
 

 

DAC - BOITE 28 

MONTREAL 

 

 

28.1 Montréal: Erezione della diocesi di Joliette (1902-1903) 

 

22. 8.1902, Beaudry, P. (ptre, Montréal) à Falconio: les suffragants de l'archevêché de Montréal sont 
favorables à la création du nouveau diocèse 

s.d., Résumé du Mémoire du Collège de l'Assomption, concernant le siège épiscopal du futur diocèse 
dans le district de Joliette (imprimé) 

s.d., Carte des diocèses de Trois-Rivières, Montréal, Ottawa et du futur diocèse de Joliette 

s.d., ptres des comtés de Berthier, Joliette, Montcalm et d’une partie de l'Assomption à Falconio: 
supplique (imprimé) 

13.1.1903, Gotti à Sbarretti: demande l'opinion du dél.ap. sur l'érection du nouveau diocèse 

28.1.1903, Sbarretti à Bruchési: demande des renseignements sur le projet du nouveau diocèse 

30.1.1903, Bruchési à Sbarretti: lui adresse: 
doc. 1...Mémoire présenté à la Sacrée Congrégation de la Propagande par Mgr Paul Bruchési 
archevêque de Montréal, Rome, décembre 1902 

s.d., Sbarretti à Turgeon, Adélard-D. (s.j., Montréal): demande une opinion sur l'opportunité de la 
division de l'archidiocèse de Montréal et de l'érection du nouveau diocèse de Joliette 

2.2.1903, Sbarretti à Bruchési: accuse réception de la lettre du 30 janvier; le remercie 

8.2.1903, Turgeon à Sbarretti: opinion favorable à l'érection du nouveau diocèse 

12.2.1903, fr. Colomban-Marie (ofm, Montréal) à Sbarretti: il n'y a aucun avocat qualifié pour plaider 
des causes ecclésiastiques au Canada; l'opinion générale est favorable au diocèse de Joliette 

17.2.1903, Sbarretti à Bruchési: lui demande si quelqu'un s'oppose au projet du nouveau diocèse 

17.2.1903, Bruchési à Sbarretti: renseignements au sujet de Joliette; suivi de: 
doc. 1...liste des paroisses du diocèse projeté de Joliette 

19.2.1903, Bruchési à Sbarretti : opinion des évêques sur le projet 

19.2.1903, Roy, Émile (chancelier, Montréal) à Sbarretti: Bruchési attend un projet de requête de la part 
de l'abbé Charette, Georges (abbé, Montréal); envoie: 
doc. 1...Souvenir du dévoilement du Monument érigé à la mémoire de l'Honorable Barthélemy Joliette, 
en la ville de Joliette, le mardi, 30 septembre, 1902. Discours d'ouverture de la cérémonie, prononcé par 
l'Hon. Juge Baby 

22.2.1903, Sbarretti à Gotti: opinion favorable à l'érection du nouveau diocèse 

 

28.2 Montréal: Auguri di S.E. Mons. Paul Bruchési (1903) 



 

 

 

11.4.1903, Bruchési à Sbarretti : voeux à l'occasion des fêtes pascales 

14.4.1903, Sbarretti à Bruchési: remerciements et voeux 

 

28.3 Montréal: Questione operaia (1903) 

 

24.4.1903, Bruchési à Sbarretti: sur la question ouvrière à Montréal; invitation 

1.5.1903, Sbarretti à Bruchési: demande copie de la lettre pastorale sur la question ouvrière 

 

28.4 Montréal: Mons. Charles Lecoq, di Montréal, chiede facoltà (1903) 

 

2.6.1903, Lecoq, Charles (pss, Montréal) à Sbarretti 

demande faculté de dire la messe en mer 

4.6.1903, Sbarretti à Lecoq: concession des facultés demandées 

 

28.5 Montréal: Mrs. Minnie L. Jones, di Hyatsville (1903) 

 

21.6.1903, Jones, Minnie L. à Sbarretti: recours pour un testament 

10.7.1903, Stickney, Louis-R. (secr., DAC) à Racicot, Zotique (VG, Montréal): le dél.ap. demande des 
renseignements sur le cas de Mme Jones 

15.7.1903, Racicot à Stickney: renseignements sur le cas de Mme Jones 

17.7.1903, Stickney à Jones: le cas dépasse les pouvoirs du dél.ap. 

 

28.6 Montréal: Abbé Proulx, di St. Lin (1903) 

 

26.9.1903, Bruchési à Sbarretti: au sujet de l'abbé Proulx 

 

28. 7. Montréal: Rév. J.B. Proulx, di St. Lin des Laurentides, contro l'arcivescovo. Testamento (1903) 

 

21.10.1903, Proulx à Sbarretti: sa dispute avec Mgr Bruchési au sujet du testament de Mme d'Odet 
d'Orsonnens, Ernestine-Laure (Laurette); suivi de: 
doc. 1...16.5.1885, Laure d'Odet d'Orsonnens: testament 
doc. 2...1.6.1889, Laure d'Odet d'Orsonnens: codicille au testament 
doc. 3...6.4.1899, Laure d'Odet d'Orsonnens: nouveau testament 
doc. 4...16.5.1903, Proulx, Jean-Baptiste (abbé, Montréal), et Martel, J.-Arthur (ptre, Montréal): 



 

 

décisions des exécuteurs testamentaires 
doc. 5...22.5.1903, Lemire, A.-A.; Proulx, J.-B.; Cousineau, J.-Herménégilde (ptre, Montréal), et 
Martel, J.-A.: accord entre les exécuteurs du testament et le mari de feu Mme Laure d'Odet d'Orsonnens 
doc. 6...22.5.1903, Proulx, Cousineau, Martel: décisions des exécuteurs testamentaires 
doc. 7...1.9.1903, Avis 
doc. 8...17.9.1903, Joseph Marion: reçu 
doc. 9...24.5.1903, Crépeau, Éphraïm; Jannard, Théophile; Gariépy, François; Éthier, Georges; Renaud, 
Joseph; Pelletier, Joseph (membres du conseil des marguilliers de St-Lin), et Proulx, J.-B.: testament de 
Mme d'Odet en faveur de la fabrique de St-Lin 
doc. 10...24.9.1903, Bruchési, ordonne de refuser le legs [Le problème est que la défunte a laissé le 
résidu de ses biens meubles et immeubles à la fabrique, à condition que celle-ci fasse ériger dans le 
cimetière de la paroisse un chemin de croix d'une valeur d'au moins 8,000$] 
doc. 11...1.8.1903, Leclerc, N.-P. à Proulx: la testatrice croyait sa fortune plus considérable qu'elle ne 
l'est en réalité; par conséquent, la fabrique de St-Lin n'est pas obligée de faire ériger un chemin de croix 
d'une valeur de 8,000$ 
doc. 12...26.9.1903, Proulx à Bruchési: au sujet du testament, du chemin de croix et du fait qu'il n'avait 
pas renseigné l'évêque 
doc. 13...26.9.1903, Bruchési à Proulx, Cousineau et Martel: ils auraient dû demander à leur évêque la 
permission de remplir les fonctions d'exécuteurs testamentaires; maintenant, ils ne peuvent plus remplir 
ces fonctions 
doc. 14...26.9.1903, Bruchési à Renaud: lui envoie copie de la lettre qui précède 
doc. 15...29.9.1903, Proulx à Bruchési: en appelle au tribunal de la DAC 
doc. 16...1.10.1903, Roy à Proulx:, Bruchési est très heureux du recours au tribunal de la DAC 
doc. 17...2.10.1903, Proulx à Roy: au sujet de la lettre de celui-ci 

4.11.1903, Sbarretti à Bruchési: demande des renseignements 

5.11.1903, Racicot à Sbarretti: accuse réception; Bruchési est en voyage dans l'Ouest 

9.11.1903, Proulx à Sbarretti: son cas; suivi de: 
doc. 1...9.11.1903, Proulx à Racicot: au sujet du testament 
doc. 2...16.5.1903, Proulx et Martel: extrait du cahier des délibérations de la succession de Laurette 
Ernestine d'Odet d'Orsonnens 
doc. 3...22.5.1903, Proulx, Cousineau, Martel: extrait du cahier des délibérations de la succession 
doc. 4...22.5.1903, Proulx, Cousineau, Martel: convention avec Johnny Dussault, sculpteur 
doc. 5...20.9.1903, Dussault à Proulx: au sujet des sculptures 
doc. 6...2.11.1903, Dussault à Proulx: lui demande un chèque de 150.00$ 
doc. 7...5.11.1903, Proulx à Dussault: envoie le chèque 
doc. 8...7.11.1903, Dussault: reçu 
doc. 9...1.11.1903, Gauthier, L.-J. à Proulx: la fabrique de St-Lin ayant renoncé au legs de Mme d'Odet 
d'Orsonnens, ce legs devient la propriété des héritiers légaux 
doc. 10...7.11.1903, Proulx à Gauthier: n'a pas compris la lettre de celui-ci 

11.11.1903, Sbarretti à Racicot: juge opportun que Proulx continue à remplir les fonctions d'exécuteur 
testamentaire 

12.11.1903, Racicot à Sbarretti: en a donné communication à Proulx 

14.11.1903, Proulx à Racicot: le remercie (copie) [Proulx a envoyé cette copie au dél.ap.] 



 

 

15.11.1903, Proulx à Racicot: au sujet de l'avocat Gauthier (copie) (3) 

1.12.1903, Proulx à Sbarretti: contredit l'opinion de Bruchési; suivi de: 
doc. 1...25.11.1903, Proulx à Racicot: demande ce qu'il doit faire avec l'avocat Gauthier 

10.12.1903, Bruchési à Sbarretti: au sujet de Proulx et de son cas (lettre confidentielle); suivi de: 
doc. 1...10.12.1903, Bruchési à Sbarretti: au sujet de Proulx (lettre officielle) 

 

28.8 Montréal: Rev. J.B. Proulx, di St. Lin des Laurentides, contro l'arcivescovo (1903) 

 

30.10.1903, Proulx à Sbarretti: "Mémoire sur les accusations portées par S.G. Mgr Bruchési, 
Archevêque de Montréal, contre le Rév. Proulx, Ch. Hon., curé de St-Lin, à propos du voyage de ce 
dernier à Rome en 1896" (15 pages); suivi de: 
doc. 1..."Lettres du Révérend J.-B. Proulx à S.G. Mgr Bruchési pour lui demander justice": 
a... 6.6.1901, Proulx à Bruchési; au sujet de son voyage à Rome; suivi de: 
b... 29.8.1895, Proulx à Fabre, Édouard-Charles (arch., Montréal):, va à Rome pour exposer que 
plusieurs évêques (Laflèche, Blais, Labrecque, Langevin et Cameron) se sont mêlés activement de 
politique avec l'approbation implicite de Bégin; porte aussi les plaintes de Laurier et un mémoire de 
celui-ci sur la question du Manitoba; enfin doit exposer les difficultés des Canadiens français de 
Danielsonville [Au dire de Proulx, cette lettre a été vue, approuvée et signée par Fabre] 
c... 20.6.1901, Proulx à Bruchési, au sujet des accusations de celui-ci contre Proulx 
d... 5.7.1901, Proulx à Bruchési: au sujet de la lettre signée et approuvée par Fabre 
e... 24.7.1901, Proulx à Bruchési: au sujet de son voyage à Rome 
f... 11.8.1901, Proulx à Bruchési: au sujet de son voyage et des problèmes qui s'ensuivirent; suivi des 
documents g-l 
g... 18.1.1897, Proulx à Moreau, L.-Z. (év., St-Hyacinthe): son voyage était autorisé par Fabre 
h... 26.1.1897, Proulx à Bourgeault, Florent (adm., Montréal): même sujet 
i... 22.2.1897, Proulx à Desrosiers, J.-P. (ptre, Montréal): au sujet de ceux qui l'ont accusé 
j... 20.3.1897, Archambeault, Alfred (chanoine, Montréal) à Proulx: rien ne prouve que Proulx soit 
demeuré à Rome contre la volonté de Fabre 
k... 22.3.1897, Proulx à Larocque, Paul-Stanislas (év., Sherbrooke): est allé à Rome avec la permission 
et sur demande de Fabre 
l... 22.3.1897, Proulx à Bourgeault: son cas 
m... 17.8.1901, Proulx à Bruchési: lui demande de déclarer que le voyage à Rome était autorisé par 
Fabre 
n... 28.8.1901, Proulx à Bruchési: son cas; suivi des documents o-s 
o... 17.8.1899, résumé de la conversation entre Bruchési et Proulx, tenue au réfectoire du Grand 
Séminaire de Montréal 
p... 18.9.1899, Ledochowski à Bruchési: en 1894 Proulx portait des lettres de Fabre à PF, en 1896 n'a 
entretenu aucune relation avec PF 
q... 28.2.1900, Proulx à Bruchési: au sujet de la lettre de Ledochowski 
r... [janvier 1898, Proulx à Bruchési]: remarques au sujet de la lettre de Bégin sur l'encyclique "Affari 
Vos" 
s... 25.4.1899, Proulx: aide-mémoire au sujet de l'autorisation de Fabre 
t...12.11.1901, Proulx à Bruchési:  lui envoie copie de sa correspondance avec Fabre, documents u-bb 



 

 

u... 31.8.1896, Proulx à Fabre: au sujet du voyage à Rome 
v... 12.10.1896, Proulx à Fabre: est arrivé à Rome 
w... 17.10.1896, Proulx à Fabre: est pensionnaire à Rome, en attendant l'arrivée de Fabre, qui est 
malade à Paris 
x... 27.10.1896, Proulx à Fabre: au sujet de la maladie de celui-ci et du voyage de retour 
y... 11.11.1896, Proulx à Fabre: on cherche, par l'entremise de Mgr Archambeault, à donner un coadj. à 
Fabre 
z... 23.11.1896, Proulx à Fabre: Archambeault, Labrecque, Gravel et Bégin sont sur le point de partir de 
Rome; ils ont cherché à lui fermer plus d'une porte 
aa...13.12.1896, Proulx à Fabre: lui souhaite bonne santé 
bb...25.12.1896, Proulx à Fabre: demande sa bénédiction; quittera Rome le 30 décembre 
cc...23.11.1901, Proulx à Bruchési: au sujet de sa mission à Rome  
dd...16.12.1901, Proulx à Bruchési: même sujet; suivi des documents ee-ff 
ee...21.10.1896, Fabre à Proulx: est tombé malade; nouvelles du diocèse 
ff...31.10.1896, Fabre à Proulx: au sujet de sa maladie et d'une cousine parisienne; visites 
gg...9.1.1902, Proulx à Bruchési: au sujet de sa carrière et de ses mérites 
hh...11.3.1902, Proulx à Larocque, Decelles, Émard: demande leur intervention auprès de Bruchési 
ii...11.2.1902, Proulx à Bruchési: son cas; affaire Landry 

31.10.1903, Proulx à Sbarretti: rectifie une erreur dans son propre mémoire; lui a envoyé les dix 
volumes de Mémoires et Rapports qu'il a publiés à Rome et à Montréal pour le règlement de la question 
universitaire, lorsqu'il était Vice-Recteur de l'Université Laval, et une copie de sa biographie dans 
Canadian Album (V, p. 247) [Les volumes et la copie de la biographie manquent. La Bibliothèque 
Apostolique du Vatican possède un exemplaire de J.-B. Proulx, Collection de documents se rapportant 
à certaines questions universitaires à Montréal, Rome, Befani, 1890] 

10.11.1903, Proulx à Sbarretti: son recours contre Bruchési (8 pages) 

 

28.9 Montréal: Rev. J.B. Proulx, di St. Lin des Laurentides, contro l'arcivescovo per la proibizione di 
predicare (1903) 

 

3.11.1903, Proulx à Sbarretti: s'est trompé de date dans le mémoire qu'il a envoyé 

3.10 (mais 11).1903, Proulx à Sbarretti: mémoire sur l'interdiction de monter en chaire, prononcé 
contre lui par Bruchési (5 pages); suivi de: 
doc. 1...2.10.1903, Bruchési aux fidèles de la paroisse de Saint-Lin: au sujet de l'ordonnance, donnée au 
cours de sa visite pastorale 
doc. 2...24.9.1903, Bruchési: ordonnance au sujet du testament d'Odet d'Orsonnens, Laure 
doc. 3...26.9.1903, Proulx à Bruchési: au sujet de l'ordonnance 
doc. 4...1.8.1903, Leclerc à Proulx: voir le doc. 11 de la lettre de Proulx à Sbarretti, du 21.10.1903 
doc. 5...26.9.1903, Bruchési à Proulx, Cousineau, Martel: voir doc. 13 de la même lettre 
doc. 6....29.9.1903, Proulx à Bruchési: voir doc. 15 de la même lettre 
doc. 7...1.10.1903, Roy à Proulx: voir doc. 16 de la même lettre 
doc. 8...1.10.1903, Proulx à Racicot: au sujet de la conspiration pour le persécuter 
doc. 9...1.10.1903, Veuve F.-X. Cloutier à Bruchési: au sujet d'un fausse accusation contre Proulx  
doc. 10...17.9.1903, J.-B. Léveillé: déclaration 



 

 

doc. 11...liste des pièces justificatives 
doc. 12...2.10.1903, Proulx à Roy: voir doc. 17 de la lettre de Proulx à Sbarretti, daté du 21.10.1903 
doc. 13...2.10.1903, Proulx à Racicot: au sujet de la lettre qu'il lui a écrite le 1.10.1903 
doc. 14...2.10.1903, Roy à Proulx: Bruchési lui interdit toute allusion, dans l'église, aux accusations que 
certains fidèles de Saint-Lin auraient pu porter contre leur curé 
doc. 15...2.10.1903, copie du doc. 1 de cette même lettre 
doc. 16...3.10.1903, Roy à Proulx: l'invite à s'en tenir à ce qu'on lui a écrit le 2.10.1903 
doc. 17...7.10.1903, Proulx aux chanoines du chapitre de la cathédrale de Montréal: leur demande de 
contrôler Bruchési 
doc. 18...10.10.1903, Racicot à Proulx: la lettre qui précède constitue un grave manque de respect 
contre l'autorité diocésaine 
doc. 19...12.10.1903, Proulx à Racicot: au sujet de sa lettre, fait un rapport entre la maladie de 
Taschereau et le comportement de Bruchési 

6.11.1903, Sbarretti à Bruchési: demande des renseignements au sujet du mémoire de Proulx  

11.11.1903, Racicot à Sbarretti: Bruchési est absent 

12.12.1903, Bruchési à Sbarretti: au sujet du mémoire de Proulx; plaintes des fidèles contre celui-ci; n'a 
pas porté un interdit formel contre Proulx; celui-ci peut se plaindre de son évêque, mais ne peut pas 
l'insulter (5 pages); suivi de: 
doc. 1...27.9.1903, Gauthier à Bruchési: contre Proulx 
doc. 2...5.12.1901, Proulx à Bruchési: l'incendie qui a menacé la cathédrale de Montréal pourrait être un 
avertissement de la part de Dieu 
doc. 3...20.3.1902, Proulx à Bruchési: au sujet de la présence de celui-ci à la représentation d'un 
oratorio théâtral, après sa lettre pastorale contre le goût du théâtre 

 

28.10 Montréal: Mons. Racicot, Vicario gen., e l'arcivescovo sul Rev. J.B. Proulx, di St. Lin (1903-
1904) 

 

18.12.1903, Racicot à Sbarretti: Proulx en danger de mort lui a confié le document qui suit: 
doc. 1...18.12.1913, Proulx: Racicot est chargé de retirer de la DAC tous les documents que Proulx 
avait envoyés 

20.12.1903, Sbarretti à Racicot: est heureux que Proulx se prépare à réparer ses fautes, mais veut 
attendre avant de renvoyer les documents  

18.12.1903, Bruchési à Sbarretti: lui envoie copie de: 
doc. 1...18.12.1903, Bruchési à Proulx: est touché jusqu'aux larmes; le bénit 

22.12.1903, Sbarretti à Bruchési: s'unit à lui pour bénir Proulx 

13.1.1904, Proulx à Sbarretti: va mourir; a pu se tromper souvent, mais ses intentions étaient droites; 
demande une visite du dél.ap. 

15.1.1904, Sbarretti à Bruchési: demande ce qu'il pense de l'invitation 

15.1.1904, Sbarretti à Proulx: ne peut pas quitter Ottawa tout de suite 

18.1.1904, Bruchési à Sbarretti: s'oppose à la visite, parce que Proulx cherche quelqu'un qui soit prêt à 
payer ses dettes 



 

 

12.2.1904, Proulx à Sbarretti: est à l'Hôpital Général d'Ottawa et demande une audience 

12.2.1904, Sinnott à Proulx: le dél.ap. est prêt à accorder l'audience 

12.2.1904, Proulx à Sbarretti: demande un délai (tél., en anglais) 

12.2.1904, Sinnott à Proulx: n'a pas pu rejoindre Sbarretti; lui donnera un coup de téléphone 

15.2.1904, Sbarretti à Bruchési: au sujet de Proulx; envoie: 
doc. 1...15.2.1904, Sbarretti: Proulx a retiré son appel; sentence sur les recours de Proulx 

15.2.1904, Sbarretti à Proulx: au sujet des procès intentés par celui-ci 

16.2.1904, Bruchési à Sbarretti: le remercie 

16.2.1904, Bruchési à Sbarretti: au sujet de Proulx et du scandale qu'il a provoqué en partant de St-Lin 
pour Ottawa à l'insu de tous et en compagnie d'une jeune fille qui lui sert de garde-malade 

24.2.1904, Proulx à Sbarretti: "Notes" 

25.2.1904, Proulx à Sbarretti: "Conclusions aux Notes" [Proulx voudrait que Bruchési paie ses dettes] 

29.5.1904, Desrosiers, J.-P. (ptre, Montréal) à Sbarretti: Bruchési a été autorisé par le juge Delorimier 
de Joliette à faire disparaître la correspondance de feu l'abbé Proulx 

 

28.11 Montréal: Arcivescovo su varie questioni (1904) 

 

23.2.1904, Bruchési à Sbarretti: demande des renseignements au sujet du comportement que les maires 
et les échevins catholiques doivent tenir en relation aux ouvrages protestantes 

5.3.1904, Sbarretti à Bruchési: lui conseille des livres à ce sujet 

3.9.1904, Bruchési à Sbarretti: demande des renseignements au sujet des ptres ordonnés à titre de 
mission (pour les missions?); demande si l'indult du 30.11.1885 en faveur des évêques des États-Unis 
s'étend aux évêques canadiens 

6.9.1904, Sbarretti à Bruchési: l'indult ne s'étend pas au Canada 

 

28.12 Montréal: Mr. John State, di Montréal, per un permesso (1904) 

 

31.5.1904, State, John à Sbarretti: demande s'il peut inhumer sa femme, morte hérétique, dans le 
cimetière catholique 

2.6.1904, Sinnott à Case: doit s'adresser à Bruchési 

3.11.1904, Racicot à Sbarretti: Bruchési est parti; ne sait pas quoi faire pour State 

6.11.1904, Sinnott à Racicot: on doit se soumettre à la loi de l'Église 

 

28.13 Montréal: R.mo C. Lecoq, di Montréal, su varie questioni (1904) 

 



 

 

2.7.1904, Lecoq à Sbarretti: demande des renseignements 

 

28.14 Montréal: Rev. Daniel J. Holland CSsR chiede benedizione per l'asilo St. Joseph (1905) 

 

1.7.1905, Holland, Daniel (cssr, Montréal): demande bénédiction 

7.7.1905, Sbarretti à Holland: envoie bénédiction 

20.7.1905, Holland à Sbarretti: le remercie 

 

28.15 Montréal: Rev. P.A. Desnoyers, di Sault-au-Recollet, chiede intervista (1905) 

 

2.9.1905, Desnoyers, P.-A. (ptre, Montréal) à Sinnott: demande audience 

15.9.1905, Sinnott à Desnoyers: si celui-ci ne peut pas venir à Ottawa, il pourrait écrire au dél.ap. 

24.8.1905, Ruhlmany, Joseph (s.j., Montréal) à Sbarretti: au sujet de Desnoyers 

 

28.16 Montréal: Progetto d'arbitraggio proposto dall'arcivescovo (1905) 

 

26.9.1905, Roy, Émile (chanoine, Montréal) à Sbarretti: lui envoie: 
doc. 1...21.9.1905, La Presse, "L'arbitrage", p. 8 

30.9.1905, Sinnott à Roy: le dél.ap. le remercie 

 

28.17 Montréal: S.E. Mons. P. Bruchési raccomanda Mr. Theobald (1905) 

 

22.10.1905, Bruchési à Sbarretti: recommande Théobald 

 

28.18 Montréal: Sepoltura cristiana di Mr. Pfister, di Montréal (1908) 

 

24.2.1908, Bruchési à Sbarretti: au sujet de la sépulture de Pfister, professeur à l'Ecole polytechnique de 
l'Université de Montréal, mort subitement, sans avoir pu voir un prêtre 

24.2.1908, Sbarretti à Bruchési: on peut tolérer la dépouille mortelle dans le sous-sol de l'église de St-
Louis 

 

28.19 Montréal: fr. Antonin Lauzon, OP, di Ottawa, chiede oratorio privato (1909) 

 



 

 

3.6.1909, Lauzon, Antonin (op, Ottawa) à Sbarretti: avec Lauzon, Rodrigue (ptre, Montréal) et Coursol, 
Edmond (ptre, Ste-Anne-des-Plaines), sollicite la faveur de l'oratoire privé dans la demeure de Lauzon, 
Éphrem (Mgr, Montréal) 

29.6.1909, Sbarretti à Bruchési: demande l'opinion de celui-ci 

2.7.1909, Bruchési à Sbarretti: la requête lui semble étrange 

7.7.1909, Sinnott à Rouleau, Raymond (op, Ottawa): le dél.ap. ne peut pas accorder le privilège 
demandé par Lauzon, Antonin 

12.7.1909, Rouleau à Sinnott: le remercie 

 

28.20/1 Montréal: Congresso eucaristico (1909) 

 

25.8.1909, Lettre pastorale et mandement de Mgr Paul Bruchési archevêque de Montréal concernant le 
Congrés eucharistique de 1910 (en français et en anglais) 

6.12.1909, Bruchési à Sbarretti: lui demande d'accepter la présidence d'honneur du Congrès 
eucharistique 

9.12.1909, L'Action sociale (Québec), "Le Congrès Eucharistique de Montréal" - pp. 1 et 8 

10.12.1909, L'Action sociale, "Le Congrès Eucharistique de Montréal" - s.p. 

15.12.1909, Sbarretti à Bruchési: accepte avec plaisir (2 exemplaires) 

18.12.1909, Bruchési à Sbarretti: le remercie; suivi de: 
doc. 1...16.12.1909, The True Witness, "Our Gratitude", s.p. 

1910, Annales de l'Association des Prêtres-Adorateurs et de la Ligue Sacerdotale de la Communion, 
XIII, 1, janvier 1910 

27.12.1909, Bruchési: circulaire au clergé 

1.2.1910, Bruchési: circulaire au clergé 

s.d., Renseignements sur la piété et le culte eucharistique dans le diocèse de Québec. Questionnaire 

2.2.1910, Émard (év., Valleyfield): lettre pastorale 

 

28.20/2 Montréal (segue) (1910-1911) 

 

19.2.1910, Bruchési à Sbarretti: le card. Vannutelli a été désigné comme délégué au congrès 
eucharistique de Montréal (tél.) 

2.2.1910, Sbarretti à Bruchési: le remercie 

19.2.1910, Archambeault (év., Joliette): circulaire 

23.2.1910, Bruchési à Sbarretti: renseignements au sujet du congrès 

26.2.1910, Sbarretti à Bruchési: le remercie 



 

 

25.2.1910, Bruchési à Sbarretti: lui demande d'accepter l'hospitalité de sa demeure épiscopale; suivi de: 
doc. 1...17. 1.1910, Bruchési, "Congressus Eucharisticus Internationalis Vigesimus Primus, 7-11 
Septembris 1910" 
doc. 2...Congrès eucharistique de Montréal, 7-11 septembre 1910. Programme officiel des séances de 
travail (2 exemplaires) 
doc. 3...Programme officiel du XXIe Congrès eucharistique international. Montréal, 7-11 Septembre 
1910 (2 exemplaires) 
doc. 4...Official Program of the XXI International Eucharistic Congress to be held in Montreal, 
September 7-11th 1910 

28.2.1910, Sbarretti à Bruchési: accepte avec plaisir 

13.3.1910, Sbarretti à Vannutelli: félicitations 

27.8.1910, Wynne, Joseph F. (rédacteur en chef de l'Angelus, Détroit, Mich.) à Sbarretti: au sujet du 
congrès 

3.9.1910, Sinnott à Wynne: Sbarretti est en Italie 

3.9.1910, Murphy, Charles (secr. d'État, Canada): invitation 

13.9.1910, Sinnott à Sbarretti: rapport sur le Congrès eucharistique 

1910, Ritus servandus in sacris functionibus Eucharistici Conventus diebus VI, VIII, IX et XI 
septembris MCMX 

1910, XXIe Congrès eucharistique international du 6 au 11 septembre 1910. Montréal. Programme 
officiel des cérémonies et des séances de travail (2 exemplaires) 

1910, XXIe Congrès eucharistique international du 6 au 11 septembre 1910. Montréal P.Q.. Programme 
officiel 

6.7.1911, Stagni à Roy, Émile: le remercie pour l'envoi du compte rendu officiel du congrès 
eucharistique 


