
 

 

DAC – BOITE 178 

 

VARIOUS DOCUMENTS. MONS. FALCONIO, DEL. APOSTOLICO: CORRESPONDENCE 
WITH PROPAGANDA; CORRESPONDENCE WITH SECRETARY OF STATE; REPORT ON 
PROTESTANT PROP. IN CANADA; REPORT ON CATHOLIC CHURCH IN CANADA; 
UNIVERS. DI OTTAWA – LETTERA ALLA PROPAGANDA; CIRCULAR LETTERS TO THE 
BISHOPS; DECISIONS OF PROPAGANDA ON VARIOUS POINTS; RUTENI (POSIZIONE); 
ACADIANI (POSIZIONE) 

 

 

178.1/1 Documenti Vari – Questione acadiana (1899) 

 

s.d., DAC: résumés des documents en anglais avec abréviations en italien (3 pages, recto-verso)  
1890, 1) Petition to card. Jacobini for an Acadian Bishop – voir page 1-8 
1893, 9 Oct., 2) Letter to card. Ledochowski by Fr. M.-F. Richard of Rogersville explaining the 
above document – v. p. 9-15 
1893, Oct., 3) Circular letter to the French parish priests in the Maritime provinces … v. p. 48-49 
1896, 4) Copy and translation into French of an article which appeared in the “Globe” v. p. 136-138 
(1900), Aug. 15 Newspaper clippings v. p. 19 
1899, July Newspaper clipping, v. p. 19 
1899, Oct. 20, Letter of Landry and Poirier v. p. 13 
1899, Nov. 1 Letter of the abp. Bégin to card. [sic] Ciasca v. p. 14-15 
1899, Nov. [?] Letter of Acadians to Merry del Val v. p. 16-18 
1899, Dec. 6 Letter to M. Landry notifying that PF has received the petition of A[cadians] but that 
is too late v. p. 20 
1900, Feb. Documents and Statistics referring to the foregoing question v. p. 28-29 
1900, Merch 5 Letter of Pascal Poirier, v. p. 30 
1900, March 9 Letter of Fr. Richard, v. p. 31-33 
1900, Aug. 1 Letter of P.-A. Landry, v. p. 32 
1900, Aug. 4 Answer of the Del. to Landry v. p. 33 
1900, Aug. 6 Letter of P.-A. Landry 
1900, Aug. 10 Answer to the foregoing letter v. p. 35 
1900, Aug. 13 Letter of thanks from Rev. J.-A. Babineau v. p. 36 
1900, Aug. 27 Letter of Del. to Rev. Barry v. p. 37 
1900, Aug. Copy of the resolutions passed at the Convention of the Acadians at Arichat v. p. 38-40 
1900, Nov. 9 Letter of the Del. Ap. to the bp. of Chatham v. p. 41 
1900, Nov. 11 Letter of the Del. Ap. to Mgr Barry v. p. 42 
1900, Nov. 24 Letter of Father Belliveau v. p. 43 
1900, Dec. 15 Letter of Father Belliveau v. p. 44 
1900 Copies of documents resulting from the action of the Acadian Convention at Arichat v. p. 50 
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 
1901, The affair p. 54-55 – Appeal to the most rev. Metropolitan of Halifax v. p. 45-47 
1901, March 15, The Abp’s. Answer p. 56 
1901, May 1 Circular Letter of Poirier, Landry and Belliveau to the curés v. p. 57 
1901, May 19 “Mémoire” of the Acadian Assumption Society to the Delegate v. p. 58-82 
1901, May 29 Letter of Fr. LeBlanc v. p. 83-85 
1901, “Mémoire” of the Acadian Priests of Diocese of the Charlottetown in favor of the petition of 
the Acadians v. p. 86-88 



 

 

1901, June 19 “Mémoire” of the Acadian Priests of Halifax and Antigonish in favor of the petition 
of the Acadians v. p. 89-94 
1901, June “Mémoire” of the Acadian priests in favor of an Acadian bp. v. p. 95-99 
1901, July Letter of Mgr. Casey of St.John regarding the petitions of Acadians v. p. 100-102 
1901, July 7 Letter of Father H. Mechan of Moncton v. p. 103-111 
1901, July 8 Letter of Mgr. Barry of Chatham v. p. 112-116 
1901, July 10 Letter of P.-A. Landry v. p. 117 
1901, July 10 “Mémoire” of P.-A. Landry 118-120 
1901, Oct. 10, Letter of P. Poirier v. p. 121 
1901, Oct. Petition sent to Pope Leo XIII v. p. 122-124 
1901, Oct. Petition sent to Pope Leo XIII by the Rev. S.-J. Doucet, VG of the Diocese of Chatham 
v. p. 125-126 
1901, Dec. 2 Opinion of the bp. of Charlottetown v. p. 126-127 
1901, Dec 6 Opinion of Mgr. O’Brien of Halifax v. p. 128-129 
1901, Dec 18 Letter of S.-J. Doucet v. p. 130-131 
1901, Dec 28 Opinion of Mgr. Casey, St.John N.B. v. p. 132-133 
1902, Jan. 2 Opinion of John Cameron, bp. of Antigonish v. p. 134-136 

1890, Landry, Pierre-A. (ministre), Richard, A.-D. (conseiller législatif), Johnson, Urbain (député), 
Leblanc, J.-O. (député), Robidoux, Ferdinand (journaliste) et Poirier, Pascal (sénateur) à Jacobini: 
mémoire sur les Acadiens, p. 1-8 

9.10.1893, Richard, Marcel-François (ptre, Chatham) à Ledochowski: mémoire sur la situation en 
Acadie (copie), p. 9-12 

1.11.1899, Bégin à Ciasca, Agostino (card., secr. PF): la question acadienne (copie), p. 14-15 

[1899?], Landry et Poirier à Merry del Val: raisons pour avoir un év. d’origine acadienne, p. 16-18 

1899-1900, coupures de journaux, p. 19: 
doc.1… 15.7.1899, St.John Globe, “Coadjutor Bishop Asked for” 
doc.2… 15.8.1899, St.John Globe, “Concerning Bishop” 
doc.3… 15.8.1899, “Convention générale des Acadiens” 

6.12.1899, Falconio à Landry, P.-A.: Ledochowski a reçu l’exposé de Landry, p. 20 

2.1900, Richard à Falconio: envoie mémoire, p. 21-22 

2.1900, Richard: "Démembrement des diocèses de St-Jean et Chatham", p. 23-29 

5.3.1900, Poirier à Falconio: sur le mémoire de Richard touchant l’érection d’un nouveau diocèse 
au Nouveau-Brunswick, p. 30 

9.3.1900, Richard à Falconio: explications au sujet du projet de démembrement des diocèses de St-
Jean et Chatham, présenté par Poirier, p. 31-33 

1.8.1900, Landry à Falconio: la Convention générale des Acadiens, p. 32; suivi de: 
doc.1… s.d., [?], "Le pape envoie sa bénédiction aux Acadiens" (textes de deux câblogrammes de 
1890: Landry à Simeoni et Rampolla del Tindaro à Landry) 

3.8.1900, [Falconio] à [Landry]: au sujet du programme de la Convention générale des Acadiens, 
[p. 33] 

6.8.1900, Landry à Falconio: à l’assemblée des Acadiens, on discutera aussi de la position du clergé 
français en Acadie, p. 34 

10.8.1900, Falconio à Landry: l’assemblée des Acadiens à Arichat, p. 35 

13.8.1900, Babineau, J.-A. (ptre, Tracadie) à Falconio: remerciements au nom du clergé acadien, p. 
36 



 

 

27.8.1900, [Falconio] à Barry, T.F. (coadj. Chatham): la lettre de Richard, p. 37 

[11.1900], Copie des résolutions votées à l’unanimité à la Convention plénière des Acadiens tenue à 
Arichat, N.-É., le 16.8.1900, p. 38-40 

9.11.1900, [Falconio] à Rogers (ev., Chatham): au sujet de Richard, Hubert, p. 41 

11.11.1900, [Falconio] à Barry: au sujet de l’agitation des Acadiens, p. 42 

24.11.1900, Belliveau, L.-J. (secr.gén. de l'Assomption) à Falconio: transmet les résolutions passées 
à la convention d'Arichat, p. 43 

15.12.1900, Belliveau à Falconio: question acadienne, p. 44 

 

178.1/2 (segue) (1901-1902) 

 

s.d., Poirier, Leblanc, Landry et Belliveau à O’Brien (arch., Halifax): requête, p. 45-47; suivi de: 
doc. 1…s.d., Poirier et Landry aux curés acadiens: lettre circulaire [ annexe A], p. 48-49 
doc. 2…s.d. annexes B-C-D-E à la requête à O’Brien, p. 50 
doc. 3…s.d., Poirier, Leblanc, Landry et Belliveau à Sweeny (év., St-Jean N.-B.) et Rogers (év., 
Chatham N.-B.): requête [annexe F], p. 51-52 
doc. 4…s.d., annexe G, p. 53 
doc. 5…s.d., Rogers: aux fidèles [annexe H], p. 54-55 
doc. 6….15.3.1901, O’Brien à Poirier, Leblanc, Landry et Belliveau: ne peut pas recommander le 
démembrement des diocèses en question, p. 56 
doc. 7…1.5.1901, Poirier, Leblanc, Landry et Belliveau aux curés acadiens: lettre circulaire, p. 57 

19.5.1901, Poirier, Leblanc, Landry et Belliveau à Falconio: mémoire sur les Acadiens et demande 
formelle d’avoir un év. d’origine acadienne, p. 58-82 

29.5.1901, LeBlanc, L.-G. à Falconio: juge le démembrement inopportun, mais il a dû signer le 
mémoire des ptres acadiens, p. 83-85 

6.1901, Boudreault, Stanislas (ptre, Charlottetown); Chiasson, Jean (ptre); Galtane, F.-H. (ptre); 
Arsenault, P.-P. (ptre); Gauthier, O.-C. (ptre); Gallant, J.-I. (ptre) à Falconio: appuient le 
mouvement pour l’érection d’un diocèse acadien, p. 86-88 

6.1901, LeLaveron, G.-M.; Chiasson, Patrice; Richard, Théophile; Moubaurquette 
(Monbourquette?), A.-E.; Gallant, Lubin-J. (ptre, Arichat); Comeau, D.-H. (ptre, Halifax); Diveau, 
J.-M. (ptre, Halifax); LeBlanc, E. (ptre) à Falconio: celui-ci doit aider les ptres acadiens, p. 89-94 

6.1901, Doucet, S.-J.; Richard, M.-F.; Hubert, J.; Belliveau, L.-P.; Cormier, F.-X.; Leger, D.-F.; 
Cormier, H.-D.; Poirier, Albert; LeBlanc, Donald; Robichaud, Alban; LeBlanc, L.-G.; Levasseur, 
Jos.-M.; Comeau, A.; Babineau, M.-P.; Trudel, Alfred-J.; Allard, J.-T.; Babineau, J.-A.; Trudel, 
Azade; Sormanus, Wilfrid-E.; Doucet, J.-R.; Martin, Éloi à Falconio: mémoire pour la nomination 
d’un év. acadien, p. 95-99 

7.1901, Casey à Falconio: celui-ci exagère l’importance de l’agitation acadienne, p. 100-102 

7.7.1901, Mechan, H.A. (ptre, Moncton) à Falconio: la majorité des Acadiens ne sont pas interessés, 
p. 103-111 

8.7.1901, Barry à Falconio: l’agitation acadienne, p. 112-116 

10.7.1901, Landry à Falconio: explications - 117 

10.7.1901, Landry, Pierre-André (membre du Parlement, juge) à Falconio: situation des ptres 
acadiens sous Sweeny, p. 118-120 



 

 

10.10.1901, Poirier à Falconio: remet deux copies de la supplique au pape, p. 121 

10.10.1901, Poirier, Leblanc, Belliveau à Léon XIII: supplique, p. 122-124 

19.10.1901, Doucet, Stanislas-Joseph (VG Chatham) à Léon XIII: requête des Acadiens pour avoir 
un des leurs comme év., p. 125-126 

2.12.1901, McDonald, Charles J. (év., Charlottetown) à Falconio: est opposé aux démembrements, 
p. 127-128 

6.12.1901, O’Brien à Falconio: est opposé aux démembrements, p. 128-129 

18.12.1901, Doucet à Falconio: sur la possibilité d’avoir un év. acadien, p. 130-131 

28.12.1901, Casey à Falconio: est opposé au démembrement du diocèse de St-Jean NB, p. 132-133 

2.1.1902, Cameron, John (év., Antigonish) à Falconio: est opposé aux divisions de l’Église au sein 
des nationalités, p. 134-135 

1896, Richard à Ledochowski: sur une correspondance publiée dans un journal protestant, p. 136: 
doc.1… s.d., St.John Globe, “The Acadians” (copie), p. 137-138 

 

178.1/3 (segue) (1899) 

 

s.d., [Ciasca]: procédure pour les nouvelles à transmettre à PF 

16.9.1881, Richard, M.-F.: "Approbation de Notre Fête Nationale par NN. SS. les évêques des 
Provinces Maritimes" (copie) 

s.d., [Ciasca]: normes pour les relations 

s.d., Poirier et Landry à Richard: lettre circulaire [au verso, annotation de Richard pour la DAC] 

[1890], Landry, Richard, A.-D., Johnson, Leblanc, Robidoux et Poirier à Jacobini: mémoire sur les 
Acadiens (2 copies) [au verso de la dernière page de la première copie, annotation de Richard, M.-
F.) 

s.d., “Pactio sive stipulatio inter archiepiscopum S. Bonifaci …  et sacerdotes ritus Rutheni” 

12.4.1894, Ledochowski: normes pour les prélats de rite oriental 

25.2.1896, Ledochowski aux év. des États-Unis: “De Sacerdotum Polonorum admissione in Clerum 
Diocesanum Instructio” 

23.12.1897, Ledochowski à Émard, Joseph-Médard (év. Valleyfield).: au sujet de l’activité 
politique du clergé canadien 

s.d., Poirier, Leblanc, Landry et Belliveau à O’Brien (arch., Halifax): requête; suivi de: 
doc. 1…s.d., annexes A-B-C-D-E à la requête à O’Brien 
doc. 2…s.d., annexe H 

5.5.1899, Rampolla del Tindaro (secr. d'État) à Falconio (arch., Acerenza et Matera, Italie): le 
Saint-Siège veut créer la DAC et a pensé à Falconio comme premier dél.ap., en raison de sa 
connaissance de l'anglais et des questions nord-américaines; lui demande s'il accepterait la 
nomination 

13.5.1899, Rampolla à Falconio: a transmis la lettre de celui-ci au pape; le pape voudrait que 
Falconio se rende à Rome 

1.7.1899, Rampolla à Falconio: a demandé à Ledochowski d'envoyer au Canada les actes de 
nomination de Falconio 



 

 

14.10.1899, [Falconio] aux év. canadiens: création de la DAC et sa nomination comme dél. (copie 
en français) 

14.10.1899, [Falconio] aux év.: même sujet (copie en anglais) 

21.11.1899, Rampolla del Tindaro à Falconio: nomination au Canada et jubilé 

25.11.1899, Rampolla à Falconio: accueil au Canada et question de la résidence 

18.11.1899, Ledochowski à Falconio: accueil au Canada: question scolaire; élection d’un coadj. au 
Nouveau-Brunswick (requêtes du sénateur Poirier) 

4.12.1899, Ledochowski à Falconio: celui-ci pourra s’établir à Ottawa 

4.12.1899, Ledochowski à Falconio: question scolaire au Manitoba 

6.12.1899, Ledochowski à Falconio: Denier de St-Pierre dans le diocèse de Hamilton et cas de 
Hudon, C.-Alphonse (ptre) 

13.12.1899, Falconio aux év. de Kingston, Toronto, Halifax: circulaire sur la messe de minuit 

22.12.1899, Ledochowski à Falconio: facultés du délégué et lettre pour Donnelly, transféré du 
diocèse de Hamilton à celui de Détroit aux États-Unis 

 

178.1/4 (segue) (1900) 

 

4.1.1900, Rampolla à Falconio: résidence du dél.ap. 

10.1.1900, Richard à Falconio: situation du clergé acadien (4 pages) 

12.1.1901, Laurenti, Camillo (secr., PF) à Falconio: explications au sujet d'une lettre 

12.1.1900, Ledochowski à Falconio: au sujet de la suspension des facultés pendant l’année jubilaire 

29.1.1900, Falconio aux év.: réponse de PF au sujet de la suspension des facultés pendant l’année 
jubilaire (copie dactylographiée) 

29.1.1900, [Falconio] aux év.: réponse de PF au sujet de la suspension des facultés pendant l’année 
jubilaire (minute en anglais) 

13.1.1900, Rampolla à Falconio: remerciements 

13.1.1900, Ledochowski à Falconio: résidence pour celui-ci 

18.1.1900, Richard à Falconio: situation des Acadiens 

29.1.1900, [Falconio] aux év.: réponse de PF au sujet de la suspension des facultés pendant l’année 
jubilaire (en français) 

13.3.1900, Ledochowski à Falconio: renouvellement des facultés pour le diocèse de Chatham 

23.4.1900, Ledochowski à Falconio: envoie chèque; budget de la DAC 

27.4.1900, Ledochowski à Falconio: sur les jeunes protestants dans les instituts catholiques 

12.5.1900, Falconio aux év.: les jeunes protestants peuvent être reçus dans les instituts catholiques 
(copie en anglais) 

18.5.1900, Falconio aux év.: réponse de PF au sujet de la possibilité pour les jeunes protestants 
d’être reçus dans les instituts catholiques (copie en français) 

7.12.1901, Ledochowski: au sujet de la fondation de couvents et d’instituts 

26.11.1900, Rampolla à Falconio: élections fédérales au Canada 



 

 

5.11.1900, Falconio aux év. du Canada: demande un rapport détaillé sur la propagande protestante 
(en français); suivi de: 
doc. 1…1.9.1900, Rampolla à Falconio: le Saint-Père voudrait un rapport détaillé sur la propagande 
protestante au Canada 

5.11.1900, Falconio aux év. du Canada: même sujet (en anglais)  

14.9.1900, Ledochowski à Falconio: demande des informations sur un possible accord entre 
Duhamel (arch., Ottawa) et les Maristes 

1.9.1900, Rampolla à Falconio: le Saint-Père voudrait un rapport détaillé sur la propagande 
protestante au Canada 

28.8.1900, Rampolla à Falconio: accuse réception du rapport daté du 7.6.1900; au sujet d’un 
possible Concile national de l’Église du Canada 

13.7.1900, Veccia, Luigi (secr. PF) et Laurenti à Falconio: situation religieuse au Canada et visites 
du dél. ap. 

2.7.1900, Rampolla à Falconio: préoccupation du gouvernement austro-hongrois au sujet des 
catholiques ruthènes au Canada 

22.6.1900, Veccia à Falconio: demande de Filiatrault, Télésphore (sup sj, Canada)  pour aliéner des 
biens des Jésuites 

19.6.1900, Veccia à Falconio: écoles de Winnipeg 

6.6.1900, Ledochowski à Falconio: incendie à Ottawa 

31.5.1900, Rampolla à Falconio: incendie à Ottawa 

12.5.1900, Falconio aux év.: réponse de PF au sujet de la possibilité pour les jeunes protestants 
d’être reçus dans les instituts catholiques (copie en français) 

25.12.1900, Richard à Falconio: tentative de réconciliation avec son év.; suivi de: 
doc.1… 29.12.1888, Richard à Rogers: lettre (copie) 
doc.2… 31.12.1888, Rogers à Richard: lettre (copie) 
doc.3… 25.12.1900, Richard à Rogers: lettre (copie) 

s.d., Landry, P.-A.; Belliveau, L.-J. et al. à Sweeny et Rogers: requête pour un diocèse acadien; 
suivi de: 
doc. 1… Population du Nouveau-Brunswick 
doc. 2…liste des signatures 

 

178.1/5 (segue) (1901) 

 

22.1.1901, Rampolla à Falconio: aide-mémoire de Langevin sur la question scolaire 

25.2.1901, Veccia à Falconio: chèque 

25.2.1901, Ledochowski à Falconio: le dél. ap. ne peut pas accorder des facultés qui ne sont pas du 
ressort des év. 

27.2.1901, Rampolla à Falconio: résidence du dél.ap. 

1.3.1901, Ledochowski à Falconio: Ruthènes 

12.3.1901, Rampolla à Falconio: Laurier et la question du Manitoba 

15.3.1901, O’Brien à Poirier, Leblanc, Landry et Belliveau: réponse 



 

 

10.10.1901, Poirier, Leblanc, Landry et Belliveau à Léon XIII: supplique 

s.d., Rogers aux fidèles: lettre 

17.3.1901, Rampolla à Falconio: motion du député Costigan au Parlement d’Ottawa 

19.3.1901, Rampolla à Falconio: comportement des autorités ecclésiastiques lors de la mort de la 
reine Victoria 

30.3.1900, Ledochowski à Falconio: chèque 

30.3.1901, Ledochowski à Falconio: protestations au Parlement canadien contre la formule de 
l’Acte de Couronnement du Souverain d’Angleterre 

30.3.1901, Ledochowski à Falconio: le cas de Faure, Joseph (en religion fr. Joseph-Pierre, mariste), 
qui s'est marié aux États-Unis 

30.3.1901, Ledochowski à Falconio: les Ruthènes en Amérique du Nord 

30.3.1901, Ledochowski à Falconio: demande des renseignements sur la convention entre Blais et 
les capucins de la Province de Toulouse 

30.3.1901, Ledochowski à Falconio: disp.matr. (Owen Sound) 

2.4.1901, Ledochowski à Falconio: question scolaire 

30.4.1901, Ledochowski à Falconio: au sujet du rapport sur la propagande protestante, de la 
situation des Galiciens, de l’Université d’Ottawa et des missions 

3.5.[1901], Ledochowski à Falconio: le cas Belliveau, Philippe (déjà sj) 

15.5.1901, Ledochowski à Falconio: lettre de Léon XIII aux év. canadiens pour leur donation d’une 
résidence au dél. ap. 

24.5.1901, Falconio à Ledochowski: demande le prolongement du Jubilé au Canada (copie) 

19.6.1901, Ledochowski à Falconio: prolongement du Jubilé au Canada 

30.6.1901, Falconio aux év. du Canada: prolongement du Jubilé au Canada 

6.7.1901, Ledochowski à Falconio: chèque 

20.7.1901, Falconio: formulaire sur l’enquête sur les écoles (en français et en anglais) 

20.7.1907, Falconio aux év.: formulaire pour le Rapport sur les écoles élémentaires 

8.8.1901, Rampolla à Falconio: on ne pense pas à supprimer la DAC 

13.8.1901, Ledochowski à Falconio: érection du vicariat ap. de Mackenzie 

s.d., Landry et al. à Sweeny et Rogers: requête; suivi de: 
doc. 1…s.d., dénombrement des Acadiens 

27.11.1901, Ledochowski à Falconio: le cas de Desmond, A.P. (ptre Halifax) 

28.11.1901, Ledochowski à Falconio: au sujet de l’amovibilité des év. canadiens 

21.12.1901, Ledochowski à Falconio: remerciements 

28.12.1901, Richard, Marcel-François (ptre, Rogersville, NB) à Rogers: invitation (copie) 

 

178.2 Documenti vari: Ruteni (1900-1902) 

 



 

 

s.d., DAC: annotation (“Affaires Ruthènes / Lettres de la SdE / 2 juillet 1900 n. 57328, 26 [16] 
novembre 1902 n. 77715 / de la S.C. de PF / 19 août 1902 n. 14028, 30 mars 1901 n. 12542 / 1 mars 
1901 n. 12422”) 

7.1.1900, Grandin, Vital-Justin (omi, év., St-Albert) aux Galiciens et autres Catholiques de rite 
grec-ruthène: sur leurs prétentions de posséder en toute propriété le terrain concédé par le 
gouvernement; les ptres ruthènes doivent être approuvés par l’év. (4 f. recto-verso) [copie certifiée 
par Kleiner, François (omi)] 

4.6.1900, Langevin à Falconio: appel des Franciscains d’Oldenburg aux É-U pour la desserte 
spirituelle des Galiciens 

17.5.1900, Falconio au fr. gardien [des Franciscains (Chatham, ON)]: demande d’aide pour les 
pauvres Galiciens 

16.4.1900, Leduc, Hippolyte (omi, VG, St-Albert): état approximatif de la population galicienne au 
Manitoba et dans les Territoires du Nord-Ouest (catholiques: de 8,000 à 10,000 au Manitoba, de 
1,000 à 2,000 en Saskatchewan, de 3,000 à 4,000 en Alberta; schismatiques: de 5,000 à 6,000 au 
Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta. La grande majorité est de rite ruthène, les autres de rite 
latin) 

15.6.1900, Lacombe, Albert-P. (omi, VG, St-Boniface) à Falconio: est à Rome au Collège omi de 
St-Pierre-aux-Liens; question religieuse des Grecs-Ruthènes-Galiciens; ses difficultés au sujet d’un 
voyage de Rome en Autriche-Hongrie (10 pages) 

1.6.1900, Grandin à Falconio: la mission de Lacombe 

29.6.1900, Lemius, Joseph (omi, proc. gén. à Rome) à [Langevin?]: possible nomination d’un dél. 
permanent chez les Ruthènes 

10.7.1900, [Sweeny?] à Lacombe: espoir que les Ruthènes puissent suivre le rite latin; oeuvre des 
Franciscains 

10.7.1900, Falconio aux év. catholiques de l’Empire autrichien: lettre de recommandation pour 
Lacombe (en anglais et en français) 

18.7.1900, Langevin à Falconio: sur le projet d’une sous-Délégation en Amérique en faveur des 
Ruthènes; contre le clergé ruthène, qui laisse bien à désirer au Canada, tout comme en Galicie; un 
clergé recruté parmi des religieux de rite latin pourrait prendre du rite ruthène certaines pratiques 
extérieures extra sacra (chant, habits sacerdotaux, formes des églises, cérémonies) (4 pages) 

25.7.1900, Grandin à Falconio: sur un projet de sous-Délégation en Amérique du Nord en faveur 
des Ruthènes (7 pages)  

25.7.1900, Grandin à Falconio: sur un projet de sous-Délégation en Amérique du Nord en faveur 
des Ruthènes (7 pages) (copie) 

27.7.1900, Grandin à Falconio: envoie copie de la lettre précedente 

27.7.1900, Falconio à Langevin: demande son opinion sur la nomination d’un ptre ruthène en tant 
que sous-délégué (minute écrite en anglais) 

31.7.1900, Langevin à Falconio: pense à un compromis avec les Ruthènes et propose Kulawy, 
Albert (omi, miss. au Manitoba) en tant que sous-délégué (4 pages) 

31.7.1900, Kulawy à Langevin: son opinion à propos des Ruthènes (2 copies) 

4.8.1900, Falconio à Rampolla del Tindaro: préoccupations pour les Ruthènes 

5.8.1900, Falconio à Rampolla del Tindaro: la nomination d’un sous-délégué pour les Ruthènes 
pourrait être mal acceptée par les év. canadiens 



 

 

5.8.[1900], Falconio à Grandin: a envoyé copie de la lettre de Grandin à Rome 

9.9.1900, Lacombe à Falconio: est à Vienne, Autriche; question du sous-délégué pour les Ruthènes 
(4 pages) 

27.9.1900, Lacombe à Falconio: son voyage en Autriche et en Belgique; est maintenant à Paris (4 
pages) 

5.10.1900, Langevin à Falconio: la nomination d’un sous-Délégué ruthène serait une vraie calamité 
(5 pages) 

13.10.1900, Falconio à Langevin: est à New Westminster, CB; question scolaire; Ruthènes (a 
envoyé à Rome les lettres de Langevin et Grandin); remerciements (minute en anglais) 

25.10.1900, Pascal, Albert (év., Prince-Albert) à Falconio: renseignements au sujet des Galiciens 
établis en Saskatchewan 

14.11.1900, Barrett, John K. à Falconio: propagande protestante parmi les Galiciens; on doit les 
aider contre les protestants en leur permettant d'avoir des ptres de leur rite (lettre confidentielle); 
suivi de: 
doc. 1…[6.11.1900], Free Press: “Rev. Jos. Hogg Visits Galicians” – s.p. 

[17.11.1900], [Falconio] à [Langevin]: au sujet de l’article dans la Free Press 

23.11.1900, Langevin à Falconio: Kulawy a visité la colonie polono-galicienne de Stuartburn (3 
pages) 

14.9.1900, Lacombe à Legal: les Catholiques du rite grec-ruthène (extrait d'une lettre) 

8.12.1900, Kulawy à Langevin: a visité plusieurs missions pour les Polonais et les Ruthènes (6 
pages en anglais) 

11.12.1900, Kulawy à Langevin: traduction de la lettre précédente en français 

21.1.1901, Ledochowski à Langevin: au sujet de la proposition d’inviter un év. galicien et du 
rapport de Kulawy; communautés des Basiliens 

7.1.1901, Szeptycki, André (arch. de Lemberg) à Falconio: peut venir au Canada, si son voyage 
peut aider au salut des âmes 

16.2.1901, Manitoba Morning Free Press, "Compulsory Education. Presbyterian Recommendations 
to the Government for Galicians Education" – s.p. 

20.2.1901, Langevin à Falconio: a demandé au sup. des Rédemptoristes de fonder une mission chez 
les Galiciens; lettre de Ledochowski 

22.3.1901, Falconio à Grandin: difficulté du clergé avec les immigrés 

11.9.1901, Szeptycki à [Falconio]: envoie au Canada Zoldak, Basile (ptre, secr. du diocèse de 
Lemberg) 

27.9.[1901], Lacombe à Falconio: accompagne Zoldak 

20.10.1901, Langevin à Falconio: Zoldak est le bienvenu 

2.11.1901, Zoldak à Falconio: les difficultés avec les Ruthènes d’Amérique sont dues à leur crainte 
d’être obligés de choisir le rite latin (2 pages en italien) 

28.1.1902, Barrett à Falconio: les Galiciens; Zoldak; propagande protestante (4 pages) 

10.2.1902, The Citizen (Ottawa): “Galicians Protest” – s.p. 

11.2.1902, Barrett à Falconio: difficultés au Manitoba 

11.2.1902, The Citizen (Ottawa): “The Galicians” – s.p. 



 

 

14.3.1902, Zoldak à Falconio: il y a danger d’un schisme parmi les Ruthènes; communautés 
ruthènes (4 pages en italien) 

3.3.1902, Ireland, John (arch. St-Paul) à Falconio: les Ruthènes schismatiques au Minnesota (4 
pages) 

9.4.1902, Zoldak à Falconio: schisme dans l’établissement de Beaver Creek; les Ruthènes ne 
veulent pas dépendre d’un év. de rite latin (3 pages en italien) 

3.5.1902, Lacombe à Falconio: il est nécessaire de donner aux Galiciens un clergé grec-ruthène (4 
pages) 

9.5.1902, Langevin à Falconio: Polanski, Ambrose (miss. ruthène), visiteur envoyé par l’arch. des 
Ruthènes, sera le bienvenu 

6.5.1902, Zoldak à Falconio: Polanski ne viendra plus; la situation au Canada est difficile; 
propagande protestante (5 pages en italien) 

14.5.1902, Legal à Falconio: arrivée prochaine de Polanski 

19.8.1902, Zoldak à Falconio: est rentré à Lemberg, mais il reviendra au Canada en octobre avec 3 
ptres Basiliens (2 pages en italien) 

8.9.1902, Zoldak à Falconio: partira de Hambourg le 11.10.1902 avec 4 pères et 4 soeurs basiliens 

13.9.1902, Zoldak à [?]: voyage des missionnaires; leurs noms: Lomnizki, Jérémie (csb); Dydyk, 
Soson (csb); Strozki, Antoine (csb); Janisewski, Jérémie (csb); Margiak, Yaroslav (ptre) 

14.9.1902, Zoldak à Lacombe: voyage des missionnaires; leur noms ainsi que ceux des soeurs: 
Lenkewiz, Ambrosie (csb); Abrysowska, Nicolaïa (csb); Yarewska, Apolonie (csb); Wrpublewska, 
Taïda (csb) 

28.9.1902, Ledochowski (praep. Prov. Gal. Csb) à [Falconio]: renseignements sur les Basiliens qui 
vont au Canada; suivi de: 
doc.1… [4.11.1902], [Falconio] à [Ledochowski]: demande des renseignements sur les 
missionnaires qui viennent au Canada 

2.10.1902, Legal à Falconio: missions pour les Ruthènes 

7.10.1902, Szeptycki à Falconio: missionnaires pour les Ruthènes 
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