
 

 

LETTER BOOK OF DIOMEDE FALCONIO 

LBF 1 

 

1899 

 

3.8.1899, Copie de la Bulle per laquelle l’arch. d’Acerenza et Matera, Diomede Falconio, OFM, est 
nommé dél. ap. au Canada, avec le titre d’arch. de Larisse, no 1, p. 1-3 

30.9.1899, Copie de la Bulle per laquelle le dél. ap., Falconio, est nommé arch. de Larisse, no 1 
[2?], p. 3-4 

20.8.1899, Ledochowski, Mieczyslaw (card., préf. PF), aux év. du Canada: lettre circulaire sur 
l’érection de la DAC, no 3, p. 5 

4.9.1899, Falconio à Bégin, Louis-Nazaire (arch., Québec) [des copies de cette lettre ont été 
envoyées aux arch. de Montréal et d'Ottawa.]: l’informe de son départ pour le Canada, no 4, p. 6 

s.d., Voyage du dél., qui part de Rome avec son secrétaire privé, fr. Marie-Étienne de Clavette, et 
qui est rejoint à Londres par Fisher, Edward, secr. de la DAC [Falconio part de Rome le 6 
septembre et de Paris le 21 septembre; il arrive à Québec le 1er octobre.], no 5, p. 6 

s. d., Notice biographique sur son Excellence Falconio et ses secrétaires, no 6, p. 7-8 

s.d., Le rév. Père Édouard [Edward Mary Fisher, OFM], no 7, p. 8 

s.d., Le rév. Père Marie-Étienne [Eugène Alcide Gelot, M.-E. de Clavette], no 8, p. 8 

14.10.1899, Falconio aux év. du Canada: lettre circulaire, no 9, p. 9-10 

4.10.1899, Falconio à Ledochowski (card., préf. PF): nouvelles de son arrivée, no 10, p. 10-11  

13.10.1899, M.-E. de Clavette à Chamy, Pierre (ptre, Montréal): le dél. a parlé au sujet des Syriens 
au Canada avec Duhamel (arch., Ottawa), no 11, p.11 

17.[10.1899], Falconio à Ledochowski: question scolaire; résidence de la délégation; les év. 
demandent des facultés plus vastes au sujet des dispenses matrimoniales; élection des coadjuteurs 
de Sweeny, James (év., St-Jean NB) et Rogers, James (év., Chatham), no 12, p.11-13 

19.[10.1899], [Fisher] à Marson, S.C.: sur la situation des catholiques au Transvaal, no 13, p. 13-14 

21.[10.1899], [E. Fisher] à Kavanagh, Henry J.: remerciements, no 14, p. 14  

23.[10.1899], [M.-E. de Clavette] à Fraser, Simon (ptre, Rimouski): le dél. écrira à l’év. de 
Rimouski, no 15, p. 14 

27.[10.1899], [Falconio] à Meagher, Daniel: conseille de ne pas se faire ptre, no 16, p. 14 

27.[10.1899], [Falconio] à Rogers: peut-il donner une place à Ellison, Thomas Henry (ptre)?, no 17, 
p.14-15 

27.[10.1899], [Falconio] à Bitter, W. (ptre, Kingston): au Canada, Bitter peut trouver une place 
seulement dans le diocèse de St-Boniface, no 18, p.15 
27.[10.1899], [Falconio] à Lennon, M.: celui-ci doit éviter les malentendus avec son év., no 19, p.15 

28.[10.1899], [M. de Clavette] à Desjardins, L.-J.: celui-ci doit faire part de ses plaintes à son év., 
no 20, p.15 

28.[10.1899], [Falconio] à S. Fraser: celui-ci n’a pas été suspendu par son év., no 21, p.15-16  



 

 

29.[10.1899], [Falconio] à McEvay, Patrick Fergus (arch., Toronto): demande des renseignements 
sur Lotz, Henry B. (ptre), no 22, p.16 

29.[10.1899], [Falconio] à McEvay: approuve la transaction entre les Soeurs de St-Joseph et l’év. 
anglican, no 23, p.16 

3.[11.1899], [E. Fisher] à Lotz: le dél. sera à London très tôt, no 24, p.16 

3.[11.1899], [M.-E. de Clavette] à Gingras, Isaïe: le dél. prendra des informations sur son affaire, no 
25, p.16 

3.[11.1899], [M.-E. de Clavette] à David, Edmond: le dél. ne peut rien faire, no 26, p.16-17 

3.[11.1899], [Falconio] à Rampolla del Tindaro, Mariano (card., secr. d'État): son arrivée au 
Canada; question scolaire; résidence de la DAC, no 27, p.17-19 

3.[11.1899], [Falconio] à Ledochowski: question scolaire; résidence de la DAC; demande les 
facultés possédées par la dél. aux États-Unis, no 28, p.19-20  

11.11.[1899], [Fisher] à Ellison: le dél. n’a pas recu de réponse de Rogers, mais lui a écrit de 
nouveau, no 29, p.20 

11.11.[1899], [Falconio] à Rogers: peut-il faire quelque chose pour Ellison?, no 30, p.20-21 

11.11.[1899], [Falconio] à Dowling, Thomas Joseph (év., Hamilton): peut-il pardonner au ptre que 
Falconio a déjà recommandé? no 31, p.21 

12.11.[1899], [M.-E. de Clavette] à Chicoyne, J.-A.: remerciements, no 32, p.21 

17.11.[1899], [Falconio] à Ledochowski: le denier de St-Pierre dans le diocèse d’Hamilton; Hudon, 
C.-Alphonse (ptre, NB) veut entrer à la Trappe d’Oka, no 33, p.21-22 

23.[11.1899], [Fisher] à Mme J. Montagne: le dél. parlera à l’év. de Montréal, no 34, p.22 

30.11.[1899], [Falconio] au directeur de la Revue Ecclésiastique, no 35, p.22 

30.11.[1899], [Falconio] à Pâquet, Louis-Adolphe (ptre, Université Laval): le remercie, no 36, p.22-
23 

30.11.[1899], [Falconio] à McEvay: ventes de terres ecclésiastiques, no 37, p.23 

30.11.[1899], [Falconio] à Émard, Joseph Médard (év., Valleyfield): le remercie, no 38, p.23 

30.11.[1899], [Falconio] à Moreau, Louis-Zéphirin (év., St-Hyacinthe): le remercie, no 39, p.23 

1.12.[1899], [Falconio] à Huart, Victor-A. (ptre, Chicoutimi): le remercie, no 40, p.24 

1.12.[1899], [Falconio] à Lynch, J. (ptre, TN): Terre-Neuve n’est pas sous sa juridiction, no 41, 
p.24  

2.12.[1899], [Falconio] à Veccia, Luigi (secr., PF).: McEvay demande facultés particulières; 
voudrait une réponse pour Ledochowski, no 42, p.24.25 

4.12.[1899], [Falconio] à Solimbergo, G. (consul italien, Montréal): a recommandé à un personnage 
très influent le sort des écoles italiennes, no 43, p.25 

6.12.[1899], [Falconio] à Landry, Pierre-André (MP, juge): l’exposé est arrivé trop tard, no 44, p.25 
10.12.[1899], [Falconio] à Rampolla del Tindaro: la DAC sera située à Ottawa, no 45, p.25 

13.12.[1899], [Falconio] à Bégin: franciscaines; Fraser; siège de la DAC à Ottawa, no 46, p.26 

13.12.[1899], [Falconio] à Bruchési, Paul (arch., Montréal): siège de la DAC à Ottawa, no 47, p.26-
27 

14.12.[1899], [Falconio] à Proulx, Jean-Baptiste (ptre, Montréal).: Fraser, no 48, p.27 



 

 

15.12.[1899], Fisher à Lennon, Peter: celui-ci doit envoyer l’argent pour le fonds de l’Éducation 
ecclésiastique, no 49, p.27-28 

15.12.[1899], Fisher à Mme Delaney: elle peut poursuivre ses plaintes, si elle les a déjà portées 
devant les tribunaux, no 50, p. 28 

16.12.[1899], M.-E.[de Clavette] à Perrin, Claude Émile (ptre, Montréal): Terre-Neuve n’est pas 
sous sa juridiction, no 51, p.28  

17.12.[1899], [Falconio] à Bruchési: résidence de la DAC, no 52, p.28 

18.12.[1899], [Falconio] à Bégin: résidence de la DAC ; plaintes de certains paroissiens d’Arlaca-
sud, no 53, p.29 

18.12.[1899], [Falconio] à Rampolla del Tindaro: louera un apartement pour la DAC suivant les 
indications de PF, no 54, p.29 

19.12.[1899], [Fisher] à White, J.F. (inspecteur des écoles séparées): si Thomas désire que ses 
Catholic Readers [adoptés dans les écoles catholiques de l’Ontario] soient adoptés dans les écoles 
catholiques des autres provinces, il doit écrire aux év. de celles-ci, no 55, p.29-30 

21.12.[1899], [Falconio] à Ledochowski:, résidence de la DAC, no 56, p.30 

23.12.[1899], [Falconio] à Ledochowski:, facultés pour les missionnaires, no 57, p.30 

23.12.[1899], [Falconio] à Laurenti, C.: facultés pour les missionnaires (A), no 58, p.30 

23.12.[1899], M.-E.[de Clavette] à Foisy, François: le dél. peut faire bien peu pour lui, no 59, p.31  

 

 

1900 

 

3.1.[1900] M.-E.[de Clavette] à Perrin, C: le dél. va s’employer auprès de Bruchési afin d’obtenir 
l’admission de Perrin dans quelque maison religieuse, no 60, p.31 

3.1.[1900] [Falconio] à Bruchési: l'abbé Perrin, no 61, p.31 

3.1.[1900] [Falconio] à A. Langevin: a parlé à Tarte et Laurier au sujet des écoles du Klondike, no 
62, p.32 

8.1.[1900] [Falconio] à [Dowling, T.J.]:, envoie la faculté accordée à Donnelly, John, de passer du 
diocèse de Hamilton à celui de Denver (A), no 63, p.32 

8.1.[1900] [Falconio] à [McEvay]: envoie la faculté accordée à Connelly, John de dire 3 fois par 
semaine la Messe de Requiem (A), no 64, p.32 

8.1.[1900] [Falconio] à [McEvay]: envoie la faculté d’aliéner et d’échanger les biens du diocèse de 
London, Ont. (A), no 65, p. 32 

8.1.[1900] [Falconio] au curé de St-Joseph de Lévis: sur la requête de certains habitants 
d’Arlacasud (N.E.), no 66, p.32 
10.1.[1900] [Falconio] à Blais, André-Albert (év., Rimouski):, Fraser, no 67, p.32  

10.1.[1900] [Falconio] à Bruchési: demande des renseignements sur le scandale de la paroisse St-
Ignace-de-Loyola à Montréal, no 68, p.33 

10.1.[1900] [Falconio] à Bégin: sur un article de la Semaine Religieuse qui a provoqué beaucoup de 
discussions, no 69, p. 33 



 

 

11.1.[1900] [Falconio] à Proulx: Fraser, no 70, p. 34 

13.1.[1900] [M.-E. de Clavette] à Fraser: un voyage à Rome est inutile, no 71, p.34 

15.1.[1900] [Falconio] à Richard, M.-F.: réclamations des Acadiens, no 72, p.34 

16.1.[1900] [M.-E. de Clavette] à Leclerc, Moïse: érection de la paroisse de Pintendre, no 73, p. 35 

17.1.[1900] [Falconio] à Ledochowski: passage à la Trappe d’Oka de Hudon, no 74, p.35-36 

17.1.[1900] [Falconio] à McEvay: le cas de Ryan (ptre), no 75, p.36 

17.1.[1900] [Falconio] à Dugal, L.-N: celui-ci doit demander à Rome le renouvellement des facultés 
expirées (A), no 76, p. 36  

26.1.[1900] [Falconio] à frère Almanus: crise de vocation de celui-ci, no 77, p.37 

29.1.[1900] [Falconio] à Dugal: concession pour un mois des facultés expirées, no 78, p.37 

30.1.[1900] M.-E. de Clavette à Proulx, J.-B.: copie d’une lettre de Fraser du 18.1.1900, no 79, p. 
37-38 

30.1.[1900] [M.-E. de Clavette] à Barré, F.-T.: les allégations de Gingras, Is. ne sont pas sérieuses, 
no 80, p.38 

29.1.[1900] [Falconio] aux év. du Canada: circulaire au sujet des facultés des év. pendant l’année 
jubilaire, contenant le texte de la lettre du card. Ledochowski, datée de Rome, le 12 janvier 1900, no 
81, p. 38-39 

3.2.[1900] [Falconio] à McLaughin, Jas.J.M.: disp., no 82, p.39 

5.2.[1900] [Falconio] à Ledochowski: demande faculté de vendre un terrain pour les Basiliens de 
Sandwich, Ont., no 83, p. 39 

8.2.[1900] [Falconio] à Gravel: sur la requête d’une partie des habitants de St-Paul-de-Chester, no 
84, p. 40 

8.2.[1900] [Falconio] à Bégin: plaintes de Plante, J.-B., no 85, p.40 

9.2.[1900] [Falconio] à l’év. de Charlottetown: cas de l’héritage de M. Brennan, no 86, p. 41 

16.2.[1900] [Falconio] à McEvay: cas de Lotz, H.B. (ptre), no 87, p.41 

16.2.[1900] [Falconio] à Blais: Fraser, no 88, p.41 

17.2.[1900] [Falconio] à Langevin: question scolaire, no 89, p. 41  

20.2.[1900] [M.-E. de Clavette] à Plante, J.-B.: Roy, Philéas (ptre) n’est pas coupable dans l’affaire 
du mariage Beaumont, no 90, p. 42 

24.2.[1900] [Fisher] à Lotz, H.B.: il est difficile de l’aider, s’il ne veut pas obéir à son év., no 91, 
p.42-43 

26.2.[1900] [Falconio] à McLaughin J.J.M.: question scolaire au Manitoba, no 92, p.43-44 

2.3.[1900] [M.-E. de Clavette] à Fraser, S.: Bégin lui a trouvé un poste dans la paroisse de Verner, 
Ont., no 93, p. 44 

5.3.[1900] [Falconio] à Dugal: envoie les facultés demandées à Rome, no 94, p. 45 
6.3.[1900] [M.-E. de Clavette] à Laverin, Louis: succession de feu M. le curé Champagne, no 95, p. 
45 

8.3.[1900] [Falconio] à Poirier, Pascal: sur l’érection d’un diocèse acadien, no 96, p. 46 

10.3.[1900] [Falconio] à Blais: Fraser, no 97, p.45 



 

 

12.3.[1900] [Falconio] à Gravel: Fraser, no 98, p.46 

12.3.[1900] [Falconio] à Grenier, Honoré: l’affaire de St-Paul-de-Chester, no 99, p. 46  

24.3.[1900] [Falconio] à Desnoyers: remerciements pour avoir condamné une revue anticatholique, 
no 100, p.47-48 

25.3.[1900], [Falconio] à Gravel: l'affaire de St-Paul de Chester, no 101, p. 48 

28.3.[1900], [Falconio] à McEvay: envoie la faculté de vendre la terre située à Sandwich, Ont. (A), 
no 102, p. 48  

28.3.[1900], [Falconio] à Dugal: le préf. de PF a envoyé les pouvoirs demandés, no 103, p. 48  

30.3.[1900], [Falconio) à Bruchési: le remercie, no 104, p. 49 

30.3.[1900], [Falconio] à Christie (arch. Oregon): recommandation pour McGuire, Matthew Francis 
no 105, p. 49 

30.3.[1900], [Falconio à O'Brien: intercède pour Desmond, no 106, p. 49-50 

30.3.[1900], [Falconio] à Martinelli (dél.ap. É.-U.): sur le "schisme" de North Brookfield, no 107, p. 
50-51 

30.3.[1900], [M.-E. de Clavette], à Tremblay, Éloïse: elle doit s'adresser à l'év. du diocèse où elle demeure 
aux États-Unis, no 108, p. 51 

31.3.[1900], [Falconio] à Bégin: Fraser, no 109, p. 51 

4.4.[1900], [Falconio] à Ledochowski: demande la permission d'admettre des hérétiques dans les 
instituts catholiques (A), no 110, p. 51 

4.4.[1900], [Falconio] à Langevin: question scolaire à Winnipeg, no 111, p. 51-52 

s.d, [DAC] à Desmond, A.P.: celui-ci n'est pas incardiné au diocèse d'Halifax, no 112, p. 53 

s.d. [DAC] au secrétaire de la Prisoners Aid Association (Toronto): le dél. est très heureux 
d'encourager tout mouvement qui tend à réformer les ivrognes (A), no 113, p. 53 

7.4.[1900], [Falconio] à sr Joséphine: elle doit écrire au card. Ledochowski, no 114, p. 53 

9.4.[1900], [DAC] à Beaubien, Ch. (curé de Sault-au-Récollet): le remercie (A), no 115, p. 53 

10.4.[1900] ,  [DAC] à sr Marie-Eustelle (Estelle) (Lachine): le choix du directeur spirituel regarde ses 
supérieurs et son év. (A), no 116, p. 53 

10.4.[1900], [DAC] à Thibodeau, J.-E. (St-Maurice): pour obtenir des renseignements sur les Forestiers 
Indépendants, il doit s'adresser à son év. (A), no 117, p. 53 

10.4.[1900], [DAC] à Laflamme, J.-M. (curé de St-Hilaire): sur l'érection d'un Chemin de la Croix (A), 
no 118, p. 54 

11.4.[1900], [Falconio] à Bégin: demande des renseignements sur le Comité provisoire d'une Assemblée 
composée de prêtres et de pieux laïques, amis de la classe ouvrière (A), no 119, p. 54 

12.4.[1900], [M.-E. de Clavette} à Rhéaume, L.-S. (VG, Trois-Rivières): le dél. accepte l'invitation, no . 
120, p. 54 
12.4.[1900], [M.-E. de Clavette], à Mme de Meslé: elle doit s'adresser à l’arch. d'Ottawa, no 121, p. 54 

14.4.[1900], [Falconio] à Langevin: question scolaire à Winnipeg, no 122, p. 54-55 

14.4.[1900], [Fisher?] à W.M.J. Morgan (ptre, New Westminster): pour sa crise de vocation, il doit écrire à 
Rome, pour le reste, le dél. fera enquête (A), no 123, p. 55  

16.4.[1900], [Falconio] à LaRocque, [P.-S.]: accepte l'invitation (A), no 125, p. 55 



 

 

22.4.[1900], [M.-E. de Clavette], à sr Joséphine: elle doit attendre la décision de Rome, no 126, p. 56 

22.4.[1900], [Falconio] à Bruchési: changements dans les constitutions des Soeurs de la Charité de la 
Providence, no 127, p. 56 

24.4.[1900], [Falconio?] à Mathieu, [O.-E.]: ne peut pas assister à la fermeture des cours, no 128, p. 56 

4.[1900], [Falconio] à Leleu, J. (abbé, Montréal): remerciements de l'Université Laval (A), no 129, p. 
56 

25.4.[1900], [Falconio] à Langevin: avant de visiter les diocèses de l'Ouest, veut attendre qu'on ait décidé 
quelque chose au sujet de la question scolaire, no 130, p. 56-57 

6.5.[1900], [DAC], à Lennon, I. (curé de Brantford): Dowling lui accorde six mois de vacances (A), no 
131, p. 57 

11.5.[1900], [Fisher] à Lotz, H.B.: celui-ci doit venir à Ottawa, no 132, Lotz p. 57 

11.5.[1900], [Falconio] à McEvay: peut-il payer le billet du voyage de Lotz à Ottawa? no 133, p. 57 

12.5.[1900], [Falconio] aux év. du Canada: lettre circulaire sur la possibilité d'admettre dans les 
instituts catholiques des élèves non catholiques (A) no 134, p. 57 

13.5.(1900], [Falconio] à Cameron, John (év., Antigonish): requête de la paroisse d'Heatherton (A), no 135, p. 
57-58 

14.5.[1900], [Falconio à Bégin: au sujet d'une société d'agriculture et de colonisation en voie d'organisation (A), 
no 136, p. 58  

14.5.[1900], [Falconio) à Filiatrault, Thélésphore (sj, provincial): le cas de Belliveau, Philippe (sj, 
Sudbury ON), no 137, p. 58 

14.5.1900 [Falconio] à Rampolla: annonce l'envoi d'un rapport de l'incendie d'Ottawa et de Hull (A) [Le 
rapport manque], no 138, p. 58  

14.5.[1900], [Falconio] à Ledochowski: annonce l'envoi du même rapport (A) [Le rapport manque], no 
139, p. 58 

16.5.[1900], [Falconio] à LaRocque, P.-S.: requête des paroissiens de St-Gabriel-de-Stratford, no 
140, p. 58-59 

16.5.[1900], [Falconio?], à Bunoz (omi, NewWestminster): au sujet de F.-G. Morin, membre de sociétés 
interdites (A), no 141, p. 59 

17.5.[1900], [Falconio] à Ledochowski: le cas de Belliveau (A), no 142, p. 59 

17.5.(1900], [Falconio] au R.P. Gardien des Franciscains (Chatham): demande aide pour les Galiciens du 
Nord-Ouest, no 143, p. 59-60 

s.d. [Falconio] à Dugal: sur la question de la subdélégation des pouvoirs, no 144, p. 60 

19.5.[1900], [Falconio] à Labrecque: au sujet de Tremblay, L.-O. (A), no 145, p. 60 

19.5.[1900], [M.-E. de Clavette] à Gourre, Eugène (avocat, Montréal): au sujet de l'abbé Fraser ,no 146, p. 
60 
20.5.[1900], [Falconio] à Langevin: les Franciscains de la province de Cincinnati pourraient se charger 
des Galiciens; a rencontré Tupper et Laurier pour discuter de la question scolaire (A), no 147, p. 60-61 

20 5.(1900], [Falconio] à Grandin: les Franciscains de la province de Cincinnati pourraient se charger des 
Galiciens (A), no 148, p. 61 

21.5.[1900], [M.-E. de Clavette] à Peltier, P.-J.-S.: le dél. voudrait deux copies des statuts de la société 
(A), no 149, p. 61 



 

 

21.5.[1900], [Fisher] à Craven, M.J. (ptre, Hamilton): le cas de celui-ci, no 150, p. 61 

22.5.[1900], [Falconio] à certains paroissiens qui avaient présenté une requête au sujet du déplacement 
de leur église à St-Gabriel-de-Stratford; le déplacement a été voulu par la majorité des paroissiens, no 151, 
p. 61-62 

22.5.1900, [Falconio] à LaRocque: envoie communication de la lettre ci-dessus (A), no 152, p. 62 

s.d., [Falconio] à Gosselin, A.-H.: le remercie pour le don de deux ouvrages ,no 153, p. 62 

24.5.[1900], [Falconio] à McEvay; Lotz peut dire la messe (A) no 154, p. 62 

24.5.[1900], [Falconio] à Lotz: envoie copie de la lettre qui précède, no 155, p. 62 

24.5.[1900], [Falconio] aux Supérieurs des Frères de la Doctrine chrétienne (Ottawa et Montréal): 
félicitations (A), no 156, p. 62 

25.5.[1900], [Falconio] à Blais: abbé Fraser, no 157, p. 62-63 

25.5.[1900], [Falconio] à O'Brien: visite dans le diocèse d'Halifax (A), no 158, p. 63 

25.5.[1900], [M.-E. de Clavette] à Turcotte, H.-Adj.: sur la requête de certains paroissiens d'Arlaca sud 
et de Plaisance (A), no 159, p. 63  

26.5.[1900], [Falconio] à O'Connor, Dennis (arch., Toronto): sur la réhabilitation du rév. Lotz (A), no 
160, p. 63 

27.5.[1900], [Falconio] à Cameron: le cas  de la paroisse d'Heatherton (A), no 161, p. 64 

29.5.[1900], M.-E. de Clavette à Dugal: sur le décret du Saint-Office du 1er déc. 1898 no 162, p. 64 

29.5.[1900], [Falconio] à Hennessy, John (arch., Dubuque): demande des renseignements sur Tremblay, 
L.-Onésime (ptre) (A), no 163, p. 64 

6.[1900], [Fisher?] à Desmond, A.P. (ptre, Flint, Mich.), Halifax: il est préférable que celui-ci se cherche 
une place au Michigan (où il se trouve) (A), no 164, p. 64 

5.6.[1900], [Falconio] à W. Doiron: au sujet du scandale de la paroisse d'Heatherton (A), no 165, p. 64 

6.6. [1900], [Falconio] à Ledochowski: envoie un rapport (A), no 166, p. 64 

7.6.[1900], [Falconio] à Rampolla del Tindaro: envoie un rapport (A), no 167, p. 64 

9.6.[1900], [Falconio] à Tremblay, L.-O.: celui-ci doit se retirer à la Trappe d'Oka (A), no 168, p. 64 

11.6.[1900], [Falconio] à Langevin: écoles du Manitoba (A), no 169, p. 65 

12.6.[1900], [M.-E. de Clavette) à LaRocque: le dél. arrivera à Sherbrooke le 18 juin (A), no 170, p. 65 

13.6.[1900], [Fisher] à W Laurier: le dél. prendra des renseignements sur le diocèse de Vancouver (A), no 
171, p. 65 

13.6.[1900], [Falconio] à Christie: demande de l’information  sur le diocèse de Vancouver (A), no 172, p.65 

13.6.[1900], [Falconio] à Orth: demande de l’information sur le diocèse de Vancouver (A), no 173, p. 65  

14.6.[1900], [M.-E. de Clavette], à Gourre, Eugène (avocat): Fraser (A), no174, p. 65 

15.6.11900], [Falconio] à R.J. Johnson: let t re  de recommandation pour voir le Saint-Père, (A), no 
175, p. 65 
15.6.[1900], [Fisher) à C.I. McDonald: le dél. sera à Charlottetown le 2 juillet (A), no 176, p. 66 

16.6.[1900], [Falconio] à Langevin: question scolaire (A), no 177, p. 66 

17.6.[1900], [Falconio] à Langevin: les écoles catholiques de Winnipeg; le voyage de 
Constantineau, Henry-A. (omi, recteur de l'Université d'Ottawa) au Manitoba (A), no 178, p. 66  



 

 

18.6.[1900], (M.-E. de Clavette) à Blais: Fraser (A), no179, p. 66 

29.6.[1900], [M.-E. de Clavette;], à L.-J. Proulx: sur un recueil de cantiques ecclésiaux (A), no 180, 
p. 66 

7.7.[1900], [Falconio] à A.G.P. McDougall: l'on peut refuser d'absoudre un membre de 
l'Independent Order of Foresters, no 181, p. 66 

10.7.[1900], [Falconio à Lacombe, A.-P. (omi, VG St-Boniface): mission de celui-ci en faveur des 
Ruthènes, no 182, p. 67 

10.7.[1900], [Falconio] aux év. de l'Empire Austro-Hongrois: lettre de recommandation pour 
Lacombe qui cherche des missionnaires pour les Ruthènes de l'ouest du Canada, no 183, p. 67-68 

16.7.[1900]: [Falconio à Dodge, Henry N. (Morristown, NJ): remerciements, no 184, p. 68 

21.7.[1900], [Falconio à Lotz: il doit oublier le passé et obéir à son év., no 185, p. 68-69 

21.7.[1900], [Falconio] à Langevin: pour les élections de la commission scolaire du Manitoba, 
conseille de présenter Bertrand, S.-A.-D., no 186, p. 69 

27.7.[1900], [Falconio] à Langevin: question des Ruthènes, no 187, p. 69-70 

28.7.[1900], [Fisher] à McCarthy, Felix D. (ptre, TN): Terre-Neuve est hors de la juridiction du dél., no 
188, p. 70 

28.7.[1900], [Fisher] à sr Antonin: le dél. sera heureux de recevoir sa sup., no 189, p. 70-71 

30.7.[1900], [Fisher] à McEvay: Lotz, no 190, p. 71 

30.7.[1900], [Falconio] à Blais: demande des renseignements au sujet d'une requête envoyée par 
certains paroissiens de Saint-Alexis-de-Matapédia (A), no 191, p. 71 

2.8.[1900], [Falconio] à Beauchemin, L.-A. (Nicolet): sur la requête des paroissiens de St-
Zéphirin, au sujet de l'érection d'une nouvelle paroisse de la Visitation, no 192, p. 71-72 

4.8.[1900], [Falconio] à Landry, [Pierre-André (MP, juge)],: sur la convention générale des 
Acadiens, no 193, p. 72-73 

4.8.[1900], [Falconio] à Rampolla del Tindaro: sur l'assistance spirituelle aux Ruthènes, no 194, 
p. 73 

.4.8.[1900], [Falconio] à Rampolla del Tindaro: la création d'une délégation spéciale pour les 
catholiques ruthènes pourrait blesser la sensibilité des év. de l'Ouest, no 195, p. 73-74 

4.8.[1900], [Falconio] à Grandin: a envoyé les lettres de Grandin et Langevin à Rome, no 196, p. 74 

5.8.[1900], [Falconio] à Fisher: remerciements et instructions, no 178, p. 75 

6.8.[1900], [M.-E. de Clavette] au sup. des Maristes: le dél. voudrait rencontrer le fr. Almanus, no 198, p. 75 

S.8.[1900], [M.-E. de Clavette] aux Trappistes d'Oka: le dél. ira à leur monastère le 20 août, no 199, p. 75 

9.8.[1900], [Falconio] à Trudel (Charles-Ernest, ptre, Rimouski): s'il désire se rendre au Minnesota,  
Bruchési est disposé à lui donner les recommandations nécessaires, no 200, p. 75-76 

8.8.[1900], [Falconio] à Satolli, Francesco (card., ancien dél.ap., É.U.): lettre de recommandation pour 
Robert, M., no 201, p. 76 

10.8.[1900], [Falconio] à Landry: sur l'assemblée des Acadiens, no 202, p. 76-77 

11.8.[1900], [Falconio] à la sup. gén. des Srs de Charité de la Providence: remerciements, no 203, p. 77 

9.8.[1900], [Falconio] à Ledochowski: Filiatrault a demandé d'aliéner des biens immobiliers des Jésuites, no 
204, p. 77-78 



 

 

13.8.[1900], [Falconio] à Ledochowski: sur la participation de catholiques aux sociétés de The Independent 
Order of Good Templars, The Odd Fellows, The Sons of Temperance, The Knights  of Pythias, no 205, p. 
78-79  

14.8.[1900], [Falconio] à MacDonald, J.L.C. (ptre, Chatham NB): sur les disp. matr., no 206, p. 79 

17.8.[1900], [Falconio] à Tremblay, L.-Onésime (ptre): l'abbé de la Trappe d'Oka l'accepte, no 207, p. 79 

17.8.[1900], [Falconio] à LaRocque: l'abbé de la Trappe d'Oka a bien voulu accepter Tremblay, mais il 
faudrait payer les frais de séjour, no 208, p. 79 

17.8.[1900], [Falconio] à Martinelli, Sebastiano (dél.ap., É.U.): au sujet des sociétés secrètes, no 209, p. 
80 

18.8.[1900], [Fisher] à Dodge: remerciements, no 210, p. 80 

27.7.[1900], [Fisher?] à Gourre: Fraser, no 211, p. 80 [l’ordre chronologique de cette lettre est entre les 
nos 187 et 188] 

18.8.[1900], [M.-E. de Clavette] à Gourre: Fraser, no 212, p. 80-81 

18.8.[1900], [Falconio] à Bégin: Fraser (A), no 213, p. 81 

21.8.[1900],  [Fisher) à Bunoz: dans un cas relatif aux sociétés secrètes, l'on doit recourir à l'év., no 
214, p. 81-82 

21.8.[1900], [M.-E. de Clavette] à Jacqmin (cssr, Montréal): remerciements, no 215, p. 82 

21.8.[1900], [Falconio] à la sup. gén. de la Congrégation de Notre-Dame: remerciements, no 216, p. 82 

21.8.[1900], [Falconio] à Moreau: demande son avis, no 217, p. 82 

22.8.[1900], [Falconio] à Langevin: prochain voyage à St-Boniface; le remercie pour l'envoi des écrits 
de Dom Benoît, no 218, p. 82 

27.8.[1900], [Falconio] à Barry: agitation des Acadiens; lettre de Richard, Hubert en faveur de son 
fils, no 219, p. 83 

28.8.[1900], [Falconio à Langevin: sur les écrits de Dom Benoît; préparation d`un concile national de 
l'Église canadienne, no 220, p. 83 

28.8.[1900], [Falconio] à Bégin: remerciements, no 221, p. 84 

30.8.[1900], [Falconio] à Beaudry, Cyrille (csc, vic. sup. Collège de Joliette): ne peut pas visiter le 
collège de Joliette, no 222, p. 84 

31.8.[1900], [Falconio] à Connolly, Thomas: disp. matr., no 223, p. 84 

1.9.[1900], [M.-E. de Clavette] à Joseph, L.: disp. matr., no 224 p. 84 

1.9.[1900], [Falconio] à LaRocque: remerciements, no 225, p. 85 

5.9.[1900], [Falconio] à Rogers: lettre de Richard, Hubert en faveur de son enfant, no 226, p. 85 

5.9.[1900], [Falconio] à Langevin: quête pour les écoles du Nord-Ouest; voyage à St-Boniface du dél., 
no 227, p. 85-86 

5.9.[1900], [Falconio] à Grandin: son voyage dans l'Ouest, no 228, p. 86 
5.9.[1900], [Falconio] à Dontenwill: son voyage dans l'Ouest, no 229, p. 86 

5.9.[1900], [Falconio] à Gendreau, P. (VG, Athabaska-Mackenzie): demande un rapport sur les écoles 
du Yukon, no 230, p. 86 

6.9.[1900], [Falconio] à Bégin [lettre confidentielle]: demande une opinion sur les écrits de Dom 
Benoît, no 231, p. 86-87 



 

 

6.9.[1900], [Falconio} à Lefebvre, Daniel-Joseph (ptre, Oka): remerciements, no 232, p.87  

11.9.[1900], (Falconio] à Robertaccio, Camillo (ptre, Italie): lettre de recommandation, no 233, p. 87 

11.9.[1900], (Falconio] à Robertaccio: lui a envoyé une lettre de recommandation, no 233, p. 88 

11.9.[1900], [Falconio] à Christie: son voyage dans l'Ouest; demande s'il est possible de se rencontrer, no 235, 
p. 88 

11.9.[1900], [Falconio] à Orth: son voyage dans l'Ouest; demande s'il est possible de se rencontrer, no 236, p. 88  

11.9.[1900], [Falconio] à MacDonnell, Alexander (év., Alexandria, Ont.: lettre pour Fitzpatrick, Terrence 
(ptre, Alexandria), no 237, p. 88 

11.9.[1900], [Falconio] à Fitzpatrick: son év. veut lui donner une dernière chance, no 238, p. 89 

11.9.[1900], [Falconio] à Moreau: sur la Société provinciale d'agriculture et colonisation no 239, p. 89 

11.9.[1900], [M.-E. de Clavette] à Peltier, P.-J.-S.: le dél. ne trouve rien à redire au projet de constitution de la 
Société provinciale d'agriculture et de colonisation, mais l'on doit solliciter l'approbation de l'év. du lieu, 
no 240, p. 89-90 

11.9.[1900], [Falconio] à McCarthy, Felix D. (ptre, Terre-Neuve): au Canada, il n'y a pas de postes (A), 
no 241, p. 90 

s .d . ,  [Falconio] à Kloepper, William (St. Jerome's College, Berlin ON): ne peut pas accepter l'invitation 
du collège (A), no 242, p. 90 

17.9.[1900], [Falconio] Benoît, Paul (chanoine régulier de l'Immaculée Conception BMV, St-
Boniface): raisons qui l'ont amené à retenir le manuscrit de celui-ci, no 243, p. 90-91 

17.9.[1900], [Falconio] à Daly, M.B. (Halifax): envoie une photographie et le remercie (A), no 244, p. 91 

17.9.[1900], [Falconio] à Kenny, I.E. (Halifax): envoie une photographie et le remercie (A), no 245, p. 91 

18.9.[1900], [Fisher] à Lotz: il a désobéi, no 246, p. 91 

19.9.[1900], [Fisher] à Marois: le dél. n'a pas reçu le mémoire de Bégin sur les sociétés secrètes (A), no 247, p. 
91 

19.9.[1900], [Fisher?], à Mathieu, Olivier-Elzéar (Université Laval): remerciements (A), no 248, p. 92 

19.9.[1900], [Fisher?] à Silva, Emilio (Boston): il n'y a pas de postes disponibles au Canada (A), no 249, 
p. 92 

19.9.[1900], [Fisher] à Marois : envoie copie de Humble supplique à nos Législateurs, : no 250, p. 92 

22.9.[1900], [Falconio] à MacDonnell: Fitzpatrick doit prendre une vacance, no 251, p. 92 

24.9.[1900] [Fisher] à Ellison, J.H. (St. Ignatius, Kent Co., NB): son départ, no 252, p. 92-93 

28.9.[1900], [DAC], à Orth: le dél. sera à Vancouver pour la moitié du mois d'octobre (A), no 253, p. 93 

4.10.[1900], [DAC) à Dortenwill: le dél. sera à New Westminster pour le 12 (A), no 254, p. 93 

12.10.[1900], [Falconio] à MacDonnell: Fitzpatrick, no 255, p. 93 

13.10.[1900], [Falconio] au Maître de Chambre de S.S.: lettre de recommandation pour Daly, M. B. en visite à 
Rome, no 256, p. 93-94  
13.10.[1900] [Falconio] à Langevin: le remercie pour l'hospitalité; question scolaire; Ruthènes, no 257, p. 94-
95  

13.10.[1900], .[Falconio] à Sidley, Robert A (ptre, Sandusky OH).: Fitzpatrick, no 258, p. 95 

13.10.[1900] [Falconio] à McEvay: Fitzpatrick, no 259, p. 95-96 



 

 

13.10.[1900], [Falconio] à C. O'Brien: remerciements (A), no 260, p. 96 

1.11.[1900], [Falconio] à Orth: remerciements, no 261, p. 96 

2.11.[1900], [Falconio] à Ferland, I.-W. (ptre, Nelson CB): remerciements, no 262, p. 96 

2.11.[1900], [Falconio] à Joly de Lotbinière, Henry G.: remerciements, no 263, p. 96 

2.11.[1900], [Falconio] à Cameron: interventions électorales du clergé (tél.), no 264, p. 96-97 

2.11.[1900], [Falconio] à Laurier: à propos du tél. précédent, no 265, p. 97 

3.11.[1900], [Falconio] à [Schaefer] remerciements (A), no 266, p. 97 

4.11.[1900], [Falconio] à Thayer, Henry (ptre, New Westminster): recommande à son  attention les 
Italiens qui travaillent au chemin de fer de la Colombie-Britannique (A), no 267, p. 97 

4.11.[1900], [Falconio] à FitzHorrigan: remerciements (A), no268, p. 97 

4.11.[1900], [Falconio] à Bourget, A.: remerciements (A), no 269, p. 97 

4.11.[1900], [DAC], à Perquis, Noël (ptre, Oka): le dél. ne peut pas régulariser son cas (A), no 270, 
p. 97 

4.11.[1900], [Falconio] à Langevin: sur Le remède contre le libéralisme par Dom Benoît, no 271, p. 97-98 

5.11.[1900], Falconio aux év. du Canada, au vic.ap. d'Athabaska-Mackenzie, au sup. des sulpiciens, 
aux provinciaux des dominicains, jésuites, oblats de Marie-Immaculée, basiliens, aux vice-
provinciaux des franciscains et des capucins: circulaire sur une lettre de Rampolla del Tindaro, no 272-
305, p. 98-99 

4.11.[1900], [Falconio] au prieur de la Trappe d'Oka: se renseigne sur la conduite de Tremblay, no 
306, p. 99; 

6.11.[1900], [Fisher] à Richard, Hubert: le dél. aimerait le voir, no 307, p. 99 

7.11.[1900], [Falconio] à E. Legal: remerciements, no 308, p. 100 

7.11.[1900], [Falconio] à Grandin: remerciements; état des missions, no 309, p. 100-101 

7.11.[1900], [Falconio] à Dontenwill: remerciements; Amérindiens catholiques, no 310, p. 101 

8.11.[1900], [Falconio] à Cameron: sur le rév. McDonald, no 311, p. 101-102 

8.11.[1900], Falconio à Ledochowski: sur le projet de convention entre l'arch. d'Ottawa et la 
Congrégation de Marie, no 312, p. 102-103 

8.11.[1900], [Falconio] au card. préf. de la S.C. des Évêques et des Réguliers: recommande les Srs 
de St-Joseph de la Paix établies en Colombie-Britannique, no 313, p. 103 

8.11.[1900], [Falconi] à Bagshawe, Edward O. (év., Nottingham): envoie copie de la 
recommandation pour les Srs de St-Joseph de la Paix, no 314, p. 103 

9.11.[1900], [DAC] à Cianci, Angelo: il y a des places à l'Île de Vancouver, no 315, p. 103 

9.11.[1900], [Falconio] à Rogers: sur la lettre de Richard, Hubert au sujet des Acadiens, no 316, p. 
103-104 

9.11.[1900], [Falconio] à Blais: demande des renseignements sur la question de St-Alexis-de-
Matapédia, no 317, p. 104 

9.11.[1900], [Falconio] à Rampolla del Tindaro: sur les élections du 7.11.1900, no 318, p. 104 

9.11.[1900], [Falconio] à Ledochowski: sur les élections du 7.11.1900, no 319, p. 105 

10.11.[1900], [Falconio] à Labrecque: Tremblay, no 320, p. 105 



 

 

10.11.[1900], [M.-E. de Clavette], à la sup. de l'Hôtel-Dieu de St-Joseph, Windsor ON, pour 
changer de confesseur, elle doit écrire à son év., no 321, p. 105 

10.11.[1900], [Fisher] à Waddleton, Ruby F. (Woodstock, Carleton Co., NB): celui-ci doit 
abandonner l'Independent Order of Foresters, no 322, p. 106 

10.11.[1900], [Falconio] à Casey: envoie copie de la lettre à Waddleton et demande une opinion sur 
l'Independent Order of Foresters, no 323, p. 106 

11.11. [1900], [Falconio] à Barry: agitation des Acadiens, no 324,  p. 106 

16.11. [1900], [Falconio] à Christie: discussions sur l'érection du diocèse de Victoria, no 325,  p. 107 

16.11.[1900] (Falconio] à Col in ,  Louis  (pss ,  sup. ,  Montréal) :  bénédiction, no 326,  p. 107 

17.11.[1900], [Falconio] à Ferland, Joseph-Napoléon (abbé, Windsor): accuse réception de son mémoire, 
no 327,  p. 107 

17.11. [1900], [Falconio] à Langevin: demande son opinion au sujet de l'union du diocèse de Victoria au 
Canada; Galiciens (Ruthènes), no 328, p. 107-108 

17.11.[1900], [Falconio] à McEvay: affaire de Windsor (concernant l'abbé Ferland); sera à Chatham le 
10.12.1900, no 329, p. 108 

17.11.[1900], [Falconio] à [Schaefer]: sera à Chatham le 10.12.1900, no 330,  p. 108 

17.11.[1900], [Falconio] à Barrett, J.K. (Winnipeg): remerciements; Galiciens, no 331, p. 108 

s.d. [nov.], Falconio aux év. et aux vic. ap. du Canada: envoie copie de l'Encyclique De Christo Jesu, no 332-
358, p. 108-109 

20.11. [1900], [Fisher] à McCarthy, Felix D.: Dontenwill a besoin de prêtres, no 359, p. 109 

20.11. [1900], (Fisher) à Lynch, J. (ptre, Terre-Neuve): Dontenwill a besoin de prêtres (A), no 
360, p. 110 

20.11.[1900], [Falconio] à Cushing, D. (sup., Assumption College, Sandwich ON): accepte 
l'invitation, no 361, p. 110 

22.11.[1900], [Falconio] à W. Laurier: affaire W.B. MacDonald (élection du 7.11), no 362, p. 
110 

22.11.[1900], [Falconio] à W. Flannery: accepte l'invitation, no 363, p. 110 

22.11.[1900], [M.-E. de Clavette] à L.-O. Tremblay: Labrecque peut payer encore pour deux 
mois, no 364, p. 110  

22.11.[1900], [Falconio] à Rampolla del Tindaro: a reçu les copies de l'Encyclique, mais elles 
ne sont pas suffisantes, no 365, p. 111 

24.11.[1900], [Fisher] à Mme Josiah Jones: une question d'héritage, no 367, p. 111 

24.11.[1900], (Falconio] à Blais: le remercie pour le rapport sur la propagande protestante; affaires 
de St-Alexis-de-Matapédia et de l'abbé Fraser, no 367, p. 111 

24.11.[1900], [M.-E. de Clavette] à Fraser: inutilité d'un voyage à Rome, no 368, p. 111-112 
26.11.[1900], [Falconio] à Langevin: sur les écrits de dom Benoît, Paul, no 369,  p. 112-113 

26.11.[1900], [Falconio] à Benoît: sur l'opuscule L'Anglomanie au Canada, no 370, p. 113 

s.d. [Falconio] à B. Orth: demande statistiques sur son diocèse, no 371, p. 113-114 

27.11.[1900], [M.-E. de Clavette] à H. Richard: au sujet de son fils, no 372, p. 114 



 

 

27.11.[1900], [Falconio] au VG du diocèse de Trois-Rivières: circulaire sur la propagande 
protestante, no 373, p. 114 

27.11.[19001, [Falconio] à Martinelli: demande informations (A), no 374, p. 114 

29.11.[1900], [DAC] à L.-O. Tremblay: il peut solliciter une place, mais le DAC ne peut pas écrire de 
lettre de recommandation, no 375, p. 114 

29.11.[1900], [Falconio] à [Fisher): facultés, no 376, p. 115 

29.11.[1900], [Fisher] à sr Marie-Baptiste: le dél. accepte l'invitation, no 377, p. 115 

29.11.[1900], [Falconio] à J.J. Murphy (prés. du Conseil de la Société St-Paul, Toronto): pour le 50e 
anniversaire de la fondation de la société St-Vincent de Paul en Ontario, no 378, p. 115 

2.12.[1900], [Falconio] à sr Marie-Baptiste: remerciements (A), no 379, p. 115 

6.12.[1900], (Falconio] à D.R. Macdonald (ptre, Crysler ON): envoie facultés (A), no 380, p. 115 

6.12.[1900], [E. Fisher] à [Schaefer]: Falconio approuve le programme (A), no 381, p. 115 

8.12.[1900], Falconio à Labrecque: plainte de l'abbé Hervieux, no 382, p. 115-116 

 

N.B.   * Les lettres no 383-385-manquent. 

 

19.12.[1900], [Falconio] à Bruchési: au sujet des prêtres qui remplissent quelque emploi dans un 
diocèse autre que le leur  no 386, p. 116-117 

19.12.[1900], [Falconio] à Archambault, Alfred (chanoine, Montréal): remerciements (A), no 387, p. 
112 

19.12.[1900], [Falconio] aux év. du Canada: décret du St-Siège pour l'indulgence plénière (A), no 
388, p. 117 

19.12.[1900], [Falconio] à Belliveau, Ph. (curé Grande-Digue NB): demande des renseignements 
au sujet d'une requête de certains ex-paroissiens de Grande-Digue (A), no 389, p. 117 

20.12.[1900], [Falconio] à T.-J. de Bressoy: la paroisse de celui-ci, no 390,  p. 117-118 

20.12.[1900], [Falconio] à Blais:  l'abbé Trudel, no 391, p. 118-119 

20.12.[1900], [Falconio] à Laurenti, Camillo (PF): demande si les documents du Saint-Siège 
doivent être envoyés aux év. canadiens par la DAC ou par PF, no 392, p. 119 

21.12.[1900], [Falconio] à M. Decelles: accepte l'invitation (A), no 393, p. 119 

21.12.[1900], [Falconio] à Mlle Morris: recommandation pour E. Morris (A), no 394, p. 119 

22.12.[1900], [M.-E. de Clavette] à C.-A.-M. Paradis (Domremy ON): celui-ci peut rencontrer le 
dél. (A), no 395, p. 119 

22.12.[1900], [Falconio] à E.-P. Hervieux: les mesures de Labrecque sont dues aux abus de 
boisson dont Hervieux est coupable, no 396, p. 119-120 

21.12.[1900], [Falconio] à Labrecque: la lettre du 8.12. ne voulait pas être blessante, no 397, p. 120 
22.12.[1900], [Falconio] à Ferland, Joseph-Napoléon: l'arrivée de l'abbé Meunier rend inutile sa 
présence à Windsor, no 398, p. 120-121 

23.12.[1900], [Falconio] à Dowling: remerciements (A), no 399, p. 121 

24.12.[19001 [Falconio] à W. Flannery: il doit obéir à son év., no 400, p. 121 



 

 

24.12.[1900], [Falconio] à Flannery: pour les disp. matr., doit écrire à Rome, no 401, p. 121 

26.12.[1900], [Falconio] à H. Charland (ptre, Waterville, MA): l'abbé Trudel, no 402, p. 121-122 

27.12.[1900], [Falconio à J. Sweeny: requête des catholiques de MacDougall, no 403, p. 122 

27.12.[1900], [Falconio] à T. Casey: requête des catholiques de MacDougall, no 404, p. 122-123 

26.12.[1900], [Falconio] à Laurenti: demande facultés (A), no 405, p. 123 

26.12.[1900], [Falconio] à Léon XIII: demande facultés (A), no 406, p. 123 

26.12. [19001 [Falconio] à Léon XIII: demande facultés (A), no 407, p. 123 

26.12.[1900], [Falconio] à PF: demande facultés (A), no 408, p. 123 

28.12.[1900], M.-E. [de Clavette] à E.A. Phillips: réponse, no 409,  p. 123 

28.12.[1900], [Falconio] à de Lauretis, Raffaele (Revelstoke CB): il n'y a pas de places (A), no 
410, p. 123 

29.12.[1900], [Falconio] à Langevin: question des écoles, no 411, p. 123-124 

29.12.[1900], [Falconio] à Marois: le remercie, no 412, p. 124 

29.12.[1900], [Falconio] au fr. Colomban: le remercie, no 413, p. 124 

29.12.[1900], [Falconio] à Bégin: le remercie, no 414, p. 124 

30.12.[1900], [Falconio] à Colin: le remercie, no 415, p. 124 

30.12.[1900], [Falconio] à Baril (VG, Trois-Rivières): le remercie, no 416, p. 124 

30.12.[1900], [Falconio] à Pascal: n'a pas encore reçu le mémoire de celui-ci sur la propagande 
protestante, no 417, p. 124 

30.12.[1900], [Falconio] à [Trappe d'Oka]: abbé Tremblay, no 418, p. 124 

30.12.[1900], [Falconio] à curé de St. Patrick (Ottawa): réception à l'Université, no 419, p. 124-
125 

30.12.[1900], [Falconio] à curé de St. Bridget (Ottawa) : réception à l'Université, no 420, p. 125 

30.12.[1900], [Falconio] à père Alexis (couvent des capucins): réception à l'Université, no 421, p. 
125 

30.12.[1900], [Falconio] au prieur des Dominicains: réception à l'Université (A), no 422, p. 125 

30.12.[1900] [Falconio] au curé de Ste-Anne: réception à l'Université (A), no 423, p. 125 

31.12.[1900], [Falconio] à sr Mary Magdalen of the Cross (Couvent des Saints-Noms de Jésus et 
Marie, Hochelaga): au sujet de ses plaintes, no 424, p. 125-126 

31.12.[1900], [Falconio] à la mère sup. du couvent des Saints-Noms de Jésus et Marie (Hochelaga): le cas 
de Mary Magdalen, no 425, p. 126 

 

1901 

 

1.1.[1901], [Falconio] à Langevin: celui-ci doit adresser aux Gouvernements provincial et fédéral une requête 
officielle concernant le droit des catholiques aux terrains des écoles, no 426, p. 127 

1.1.[1901], [Falconio] aux arch. de St-Boniface, Québec, Montréal, Ottawa, Halifax, Toronto, Kingston et à leurs 
suffragants: envoie la constitution apostolique de religiosorum institutis vota simplicia profitentium, no 
427-433, p. 127 



 

 

2.1.[1901], [Falconio] à Mathieu: remerciements (A), no 434, p. 127 

2.1.[1901], [Falconio] au srs de la mission de Marie de Québec: remerciements (A), no 435, p. 127 

2.1.[1901) [Falconio] aux srs de Marie de Ste-Anne-de-Beaupré: remerciements (A), no 436, p. 
127 

2.1.[1901], [Falconio] à H.-O. Chalifoux (Mgr): au sujet de la maladie de LaRocque (A), no 437, p. 127 

2.1.[1901) [Falconio] à Émard: remerciements, no 438, p. 127 

2.1.[1901) [Falconio] aux srs de la Congrégation de Notre-Dame (Ottawa): remerciements, no 439, p. 127 

3.1.[1901], [Falconio] à A.-L. Mangin: remerciements (A), no 440, p. 128 

3.1.[1901], [Falconio] à sr Mary Zac of the Angel: remerciements (A), no 441, p. 128 

3.1.[1901], [Falconio] à sr Mary Euthymia: remerciements (A), no 442 p. 128 

3.1. [1901], [Falconio] à la rév. mère Marie-Baptiste: remerciements (A), no 443, p. 128 

4.1 [1901], [Falconio] à Grandin: remerciements, no 444, p. 128 

4.1.[1901], [Falconio] à Legal: remerciements; Jubilé, no 445 p. 128 

3.1.[1901], [E. Fischer], à A. MacHugh: remerciements, no 446, p. 128 

5.1.[1901], [Falconio] à Lorrain: remerciements (A), no 447, p. 128 

5.1.[1901], [Falconio] à D. A. Ryan: lettre de recommandation, no 448, p. 128-129 

5.1.[1901], [Falconio] à D. O'Connor: remerciements, no 449, p. 129 

5.1.[1901], [Falconio] à la Sup. des Dames du Sacré-Coeur (Sault-au-Récollet): promet une visite, no 
450, p. 129 

7.1.[1901], [Falconio] à Langevin: question de l'inspecteur des écoles catholiques, no 451, p. 129-130 

7.1.[1901], [Falconio] à Grandin: question de l'Inspecteur des écoles catholiques, no 452, p. 130 

7.1.[1901], [Falconio] à H. Baril: plainte déposée contre l'abbé Héroux, no 453, p. 130 

8.1.[1901], [Falconio] à Duhamel: rescrit du Saint-Siège concernant son accord avec les Maristes (A), no 
454, p. 130 

8.1.[1901], [Falconio] à A.-M. Daoust: jubilé de Moreau, no 455, p. 131 

9.1.[1901], [DAC] au père Hamon (sj, Montréal): remerciements (A), no 456, p. 131 

9.1.[1901], [Falconio] à la sup. des srs franciscaines: renvoi d’une lettre destinée à un év. en Chine (A), 
no 457, p. 131 

9.1.[1901], [Falconio] à A. Szeptycki: sur le voyage du père Lacombe en Autriche, no 458, p. 131 

10.1.[1901], [Falconio] à H.-O. Chalifoux: sur la maladie de Larocque (A), no 459, p. 131 

11.1.[1901], [Falconio] à P. Béliveau: sur les habitants de McDougall, no 460, p. 131-32 

11.1.[1901], [Falconio] à Guay, Charles (Mgr): le remercie (A), no 461, p. 132 

11.1.[1901], [Falconio] à Pope, Joseph (office of Under-Secretary of State): le remercie (A), no 462, p. 
132 

12.1.[1901], [M.-E. de Clavette] à P. Benoît: envoie copie de Le remède contre le libéralisme, no 463 , 
p. 132 

s.d., [DAC] à Campeau (curé de St-Joseph, St-Boniface): accuse réception de documents envoyés (A), no 
464, p. 132 

http://srs.de/


 

 

14.1.[1901], [Falconio] aux arch. de St-Boniface, Québec, Montréal, Halifax, Kingston, Toronto, 
Ottawa: encyclique Extensio Universalis Jubilaei (A), no 465-471, p. 133 

20.1.[1901), M.-E. de Clavette à Pacaud (éd., Le Soleil, Québec): traduction d'une phrase du dél., no 472, p. 
133 

21.1.[1901], M.-E. de Clavette à M.F. McGuire: au-sujet du cas de celui-ci, no 473, p. 133-34 

21.1.[1901], Falconio à M.-J.-A. Denault (Union Franco-canadienne): remerciements et bénédictions, no 
474, p. 134 

21.1.[1901], [Falconio?] à Lord Minto: la maladie de la Reine,  no 474, p. 134 

22.1.[1901], M.-E. de Clavette à l'Aide de Camp du Gouverneur Général: le dél. accepte l'invitation, no 
476, p. 134 

23.1.[1901], [Falconio] à P. de Reo (Portland OR): remerciements, no 477, p. 134-135 

23.1.[1901], [Falconio] à A. [?]: il n'y a pas de places au Canada (A), no 478, p. 135 

24.1.[1901], [Falconio] à H. Baril: a remis à Bégin les exemplaires de la Bulle, no 479, p. 135 

24.1.[1901], [Falconio] à Mme Blanc (sup. des Dames du Sacré-Coeur, Sault-au-Recollet): 
remerciements, no 480, p. 135 

31.1.[1901], [Falconio] à Laurier: question des écoles du Manitoba, no 481, p. 135-136 

23.1.[1901], Falconio à Édouard VII: tél. pour la mort de la Reine, no 482, p. 136 

31.1.[1901], [Falconio] à Lord Minto: Messe pour la mort de la Reine, no 483, p. 136 

1.2.[1901], [Falconio] à Ledochowski: les év. canadiens ont acheté une résidence pour la DAC; son 
voyage dans l'Ouest, no 484, p. 136-137 

2.2.[1901], [Falconio] à Haverbeck, Louis (Cincinnati OH): le remercie (A), no 485, p. 137 

2.2.[1901], [Fisher] à Schaefer: il doit être prêt à venir à Ottawa pour travailler à la DAC (A), no 486, p. 137  

2.2.[1901], [Falconio] à L.W. Ferland: le remercie (A), no 487, p. 137 

2.2.[1901], M.-E. de Clavette à A. Gauthier: on ne sait pas à quel diocèse appartient le rév .  
Bourdoux ,   no 488, p. 137-138 

3.2.[1901], [Falconio] à Blais: demande des renseignements sur l'abbé L. Pâquet et sur  le rév. A.P. 
Portier, no 489, p. 138 

3.2.[1901], [Falconio] à H. Richard: Rogers a envoyé l'exeat pour le fils de Richard, no 490, p. 138 

4.2.[1901], [Falconio à C.-H.Gauthier: le remercie (A), no 491, p. 138 

5.2.[1901], [Falconio] à E.-D. Cormier: sur le village de Gagnon (N.-B.), no 492 p. 138-139 

6.2.[1901], [Falconio] au Fr. Césidius (prov. des Maristes): disp. pour le Fr. Joseph Faure, no 493, 
p. 139 

6.2.[1901], [Falconio] à J. Sweeny: sur les protestations des habitants de Gagnon, no 494, p. 139-140 

6.2.[1901], [Falconio] à J. McDonald: il doit présenter son cas à son év., no 495, p. 140 

8.2.[1901], [Falconio] à Rampolla del Tindaro: rapport sur les élections fédérales, no 496, p. 140-141 
8.2.[1901], [Falconio] à Ledochowski: rapport sur les élections fédérales, no 497, p. 141 

9.2.[1901], [Falconio]  à D.M. Finnie: n'est pas responsable des actions de L.-J. Fauteux, no 498, p. 141 

10.2.[1901], [Falconio] à R.-F. Constantineau: félicitations (A), no 499, p. 141-142 

10.2.[1901], [Falconio] à J.-A. Archambault: remerciements (A), no 500, p. 142 



 

 

10.2.[1901], [Falconio] à Ledochowski: Galiciens de rite ruthène, no 501, p. 142 

11.2.[1901], [Falconio] à L. Pâquet: cas de celui-ci, no 502, p. 143 

11.2.[1901], [DAC], à V. Giurnetti: il n'y a pas de places au Canada, no 503, p. 143 

12.2.[1901) [Falconio] à A Blais: comportements scandaleux de L. Pâquet et Fortier, no 504, p. 143-144 

13.2.[1901], Falconio aux archs de St-Boniface, Québec, Montréal, Ottawa, Halifax, Toronto, Kingston: 
encyclique sur la démocratie chrétienne, no 505-511, p. 144 

13.2.[1901], [Falconio] à P. Gendreau (omi, Dawson, Yukon): le remercie et encourage, no 512, p. 
144 

13.2.[1901], [Falconio] à V.M. Morgan (omi): novices du couvent de NewWestminster, no 513, p. 
144 

15.2.[1901], [DAC) à J. Nicolaye (ptre, Beaumont C.-B.): il doit écrire à PF (A), no 514, p. 144 

15.2.[1901], [Falconio] à A. Dontenwill: demande une réponse au sujet de la propagande 
protestante (A), no 515, p. 145  

16.2.[1901], [E.-M. de Clavette] à Émard: le dél. ne peut pas aller à Valleyfield (A), no 516, p. 
145 

19.2.[1901], [Falconio] à J. Sweeny: protestations du McDougall Settlement, no 517, p. 145-146 

20.2.[1901], [Falconio] à Gagnon et al. [habitants du McDougall Settlement]: ils doivent se 
soumettre à leur év., no 518, p. 146 

20.2.[1901], [Falconio] à J.-A. Archambault: lettre de recommandation pour l'abbé Le Pailleur, no 
519, p. 147 

21.2.[1901], [Falconio] à Langevin: a écrit au père général des Rédemptoristes (A), no 520, p. 147 

21.2.[1901], [Falconio] à Rampolla: sur les écoles du Manitoba, no 521, p. 147-148 

21.2.[1901], [Falconio] à Ledochowski: envoie copie de la lettre no 521, no 522, p. 148 

24.2.[1901], [Falconio] à J.-T. Le May (secr., Institut Canadien, Ottawa): remerciements (A), no 523, p. 
148 

27.2.[1901], [Falconio] à L.-O. Tremblay: Bégin va s'intéresser à son cas (A), no 524, p. 148 

24.2.[1901], [Falconio] à L. Hayden: demande des renseignements sur l’état de santé, no 525, p. 148 

27.2.[1901], [DAC] à Fisher: comme no 125 (A) no 525 bis, p. 148 

[27.2.1901], [Falconio]  à Rampolla: rapport sur la mort de la Reine (A), no 526, p. 148 

27.2.[1901], [Falconio] à Rampolla: envoie lettre du pseudo-év. J.-R. Vilatte (A), no 527, p. 148 

1.3. [1901] [Falconio] à F.M. Kelly: disp., no 528, p. 149 

2.3.[1901], [Falconio] à Rampolla: sur l'abolition du serment de couronnement, no 529, p. 149 

2.3.[1901], [Falconio] à Laurier: remerciements et félicitations [à propos de l'abolition du serment] (A), 
no 530, p. 149 

2.3.[1901], [Falconio] à : Costigan, M. (Hon.): le remercie (voir no 529-530) (A), no 531, p. 149 
2.3.[1901], [Falconio] à [Schaefer]: celui-ci peut aller à Ottawa après Pâques(A), no 532, p. 149 

3.3.[1901], [Falconio] à Fisher: lui souhaite une guérison rapide (A), no 533, p. 149 

4.3.[1901], [Falconio] à Bégin: le prie de procurer une place pour L.-O. Tremblay (A),  no 534, p .150 

4.3.[1901], [Falconio] à Ledochowski: abolition du serment de couronnement, no 535, p. 150 



 

 

6.3.[1901], [Falconio] à M.F. McGuire: il est mieux de rester aux États-Unis, no 536, p. 150 

6.3.[1901], [Falconio] à Whelan (curé de St. Patrick, Ottawa): messe du jour de la St. Patrick (A), no 537, 
p. 150 

8.3.[1901], [M.-E. de Clavette] à A. Motart: le dél. désire le voir (A), no 538, p. 150 

8.3.[1901], [Falconio] à H. Lotz: situation de celui-ci, no 539, p. 150-151 

8.3.[1901], [Falconio] à Cothonay, Bertrand (Rosary Hill Convent, NY): sur l'ouverture au 
Canada d'un séminaire pour les Missions Etrangères, no 540, p. 151 

9.3.(1901], [Falconio] à Duhamel: requête des catholiques de St-Joseph-d'Orléans, no 541, p. 
151 

10.3.(1901], [M.-E. de Clavette] à C. Duprat: le dél. ne peut pas étendre la faveur de la chapelle 
privée, no 542, p. 151 

11.3.[1901], [Falconio] à R. Prud'homme (curé de St. Louis, Toledo OH): le cas de celui-ci, no 543, 
p. 152 

11.3.[1901], [M.-E. de Clavette] à J. McDonald: le prie de venir voir le dél. (A), no 544, p. 152 

11.3.[1901], [M.-E. de Clavette] à S.-H. Legris: comme no 544 (A), no 545, p. 152 

11.3.[1901], [M.-E. de Clavette] à R.W. Scott: comme no 546 (A), no 546, p. 152 

[11.3.1901], [Falconio] au Sup. des Missions Étrangères (Paris): sur la fondation au Canada d'une 
maison pour les Missions Étrangères, no 547, p. 152 

12.3.[1901], [Falconio] à Ledochowski:  disp. matr. (A), no 548, p. 152 

12.3.[1901], [Falconio] à Ledochowski: disp. de voeux pour le  

mariste J. Faure (A), no 549, p. 152 

12.3.[1901], [Falconio] à Ledochowski: au sujet des Galiciens, no 550, p. 152 

13.3.[1901], (Falconio] à P. Bruchési: affaire Delpit, no 551, p. 153-154 

13.3.[1901], [Falconio] à Vaughan, Herbert (card., arch. de Westminster): abolition du serment de 
couronnement, no 552, p. 154 

13.3.[1901) [Falconio]à [Schaefer]: le remercie; il doit prendre soin de Fisher (A), no 553, p. 154 

13.3.[1901], [Falconio] à Fisher: désolé d'apprendre qu'il n'est pas guéri (A), no 554, p. 154 

14.3.[1901], [Falconio] à Duhamel: le remercie pour la résidence de la DAC, no 556, p. 154-155 

16.3.[1901], [Falconio] à Bégin: comme no 556, no 556bis, p. 155 

16.3.[1901], [Falconio] à L. Colin: comme no 556, no 557, p. 155 

16.3.[1901], [Falconio] aux arch. de Montréal et St.-Boniface, aux év. de Peterborough, St-Hyacinthe, New 
Westminster, St-Albert, et aux Vic. Ap. de Saskatchewan et Athabaska-Mackenzie: comme no 556, no 558-
566,  p. 155 

 

N.B. * Les no 567-570 manquent. 
 

18.3.[1901], [Falconio] aux arch. d'Halifax, Toronto et Kingston, et aux év. d'Antigonish, St-Jean, 
Chatham, Charlottetown, London, Hamilton et Alexandria: comme no 556, no 571-581, p. 156 

 



 

 

N.B. * Le no 582 manque. 

 

19.3.[1901], [Falconio] à S.J. Doucet (vic.ap. NB): celui-ci doit s'adresser à Rome, no 583, p. 156 

20.3.[1901], [Falconio] à la sup. des Franciscaines missionnaires à Québec: remerciements (A), no 584, p. 
156 

20.3.[1901], [Falconio] à Rampolla: a envoyé le rapport sur la propagande protestante (A), no 585, p. 156 

20.3.[1901], (Falconio] à J. Whelan: ne peut pas accepter l'offre (A), n 586, p. 156 

22.3.[1901], [Falconio] à Messmer, Sebastian G. (év. Green Bay Wisc.): accepte l'invitation, no 587, p. 
157 

22.3.(1901], [Falconio] à Molloy, Mary A. (TN): a écrit à Washington (A), no 588, p. 157 

22.3.(1901], [Falconio] à Schilling, Godfrey (College of the Holy Land, Washington DC): cas de M.A. 
Molloy (A), no 589, p. 157 

22.3.(1901], [Falconio] à [Schaefer]: frais hospitaliers de Fisher (A), no 590, p. 157 

22.3.[1901], [Falconio] à A. Motard: requête des paroissiens de Motard, no 591, p. 157 

22.3.(1907], [Falconio] à V.-J. Grandin: au sujet des Galiciens, no 592, p. 157 

22.3.[1901], [Falconio] au fr. Colomban: accepte invitation, no 593, p. 157 

22.3.(1901], [Falconio] à Émard: le remercie pour l'envoi de 3 volumes de la Revue Ecclésiastique, no 
594, p. 158 

24.3.[1901], [Falconio] à Ledochowski: au sujet des Ruthènes, no 595, p. 158-160 

24.3.[1901], [M.-E. de Clavette] à la Revue Eucharistique: ils peuvent reproduire la lettre du dél. (A), no 
596, p. 160 

24.3.[1901], [M.-E. de Clavette] à J.-A. Dugas: remerciements (A), no 597, p. 160 

25.3.[1901) [Falconio] à P.-S. LaRocque: voyage à Ottawa des Srs de la Sainte-Famille de Sherbrooke (A), no 
598, p.160 

27.3.(1901) [Falconio] à A. Motard: question scolaire à St-Joseph-d'Orléans, no 599, p. 160-162 

27.3.[1901], [Falconio] à Duhamel: envoie copie de la lettre no 599, no 600, p. 162 

27.3.[1901], [Falconio] à Casey: mort de Sweeny (tél.), no 601, p. 162 

26.3.[1901], [Falconio] à Ledochowski: envoie copie du rapport sur la propagande protestante (A), no 602, 
p. 162 

28.3.[1901], [Falconio] à Langevin: Galiciens (A), no 603, p. 162 

28.3.[1901) [Falconio] à W.M. Morgan (omi, Vancouver): il doit écrire au Saint-Père, no 604, p. 162-
163 

29.3.[1901], [Falconio] à J. Fitzsimons: il n'y a pas de places au Canada (A), no 605, p. 163 

29.3.[1901], [Falconio] à P.-S. LaRocque: voyage de Srs de la Sainte-Famille à Ottawa (cf. no 598), no 
605 bis, p. 163 
30.3.[1901], [Falconio] à G.M. Godts (Brandon, Mano): remerciements; question scolaire au Manitoba; 
Galiciens, no 606, p. 163-164 

30.3.[1901], [Falconio] à  Casey: mort de Sweeny; McDougall Settlement, no 607, p. 164 

30.3.[1901], [Falconio] à Bégin: le cas Hervieux, no 608, p. 164 



 

 

31.3.[1901], [Falconio] à l'abbé Chatillon: disputes des ptres du diocèse d'Ottawa, no 609, p. 164-165 

1.4.[1901], [Falconio] à E.-P. Campeau (omi, Champlain NY): sécularisation, no 610, p. 165 

2. 4.(1901], [Falconio] à Laurier: demande d'aide pour les écoles Indiennes de l'Athabaska-
Mackenzie, no 611, p. 165 

3.4.[1901], [Falconio] au Fr. Almanus (Petits Frères de Marie): disp. des voeux, no 612, p. 165 

3.4.[1901], [Falconio] à McEvay: contre un concert dans l'égl i se  de St. Thomas, no 613, p. 165-
166 

3.4.[1901], [Falconio] à L. [Mazziotta]: demande informations sur E. Arcieri (A), no 614, p. 166 

4.4. [1901], [DAC] à J. Keneally: on ne peut pas l'aider, no 615, p. 166 

5.4.[1901], [DAC] à [Schaefer]: on l'attend à Ottawa (A), no 616, p. 166 

5.4.[1901], [Falconio] à Bégin: au sujet d'une invitation par l'Université Laval, no 617, p. 166 

6.4.[1901], [Falconio] à d'Orther, Baptiste (South Ascot, RU): remerciements (A), no 618, p. 167 

8.4.[1901], [Falconio] à Langevin: question scolaire (lettre confidentielle), no 619, p. 167-169 

9.4.[1901], [Falconio] à Bégin: encore sur l'invitation par l'Université Laval, no 620, p. 169 

9.4.[1901], [Falconio] à Laurier: sera à sa résidence pour le recevoir, no 621, p. 169-170 

9.4.[1901], [Falconio] à Bruchési: consécration de l'église des Franciscains, no 622, p. 170 

11.4.[1901], [Falconio] à T. Nillès (omi, vice-recteur Université d'Ottawa): un don pour l'Université, no 
623, p. 170 

13.4.[1901),  [Falconio] à O.-E. Mathieu: accepte invitation, n o  624, p. 170 

14.4.[1901], [Falconio] à J. Faure: disp. des voeux, no 625, p. 170-171 

14.4.[1901] , [Falconio] à  Faure: explication de ce que Faure doit faire, no 626, p. 171 

15.4.[1901], [Falconio] à Ledochowski: le remercie pour la disp. pour Faure, no 627, p. 171 

15.4.[1901], [Falconio] à T. Fitzpatrick: celui-ci doit demander pardon à son év., no 628, p. 171-172 

15.4.[1901], [Falconio] à Commins, Ed.: celui-ci ne doit pas être présent aux réunions des Forestiers 
Indépendants, no 629, p. 172 

15.4 .[1901], (Falconio] au curé de Bath, NB: au sujet de Commins, no 630, p. 172-173 

16.4.[1901], [Falconio] à Gignac, Joseph N.: remerciements, no 631, p. 173 

16.4.[1901], [Falconio] à J.S. Foley (év., Détroit MI): accepte invitation, no 632, p. 173 

16.4.[1901], [Falconio] à McEvay: envoie copie de la  lettre no 633 [voir no 613], no 634, p. 174 

16.4.1901, [Falconio] à Bayard, Joseph (ptre, London): sur un concert dans l'église de St. Thomas [voir 
no 613], no 633, p. 173-174 

17.4.[1901], [Falconio] à M. Kelly (ptre, Owen Sound): disp. "disparitatis cultus", no 635, p. 174 

17.4.[1901], [Falconio] à sr Mary of St. Norbert Fierney: recommandation pour le couvent de ND de Charité à 
Vancouver, no 636,  p. 174  

17.4.[1901], [Falconio] à A. de Barbezieux (VG, capucins): convention des capucins avec Blais, no 637, 
p. 175 

18.4.[1901], [Falconio] à Fisher: envoie $50 (A), no 638, p. 175 



 

 

18.4.[1901], [Falconio] à Bordoro (ptre, Italie): celui-ci doit dire à Monaco (ptre, Italie) de se soumettre à 
son év. (A), no 639, p. 175   

18.4.[1901], [Falconio] à Monaco (ptre, Italie): celui-ci doit se désister de son appel (A), no 640, p. 
175 

18.4.[1901], [Falconio] à Gaetano Balestrini (Italie): il doit être patient (A), no 641, p. 175 

18.4.[1901], [Falconio] à Maurizio da Venezia: remerciements (A), no  642, p. 175 

18.4.[1901], [Falconio] à Vincenzo da  San Donato: il doit être patient (A), no 643, p. 170 

18.4.[1901], [Falconio] à Grandin: félicitations; Galiciens (A), no 644, p. 175 

19.4.(1901], [Falconio] à Ledochowski: sur une lettre de Langevin contre le dél., no 645, p. 176 

19.4.[1901] [Falconio] à Ledochowski: rapport sur la convention entre Blais et les capucins (A), no 646, 
p. 176 

20.4.[1901], [Falconio] à sr Mary of St. Benedict: elle doit exposer son problème par lettre, no 647, p. 176 

22.4.[1901], [Falconio] aux Messieurs de St-Sulpice de Montréal: donne permission à un membre des 
Knights of Pythias de fréquenter l'église, no 648, p. 177 

22.4.(1901], [Falconio] aux Messieurs de St-Sulpice de Montréal: avise de l'envoi du no 648 (A), no 649, 
p. 177 

24.4.[1901], [Falconio] au frère Colomban: va à Montréal (A), no 650, p. 177 

24.4.[1901], [Falconio] à R.M. Coultes (hon.): remerciements (A), no 651, p. 177 

25.4.[1901], [Falconio] à Laurier: sur le diocèse de St-Boniface, no 652, p. 177 

s.d., [DAC]: annotation sur le départ de Fisher, remplacé par Schaefer, no 652 bis, p. 178 

s.d., [Falconio] à W.M. Morgan: disp. des voeux, no 653, p. 178 

s.d., [Falconio] à Mary of St. Benedict: sur la validité des voeux de celle-ci, no 654, p. 178-179 

30.4.[1901], [Falconio?] au Fr. Almanus: disp. des voeux, no 655, p. 179 

s.d., [Schaefer] à l'éditeur de Sendbote: le dél. le remercie, no 656, p. 179 

s.d., [Falconio] à Sidley: au sujet de Lotz, no 657, p. 179 

s.d., [DAC] à [?]: demande 2 exemplaires de la Semaine Religieuse de Montréal (XXXV, 3,1901) (A), no 
658, p. 180  

6.5.[1901], [Falconio] à J.-C. Bérubé (ptre, St-Honoré-de-Témiscouata): s'il veut en appeler, il doit envoyer ses 
documents, no 659, p. 180 

7.5.(1901) [Falconio] à H.B. Lotz: faculté, no 660, p. 180 

29.4.[1901) [Falconio] à Ledochowski: rapport sur les protestations de Langevin, no 661, p. 180-197 

29.4.[1901) [Falconio] à Ledochowski: avec d'autres explications (v. no 661), no 662, p. 197 

8..5.[1901], [Falconio] à Rampolla: envoie une copie du rapport à Ledochowski (v. p. 197, no 662) avec 
des explications, no 663, p. 198 

12.5.[1901], [Falconio] à s r  Marie-Léonie (sup. gén., Srs de la Sainte-Famille, Sherbrooke): 
remerciements, no 664, p. 198 

12.5.[1901], [Falconio] à sr Marie-de-l'Assomption: remerciements (A), no 665, p. 198 

13.5.[1901], [Schaefer] à Rottman, Philip (ofm): remerciements, no 665 bis, p. 198 



 

 

13.5.[1901], [Falconio] à L.-M. Dugas (mgr, Cohoes NY): impossibilité de fonder au Canada une maison 
des Missions Étrangères, no 666, p. 198 

13.5.[1901], [Falconio] à Thibodeau, Henry: sur l'opposition de celui-ci aux écoles séparées, no 667, p. 
198-199 

13.5.[1901], [Falconio] à Mander, Giovan Battista (ptre, Treviso): conseille de ne pas envoyer d’Italiens au 
Manitoba à cause du froid excessif (A), no 668, p. 199 

13.5.[1901], [Falconio] à Mastrilli, Gaetano (Foggia): il n'y a pas de postes au Canada (A), no 669, p. 
199 

13.5.[1901], [Schaefer] à M.A. Molloy: Falconio a référé le cas à Schilling (Washington), no 670, p. 
199 

15.5.[1901], [Schaefer?] à J.-C. Bérubé: il faut ses documents, no 671 p. 199 

14.5.[1901], [Falconio] à J. Cameron: ingérence indue dans les élections du 1900 des rév. M. 
Macdonald, M. Cody, A.M. MacPherson et A.M.M. Laffin (A), no 672, p. 199 

16.5.[1901], [Falconio] à L. Colin: a envoyé les lettres de recommandation (nos 674-675) [l'abbé  Colin 
voulait voir le Pape, à l 'occasion d'un voyage à Rome] (A), no 673, p. 200 

16.5.[1901], [Falconio] à Rampolla: lettre de présentation de l'abbé Colin, no 674, p. 200 

16.5.[1901], [Falconio] à O. Cagiano de Azevedo (maître de chambre de Léon XIII): recommandation 
pour l'abbé Colin, no 675, p. 200 

17.5.[1901) [Falconio] à Côté, Stéphan: les sociétés secrètes condamnées, no 676, p. 200 

17.5.[1901], [Falconio] à J.-C.-K. Laflamme: remerciements, no 677, p. 200-201 

17.5.[1901], [Falconio] à H.B. Lotz: il doit se contenter de ce qu’il a eu, no 678, p. 201 

18.5.[1901], [Falconio] à Christie: projet d’érection d’une nouvelle Prov. Eccl. en Colombie-Britannique, no 
679, p. 201-202 

18.5.1901 [Schaefer] à Monk, Frederick D. (Hon.): invitation, no 680, p. 202 

18.5.[1901], [M.-E. de Clavette] à L.-M. Dugas: maison des Missions Étrangères, no 681, p. 202 

20.5.1901 [Schaefer?] à C.-M. Paradis: il sera reçu par le dél., no 681bis, p. 202 

20.5.[1901], [Falconio] à Ledochowski: demande son chèque, no 682, p. 202 

21.5.[1901], [Falconio] a R.A. O'Connor: au sujet de Paradis, no 683, p. 202-203 

22.5.[1901], [Falconio] à Fisher: envoie un chèque; départ de celui-ci, no 684, p. 203 

23.5.[1901], [Falconio] à Langevin: le document que celui-ci déclare avoir joint à sa lettre du 17 mai, ne se 
trouve pas dans l'envoi, no 685, p. 203 

23.5.[1901], [Falconio] à la sup. du Bon-Pasteur de Québec: accuse réception (A), no 686, p. 203 

24.5.[1901], [Falconio] à Grandin: problème des missions, no 687, p. 203 

24.5.[1901], [Falconio] à Ledochowski: demande de prorogation du Jubilé, no 688, p. 204 

25.5.[1901], [Falconio] à M. Decelles: mort de Moreau (A), no 689, p. 204 
28.5.[1901], [DAC], à Monk: le dél. sera à Montréal le 29 mai, no 690, p. 204 

1.6.[1901], [DAC], à R. Hemsley:  paiement (A), no 691, p. 204 

1.6.[1901], [Falconio] à Laurier: écoles du Manitoba, no 692, p. 204-205 



 

 

3.6.[1901] [Falconio] à A.-A. Cherrier (curé, Winnipeg): demande le document que Langevin n'a pas 
envoyé [voir no 685: il s'agit d'une copie d'un arrangement au sujet des écoles du Manitoba], no 693, p. 205 

3.6.[1901], Falconio à J.-M. Émard: noces d'argent sacerdotales de celui-ci, no 694, p. 205-206 

3.6.[1901], [Falconio] à Ledochowski: accuse réception de la lettre du Saint-Père, no 695, p. 206 

4.6.[1901], [Falconio] à C. O'Brien: envoie copie de la lettre du Pape, qui le remercie pour le don de 
la Résidence au dél., no 696, p. 206-207 

4.6.[1901], [Falconio] à L.-G. LeBlanc (abbé NB): le remercie pour des renseignements, no 697, p. 207 

5.6.[1901], [Falconio] à J.-C. Bérubé : on pourrait se rencontrer à Québec, no 698, p. 207 

5.6.[1901], [Falconio] à C.-A.-M. Paradis: demande le décret de PF concernant  sa sécularisation, no 699, p. 
207 

6.6.[1901], [Falconio] à R. Howley: il n'y a pas de places à l'Université de Montréal, no 700, p. 207 

6.6.[1901], [Falconio] à Leclaire, Alphonse: sur la publication d'une conférence de J.-P. Tardivel, no 701, p. 
207-208 

7.6.1901 [Falconio] à T.J. Dowling: sur une division paroissiale dans le diocèse de Hamilton (A), no 702, p. 
208 

8.6.[1901], [Falconio] à A. Marois: remerciements, no 703, p. 208 

10.6.[1901], [Falconio] à E.J. McAuley (ptre, St-Jean NB): remerciements, no 704, p. 208 

10.6.[1901], [Falconio] à la sup. des Petites Srs de la Ste-Famille: remerciements (A), no 705, p. 203 

10.6.[1901], [Falconio] à Alessio, Vincenzo (ptre, Acerenza, Italie): chèque (A), no 706, p. 209 

12.6.[1901], [M.-E. de Clavette] à C. Ducharme (csv, prov., Montréal): il doit s'adresser à son év., no 
707, p. 209 

12.6.[1901], [Falconio] à J. Jodoin (omi, prov., Montréal): demande documents concernant la 
sécularisation de Paradis, no 708, p. 209 

12.6.[1901), [Falconio] à J. Butler (osf, prés. St. Bonaventure's College, Allegany NY): ne peut pas accepter 
l'invitation, no 709, p. 209-210 

13.6.[1901], [M.-E. de Clavette] à O.-E. Mathieu: le dél. sera à Québec le 18 juin (A), no 710, p. 210 

13.6.[1901], Falconio à A.-A. Cherrier: écoles du Manitoba, no 711, p. 210-211 

12.6.[1901], [Falconio] à MM. Chapelains: bénédiction de l'assemblée (tél.), no 712, p. 211 

15.6.[1901], [Falconio] à C.-A.-M. Paradis: son cas, no 713, p. 211 

17.6.[1901], [Falconio] à R. Howley: il est difficile de lui trouver une place, no 714, p. 211 

17.6.[1901], [Falconio] à Sannella, Francesco (ptre, Boston): il n'y a pas de postes au Canada, no 
715, p. 211 

s.d., [DAC] à Scott, Richard W. (hon.): [manque le texte ou l'abrégé], no 716, p. 211 

22.6.[1901], (Falconio] à Bernier, Joseph-A. (sén.): remerciements, no 717, p. 212 

24.6.[1901], [Falconio] à  S. Savaria (curé, Lachine): remerciements, no 718, p. 212 
24.6.[1901], (Falconio] à J.-C. Bérubé: le cas de celui-ci, no 719, p. 212 

24.6.[1901], [Falconio] à A. Michels (Kamloops, CB): les sociétés secrètes, no 720, p. 213 

27.6.[1901], [Schaefer] à Cross, Samuel (prés., Ancient Order of Hibernians, Ottawa): le dél. aimerait 
bien le recevoir, no 721, p. 213 
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27.6.[1901], [M.E de Clavette] à T. Rochers (inspecteur des écoles): demande des renseignements sur 
l'affaire des écoles  à St-Joseph-d'Orléans, no 722, p. 213 

27.6.[1901], [Schaefer] à l'administrateur de la Northwest Review: sur un compte à payer envoyé au dél., 
no 723 p. 213 

26.6.[1901], [Falconio] à l'abbé Lavallée (Sherbrooke): projet de formation d'un musée Marial, no 724, p. 
213-214 

27.6.[1901], [Falconio] à De Biasi, Luigi (New York): il devrait écrire à Martinelli, no 725, p. 214-215 

27.6.[1901], [Falconio] au père Anacleto: lettre de recommandation pour De Biasi, no 726, p. 215 

28.6.1901 [Falconio] à A.-A. Cherrier: écoles du Manitoba, no 727, p. 215-216 

11.6.1901, A. Carcani (S.C. Penitenzieria) à Falconio: "Extensio temporis Iubilei", no 728, p. 216 

30.6.[1901], Falconio aux arch., év. et vicaires apostoliques du Canada: communique la lettre no 
728, no 729-754, p. 817 

1.7.[1901], [Falconio] à A. Dontenwill: demande des renseignements sur la propagande des protestants 
(A), no 755, p. 217 

2.7.[1901], [Falconio] à C. O'Brien: demande copie de la lettre du Pape (no 696) (A), no 756 p. 217 

2.7.[1901], [Falconio] à Ledochowski: recommande la Société de St-Basile, no 757, p.218 

2.7.[1901], [Falconio] à Casey, Rogers et Barry: agitation des Acadiens (A), no 758-760, p. 218 

8.7.[1901], [Falconio] à Grunewald (csp, Détroit): remerciements, no 761, p. 218 

8.7.[1901], [Schaefer] à Mme Catherine Hughes: rencontre avec le dél., no 762, p. 218-219 

8.7.[1901], [Falconio] à J.J. Gehl (ptre, Formosa ON): divisions dans la paroisse, no 763, p. 219 

8.7.[1901], [Falconio] à McEvay: remerciements (A), no 764, p. 219 

10.5.1901, Léon XIII aux év. du Canada: les remercie pour le don de la résidence du dél., no 
765, p. 219-220 

10.7.1901, [DAC] à Vanasse, Fabien: projet pour une nouvelle revue, no 766, p. 220 

10.7.1901, [Falconio] à Pecherini, Francesco (ptre): accepte invitation, no 767, p. 221 

10.7.1901, [M.-E. de Clavette] à S. Fraser: il doit se conformer aux décisions de son év., no 768, p. 
221 

10.7.1901, [Falconio]  à Ledochowski: son chèque (A), no 769, p. 221 

11.7.[1901], [Falconio] à M.-T. Labrecque: l'abbé Hervieux, no 770, p. 221 

11.7.[1901], [Falconio] à Grandin: sur les Galiciens, no 771, p. 221-222 

11.7.[1901], [Schaefer] à H.A. Mechan (ptre, Moncton NB): le dél. a reçu la lettre, no 772, p. 222 

11.7.[19011 [M.-E. de Clavette] à C.-A.-M. Paradis: le dél. ne peut rien faire, no 773, p. 222 

11.7.1901 [M.-E. de Clavette] à Le Myre, Charles: il doit consulter quelque p t r e ,  no 774, p. 222 

12.7.[1901], [Falconio] à Sardi, Vittorio (SdE): demande si le rapport sur  la propagande 
protestante est arrivé à Rome, no 775, p. 222 
15.7.1901 (Schaefer] à A.P. Desmond: il doit rencontrer le dél. à Détroit, no 776, p 223 

16.7.[1901], [DAC] à la sup. de la Congr. de Notre-Dame: remerciements, no 777, p. 223 

17.7.1901 Falconio à C. Lecoq, J.-B. Proulx, A.-A. Cherrier et J.-C.-K. Laflamme: demande des 
renseignenents sur la situation de la population catholique canadienne, no 778-781, p. 223 
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20.7.1901, [Falconio] aux arch. et év. du Canada: demande des renseignements sur la situation des 
écoles catholiques, no782, p. 224 

20.7.1901 [DAC]: liste des questions posées aux arch. et aux év. du Canada au sujet des écoles élémentaires, 
no783, p.224 

[20.7.1901], [Falconio] aux arch. et aux év. Du Canada: questions sur les écoles élémentaires, no 
784-810. p. 224-225 

20.7.[1901], [Falconio] à Ledochowski: remerciements (A), no 811, p. 225 

[20.7.1901], [Falconio] à [?]: remerciements, no 812, p. 225 

20.7.[1901], [M.-E. de Clavette] à Le Myre: sur la doctrine de l'Église, no 813, p. 225-226 

20.7.[1901], M.-E. de Clavette à C. Lecoq: a reçu le rapport sur les Catholiques (A), no 814, p. 226 

20.7.[1901], [Falconio] aux Collèges catholiques: pour une enquête sur l'instruction (A), no 815, p. 
226 

21.7.[1901], [Falconio] à P. Hervieux: plaintes de celui-ci, no 816, p. 226 

21.7.[1901], [Falconio] à Blais: l'abbé Bérubé, no 817, p. 226-227 

22.7.[1901], [Falconio] à Rampolla: a appris par les journaux la possibilité de la suppression de la DAC, no 
818, p. 227  

22.7.[1901], [Schaefer] à R. Howley: aide pour le voyage de celui-ci, no 819, p. 227-228 

22.7.[1901], [Falconio] à J.-B. Proulx et J.-C.-K. Laflamme: ils doivent prendre tout le temps nécessaire pour 
leurs rapports, no 820-821, p. 228 

2.8.1901, [Falconio] à C. O'Brien: Desmond, no 821 bis, p. 228-229 

3.8.1901, [Falconio] à Mme G.M. Holan: condoléances (A), no 822, p. 229 

3.8.1901, [Falconio] à sr Saint-Anaclet (Srs de Notre-Dame, Montréal): réponse (A), no 823, p. 229 

5.8.1901, [Falconio] aux pères Basiliens (St. Michael's College, Toronto): rescrit de PF (A), no 824, 
p. 229 

5.8.1901, [Falconio] à Rebecca, Domenico: lettre de recommandation, no 825, p. 229 

6.8.1901, [Falconio] à sr Marie-Léonie: attend la visite de celle-ci (A), no 826, p. 229 

7.8.1901, [Falconio] à MacPherson, Martin A. (ptre, Little Bras d'Or, Cap-Breton): au sujet des 
accusations contre celui-ci (A), no 827, p. 230 

7.8.1901, [Falconio] à J. Cameron: au sujet de la conduite de quatre laïcs, no 828, p. 230 

8.8.1901, [DAC] au chanoine Bouillon: applications électriques et réchauffement de l'eau, no 829, p. 230 

8.8.1901, [Falconio] à Kieran, César (ptre, Buffalo NY): remerciements (A), no 830, p. 230 

8.8.1901, [Falconio] à F.D. Monk (hon.): au sujet des ingérences cléricales dans les élections d'Antigonish, no 
831, p.230 

9.8.1901, [Falconio] à M. O'Neil: pour des travaux dans la Délégation, no 832, p. 230 

9.8.1901, [Falconio] à A.-A. Cherrier: remerciements, no 833, p. 230 
9.8.1901, [Falconio] à J.-C.-K. Laflamme : remerciements, no 834, p. 230 

12.8.1901, [Falconio] à J.-A.Myrand (ptre, Billingsbridge ON): accepte invitation, no 835, p. 230 

12.8.1901, [Falconio] aux paroissiens de Formosa, Ont.: au sujet de leur requête, no 836, p. 231 

12.8.1901, [Falconio] à J.J. Gehl: au sujet de la requête des paroissiens de Formosa, no 837, p.231 



 

 

14.8.1901, [Falconio] à [?]: permission (A), no 838, p. 231 

16.8.1901, [Falconio] à la Convention du Catholic Order of Foresters: félicitations (tél.), no 839, p. 231 

16.8.1901, [Schaefer] à Great NW Telegraph Co.: on doit communiquer par téléphone les 
télégrammes adressés au palais du dél., no 840, p. 231-232 

16.8.1901, [Falconio] à Laurier écoles du Manitoba (A), no 841, p. 232 

16.8.1901, [Falconio à P. Desmond: ses problèmes avec l'arch., no 842, p. 232 

17.8.1901, [Falconio] à Langevin: écoles du Manitoba, no 843, p. 232-233 

19.8.1901, [Falconio] à P.-S. LaRocque: remerciements, no 844, p. 233 

19.8.1901, [Falconio] à J.-B. Lemius (sup. des Chapelains du Sanctuaire du Sacré-Coeur, 
Paris): remerciements, no 845, p. 233-234 

19.8.1901, [M.-E. de Clavette] à MM. Delisle et Ouimet (avocats): ils doivent écrire aux év. de Rimouski et de 
St-Paul, no 846, p. 234 

20.8.1901, [Falconio?] à sr Kirby (sup. des Srs Grises de la Croix, Ottawa): condoléances (A), no 847, p. 
234 

20.8.1901, [Falconio] à A.-A. Cherrier: écoles du Manitoba, no 848, p. 234-235 

21.8.1901, [Falconio] à Ledochowski: a reçu les listes pour les Congrégations religieuses (A), no 849,  p. 
235 

21.8.[1901] [Falconio] aux arch., év. et vicaires apostoliques du Canada: les listes sont renvoyées, nos 850-876, 
p. 235 

22.8.[1901], [Falconio] à Ledochowski: demande une disp. matr., no 877, p. 236 

22.8.[1901], [Falconio] à V. Grandin: donne avis sur la lettre no 877, no 878, p. 236 

22.8.[1901], [Falconio] à Laurier: écoles du Manitoba, no 879, p. 236 

24.8.[1901], [DAC] à G.-V. Villeneuve (sup., Collège de l'Assomption): accepte invitation, no 880, p. 
236 

24.8.[1901], [Falconio] à Bruchési: demande des renseignements sur la plainte de l'abbé D.-P. Picotte contre 
LaRocque, no 881, p. 237  

24.8.[1901], [Falconio] à A.P. Desmond: son cas, no 882, p. 237 

27.8.[1901], [Falconio] à Ledochowski: brefs pour l'érection du Vicariat de Mackenzie, no 883, p. 237 

27.8.[1901], [Falconio] à Langevin: a transmis les brefs (v. no 883), no 884, p. 237 

27.8.[1901], [Falconio] à E. Grouard (vic.ap., Athabaska-Mackenzie: donne avis sur les mêmes brefs (v. 
no 883), no 885, p. 237 

27.8.[1901], [DAC) à A.B. Mattis de Paul et D. Rebecca: immigration italienne dans la Colombie-
Britannique, no 886, p. 238 

29.8.[1901], [Falconio] à N.-Z. Lorrain: accepte invitation, no 887, p. 238 

29.8.[1901], [Falconio] à P.-S. LaRocque: cas de l'abbé Picotte,  no 888, p. 238-239 
29.8.[1901], [Falconio] au card. Ferrata (préf., S.C. des Rites): au sujet de P.G. Genovese, no 889, p. 239 

29.8.[1901], (Falconio] à Genovese, Alfonso-M. (Nocera Inferiore, Italie): donne avis sur l a  l et t re  no 
889, no 890, p. 239 

31.8.[1901], [Falconio] à Laurier: ne peut pas le voir, car il doit partir; son cas, no 891, p. 239 



 

 

2.9.1901, [Schaefer] au gouv.-gén: le dél. accepte l'invitation pour l'arrivée du duc de Cornouailles, no 
892, p. 240 

2.9.1901, [Falconio] à Cameron: sur le rév. Macpherson, no 893, p. 240 

2.9.1901, [Falconio] à l'hon. Isaacs: sur le rév. Macpherson, no 894, p. 240 

3.9.1901, [Falconio] à Picotte: son cas, no 895, p. 240 

3.9.1901, [Falconio à O'Brien: sur le rév. Desmond (A), no 896, p. 240 

3.9.1901, [Falconio] à T.L. Kinkead (Petershill NJ): remerciements, no 897, p. 241 

5.9.1901, [Falconio] à Bégin: sur l'abbé Bérubé, no 898, p. 241 

6.9.1901, [Falconio] à Laurier: a reçu la lettre de celui-ci du 4.9.1901 (A), no 899, p. 241 

6.9.1901, [Falconio] à Lorrain: anniversaire de la consécration épiscopale de celui-ci, no 900, p. 
241 

6.9.1901, [Falconio] à Bégin: demande des renseignements sur une requête pour l'abolition du 
serment du couronnement, no 901, p. 241-242 

7.9.1901, [Falconio] à Langevin: écoles du Manitoba, no 902, p. 242 

9.9.1901, [Falconio] à C.J. McDonald: au sujet de Alfred E. Burke (ptre), no 903, p. 242 

11.9.1901, [Falconio] à Bégin: au sujet de Bérubé, no 904, p. 242-243 

11.9.1901, [DAC], à [?]: le dél. accepte l'invitation à la réception pour le duc de Cornouailles, no 
905, p. 243 

s.d., [Falconio] à P.-A. Roy (sup., Collège St-Joseph, Memramcook NB): demande des 
renseignements, no 906, p. 243 

s.d., [Falconio] à Mlle Hughes: sur les "Indian-Industrial Schools”, no 907, p. 243-244 

14.9.1901, [Falconio] à P. Desmond: son cas (A), no 908, p. 244 

16.9.1901, [Falconio] au directeur de la Propagation de la Foi (Lyon): demande le montant fourni au 
Canada par la Propagation de la Foi pendant l'année 1900, no 909, p. 244 

17.9.1901, [Falconio] à Bégin: sur le rév. Bérubé, no 910, p. 244 

17.9.[1901], [Falconio] à Lorrain: sur la messe pontificale du 25 septembre, no 911, p. 245 

18.9.[1901], [Falconio] à A. Archambault: félicitations, no 912, p. 245 

18.9.1901, [Falconio] à A.-A. Cherrier: écoles de Winnipeg, no 913, p. 245-246 

19.9.1901, [Falconio] à F.-T. Bernier: écoles de Winnipeg, no 914, p. 246 

20.9.1901, [Falconio] à sr Marie-Léonie: remerciements (A), no 915, p. 247 

20.9.1901, J.H. Blair (agent de la Canadian Express): correspondance pour la DAC, no 916, p. 247 

21.9.1901, [Falconio] à D.-J. Picotte: exhortation, no 917, p. 247 

21.9.1901, [Falconio] à P.-S. LaRocque: exhortation à l'abbé Picotte, no 918, p. 247 

21.9.[1901], [Falconio] à P.-S. LaRocque: requête des Catholiques de Shifton, no 919, p. 247-248 

23.9.1901, [Falconio] à sr Mary Eucheria (Toronto): ne peut pas accepter l'invitation, no 920, p. 248-249 
23.9.1901, [Falconio] à C.J. McDonald: plainte de Mlle G.W. Howlan contre le rév. Dugald McDonald, 
no 921, p. 249 

24.9.1901, [Falconio] à J.-T. Duhamel: a déjà répondu (A), no 922, p. 249 



 

 

27.9.1901, [Falconio] à E. Gravel: requête des paroissiens de St-Zéphirin-de-Courval, no 923, p. 249  

27.9.1901, [Falconio] à A.-P. Bérubé: son appel, no 924, p. 250 

30.9.1901, [Falconio] à D. O'Connor: demande informations au sujet de A. Murphy, no 925, p. 250 

30.9.[1901], [Falconio] à Lorrain: remerciements, no 926, p. 250 

30.9.[1901], [Falconio] à C. O'Brien: au sujet du rév. Desmond (A), no 927, p. 250 

30.9.[1901], [Falconio] à C.A. Marois: au sujet de A.-P. Bérubé et de Joseph-C. Bérubé (ptre), no 928, p. 
250 

1.10.1901, [Falconio] à Blais : au sujet de A.-P. Bérubé, no 929, p. 251 

2.10.1901, [Falconio] à A.-P. Bérubé: observations faites par Blais, no 930, p. 251-252 

3.10.1901, [Falconio] à Langevin: écoles de Winnipeg, no 931, p. 252 

3.10.1901, [Falconio à J.-C. Bérubé: changement  possible de cure, no 932, p. 252-253 

3.10.1901, [Falconio] à A.-A. Marois: le remercie pour une lettre sur J.-C. Bérubé, no 933, p. 253 

4.10.1901, [Schaefer] à Murphy, Agnes: plaintes de celle-ci , no 934, p. 253 

4.10.1901, [Falconio] à fr. Colomban: remerciements (A), no 935, p. 253 

5.10.1901, [Falconio] à Bégin: sur l'abbé P. Lessard, no 936, p. 253-254 

5.10.1901, [Falconio] à Blais: au sujet de A.-P. Bérubé, no 937, p. 254 

8.10.1901, [Falconio] à H. Bellemare (curé de St-Zéphirin-de-Courval): requête des paroissiens, no 
938, p. 254 

8.10.1901, [M.-E. de Clavette] à H. Richard: le dél. est malade, no 939, p. 255 

11.10.[1901], [Falconio] à Ph. Lessard: son cas, no 940, p. 255-256 

12.10.[1901], [Schaefer] à A.P. Desmond: le cas de celui-ci [cette lettre n'a pas été envoyée], no 941, 
p. 256 

12.10.1901, [Falconio] à Langevin: au sujet d'un article dans l'Evening Journal; arrivée de Basil 
Zoldak, no 941, p. 257 

12.10.1901, [Falconio] à Szeptyki: le remercie pour l'arrivée de Zoldak, no 942, p. 257 

s.d., [Falconio] à J. Cameron: au sujet des prêtres accusés d'intervention dans les élections fédérales (A) no 
943, p. 257 

14.10.1901, [Falconio] à A.P. Desmond: son cas (A), no 944, p. 257 

15.10.1901, [Falconio] à G.W. Howlan: plaintes de celle-ci (A), no 945, p. 258 

15.10.[1901], [Falconio] à P. Poirier: requête au Saint-Père, no 946, p. 258 

15.10.[1901], [Falconio] à F.M. Boff (VG, Cleveland OH): au sujet de Lotz, no 947, p. 258 

16.10[1901], [M.-E. de Clavette?] à D.-P.  Picotte: le cas de celui-ci, no 948 p. 258 

16.10.[1901], [M.-E. de Clavette?] à H. Bellemare: il doit en appeler à son Métropolitain,  no 949, p. 259 

21.10.[1901], [Falconio] à Ledochowski: amovibilité des curés, no 950, p. 259 

22.10.1901], [Falconio] à McEvay: au sujet de Mary Archer, no 951, p. 259 
s.d., Schaefer à J.P. Holden (ptre): disp. des voeux pour sr Mary Thecla (A), no 952, p. 259 

23.10.1901, [Falconio] à Bégin: voyage à Québec, no 953, p. 259 



 

 

23.10.1901, [Falconio] à sr  Marie-Léonie: progrès spirituel des Srs de la Sainte-Famille, no 954, p. 
259-260 

24.10.1901, [Falconio] à Keough, John (ptre, Paris ON): il doit s'adresser à PF, no 955, p. 260 

24.10.1901, [Falconio] à D. O'Connor: au sujet de Agnes Murphy (A), no 956, p. 260 

24.10.1901, [Falconio] à Ledochowski: au sujet de Lotz, no 957, p. 260 

25.10.1901, [Falconio] à A. Christie: voyage de celui-ci à Ottawa (A), no 958, p. 260 

25.10.1901, [Falconio] à S.G. Messmer: remerciements, no 959, p. 261 

25.10.1901, [DAC], à Pellettieri, Rocco (ptre, Laurenzana, Italie): il n'y a pas de postes au Canada, no 
960, p. 261 

25.10.1901, [DAC] à sr Marie de Ste-Angèle-Mérici (Ottawa): le dél. ira au couvent du Bon-Pasteur, no 
961, p. 261 

25.10.1901, [Falconio] à A.-A. Blais: au sujet du rév. A.-P. Bérubé, no 962, p. 261 

25.10.1901, [Falconio] à M. Archer: plaintes de celle-ci (A), no 963, p. 261 

28.10.1901, [Falconio] à Lorrain: remerciements (A), no  964, p. 261 

28.10.1901, [Falconio] à fr. Colomban: au sujet d'un chemin de croix (A), no 965, p. 261 

s.d., [DAC] à Pruss, Arthur (éditeur de la St. Louis Review): remerciements, no 966, p. 262 

29.10.1901, [Schaefer] à l'Aide de Camp de Lord Minto: le dél. ne peut pas accepter l'invitation, no 967, 
p. 262 

29.10.1901, [DAC] à A.P. Denebe: (ptre) lu i  demande de venir à Québec, no 968, p. 262 

29.10.1901, [Falconio] à C.-A. Marois: remerciements, no 969, p. 262 

29.10.1901, [Falconio] à Bruchési: au sujet de L'Avenir du Nord, no 970, p. 262 

31.10.1901, [Schaefer] à Mme Philpotts: bénédiction pour Ray M. Philpotts, no 971, p. 263 

31.10.1901, [Falconio] à Lemieux: ne peut pas signer la supplique, no 972, p. 263 

31.10.1901, Falconio à Rapet (omi, Sask.): envoie une aide de 5 dollars (A), no 973, p. 262 

1.11.1901, [Schaefer] à sr Mary of St. Angela: l e  cas  de celle-ci est dans les mains de Duhamel, no 974, 
p. 263 

2.11.1901, [M.-E. de Clavette?] à C. Beaudry: le dél. accepte l'invitation, no 975, p. 263 

4.11.1901, [M.-E. de Clavette] à A. Langevin: le dél. répondra à son retour de Québec, no 976, p. 263 

5.11.1901, [Falconio] à A.-P. Bérubé: permission de s'absenter, no 977, p. 263 

6.11.1901, [Falconio] à A.-P. Bérubé: approbation de la conduite de celui-ci, no 978, p. 264 

8.11.1901, Schaefer à A. Murphy: le dél. ne peut rien dans son cas, no 979, p. 264 

8.11.1901, [Falconio] à Langevin: écoles du Manitoba, no 980, p. 264 

12.11.1901, [M.-E. de Clavette?] à Fraser: le dél. ne peut rien dans son cas, no 981, p. 265 

s.d., [Falconio] à L.-N. Dugal: recommande l'abbé A.-P. Bérubé, no 982, p. 265 

12.11.1901, [Falconio] à T.F. Barry: recommande l'abbé A.-P. Bérubé (A), no 983, p. 265 
12.11.1901, [Falconio] à A.-P. Bérubé: Blais a concédé l'exeat, no  984, p. 265 

12.11.1901, Falconio à J.-S.-H. Bruneault (coadj, Nicolet): sur la demande de nullité du mariage 
Glitherow-Généreux, no 985, p. 266  



 

 

13.11.1901, [M.-E. de Clavette] à Boisclair, Alfred: requête de paroissiens de Ste-Anne-de-Danville, 
no 986, p 266 

13.11.1901, [Falconio] à A.-P Bérubé: il n'y a pas besoin d'une autre recommandation, no 987, p. 266 

13.11.1901, [Falconio] à Zoldak, Basil (ptre, ruthène): demande des renseignements sur les 
Ruthènes, no 988, p. 266 

14.11.1901, [Falconio] à G.-V. Villeneuve: décline une invitation, no 989, p. 266 

14.11.1901, [Falconio] à McDonald, Casey, Barry, Dontenwill, LaRocque, Blais: questionnaires 
sur les écoles (A), no 990-995, p. 267 

15.11.[1901], [Falconio] à T.F. Barry: disp. matr.; Jubilé (A), no 996, p. 267 

15.11.[1901], [Falconio] à A.M. O'Keeffe (ptre): disp. matr. (A), no 997, p. 267 

15.11.[1901], [Falconio] à P. Beaudry (curé, Joliette): possibilité d'un diocèse à Joliette, no 998, p. 
267-268 

16.11.[1901], [Falconio] à T.J. Dowling: difficultés des paroissiens de St. Clement (A), no 
999, p. 268 

16.11.[1901], [Falconio] à Edward Callahan: remerciements (A), no 1000, p. 268 

16.11.[1901], [Falconio] à A. Murphy (ptre, Rome NJ): pas de nouvelles sur la DAEU (A) no 
1001, p. 268 

19.11.1901, [Falconio] à M.-C. Marcil (mp, Ottawa): accepte invitation (A), no 1002, p. 268 

20.11.1901, [Falconio] à Paolo Moles (New York): recommandation au père Anacletus (A), no 
1003, p. 268 

22.11.[1901], [Falconio] à M.-T. Rochon: écoles du Manitoba (A),  no 1004, p. 268 

23.11.[1901], [Falconio] à  R.  Scott: demande un plan (A), no 1005, p. 268 

23.11.[1901, ) [M.-E. de Clavette?] à M.-C. Marcil: invitation (A), no 1006, p. 268 

25.11.[1901], [Falconio] à J.J. Gram (ptre, ON): difficultés dans la paroisse de St. Clement 
(A), no 1007, p. 268 

26.11.[1901], [Falconio] à T.F. Barry: demande des renseignements sur les écoles et  sur A.-P. 
Bérubé; dispenses matrimoniales (A), no 1008, p.269, no 1007 

27.11.[1901], [Falconio] à S. Martinelli: suspensio a divinis de Rossonando, Pasquale (ptre, parti 
pour les É.-U. sans permission)(A), no 1009, p. 269 

27.11.1901, [Falco] à Buglione, Antonio Maria (év.): à écrit à Martinelli sur Rossonando (A), no 
1010, p. 269 

28.11.1901, [Falconio] à C. O’Brien: requête du sénateur Poirier pour l'érection d'un diocèse 
acadien, no 1011, p. 269 

28.11.[1901], [Falconio] à O'Brien, Barry, Cameron, Casey, McDonald: possible démission de 
Rogers, no 1012-16, p. 269 
s.d., [Falconio] à F.-X. Guay: il doit demander l'approbation de son év.(A), no 1017, p. 270 

2.12.[1901], [M.-E. de Clavette] à sr Marie-Anne-de-Jésus (sup., couvent de St. Joseph, Wisc.): le 
dél. peut s'intéresser seulement au Canada(A), no 1018, p. 270 

3.12.1901, [Falconio] à Rampolla: notifie l'envoi d'un rapport sur l'Église canadienne (A), no 
1019, p. 270 



 

 

3.12.[1901], [Falconio à Rampolla]: rapport (A), no 1020, p. 270 

3.12.[1901], [Falconio] à Ledochowski: notifie l'envoi du rapport  (voir no 1019) (A), no 1021, p. 
270 

3.12.[1901], [Falconio à Ledochowski]: rapport (A), no 1022, p. 270 

5.12.[1901], [Falconio] à T. Casey: demande une opinion (A), no 1023, p. 270 

5.12.[1901], [Falconio aux srs Marie-de-St-Basile (Srs de la Sainte-Croix, St-Laurent, Qué.), 
Ste-Léontine (Srs Servantes du Coeur de Marie, St-Éphrem-de-Tring, Qué.), Marie-de-la-Victoire 
(Srs de Notre-Dame du St-Rosaire, Rimouski), St-Augustin (Srs de la Sagesse, Montfort, 
Qué.), Marie-Léonie (Srs de la Sainte-Famille): demande des renseignements sur leurs 
congrégations, no 1024-28, p. 270-271 

6.12.[1901], [Falconio] à L. Colin: Langevin demande une quête en faveur des écoles de 
Winnipeg, no 1029, p. 271 

6.12.[1901], [Falconio] à la sup. des Srs du Précieux-Sang: remerciements, no 1030, p. 271 

7.12.[1901], [Falconio] à sr Marie-Léonie: au sujet de sr Marie-de-Ste-Angélique, no 1031, p. 
272 

7.12.[1901], [Falconio] à P. Moles: le Canada n'a pas besoin de ptres italiens no 1032, p. 272 

6.12.[1901], [Falconio] à T.F. Barry: l'abbé Desmond (A), no 1033, p. 272 

7.12.[1901], [Falconio] à A.-P. Bérubé: attestation, no 1034, p. 272 

s.d., [DAC] à J.-T. Duhamel: recours de  Nolin, no 1035, p. 272 

9.12.[1901], [M.-E. de Clavette] à S. Fraser: il ne doit plus écrire à la délégation, no 1036, p. 272 

9.12.[1901], [Falconio] à F.-X. Guay: projet d'un tableau, no 1037, p. 273 

9.12.[1901], [Falconio] à P. Beaudry: documents concernant la division du diocèse de Joliet te, no 
1038, p. 273 

s.d., [DAC] à [?]: renvoie documents, no 1039, p. 273 

s.d., [Schaefer] à H. Crevier: visite du dél. à Chicago (A), no 1040, p. 273 

11.12.[1901], [Falconio] à A. Dontenwill: cas matrimonial (A), no 1041, p. 273 

12.12.1901, [M.-E. de Clavette] à A. Nolan [Nolin?]: appel de celui-ci, no 1042, p. 273 

s.d., [Falconio] aux Rév. Mères Sup. des Srs de Ste-Croix, des Sept-Douleurs de Jésus Marie, de la 
Présentation, de N.-D. du Perpétuel Secours: demande des renseignements sur leurs congrégations, no 
1043-47, p. 274 

16.12.1901, [Falconio] à A. Nolin: la cause de celui-ci, no 1048, p. 274 

16.12.[1901], [Falconio] à V. Jansen (ofm, prov., Malines, Belgique): il doit écrire à Grandin, no 1049, p. 
274 

17.12.[1901], [Falconio] à A.P. Desmond: il pourrait aller à la Trappe d'Oka, no 1050, p. 274 

17.12.[1901], [Falconio] à H. Crevier: sa visite à Chicago (A), no 1051, p. 274 
19.12.[1901], [Falconio] à T. Casey: demande son opinion sur la pétition de Poirier, no 1052, p. 275 

20.12.1901, [Falconio] à J.-S.-H. Bruneault: affaire de St-Zéphirin-de-Courval, no 1053, p. 275 

20.12.1901, Schaefer à  A. Nolin: il doit écrire à Lorrain, no 1054, p. 275 

20.12.[1901], [Falconio] à Lorrain: remerciements (A), no 1055, p. 275 



 

 

21.12.[1901], [Falconio] au rév. O'Brien (Kalazoo MI): décline invitation (A), no 1056, p. 275 

21.12.[1901], [Falconio] à C. O'Brien: au sujet de Desmond, no 1057, p. 275 

21.12.[1901], [Falconio] à Ledochowski: au sujet d'un diocèse acadien, no 1058, p. 276-277 

21.12.[1901], [Falconio] à Ledochowski: son chèque, no 1059, p. 277 

21.12.[1901], [Falconio] à Ledochowski sur le rév. Desmond, no 1060, p. 277 

23.12.[1901], [Falconio] à Frédéric de Ghyvelde (commissaire de Terre Sainte): il doit écrire à Gauthier, no 
1061, p. 278 

23.12.[1901], [Falconio] à H.-A.Constantineau (omi): remerciements, no 1063, p. 278 

23.12.[1901], [Falconio] à sr Marie-Euthymie: remerciements, no 1064, p. 278 

26.12.[1901], Falconio à P.-L. Chuailles (ptre, Mass.), John  Keogh (ptre, Paris ON), sr Cecilie (Mass.), sr Mary Zoe 
of the Angels (Fort Wayne), Pietro Blasi (recteur, Séminaire de Matera, Italie), Michele Garla (ptre, Collegio 
Nazareno, Roma), C. O 'Br ien ,  J. Filiatrault, A.-L. Bergeron (ptre, Chicago), sup. gén. Congr. du Précieux-
Sang (St-Hyacinthe), M. Decelles, Sup. Petites Srs Franciscaines de Québec, Sup. Gén. Hôpital des Srs Grises de 
Montréal: remerciements (pour voeux de Noël), no 1065-77, p. 279 

26.12.[1901], Schaefer au rév. Emery (Université d'Ottawa): pour le jour de l'An, no 1078, p. 279 

s. d., [DAC] au Couvent du Bon-Pasteur: remerciements, no 1079, p. 279 

28.12.1901, Schaefer: à Joseph Manseau: le dél. n'a pas encore reçu une réponse de LaRocque, no 1080, p. 
279 

30.12.1901, Schaefer à Manseau: demande des renseignements, no 1081, p. 280 

30.12.[1901], Schaefer au curé de Ste-Anne-de-Danville: demande des renseignements, no 1082, p. 
280 

s.d., [Falconio] à P. Bruchési, Srs Franciscaines de Ste-Anne-de-Beaupré, A. Colin, A.-A. Archambault, 
Srs Franciscaines de Québec, J.-M. Émard, J.-C.-K. Laflamme, H. Baril, Bégin, P .F.  McEvay, L.-H. 
Paquet (aumônier des Franciscaines), Lemieux (csr, Hochelaga), fr. Symphorien, P. Belliveau (secr. 
Société "L'Assomption", Shédiac NB), Académie des Ursulines de Chatham: répond aux voeux de Noël, 
no 1083-97, p. 280 

 

1902 

 

2.1.1902, [Schaefer] à H. Crevier: voyage du dél. à Chicago, no 1098, p. 281 

s.d. [Falconio] à Tommaso Moreschini (osbmv, Assumption Church, Chicago): décline 
invitation, no 1099, p. 281 

2.1.1902, [Falconio] à J.A. Talmer (ptre, Notre-Dame IN): accepte invitation, no 1100, p. 281 

s.d., [Falconio] à O .-E. Mathieu, C.-A. Marois, E. Gravel, L.-N. Dugal, L.-M. Dugas, rév. Lennon, 
O'Reilly, Grandin, A.-A. Cherrier: répond à leurs voeux,  no 1101-09, p. 281 
s.d., [DAC] à Antonio. Cordasco: protestations de celui-ci contre le rév. Mazziotta, no 1110, p. 281 
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