
  
 
 
 

 

DAC - BOITE 27 
MONTREAL, MGR SBARRETTI, DEL.AP. 
 
 
27.1 Montréal: dispensa matrimoniale per William B. Roberts ed Estelle Petit, di Montréal (1904) 
 
25.4.1904, Roberts, William B. à Sbarretti: demande l'annulation de son mariage avec Petit, Estelle 
28.4.1904, Sbarretti à Bruchési: demande des renseignements 
2.5.1904, Bruchési à Sbarretti: au sujet du mariage de Roberts; suivi de 
doc. 1...s.d., Gotti: décision au sujet du mariage de Roberts 
6.5.1904, Sbarretti à Roberts: ne peut rien faire 
 
27.2/1 Montréal: Questione scolastica nella parrocchia St. Michel di Montréal (1905-1906) 
 
9.3.1905, The Gazette (Montréal), "The School Problem. The Position of Rev. Father Kiernan, of St. 
Michaels" - p. 9 
9.3.1905, Sbarretti à Racicot, Zotique (VG, Montréal): au sujet de l'article dans la Gazette 
10.3.1905, Racicot à Sbarretti: avis de réception; sera à Ottawa le 11.3 (tél.) 
10. 3.1905, Racicot à Sbarretti: tout est rentré dans l'ordre; suivi de: 
doc. 1...28. 3.1904, Bruchési à Kiernan, John P. (ptre, Montréal): difficultés scolaires de la paroisse 
Saint-Michel 
doc. 2...8.3.1905, Racicot à Kiernan: regrette la discussion dans les journaux 
doc. 3...9.3.1905, Racicot à Kiernan: lui défend d'écrire dans les feuilles publiques sans la permission 
de l'arch. 
11.3.1905, Kiernan à Sbarretti: problèmes de la minorité anglophone de Montréal 
13.3.19105, Racicot à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...Perrier, Charles (ptre, Montréal): "Historique de la question scolaire de la paroisse Saint-Michel 
de Montréal dans ses rapports avec la paroisse du S. Enfant-Jésus" 
15.3.1905, The Gazette: "Demand Separate Board" - s.p. 
15.3.1905, Le Canada: "La question scolaire des Irlandais" - p. 2 
23.4.1905, Laurier à Gouin, Lomer: au sujet de la pétition du rév. Kiernan 
3.11.1905, "Copy of Resolutions unanimously passed at a Meeting of the Churchwardens of the Parish 
of St. Michael of Montreal" [Ce document a été envoyé à la Dél.Ap. par Gallery, Daniel] 
27.1.1906, Dillon, John, McGee, Cornelius, et Killgan, John à Sbarretti: au sujet de la question scolaire 
dans la paroisse de St-Michel; suivi de: 
doc. 1...3.11.1905, "Copy of Resolutions unanimously passed at a Meeting of the Churchwardens of the 
Parish of St. Michael of Montreal" 
3.2.1906, Sbarretti à Bruchési: lui envoie copie des deux documents qui précèdent 
7.2.1906, Bruchési à Sbarretti: on va présenter devant la Chambre le Bill des Irlandais de St-Michel; 
suivi du dossier complet des documents des archives de la chancellerie du diocèse: 
doc. 1...3.12.1904, Kiernan: extrait du Minute-Book de la paroisse 



  
 
 
 

 

doc. 2...24.4.1903, Boucher de la Bruère (Surintendant du Conseil de l'Instruction Publique) à Kiernan: 
c'est à la commission scolaire de la ville de Montréal de décider 
doc. 3...12.1.1904, Kiernan à Bruchési: on va demander un amendement à la loi de l'éducation  
doc. 4...6.2.1904, Kiernan à Bruchési: lui envoie copie de la lettre aux commissions scolaires qui ont 
juridiction sur le territoire de la paroisse 
doc. 5...18.2.1904, Kiernan à Bruchési: au sujet de sa paroisse 
doc. 6...s.d., Pétition des paroissiens de St-Michel 
doc. 7...10.3.1904, Kiernan à Bruchési: lui envoie copie d'une lettre [qui manque] adressée à Boucher 
de la Bruère 
doc. 8...14.3.1904, Bruchési à Boucher de la Bruère: demande s'il est possible d'adopter le plan de 
Kiernan 
doc. 9...21.3.1904, Boucher de la Bruère à Bruchési: la loi permet aux municipalités intéressées de 
s'unir pour construire une école, mais le Surintendant ne peut pas intervenir pour les forcer à opérer 
cette union 
doc. 10...28.3.1904, Bruchési à Kiernan: il doit s'adresser aux différentes municipalités qui ont 
juridiction sur le territoire de sa paroisse 
doc. 11...29.3.1904, Kiernan à Bruchési: même sujet 
doc. 12...15.4.1904, Kiernan à Bruchési: lui envoie copie d'une lettre aux commissaires des écoles 
doc. 13...15.4.1904, Kiernan aux commissaires des écoles: au sujet de la position des enfants de langue 
anglaise 
doc. 14...8.3.1905, ?, "St. Michael's Parish and Its Schools", s.p. 
doc. 15...s.d., ?, "The School Problem", s.p. 
doc. 16...s.d., ?, "St. Michael's Parish Wants a Separate English-speaking Board",- s.p. 
doc. 17...s.d., True Witness, lettre de Kiernan, s.p. 
doc. 18...4.3.1905, "Une question des écoles", s.p. 
doc. 19...s.d., The Gazette, lettre de Kiernan, s.p. 
doc. 20...3.1905, La Patrie, "Cette question scolaire", p. 1 
doc. 21...8.3.1905, Racicot à Kiernan: regrette la discussion dans les journaux 
doc. 22...9.3.1905, Kiernan à Racicot: au sujet du fait que Racicot est un des délégués du Bureau 
Scolaire de Montréal qui s'opposent au Bill présenté par les paroissiens de St-Michel 
doc. 23...9.3.1905, Sbarretti à Racicot: au sujet de l'article dans la Gazette du 9.3.1905 
doc. 24...s.d., [Perrier], minute de l'"Historique de la question scolaire de la paroisse Saint-Michel [...]" 
doc. 25...[10.3.1904], délibérations de la commission scolaire de la Ville de St-Louis 
doc. 26...[Perrier], "Historique de la paroisse Saint-Michel de Montréal dans ses rapports avec la 
paroisse du S. Enfant-Jésus" 
doc. 27...6.3.1904, Gauthier, J.-S.: résolution adoptée par les commissaires d'écoles de la municipalité 
d'Outremont 
doc. 28...6.3.1904, Gauthier, J.-S.: compte rendu de la session des Commissaires d'Écoles de la 
Municipalité d'Outremont 
doc. 29...7.4.1905, Bruchési à Perrier, Philippe (vice-chancelier, Montréal): au sujet d'une école pour 
les enfants de la paroisse de Saint-Michel 
doc. 30...19.4.1905, Commissions scolaires de Montréal, Outremont, St-Édouard, St-Jean-de-la-Croix, 
St-Enfant-Jésus, Memorandum sur la demande de la paroisse de St-Michel pour être érigée en 
Corporation Scolaire pour les catholiques de langue anglaise 
doc. 31...3.1905, The Gazette, "St. Michael's School", s.p. 
doc. 32...19.4.1905, Bruchési à Kiernan: serait heureux si les fidèles de Saint-Michel renonçaient à leur 
projet de loi 
doc. 33...21.4.1905, Bruchési à Kiernan: espère que celui-ci comprend ce que signifie le "désir" 
exprimé dans la lettre qui précède 
doc. 34...22.4.1905, Kiernan à Perrier, Philippe: lui demande s'il veut agir comme intermédiaire de 
l'arch. 
doc. 35...26.4.1905, Kiernan à Bruchési: annonce qu'il n'ira pas à Québec pour la discussion du projet 
de loi 
doc. 36...13.6.1905, Kiernan à [Perrier, Philippe], lui rend les lettres de l'arch. 



  
 
 
 

 

doc. 37...10.11.1905, Dillon et McGee à Bruchési: lui envoient le document qui suit 
doc. 38...3.11.1905, "Copy of Resolutions unanimously passed at a Meeting of the Churchwardens of 
the Parish of St. Michael of Montreal" 
doc. 39...16.11.1905, Bruchési à Dillon et McGee, ne consent pas à ce que la fabrique de la paroisse 
puisse présenter un projet de loi 
doc. 40...6.12.1905, Dillon et McGee à Bruchési: envoient copie de la minute du projet de loi 
doc. 41...minute du projet de loi 
doc. 42...19.12.1905, Kiernan à Bruchési, au sujet de la décision des membres de la Fabrique de la 
paroisse 
doc. 43...22.12.1905, Bruchési à Kiernan: désire que les paroissiens de Saint-Michel aient des écoles 
qui leur conviennent, mais voit des inconvénients graves à ce qu'ils s'adressent à la législature 
doc. 44...19.1.1906, LePailleur, J.-M. à Boucher de la Bruère: demande que l'on propose un compromis 
dans la question des Irlandais de Saint-Michel 
doc. 45...17.1.1906, LePailleur, G.-N. (ptre, Montréal), Kiernan, Préfontaine, P.-J. (ptre, Montréal), 
Morin, T.-A. (ptre, Montréal): les curés de la partie nord de Montréal ont pris parti en faveur des 
enfants de langue anglaise 
10.2.1906, Sbarretti à Bruchési: demande d'autre documents 
10.2.1906, Sbarretti à Kiernan: demande des renseignements 
12.2.1906, Kiernan à Sbarretti: au sujet de la question scolaire de Saint-Michel et des projets présentés 
pour la résoudre 
14.2.1906, Foucher, J.-E. (ptre, Montréal) à Sbarretti: envoie au nom de la Commission scolaire 
d'Outremont: 
doc. 1...Résolutions et extraits du livre des délibérations 
19.2.1905, Sbarretti à Foucher: le remercie 
15.2.1906, Bruchési à Sbarretti: il n'y a pas de cause proprement dite portée à son tribunal 
9.2.1906, La Patrie: "Le Bill de M. Kiernan" - p. 10 
21.2.1906, La Patrie: "Le Bill Kiernan" - p. 4 
18.8.1906, La Patrie: "La Nouvelle-Ecole de St-Michel" - s.p. 
 
27.3 Parrocchia St. Claire, di Tétreaultville (1906-1907) 
 
17.6.1906, Lecourt, H. (ptre, Montréal) à Sbarretti: au sujet de l'érection de la paroisse de Tétreaultville 
6.7.1906, Bruchési à Sbarretti: au sujet de la division de la paroisse de Longue-Pointe 
s.d., [Sbarretti]: annotations de droit canonique 
1.2.1907, La Patrie: "A Tétreaultville" - s.p. 
4.2.1907, La Patrie: "Une pieuse cérémonie" -s.p. 
 
27.4 Montréal: Supplica del Rev. Pierre A. Desnoyers de Montréal (1906/1908) 
 
15.9.1906, Desnoyers, A.-P. (ptre, Montréal) à Sbarretti: sa position; suivi de: 
doc. 1...8.9.1906, Bouynat, Augustin (ofm, Trois-Rivières) à Sbarretti: recommande Desnoyers 
doc. 2...8.9.1906, Bouynat à Sbarretti: traduction 
doc. 3...10.9.1906, Ruhlusany, Joseph (s.j., Montréal): même sujet 



  
 
 
 

 

doc. 4...14.9.1906, Filiatrault, T. (s.j., Québec): même sujet 
doc. 5...15.9.1906, Caisse, F.-X. (s.j., Montréal): même sujet 
doc. 6...15.9.1906, Meloche, J.-B. (s.j., Montréal): même sujet 
doc. 7...12.9.1906, Dupuis, Joseph-N. (abbé, Montréal): même sujet 
doc. 8...26.2.1906, Roy, Hector: état mental de l'abbé Desnoyers 
doc. 9...22.2.1906, Englouement (?), J.-U. (ptre, Montréal): moeurs irréprochables de Desnoyers 
doc. 10...14.2.1906, LeMen, J.-M. (ptre, Montréal):au sujet de Desnoyers 
doc. 11...s.d., Vacher, A. (ptre): Desnoyers est un excellent ptre 
doc. 12...s.d., Desnoyers à Pie X: supplique en latin suivie d'un mémoire en italien 
19.8.1906, Desnoyers à Sbarretti: au sujet de sa vie 
 
27.5 Montréal: Decreto della S.C.S. Officio sul matrimonio (1907) 
 
9.9.1907, Sylvestre, Ad. (vice-chancelier, Montréal) à Sbarretti: lui demande la seconde édition de la 
collection des décrets de PF 
11.9.1907, Sinnott à Sylvestre: envoie copie du décret qui l'intéresse 
12.9.1907, Sylvestre à Sinnott: le remercie 
 
27.6 Montréal: dispensa matrimoniale per Patrick Honeyman e Jeanne Quéry, di Longueil (1907) 
 
2.11.1907, Quéry, Georges à Sbarretti: appel; suivi de: 
doc. 1...23.10.1907, Quéry à Roy, Émile (chancelier, Montréal): au sujet du mariage de sa fille, Jeanne, 
à Patrick Honeyman, protestant presbytérien 
doc. 2...s.d., Roy à Quéry: Bruchési a décidé de ne pas accorder la dispense  
5.11.1907, Sbarretti à Payette, Georges (abbé, Montréal): au sujet du mariage Quéry-Honeyman 
8.11.1907, Payette à Sbarretti: même sujet 
11.11.1907, Sbarretti à Bruchési: même sujet 
12.11.1907, Bruchési à Sbarretti: dans le diocèse de Montréal les mariages mixtes sont devenus une 
véritable épidémie 
15.11.1907, Sinnott à Payette: le dél.ap. ne peut pas accorder de dispense 
 
27.7 Montréal: Circolare dell'arcivescovo sui matrimoni misti (1907) 
 
12.11.1907, Bruchési: Instruction sur les mariages mixtes (deux exemplaires, en français et en anglais) 
17.11.1907, Sbarretti à Bruchési: le remercie 
 
27.8 Montréal: Morte della madre di S.E. Mons. P. Bruchési (1907-1908) 
 
29.12.1907, Bruchési à Sbarretti: annonce la mort de sa mère (tél.) 
29.12.1907, Sbarretti à Bruchési: exprime ses sincères sympathies 



  
 
 
 

 

30.12.1907, La Presse: "Mort de Madame Bruchési", p. 1, et "Madame Bruchési", s.p. 
9.1.1908, Bruchési à Sbarretti: le remercie 
 
27.9 Montréal: Dispensa matrimoniale per Ethel Strathy e James G. Lewis, di Montréal (1908) 
 
22.1.1908, Strathy, Ethel à Sbarretti: demande dispense pour se marier avec James Graham Lewis, 
protestant; suivi de: 
doc. 1...22.1.1908, Lewis: déclaration au sujet de l'éducation d'un possible enfant 
doc. 2...22.1.1908, Lewis: déclaration assermentée 
doc. 3...21.8.1908, Extrait du registre des sépultures fait dans la paroisse de Montréal, sous le titre du S. 
Nom de Marie...pour l'année 1900 
23.1.1908, de Salaberry, René d'Irumberry à Sbarretti: soumet mémoire à l'appui de la demande de 
dispense de mariage mixte faite par Mlle Strathy 
25.1.1908, Sbarretti à Bruchési: demande des renseignements 
28.1.1908, Bruchési à Sbarretti: ne peut pas accorder la dispense 
31.1.1908, Sinnott à Troie, N.-A. (ptre, Montréal): demande des renseignements 
31.1.1908, Sinnott à de Salaberry: demande des renseignements 
1.2.1908, Troie à Sinnott: au sujet de Lewis 
31.1.1908, de Salaberry à Sinnott: au sujet de Lewis; suivi de: 
doc. 1...25.1.1908, Lewis à de Salaberry: au sujet de son mariage 
doc. 2...30.1.1908, Lewis à de Salaberry: même sujet 
4.2.1908, Sinnott à de Salaberry: ne peut pas accorder la dispense 
4.2.1908, de Salaberry à Sinnott: a communiqué la décision du dél.ap. à Lewis 
 
27.10 Montréal: dispensa matrimoniale per Léocadie Godin e Alfred Deguire (1908) 
 
19.2.1905, Godin, J.-O. (ptre, Montréal) à Sbarretti: au sujet de Godin, Léocadie, veuve de Clément, 
Adolphe-E.; suivi de: 
doc. 1...7.2.1908, Bélanger, J.-P. (ptre, Montréal) à Bruchési: Deguire, Alfred et Godin, Léocadie 
demandent une dispense matrimoniale 
doc. 2...15.2.1908, Lalande, J. (sj, Montréal) à Godin: au sujet du mariage 
17.2.1908, Bruchési à Sbarretti: au sujet de la dispense 
20.2.1908, Sinnott à Godin: demande des renseignements 
19.2.1908, Godin à Sbarretti: au sujet de la dispense 
20.2.1908, Godin à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...20.2.1908, Lamothe, Gustave: opinion 
22.2.1908, Godin à Sinnott: renseignements 
25.2.1908, Sbarretti à Bruchési: si les exposés sont vrais, l'on peut accorder une dispense 
consanguinitatis 
1.3.1908, Godin à Sinnott: remerciements 
7.3.1908, du Tally, J.T. (secr. pro tempore, Dél.Ap., Ottawa) à Godin: envoie documents 



  
 
 
 

 

10.3.1908, Godin à du Tally: le remercie 
 
27.11 Montréal: Mr. Joseph M. David, di Windsor Mills, contro la Fabbrica di Sault-au-Récollet (1908) 
 
8.4.1908, David, Joseph-M. à Sinnott: différend avec la fabrique de Sault-au-Récollet au sujet d'une 
créance; suivi de: 
doc. 1...24.2.1902, Beaubien, Charles-P. (ptre, Montréal) et David, Joseph-L.: donation à la fabrique de 
Sault-au-Récollet de la part de David 
15. 4.1908, Sinnott à David, Joseph-M.: demande des renseignements 
23.4.1908, David, Joseph-M. à Sinnott: son oncle a tout donné à la fabrique, en laissant 200$ de dettes 
27.4.1908, Sinnott à Dufresne, J.-A. (ptre, Montréal): demande des renseignements 
5.5.1908, Dufresne à Sinnott: même sujet 
 
27.12 Montréal: Mrs. Blumhart, di Montréal, chiede permesso di leggere opere proibite (1908) 
 
17.7.1908, De Celles, A.-D. à Sbarretti: Madame Blumhart demande la permission de lire un certain 
nombre d’ouvrages à l’Index; Fabre lui avait accordé ce privilège 
19.7.1908, Sinnott à De Celles: demande si Fabre avait accordé la permission pour un temps défini et 
quelles sont les raisons de Madame Blumhart pour lire ces ouvrages 
[1.8.1908], De Celles à Sinnott: Madame croit que la permission était pour toujours; raisons de sa 
démarche 
6.8.1908, Sinnott à Bruchési: demande des précisions 
8.8.1908, Bruchési à Sbarretti: a donné à Madame Blumhart la permission de garder quelques livres à 
l’Index (Les Misérables et Notre-Dame de Paris de Victor Hugo; Jocelyn de Lamartine, etc.), qui 
étaient dans la bibliothèque de son mari, mais ne peut pas l’autoriser à garder les ouvrages de Renan, 
Émile Zola, Eugène Sue, Paul de Kock; "Je dois dire à Votre Excellence que les bibliothèques 
familiales où il y a de mauvais livres sont devenues une vraie plaie à Montréal. Plusieurs fois j’ai élevé 
la voix contre cet abus et je constate qu’il est loin d’avoir cessé.” 
13.8.1908, Sinnott à De Celles: Sbarretti ne peut pas accorder la permission 
 
27.13 Montréal: Invalidatione del matrimonio tra la vedova Clement e Alfred Deguire (1909) 
 
18.1.1909, Champoux, Charles à Sbarretti: le créanciers du fils de Godin, Léocadie, veuve Clément, 
demandent l'invalidation du mariage de celle-ci avec Deguire, Alfred; suivi de: 
doc. 1...3.5.1895, Testament de Proulx, Adolphe dit Clément 
doc. 2...16.1.1873, clauses et conditions civiles du mariage entre Adolphe Proulx dit Clément et 
Léocadie Godin 
doc. 3...19.10.1908, Grégoire, Philippe-O. (ptre, Montréal): extrait du registre des mariages de la 
paroisse de Saint-Louis-de-France, Montréal 
doc. 4...2.12.1907, Godin, Léocadie: déclaration 
21.1.1909, Sinnott à Champoux, Charles: le dél.ap. ne peut pas lui communiquer le mémoire relatif à la 
dispense pour Godin, Léocadie 



  
 
 
 

 

 
27.14 Montréal: discorso del "Recorder" Dupuis sulle case di prostituzione (1909) 
 
6.2.1909, The Standard (Montréal): "Archbishop Bruchési Makes Important Pronouncement On Recent 
Campaign Urged By Rev. Arthur French" - pp. 1 et 3 
25.2.1909, La Patrie: "Le Recorder Dupuis définit son attitude", pp. 1 et 8, et "Les deux Recorders", s.p. 
26.2.1909, Bruchési à Sbarretti: au sujet du discours de Dupuis; envoie: 
doc. 1...s.d., ?, "L'attitude de M. le Recorder Dupuis" - s.p.  
1.3.1909, La Patrie: "Protestation épiscopale" - s.p. 
1.3.1909, Free Press (Ottawa): "Demands Vice Be Put Down" - s.p. 
1.3.1909, Sbarretti à Bruchési: au sujet du débat sur la prostitution 
2.3.1909, Bruchési à Sbarretti: le remercie; envoie: 
doc. 1...s.d., [Bruchési]: texte d'un discours tenu à la cathédrale 
5.3.1909, Sbarretti à Bruchési: félicitations pour le discours de celui-ci 
 
27.15 Montréal: Club cattolico nell'università di McGill (1909) 
 
6.3.1909, Baynes, Charles à Sbarretti: au sujet d'un club catholique universitaire 
9.3.1909, Sinnott à McShane, Gerald (ptre, Montréal): demande des renseignements 
22.3.1909, McShane à Sinnott: ne connaît pas Baynes 
24.3.1909, Sinnott à Baynes: demande des renseignements 
 
27.16 Montréal: Caso matrimoniale di Damase Sincennes e Howard (1909) 
 
30.3.1909, Mme Charles Tracy à Sbarretti: au sujet d'une dispense matrimoniale pour Mlle Howard, de 
Baltimore, et Sincennes, Damase ; suivi de: 
doc. 1...18.3.1908, Desjardins, E. (sj, Montréal), déclare connaître Sincennes 
23.3.1909, Sinnott à Mme Tracy: le dél.ap. ne peut rien faire 
 
27.17 Montréal: Pd. Lodovico Caramello raccomanda Daniel Gallery (1909) 
19.4.1909, Caramello, Lodovico (ptre, Montréal) à Sbarretti: recommande Gallery 
 
27.18 Montréal: dispensa matrimoniale per Morag Mary Terroux, di Chambly, e Augustus Austin 
(1910) 
 
18.1.1910, Lesage, C.-M. (ptre, Montréal) à Sbarretti: demande dispense matrimoniale pour Austin, 
Augustus et Terroux, Morag Mary 
21.1.1910, Sbarretti à Bruchési: demande des renseignements 



  
 
 
 

 

21.1.1910, Lesage à Sbarretti: au sujet de Mlle Terroux 
25.1.1910, Bruchési à Sbarretti: le père de la jeune fille n'est guère favorable au mariage 
4.3.1910, Bruchési à Sbarretti: Austin a décidé de se convertir au catholicisme 
7.3.1910, Sinnott à Roy, Émile: demande une lettre de Lesage 
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