
 
  

 
 

 

DAC – BOITE 19 

LONDON. MGR SBARRETTI DEL.AP. 

 

 

19.1 Argomenti non registrati (1903-1907) 

 

s.d., [Sinnott?] à Lalonde (ptre): au sujet de certains journaux et du Parlement 

s.d, L.R.S.[Strickney] à Mathieu: le dél.ap. voudrait le voir pour parler de l'Université Laval 

s.d., [Sbarretti] à Tardivel, J.P.: le remercie pour l'envoi d'un volume de Mélanges 

s.d, [Sbarretti] à Gignac, Joseph (ptre, Québec): le remercie pour le manuel de droit canonique 

s.d., [Sbarretti] à Grouard: le remercie 

s.d., [Sbarretti] à O'Reilly, B. (Mgr, New York): le remercie pour The Life of Leo XIII 

s.d., [Sbarretti] à The John C. Winston Co.: le remercie pour le même livre 

s.d., Correspondance spéciale: 
doc. 1...10.2.1903, Decelle Maxime (év., St-Hyacinthe) à Sbarretti: présente ses hommages 
doc. 2...4.3.?, Ch.B. à Sbarretti: au sujet d'un envoi des copies du Citizen 
doc. 3...4.3.1903, Sbarretti à Ryan (arch., Philadelphia): le remercie pour un livre 
doc. 4...5.3.1903, Sbarretti à Wood, Leonard: a écrit au card. Rampolla 
doc. 5...7.3.1903, Mme L. Jones à Sbarretti: au sujet d'un héritage 
doc. 6...13.3.1903, Sbarretti à Gauvreau, E. (op, Montréal): s'excuse de ne pas avoir visité sa 
communauté 
doc. 7...s.d., Schaefer, Francis F. (secr., DAC) à Fitzpatrick: au sujet de la question du Manitoba 
doc. 8...15.3.1903, Sbarretti à Casey, John (év., St-Jean NB): le remercie pour une copie du New 
Freeman 
doc. 9...16.3.1909, DAC à Zoldak, Basilio: demande réponse à une lettre précédente 

17.3.1903, Mme A. Guilbert à Falconio [sic!]: demande un miracle (son enfant est malade) 

22.3.1903, Strickney L.R. à Guilbert: il faut se soumettre à la volonté divine 

9.4.1903, sr Marie-de-l'Assomption (Sherbrooke) à Sbarretti: hommages pour Pâques 

9.4.1903, sr Marie-Léonie (sup., Petites Srs de la Sainte-Famille, Sherbrooke) à Sbarretti: hommages 

16.6.1903, Monk, F.D. à Sbarretti: le dél.ap. pourrait parler au sén. Bernier et à M. Larivière (MP, 
Provencher, Man.) au sujet de la question du Manitoba 

17.6.1903, Bégin à Sbarretti: ne peut pas l'accueillir à Québec parce qu'il est en visite pastorale 

25.6.1903, Sbarretti à Bégin: le remercie 

8.7.1903, Winston, John à Sbarretti: lui envoie The Life of Leo XIII de Mgr O'Reilly 

7.8.1903, DAC à Roy, Émile (chancelier, Montréal): le dél.ap. le remercie 

12.8.1902, Archambeault, Alfred (VG, Montréal) à Sbarretti: remet à plus tard sa visite à Ottawa 



 
  

 
 

 

12.8.1903, Jetté, L.-A. à Sbarretti: remerciements 

17.8.1903, O'Brien, T. à Burke, D.: a envoyé des articles pour le dél.ap. 

17.8.1903, sr Marie-Léonie à Sbarretti: demande permission d'envoyer une sr en Nouvelle-Écosse 

18.8.1903, Bernier, F.-A. à Stickney: au sujet d'un rendez-vous avec le dél.ap. 

s.d., DAC à [Bernier?]: même sujet 

25.8.1903, Lecoq, Charles (sup., Séminaire St-Sulpice, Montréal) à Sbarretti: séjour de celui-ci à Oka 

5.9.1903, Orth, Bertrand (év., Victoria) à Sbarretti: au sujet de son sacre 

1903, Sbarretti à Orth: au sujet de son voyage à Victoria 

30.4.1903, Barry Henri-D. à Sabarati [sic! Sbarretti]: demande permission de se servir du portrait de Pie 
X pour mettre sur le marché une nouvelle marque de cigares 

 [1906?], DAC à Bissonnette: au sujet de sa correspondance avec la DAC [Cette lettre est marquée: 
"Not Sent". Il s'agit de la question de l'école de St-Joseph, Ont.] 

15.3.1904, Talbot, Estella à Sbarretti: demande d'aide 

19.4.1904, M. et Mme J.-B. Choinière à Sbarretti: au sujet de leur fille, religieuse [Cette lettre est dans 
une chemise, intitulée: "Religieuses. Il Sig. Choinière di Winnipeg sopra la figlia religiosa. Not 
Registered"] 

22.4.1904, Sbarretti à Gibbons (card., arch. de Baltimore): invitation à l'Université d'Ottawa 

s.d., DAC à ?: au sujet de l'école [St-Joseph, Ont.?]; on doit obéir aux décisions du dél.ap. [Cette lettre 
est marquée: "Not Sent"] 

10.7.1904, McDonald, J.C. (év. Charlottetown) à Sinnott: au sujet d'une visite du dél.ap. 

10.7.1904, Sinnott à Cameron, John (év. Antigonish): au sujet de l'arrivée du dél.ap. 

12.7.1904, Sbarretti à Casey John (év., St-Jean): même sujet 

s.d., Sinnott à Cadieux et Derome, Libraires: le dél.ap. accuse réception du Canada Ecclésiastique [au 
verso: 26.3.1905, DAC à Bilodeau, L.-P.: minute de réponse) 

23.5.1905, Sbarretti à Clapin, Georges (pss, Recteur du Collège Canadien de Rome): lettre de 
recommandation pour la marquise De Quesne de Cuba 

28.5.1905, Sinnott à Turgeon, D. (MP): le dél.ap. le remercie  

6.6.1905, Sbarretti à McQuaid, Bernard Joseph (év. Rochester): au sujet d'un Cubain que Sbarretti avait 
envoyé au Séminaire de Rochester 

21.10.1905, The Catholic Record, "Testimonial to Bishop McEvay" - p. 4 

28.7.1906, Sbarretti à Geoffray, Louis, Papineau, Joseph et Bissonnette, O.: l'école St-Joseph, Ont., a 
été bâtie contre la volonté de l'év.; ils ne peuvent pas accuser le dél.ap. de "jugement arbitraire" [Cette 
lettre est marquée: "Not Sent"] 

10.7.1907, Sinnott à Turgeon, A.-D. (sj, Québec): au sujet de la participation de la France aux fêtes 
pour le tricentenaire de Québec 



 
  

 
 

 

29.4.1907, Sinnott à Cadieux et Derome, Libraires: les remercie pour la copie du Canada Ecclésiastique 

18.6.1907, Sbarretti à Golriek, Edward J. (ptre, New York): félicitations 

18.6.1907, Sinnott à Dontenwill: au sujet du rév. Johnston et de son penchant pour l'alcool 

21.6.1907, Sbarretti aux Srs du Précieux Sang de Ottawa: les remercie 

31.8.1907, The Montreal Daily Witness, "Montreal Protestant Italian Mission" - p. 12 

 

19.2/1 London - Rev. Henry B. Lotz (1899-1901) 

 

26.10.1899, Lotz Henry B. (ptre, London) à Falconio: demande justice: en 1892, fut suspendu par 
O'Connor, qui est devenu arch. de Toronto; en 1893, a fait recours à Mgr Walsh et, ensuite, à PF, mais 
il attend encore une réponse 

29.10.1899, Falconio à McEvay, F.P. (év., London; arch. Toronto): demande des renseignements 

30.10.1899, McEvay à Falconio: Lotz a été suspendu à cause du scandale provoqué par son ivrognerie; 
sa situation actuelle 

31.10.1899, ?: au sujet de Lotz 

3.11.1899, Fischer, Edward M. (secr., DAC) à Lotz: le dél.ap. étudie son cas 

9.11.1899, McEvay à Falconio: envoie  
doc. 1...14.4.1898, Ledochowski à O'Connor, Denis (év. de London), au sujet de Lotz 

19.11.1899, Lotz à Falconio: demande des excuses publiques de la part de O'Connor 

16.2.1900, [Falconio à McEvay]: on devrait prendre sérieusement en considération le cas de Lotz 

19.2.1900, McEvay à Falconio: Lotz a refusé de le voir et lui a envoyé une lettre; suivi de: 
doc. 1...19.2.1900, Lotz à McEvay: demande que celui-ci s'excuse pour ce qu'il dit à son sujet 

19.2.1900, Lotz à Falconio: au sujet de McEvay; sa situation 

22.2[?].1900, [Falconio à McEvay]: au sujet de Lotz 

24.2.1900, F[ischer] à Lotz: est difficile de l'aider, s'il refuse l'aide qu'on cherche à lui donner 

26.2.1900, Lotz à Falconio: le clergé de London est trop prêt à obéir aux ordres injustes de Mgr 
O'Connor 

27.4.1900, Lotz à Falconio: peut prouver qu'il n'est pas mentalement incapable 

1900, Falconio: annotation sur la correspondance concernant Lotz 

11.5.1900, Fisher à Lotz: le dél.ap. veut le voir à Ottawa; suivi de: 
doc. 1...s.d., Falconio à McEvay: lui demande de faire acheter à Lotz un billet de train pour Ottawa 

24.5.1900, Falconio à McEvay: Lotz peut dire la messe; suivi de: 
doc. 1...24.5.1900, Falconio à McEvay (privée): Lotz a été autorisé à dire la messe 

26.5.1900, Falconio à O'Connor: Lotz a été autorisé à dire la messe 



 
  

 
 

 

30.5.1900, O'Connor à Falconio: le remercie 

30.5.1900, Lotz à Falconio: a écrit à O'Connor, mais celui-ci n'a pas répondu 

[1.6.1900], Fisher à Lotz: O'Connor lui a écrit 

31.5.1900, Lotz à Falconio: a eu ses facultés; est presque satisfait (tél.) 

3.6.1900, Lotz à Falconio: au sujet de O'Connor 

15.7.1900, Lotz à Falconio: sa situation 

18.7.1900, Lotz à Falconio: demande justice 

21.7.1900, Falconio à Lotz: il aurait dû obéir à son év. et aller à l'hôpital de Chatham 

23.7.1900, Lotz à Falconio: ne veut pas entrer à l'hôpital, par conséquent demande l'aide de la DAC 

24.7.1900, Lotz à Falconio: ne peut pas suivre le conseil que contient la lettre du 21.7 

28.7.1900, Lotz à Falconio: ne veut pas entrer à l'hôpital de Chatham 

30.7.1900, Falconio à McEvay: lui envoie copie de sa lettre à Lotz 

31.7.1900, Lotz à Falconio: doit-il quitter le Canada, étant sous censure ecclésiastique? (tél.) 

2.8.1900, Fisher à Falconio: a parlé avec McEvay qui n'a pas reçu la lettre du dél.ap. à Lotz; McEvay a 
essayé de rencontrer Lotz, mais celui-ci a refusé de le voir 

3.8.1900, Lotz à Falconio: sa situation [Il s'agit toujours du refus d'entrer à l'hôpital. Lotz est 
maintenant à Sandusky, Ohio, sa ville natale] 

22.8.1900, McEvay à Falconio: au sujet de Lotz 

10.9.1900, Lotz à Falconio: ses querelles et sa correspondance avec les Srs de l'Hôpital St. Joseph de 
London 

16.9.1900, Lotz à Falconio: même sujet 

18.9.1900, Fisher à Lotz: les Srs de l'Hôpital ne sont pas obligées de garder ses livres et ses valises 

20.9.1900, Lotz à Falconio: même sujet 

21.9.1900, McEvay à Sidley, Robert A. (ptre, Ohio): au sujet de Lotz 

5.10.1900, Sidley à Falconio; lui demande d'aider Lotz 

13.10.1900, Falconio à Sidley: il est très difficile d'aider Lotz 

13.10.1900, Falconio à McEvay: à propos de la lettre de Sidley 

4.3.1900, Lotz à Falconio: demande justice 

15.4.1900, Lotz à Falconio: sa situation 

28.4.1901, Lotz à Falconio: demande le renouvellement de ses facultés 

4.5.1901, Lotz à Falconio: ses facultés; sa correspondance avec Sidley et autres membres du clergé des 
États-Unis 

4.5.1901, Sidley à Falconio: au sujet de Lotz 



 
  

 
 

 

12.5.1900, Lotz à Falconio: demande ses facultés 

30.9.1901, Ledochowski à Falconio: l'év. de Cleveland peut renouveler les facultés de Lotz 

 

19.2/2 (segue) (1901-1903/1905-1907/1910) 

 

15.10.1901, Falconio à Boff, Francis (VG, Cleveland): lettre de Ledochowski 

14.10.1901, Boff à Falconio: renseignements sur Lotz 

25.11.1901, Horstmann, Ignace F. (év., Cleveland) à McEvay: lui envoie une lettre de Lotz 

27.11.1901, McEvay à Horstmann: au sujet de Lotz 

10.3.1901 [recte 1902]: Lotz à Falconio: sa situation 

25.3.1902, Lotz à Falconio: au sujet des bagages qu'il avait laissés à London 

29.5.1902, Lotz à Falconio: même sujet 

6.6.1902, Lotz à Falconio: sa correspondance avec McEvay au sujet de ses facultés et de l'argent que 
son év. lui doit 

4.6.1902, Sidley à McEvay: Lotz est furieux parce qu'il a découvert que McEvay envoie de l'argent à sa 
soeur 

8.6.1902, Sidley à McEvay: Lotz a écrit une lettre à McEvay, la signant du nom de sa soeur 

12.6.1902, McEvay à Boff: au sujet des facultés pour Lotz 

18.6.1902, Lotz à Falconio: au sujet des facultés; sa correspondance avec Horstmann 

16.2.1903, Lotz à Sbarretti: sa situation 

5.6.1903, Lotz à Sbarretti: demande une réponse; prolongement de ses facultés 

11.6.1903, Sbarretti à Lotz: c'est l'év. du diocèse où il habite qui devrait lui renouveler ses facultés 

24.6.1903, Lotz à Sbarretti: le remercie; Horstmann lui a renouvelé ses facultés; sa situation 

26.7.1903, Lotz à Sbarretti: demande justice 

11.10.1903, Lotz à Sbarretti: demande réponse à ses lettres 

25.6.1905, Lotz à Sbarretti: depuis un an, on ne lui a pas renouvelé ses facultés 

10.6.1906, Lotz à Sbarretti: depuis deux ans, on ne lui a pas renouvelé ses facultés 

10.6.1907, Lotz à Sbarretti: depuis trois ans, on ne lui a pas renouvelé ses facultés 

24.2.1910, Lotz à Sbarretti: au sujet des bagages qu'il avait laissés à London 

 

19.3 London: Rev. Patrick Costello (1900-1903/1905-1907/1909-1910) 

 



 
  

 
 

 

30.10.1900, Costello, Patrick (ptre, London) à Falconio: accuse McEvay, car celui-ci l'aurait obligé 
d'avoir une liaison avec une femme et aussi d'avoir eu des rapports illicites avec une sr 

18.12.1901, Costello à Falconio: sa situation 

15.4.1902, Costello à Buschle, Francis X. (ptre, London): au sujet de ses lettres au dél.ap. 

24.4.1902, Kilroy, E.B. (ptre, London) à Falconio: tout le monde considère Costello un peu étrange 
("odd"): très souvent, il s’imagine que des femmes sont entrées dans sa chambre, pendant la nuit 

27.6.1899, Walsh, John (év., London): déclaration au sujet de Costello (copie) 

19.8.1896, O'Gorman, Thomas (év., Sioux Falls) à Costello: peut lui donner du travail dans son diocèse 
(copie) 

14.7.1902, Costello à Falconio: sa situation 

30.7.1902, Schaefer, Francis S. (secr., DAC) à Costello: pour recourir à la DAC, doit faire demande 
formelle, mais si ses accusations sont fausses, il sera sévèrement puni 

15.9.1902, Costello à Falconio: envoie copies de lettres au sujet de son incardination dans un diocèse 

29.9.1902, McEvay à Falconio: au sujet de Costello; suivi de: 
doc. 1...27.9.1902, Falconio à McEvay: au sujet de Costello 
doc. 2...7.8.1902, McEvay: déclaration au sujet de Costello 

2.10.1902, Schaefer à Costello: le dél.ap. ne peut pas prendre de décision, parce que Costello n'a jamais 
envoyé sa documentation 

3.3.1903, Costello à Sbarretti: sa situation: le problème d'établir son diocèse d'appartenance 

20.8.1902, Bonacum ,Thomas (év., Lincoln, Neb.) à Costello: au sujet de son exeat (copie) 

12.5.1903, Costello à Sbarretti: son cas 

16.5.1903, Sbarretti à McEvay: demande des renseignements au sujet de la situation de Costello 

14.5.1903, Stickney, L.R. à Costello: demande des renseignements 

18.5.1903, Costello à Sbarretti: son cas; suivi de: 
doc. 1...11.10.1902, McEvay à Costello: il peut rester en Irlande ou se retirer à Oka  
doc. 2...22.4.1903, Bonacum à Costello: il n'y pas de postes dans son diocèse 

20.5.1903, Schaefer à Costello: le dél.ap. lui renvoie les cinq dollars qu'il a trouvé dans une lettre de 
Costello 

19.5.1903, McEvay à Sbarretti: Costello a été ordonné en Irlande pour le diocèse de London en 1888; 
après quelques semaines dans ce diocèse, il partit pour celui de Lincoln, Nebraska, d'où il rentra en 
1898 en demandant une cure 

23.5.1903, Sbarretti à Bonacum: demande des renseignements au sujet de Costello 

s.d., DAC: "Rev. P. Costello vs. Bishop of London" (annotation) 

26.5.1903, DAC à McEvay: celui-ci n'a pas signé sa dernière lettre; demande copie de l'exeat de 
Costello 

27.5.1903, McEvay à Sbarretti: s'excuse de ne pas avoir signé; n'a pas de copie de l'exeat 



 
  

 
 

 

2.6.1903, Sbarretti à McEvay: a écrit à Costello pour lui dire qu'il appartient au diocèse de London 

2.6.1903, Sbarretti à Costello: McEvay n'a pas nié l'appartenance de Costello au diocèse de London 

26.5.1903, Bonacum à Sbarretti: Costello n'est pas incardiné au diocèse de Lincoln 

7.6.1903, O'Gorman à Sbarretti: pendant les deux ans qu'il a passés dans son diocèse, Costello a très 
souvent donnée l'impression de ne pas être "in his right mind" 

16.7.1903, Costello à Sbarretti: McEvay ne veut pas lui donner une paroisse 

19.7.1903, Stickney à Costello: il n'a pas raison de se plaindre; lui renvoie le mandat postal au montant 
de 1 dollar et trois lettres 

22.7.1903, Costello à Stickney: le remercie 

7.11.1905, Costello à Sbarretti: contre McEvay; suivi de: 
doc. 1...16.5.1905, McEvay, déclare avoir reçu 100 dollars de la part de Costello 
doc. 2...s.d., ?, "Pope's Hand Strongly Felt By Bishops", p. 6 

5.12.1906, Costello à Sinnott: son cas 

26.1.1907, Costello à Sinnott: sa situation 

14.2.1907, Costello à Sinnott: se plaint de son év.; suivi de: 

11.2.1907, O'Neill, M.D. (secr., London) à Costello, il doit se retirer dans un hôpital pour être soigné 

16.2.1907, Sinnott à Costello: lui renvoie une lettre 

11.3.1907, Costello à Sinnott: sa situation 

1.11.1907, Costello à DAC: sa situation dans l'Hospice Sainte-Thérèse, Longue-Pointe 

26.7.1907, Costello à DAC: sa situation 

3.9.1910, Costello à Sinnott: s'est enfui de Sainte-Thérèse au mois d'août et a demandé un emploi à 
Fallon (év., London), mais celui-ci n'a pas voulu de lui 

 

19. 4. London: S.E. Mons. F.P. McEvay su una società 

 

19.5.1903, McEvay à Sbarretti: au sujet des "Women's Insurance Societies" 

22.5.1903, Sbarretti à McEvay: n'en sait rien 

 

19.5 London: Rev. Corcoran ricorre (1903) 

 

29.8.1903, Corcoran P. (ptre, London) à Sbarretti: au sujet des nominations par l'év. 

 

19.6 London: M. Henry Thibodeau (1903) 

 



 
  

 
 

 

10.8.1903, Thibodeau, Henry à Sbarretti: au sujet de l'école séparée de Dover South 

21.8.1903, Sbarretti à Courtois, J.-E. (ptre, London): demande des renseignements au sujet de la lettre 
qui précède 

25.8.1903, Courtois à Sbarretti: au sujet de ceux qui se rebellent contre l'école séparée 

28.8.1903, Sbarretti à Thibodeau: les enfants catholiques doivent aller aux écoles séparées 

28.9.1903, Thibodeau à Sbarretti: n'a pas confiance au curé 

 

19.7 London: Scuola separata di St. Joseph (1905-1907) 

 

30.12.1905, Bissonnette, O. à Sbarretti: au sujet de leur école 

4.1.1906, Sbarretti à Meunier, J.-E. (Adm., London): demande des renseignements 

12.1.1906, Meunier à Sbarretti: dans le "French Settlement" (paroisse de Drysdale), quelques habitants 
ont mis sur pied deux écoles séparées en opposition à celle de la paroisse 

17.1.1906, Sbarretti à Meunier: demande des renseignements ultérieurs 

19.1.1906, Meunier à Sbarretti: le problème est dû à la présence de trois écoles catholiques 

24.1.1906, Sinnott à Bissonnette: ils doivent se soumettre à l'év. 

4.4.1906, Masse, Narcisse, Geoffroy, Louis et Papineau, Joseph à Sbarretti: il est impossible d'accepter 
les prétentions de l'év. 

8.4.1906, Sbarretti à McEvay: demande des renseignements 

19.4.1906, McEvay à Sbarretti: histoire des trois écoles séparées de la paroisse de Drysdale; suivi de: 
doc. 1...23.2.1903, Laporte, John à McEvay: il semble nécessaire de reconstruire la vieille école 
doc. 2...2.12.1903, Prud'homme, L.-E. (ptre, London) à McEvay: n'est pas opposé à concéder un terrain 
à la commission scolaire 
doc. 3...5.10.1905, Loiselle, J.-A. (ptre, London) à McEvay: décision du juge 
doc. 4...28.9.1905, Loiselle à McEvay: la paroisse ne peut pas maintenir trois écoles séparées 
doc. 5...28.9.1905, Corriver, Oliver et al. à McEvay: pétition 
doc. 6...7.4.1906, Loiselle à McEvay: au sujet des trois écoles 

23.4.1906, Sbarretti à McEvay: lui envoie la minute d'une lettre à Masse, Geoffroy et Papineau: 
doc. 1...23.4.1906, Sbarretti à Masse, Geoffroy et Papineau: ils doivent obéir à l'év. 

24.4.1906, McEvay à Sbarretti: approuve la lettre de Sbarretti 

26.4.1906, Sbarretti à Masse, Geoffroy et Papineau: ils doivent obéir à l'év. 

15.5.1906, Masse, Geoffroy et Papineau à Sbarretti: ils sont fort peinés du jugement arbitraire du 
dél.ap.; suivi de: 
doc. 1...Liste des contribuables de la section scolaire St-Joseph 
doc. 2...12.1.1904, ? à McEvay: au sujet de l'école St-Joseph 
doc. 3...7.1.1905, Bissonnette à McEvay: même sujet 
doc. 4...17.1.1905, Board of Trustees of R.C.S.S. n. 11 Hay à McEvay: demande les intentions de celui-



 
  

 
 

 

ci 
doc. 5...18.1.1905, Egan, D.J. (secr., London) à Bissonnette: sur les devoirs des catholiques 
doc. 6...30.1.1905, Egan à Bissonnette: au sujet des écoles séparées 

26.5.1906, Sbarretti à McEvay: lui envoie la lettre qui précède 

15.6.1906, McEvay à Sbarretti: se défend des accusations; suivi de: 
doc. 1...13.6.1906, Loiselle à McEvay: sur les écoles séparées de la paroisse 
doc. 2...13.6.1906, Laporte, John; au sujet de la pétition de 1902 
doc. 3...15.12.1903, Egan à Prud'homme: ce serait une folie pour l'év. de bâtir une nouvelle école 
séparée 
doc. 4...6.7.1905, Lanivut (?), Peter à McEvay: au sujet de l'école St-Joseph 
doc. 5...7.7.1905, Egan à Lanivut: l'év. n'est pas responsable des impôts de l'école séparée St-Joseph 

9.7.1906, Geoffroy, Papineau, Bissonnette à Sbarretti: demandent de leur renvoyer les documents 
expédiés 

30.7.1906, Sbarretti à Prud'homme: demande des renseignements 

2.8.1906, Prud'homme à Sbarretti: n'a jamais rendu public le fait que l'év. s'était opposé à une autre 
école séparée 

5.9.1906, Geoffroy, Ducharme, Fred, Papineau et Bissonnette: demandent leurs documents 

24.9.1906, Sinnott à Bissonnette: lui envoie les documents demandés 

12.8.1907, Bissonnette à Sbarretti: au sujet de l'école St-Joseph 

15.8.1907, Sbarretti à McEvay: demande des renseignements 

23.8.1907, McEvay à Sbarretti: l'école séparée St-Joseph est en train de mourir d'une mort naturelle 

25.8.1907, Sinnott à Bissonnette: le dél.ap. a déjà rendu une décision au sujet de l'école St-Joseph 

 

19.8 London: Parrocchia di Chatham (1906) 

 

1906, "A Catholic" à Sbarretti: il y a 400 catholiques de langue française dans la paroisse de St-Joseph 
de Chatham, Ont., mais personne ne s'occupe d'eux 

 

19.9 London: S:E. Mons. McEvay invia rapporto sulle scuole separate di London (1908) 

 

1907, 50th Annual Report. Catholic Board of Education of the City of London. For the year Ending 
December Thirty-first 1907 

19.2.1908, Sbarretti à McEvay: le remercie 

 

19.10/1 London: Nomina del successore di S.E. Mons. McEvay, promosso alla sede metropolitana di 
Toronto (1908-1909) 



 
  

 
 

 

 

27.6.1908, La Patrie, "Le diocèse de London, Ont." - s.p. 

25.6.1908, Dowling, Thomas Joseph (év., Hamilton) à Sbarretti: terna proposée pour l'évêché de 
London par les év. de l'Ontario: Mahony, John M. (ptre, Hamilton), Hogan (ptre, Kingston), Morris 
(ptre, Toronto) 

1.7.1908, Sbarretti à Dowling: accuse réception 

1.7.1908, Sbarretti à Teefy, J.R. (csr, Toronto): demande des renseignements au sujet des trois 
candidats 

6.7.1908, Dowling à Sbarretti: au sujet des candidats 

6.7.1908, Teefy à Sbarretti: propose de choisir une autre terna 

10.7.1908, Sbarretti à Teefy: au sujet d'une lettre anonyme sur Mahony 

16.7.1908, Teefy à Sbarretti: contre le système de désignation des candidats 

18.7.1908, Sbarretti à Schweitzer, Joseph (cr, sup., Berlin, Ont.): demande des renseignements au sujet 
de Mahony et de Morris 

18.7.1908, Sbarretti à Connolly, John (sj, Guelph, Ont.): demande des renseignements au sujet des trois 
candidats 

20.7.1908, Schweitzer: avis de réception 

22.7.1908, Connolly: avis de réception 

23.7.1908, Connolly à Sbarretti: renseignements 

25.7.1908, Sbarretti à Mea, Charles J. (ptre, Kingston): demande des renseignements au sujet de Hogan 

25.7.1908, Sbarretti à Connolly: le remercie et demande si Coffee, J.C. (sj, Guelph, Ont.) peut donner 
des renseignements utiles 

25.7.1908, Sbarretti à Roche, St. (csb, sup., St. Michael's College, Toronto): demande des 
renseignements (copie) 

25.7.1908, Sbarretti à Coffee: demande des renseignements 

25.7.1908, Sbarretti à Roche: demande des renseignements (original, rendu par Roche) 

27.7.1908, Connolly: avis de réception 

27.7.1908, Roche: avis de réception 

27.7.1908, Schweitzer à Sbarretti: renseignements 

28.7.1908, Roche à Sbarretti: renseignements 

29.7.1908, Dowling à Sbarretti: remerciements pour un livre; au sujet des candidats 

1.8.1908, Sbarretti à Dowling: le remercie; donne un rendez-vous 

31.7.1908, Coffee  à Sbarretti: renseignements 

8.8.1908, McEvay à Sbarretti: envoie le document avec les noms des candidats 



 
  

 
 

 

28.7.1908, McEvay, Dowling, Gauthier, O'Connor, Scollard, MacDonell, à Gotti: candidats pour 
London 

11.8.1908, Sbarretti à Lecoq, Charles (sup., Séminaire St-Sulpice, Montréal) 

demande des renseignements au sujet de Mahony 

12.8.1908, Lecoq à Sbarretti: renseignements au sujet de Mahony 

17.8.1908, Sbarretti à Gotti: rapport avec traduction en italien des lettres 

17.8.1908, Mea: avis de réception 

16.8.1908, Mea à Sbarretti: renseignements 

29.8.1908, Gotti: avis de réception 

12.10.1908, Corcoran, Patrick (ptre, Collège Canadien de Rome) à Sbarretti: demande un év. 
anglophone pour London et suggère le nom du rév. Dr McNally 

2.9.1908, McKeon, Albert (ptre, London) à Sbarretti: au sujet d'un article sur Pie X et de la nomination 
d'un év. pour London 

31.12.1908, Hand, J.L. (ptre, London) à Sbarretti: au sujet de la presse 

17.2.1909, De Lai à Sbarretti: la S.C. Consistoriale a jugé que le nouvel év. de London devrait savoir le 
français; par conséquent, demande de choisir trois nouveaux candidats 

8.3.1908, Sbarretti à McEvay: lui envoie la version anglaise de la lettre de De Lai 

10.3.1909, McEvay à Sbarretti: les év. obéiront; proteste contre ceux qui voudraient faire du français la 
seule langue du Canada 

12.3.1909, Sbarretti à McEvay: demande d'être prudent, puisque le Concile Plénier est proche 

25.3.1909, McEvay à Sbarretti: nouveaux candidats: Aylward, John Thomas (ptre, London), Brady, 
Robert E.M. (ptre, Hamilton), Fallon, M.F. (ptre, Buffalo, NY) 

28.3.1909, Sbarretti à Colton, C.H. (év. de Buffalo, NY): demande des renseignements au sujet de 
Fallon 

28.3.1909, Sbarretti à McEvay: demande des renseignements au sujet des candidats et aussi au sujet de 
la population de langue française du diocèse de London 

31.3.1909, Colton: avis de réception 

 

19.10/2 (segue) (1909) 

 

1.4.1909, McEvay à Sbarretti: lui envoie (en demandant une opinion au sujet de l'opportunité d'envoyer 
cette lettre à Rome): 
doc. 1...1.4.1909, McEvay à Sbarretti: au sujet des Canadiens français du diocèse de London; précise 
que les Catholiques sont seulement 1/7 de la population de l'Ontario, dont la presque totalité est de 
langue anglaise (même si d'origine canadienne-française) et de religion protestante 

5.4.1909, Sbarretti à McEvay: est d'accord pour envoyer la lettre de McEvay à Rome 



 
  

 
 

 

4.4.1909, Colton à Sbarretti: au sujet de Fallon 

26.4.1909, Scollard à Sbarretti: envoie 
doc. 1...20.4.1909, Gauthier, O'Connor, Scollard, McEvay, Dowling, à Pie X: situation du catholicisme 
en Ontario; candidats proposés pour le diocèse de London; biographies des candidats (ff. 7) 

28.4.1909, Sbarretti à Lecoq: demande des renseignements au sujet d'Aylward et Brady 

3.5.1909, Sinnott à McEvay: demande s’il peut corriger le texte pour le Saint-Siège, vu qu'il y a 
quelques fautes de latin 

29.4.1909, Lecoq: avis de réception 

29.4.1909, Lecoq à Sbarretti: renseignements 

3.5.1909, Sbarretti à Lecoq: au sujet d'Aylward 

5.5.1909, Lecoq à Sbarretti: même sujet 

7.5.1909, Sbarretti à Lecoq: même sujet 

9.5.1909, Lecoq à Sbarretti: même sujet 

3.5.1909, McEvay à Sinnott: l'autorise à faire les corrections 

12.5.1909, Sinnott: déclaration au sujet des corrections faites au texte des év. de l'Ontario; suivi de: 
doc. 1...texte corrigé (3 copies) 

13.5.1909, Sinnott à McEvay: lui envoie le texte corrigé 

14.5.1909, McEvay à Sinnott: le remercie 

25.5.1909, Sbarretti à Merry del Val: rapport (suggère de désigner Fallon) 

12.6.1909, Sbarretti à Merry del Val: envoie le rapport du 25 mai et recommande de nouveau Fallon, 
qui donne des bonnes garanties en ce qui a trait aux rapports avec les Protestants 

26.6.1909, O'Neill, M.D. (ptre, London) à Sbarretti: au sujet d'Aylward 

1.7.1909, Sinnott à O'Neill: au sujet de la lettre de celui-ci 

2.7.1909, O'Neill à Sbarretti: contre la nomination d'Aylward 

26.6.1909, Merry del Val: avis de réception 

14.12.1909, Sbarretti à Fallon: celui-ci doit venir tout de suite à Ottawa (tél.) 

14.12.1909, Merry del Val à Sbarretti: Fallon a été nommé év. de London (tél. chiffré) 

15.12.1909, Fallon à Sbarretti: arrivera le lendemain (tél.) 

17.12.1909, Sbarretti à McEvay: le mandate pour faire une enquête sur le diocèse de London 

16.12.1909, Sbarretti à Gauthier: demande une rencontre 

16.12.1909, McKeon à Sbarretti: au sujet de la nomination de Fallon 

18.12.1909, Fallon: profession de foi 

15.12.1909, McNally, John T. (ptre, Ottawa): "Depositio" 

15.12.1909, Duvic, Jean (omi, Ottawa): "Depositio" 



 
  

 
 

 

20.12.1909, Gauthier: "Depositio" 

19.12.1909, Fallon à Sbarretti: lui envoie son diplôme de Docteur en Théologie: 
doc. 1...4.7.1889, diplôme 

21.12.1909, McEvay à Sbarretti: au sujet de la nomination 

 

19.10/3 (segue) (1910-1911) 

 

8.1.1910, McEvay à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...7.1.1910, Meunier et Aylward, au sujet du diocèse de London (enquête) 

14.1.1910, Sbarretti à Merry del Val: envoie actes du processus de nomination de Fallon 

23.2.1910, Fallon à Sbarretti: demande conseils au sujet de son sacre 

25.2.1910, Sbarretti à Fallon: pourrait consacrer Fallon, mais avant le 3 avril 

1.3.1910, Fallon à Sbarretti: ne peut pas être prêt avant le 25 avril 

5.6.1911, Sinnott à Fallon: le dél.ap. lui rend son diplôme 

 

19.11 London: Rev. John J. Gnam chiede privilegi (1908) 

 

15.7.1908, Gnam, John J. (ptre, London) à Sbarretti: demande privilèges pour un voyage à Rome 

19.7.1908, Sbarretti à Gnam: au sujet des privilèges demandés 

 

19.12 London: Colletta per le missioni africane (1909) 

 

1.3.1909, DAC: Meunier a envoyé 462 dollars pour les missions d'Afrique 

4.3.1909, Sbarretti à Gotti (card. préf. PF): envoie un chèque au montant de 462 dollars 

20.3.1909, Haven, Luigi (secr. du préf., PF) à Sbarretti: Gotti lui a demandé de remercier Meunier 

 

19.13 London: caso matrimoniale (1909) 

 

2.4.1909, McKeon à Sinnott: au sujet d'un cas matrimonial 

4.4.1909, Sinnott à McKeon: même sujet 

 

19.14 London: Ricorso di Mrs. Martha Dietrich e di altre signore di Seaporth (1909) 

 



 
  

 
 

 

20.5.1909, Dietrich, Martha, Devereux, Elisabeth, Flannery, Ellen, et Devereux, Mary à Sbarretti: au 
sujet d'une question scolaire 

23.5.1909, Sbarretti à Meunier: demande des renseignements 

30.5.1909, Meunier à Sbarretti: au sujet des troubles scolaires à Seaforth 

29.5.1909, Sbarretti à Corcoran: au sujet de la protestation de Mme Dietrich 

 

19.15 London: Corrispondenza anonima su S.E. Mons. McEvay e sulla sede vacante (1909) 

 

16.6.1909, ? à Sbarretti: contre les candidats choisis par McEvay et Dowling 

 

19.16 London: Incendio della chiesa di St. Columban (1909) 

 

23.8.1909, Sbarretti à McKeon: au sujet de l'incendie de l'église de St. Columban 

23.8.1909, Mckeon à Sbarretti: le remercie 

 

19.17 London: Difficoltà scolastica nella parrocchia di Seaforth (1909) 

 

30.8.1909, Corcoran à Sbarretti: au sujet des troubles scolaires; suivi de: 
doc. 1...plan du McKillop Township 
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