. (Winnipeg) à Fisher, Edward (omf, secr. Falconio): au sujet des 
élections 

17.11.1900, Fisher à Barrett: le remercie 

20.11.1900, Langevin: déclaration 

30.3.1897, "A memorandum about the meaning of section 7 of chapter 26 of and act to amend the 
Public School Act" 

1.9.1900, "Our requests" 

29.11.1900, Langevin à Falconio: au sujet des élections (4 pages) 

29.11.1900, Langevin à Falconio: au sujet de l'élection de Bernier, Joseph (4 pages) 

[9.1900, Falconio]: "Réponse de Son Excellence à cette partie de l'adresse présentée par S.G. Mgr 
l'Archevêque de St-Boniface, regardant la question des écoles du Manitoba" 

[8.12.1900, Langevin], "Mémoire adressé au Vénérable Episcopat Canadien sur la Question 
Scolaire au Manitoba" (7 pages) 

5.12.1900, de Bresson, P.-J. (ord. Praem.) à Falconio: demande d'aide pour les familles des pauvres 
immigrants de l'Europe centrale et orientale (Galiciens, Ruthènes et Polonais) 

14.12.1900, Barrett à Falconio: au sujet des élections 

18.12.1900, Langevin à Haultain: au sujet de la nomination d'un inspecteur catholique pour les 
écoles du Nord-Ouest (copie) 

20.12.1900, Falconio à de Bresson: le remercie pour le rapport 

20.12.1900, Passaplan, C. (ptre du Tiers-Ordre de St-François): situation dramatique des missions 
dans le Nord-Ouest; une fois par mois, dessert la communauté française de Montmartre, qui ne peut 
pas se permettre un ptre; il y aurait 80,000 Allemands et Polonais à desservir et l'immigration 
augmente, mais il y a seulement 2 missionnaires (4 pages) 

25.12.1900, Langevin à Falconio: à propos de son mémoire du 8.12.1900 (3 pages) 

s.d., modèle de la teneur de lettre que les commissaires d'écoles sont priés d'envoyer à l'Hon. R.P. 
Roblin, Premier Ministre du Manitoba, et à l'Hon. Campbell, Procureur Général de Winnipeg 

s.d., Formule de serment (pour les instituteurs) 

8.1.1901, Campeau, T. (ptre, St-Boniface) à Falconio: réactions suscitées par la déclaration de 
Langevin 

[9.1900, Falconio]: "Réponse de Son Excellence à cette partie de l'adresse présentée par S.G. Mgr 
l'Archevêque de St. Boniface, regardant la question des écoles du Manitoba" (copie pour le Soleil, 
20.1.1901) 

13.2.1901, Langevin à Falconio: son entrevue avec Laurier 

19.2.1901, Cherrier, Alphonse-A. (ptre, Winnipeg) à Langevin: question scolaire 

26.2.1901, Cherrier à Langevin: entrevue avec Roblin au sujet des livres pour les catholiques 

20.3.1901, Langevin à Laurier: proteste (2 pages) (copie) 

20.3.1901, Langevin à Falconio: proteste contre Laurier (4 pages) 

26.3.1901, Godts, G.M. (Brandon, Man.) à Falconio: au sujet de la Brandon Convent School 

1.4.1901, Laurier à Langevin: explications (2 copies) 

 



 

 

69.1/3 (segue) 1901 

 

8.4.1901, Falconio à Langevin: a reçu la lettre du 20.3.1901 et a eu une entrevue avec Laurier; en 
conclusion, il est temps que le gouvernement manitobain, s’il est vraiment bien disposé, manifeste 
sa bonne volonté (4 pages) (minute) 

12.4.1901, Langevin à Laurier: réponse à la lettre du 1.4.1901; les catholiques ne peuvent pas se 
soumettre à toutes les exigences des lois qui violent leur liberté de conscience, mais ils tiennent à ne 
provoquer aucune difficulté qui pourrait amener un désastre (3 pages) (copie) 

12.4.1901, Langevin à Falconio: veut obtenir le plus possible du gouvernement local 

13.4.1901, Langevin à Ledochowski: plaintes contre Laurier et Falconio (copie) 

19.4.1901, Falconio à Ledochowski: transmet la lettre de Langevin 

17.5.1901, Langevin à Laurier: au sujet des terrains des écoles 

17.5.1901, Langevin à Laurier: démarche à suivre pour obtenir une restauration partielle des droits 
scolaires à Winnipeg 

24.5.1901, Monk, F.D. à Falconio: demande une entrevue à Montréal 

30.5.1901, Monk à Falconio: sa rencontre avec Campbell, C. (procureur général du Manitoba) 

5.1901, nouvelle formule (au sujet des écoles catholiques) [sur papier de la DAC] 

5. 1901, formule du serment [sur papier du Sénat] 

3.6.1901, Laurier à Falconio: envoie copie du serment 

7.6.1901, Cherrier, A.-A. à Falconio: on n’a pas réussi à régler la question des écoles à Brandon et 
Winnipeg (4 pages) 

12.6.1901, Morning Telegram, sur les écoles de Winnipeg – s.p. 

14.6.1901, Free Press, "Winnipeg Separate Schools" 

14.6.1901, Bernier, J.-A.. à Falconio: nouvelle formule du serment; mouvement des catholiques de 
Winnipeg; mouvement protestant (11 pages) 

15.2.1901, Cherrier à Falconio: négociations entamées au sujet des livres; description de son 
penchant politique (3 pages) 

5.7.1901, Cherrier à Falconio: livres pour les écoles catholiques (4 pages) 

12.8.[1901], Langevin à Falconio: l’on négocie, mais rien n’a été fait 

14.8.1901, Cherrier à Falconio: résolutions de la Commission scolaire de Winnipeg 

s.d., [?], "Committee of R.C. Schools" – s.p. 

s.d., DAC: annotation: en 1895-1896, le diocèse de Québec a donné à peu près 2,000 $ pour les 
écoles catholiques du Manitoba (chiffre tiré de La semaine religieuse de Québec, 14.9.1901, n. 4, p. 
52) 

28.8.1901, Le Manitoba, "Un document" [il s’agit d’une lettre de Langevin sur le règlement de la 
question scolaire]- p. 2 

2.9.1901, Langevin à Falconio: au sujet des instituteurs catholiques 

14.9.1901, Cherrier à Falconio: le règlement relatif aux écoles de Winnipeg n’a pas fait de progrès 
(4 pages) 



 

 

24.9.1901, Bernier à Falconio: les positions des francophones au sujet de la question scolaire du 
Manitoba 

s.d., Public Schools of Manitoba: "Half Yearly Return" 

21.9.1901, Chambre du Conseil [du Manitoba]: "Form for the declaration to the half yearly return" 

28.9.1907, Langevin à Falconio: il n’y a aucun espoir d’arriver à un arrangement 

s.d. [mais après le 7.10.1901], [Langevin]: résumé d’un mémoire de Roblin 

3.10.1901, Falconio à Langevin: on est dans un cul-de-sac; il serait mieux de ne faire aucune 
démarche pour le transfert à Roblin de la totalité des intérêts des fonds scolaires actuellement à 
Ottawa 

[10.12.1901?], Schaefer: texte d’une lettre dictée par Roblin [il s’agit de la question de la lettre de 
Langevin à Laurier pour demander le transfert au Manitoba des intérêts des fonds scolaires] 

[10.12.1901?], Schaefer: texte d’une lettre dictée par Langevin 

23.12.1901, Langevin à Laurier: lui demande le transfert à Roblin de la totalité des intérêts des 
fonds scolaires actuellement à Ottawa (copie) 

23.12.1901, Langevin à Falconio: envoie copie de la lettre à Laurier 

8.10.1901, Langevin à Falconio: n’est pas d’accord avec ce que celui-ci a écrit dans sa lettre du 
3.10.1901 

24.10.1901, Langevin à Falconio: situation scolaire à Winnipeg; a pensé écrire à Laurier 

17.11.1901, Langevin à Falconio: veut amener le transfert à Roblin de la totalité des fonds scolaires 
actuellement à Ottawa 

27.11.1901, Langevin (Ottawa) à Falconio: sa rencontre avec Laurier; demande une quête pour les 
écoles du Nord-Ouest 

2.12.1901, Langevin (Montréal) à Falconio: envoie un rapport sur les écoles élémentaires de son 
diocèse 

27.11.1901, [Langevin (Ottawa)?]: argent pour les écoles catholiques de Winnipeg 

5.12.1901, Langevin (Québec): demande approbation de son projet (tél.) 

8.12.1901, Colin (sup.) à Falconio: il s’agit du projet d’écrire à Falconio au lieu de Laurier; celui-ci 
voudrait rencontrer le dél.ap. (tél.) 

7.11.1901, Laurier à Langevin: quelles sont les intentions de Falconio? Suggère d’entrer en 
négociations verbalement plutôt que par écrit 

4.1.1902, Langevin à Falconio: Galiciens; écoles de Winnipeg; quête pour les écoles du Nord-
Ouest; il faudrait une école normale à Regina 

26.12.1901, Short & Cross (advocats, Edmonton) [à Langevin]; sur l’appellation de catholique 
adoptée par l’Église Grecque-Orthodoxe 

 

69.1/4 (segue) (1899-1900) 

 

[9.1900, Falconio]: "Réponse de Son Excellence à cette partie de l'adresse présentée par S.G. Mgr 
l'Archevêque de St. Boniface, regardant la question des écoles du Manitoba" (copie) 

[9.1900], [Langevin]: adresse 



 

 

1.10.1900, citoyens de Saint-Norbert à Falconio: adresse 

18.2.1900, Le Courrier du Canada, "Les écoles hors la loi" –s.p. [discours de Greenway à 
Winnipeg, le 16.2.1899 

3.4.1900, Le Courrier du Canada, "La question scolaire" – s.p. 

18.5.1899, Le Monde Canadien, "Les deux partis et la question des écoles" – p. 1 

25.5.1899, Le Monde Canadien, "Les deux partis " – p. 1 

28.9.1899, La Patrie, "Paroles d’union" – s.p. [sur le discours de Laurier à Drummondville, le 
27.9.1899] 

30.9.1899, Le Courrier du Canada, "La question des écoles et sir Wilfrid Laurier" - s.p. 

5.10.1899, Le Monde Canadien, "Faut-il s’abstenir ou maintenir Greenway?" – p. 1 

11.10.1899, Le Manitoba, "Concernant le Prétendu Règlement des Ecoles" – p. 2 

5.10.1899, La Défense (Chicoutimi), "L'audace criminelle de M. Laurier" – p. 1 

12.10.1899, La Défense, "Sir Wilfrid se vante" – p. 4 

12.10.1899, Le Courrier du Canada, "Où en est-elle rendue?" – s.p. [discours de Langevin à Fort-
Ellice] 

12.12.1899, Northwest Review, "The Result" – p. 2 

20.12.1899, Le Manitoba, "Ecoles au Yukon" – p. 1 

3.1.1900, Le Manitoba, "Vérité vs mensonge" – p. 2 

6.1.1900, The Citizen, "A Dead Issue"- p. 4 

13.1.1900, La Vérité, "La banqueroute de la politique"- p. 2 

18.1.1900, L'Echo de Manitoba, "Ponce Pilate» - p. 2 [sur Macdonald, Hugh John (premier ministre 
conservateur du Manitoba)] 

17.1.1900, Le Manitoba, "Sollicitude Episcopale pour les écoles" – p. 2 

24.1.1900, Le Manitoba, "Réglée?" – p. 2 

27.1.1900, La Vérité, "Dom Benoit et la question du Centre" – p. 2 

8.2.1900, L'Echo de Manitoba, "Encore un de démasqué" – p. 2 

9.2.1900, Le Temps, "Canadiens-Français" – p. 5 

1.3.1900, L'Echo de Manitoba, "Grand maître Orangiste" - p. 2 [sur McFadden, ministre du 
gouvernement Macdonald et grande maître des loges orangistes du Manitoba] 

 

 

69.1/5 (segue) (1900) 

 

11.4.1900, Le Manitoba, "Les écoles catholiques de Winnipeg" – p. 2 

12.4.1900, L'Echo de Manitoba, "Quelle palinodie" – p. 2 [à propos du sén. Bernier] 

14.4.1900, La Presse, "Les écoles catholiques de Winnipeg" - p. 15 

18.4.1900, Northwest Review, "The School Negotiations" – p. 2 



 

 

19.4.1900, L'Echo de Manitoba, "La partisannerie politique du Manitoba" – p. 2 

25.4.1900, Le Manitoba, "L'adresse des capitulards" – p. 2 

26.4.1900, L'Echo de Manitoba, "L'attitude de la Northwest Review" – p. 2 

27.4.1900, La Presse, "Les écoles du Manitoba" – p. 2 

2.5.1900, Le Manitoba, "Appel aux catholiques" - p. 2 

2.5.1900, Northwest Review, "A Word to L'Echo de Manitoba" – p. 2 

3.5.1900, L'Echo de Manitoba, "Une déclaration importante" – p. 2 [une déclaration du sén. 
Bernier] 

5.5.1900, La Vérité, "La mission de Mgr Merry del Val" – p. 2 

9.5.1900, The Morning Telegram (Winnipeg), "No Settlement" – pp. 1-2 

10.5.1900, L'Echo de Manitoba, "A la Northwest Review" – p. 2 [A propos des négociations entre 
les catholiques de Winnipeg et le Bureau des écoles de la ville] 

24.5.1900, L'Echo de Manitoba, "Expliquons nous nettement» - p. 2 [sur la Northwest Review et le 
règlement Laurier-Greenway] 

30.5.1900, Northwest Review, "Father Cherrier Replies to M. Rochon", p. 2, et "Catholic Schools", 
p. 3 [A propos des négociations entres les catholiques de Winnipeg et le Bureau des écoles de la 
ville] 

30.5.1900, Le Manitoba, "Réponse à M. Rochon" – p. 2 

31.5.1900, L'Echo de Manitoba, "La vraie solution" – p. 2 

2.6.1900, La Presse, "La question des écoles" – p. 12 

5.6.1900, Le Temps (Ottawa), "A double face" - p. 2 

5.6.1900, La Presse, "'La Patrie et le clergé" – p. 2 

7.6.1900, L'Echo de Manitoba, "L'opinion de Sir W. Laurier" – p. 1 

12.6.1900, The Montreal Daily Star, "Manitoba Schools" – s.p. 

13.6.1900, Northwest Review, "Louis Philippe Adélard Langevin O.M.I." – p. 1 

20.6.1900, Manitoba Morning Free Press (Winnipeg), "The Premier Refuses Relief" – p. 6 

20.6.1900, Le Journal (Montréal), "La minorité manitobaine demande justice" – s.p. 

4.8.1900, La Patrie, "Respect à l'histoire" – p. 8 

13.8.1900, The Banner (New Glasgow, NE), "A Graceful Speech" – p. 1 

15.8.1900, Le Manitoba, "A propos d'histoire" – p. 2 

23.8.1900, Le Journal, "M. Laurier à Truro" – p. 4 

 

69.1/6 (segue) (1900) 

 

6.9.1900, L'Echo de Manitoba, "La double besace bleue" – p. 2 [à propos des conservateurs parmi 
les francophones] 

12.9.1900, Northwest Review, XV, no. 40 



 

 

13.9.1900, L'Echo de Manitoba, III, no 32 [voir "Les partis politiques et la question des écoles (1)" – 
pp. 5-7] 

20.9.1900, L'Echo de Manitoba, "Que va t-il faire dans cette galère?" – p. 4 [sur la Northwest 
Review et Macdonald, H.J.] 

21.9.1900, The Montreal Daily Star, sur la campagne de Laurier - pp. 8-9 

20.9.1900, L'Echo de Manitoba, "Les partis politiques et la question des écoles (2)" – pp. 5-6 

21.9.1900, La Patrie, "Laurier ouvre la campagne libérale»- pp. 4 et 6 

26.9.1900, Le Manitoba, "L'importance de la question scolaire" – p. 2 

28.11.1900, The Canadian Freeman (Kingston, Ont.), "A Warning to Hon. Mr. Foster" – p. 1 

26.11.1900, Manitoba Morning Free Press, "The St. Boniface Election" – p. 4 

22.11.1900, L'Echo de Manitoba, "L'élection de St. Boniface» - p. 2 

14.11.1900, Le Manitoba, "L'Hon. M. Roblin" – p. 2 

5.11.1900, Le Temps, "Le règlement scolaire" – p. 6 

11.10.1900, L'Echo de Manitoba, "Les partis politiques et la question des écoles (5)" – pp. 5-6 

10.1900, Le Manitoba, "La parole du Délégué" – p. 3 

10.1900, L'Echo de Manitoba, "Le discours de Sir Wilfrid Laurier à Montréal" – pp. 5-6 

27.9.1900, L'Echo de Manitoba, "Les partis politiques et la question des écoles (3)" – pp. 5-6 

4.10.1900, L'Echo de Manitoba, "Les partis politiques et la question des écoles (4)" – pp. 5-6 

4.10.1900, L'Echo de Manitoba, "La question des écoles" – p. 4 

 

69.1/7 (segue) (1901) 

 

24.1.1901, Bégin à Falconio: lui transmet une lettre aux fidèles 

6.2.1901, Laurier à Falconio (confidentielle): au sujet des terrains pour les écoles (6 pages) 

27.3[?].1901, Laurier à "arch." (confidentielle): au sujet d’une délégation du Manitoba (en anglais) 

31.5.1901, Ledochowski à Falconio: au sujet d’une lettre de Langevin du 13.4.1901 

1.6.1901, Rampolla del Tindaro à Falconio: accuse réception d’une lettre du 8.5.1901; sa confiance 
en lui 

16.8.1901, Falconio à Laurier: au sujet d’une nouvelle publiée par le Evening Journal du 14.8.1901 

s.d., enveloppe adressée à Falconio: annotation au sujet d’un discours de Belcourt, N.-A. (MP) sur 
la question du Manitoba, prononcé en Angleterre en décembre 1901 

10.1.1901, L’Echo de Manitoba, "L’élection de St-Boniface"- p. 2 

12.1.1901, United Canada, "Mgr Falconio Is Still Here" - p. 2 

14.1.1901, Le Soleil, "La question des écoles" – pp. 1-2 

16.1.1901, Le Manitoba, "Une déclaration de Mgr L'Archevêque de Saint-Boniface" – p. 2 

16.1.1901, Northwest Review, "Current Comment" – p. 2 

17.1.1901, L'Echo de Manitoba, "Nous protestons formellement" - p. 2 



 

 

24.1.1901, L'Echo de Manitoba, "Les Terres d'Ecole» - p. 2  ( ?) 

25.1.1901, Le Journal, "Le Délégué Apostolique proteste contre l'interprétation que le 'Soleil' a 
donné à ses paroles" – p. 2 

12.6.1901, Manitoba Free Press, "Winnipeg Separate Schools" – p. 1 

13.6.1901, Evening News Bulletin, "Religion in Schools" – pp. 1-2 

19.6.1901, Le Manitoba, "La question des écoles" - p. 2 

21.8.1901, Northwest Review, "The Winnipeg School Board" – p. 2 

3.7.1901, Northwest Review, "The Manitoba School Question" – p. 2 

21.8.1901, Le Manitoba, "A propos des écoles catholiques à Winnipeg" – p. 2 

28.8.1901, Le Manitoba, "Un document" – p. 2 

23.9.1901, Le Manitoba, "Les écoles de Winnipeg" – p. 2 

21.9.1901, La Vérité, "La question scolaire au Manitoba" – p. 3 

18.9.1901, Northwest Review, "The Truth About Our Schools" – p. 2 

7.9.1901, La Vérité, "Les écoles de Winnipeg" – p. 6 

1.2.1902, Beck, N.D. à Langevin: sur l'appelation de catholique adoptée par l'Église Grecque-
Orthodoxe 

s.d., "La question scolaire – Un devoir" 

9.1.1902, La Patrie, "Encore la question des écoles» - p. 2 

11.1.1902, Le Soleil, "M. N.A. Belcourt, M.P. devant l'Institut Colonial de Londres"- p. 1 

14.1.1902, Le Soleil, "Une calomnie et un défi" – p. 3 

16.1.1902, L'Événement, "Reculade" – p. 2 

18.1.1902, The Catholic Record, "The Manitoba School Question" – p. 4 

16.4.1902, Le Manitoba, "Lettre pastorale de Mgr L.P.A. Langevin" – pp. 1-2 
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