
 
 
 

 

DAC - BOITE 38 

OTTAWA. MGR SBARRETTI 

 

 

38.1/1 Università (1901/1903-1904) 

 

5.9.1901, The Evening Journal, L.E.O. Payment, "Facts About University" - s.p. 

11.12.1903, O'Boyle, William P. (omi, Ottawa) à Sbarretti: situation universitaire 

20.12.1903, Sbarretti à O'Boyle: demande des renseignements sur le nombre d'étudiants et de 
professeurs anglophones 

7.10.1901, catholiques anglophones d'Ottawa (24 signatures) au sup. gén. des Oblats d'Ottawa: 
"Memorial re Ottawa University" 

16.4.1902, catholiques anglophones d'Ottawa (24 signatures) à Sbarretti: pétition 

24.12.1903, Fallon, James P. (omi, Kingston): envoie: 
doc. 1...15.12.1903, Dozois, N.-S. (omi, Provincial, Ottawa) à Fallon: il sera difficile de faire de 
l'Université d’Ottawa une université anglophone 

29.12.1903, O'Boyle à Sbarretti: situation universitaire; suivi de: 
doc. 1...[O'Boyle à Sbarretti]: "Governing Bodies" [de l'Université] 

4.2.1904, Fallon, James P., O'Boyle, Kirwin, William J. (omi, Université d'Ottawa), Murphy, Thomas 
P. (omi, Université d'Ottawa), Cornell, E.J. (omi, St. Joseph's Scholasticate, Ottawa), Sherry, John H. 
(omi, Université d'Ottawa) à Sbarretti: plaintes des catholiques anglophones au sujet de l'Université 
d’Ottawa 

4.2.1904, les mêmes à Sbarretti: même sujet 

9.2.1904, Fallon, James P. à Sbarretti: indications bibliographiques au sujet des statuts de l'Université 
d’Ottawa 

13.2.1904, Catholic Record, "Catholic Education in the Province" - s.p. [le dél.ap. a noté que l'article 
lui a été confié par O'Boyle] 

6.3.1904, Sbarretti à Fallon, James P.: celui-ci doit présenter ses opinions aux deux visiteurs omi qui 
sont à Ottawa; a trouvé dans les archives de la DAC une lettre de PF démontrant que l'Université 
d'Ottawa n'est pas censée être une université anglophone 

8.3.1904, Fallon, James P. à Sbarretti: les visiteurs et les supérieurs ont décidé de revenir au statu quo 

12.5.1904, The Citizen, "Prest. Émery Explains" , s.p.; William Brick (Sup., Regiopolis College, 
Kingston), "Regiopolis College", s.p.; "Irishman Replies to Dr. Émery", s.p. 

23.5.1904, The Evening Journal, "Future of the University" - p. 1 

1.11.1904, Ross, G.W. à Duhamel, Joseph-Thomas (arch. Ottawa): le parlement de l'Ontario est 
favorable à une subvention à l'Université d’Ottawa, mais seulement pour l'achat des instruments 



 
 
 

 

détruits par l'incendie [Cette correspondance a été confiée au dél.ap. par Émery, Joseph-Édouard (omi, 
recteur Université d'Ottawa)] 

3.11.1904, Duhamel à Ross: le remercie; la subvention sera utilisée pour acheter des instruments 
nécessaires au département de Génie  

5.8.1904, Émery à Augier, C. (omi, sup. gén.): au sujet de l'Université d’Ottawa (18pp.); suivi de la 
liste du personnel de l'université [Ce rapport a été confié au dél.ap. par Émery] 

 

38.1/2 (segue) (1905) 

 

27.2.1905, [Émery] à Tourangeau, E.-J.-A. (omi, Provincial, Ottawa): au sujet d'un juniorat anglais 

3.3.1905, Tourangeau à Émery: refuse catégoriquement l'autorisation [Émery a confié ces deux lettres 
au dél.ap. le 5.3.1905] 

7.3.1905, Sbarretti à Émery: demande des renseignements au sujet du juniorat anglais pour faire rapport 
à Rome 

21.3.1905, Sbarretti à Émery: demande le rapport 

24.3.1905, Émery à Sbarretti: est malade 

26.3.1905, Sbarretti à Émery: demande quand même les renseignements 

2.4.1905, Émery à Sbarretti: rapport sur le juniorat anglais (2 exemplaires, en français et en anglais); 
suivi de: 
doc. 1...18.11.1904, Émery à Tourangeau: au sujet d'un juniorat anglais 
doc. 2...[Sinnott note que la deuxième demande d'Émery à Tourangeau a été envoyée au cardinal préfet 
de PF] 
doc. 3...1.5.1902, Émery à Tatin (omi, ass. gén.): rapport sur l'Université (17 pp.) 
doc. 4...21.8.1902, Gotti à Augier (sup. gén., omi): au sujet de l'Université d'Ottawa 
doc. 5...2.2.1904, Émery à Miller, William (omi, ass. sup. gén. et visiteur extraordinaire à l'Université 
d’Ottawa): au sujet de l'université 
doc. 6...4.2.1904, Oblats de langue anglaise à Sbarretti: plaintes 
doc. 7...1.7.1904, Émery à Augier: situation de l'université 
doc. 8...5.8.1904, Émery à Augier: rapport (17pp.) 
doc. 9...6.5.1905, O'Boyle à Tatin, Charles: au sujet de l'opposition de Tourangeau au juniorat anglais 
doc. 10...s.d., Noms des junioristes (103 noms) 
doc. 11...10.5.1904, [Émery] à Tatin: au sujet de la séparation du Juniorat du S.-Coeur de l'Université 
doc. 12...25.5.1904, Tatin à Émery: le général ne s'opposera pas à cette mesure [un N.B., écrit à la main 
au bas de la page, indique que le Conseil provincial, s'appuyant sur le point de vue de Mgr Duhamel, s'y 
opposa, en craignant que cette mesure n'affaiblisse l'influence française à l'Université] 

5.4.1905, Sbarretti à Tourangeau: lui demande des informations au sujet du projet d'un juniorat anglais 

8.4.1905, Tourangeau à Sbarretti: accuse réception 

13.4.1905, Tourangeau à Sbarretti: le Conseil Provincial n'a jamais été saisi de cette question 

15.4.1905, Sbarretti à Duvie, Jean (omi, sup. scolasticat d'Ottawa-Est): demande ce qu'il pense du 
projet d'un juniorat anglais 



 
 
 

 

24.3.1905, C. Tatin à [Émery]: il est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour fonder le juniorat 
de langue anglaise 

30.3.1905, Tatin à [Émery]: il n'y a pas de décret du Chapitre relatif à l'université, seulement une 
déclaration du général 

19.4.1905, Sinnott à Jeannotte, J.-E. (omi, Sup., Juniorat d'Ottawa): le dél.ap. demande des 
renseignements 

21.4.1905, Jeannotte à Sbarretti: au sujet du Juniorat du Sacré-Coeur et du juniorat anglais 

18.4.1905, Duvie à Sbarretti: est en faveur d'un juniorat de langue anglaise 

2.5.1905, Sbarretti à Émery: demande des renseignements au sujet d'un juniorat anglais 

5.5.1905, Émery à Sbarretti: au sujet du juniorat anglais (2 copies) 

7.6.1905, Émery à Sbarretti: même sujet 

7.6.1905, Émery à Sbarretti: traduction en italien [Sinnott indique en marge que cette traduction n'a 
jamais été utilisée] 

10.7.1905, Sbarretti à Gotti: rapport 

8.8.1905, Gotti à Sbarretti: a écrit au général des Oblats au sujet du juniorat 

25.9.1905, Tourangeau à Sbarretti: Murphy a été nommé recteur de l'Université d’Ottawa 

27.9.1905, Sbarretti à Tourangeau: l'assure de l'intérêt qu'il porte à l'éducation catholique de la jeunesse 

 

38.1/3 (segue) (1906) 

 

18.1.1906, The Casket, "Principal Brick's Letter", p.4, et "The Catholic University Question" - s.p. 
[William Brick au rédacteur en chef du Casket] 

19.3.1906, The Citizen,"St. Patrick's Day Banquet" - p.9 

5.4.1906, The Casket, "University Education" - s.p. [William Brick au rédacteur en chef du Casket] 

11.6.1906, The Ottawa Journal, "Need For More Irish Priests" - s.p. 

27.6.1906, The Citizen, "Dr. O'Boyle Is Leaving Ottawa" - s.p. 

28.6.1906, The Ottawa Journal, "Ottawa Varsity Storm Centre" - s.p. (2 exemplaires) 

11.9.1906, The News (Toronto), "Comment on Current Events" - p.6 

1906, Renseignements confidentiels sur l'Université d'Ottawa. Respectueusememnt offerts aux 
membres du Chapitre Général (118pp.) [La brochure a été envoyée par Émery] 

1906, A Searchlight Showing the Need of a University for the English speaking Catholics of Canada 
(48pp.) 

13.9.1906, The Evening Journal, "A Remarkable Publication" - p.4 

4.9.1906, The Evening Journal, "Statement from Rector" - s.p. 



 
 
 

 

13.9.1906, The Evening Journal, "Strenous Appeal for University for English-Speaking Catholics" - pp. 
1 et 6, et "$10,000 Grant to University" - p.5 (2 exemplaires) 

14.9.1906, The Evening Journal, "Public Money and Two Universities" - s.p. 

1906, DAC: photographies de: 
doc. 1...16.5.1906, [Émery] à [Sinnott]: demande copie d'une lettre à Tatin 
doc. 2...23.9.1906, [Émery] à [Sinnott]: a appris que le séminaire diocésain sera installé dans le Science 
Hall 
doc. 3...s.d., [Émery] à [Sinnott]: même sujet 

10.10.1906, The Evening Journal, D'Arcy Scott, "University of Ottawa" - s.p. 

4.1.1907, La Patrie, "Université d'Ottawa" - s.p. 

 

38.2 Ottawa: Nomina del Rev. William Murphy a rettore dell'Università (1905) 

 

9.10.1905, The Free Press, "Accomplished a Noble Work", s.p., et "University Appointment", p. 4 

10.10.1905, Sbarretti à Murphy: félicitations 

13.10.1905, Murphy à Sbarretti: le remercie 

 

38.3/1-2 Ottawa: Facoltà di Scienze pratiche dell'Università (1905) 

 

10.11.1905, The Evening Journal, "The Science Course Stop" - s.p. 

10.11.1905, O'Boyle à Sbarretti: au sujet des cours de sciences pratiques; suivi de: 
doc. 1...The New Science Hall of the University of Ottawa, Ottawa, The Mortimer Co., Print, 1905 
doc. 2...The Calendar of the University of Ottawa, Academic Year 1904-1905, Ottawa, The Ottawa 
Printing Co., 1904 
doc. 3...Souvenir of the laying of the cornerstone of the New Arts Building University of Ottawa 
Canada, Ottawa 1904 
doc. 4...1.11.1904, Ross, George W. à Duhamel: au sujet de la subvention demandée par l'Université 
doc. 5...3.11.1904, Duhamel à Ross: même sujet 
doc. 6...s.d., The Toronto Globe, "A Grant for the College" 
doc. 7...The Calendar of the University of Ottawa, Academic Year 1905-1906, Ottawa, Ottawa Printing 
Co., 1905 
doc. 8...The School of Applied Science, The University of Ottawa, 1905 (2 exemplaires) 
doc. 9...Time-Table - Applied Science 
doc. 10...Calendar of the School of Mining (Affiliated to Queen's University", Kingston - Ontario, 
Thirteenth Session, 1905-1906, Kingston, Printed at the British Whig Office, 1905 
doc. 11...Déclarations des professeurs de l'université: a) 12.11.1905, Boyer, J. (omi, Université 
d'Ottawa) à O'Boyle, regrette l'abolition des cours de sciences; b) 12.11.1905, Verannean, J.-A. (omi, 
Université d'Ottawa) à O'Boyle, nême sujet; c) 12.11.1905, Rhéaume, Louis (omi) à O'Boyle, nême 
sujet; d) 12.11.1905, O'Boyle; e). 12.11.1905, Fallon, James P. à O'Boyle: même sujet 
doc. 12...7.11.1905, étudiants des cours de sciences (11 signatures) à Murphy: demandent la 



 
 
 

 

continuation des cours 
doc. 13...8.11.1905, O'Boyle à Tourangeau: proteste au sujet de l'abolition des cours de sciences 
doc. 14...9.11.1905, Tourangeau à O'Boyle: celui-ci doit obéir à son supérieur 
doc. 15...10.11.1905, Glashan, J.C. à O'Boyle: au sujet de l'abolition 
doc. 16...9.11.1905, White J.F. à O'Boyle: même sujet 
doc. 17...9.12.1903, Dion, A.-A. à Émery: au sujet de l'incendie; propose la fondation d'une Faculté des 
sciences 
doc. 18...12.12.1903, Duhamel à Dion: Émery prendra en considération la lettre de celui-ci 
doc. 19...11.12.1903, Fallon, Michel F. à Dion, approuve l'idée d'une Faculté des sciences appliquées 
doc. 20...9.11.1905 [Sinnott écrit que cette date est fausse], Dion à Émery: au sujet de la Faculté des 
sciences 
doc. 21...7.5.1904, Dion à O'Boyle: même sujet 
doc. 22...9.11.1905, Dion à O'Boyle: lui envoie des appareils techniques 
doc. 23...24.8.1905, Herckenrath, Walter A. à Émery: demande un salaire de 2400$ 
doc. 24...7.9.1905, Herckenrath à Émery: au sujet du salaire qu'il a demandé 
doc. 25...Université catholique de Louvain, Institut Electro-Mécanique, Louvain, Imprimerie des Trois 
Rois, 1902. 

10.11.1905, Sbarretti à Murphy: au sujet des protestations reçues; demande s'il a été sage d'abolir les 
cours de sciences 

10.11.1905, Sbarretti à Tourangeau: même sujet 

 

38.3/3 (segue) (1905) 

 

11.11.1905, O'Boyle à Sbarretti: au sujet des cours de sciences 

10.11.1905, O'Boyle à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...Gordon, Daniel M. (prés., Queen's University) à Émery: au sujet de l'admission aux cours de 
Queen's University d'étudiants d'Ottawa  

11.11.1905, Murphy à Sbarretti: les étudiants étaient peu nombreux et il était impossible de payer les 
salaires de leurs professeurs 

10.11.1905, Tourangeau à Sbarretti: il était impossible de rendre justice au petit nombre d'étudiants qui 
suivaient les cours 

13.11.1905, Sbarretti à O'Boyle: ne peut pas intervenir, vu les raisons des autorités universitaires 

13.11.1905, O'Boyle à Sbarretti: croit qu'il est possible de continuer les cours; suivi de: 
doc. 1...19.3.1904, Seath, John à Émery: au sujet des rapports avec Queen's University 
doc. 2...10.11.1905, Dion à O'Boyle: au sujet des dépenses pour continuer les cours 

15.11.1905, The Citizen, "Class Dropped at Ottawa University" - s.p. 

14.11.1905, O'Boyle à Sbarretti: le remercie pour la lettre du 13 novembre 

16.11.1905, The Citizen, "University of Ottawa" - s.p. 



 
 
 

 

23.11.1905, O'Boyle à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...13.11.1905, Herdt, L.A. à Dion: au sujet des appareils nécessaires pour les cours 
doc. 2...[Herdt?], "Approximate Estimate of Cost of Equipment, Electrical Engineering" 

30.11.1905, The Evening Journal, "Science May Be Resumed" - p. 1 

 

38.4 Ottawa: Mr. Federico Vandagnotti, di Ottawa, chiede intervista (1909) 

 

31.1.1909, Vandagnotti Federico à Sbarretti: demande une entrevue 

9.2.1909, fr. Fortunato à Sbarretti: a pris des renseignements au sujet de Vandagnotti 

15.2.1909, Vandagnotti à Sbarretti: demande une entrevue 

3.3.1909, Vandagnotti à Sbarretti: au sujet de sa rencontre avec le secrétaire d'État, Hon. Murphy 

 

38.5 Ottawa: Caso matrimoniale "sanatio in radice" tra Louise Nickerson e Franklin Brownell (1909) 

 

25.4.1909, Duhamel à Sbarretti: au sujet du mariage entre Brownell, Franklin et Nickerson, Louise; 
celle-ci veut se faire catholique 

28.4.1909, Sbarretti à Duhamel: dans le cas en question, il est impossible d'accorder la faculté sanandi 
in radice [sanation radicale] 
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