
 

 

DAC – BOITE 179 

DOCUMENTS DIVERS: MGR D. FALCONIO, DELEGUE APOSTOLIQUE 
 
 
 
179.1 – Documenti vari – Statistiche sul Cattolicesimo in Canada (1901) 
 
 
s.d., fr. Alexis: “Le Catholicisme et la race Française au Canada d’après les recensements de 1881, 
de 1891 et de 1901 [manuscrite] 

 

 
179.2 – Documenti vari – Statistiche sulle scuole elementari in Canada (1901-02) [les rapports 
suivent le questionnaire reproduit ci-dessous 
 
Formulaire du questionnaire: 
M….. 
Sur les écoles élémentaires de la paroisse de…………… et des missions de ………………. 
1) Combien y a-t-il d’écoles publiques catholiques dans votre paroisse (Province de Québec)? 
2) Combien y a-t-il d’écoles séparées catholiques? (Province d’Ontario) 
3) Combien y a-t-il d’écoles publiques sous le contrôle de catholiques? 
4) Combien d’enfants fréquentent les écoles mentionnées aux Nos. 1, 2 et 3? 
5) Combien d’enfants fréquentent les écoles non catholiques: 

a) dans les lieux où se trouvent des écoles catholiques? 
b) dans les lieux où il n’y a pas d’écoles catholiques? 

6) Combien de fois quand et de qui les enfants qui fréquentent les écoles catholiques reçoivent-ils 
l’instruction religieuse? 
7) Combien de fois quand et de qui les enfants qui fréquentent les écoles non-catholiques reçoivent-
ils l’instruction religieuse? 
8) Combien y a-t-il d’instituteurs: 
 a) membres de congrégations religieuses? 
 b) laïques? 
9) Combien y a-t-il d’institutrices: 
 a) membres de congrégations religieuses? 
 b) laïques? 
10) Combien des instituteurs et des institutrices qui enseignent actuellement ont un certificat: 
 a) membres de congrégations religieuses? 
 b) laïques? 
 
 
28.8.1901, Diocèse de London: rapport sur les écoles élémentaires dans le diocèse 

3.12.1901, Casey à Falconio: rapport sur les écoles du diocèse de St-Jean N.-B.; instance légale par 
la soeur du feu év. contre lui; suivi de: 
doc.1… Rapport sur les écoles élémentaires du diocèse 
s.d., Diocèse de Hamilton: statistiques sur les écoles 

4.12.1901, Barry (év. coadj., Bathurst) à Falconio: rapport sur les écoles élémentaires du diocèse de 
Chatham 

3.12.1901, Rochon, T. (Clarence Creek) à Falconio: les écoles du Manitoba, jusqu’en février 1900 



 

 

22.11.1901, Langevin à Falconio: rapport sur les écoles du diocèse de St-Boniface 

26.11.1901, O’Connor, R.A. à Falconio: rapport sur les écoles élémentaires du diocèse de 
Peterborough; suivi de: 
doc.1… 26.11.1901, O’Connor, R.A. à Falconio: renseignements sur les écoles pour les 
Amérindiens 

21.11.1901, McDonald, J.C. à Falconio: rapport sur les écoles élémentaires du diocèse de 
Charlottetown 

17.11.1901, LaRocque à Falconio: rapport sur les écoles du diocèse de Sherbrooke 

15.11.1901, Blais à Falconio: renseignements sur l’état des écoles primaires du diocèse de St-
Germain de Rimouski 

11.10.1901, MacDonnell, Alexander à Falconio: rapport sur les écoles du diocèse d’Alexandria 

s.d., Gauthier, C.-H. à Falconio: rapport sur les écoles primaire du diocèse de Kingston 

s.d., Bégin à Falconio: réponses aux questions posées par Falconio pour un rapport sur les écoles 
élémentaires du diocèse de Québec 

28.8.1901, McEvay à Falconio: rapport sur les écoles du diocèse de London 

7.10.1901, Cameron à Falconio: rapport sur les écoles du diocèse d’Antigonish 

5.8.1901, O’Brien à Falconio: rapport sur les écoles du diocèse d’Halifax 

29.7.1901, Decelles à Falconio: état de l’enseignement primaire dans le diocèse de St-Hyacinthe 

s.d., Bruchési à Falconio: l’enseignement primaire dans le diocèse de Montréal 

22.8.1901, Émard à [Falconio]: rapport sur les écoles élémentaires catholiques du diocèse de 
Valleyfield 

s.d., O’Connor, D. à [Falconio]: rapport sur les écoles élémentaires du diocèse de Toronto 

9.9.1901, [Gravel] à Falconio: rapport sur les écoles du diocèse de Nicolet 

10.8.1901, Cloutier à Falconio: rapport sur les écoles du diocèse des Trois-Rivières 

25.7.1901, Labrecque à Falconio: rapport sur les écoles élémentaires du diocèse de Chicoutimi et de 
la Préfecture apostolique [du Golfe St-Laurent] 

5.9.1901, Legal à Falconio: les écoles élémentaires du diocèse de St-Albert 

2.11.1901, Duhamel à Falconio: rapport sur les écoles élémentaires du diocèse d’Ottawa 

s.d., Dagenais, J.-C.: rapport sur les écoles élémentaires de la paroisse de Griffith 

7.8.1902, fr. Césidius (Iberville): rapport sur le Collège commercial de Ste-Martine pour l’année 
scolaire 1901-1902 

21.7.1902, Lecavalier, B.: rapport sur le Collège Notre-Dame, Côte-des-Neiges, Montréal 

s.d., Dontenwill: rapport sur les écoles élémentaires [du diocèse de New Westminster] 

s.d., Marion, H.-S.: rapport sur les écoles élémentaires de la paroisse de St-Michael of Douglas, 
Ont. 

s.d., Renaud, A.-M.: rapport sur les écoles élémentaires de la paroisse de Notre-Dame du Mont 
Carmel de Lapasse et des missions du Fort-Coulonge et Bois-Francs, Qué. 

s.d., Kiernan, B.: rapport sur les écoles élémentaires de la paroisse de Quyon et de la mission de 
North Onslow 



 

 

s.d., French, F.L.: rapport sur les écoles élémentaires de la paroisse de Brudenell et des missions de 
Sébastopole, Killaloe, Barry’s Bay, Lyndoch et Raglan, Ont. 

s.d., LeMoyne, P.-Nap.: rapport sur les écoles élémentaires de la paroisse de l’Île-de-Calumet et de 
la mission de Bryson, Qué. 

s.d., Desjardins, P.-M.: rapport sur les écoles élémentaires de la paroisse de Ville-Marie, comté de 
Pontiac et de la mission de Guigues, Qué. 

s.d., Brunet, A.: rapport sur les écoles élémentaires de la paroisse de Portage-du-Fort (Pontiac) et de 
la mission de Bristol 

s.d., Ferreri, V.: rapport sur les écoles élémentaires de la paroisse de Ste-Elizabeth-de-Vinton et des 
missions de St-Charles, de Leslie et de St-Michael-de-Thorne, Qué. 

s.d., Forbes, J.-H.: rapport sur les écoles élémentaires de la paroisse des missions de Ste-Sophie-
d’Aldfield et de St-François-d’Assise-d’Aldfield, Qué. 

s.d., Devine, M.: rapport sur les écoles élémentaires de la paroisse de Osceola et de la mission de 
Cobden, Ont. 

s.d., Leduc, D.: rapport sur les écoles élémentaires de la paroisse de St-Alphonse-de-l’Île-aux-
Allumettes, Qué. 

s.d., Chaine, A. (abbé): rapport sur les écoles élémentaires de la mission de Sand Point, Ont. 

s.d., Chaine, A. (abbé): rapport sur les écoles élémentaires de la paroisse de St-Jean-Chrysostome, 
Arnprior, et de la mission de Sand Point, Ont. 

s.d., Jankowski, B.: rapport sur les écoles élémentaires de la paroisse de Barry’s Bay, Ont. [mission 
pour les immigré polonais] 

s.d., Jankowski, B.: rapport sur les écoles élémentaires de la paroisse de St-Stanislas-de-Nilus et des 
missions de Barry’s Bay 

s.d., Daudall, P-J. (pro Ryan, J.): rapport sur les écoles élémentaires de la paroisse de Eganville et 
des missions de Quadeville et Golden Lake, Ont. 

s.d., Ryan, P.J.: rapport sur les écoles élémentaires de la paroisse de Renfrew et des missions de 
Springtown et Calabogie, Ont. 

s.d., Latulipe, E.-A.: rapport sur les écoles élémentaires de la paroisse de Black Bay et Petawawa 

s.d., Martel, Henri: rapport sur les écoles élémentaires de la paroisse de Ste-Philomène-de-Bonfiels 
et des missions de St-Thomas, Sacré-Coeur, St-Louis et St-Henri, Ont. 

s.d., Corneiller, [Olivier ?, omi]: rapport sur les écoles élémentaires de la paroisse de Ste-Anne, 
Mattawa Ont., et des missions de Malkay, Deux-Rivières, Klock, Eau-Claire, Les Érables, Ont. 

s.d., McEachen, R.J.: rapport sur les écoles élémentaires de la paroisse de Mount St-Patrick 
(Renfrew), Ont. 

s.d., Sinnett, J.C.: rapport sur les écoles élémentaires de la paroisse de St-Paul, Sheenboro, Qué. 

s.d., McInerney, J.J.: rapport sur les écoles élémentaires de la paroisse de Maynooth et des missions 
de Bancroft et Combermere, Ont. 

s.d., Forget, J.: rapport sur les écoles élémentaires de la paroisse de Pointe-Alexandre, Chalk River 
et des missions de Des Joachims (Renfrew), Ont. 

 

 



 

 

179.3 – Documenti vari - Statistiche sugli istituti di educazione superiore nelle province di Quebec 
e Halifax (1901) [les rapports au délégué se basent sur le questionnaire transcrit dans l’Appendice; 
le rapport est signé normalement par le responsable de l’établissement (supérieure; principal; 
directeur)] 

 

26.7.1901, Mathieu, Olivier-Elzéar (recteur, Université Laval, Québec) à Falconio: réponses aux 
questions faites sur le Vieux Séminaire et considérations sur le dernier congrès des études 
classiques 

[26.7.1901], Programme des études au Petit Séminaire de Québec 

11.8.1901, sr du Saint-Nom-de-Jésus (sup. Congrégation de Notre-Dame, Montmagny): rapport sur 
l’Académie de Notre-Dame, Montmagny 

18.8.1901, sr Marie-de-St-Candide: rapport sur l’Académie du Bon-Pasteur, St-Georges, Québec 

16.8.1901, sr Marie-du-St-Sacrement: rapport sur l’institut du Bon-Pasteur, L’Islet 

20.8.1901, sr Marie-de-St-Jean Berchmans: rapport sur l’institut du Bon-Pasteur, Charlesbourg 

13.8.1901, sr Sainte-Marie: rapport sur l’institut du Bon-Pasteur, Lotbinière 

24.7.1901, sr St-Jean-Baptiste: rapport sur l’établissement des Soeurs de la Charité, Cacouna 

26.8.1901, sr Ste Albine : rapport sur l’Académie de Notre-Dame-de-Bellevue 

24.8.1901, sr Marie-de-St-Thomas-d’Aquin à Falconio: mémoire sur l’Asile du Bon-Pasteur au 
Québec (19 maisons d’éducation, dont 16 dans la province de Québec); académies du Bon-Pasteur 
et de Saint-Louis, Québec 

25.7.1901, sr Marie-Ephyce: rapport sur le couvent de St-Casimir 

23.7.1901, sr Marie-Léon-de-Jésus: rapport sur l’Académie des Soeurs franciscaines, Ste-Anne-de-
Beaupré 

[23.7.1901], Collège St-Louis à St-François, Beauce, dirigé par les frères maristes: Prospectus 
[deux copies en français et en anglais] 

23.7.1901, fr. Marie-Sylvain: rapport sur le Collège St-Louis à St-François, Beauce 

23.7.1901, sr St-Pierre: rapport sur l’Académie des Soeurs de la Charité, Notre-Dame-de-Lévis 

23.7.1901, fr. Albert: rapport sur le Collège commercial de St-Ferdinand, Qué. 

24.7.1901, sr Marie-St-Arsène: rapport sur l’Académie de Jésus et Marie, St-François, Beauce 

25.7.1901, fr. André (dir.): rapport sur le Collège commercial des Frères Chrétiens, Québec 

23.7.1901, Ursulines de Québec: rapport 

24.7.1901, sr Ste-Martine: rapport sur l’Académie de Ville-Marie 

23.7.1901, Pelletier, D. (sup. du Collège de Ste-Anne-de-la-Pocatière): rapport sur le Collège de 
Ste-Anne-de-la-Pocatière 

12.10.1901, Carrier, C.-V.: rapport sur le Collège de Lévis 

2.8.1901, Rouleau, Thomas-G.: rapport sur l’École Normale Laval, Québec 

6.8.1901, sr Marie-St-Éloi: rapport sur l’Académie St-Michel-de-Bellechasse 

3.8.1901, sr Marie-de-Ste-Croix (ass. prov., Religieuses de Jésus-Marie): rapport sur l’Académie de 
Jésus et Marie, Sillery 



 

 

4.8.1901, sr Marie-de-Ste-Croix à Falconio: envoi du rapport sur l’Académie de Jésus et Marie, 
Sillery 

5.8.1901, sr Marie-Ste-Hedwige: rapport sur l’Académie de St-Gervais des Religieuses de Jésus et 
Marie 

27.7.1901, fr. Sidonius: rapport sur le Collège des Frères des Écoles Chrétiennes, Arthabascaville, 
diocèse de Nicolet 

7.8.1901, sr St-Jean-Berchmans: rapport sur l’Académie Notre-Dame-d’Arthabaskaville, diocèse de 
Nicolet 

22.7.1901, fr. Octavius: rapport sur le Collège Commercial d’Arthabaskaville, diocèse de Nicolet 

29.7.1901, sr St-Pierre: rapport sur l’Académie St-Célestin, diocèse de Nicolet 

30.7.1901, sr St-Romuald: rapport sur l’Académie de l’Assomption, Yamaska, diocèse de Nicolet 

30.7.1901, sr Ste-Bibiane: rapport sur l’Académie de Ste-Angèle-de-Laval, diocèse de Nicolet 

29.7.1901, sr de l’Enfant-Jésus: rapport sur l’Académie de l’Assomption, East Warwick, diocèse de 
Nicolet 

23.7.1901, fr. Louis-Charles: rapport sur le Collège St-Joseph, St-Guillaume d’Upton, diocèse de 
Nicolet 

24.7.1901, fr. Octavius: rapport sur l’Académie des Frères du Sacré-Coeur, Arthabaskaville 

24.7.1901, fr. Muam-Darman: rapport sur le Collège des Frères des Écoles Chrétiennes de St-
Grégoire, diocèse de Nicolet 

24.7.1901, fr. Théodulphe: rapport sur le Collège des Frères des Écoles Chrétiennes, la Baie du 
Febvre, comté d’Yamaska, diocèse de Nicolet 

21.7.1901, sr St-Aimable: rapport sur l’Académie Ste-Assomption-de-Stanfold, diocèse de Nicolet 

27.7.1901, fr. Edouard: rapport sur le Collège des Frères des Écoles Chrétiennes, Victoriaville, 
diocèse de Nicolet 

2.8.1901, sr Ste-Agnès: rapport sur l’Académie St-Grégoire, diocèse de Nicolet 

2.8.1901, sr Sainte-Marie: rapport sur l’Académie de la Baie-du-Febvre, diocèse de Nicolet 

3.8.1901, sr Ste-Henriette: rapport sur l’Académie de St-Guillaume 

26.7.1901, sr Irénée: rapport sur le Jardin de l’Enfance, l’École St-Jacques et l’Orphelinat St-Alexis, 
diocèse de Nicolet 

4.8.1901, sr Ste-Julie: rapport sur l’Académie de L’Avenir, diocèse de Nicolet 

3.8.1901, sr Ste-Véronique: rapport sur l’Académie de Gentilly, diocèse de Nicolet 

3.8.1901, sr Ste-Mathilde: rapport sur l’Académie de Ste-Gertrude, diocèse de Nicolet 

s.d., sr Marie-des-Séraphins: rapport sur l’Académie de St-Thomas-Pierreville, diocèse de Nicolet 

15.8.1901, Sylvain, Philippe (chanoine, sup. du Séminaire de St-Germain-de-Rimouski): rapport sur 
le Séminaire de St-Germain-de-Rimouski 

15.8.1901, Sylvain à Falconio: complément des réponses 

15.8.1901, Sylvain: suite de la réponse à la 2ème question 

26.7.1901, sr St-Honoré: rapport sur l’école du Couvent des Soeurs de la Charité, Carleton, diocèse 
de Rimouski 



 

 

29.7.1901, sr Marie-de-la-Victoire: rapport sur l’école de la Congrégation des Soeurs de Notre-
Dame du St-Rosaire, Rimouski 

3.8.1901, sr Marie-Ste-Victoire: rapport sur l’Académie de Jésus-Marie à Trois-Pistoles, diocèse de 
Rimouski 

6.8.1901, sr Marie-de-Ste-Julie: rapport sur l’Académie de la Rivière-du-Loup, diocèse de 
Rimouski 

s.d., sr Marguerite-Marie: réponses au tableau de la DAC au sujet du Couvent du Bon-Pasteur de 
Matane, diocèse de Rimouski 

26.8.1901, Delamarre, E. (sup. du Séminaire de Chicoutimi): rapport sur le séminaire de Chicoutimi 

27.7.1901, sr Ste-Denyse: rapport sur l’Académie des Soeurs de la Charité, Murray Bay, diocèse de 
Chicoutimi 

14.8.1901, fr. Alfred: rapport sur l’Académie de Roberval, diocèse de Chicoutimi 

29.7.1901, sr Marie-de-Ste-Léocardie: rapport sur l’Académie de Chicoutimi 

26.7.1901, sr St-Raphaël: rapport sur l’Académie des Ursulines de Roberval, diocèse de Chicoutimi 

9.8.1901, sr St-Zénon: rapport sur l’Académie St-Paul, Baie-St-Paul, diocèse de Chicoutimi 
[réponses sur une feuille à part] 

27.7.1901, fr. Léonard: rapport sur le Collège de Louiseville, diocèse des Trois-Rivières 

22.7.1901, fr. Flamien: rapport sur le Collège des Frères des Écoles Chrétiennes à Trois-Rivières 

24.7.1901, fr. Sylvère: rapport sur le Collège des Frères des Écoles Chrétiennes à St-Stanislas, 
diocèse des Trois-Rivières 

29.7.1901, Richard, Louis (chanoine de la cathédrale des Trois-Rivières; sup. du Séminaire, 
protonotaire ap.): rapport sur le séminaire des Trois-Rivières 

2.8.1901, Dufort, L.B. (csv): rapport sur le Collège de la Congrégation des Clerc de Saint-Viateur, 
Beauharmois, diocèse des Trois-Rivières 

2.8.1901, sr Marie-Benjamin: rapport sur l’Académie de St-Timothée, diocèse des Trois-Rivières 

27.8.1901, sr Ste-Hénédine: rapport sur l’école des Soeurs de la Charité, Pointe-aux-Esquimaux, 
Côte Nord; Golfe du St-Laurent 

26.8.1901, sr Marie-Fidelis: rapport sur l’Académie du Mont St-Vincent, Halifax 

[26.8.1901], Académie du Mont St-Vincent: liste des cours avec les noms et les auteurs des manuels 

[7.1901], Journal of Education, p. 73-76 

28.8.1901, Brown, Alex (pour Dorgnaud, Halifax): rapport sur le Collège Ste-Anne, Church Point, 
comté de Digby 

s.d., Séminaire du Sacré-Coeur, Halifax: Prospectus 

23.7.1901, Morin, Aimé (eudiste, Halifax): rapport sur le Séminaire d’Halifax 

3.9.1901, sr Ste-Odile: rapport sur l’Académie de House Harbour, diocèse de Charlottetown 

12.8.1901, Curran, Thomas (ptre, Charlottetown): rapport sur le Séminaire de Charlottetown 

14.8.1901, sr St-Joseph: rapport sur l’école de la Congrégation de Notre-Dame à Tignish, diocèse 
de Charlottetown 

1.8.1901, sr Ste-Athanasia: rapport sur l’école de la Congrégation de Notre-Dame à Charlottetown 

29.7.1901, sr St. Mary Arthur: rapport sur l’Académie de Miscouche, diocèse de Charlottetown 



 

 

24.7.1901, sr St-Jean-Damascène: rapport sur l’Académie Notre-Dame, Charlottetown 

29.7.1901, [sup. du Couvent de Rustico]: rapport sur l’Académie de Rustico, diocèse de 
Charlottetown 

1.8.1901, sr Marie-Catherine: rapport sur l’Académie du Couvent Notre-Dame de Charlottetown 

5.8.1901, sr du Saint-Esprit: rapport sur l’Académie Louis East 

27.7.1901, sr St-Automne: rapport sur l’Académie Saints de Notre-Dame, Newcastle, diocèse de 
Chatham 

30.7.1901, sr Richer: rapport sur l’Académie Upper St. Dagil, diocèse de Chatham 

25.7.1901, sr Walsh: rapport sur l’Académie de St. Michael, diocèse de Chatham 

29.7.[1901], sr St-Hyppolite: rapport sur l’Académie St-Louis-de-Kent, diocèse de Chatham 

1.8.1901, sr Gendron: rapport sur l’Académie de Campbelltown, diocèse de Chatham 

12.8.1901, sr St. Peter Celestine: rapport sur l’Académie de Caraquet, diocèse de Chatham 

4.8.1901, sr Ste-Anselme: rapport sur l’Académie de Bathurst, avec liste des livres anglais en usage 

24.7.1901, fr. Sébastien (eudiste, sup. Collège du Sacré-Coeur, Caraquet): rapport sur le Collège du 
Sacré-Coeur à Caraquet 

s.d., anonyme: rapport sur l’école du Couvent de Notre-Dame du Sacré-Coeur, St-Joseph, diocèse 
d’Antigonish 

23.8.1901, Thompson, Alexander: rapport sur le St. Francis Xavier College, Antigonish 

29.8.1901, fr. Céran: rapport sur le Collège de Mascouche (Joliette, Québec) 

s.d., Collège St-Joseph, Comté Westmoreland, diocèse de St-Jean NB: Prospectus 

[8.1901], anonyme: rapport sur l’Université du Collège St-Joseph 

26.7.1901, sr Ste-Anastasie: rapport sur l’Académie de Lawson, diocèse de St-Jean NB 

1.8.1901, sr Marie-Philomène à Falconio: réponses au sujet du Couvent St-Vincent, St-Jean NB 

1.8.1901, sr Marie-Philomène: rapport sur l’Académie St-Vincent, St-Jean NB 

 

 

179.4 – Documenti vari - Statistiche sugli istituti di educazione superiore nelle province di Ottawa, 
Kingston, Toronto e St-Boniface (1901) [les rapports au délégué se basent sur le questionnaire 
transcrit dans l’Appendice; le rapport est signé normalement par le responsable de l’établissement 
(supérieure; principal; directeur)] 

 

2.8.1901, sr St. Magdalena: rapport sur la Loretto Academy, St.John’s Wellesley Crescent, Toronto 

5.8.1901, sr Marie Dorothea: rapport sur l’Académie de Toronto 

24.7.1901, fr. Baldwin: rapport sur le Collège des Frères des Écoles Chrétiennes, Toronto 

30.7.1901, sr Marie Loretto: rapport sur la Loretto Academy de Niagara Falls 

s.d., Académie des Srs de Loretto: cours 

25.7.1901, sr St-Ignatien: rapport sur l’Académie de Loretto Abbey, Toronto 



 

 

23.7.1901, sr Mary Eucheria: rapport sur la St. Joseph’s Academy, Toronto; avec une note pour 
Falconio 

25.7.1901, fr. Orbanus: rapport sur l’École des Frères des Écoles Chrétiennes, Toronto 

29.7.1901, Teefy, J.R. à Falconio: renseignements sur le St. Michael’s College, Toronto 

29.7.1901, Teefy, J.R.: rapport sur le St. Michael’s College, Toronto 

22.7.1901, Spetz, T.: rapport sur le St. Jerome’s College, Hamilton 

22.7.1901, Separate School, Soeurs de St-Joseph, Hamilton: Prospectus, suivi de: 
doc.1… sr Marie-Antoinette: rapport 

25.1.1901, Reid, Mary C.: rapport sur l’Académie de Hanover ? diocèse de Hamilton ? [points 
d’interrogation marqués par l’archiviste de la DAC] 

9.9.1901, Sheridan, L.: rapport sur la Sacred Heart Academy, diocèse de London 

[9.9.1901], Sacred Heart Academy, London: liste des livres 

9.8.1901, sr Marie-Baptiste: rapport sur l’Académie des Ursulines “The Pines”, Chatham, Ont. 

[9.8.1901], Ursuline Academy “The Pines”, Chatham, Ont.: liste des livres 

25.7.1901, sr Marie Benedict: rapport sur la Loretto Academy, Stratford, Ont. diocèse de London 

25.7.1901, sr Mary of the Seven Dolors: rapport sur l’Académie de Amherstburg, Ont., diocèse de 
London 

27.7.1901, Soeurs de Saints Noms de Jésus et Marie: rapport sur l’Académie de Sarnia, Ont., 
diocèse de London 

24.7.1901, Cushing, D.: rapport sur le Collège de l’Assomption, Sandwich, Ont., diocèse de 
London 

29.7.1901, sr Marie-Léontine: rapport sur l’Académie de St. Mary, Windsor, diocèse de London 

28.8.1901, Constantineau, H.-A. (omi, recteur de l’Université d’Ottawa): rapport sur l’Université 
d’Ottawa 

28.8.1901, sr Véronique-de-St-Pierre: rapport sur l’Académie de Notre-Dame-de-Lourdes, Soeurs 
de la Sagesse, Ottawa 

27.7.1901, sr St-Émile: rapport sur l’école du Couvent de St-François-du-Lac 

25.7.1901, Soeurs Grises de la Croix: rapport sur l’école d’Aylmer East 

25.7.1901, fr. Philadelphus: rapport sur le Collège commercial des Frères des Écoles  Chrétiennes, 
Ottawa 

[25.7.1901], Collège commercial, Ottawa: liste des livres français 

27.7.1901, sr Ste-Thérèse: rapport sur le couvent de la rue Rideau, Soeurs Grises, Ottawa 

27.7.1901, sr Prudentienne: rapport sur l’Académie St-André-Avellin, comté d’Ottawa 

9.8.1901, sr St. John Baptist de Rossi: rapport sur la Notre Dame Academy, Ottawa 

[9.8.1901], Notre Dame Acadeny, Ottawa: liste des livres français 

6.8.1901, sr Mechtilde-du-Saint-Sacrement: rapport sur l’Académie de Pembroke 

1.8.1901, sr Marie-de-Sainte-Eusébie: rapport sur l’Académie de Ste-Anne, Renfrew 

26.7.1901, sr Mary Gonzaga: rapport sur la Separate School, Eganville, Ont. 

29.7.1901, sr St. Mary Jane: rapport sur l’Académie de Notre-Dame, Kingston 



 

 

30.7.1901, Brick, William: rapport sur le Collège Regiopolis, Kingston 

30.7.1901, Brick à Falconio: envoi du rapport sur le Collège Regiopolis 

11.10.1901, sr Mary of St. Antoninus: rapport sur l’école du St. Margaret’s College, Alexandria 

2.9.1901, Miller, Elizabeth: rapport sur l’Industrial School, Wikwimikong, diocèse de Peterborough 

24.7.1901, sr St. Veronica: rapport sur la Notre Dame Academy de Peterborough 

29.7.1901, Arlus, G.A.: rapport sur l’École Industrielle de Wikwimikong (en français) 

1.8.1901, sr Angelica of Mary: rapport sur la St.Mary Academy, diocèse de St-Boniface 

25.7.1901, sr Mary O’Flaherty: rapport sur la St. Joseph’s Academy, Rat Portage, Ont. 

25.7.1901, sr Mary O’Flaherty: rapport sur la Norman R.C. Separate School 

25.7.1901, sr Mary O’Flaherty: rapport sur la Mount Carmel Separate School, Rat Portage, Ont. 

26.7.1901, Hugonard, J.: rapport sur la Indian Industrial School, Qu’Appelle (indication des langues 
parlées par les Amérindiens) 

25.7.1901, Baudin, A.: rapport sur la Indian Industrial School, Fort William 

27.8.1901, Bunoz, E.-M.: rapport sur le Collège de New Westminster 

2.8.1901, sr St. Mary Loretto: rapport sur la Westminster Academy, diocèse de New Westminster 

25.[8].1901, Rapet, Ange (missionnaire, Saskatchewan): rapport sur l’Indian School de l’Île-à-la-
Crosse, vicariat apostolique de la Saskatchewan 

13.8.1901, sr Marie-Josephine Rénan: rapport sur la St. Michael’s School, Duck Lake, 
Saskatchewan 

15.9.1901, Hussoux, A.: rapport sur l’Indian School, Smoky River, vicariat apostolique de 
l’Athabaska 

28.8.1901, sr Stanislas: rapport sur l’Académie d’Edmonton, diocèse de St-Albert 

3.8.1901, Lépine, M.: rapport sur la Boarding School de Davisbury, diocèse de St-Albert 

5.9.1901, Le Doussol, L.-M.: rapport sur la mission de la Nativité, Athabaska 

7.10.1901, sr L.-A. Dandurand: rapport sur l’école du Couvent de St-Albert 

21.1.1901, Anonyme: rapport sur l’éducation des enfants sauvages, Moncton, Alberta 

5.9.1901, Le Doussol à Falconio: renseignements supplémentaires sur la Mission de Nativité, 
Athabaska 

29.7.1901, sr Mary Greene: rapport sur la Calgary Academy 

29.7.1901, sr Mary Angela Faughnan: rapport [école inconnue] 

15.8.1901, Boulenc, Cyprien: rapport sur l’[Indian] Industrial School, Onion Lake, Saskatchewan, 
vicariat apostolique de l’Athabaska 

24.9.1901, Houle, J.-H. (ptre, csv): rapport sur l’Académie [?] de Joliette, Québec 

 

179.5 – Statistiche sugli istituti di educazione superiore nella provincia di Montréal, comprese le 
diocesi di Montréal, St-Hyacinthe, Sherbrooke e Vallefield (1901) [les rapports au délégué se 
basent sur le questionnaire transcrit dans l’Appendice; le rapport est signé normalement par le 
responsable de l’établissement (supérieure; principal; directeur)] 

 



 

 

12.8.1891, sr Marie-Anastasie (ass. gén.  pour la sup. absente): rapport sur l’Académie de Lachine 
des Soeurs de Ste-Anne 

s.d., annotations sur les soeurs de Ste-Anne (maisons au Canada et aux États-Unis, Alaska 
comprise) 

10.8.1901, sr Sainte-Cornélie: rapport sur l’Académie St-Urbain à Montréal 

20.8.1901, sr Saint-Gustave: rapport sur l’Académie St-Léon, Congrégation de Notre-Dame, à 
Montréal 

16.8.1901, sr Marie-de-Sainte-Angèle-Merici: rapport sur le Pensionnat St-Basile à Montréal 

19.8.1901, sr Sainte-Marguerite-Marie: rapport sur l’Académie Saint-Antoine, Congrégation de 
Notre-Dame, Montréal 

4.8.1901, fr. Antonin (csc): rapport sur le Collège Commercial Saint-Joseph à Hochelaga 

3.8.1901, sr Marie-des-Anges: rapport sur l’Académie de Saint-Paul, Soeurs de la Providence, 
comté Joliette 

7.8.1901, sr Saint-Pacifique: rapport sur l’Académie de Notre-Dame de Sorel 

11.8.1901, sr Agathange: rapport sur l’Académie Bourgeoys, Congrégation de Notre-Dame, à 
Montréal 

10.8.1901, sr Sainte-Marie-Caroline: rapport sur l’Académie Ville-Marie, Congrégation de Notre-
Dame, à Montréal 

22.7.1901, fr. Angelicus: rapport sur le Collège de Laprairie, Frères des Écoles Chrétiennes 

9.8.1901, sr Saint-Zéphirin: rapport sur l’Académie St-Joseph, Congrégation de Notre-Dame, 
Montréal 

8.8.1901, sr Saint-Alphonse: rapport sur l’Académie Ste Anne, Congrégation de Notre-Dame, 
Montréal 

9.8.1901, sr Sainte-Marie-de-l’Espérance: rapport sur l’Académie de Mont-Ste-Marie, 
Congrégation de Notre-Dame 

23.8.1901, Laliberté, F. (pss, Montréal): rapport sur le Petit Séminaire de Montréal 

s.d., Petit Séminaire de Montréal: programme des études 

s.d., Collège Saint-Paul, Varennes, Qué.: prospectus 

24.7.1901, fr. Olippius: rapport sur le Collège Saint-Paul, Varennes, Qué. 

25.7.1901, Besset, J.-E. (csv): rapport sur le Collège commercial de Montréal (786, rue Sanguinet) 

[22.7.1901], Liste des livres anglais en usage au Demi-Pensionnat du Sacré-Coeur, Montréal 

22.7.1901, sr de Backer, M.: rapport sur l’Académie du Sacré Coeur, Montréal 

26.7.1901, fr. Symphorien-Louis: rapport sur le Collège du Mont-Saint-Louis 

[26.7.1901], Pensionnat du Mont-Saint-Louis, dirigé par les Fr. des Écoles Chrétiennes: Prospectus 

23.7.1901, Dubois, Naz.: rapport sur l’École Normale Jacques-Cartier, Montréal 

[23.7.1901], Liste des livres anglais en usage à l’Académie du Sacré-Coeur, Sault-au-Récollet 

22.7.1901, sr de Backer, M.: rapport sur le Pensionnat du Sacré-Coeur, Sault-au-Récollet 

28.7.1901, sr Madeleine-du-Sacré-Coeur: rapport sur l’Académie de la Providence de St-Vincent de 
Paul, Île-Jésus 



 

 

24.7.1901, Lepoupon, L. (pss): Rapport sur le Séminaire de Montréal (Sulpiciens) 

26.7.1901, sr Joseph-Henri: rapport sur la “Sisters Academy”, Montréal 

31.7.1901, Croisetière, P. (csv): rapport sur le St.John’s College, Montréal 

27.7.1901, Laferrière, L.-M. (csv): rapport sur le Collège de Terrebonne 

29.7.1901, sr Marie-Laura: rapport sur l’Académie des Saints Noms de Jésus et Marie, Montréal 

29.7.1901, sr Marie-Honorine: rapport sur le Couvent des Saints Noms de Jésus et Marie 

27.7.1901, fr. Narcissus Denis: rapport sur l’Académie de l’Archevêché, École Commerciale, 
Montréal 

[27.7.1901], Académie de l’Archevêché, École Commerciale dirigée par les Fr. des Écoles 
Chrétiennes: prospectus 

27.7.1901, Levasseur, L.-A. (csv): rapport sur le Collège Commercial St-Joseph, Berthierville 

30.7.1901, sr Marie-de-St-Jean-Baptiste: rapport sur l’Académie St-Louis-de-Gonzague, Montréal 

[27.7.1901], Liste des livres anglais en usage à l’Académie de Jésus et Marie. Hochelaga 

27.7.1901, sr Marie-Damase: rapport sur l’Académie de Jésus et Marie, Hochelaga 

23.7.1901, sr Marie-Eudoxie: rapport sur l’Académie Marie-Rose, Religieuses des Saints Noms de 
Jésus et Marie, Montréal 

27.7.1901, Nantel, A.[ntonin (abbé, Montréal)]: rapport sur le Séminaire de Ste-Thérèse, Montréal 

21.7.1901, Lalande, J.[oseph, sj]: rapport sur le Collège Sainte-Marie, Montréal 

22.7.1901, Lecoq, Charles (pss): rapport sur le Grand Séminaire de Montréal 

23.7.1901, sr Marie-de-St-Joseph-de-Bethléem: rapport sur l’Académie de St-Hubert, Montréal 

24.7.1901, Crevier Polse, Alf.: rapport sur l’Académie Saint-Laurent, Montréal 

6.8.1901, sr Sainte-Dorothée: rapport sur l’Académie de la Visitation, Congrégation de Notre-
Dame, Montréal 

6.8.1901, sr Saint-Athanase: rapport sur l’Académie de Notre-Dame-des-Anges, Congrégation de 
Notre-Dame, diocèse de Montréal 

6.8.1901, sr Hormisdas: rapport sur l’Académie de Providence St-Thomas 

6.8.1901, sr Ste-Estelle: rapport sur l’école du Couvent de la Congrégation de Notre-Dame, 
Huntington, Qué. 

7.8.1901, sr Marie-de-l’Assomption: rapport sur le Pensionnat de St-Laurent 

[7.8.1901], Pensionnat de St-Laurent: livres et enseignement 

3.8.1901, fr. Aimé (csc): rapport sur le Collège des Pères de Sainte-Croix, Pointe-Claire 

s.d., Liste de livres et fournitures de classe en rapport avec le programme des études approuvé par la 
Commission des Écoles Catholiques de Montréal 

1.8.1901, Leblond de Brumath, Adrien: rapport sur l’Académie commerciale catholique, Montréal 

[28.7.1901], Beaudry, C. (csv) à Falconio: informations sur le Collège de Joliette (6 pages) 

s.d., Collège de Joliette: exemplaire de certificat 

28.7.1901, Beaudry: rapport sur le Collège de Joliette 

8.8.1901, sr Ste-Rosine: rapport sur l’Académie St-Denis, Congrégation de Notre-Dame, Montréal 



 

 

8.8.1901, sr Ste-Rosine: rapport sur l’Académie de Notre-Dame-du-Bon-Conseil 

7.8.1901, sr St-Barthélémy: rapport sur l’Académie de Notre-Dame, Côte-Saint-Paul 

8.8.1901, fr. Xavier-Joseph: rapport sur le Collège de La Prairie 

27.7.1901, Charland, E. (csv): rapport sur le Collège Lanoraie, Montréal 

5.8.1901, Villeneuve, Gédéon-Vitalien (ptre, Montréal): rapport sur le Collège de L’Assomption 
pour l’année scolaire 1900-1901 

25.7.1901, sr Marie-de-Ste-Eugénie: rapport sur l’Académie de Lorette, St-Hyacinthe 

23.7.1901, sr Marie-Léonie: rapport sur l’Académie des Saints Noms de Jésus et Marie, Waterloo, 
diocèse de St-Hyacinthe 

24.7.1901, fr. Landry: rapport sur le Collège de St-Bernard, Sorel, diocèse de St-Hyacinthe 

22.7.1901, fr. Renaud, A. (Farnham): rapport sur le Collège de St-Viateur, diocèse de St-Hyacinthe 

24.8.1901, fr. Lefebvre, Pierre: rapport sur le Collège des Frères de Saint-Gabriel, Acton, diocèse 
de St-Hyacinthe 

13.8.1901, fr. Marcellin: rapport sur le Collège de St-Hyacinthe 

12.8.1901, fr. Ange: rapport sur le Collège de St-Ours, diocèse de St-Hyacinthe 

12.8.1901, fr. H. Antoine (csc): rapport sur le Collège St-Aimé, diocèse de St-Hyacinthe 

9.8.1901, fr. Herménegilde: rapport sur le Collège de St-Bernardin, Waterloo, des Frères Maristes, 
diocèse de St-Hyacinthe 

2.8.1901, Blais, J. (csc, Montréal): rapport sur le Collège de Ste-Croix, diocèse de St-Hyacinthe 

2.8.1901, fr. Consélier: rapport sur le Collège de St-Joseph à Granby, Frères des Écoles 
Chrétiennes, diocèse de St-Hyacinthe 

3.8.1901, fr. Priscillianus: rapport sur le Collège des Frères des Écoles Chrétiennes, Roxton Falls, 
diocèse de St-Hyacinthe 

1.8.1901, sr Marie-du-St-Nom-de-Jésus: rapport sur l’Académie de la Présentation, Ste-Anne, 
diocèse de St-Hyacinthe 

28.7.1901, Forest, Camille-Charles (csv, Saint-Hyacinthe): rapport sur le Collège St-François-
Xavier, St-Denis-de-Richelieu, diocèse de St-Hyacinthe 

25.7.1901, sr Marie-Ste-Catherine: rapport sur le Collège d’Henryville, diocèse de St-Hyacinthe 

24.7.1901, sr Ste-Suzanne: rapport sur l’Académie de la Congrégation de Notre-Dame, Iberville, 
diocèse de St-Hyacinthe 

26.7.1901, sr Marie-St-Alexandre: rapport sur l’Académie de la Présentation de Marie, St-Césaire, 
diocèse de St-Hyacinthe 

25.7.1901, sr Marie-des-Saints-Anges: rapport sur l’Académie de la Présentation de Jésus, Granby, 
diocèse de St-Hyacinthe 

26.7.1901, sr Marie-St-Romuald: rapport sur l’Académie de St-Ours, diocèse de St-Hyacinthe 

27.7.1901, sr Marie-de-St-Olivier: rapport sur l’Académie de Roxton Falls, diocèse de St-Hyacinthe 

24.7.1901, fr. Théodomir: rapport sur le Collège des Frères du Sacré-Coeur, Magog, diocèse de 
Sherbrooke 

26.7.1901, sr Marie-de-l’Épiphanie: rapport sur l’Académie de Coaticook, diocèse de Sherbrooke 

23.7.1901, fr. Émile: rapport sur le Collège Commercial de Coaticook, diocèse de Sherbrooke 



 

 

15.8.1901, fr. Julien: rapport sur l’Académie des Frères du Sacré-Coeur, Richmond, diocèse de 
Sherbrooke 

12.8.1901, fr. Xavier: rapport sur le Collège des Frères des Écoles Chrétiennes, Lester Megantic, 
diocèse de Sherbrooke 

10.8.1901, sr Ste-Eulalie: rapport sur l’Académie de Monluir, Stanstead, diocèse de Sherbrooke 

6.8.1901, sr St-Magloire, rapport sur l’Académie de Notre-Dame, Châteauguay, diocèse de 
Sherbrooke 

27.7.1901, Pillard, J.-C. (ptre, Valleyfield): rapport sur le Collège de Valleyfield 

29.7.1901, sr Marie-Mechtilde-du-Saint-Sacrement: rapport sur l’Académie de St-Louis-de-
Gonzague, Valleyfield 

29.7.1901, Charlebois, Joseph-Antoine (csv, Valleyfield): rapport sur le Collège Bourget, Rigaud; 
avec liste des livres en usage au Collège Bourget 

28.7.1901, sr Marie-Albertine: rapport sur l’Académie des Soeurs, Beauharnais, diocèse de 
Valleyfield 

24.7.1901, sr Paule-de-Rome: rapport sur l’Académie de Ste-Martine, Soeurs des Saints Noms de 
Jésus et Marie 

22.7.1901, sr Marie-Wenceslas: rapport sur l’Académie de Valleyfield 

5.8.1901, fr. M. Sigebert: rapport sur l’école de Ste-Martine, Valleyfield 

 

 

179.6 – Documenti vari – Rev. Philippe Giraud, di rito greco-melchita (1902) 

 

1.10.1900, Giraud, Philippe (ptre melkite, Montréal) à Bruchési: accusé d’être un imposteur, 
demande des explications (lettre imprimée, trois copies dont une déchirée) 

[1900], Est-ce Saint Paul à Athène au milieu de l’Aréopage? (Act. XVII chap., versets 15 et 22). 
Non, c’est le père Giraud devant la Cour Criminelle, s.l., [1900] (56 pages avec reproduction de 
correspondance) 

[1901], L’Église catholique, n° 1-3: activité de guérisseur de Giraud 

[reçue à la DAC le 7.2.1902], [Giraud ? à Falconio]: billet: “Votre Eminence capable de cesser cette 
tyranique [sic] persécution” 

 

 

Appendice 

 

Délégation apostolique 

Ottawa, Ont., 20 juillet 1901 

M…. l.. Supérieur.. 

Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de questions relatives à votre établissement. Je vous 
serais obligé de vouloir bien y répondre aussitôt que vous pourrez. Je crois devoir faire connaître au 
St-Siège, d’une manière exacte, l’état des maisons d’éducation du Canada. Je vous prie, en 



 

 

conséquence, de me donner une réponse claire et précise. Toute autre information que vous 
penserez pouvoir être de quelque utilité sera reçue avec plaisir. 

Veuillez agréer M.. l.. Supérieur.., l’assurance de mon entier dévouement en N.S. 

+ Diomede Falconio, arch. de Larissa, délégué apostolique 

1) Indiquez: a) le nombre total d’élèves que vous avez eu pendant l’année scolaire qui vient de 
s’écouler?….; b) le nombre d’élèves catholiques?….; c) le nombre d’élèves non-catholiques?… 

2) a.: Donnez la liste des différentes matières que l’on enseigne dans votre établissement?…. 
    b.: Indiquez le titre de chaque livre dont vous vous servez et le nom de l’auteur?…. 

3) a.: Combien d’instructions donnez-vous sur la doctrine chrétienne?… Combien de temps dure 
chaque instruction?… Quels manuels de catéchisme et d’instruction religieuse avez-vous?…. 

4) a.: Combien de fois les élèves s’approchent-ils des sacrements?… Ont-ils un directeur spirituel? 
Font-ils une retraite annuelle?… À quelle époque?… 

5) a.: Combien de professeurs avez-vous?… Combien d’ecclésiastiques et de religieux?… Combien 
de laïques?…  

6) a.: Avez-vous des professeurs non-catholiques?… Combien?… Qu’enseignent-ils?… 

7) a.: Combien avez-vous de professeurs qui ont un certificat du gouvernement?…; un certificat des 
supérieurs ecclésiastiques ou religieux?… 

8) a.: Avez-vous comme professeurs des séminaristes qui n’ont pas encore achevé leurs cours 
réguliers d’études?… 

9) a.: Les élèves non-catholiques sont-ils obligés d’assister aux exercices religieux?… Leur 
permettez-vous d’assister aux cérémonies dans les temples protestants?… 

10) a.: Qui examine les livres dont se servent les élèves?… Est-ce le Supérieur ou un professeur 
spécialement désigné pour cela? 

11) a.: Est-ce que votre établissement a une source quelconque de revenu à part ce que paient les 
élèves pour leur pension et pour l’instruction qu’ils reçoivent?… 

Date… 

Signature… 

 

 

 

 

 
  


	DAC – BOITE 179
	DOCUMENTS DIVERS: MGR D. FALCONIO, DELEGUE APOSTOLIQUE
	Appendice


