
 

 

DAC -  BOITE 128 
MONS. STAGNI: AFFARI GENERALI 

 

 

128.1/1 Affari generali - Miscellanea sulla guerra in Europa (1914-1919) 

 

s.d., cote de la boîte originalee 

s.d., table des matières de la boîte originalee 

s.d., chemise: "Miscellanea della Guerra Europea", avec table des matières du fascicule 

23.9.1914, arch. et év. des prov. eccl. de Québec, Montréal et Ottawa: lettre pastorale 

30.10.1914, Coderre, Annie (présidente, Dames canadiennes-françaises d'Ottawa) à Stagni: au sujet 
d'un concert au profit des Belges 

2.11.1914, Stagni à Coderre: le remercie 

4.11.1914, Coderre à Stagni: le remercie 

s.d., Why the Empire is at War. The Causes and the Issues by sir Edward Cook, Toronto, The 
Macmillan Company of Canada (16 pages) 

11.1914, Cornez, Paul (secr. gén., Comité Belge pour la Restauration de l'Université de Louvain) à 
Stagni: le comité vient de se fonder à Montréal; son objectif est d'assurer la reconstitution de la 
bibliothèque de l'Université 

27.11.1914, Stagni à Bruchési (arch., Montréal): apprécie le but du comité, mais, en tant que 
représentant du Saint-Siège, doit se tenir en dehors de tout mouvement pouvant se rattacher à la guerre 

30.11.1914, Bruchési à Stagni: accuse réception 

7.12.1914, Bell, Joseph S. (Peterborough, Ontario) à Stagni: au sujet d'un mouvement pour la paix 

12.12.1914, Matheson S.P. (primat de l'Église anglicane au Canada, Winnipeg) à Stagni: demande si les 
catholiques du Canada participeront à la journée de prières pour la paix 

15.12.1914, Stagni à Matheson: les catholiques prieront pour la paix (minute) 

15.12.1914, Stagni à Bégin (card., arch. Québec): lui envoie copie de la correspondace qui précède 

15.12.1914, Bégin à Béliveau (aux., St-Boniface): même sujet 

15.12.1914, Stagni à Bruchési, Legal (arch., Edmonton), Gauthier (arch., Ottawa): même sujet 

15.12.1914, Stagni à McNeil (arch., Toronto), McCarthy (arch., Halifax), Spratt (arch., Kingston), 
Casey (arch., Vancouver): même sujet 

15.12.1914, Stagni à Matheson: copie de la lettre envoyée 

14.12.1914, Matheson à Stagni: au sujet de sa propre lettre 

10.8.1914, La Patrie (Montréal): "Amour de la patrie" - s.p. [Une allocution de Bruchési] 



 

 

12.10.1914, The Citizen (Ottawa): "Roman Catholic Bishops Issue Letter On The War, Urging Efforts 
For Peace" - s.p. 

25.8.1914, La Patrie, p. 1 

24.10.1914, The New Freeman (St-Jean, NB), "Governor-General's Letter" - p. 1 

21.11.1914, The New Freeman, "Great Patriotic Meeting" - p. 1 [Une allocution de LeBlanc] 

9.12.1914, La Patrie, "Les catholiques et la guerre" - s.p. [Il s'agit d'une interview de Bégin, qui parle de 
la guerre et de l'Europe. Le card. affirme que le français "est la langue officielle en Europe". Par 
conséquent, ajoute-t-il, "je ne vois pas pourquoi on tenterait de la proscrire au Canada". Bégin raconte 
ses relations avec le cardinal Della Chiesa (Benoît XV) et explique que celui-ci "parle le français 
comme un parisien"] 

17.12.1914, Bruchési à Stagni: a ordonné de prier pour la paix dans toutes les églises de son diocèse 

17.12.1914, Bégin à Stagni: vient de répondre affirmativement à la demande de prières publiques pour 
la paix 

21.12.1914, Bégin: lettre pastorale prescrivant des prières publiques pour le rétablissement de la paix 

18.12.1914, Béliveau à Stagni: accuse réception 

6.2.1914, Sinnott à Burke, Alfred E. (Canadian Catholic Extension Society): lui envoie copie d'un 
document [cette copie manque] et lui écrit au sujet d'un religieux syrien, Malory 

12.2.1915, Stagni à Émard (év., Valleyfield): au sujet de la brochure "Le Prêtre-Soldat", écrit par celui-
ci 

s.d., America. The National Catholic Weekly (New York): "Peace Sunday" 

s.d., Émard: au sujet du décret du card. Gasparri (secr. d'État, Vatican) ordonnant des prières publiques 
pour le dimanche de la Passion, 21 mars 1915 

23.3.1915, O'Gorman, John (ptre, Ottawa) à Sinnott: au sujet de sa "War controversy" avec Bourassa; 
suivi de: 
doc. 1...12.10.1914, The Citizen (Ottawa), "Our Duty in War Time" [Il s'agit d'un commentaire de la 
lettres pastorale des év. de langue française, ainsi que d'une interview de O'Gorman au sujet des devoirs 
des catholiques] 
doc. 2...6.11.1914, Bourassa, Henri à Gauthier: au sujet d'une "harangue" prononcée par O'Gorman 
doc. 3...11.12.1914, O'Gorman à Gauthier: au sujet de la lettre de Bourassa 

24.3.1915, Sinnott à O'Gorman: accuse réception 

s.d., Émard à Stagni: envoie: 
doc. 1...21.3.1915, Billot (card.) à Émard: se félicite pour la lettre pastorale de celui-ci 
doc. 2...13.1.1915, Bernard (év., St-Hyacinthe) à Émard: même sujet 

21.4.1915, Macdonell, William (év., Alexandria) à Sinnott: a de l'argent pour la Belgique et le cardinal 
Mercier 

22.4.1915, Sinnott à Macdonell: selon Stagni, Macdonell devrait envoyer l'argent au card. Bourne 
(arch., Westminter, Angleterre) qui peut le transmettre à De Wachter, Alphonsus (év. aux., Belgique)  



 

 

28.5.1915, Sedziak F. (secr., Polish Relief Committe of Canada) à Stagni: demande argent pour les 
Polonais; suivi de: 
doc. 1...29.5.1915, Sedziak: lettre circulaire au sujet de la guerre en Pologne 

12.7.1915, Rutten, G.V. (o.p., Montréal) à Stagni: doit rencontrer le duc de Connaught à Ottawa 

22.7.1915, Stagni à Rutten: malheureusemnt, il était absent d'Ottawa 

28.8.1915, "A Catholic" à Stagni: lui envoie: 
doc. 1...24.8.1915, The Daily News (Toronto), J.P.T., "Pope and Peace" 
doc. 2...liste des habitants de Toronto, dont les initiales sont J.P.T. 

1.10.1915, Union Nationale des Églises Réformées Évangéliques de France à Stagni: invitation 

11.10.1915, McNeil à Sinnott: demande des renseignements au sujet d'une encyclique; envoie: 
doc. 1...s.d., ?, "Small Enlistment Despite Laurier's Work", s.p. 

12.10.1915, Sinnott à McNeil: lui envoie copie de l'Apostolica Exhortatio ad populos belligerantes 
eorumque rectores 

16.11.1915, Leyes, A.J. (ptre, Hamilton) à Stagni: envoie: 
doc. 1...s.d., Dowling (év., Hamilton): circulaire au clergé 

21.11.1915, Stagni à Dowling: le remercie 

15.8.1915, év. polonais aux év. de l'Univers Catholique: demande d'aide 

23.12.1915, Stagni aux év. du Canada: au sujet des prières publiques pour la paix; suivi de: 
doc. 1...21.12.1914, Bégin: lettre pastorale (extrait) 

29.12.1915, Dowling à Stagni: voeux de Noël; suivi de: 
doc. 1...fête de St-Thomas 1915, Dowling: lettre circulaire 

28.12.1915, Barry (év., Chatham) à Stagni: accuse réception 

27.12.1915, Béliveau à Stagni: accuse réception 

27.12.1915, Mulvey Thomas (sous-secr. d'État, Ottawa) à Stagni: envoie: 
doc. 1...24.12.1915, La Gazette du Canada, Mulvey, proclamation 

26.12.1915, Roy (adm, Québec) à Stagni: accuse réception 

25.12.1915, Brunault (év., Nicolet) à Stagni: accuse réception 

27.12.1915, Cloutier (év., Trois-Rivières) à Stagni: accuse réception 

27.12.1915, LaRoque (év., Sherbrooke) à Stagni: accuse réception 

27.12.1915, O'Leary, Henry Joseph (év., Charlottetown) à Stagni: accuse réception 

27.12.1915, Blais (év., Rimouski) à Stagni: accuse réception 

24.12.1915, Latulipe (vic.ap., Témiscamingue) à Stagni: accuse réception 

28.12.1915, Brunet, F-X. (év., Mont-Laurier): circulaire au clergé 

26.12.1915, Forbes, William (év., Joliette): circulaire au clergé 

23.1.1915, Le Courrier de St-Hyacinthe, "Le fonds patriotique" - p. 1 

5.3.1915, La Patrie, "Les drapeaux à Notre-Dame" - p. 1 



 

 

s.d., ?, "Rt. Rev. McNally, The Mayor And Others Praise The Soldiers" - s.p. 

14.8.1915, La Patrie, "Les Candiens-français et la guerre" - s.p. 

24.8.1915, Hamilton Daily Times, "Dr. Nelson Corrected" - s.p. [coupure envoyée par Mahoney (VG, 
Hamilton)] 

30.12.1915, Le Canada (Montréal), "Mgr Bruchési ordonne des prières pour la paix" - s.p. 

30.12.1915, Le Patriote de l'Ouest (Prince-Albert), "Prières pour la paix" - s.p. 

 

128.1/2 (segue) (1916-1918) 

 

29.12.1915, Charlebois, Ovide (vic.ap., Keewatin) à Stagni: accuse réception 

29.12.1915, Legal, Émile (arch., Edmonton) à Stagni: accuse réception 

27.12.1915, Ryan, P.T. (adm., Pembroke): circulaire au clergé 

27.12.1915, Bégin: circulaire au clergé 

28.12.1915, Latulipe: circulaire au clergé 

28.12.1915, Émard: circulaire au clergé 

21.2.1916, The Citizen, "Urges Boycott Ontario Goods. Fr. Guertin, of Hull, Says Prov. is 
"Prussianizing" the French" 

3.3.1915, Stagni: aide-mémoire sur les protestations de Doherty (ministre de la justice du Canada) au 
sujet de la propagande anti-militaire du clergé de langue française 

10.3.1916, Stagni à Gauthier: lui relate les protestations de Doherty 

15.3.1916, Guertin à Stagni: Gauthier lui a fait part de la lettre de Stagni; il n'y rien de fondé dans la 
nouvelle publiée par le Citizen; n'a jamais dit un mot du recrutement 

24.4.1916, Chambers, Ernest J. (lieutenant-colonel, Chief Press Censor for Canada) à Stagni: le clergé 
ne doit pas annoncer ou commenter les mouvements des troupes canadiennes, afin de ne pas révéler 
d'importants secrets aux ennemis 

28.4.1916, Stagni à Chambers: comprend le problème, mais le clergé n'est pas à ses propres ordres 

29.4.1916, Chambers à Stagni: accuse réception; a déjà écrit à tous les év.  

11.2.1916, Breynat à Stagni: accuse réception 

9.11.1916, Gasparri à Wright, Mary E.H._ a recomandé aux autorités allemandes le sergent Albert 
Latimer D'Arcy, prisonnier à Giessen (texte en italien) 

5.12.1916, Stagni à Wright: lui transmet la lettre de Gasparri, traduite en anglais 

1.1916, ?, "The Kaiser's Prayer", s.p., et "French Canadians at Battle Front", s.p. 

3.1.1916, The Citizen, "Peace Through Victory Only Possible Way" - p. 10  



 

 

8.1.1916, La Patrie, "Si leurs Zeppelins pouvaient traverser l'Océan, les Allemands viendraient détruire 
nos églises" - p.1 [Bruchési a prononcé ces mots, le 7 janvier, à l'Université Laval de Montréal et a 
ajouté que si l'Angleterre était vaincue, le Canada serait la première proie des Allemands] 

10.1.1916, The Citizen, "Service Calls As A Command Not A Counsel" - p. 2 [Au sujet d'un sermon de 
O'Gorman aux Chevaliers de Colomb] 

25.4.1916, La Patrie, "L'abbé Guilbault et la guerre" - p. 1 [Guilbault (curé de St-Viateur-d'Anjou, 
comté de Berthier), dénonce la participation du Canada à la défense de l'empire] 

23.11.1916, L'Action Catholique, "2,000 Ruthènes dans l'armée canadienne" - s.p. 

[25.4.1916], ?, "La lettre de l'abbé Guilbault" - p. 4 

17.5.1917, Madame P.-E. Marchand à Stagni: invitation au concert de la Croix Rouge d'Ottawa 

23.5.1917, Stagni à Mme Marchand: le remercie 

22.4.1917, De Lai à Stagni: au sujet de l'"Opera Nazionale per l'assistenza civile e religiosa degli organi 
di guerra" 

2.6.1917, Stagni à De Lai: accuse réception 

27.12.1917, Mulvey à Stagni: envoie: 
doc. 1...28.12.1917, The Canada Gazette, Proclamation 

[reçu le 18.1.1918], Kelley, Elsie A. à Stagni: l'Italian Society of Ottawa a organisé une foire pour 
donner de l'argent aux réfugiés italiens 

18.1.1918, Stagni à Kelley: ne peut pas participer 

21.1.1918, Mulvey à Stagni: aide pour les Armeniens 

17.1.1918, McNally (év., Calgary): circulaire au clergé; demande d'aider les év. de France 

11.2.1918, McKellar, D.B. à Stagni: demande d'aide; suivi de: 
doc. 1...11.2.1918, McKellar au Vatican: au sujet de son fils disparu en France 
doc. 2..."Names of Missing Printed in Toronto Paper June 5, 1917" 
doc. 3...s.d., Minehan, L. (ptre, Toronto): recommande McKellar 

15.2.1918, Stagni à McKellar: a transmis la lettre de celui-ci à Rome 

18.2.1918, McKellar à Stagni: le remercie 

26.2.1918, Stagni à Gasparri: au sujet de Mckellar; suivi de: 
doc. 1..."Names of Missing Printed in Toronto Paper June 5, 1917" 
doc. 2...aide-mémoire au sujet de McKellar (qui est protestant) 

13.3.1918, Schelbert, Joseph J. (ptre, Sask.) à Stagni: les protestants donnes des bibles protestantes aux 
prisonniers de guerre 

19.3.1918, Stagni à Schelbert: n'en sait rien 

18.3.1918, Abbott, Albert (secr., Organization of Resources Committee, Ontario) à Stagni: l'Ontario 
doit augmenter sa production; suivi de: 
doc. 1...s.d., "Consecration for War Service" 
doc. 2...16.3.1918, The Ontario Gazette, Proclamation 



 

 

21.3.1918, Abbott à Stagni: envoie: 
doc. 1...Ontario's Plans for Greater Food Production (1918)  
doc. 2...The Crisis - 1918 

15.3.1918, War Lecture Bureau, "Soldiers of the Soil" 

23.3.1918, Schelbert à Stagni: au sujet de la possibilité d'assister les prisonniers de guerre 

22.4.1918, Gasparri à Stagni: accuse réception de la lettre de McKellar 

10.6.1918, Stagni à McKellar: au sujet de la lettre de Gasparri 

12.6.1918, McKellar à Stagni: le remercie 

30.6.1918, Sinnott (arch., Winnipeg) à Filippi, Ernesto E. (chargé d'affaires, DAC): lui envoie: 
doc. 1...11.6.1918, Marrin, Osmond à Sinnott: au sujet du capitain Huxley, H.W., protestant, disparu 
pendant la guerre  

12.7.1918, Filippi à Gasparri: au sujet de Huxley 

14.7.1918, Gasparri à Filippi: McKellar n'apparaît pas sur les listes allemandes de prisonniers et de 
soldats tombés au champ de bataille 

11.9.1918, Filippi à McKellar: au sujet de la lettre de Gasparri 

10.8.1918, Cunningham, J.L. à Filippi: au sujet de Michael Francis Cunningham, soldat 

30.8.1918, Filippi à Gasparri: au sujet de Cunningham, M.F. 

20.7.1918, Gasparri à Filippi: lui transmet un billet d'un soldat canadien, blessé, hospitalisé à Pieve di 
Cadore, Italie 

19.8.1918, Filippi à Scollard (év., Sault Ste-Marie): lui transmet le billet 

22.8.1918, Scollard à Filippi: au sujet du billet du soldat Earl Hand, originaire de Sault Ste-Marie 

26.8.1918, Mme J.A. Hand au délégué apostolique: remerciements 

29.8.1918, Filippi à Gasparri: transmet les remerciements 

6.8.1918, Tedeschini (substitut, Secrétairerie d'État, Vatican) à Filippi: l'év. de Sophia demande de 
nouvelles de Tangoff, Bonii et Ivanoff, Geno émigrés à Glencoe, Ontario 

20.9.1918, McKellar à Filippi: au sujet de son propre fils 

20.9.1918, McKellar à Filippi: au sujet de son propre fils (copie) 

25.8.1918, Gasparri à Stagni: au sujet de Huxley 

24.10.1918, Bégin à Filippi: lui envoie copie de: 
doc. 1...[3.9.1918], Bégin à Benoît XV: Béland est revenu sain et sauf; le remercie au nom du peuple 
canadien-français; zèle du Pontife pendant la guerre; espoir de paix; appui des catholiques canadiens de 
toute prov. [Voir Segreteria di Stato, 1914-1918, Rubrica 244, fascicolo 393, dossier "Béland dr. 
Enrico, deputato canadese (prigioniero a Berlino). Circa sua liberazione per scambio", ff. 2-69] 

6.10.1918, Secrétairairie d'État (Vatican) au dél. ap. au Canada: au sujet de Cunningham 

 

128.2 Affari generali - Servizio Nazionale (1916-1917) 



 

 

 

21.12.1916, Bennett (directeur général, Service National) à Stagni: lui envoie: 
doc. 1...21.12.1916, Bennett: circulaire au clergé canadien au sujet du Service National 
doc. 2...formule (à remplir) du Service National 
doc. 3...Service National: avis public 
doc. 4...Appel de sir Robert Borden en faveur du Service National 
doc. 5...1.12.1916, Chase-Casgrain, Thomas (ministre des Postes du Canada) aux maîtres et maîtresses 
de Poste, au sujet du Service National 

12.1.1917, Stagni: aide-mémoire au sujet du Service National 

 

128.3/1 Affari generali - Scuole bilingui dell'Ontario (1917) 

 

15.6.1917, Stagni à De Lai: au sujet de Gauthier, que le Canadiens français critiquent à cause d'une 
lettre datant de 1910 sur les écoles bilingues 

30.6.1917, De Lai à Stagni: Bégin lui a envoyé un tél., déclarant que la situation a empiré; demande des 
renseignements 

28.7.1917, Stagni à Gasparri: a déjà commenté la situation et le tél. de Bégin dans son rapport du 15 
juin (tél. chiffré) 

5.8.1917, Breynat à Stagni: accuse réception de la lettre de Benoît XV au sujet des écoles bilingues 

20.8.1917, Gasparri à Stagni: De Lai lui a communiqué que Benoît XV va s'occuper personnellement 
de l'affaire des écoles bilingues; au sujet du voyage de Filippi aux États-Unis (tél. chiffré) 

20.8.1917, De Lai à Stagni: le recours de Bégin et des év. du Québec ont provoqué l'intervention 
personnelle de Benoît XV; demande son opinion au sujet du règlement XVII et d'un mémoire de Hallé 
(chanoine, Québec) envoyé à Rome par Bégin; suivi de: 
doc. 1...s.d., Bégin à Benoît XV: mémoire au sujet du règlement XVII (12 pages)  
doc. 2...s.d., [Hallé?]: "Base d'entente sur la question scolaire ontarienne" 
doc. 3...s.d., "Projet de règlement de la question scolaire proposé par Son Excellence Monseigneur 
Stagni à nos seigneurs les év. de l'Ontario, avril ou mai 1914" 

14.9.1917, Stagni à Bégin et aux arch. de Montréal, Ottawa, Kingston et Toronto: Benoît XV va 
intervenir dans l'affaire du règlement XVII (en latin) 

14.9.1917, Stagni: aide-mémoire au sujet d'une rencontre avec Gauthier; suivi de: 
doc. 1...14.11.1916, Bégin à Gauthier: demande aux év. de l'Ontario de trouver une base d'entente 
équitable et acceptable pour la minorité 
doc. 2...17.11.1916, Gauthier à Bégin: les év. d'Ontario sont en train de trouver la base d'entente 
demandée 

16.9.1917, Gauthier à Stagni: accuse réception 

18.9.1917, Stagni à Sinnott: lui demande son opinion au sujet de l'affaire 

18.9.1917, Béliveau à Stagni: accuse réception 



 

 

9.11.1917, Sinnott à Stagni: lui envoie un livre sur la question scolaire et: 
doc. 1...9.11.1917, Sinnott à Stagni: mémoire sur la question scolaire (8 pages) 

23.11.1917, Stagni à Sinnott: le remercie 

18.12.1917, Stagni à McNeil (arch. Toronto): accuse réception du document qui suit 

s.d., McNeil à Stagni: lui envoie copie de:  
doc. 1....arch. de Toronto et Kingston et év. de Hamilton, Sault-Ste-Marie, Alexandria, London, 
Peterborough et Pembroke: "Bilingual School Question. Memorandum on Regulation XVII" (19 pages) 

20.11.1917, Fallon à Stagni: lui envoie: 
doc. 1...Fallon, "Points of Information ...to the Question Proposed by the Consistorial Congregation" 
(pp. 22) 
doc. 2...20.11.1917, Fallon, "Copies of Official Documents Showing the Needs Under Which Catholic 
Schools in Ontario Were Labouring in the Year 1908" 

24.11.1917, Stagni à Fallon: accuse réception 

22.11.1917, Bruchési à Stagni: envoie: 
doc. 1...s.d., év. du Québec, "Le Règlement XVII concernant les écoles bilingues de l'Ontario" 

25.11.1917, Stagni à Bruchési: accuse réception 

27.11.1917, Sinnott à Stagni: le remercie; une heure par jour est-elle suffisante pour apprendre une 
autre langue? 

dossier: Québec 
doc. 1...26.11.1917, Bégin à Stagni: lu la réponse des év. du Québec aux questions posées par le Saint-
Siège 
doc. 2...27.11.1917, Bégin à Stagni: lui adresse les "Observations" des év. du Québec; fera parvenir les 
pièces justificatives à Rome (à la Secrétairerie d'État et à la S.C. Consistoriale) 
doc. 3...11.1917, "Observations des Evêques de la Prov. Eccl. de Québec sur le Règlement XVII" (20 
pages) 
doc. 4...[11.1917], [les mêmes], "Analyse du Règlement XVII" (5 pages) 
doc. 5...21.11.1917, Brunet (év., Mont-Laurier) à Bégin: a pris connaissance des "Observations", qu'il 
approuve en tous points 

6.12.1917, Stagni à Bégin: accuse réception 

dossier: Ontario 
doc. 1...23.11.1917, Béliveau à Stagni: lui envoie le document des év. de langue française de l'Ontario 
en réponse aux questions posées par Rome 
doc. 2...11.1917, "Réponse des évêques canadiens-français de l'Ontario à la question du Saint-Siège 
touchant le Règlement XVII accompagnée de pièces justificatives" (14 pages) [les év. en question sont 
Béliveau, Latulipe et Charlebois, Ovide]  
doc. 3...11.1917, Pièces justificatives accompagnant la "Réponse...": 
a. Ecoles bilingues d'Ontario. Etude du rapport du Dr. Merchant, par l'Association Canadienne-
Française d'Ontario, Ottawa, La Compagnie d'Imprimerie d'Ottawa, 1912 
b. Appendice I: "Résumé des rapports de l'Inspecteur Thomas Swift, après sa visite dans les écoles de la 
Ville d'Ottawa" (1916-1917) (17 pages) 
c. Appendice I: le cas des écoles St-Edmond, St-François et du Sacré-Coeur à Windsor, Ontario (6 
pages) 



 

 

doc. 4...Appendice II: 
a. 30.10.1917, fr. Romuald (Ottawa) et al. (18 signatures): le règlement XVII est inapplicable et 
antipédagodique 
b. 1.11.1917, sr St-Félix-de-Valois (supérieure, Couvent de Notre-Dame-du-Rosaire, Ottawa) à 
Belcourt, N.-A.: même sujet 
c. 14.10.1917, sr Marie-Cléophas à sr St-Félix-de-Valois: même sujet 
d. 12.10.1917, Laferrière, R.-A.: recommande Brault, Germaine, sténographe bilingue 
e. 15.10.1917, Moe, P.P.: recommande Mlle Gauthier 
f. 12.10.1917; O'Brien, John E.: recommande Brault, Germaine 
g. 9.10.1917, Robertson, George: recommande Drouin, Gilberte 
h. s.d., Grignon, Henry, recommande Boulais, Marguerite 
i. 15.10.1917, sr St-Félix-de-Valois, au sujet de Boulais [Les lettres de "d." à "i." tendent à démontrer 
que les élèves des écoles bilingues sont bien préparées] 
j. 16.11.1917, sr St-Guillaume et al. (15 signatures): le règlement XVII est inapplicable et 
antipédagodique 
doc. 5...Appendice III: au sujet de l'action des Canadiens français de l'Ontario et d'une entrevue de Mgr 
Fallon 
doc. 6...Appendice IV: 
a. juin 1915, les arch. et év. canadiens-français à Benoît XV, au sujet du Règlement XVII; 
b. 24.12.1914, Émard: lettre pastorale (extrait) 
c. 23.5.1913, opinion de six inspecteurs des écoles bilingues sur la valeur du règlement XVII 
doc. 6...Appendice V: sur la doctrine des protestants anglais (5 pages) 
doc. 7...Appendice VI: au sujet de l'article deuxième du règlement 17 
doc. 8...Appendice VII: Ontario, Department of Education, "English-French Public and Separate 
Schools. Circular of Instructions" 
doc. 9...Appendice VIII: au sujet de l'inspectorat bilingue fait par des Canadiens français catholiques 
doc. 10...Appendice IX: "Projet de règlement de la question scolaire proposé par Son Excellence à Nos 
Seigneurs les Evêques de l'Ontario" 

 

128.3/2 (segue) (1917) 

 

6.12.1917, Stagni à Béliveau: accuse réception 

6.12.1917, O'Brien (év., Peterborough) à Stagni: au sujet de la réponse des év. d'Ontario de langue 
anglaise; suivi de:  
doc. 1...5.12.1917, Ryan, P.T. (év., Pembroke) à O'Brien, ne veut pas signer le document 

7.12.1917, Stagni à O'Brien: même sujet 

13.12.1917, O'Brien à Stagni: lui envoie: 
doc. 1..."Bilingual School Question. Memorandum on Regulation XVII" (14 pages) 

18.12.1917, Stagni à O'Brien: accuse réception 

15.12.1917, Gauthier à Stagni: lui envoie: 
doc. 1...30.11.1917, Gauthier: "Situation scolaire d'Ontario: règlement XVII. Que faire à ce sujet?" (4 
pages) 
doc. 2...13.12.1917, O'Meara, John J.: "Re Ottawa Separate Schools" (6 pages) 



 

 

20.12.1917, Stagni à Ryan: lui demande de répondre aux questions posées par le Saint-Siège 

12.1.1918, Stagni à De Lai: envoie les premières réponses aux questions posées par le Saint-Siège; 
demande de ne pas faire lire ses rapports 

18.1.1918, De Lai à Stagni: demande son opinion au sujet du règlement XVII (tél. chiffré) 

19.1.1918, Stagni à De Lai: a déjà envoyé les réponses des arch.; enverra un rapport; son opinion au 
sujet du règlement XVII est toujours la même (tél. chiffré) 

21.1.1918, Stagni à Fallon: demande deux copies des documents que Fallon lui a envoyé le 20.11.1917 

31.12.1917, Breynat à Stagni: est à Rome; regrette que le projet de conciliation proposé par Stagni en 
1914 n'ait pas été accepté cette année-là; en a parlé avec Benoît XV et De Lai 

25.1.1918, Fallon à Stagni: lui envoie les copies des documents demandés 

29.1.1918, Stagni à Fallon: le remercie 

15.2.1918, Stagni à De Lai: rapport (27 pages) 

9.11.1917, Sinnott: opinion au sujet de la question scolaire (traduit en italien) (12 pages) 

21.2.1918, McNeil à Stagni: au sujet de la nécessité d'une réunion des arch. canadiens 

1916, La question scolaire de l'Ontario. Mémoire de l'Hn. T.C. Casgrain, C.R., Ministre des Postes 
Ottawa, Imprimerie du Gouvernement, (13 pages)  

J.-U. Vincent, La question scolaire, Ottawa, Ottawa Printing Co., s.d., (123 pages) 

F.W. Merchant, Report on the Condition of English-French Schools in the Prov. of Ontario, Toronto, 
L.K. Cameron, 1912 (81 pages) 

1.1918, Le Petit Canadien. Organe de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, vol. 15, no 1 

 

128.4 Affari generali - Guerra: Opuscolo di H. Bourassa, "Le Pape arbitre de la paix" (1918) [Voir 
aussi SdS, 1914-1918, rubrica 244, fascicolo 513, ff. 87-94] 

 

Henri Bourassa, Le Pape arbitre de la paix, Montréal, Imprimerie du Devoir, 1918 (169 pages) 

[1918], ?, "Le Pape arbitre de la Paix - Une très haute approbation" - s.p. [Il s'agit d'une lettre que Bégin 
adresse à Bourassa] 

3.3.1918, Stagni à Gasparri: au sujet du livre de Bourassa et d'une visite de Doherty 

3.3.1918, Stagni à Gasparri: demande de retarder l'approbatur au livre de Bourassa (tél. chiffré) 

2.3.1918, Doherty, Charles J. (ministre de la Justice) à Stagni: le Saint-Siège ne doit pas approuver le 
livre de Bourassa 

3.3.1918, Stagni: aide-mémoire au sujet d'une visite de Doherty 

Neil McNeil, The Pope and the War, Toronto, [W.E. Blake & Son], February 1918 (23 pages) 

7.3.1918, Doherty à Stagni: lui envoie: 
doc. 1...4.3.1918, Barnard, J.E. à Doherty, au sujet du livre de Bourassa 
doc. 2...[4.3.1903?], [Barnard], "Mémoire" (4 pages) 



 

 

 

128.5 Affari generali - Guerra: Morte in Italia di Mr. Joseph Gorman, tenente aviatore (1918) 

 

[1918], Mme M. Gorman: le remercie 

s.d., ?, au sujet du tenent (lieutenant?) Gorman, Joseph tombé en Italie 

15.4.[1918], Pellizzo, Luigi (év., Padoue): charge Alicante, Giovanni (omi, Padoue) de renseigner 
Stagni au sujet de la mort de Gorman 

8.3.1918, Stagni à Pellizzo: demande des renseignements au sujet de la mort de Gorman  

16.4.1918, Alicante à Stagni: renseignements au sujet de la mort de Gorman (traduit en anglais); suivi 
de: 
doc. 1...sépulture de Gorman au cimetière de Padoue 

9.5.1918, Pellizzo à Stagni: encore au sujet de Gorman 

5.6.1918, Filippi à Mme Gorman: lui envoie tous les documents concernant la mort de son fils 


