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23.1.1902, [Falconio] à P.-S. LaRocque, M. Masson (curé, Ste-Anne-de-Danville), A.-H. Lebel (curé, St-
Aimé-de-Shipton), J. Manseau: envoie copie de son jugement dans le cas des paroissiens de Ste-Anne-de-
Danville vs ceux de St-Aimé-de-Shipton (A), no 1146-49, p. 287 

24.1.[1902], [Falconio] à P.-S. LaRocque: des copies du jugement ont été envoyées à tous (A), no 1150, p. 
288 

25.1.[1902], [Falconio] à Bégin: au sujet de Paradis, no 1151, p. 288 

25.1.1902, [Falconio] au prov. omi: le cas Paradis, no 1152, p. 288 

27.1.1902, [DAC] à [?]:le dél. accepte invitation à un dîner d'État, no 1153, p. 288 

27.1.[1902], [M.-E. de Clavette] à J.-A. Desjardins (abbé, diocèse de Fargo, mais pour le moment à 
Cornwall): le cas de celui-ci, no 1154, p. 288 

s.d., [DAC] au Fr. F. Ryan (Toronto): répond à une lettre, no 1155, p. 289 

28.1.1902, [Falconio] à T.F. Barry: situation de Rogers, no 1156, p. 289 

29.1.1902, [Falconio] à Grandin: nomination d'un inspecteur des écoles, no 1157, p. 289 

30.1.1902, [Falconio] à J.-S.-H. Bruneault: mariage Généreux-Glitherow, no 1158, p. 289 

30.1.1902, [Falconio] à J.-B. Généreux: mariage de la fille de celui-ci, no 1159, p. 289-290 

30.1.[1901], [Falconio] à F.-X. Lessard (curé de St-Guillaume d'Upton): le prie de remettre la lettre no 
1159 à Généreux (A), no 1160, p. 290 

1.2.1902, [M.-E. de Clavette) à M.-P.-O. Morin: elle doit s'adresser à son év., no 1161, p. 290 

1.2.1902, [Falconio] à Vanier, Félix: il doit s'adresser à LaRocque, no 1162, p. 290 

3.2.1902, [Falconio] à l'abbé de la Trappe d'Oka: sur l'abbé Desmond, no 1163, p. 290 

3.2.[1902], [Falconio] à A.P. Desmond: envoie une lettre (A), no 1164, p. 290 

3.2.[1902], [Falconio] à C. O'Brien: copie de la lettre à A.P. Desmond (A), no 1165, p. 290 

4.2.[1902], [Falconio] à C. O'Brien: sur la pension pour Rogers (A), no 1166, p. 291 

5.2.[1902], [Falconio] à W.-A. Martin: décline invitation (A), no 1167, p. 291 

5.2.[1902], [Falconio] à J. Nicolaye (ptre, Vancouver): nouvelle prov. eccl. en Colombie-
Britannique (A), no 1168, p.291 

5.2.[1902], [Falconio] à A. Christie: érection d'une nouvelle prov. eccl. à Vancouver (A), no1169, p.291 

7.2 .[1902], [Falconio]à Grandin: maladie de celui-ci (A), no 1170, p. 291 

8.2.[1902], [Falconio] à B. Orth: érection d'une nouvelle prov. eccl. à Vancouver (A), no 1171, p. 291 

8.2.[1902], [Falconio] à F. McGuire: au sujet d'une lettre de Bégin (A), no 1172, p. 291 

8.2.[1902], [Schaefer) à l’American Express Co.: au sujet d'un paquet (A), no 1173, p. 291 

11.2.1902, [Falconio] à Lorrain: recours de l'abbé Nolin, no 1174, p. 292 
11.2.1902, [Falconio] à Lorrain: conséquences du recours de l'abbé Nolin, no 1175, p. 292 

11.2.1902, [Falconio] à A Baart: recours de l'abbé Nolin, no 1176,  p. 292 

12.2.1902, [Falconio] à C. Laurenti. renseignements, no 1177, p. 292 



 

12.2.1902, [Falconio] à Ledochowski: chèque pour Rogers, no 1178, p. 292-293 

12.2.1902, [Falconiol à J.R. Teefy: chemin de Croix dans l'asile de Toronto (A), no 1179, p. 293 

13.2.1902, [Falconio] à Bégin répond à une lettre, no 1180, p. 293 

13.2.1902, [Falconio] à F.-X. Lessard: demande accusé de réception des lettres no 1159-1160 (A), no 
1181, p. 293 

13.3.1902, [Falconio] à J.-C. Bérubé: affaire de la capitation, no 1182, p. 293 

14.2.1902, [Falconio] à Lugari, Pietro: [le texte manque], no 1183, p. 294 

15.2.1902, [Falconio] à Winston, John C. (Philadelphie Penno): publication de Life of Leo XIII 
par B. O'Reilly, no 1184, p. 294 

17.2.1902, [Falconio] à Ledochowski: sur le chèque du dernier semestre de 1901, no 1185, p. 294 

17.2.1902, [Falconio] au Fr. Candide (Longue-Pointe): l'abbé Hervieux, no 1186, p. 294 

17.2.1902, [Falconio] à J.K. Barrett: il peut écrire quand il veut, ses lettres resteront confidentielles, no 
1187, p. 294  

18.2.1902, [Falconio] à A. Langevin: question de l'Église Grecque-orthodoxe, no 1188, p. 295 

18.2.1902, [Falconio] à J.-C.-K.. Laflamme: demande des informations sur l 'Église grecque, no 
1189, p. 295 

21.2.1902, Falconio à M.-T. Labrecque: l'abbé Hervieux, no 1190, p. 295 

22.2.1902, [Falconio] à Langevin: sur le titre officiel de l'Église orthodoxe, no 1191, p. 295 

22.2.1902, [Falconio] à J. Ireland: demande informations sur l'Église orthodoxe, no 1192, p. 295-
296 

24.2.1902, [Falconio] aux arch., év. et vicaires apostoliques du Canada: le Saint-Père les remercie (pour le 25e 
anniversaire de son Pontificat), no 1192-1122, p. 296 

27.2.1902, [Falconio] à l'abbé Hervieux: a écrit à Chicoutimi; attend une réponse (carte postale), no 
1221, p 296 

27.2.1902, [Falconio] à Lorrain: affaire de l'abbé Nolin, no 1222, p. 297 

27.2.1902, [Falconio] à G. Breynat: nomination de celui-ci comme vic. ap. du Mackenzie, no 
1223, p. 297 

28.2.1902, [Falconio] à Lorrain: affaire de l'abbé Nolin, no 1224, p. 297 

28.2.1902, [Falconio] à J.-T. Duhamel: remerciements; accuse réception de l'état de comptes, no 
1225, p. 297 

28.2.1902, [Falconio] à J.-M. Émard: remerciements, no1226, p. 297-298 

1.3.1902, [Falconio] à Ledochowski: sur les Galiciens, no 1227, p. 298 

1.3.1902, [Falconio] à Ledochowski: comptes pour la résidence de la DAC, no 1228, p. 298-299 

1.3.1902, [Falconio] à Rampolla: sur les Galiciens, no 1292, p. 299 

3.3.1902, [Falconio] à E.-P. Hervieux: [le texte manque], no 1230, p. 299 
3.3.1902, [Falconio] à Provost, H.-A. (curé Hochelaga): demande des renseignements sur l'abbé 
Tremblay, no 1231, p. 299 

4.3.1902, [Falconio] à J. Lynch: ne peut pas demander la faculté désirée par celui-ci, no 1232, p. 300 

5.3.1902, [Falconio] à Malvezzi, Giulio: [le texte manque], no 1233, p.300 



 

7.3.1902, [Falconio] à L.-O. Tremblay: celui-ci doit s'excuser auprès de son év., no 1234, p. 300 

7.3.1902, [Falconio] à H. Provost: le prie de remettre la lettre no 1234 à Tremblay (A), no 1235, p. 300 

8.3.1902, [Falconio] à sr Ste-Sabine (sup. gén., Srs de Notre-Dame, Montréal): Jane Newcombe voudrait 
rentrer dans la congr., no1236, p.300 

8.3.1902, [Falconiol à P.-A. Baart: sur l'abbé Nolin (A), no 1237, p. 300 

11.3.1902, [Falconio] à J. Tracy: sur la mort du père Ryan, no 1238, p. 300 

11.3.[1902], [Falconio] à F. O'Reilly: [le texte manque], no 1239, p. 300 

12.3.[1902], [Falconio] à sr Eugenia (sup. gén., Srs. of St. Joseph, Hamilton): demande des 
renseignements, no 1240, p. 300-301 

14.3.[1902], [Falconio] à M. Adélard (ocr, Notre-Dame-de-la-Trappe): remerciements (A), no 1241, p. 
301 

14.3.[1902], [Falconiol à Lorrain: invitation à Ottawa (A), no 1242, p. 301 

14.3.[1902], [M.-E. de Clavette] à Jutras, J.-Nestor: celui-ci doit écrire à Marois, no 1243, p. 301 

14.3.[1902], M.- E. de C[lavette] à Jane Newcombe: le Conseil Général de la congr. de Notre-
Dame ne considère pas prudent qu'elle rentre dans ladite congr., no 1244, p. 301 

15.3.[1902], [M.E. de Clavette] à E.-P. Hervieux: le cas de celui-ci, no 1245, p. 301 

15.3.1902, [Schaefer] à Scott, Ditrey: à propos de l'appel relatif à l'anglicisation de l'Université 
d'Ottawa, no 1246, p. 302 

17.3.[1902], [Falconio] à P. Bruchési: au sujet des srs de Ste-Anne, no 1247, p. 302 

17.3.[1902], [DAC] à Crevier: [le texte manque], no 1248 p. 302 

17.3.[1902], [Falconio] à J.-T.Duhamel: la question de l'Université d'Ottawa, no 1249, p. 302 

18.3.[1902], [Falconio] à L.-W. Leclair: ne peut pas accorder la disp. sollicitée, no 1250, p. 302-303 

18.3.[1902], [Falconio] à D. Scott: invitation à le visiter, no 1251, p. 303 

19.3.[1902], [Falconio] à O.-E. Mathieu: l'Université doit se tenir au-dessus des partis, no 1252, p. 303 

19.3.[1902], [Schaefer] à H. Lotz: bagages de celui-ci, no 1252, p. 303 

20.3.1902, [Falconio] à Mazza: demandera des renseignements, no 1254, p. 303 

[20.3.1902], [Falconio] à L. Mazziotta: demande des renseignements (v. no 1254), no 1255, p. 303-304 

[20.3.1902], [Falconio] à P. Bruchési: lettre du comte Mazza (v. no 1254), no 1256, p. 304 

21.3.1902, [Falconio] à P. Baart: pension pour le rév. Nolin, no 1257, p.304-305 

21.3.[1902], [Falconio] à R.-A. O'Connor: recours de James Sweeney; no 1258, p. 305 

22.3.1902, [Falconio] à J.-E. Émery: sur le nombre de Galiciens catholiques, no 1259, p. 305 

22.3.1903 [Falconio] à J.-M. Émard: permission de fréquenter l'église pour un membre des Knights of Pythias, 
no 1260, p. 305 

22.3.1902, [Falconio] à J.-M. Émard: envoie la permission en blanc (v. no 1260), no 1261, p. 305 

22.3.[1902], [Falconio] à sr Sacred Heart: plaintes de celle-ci, no 1262, p. 305-306 
22.3.[1902], [Falconiol à P.F. McEvay: sur un recours, no 1263, p. 306 

24.3.[1902], [Falconio] à Ledochowski: requête des catholiques anglophones au sujet de l'Université 
d'Ottawa, no 1264, p. 306 



 

25.3.[1902], [Falconio] à M.J. Whelan et D. Scott: demande d'aller à la DAC, no 1265-66, p. 306 

25.3.[1902], [Falconio] à B. Zoldak, A.Christie, B. Orth: remerciements (A), no 1267-681, p. 306 

25.3.1902, [Falconio] à P. Bruchési: affaire du comte Mazza (v. no 1254); école d' hypnotisme à 
Montréal (A), no 1269, p. 306-307 

25.3.[1902], [Falconio] à F. Mazza: discussion avec Bruchési (v. no 1254), no 1270, p. 307 

26.3.[1902], [Falconio] à Lorrain: arrangement pour le rév. Nolin, no 1271, p. 307 

26.3.[1902], [Falconio] à P. Bruchési: au sujet d'une représentation, no 1271, p. 307-308 

26.3.[1902], [Falconio] au Fr. Colomban: remerciements (A), no 1273, p. 308 

26.3.[1902], [Falconio] à D. O'Connor: demande quand il va venir à Ottawa, no 1274, p. 308 

26.3.[1902], [Falconio] à A.P. Desmond: il n'y a pas de place dans le diocèse d'Halifax, no 1275, p. 308 

s. d,. [Schaefer] à A.V. Wade (Press Gallery): ne peut pas répondre, no 1276, p. 308 

s.d., [DAC]: annotation sur des documents envoyés par D. Scott, no 1277, p. 308 

29.3.[1901], [Falconio] à P. Baart: pension de Nolin, no 1278-79, p. 308 

30.3.1902, [Falconio] à Lorrain: remerciements (A), no 1280, p. 309 

s.d., [Falconio] à Beaulieu, Germain: le cas de celui-ci, no 1281, p. 309 

1.4.1902, [Falconio] à J.-T. Duhamel: invitation (A), no 1282, p. 309 

2.4.1902, [Falconio] à sr Marie-Léonie: remerciements (A), no 1283, p. 309 

2.4.1902, [M.-E. de Clavette) à G. Breynat: le dél. ne pourra pas assister au sacre (A), no 1284, p. 309 

2.4.1902, [DAC] à [président du Sénat?]: le dél. accepte invitation (A), no 1285, p. 309 

3.4.1902, Falconio à W.H. O'Connell (év., Portland): inauguration du Columbus Club d'Ottawa, no 1286, p. 
309 

4.1902, [Falconio] à E. Gravel: ordination de l'abbé Dorval; renvoie deux tél., no 1287-88, p. 309 

5.4.1902, [Falconio] à L.-W. Leclair: celui-ci doit demander à Bruchési, no 1289, p. 310 

5.4.1902, [Falconio] à Fitzpatrick, Charles: requête de Mme d'Egidio (A), no 1290, p. 310 

5.4.1902, [Falconio] à J.-T. Duhamel: affaire de St-Joseph-d'Orléans, no 1291, p. 310 

7.4.[1902], [M.-E. de Clavette] à L.-O. Tremblay: demande la correspondance avec son év., no 1292, p. 
310 

7.4.1902, [Falconio] à sr Ste-Sabine (sup. gén. Srs de Notre-Dame, Montréal): 27e rapport de l'Oeuvre des 
Tabernacles, no 1293, p. 310 

8.4.1902, [Schaefer] à H.E. Lotz: Lotz doit écrire à son év., no 1294, p. 310 

9.4.[1902], [M.-E. de Clavette] à A. Nolin: Lorrain peut lui donner une recommandation, no 1295, p. 311 

10.4.[1902], [Falconio] au consul général d'Italie: au sujet d'Egidio, no 1296, p. 311 

10.4.[1902], [Falconio] à O.-E. Mathieu: maladie de celui-ci, no1297, p. 311 

12.4.[1902] [Falconio] à J.W. Kulavy: demande des renseignements sur J. Satamon, galicien, no 1298, p. 311 

12.4.[1902], Falconio à dom Antoine (abbé de la Trappe d'Oka): sur l'établissement au NB proposé par 
l'abbé Richard, no 1299, p. 311 

s.d., [Falconio] à M.J. Ignatius: il doit écrire au Saint-Siège (A), no 1300, p. 311 



 

16.4.[1902], [Falconio] à F. Mazza: au sujet de d'Egidio, no 1301, p. 312 

17.4.1902, [Falconio] à J.-T. Duhamel: prière de passer à la DAC (A), no 1302, p. 312 

17.4.[1902], [Falconio] à McKillop, Tuckersmith et Hilbert: ils doivent se soumettre à l'év. de London, no 
1303, p. 312 

17.4.[1902], [Falconio] à P. Corcoran (curé de Seaforth ON): il doit remettre la lettre précédente, no 1304, p. 
312 

18.4.[1902], [M.-E. de Clavette] à S. Fraser: incendie de l 'église de St-Laurent-de-Matapédia, no 1305, p. 
312 

18.4.[1902], [Falconio] à S. Martinelli: a été invité par le curé de Clayton, É.-U., no 1306, p. 312 

19.4.1902, [M.-E. de Clavette] à Joseph Lefebvre: son recours, no 1307, p. 312-313 

19.4.[1902], [Falconio] à A. Motard (abbé): le recours contre celui-ci, no 1308, p. 313 

19.4.[1902], [Falconio] à J.-T. Duhamel: envoie copies des nos 1307 et 1308, no 1309, p. 313 

19.4.11902], [Falconio] à [G. Villeneuve]: accepte de visiter le collège de l'Assomption, no 1310, p. 
313 

19.4.1902, [Falconio] au père Zahn (Notre Dame IN): remerciements (A), no 1311, p. 313 

21.4.[1902], [Falconio] à C. Fitzpatrick: le cas d'Egidio, no 1312, p. 313 

21.4.[1902], [Falconio] à A. Robert: remerciements (A), no 1313, p. 313 

21.4.1902, [Falconio] au Fr. Philadelphus (dir., Académie de la Salle): demande copie d'un document (A), no 
1314, p. 313 

22.4.1902, [Falconio] à C. Fitzpatrick: sur une lettre de Kulawy, no 1314 bis, p. 313 

23.4.1902, [Falconio] à Garand, Philip (curé de Clayton, Jefferson County, É.-U.): ne peut pas accepter 
l'invitation (voir no 1306), no 1315, p. 314 

23.4.1902, [Falconio] à E.B. Kilroy (curé Stratford): recours du rév. Costello, no 1316, 21.4.[1902] 

s.d., [DAC] à Laprès et Lavergne (photographes, Montréal): [le sujet de la lettre n’est pas indiqué], no 
1317, p. 314 

24.4.1902, [Falconio] à Lorrain: sur l'abbé Nolin, no 1318, p. 314 

24.4.[1902], [DAC] à R. Hemsley (Montréal): commande deux médailles, no 1319, p. 314 

25.4.[1902], [Falconio] à P. Bruchési: félicitations pour la lettre à Les Débats, no 1320, p. 315 

26.4.1902, [DAC] à A.-P. Lacombe: renvoie une lettre du 9 avril, no 1321, p. 315 

26.4.[1902], [Falconio]  à  F.  Mazza: lettre de Fitzpatrick sur le cas d'Egidio, no 1322, p. 315 

29.4.[1902], [Falconio] à [?]:envoie le projet d'une prov. eccl. en Colombie-Britannique, no 1323, p. 315  

30.4.[1902], [Falconio] à P. Bruchési: permission de publier une lettre du dél., no 1324 p. 315 

30.4.[1902], [Falconio] à F. Mazza: Fitzpatrick a annoncé que d 'Egidio a été  gracié, no 1325, p. 315 

1.5.[1902], [Falconio] à C. Fitzpatrick: remercie pour l'affaire d'Egidio no 1236, p. 315-316  

1.5.[1902], [Falconio] à Schaefer: opération de celui-ci, no 1327, p. 316 
1.5.1902, [Falconio] à W.H. O'Connell (év., Portland): aurait aimé le voir à Ottawa, no 1328, p. 316 

3.5.1902, [Falconio] à D. Scott: requête pour l'Université d'Ottawa, no 1329, p. 316 

3.5.1902, [Falconio] à Teodosio Zotti (ptre, New York): exhortation à reconsidérer sa situation, no 1330, 



 

p. 316 

5.5.1902, [M.-E. de Clavette] à A.P. Desmond: le dél. peut lui écrire une lettre de recommandation, no 1331 
p. 316 

5.5.1902, [Falconio] à Lorrain: envoie copie de l'arrangement avec Nolin, no 1332, p. 316-317 

5.5.[1902], [Falconio] à Rampolla: envoie une lettre de James Latchford, no 1333, p. 317 

5.5.1902, [Falconio] à Langevin: l'arch. ruthène de Léopol envoie un visiteur: Ambroise Polanski, no 1334, p. 317 

5.5.[1902], [Falconio] à W.H. O'Connell: remerciements, no 1334 bis, p. 317 

6.5.[1902], [Falconio] à B. Zoldak: A. Polanski (v. no 1334),  no 1335, p. 317 

6.5.1902, [Falconio] à P. Moles: attestation, no 1336, p. 317 

6.5.[1902], [Falconio] à Grandin: A. Polanski (v. no 1334), no 1337, p. 317 

6.5.[1902], [Falconio] à A. Kleczkowski (consul de France, Montréal): au sujet d'une lettre du dél. publiée 
par la Semaine Religieuse de Montréal (v. no 1324: la lettre était au sujet des problèmes des congrégations 
religieuses en France), no 1338, p. 318  

7.5.1902, [Falconio] à Laurier: voyage à Rome de celui-ci, no 1339, P. 318 

7.5.1902, [Falconio] au Fr. Colomban: remerciements (A), no 1340, p. 318 

s.d., [Falconio] à P. Bruchési: remerciements (A), no 1341, p. 318 

8.5.1902, [Falconio] à Money (VG New York): condoléances pour la mort de Corrigan, no 1342, p. 318 

9.5.[1902], [Falconio] à V. Marijon (csb, prov., Toronto): sur une lettre du père Fergusson, no 1342, p. 318-
319 

9.5.[1902], [Falconio] à Lorrain: remerciements, no 1344, p. 319 

12.5.[1902,3 [M.-E. de Clavette?] à J. Donoghue: le dél. priera pour celui-ci (A), no 1345, p. 319 

12.5.[1902], [M.-E. de Clavette] à G. Villeneuve: demande des informations sur l'arrivée du dél. à l'Assomption 
(A), no 1346, p. 319 

14.5.[1902], [M.-E. de Clavette] à G. Villeneuve: approuve le programme de la visite, no 1347, p. 319 

14.5.[1902], [Falconio] à Laurier: voyage à Rome de celui-ci, no 1348, p. 319 

14.5.[1902], [M.-E. de Clavette] à L.-O. Tremblay: position de celui-ci, no 1349, p. 319 

15.5. [1902], [Falconio] à Pampalon, Pierre (cssr, Montréal): remerciements, no1350, p. 319-320 

15.5.[1902], [Falconio] à Rampolla: lettre de Laurier sur son voyage à Rome, no 1351, p. 320 

15.5.[1902], [Falconio] à P. Bruchési: l’avise de son passage à Montréal le 18 mai, no 1352, p. 320 

15.5.[1902], [Falconio] à A. Lacombe: remerciements; A. Polanski (v. no 1334) (A), no 1353, p. 320 

15.5.[1902], [DAC] à  C .  Tatin (ptre): lui renvoie sa lettre à D. Scott (A), no 1353, p. 320 

15.5.[1902], [Falconio] à H. Costantineau: (omi, St. Mary's Church, St. Antonio, Texas) répond à une lettre de celui-ci 
(A),  no 1355, p. 320 

15.5.[1902], [Falconio] à Chapais, Thomas (hon.): le remercie pour l'invitation à la St-Jean-Baptiste, no 1355, p. 320 

20.5.1902, [M.-E. de Clavette] à Accorsini, Joseph A. (ptre): il peut aller à la DAC (A), no 1356, p 320 
21.5.1902, [M.-E. de Clavette] à sr Ste-Sabine (sup. gén. Srs de Notre-Dame): demande permission 
d’envoyer sr Ste-Henriette visiter sa soeur, Odile Marsolais, malade à l'Assomption, no 1357, p.320  

21.5.1902, [Falconio] à G. Villeneuve: remerciements, no 1358, p. 320-321 



 

21.5.1902, [Falconio] à J.W. Kulawy: il y a de l’espoir  pour  J. Satamon, no 1359, p 321 

21.5.[1902], [Falconio] à C. Fitzpatrick: remerciements (A), no 1360, p. 321 

21.5.[1902], [Falconio] à L.-N.-O. Bégin: lui souhaite la bienvenue (A), no 1361, p. 321 

15.5.[1902], [Falconio] aux arch. du Canada: au sujet d'un Concile plénier du Canada, no 1362-67, p. 
321-322 

22.5.[1902], [Falconio] au Fr. Joseph-Pierre (Collège de Ste-Martine, Châteauguay): disp. de voeux, no 
1368, p. 322 

23.5.[1902], [Falconio] à V Marijon: tout s'est terminé, no 1369, p. 322 

24.5.[1902], [Falconio] à C. Laurenti: demande des instructions pour l'Université d'Ottawa, no 1370, 
p. 322-323 

24.5.[1902], [Falconio] à C.-H. Gauthier: requêtes des Franco-Canadiens d'Alexandria, Ont., no 
1371, p. 323 

27.5.[1902], [Falconio] à Ledochowski: supplique du Fr. Joseph-Pierre; félicitations (A), no 1372-73, p. 323 

27.5.1902, [Falconio] à M.-T. Labrecque: sur l'abbé Tremblay, no 1374, p. 323-324 

28.5.[1902], [Falconio] à O.-E. Mathieu: ne peut pas accepter l ' invi tat ion,  no 1375, p. 324 

28.5.[1902], [Falconio] à J. Rogers: maladie de D. Babineau (ptre), no 1376, p. 324 

28.5.[1902], [Falconio] à Tommaso Pugliatti di S. Giorgio (ptre): il n’y a pas de places au Canada, 
no 1377,  p. 324 

29.5.[1902], [Falconio] à J.-M. Émard: appel de l'abbé Laporte, Maxime-Laurent, no 1378, p. 324 

29.5.[1902], [Falconio] à Laurence Mazé de la Roche: donne l'adresse des Supérieures des Instituts 
des soeurs enseignantes, no 1379, p. 324-325  

30.5.[1902], [Falconio] à L. Gladu (omi, Université d'Ottawa): félicitations, no 1380, p .  325 

30.5.[1902], [Falconio] à Campeau, E.-P. (curé Willow City ND): difficultés de celui-ci avec 
Langevin, no 1381, p.  325 

30.5.[1902], [Falconiol à Kayen, César (mission de Ste-Croix, Eski Chebir, Asie Mineure): il doit 
s'adresser aux év., no 1382, p. 325 

31.5.[1902], [M.-E. de Clavette] à M.-L. Laporte: le  dél. doit réfléchir au recours de celui-ci, no 1383, p. 325 

30.5.[1902], [M.-E. de Clavette] à L. Minehan: disp. matr. (A), no 1384, p. 325 

30.5.[1902], [Falconio] à J.Murphy: remerciements (A), no 1385, p. 326 

30.5.[1902], [Falconio] à T.P Lynch: remerciements (A), no 1386 p. 326 

31.5.[1902], [DAC] à Nunzio Pelosi: [le texte n’y est pas], no 1387, p. 326 

31.5.[1902], [DAC] à Teodosio Zotti: [le texte n’y est pas], no 1388, p. 326 

2.6.[1902], [Falconio] à J.-M. Émard: recours de Laporte, no 1388 bis, p. 326 

2.6.[1902], M.-E. de Clavette au Sup. de l'Asile de Longue-Pointe: au sujet de l'abbé Tremblay, no 
1389, p. 326 
3.6.[1902], [Falconio] à L. Colin: demande des renseignements sur Rozier, no 1390, p 326 

3.6.[1902], [Falconio] à A. Custance: a déjà écrit au rév. Minehan, no 1391, p. 326 

3.6.[1902], [Falconio] à L. Minehan: au sujet du cas de la lettre no 1391 (A), no 1392, p. 326 

3.6.[1902], [Falconio] à Mary Foggett (Toronto): disp., no 1393, p. 327 



 

3.6.[1902], [Falconio] à D. O'Connor: disp. matr. (A), no 1394, p.327 

4.6.[1902], [Falconio] à A.-P. Lacombe: condoléances, no 1395, p. 327 

4.6.[1902], [Falconio] à E. Legal: mort de Grandin, no 1396, p. 327 

4.6.[1902], [Falconio] à D. Milla (ptre, Boston): envoie $ 25 (A), no 1397, p. 327 

6.6.[1902], [Falconio] à Rampolla: au sujet de Rozier, no 1398, p. 327-328 

6.6.[1902], [Falconio] à A. MacDonald: difficultés scolaires des Franco-Canadiens (A), no 1399, p. 328 

s.d., [Falconio] à F.-D. Babineau: séjour de celui-ci au St. Vincent Sanitarium (Santa Fe, 
Nouveau-Mexique), no 1400, p. 328 

7.6.[1902], [Falconio] à P. Bruchési: Concile Plénier au Canada, no1401, p. 328 

7.6.[1902], [M.-E. de Clavette] à J.-M. Émard: A. Polanski (v. no 1334); catholiques grecs, no 1402, 
p. 328-329 

7.6.[1902], [Falconio] à Ledochowski: au sujet de Rozier (A), no 1402 bis, p. 329 

9.6.[1902], [Falconio] à sr Sormany (assistante sup., Hôtel-Dieu de St-Joseph, Tracadie NB): sa requête, 
no 1403, p. 329 

9.6.[1902], [Falconio] à T. Barry: au sujet de Babineau et des srs de St- Joseph à Tracadie, no 1404, p. 
329  

10.6.[1902], [Falconio] à sr Doucet (sup., Hôtel-Dieu de St-Joseph, Tracadie NB): accuse réception 
d'une lettre du 5 juin, no 1405, p. 329 

10.6.[1902], [Falconio] à sr Marie-Adèle (sup. Hospice des Srs de la Providence, L'Assomption): les 
constitutions de la Congrégation de Notre-Dame ne permettent pas que sr Ste-Henriette fasse une 
visite à sa soeur, O. Marsolais, no 1406, p. 329 

10.6.[1902], [Falconio] à P.F. McEvay: au sujet de Lotz (A), no 1407, p. 329 

s.d. [DAC] à F.R. Latchford (hono): le dél. doit parler avec le père de celui-ci (A), no 1408, p. 329 

10.6.[1902], [Falconio] à C.J. MacDonald: plaintes de P.J. Argan (ptre), no 1409, p. 330 

10.6.[1902], [Falconio] à C. Fitzpatrick: remerciements (A), no 1410, p. 330 

11.6.[1902], [Falconio] à O.-E. Mathieu: accepte invitation, no 1411, p. 330 

11.6.[1902], [DAC] à B. Morris (Loretto Abbey): réponse (A), no1412, p. 330 

12.6.[1902], [Falconio] à F.-D. Babineau: permission de rester au  Sanatorium (v. no 1400), no 1413, p. 330 

12.6.[1902], [Falconio] à J.-M. Émard: affaire Laporte, no1414, p. 330 

12.6.[1902], [Falconio] à P. Théberge: accuse réception du recours de celui-ci, no 1415, p. 330 

s.d. [F.S. Schaefer] à James Latchford: invitation, no 1416, p. 330 

13.6.[1902], [M.-E. de Clavette?] à P. Émery (recteur, Université d'Ottawa): le dél. doit partir le 17 juin, no 
1417, p. 331 

13.6.[1902], [Falconio] à C. O'Brien: au sujet de Desmond, no 1418, p. 331 

13.6.[1902], M.-E. de Clavette à [Bégin]: envoie un armorial (A), no 1419, p. 331 
s.d., [Falconio] à McCarty et Jumetz: lettre de félicitations (A), no 1420, p. 331 

13.6.[1902], [M.-E. de Clavette] à J.-L. Chabot: le dél. ne peut pas accepter l'invitation (A), no 
1421, p. 331 

14.6.[1902], [M.-E. Clavette] à E.-P. Hervieux: il doit s'adresser à son métropolitain, no 1422, p. 331 
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s.d. [Falconio] à J.-A. Majeau (abbé): enseignement du français dans les écoles séparées, no1423, p. 331 

14.6.[1902, [Falconio] à L. Jetté: accepte invitation (A), no 1424, p. 331 

16.6.[1902], Schaefer à H.B. Lotz: au sujet d'une permission de dire la messe, no 1425, p. 331-332 

17.6.[1902], [Falconio] à Laurier: visite au Saint-Père, no 1426, p. 332 

17.6.[1902], [Falconio] à J.-E. Émery: demande une liste des professeurs et des étudiants anglophones de 
l'Université d'Ottawa, no 1427, p. 332  

20.6.[1902], [Falconio] au Fr. Candide: sur l'abbé Hervieux, no 1428, p.  332 

20.6.[1902], [Falconio] à E.-P. Hervieux: au sujet de la sentence de suspension portée contre celui-
ci, no 1429, p. 332  

20.6.[1902], [Falconio] à A. McDonnell: écoles séparées du diocèse d'Alexandria, no 1430, p. 332-
333 

21.6.1902, [M.-E. de Clavette] à Joséphine Morin (Montréal): elle doit demander la permission à son 
év., no 1431, p. 333 

21.6.[1902], [M.-E. de Clavette] au Fr. Joseph-Pierre: le dél. a envoyé la demande à Rome, no 1432, 
p. 333 

27.6.[1902], [Falconio] au Fr. Césidius: veut voir le Fr. Joseph-Pierre, no 1433, p. 333 

27 6.[1902], [Falconio] à McDonald, Dugald (ptre, Charlottetown): au sujet de MacDougall (A), no 
1434, p. 333 

27.6.[1902], [Falconio] à sr Doucet: demande constitutions de la communauté, no 1435, p. 333 

27.6.[1902], [Falconio] à Hogan: (ptre)  [le texte manque] , no 1436, p. 333 

27.6.[1902], [Falconio] à J. Rogers: au sujet  des srs de St-Joseph (A), no 1437, p. 334 

27.6.[1902], [Falconio] au Fr. Candide: au sujet des rév. Tremblay et Hervieux, no 1438, p. 334 

28.6.[1902], [Falconio] à P. Beaudry: au sujet du nouveau diocèse de Joliette, no 1439, p. 334 

28.6.[1902], [Falconio] à C.-A. Marois: abbé Hervieux; remerciements, no 1440, p. 334 

28.6.[1902], [Falconio] à J.-A. Babineau: affaire de l'Hôtel-Dieu de St-Joseph de Tracadie, no 144,1 p. 334 

28.6.[1902], [Falconio] à T.F. Barry: au sujet du père Babinau, no 1442, p. 335 

30.6.[1902], [Falconio] ] J.-M. Jolys (curé de St-Pierre, Man.): il doit écrire à Langevin, no 1443, p. 
335-336 

1.7.[1902], [Falconio] à L.-N.-O. Dugal: au sujet du couvent de Tracadie, no 1444, p. 336 

s.d., [DAC] au Fr. Césidius: envoie la sécularisation du Fr. Joseph -Pierre (A), no 1445, p. 336 

2.7. [1902], [Falconio] à R.W. Scott (hon.): au sujet de l'Université d'Ottawa (A), no 1446, p. 336 

2.7. [1902], [Falconio] à sr Brousseau (sup. Hôtel-Dieu, Montréal): couvent de Tracadie; couvent 
d'Arthabaskaville, no 1447, p. 336 

[2.7.1902], [Falconio] à J.A. Accorsini: catholiques italiens à Copper Cliff, Ont. (A), no 1448, p. 336 

2.7.1902, [Falconio] à Basilio Cappellini: au sujet des Italiens de Copper Cliff, no 1449, p. 336-337 
13.7.[1902], [Falconio] à O.-E. Mathieu: au sujet de Tremblay, no 1450, p. 337 

4.7.[1902], [Falconio] à G. Sommariva et Cie.: encouragera l'oeuvre de cette agence-ci, no 1451, p. 337 

4.7.[1902], [Falconio] à C. Fitzpatrick: remerciements, no 1452, p. 337 



 

5.7.[1902], [Falconio] à sr Marie-Léonie: est content des progrès de l'Institut, no 1453, p. 337 

5.7.[1902], [Falconio] à Nobile (dir., Corriere del Canada): envoie $4 pour le journal, no 1454, p .  337 

7.7. [1902], [Falconio] à R.A. O'Connor: possibilité d'envoyer Accorsini chez les Italiens de Copper Cliff, 
Ont., no 1455, p. 338 

7.7.[1902], [Falconio] à T.F. Barry: au sujet du couvent de Tracadie, no 1456, p.  338 

7.7 [1902], [Falconio] à la sup. et aux srs de l'Hôtel-Dieu de St-Joseph de Tracadie: [le texte manque], no 1457, p. 
338 

8.7.[1902], [M.-E. de Clavette] au Fr. Ulysse (visiteur prov. des Frères de l'Instruction Chrétienne, 
Laprairie): le dél. ne pourra pas se rendre à Laprairie (A), no 1458,  p. 338 

8.7.[1902], [Falconio] à J.-M. Émard: l'abbé Laporte a retiré son appel, no 1459, p. 338-339 

8.7.[1902], [Falconio] à M.-L. Laporte: au sujet de l'appel retiré, no 1460, p. 339 

10.7.[1902], [Falconio] à A.-P. Bérubé: est très heureux qu'il ait trouvé une paroisse, no 1461,  p. 339 

10.7.[1902], [Falconio] au Fr. Césidius: a reçu l'ordre de faire la visite canonique du collège de Ste-Martine 
[lettre marquée "Confidentiel"], no 1462, p. 339 

12.7.[1902], [Falconio] à McCann (VG, Toronto): disp. matr., no 1463, p. 339 

15.7.[1902], [Falconio] au Fr. Maurice (omc, Restigouche): au sujet de A.-P. Bérubé, no 1464, p. 340 

15.7.[1902], [Falconio] à P.J. Muldon (év. aux. Chicago): condoléances pour la mort de son arch., no 1465, 
p. 340 

18. .[1902], [Falconio] à P. Bruchési: demande une rencontre à Montréal, no 1466, p. 340 

18. .[1902], [Falconio] au Fr. Candide: au sujet de l'abbé Tremblay, no 1467, p 340 

18.7.[1902], [Falconio] à O.-E. Mathieu: le remercie pour l'aide à Tremblay, no 1468, p. 340 

19.7 .[1902], [Falconio] à sr Benedict Russel (monastère du Bon-Pasteur, Ottawa): elle doit s'adresser à ses 
supérieures, no 1470, p. 340 

21.7.[1902], [Falconio] à sr Brosseau: couvent de Tracadie; sr St-Jean-de-Soto, no 1470, p. 340-341 

22.7 .[1902], [Falconio] à Ledochowski: au sujet de l'Université d'Ottawa, no 1471-72 , p. 341 

24.7.[1902], [Falconio] à Luigi Veccia (PF): mort de Ledochowski; demande son chèque, no 1473-74, p. 
341 

26.7.[1902], [Falconio] à M.-J. Lavelle (ptre, New York): ne peut pas accepter l'invitation, no 1475, p. 
341-342 

29.7.[1902], [Falconio] à P.-M. Antoine (abbé, La Trappe): sur l'incendie du monastère d'Oka, no 1476, p. 
342 

28.7.[1902], [Falconio] à J.-M. Émard: ne peut pas accepter l'invitation, no 1477, p. 342 

28.7.[1902], [DAC] à M.-M. Gagnon: pour une disp. l'on doit écrire à Rome, no 1478, p. 342-343 

31.7.1902, [Falconio] à Costello, Patrick: [le texte n’y est pas], no1479, p. 343 

31.7.[1902], [Falconio] à L.-N.-O. Dugal: au sujet du couvent de Tracadie (A), no 1480-81, p. 343 
31.7.[1902], [Falconio] à Granger Frères: au sujet d'une livraison à M.-E. de Clavette (A), no 1482, p 343 

31.7.[1902], [Falconio] à C. Fitzpatrick: recommandation pour Mlle Hughes (A), no 1483, p. 343 

1.8.[1902], [Falconiol à J.A. Accorsini: arrivée de celui-ci dans le diocèse de Peterborough (A), no 1484, p. 343 

2.8.[1902], [Schaefer] à N. Pelosi: il n'y a pas de places au Canada, no 1485, p. 343 
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2.8.[1902], [Falconio] à E. Gravel: catholiques appartenant aux Odd Fellows (A), no  1486, p.  343  

2.8.[1902], [Falconio] à A. McDonnell: au sujet de J. Tivorney, no 1487, p.  344 

2.8.[1902], [Falconio] à L.-N.-O. Dugal: au sujet de sr St-Jean-de-Soto, no 1488, p. 344 

8.[1902], [Falconio] à Bégin: mission de St-Damase, no 1489, p. 344 

4.8.[1902], [Falconio] à J. Rogers: démission de celui-ci, no 1490, p. 344 

4.8.[1902], [Falconio] à T.F. Barry: démission de Rogers, no 1491, p. 344-345 

4.8.[1902], [Falconio] à G.M. Gotti: félicitations; démission de Rogers, no 1492-93, p. 345 

5.8.[1902], [Falconio] à sr Kirby: mort de sr Claire Poirier (A), no 1494, p. 345 

5.8.[1902], [Schaefer] à P. Giraud (ptre): le cas de celui-ci, no 1495, p. 345-346 

6.8.[1902], [Falconio] à A. McDonnell: affaire de la paroisse de Williamstown (A), no 1496, p. 346 

6.8.[1902], [Falconio] à Geha, Cyril (arch., Aleppo): au sujet de Giraud (A), no 1497, p. 346 

6.8.[1902], [Falconio] au Fr. Césidius: statistiques (A), no 1498, p. 346 

6.8.[1902], [Schaefer] à S. Fraser: il n'est pas nécessaire qu’il vienne à Ottawa, no 1499, p. 346 

6.8.[1902], [Falconio] à Gotti: visite canonique du collège de Ste-Martine, no 1500, p. 346 

8.8. [1902], [Schaefer] à sr Doucet: Dugal est-il venu?, no 1501, p. 346 

11.8.1902, [Schaefer] à sr Maheu: elle doit écrire à son év., no 1502, p. 346-347 

11.8.[1902], [Schaefer?] à E. Savard et A. Riverin: le dél. a envoyé leur requête à Bégin, no 1503, p. 347 

11.8.[1902], [Falconio] à Bégin: requête de Savard et  Riverin, no 1504, p. 347 

12.8.[1902], [Falconio] à L.-N.-O.- Dugal: au sujet du couvent de Tracadie (A), no 1505, p. 347 

12.8.[1902], [Falconio] à sr St-Jean-de-Soto: permission d'abandonner le couvent de Tracadie (A), no 1506, p. 347 

12.8.[1902], [Falconio] à L.-N.-O. Dugal: voyage en Europe de celui-ci (A), no 1507, p. .347 

s.d. , [Falconio] à Z. Racicot: au sujet de Giraud (A), no 1508, p. 347 

13.8.[1902], [Falconio] à B. Zoldak: sur les Ruthènes, no 1509, p. 347-348 

15.8.1902, [Falconio] à P. Théberge (ptre, Ste-Marie-de-Beauce): requête de celui-ci, no 1510, p. 348 

15.8.[1902], [Falconio] à Bégin: Théberge; paroisse de St-Damase, no 1511, p. 348 

16.8. [1902], Falconio à F. Brazeau (Williamstown ON): Tivorney (ptre), no 1512, p. 348 

16.8.[1902], [Falconio] à A. MacDonnell: Tivorney (A), no 1513, p. 349 

16.8.[1902], [Schaefer] à P. Fallon (ptre, Kingston): on doit attendre la décision de Rome, no 1514, p. 349 

20.8.[1902], Schaefer à A. MacDonald: au sujet des Odd Fellows (A), no 1515, p. 349 

20.8.[1902], [Falconio] à P.J. Hogan (ptre, Sault-au-Récollet): au sujet du retour de celui-ci à son diocèse, no 
1516, p. 349 

21.8.[1902], [Falconio] à O.-E. Mathieu: envoie lettre de présentation et recommandation, no 1517-19, p 349 

21.8.[1902], Schaefer à J.-T. Duhamel: travaux dans la Résidence (A), no 1520, p. 349 

21.8.[1902], [Falconio] à Bégin: au sujet de Savard et Riverin, no 1521, p.350 

22.8.[1902], [Falconio] à Fisher, Edward: condoléances, no 1522, p. 350 
22.8.[1902], [Schaefer] à T. Filiatrault: invitation (A), no 1523, p. 350 



 

23.8.[1902], [DAC] au Fr. Supérin (ofm, Montréal): il ne doit plus envoyer à la DAC les lettres pour le Fr. 
Dominic (A), no 1524, p. 350 

23.8.[1902], [Falconio] à T.F. Barry: au sujet des srs de Tracadie (A), no 1525, p. 350 

25.8.[1902], [Falconio] à J .-B. Ouellet et al.: plaintes des paroissiens de St-Damase (A), no 1526, p. 350 

25.8.[1902], [DAC] à C.-O. Pajon (Hospice St-Charles, Québec): envoie deux discours du dél., no 1527, p. 
350 

25.8.[1902], [Falconio] au Fr. Colomban-Marie (Paris): le p. Ildefonce a été dispensé d'aller à la DAC (A), 
no 1528, p. 351 

25.8.[1902], [Schaefer] à P. Giraud: il doit régler ses affaires avec Bruchési, no 1529, p. 351 

26.8.[1902], [DAC] à sr Brosseau: accuse réception de sa lettre (A), no 1530, p. 351 

1.9.1902, [Falconio] à Fraser, John (ptre, NE): difficultés de celui-ci, no 1531, p. 351 

1.9.[1902], [Falconio] à sr Brosseau: au sujet de l'Hôtel-Dieu de Tracadie, no 1532, p. 351 

1.9.[1902], [Falconio] à J.-A. Desjardins: il doit présenter son cas à son év., no 1533, p. 351-352 

2.9.[1902], [Falconio] à J.L. Minehan: plainte de celui-ci, no 1533bis, p. 352 

2.9.[1902], [Falconio] à H. Leduc (mgr). remerciements (A), no 1534, p. 352 

3.9.[1902], [Schaefer] à E.-P. Hervieux: demande de celui-ci, no 1535, p. 352 

5.9.[1902], [Falconio] à Gotti: remerciements (A), no 1536, p. 353 

5.9.[1902], [Falconiol à S. Fraser: il ne peut pas recourir à un avocat laïc (A), no 1537, p. 353 

5.9.[1902], [Falconio] à J.-A.Couture: don d'une chapelle aux Jésuites (A), no 1538, p. 353 

6.9.[1902], [Falconiol à J. Fraser: enquête ordonnée par Cameron (A), no 1539, p. 353 

6.9.[1902], [Falconio] à John McDonald (Ottawa): pourquoi a-t-il retiré son enfant de l'école? (A), no 
1540, p. 353 

6.9.[1902], [DAC] à M. J. Whelan: statistiques scolaires (A), no 1541, p.  353 

8.9.[1902], [Falconio] à C. Fitzpatrick: question scolaire au Manitoba (A), no 1542, p. 353 

11.9.[1902], [Falconio] à G. Clapin (pss, Montréal): envoie faculté de célébrer la messe, no 1543, p. 353 

11.9.[1902], [Falconio] à J. Fraser. rend l'argent envoyé, no 1544, p. 353 

11.9.[1902], [Falconio] à A.-C. Fournier: [le texte n’y est pas], no 1545, p. 353 

12.9.[1902], [Falconio] à J. McDonald: écoles supérieures à Ottawa , no 1546, p. 353 

12.9.[1902], [Falconio] à Bégin et Langevin: demande son opinion sur un Concile Plénier canadien, no 1547-
48, p. 354 

15.9.[1902], [Schaefer] à T.-P. Campeau: plaintes de celui-ci contre Langevin, no 1549, p. 354 

17.9.[1902], [Falconio] à Placide Chapelle (Nouvelle-Orléans), Thomas O'Gorman (Sioux Falls)., Antoine Robert: 
remerciements (A), no 1550-52, p. 355 

18.9.[1902], [Schaefer] à F.-D. Babineau: il doit écrire à Barry, no 1553, p. 355 

19.9.[1902], [Falconio] à T. Filiatrault: au su j e t  du couvent de Tracadie, no 1554, p. 355 
20.9.[1902], [Falconio] à J. Trimmius (ptre, Chester PA) et J.A. Dahm (csc, Notre Dame IN): remerciements 
(A), no 1555-56, p. 355 

22.9.[1902], [Falconio] à C.-H. Gauthier: au sujet de S. Fraser (A), no 1557, p. 356 



 

22.9.[1902], [Falconio] à sr Léonie: [le texte n’y est pas], no 1558,, p. 355 

22.9.[1902], [Falconio] à Ryan, Benvenutus (osm, Alleghany NY): remerciements (A), no 1559, p. 355 

23.9.[1902], [Falconio] à O’Brien, Frank (Mgr, Kalamazoo Mich.): remerciements (A), no 1560, p. 355 

23 9.[1902], Schaefer à E. Savard et A. Riverin: le dél. a écrit à Bégin, no 1561, p. 356 

23.9.[1902], [Falconio] à Bégin: au sujet de Savard et Riverin (A), no 1562, p. 356 

24.9.[1902], [Falconio] à Langevin, E. Legal, F. Lacombe: voyage au Canada de Zoldak, no 1563-65, p. 356 

25.9.[1902], [Falconio] à L. Champagne (sj, Québec): son affaire dépend directement de Rome, no 1566, p. 
357 

25.9.[1902], [Falconio] au Fr. Ange-Marie (ofm, Montréal): nouveau couvent ofm à Québec, no 1567, p 357 

26.9.[1902], [Falconio] à Bernard P. Murray (Chicago) et au Fr. Xavier-Marie (ofm, Montréal): remerciements 
(A), no1568-69, p. 357 

27.9.[1902], Falconio P. F. McEvay: au sujet de P. Costello, no 1571, p. 357 

s.d., [DAC] à Coffey, Thomas (éd., The Record, London): remerciements (A), no 1570, p. 357 

27.9.[1902], [Falconio] à Mme Gelot: M.E. de Clavette ne fait plus partie de la DAC, no 1571, p. 357  [ici, la 
numérotation des pages se termine] 

30.9.[1902], [DAC] T. F. Barry: envoie une lettre de Filiatrault (A); Tracadie, no 1573-74, [p. 358] 

30.9.[1902], [Falconio] à J. Farley (arch., New York): remerciements et félicitations (A), no 1575, [p. 
358] 

2.10.[1902], [Schaefer] à P. Keane: anglophones catholiques de Montréal, no 1576, [p. 358] 

2.10.[1902], [DAC] à P. Costello: sur la situation de celui-ci, no 1577, [p. 358] 

2.10.[1902], [Falconio] à P. Théberge (ptre): chèque pour les missions du Labrador, no 1578, [p. 
359] 

3.10.[1902], [Schaefer) à S. Fraser: dettes de celui-ci, no 1579, [p. 359] 

3.10.[1902], [Schaefer] à P. M Keon (ptre): il doit écrire à son év., no.1580,  [p. 359-60] 

3.10.[1902], [DAC] à C. McDonald: au sujet de Hogan, no 1581, [p. 360] 

4.10.[1902], [Falconio] à Frédéric de Ghyvelde: remerciements, no 1582, [p. 360] 

4.10.[1902,1 [Falconio] à Gotti: réponses sur l'Université d'Ottawa, no 1583, [p. 360] 

6.10.[1902], [Falconio] au Fr. Anaclétus (New Castle PA): au sujet de son transfert (A), no 1584, [p. 360] 

8.10.[1902], [Schaefer] à S. Fraser: envoie copie de la lettre no 1579, no 1585, [p. 360-361] 

8.10.[1902], [DAC] à Racicot: au sujet de Giraud (A), no 1585 bis, [p. 361] 

8.10.[1902], [Falconio] à Bégin: au sujet des rév. Théberge et Fraser, no 1586, [p. 361] 

8.10.[1902], [Falconio] à Louis-M. Dugas (Mgr, Cohoes NY): remerciements, no 1586 bis, [p. 361] 

10.10.[1902], [Falconio] à Blais: au sujet de S. Fraser (A), no 1587, [p. 361] 

10.10.[1902], [Falconio] à A. Christie: remerciements (A), no 1588, [p. 361] 

11.10.[1902], [DAC] à sr Marie-Joseph-de-Jésus (monastère de Ste-Claire, Valleyfield): [le texte n’y est 
pas], no 1589, [p. 361] 

14.10.[1902], Schaefer à A.J. O'Brien (ptre, Trenton NY): Falconio n'est pas encore le dél. aux É.-U., 
no 1590, [p. 361] 



 

15.10.[1902], [Schaefer?] à Racicot: au sujet de Giraud, no 1591, [p. 362] 

15.10.[1902], [Schaefer] à S. Fraser: celui-ci est transféré de St-Laurent-de-Matapédia (A), no 1592, [p. 362] 

21.10.[1902], [Falconio] à M.-T. Labrecque: celui-ci doit résoudre l'affaire Savard-Riverin (A), no 
1593-95, [p. 362] 

21.10.[1902], [Falconio] à E. Savard et A. Riverin: doivent rencontrer Labrecque (A), no 1596, [p. 362] 

21.10.[1902,1 [Falconio] à L.G. Power (hono): ne peut pas donner l'avis demandé, no 1597, [p. 362] 

22.10.[1902], [Falconio] à Bégin: affaire Savard-Riverin (A), no 1598, [p. 362] 

22.10.[1902], [Falconio] à J.-Roch Magnan: au sujet du Cours Français des Lectures Graduées écrit 
par celui-ci, no 1599, [p. 362] 

22.10.[1902], [Falconio] à T.F. Barry: au sujet des srs de Tracadie (A), no 1600, [p. 362] 

23.10.[1902], [Falconio] à M.F. McGuire (ptre): ne peut pas écrire une nouvelle recommandation (A), no 
1601, [p. 363] 

23.10[1902], [Falconio] au Fr. Colomban: affaires à Québec (A), no 1602, [p. 363] 

25.10.[1902], [Falconio] à L. Colin: accepte invitation (A), no 1603, [p. 363] 

24.10.[1902], [Falconio] à Deguire, Wilfrid (Collège Bourget, Rigaud Qué): oeuvre de celui-ci chez 
les Italiens d'Ottawa, no 1604, [p. 363] 

24.10.[1902], [DAC] à T. O'Brien (éd.): au sujet d’un article dans le St. John Monitor, no 1605, [p. 
363] 

24.10.[1902], [Falconio] à J.K. Barrett: remerciements (A), no 1606, [p. 363] 

25.10.[1902], [Falconio] à C.-H. Gauthier: remerciements; accuse réception de lettre (A), no 1607, 
[p. 363] 

25.10.[1902], [Falconio] à J. Brennan (csb): au sujet du père L. Minehan (A), no 1608, [p. 363] 

28.10.[1902], [Falconio] à Rampolla et Gotti: missionnaires galiciens (A), nos 1609-10, [p. 363] 

29.10.[1902], [Falconio] à J.-B. Proulx: au sujet de S. Fraser (A), no 1611, [p. 364] 

29.10.[1902], [Falconio] à E. Legal: missionnaires galiciens (A), no 1612, [p. 364] 

29.10.[1902], [Falconio] à Gotti: a envoyé le rapport sur la possibilité d'un Concile Plénier au Canada 
(A), no 1613, [p. 364] 

30. 10 [1902], [Falconio] à Racicot: au sujet de Giraud, no 1614, [p. 364] 

30.10.[1902], [Falconio] à Gotti: le remercie pour les consei ls  au sujet de la DAEU; a reçu le bref 
pontifical, no 1615, [p.364] 

30.10.[1902], [Falconio] à J. Gibbons (card., Baltimore MA) et à F. Marchetti (auditeur, DAEU): 
sa nomination [comme dél. aux É.-U.], (A), nos 1616-17, [p. 364] 

31.10.[1902], [Falconio] à J.P. Aynes (secr.-trés. Canadian Catholic Union, Toronto): au sujet d'une 
invitation (A), no 1618, [p. 365] 

1.11.1902, [Falconio] à L. Minehan: situation de celui-ci (A), no 1619, [p. 365] 
1.11.[1902], [Falconio] à Rampolla: sera à Washington l e  20 novembre (A), no 1620, [p. 365] 

1.11.[1902], [Falconio] à LéonXIII: remerciements (A), no 1621, [p. 365] 

1.11.[1902], [Falconio] à William F. Slocum (ptre): remerciements, no 1622, [p. 365] 

1.11.[1902], [Falconio] à A. Christie: [le texte n’y est pas], no 1623, [p. 365] 



 

3.11.[1902], [Falconio] aux arch. et év. du Canada: son départ (A), nos 1624-1651, [p. 365-66] 

4.11.[1902], [Falconio] à T. Ledochowski et A. Szepticki: au sujet des missionnaires Ruthènes (A), 
no 1652-53, [p. 366] 

4.11.[1902], [Falconio] à F. Marchetti et F.Z. Rooker: [le texte n’y est pas], nos 1654-55, [p. 366] 

4.11.[1902], [Falconio] à E.-P. Hervieux: conseils (A), no 1656, [p. 366] 

5.11.[1902], [Falconio] à J.-B. Proulx: au sujet de S. Fraser (A),  no1657,  [p. 366] 

6.11.[1902], [Falconio] à F.Z. Rooker: dates de son départ du Canada et de son arrivée aux É.-U., no 
1658, [p. 366] 

7.11.[1902], [Falconio] à J.P. Hynes: au sujet d'un banquet (A), no 1659, [p. 367] 

8.11.[1902], [Falconio] à J. Duvil (oms): remerciements (A), no 1660, [p. 367] 

10.11.[1902], [Falconio] à T.F. Barry: Tracadie (A), no 1661, [p. 367] 

10.11.[1902], [Falconio] à J.J. Fraser: suspension de celui-ci (A), no 1662, [p. 367] 

10.11.[1902], [Schaefer] à S. Fraser: difficultés de celui-ci (A), no 1663, [p. 367] 

10.11. [1902], [Falconio] à J.-B.Proulx: envoie la let t re no 1663 (A), no 1664, (p. 367] 

11.11.[1902], [Falconio] à A.-A. Blais: au sujet de S. Fraser (A), no 1665, [p. 367] 

11.11.[1902], [Falconio] à J.J. Fraser: difficultés de celui-ci (A), no 1666, [p. 367] 

11 .11. [1902], [Falconio] à P.F. McEvay: envoie facultés au sujet des catholiques qui appartiennent aux Odd 
Fellows (A), no 1667, [p.367] 

12.11.[1902], [Schaefer] à J.-O. Tousignant: renvoie documents, no1668, [p. 367] 

13.11.[1902], [Falconio?] à E.Savard et A. Riverin: leur situation, no 1669, [p. 368] 

15.11.[1902], [Falconio] à P. Giraud et J. Fraser: [le texte manque], nos 1670-71, [p. 368] 

s.d. [DAC]: annotation sur le départ de Falconio, s. no [p. 368] 

15.2.1917 The Catholic Register (Toronto): "Death of Cardinal Falconio, First Permanent [p. 368], 
Apostolic Delegate to-Canada Died in Rome,February 7" - s.p., s. no [p. 368] 



 

DAC-Prot. 2 

SBARRETTI/ 1er janvier 1903 mai 1906 

 

 

s.d., A.A. Sinnott: "Monseigneur Donato Sbarretti, dél. Apostolique", s.p. 
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[Suivent lettres avec la seule indication de la date et de l'adresse] 
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SBARRETTI, STAGNI, DI MARIA 

[il y a l'indication de la date et de l'adresse seulement] 
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Giovanni Pizzorusso et Matteo Sanfilippo, éds., Fonti ecclesiastiche per lo studio dell'emigrazione italiana in 
Nord America (1642-1922), numéro monographique de Studi Emigrazione, 124 (déc. 1996), p. 599] 

 


