
 
 

 

DAC - BOITE 39 

OTTAWA. MGR SBARRETTI DEL. AP. 

 

 

39.1 Ottawa: Mr John McDonald, di Ottawa, su l'invio dei figli alle scuole pubbliche (1901-1903) 

 

1.2.1901, McDonald, John à Falconio (dél.ap., Ottawa): demande la permission d'envoyer ses enfants à 
l'école publique 

28.2.1901, McDonald à Falconio: ne peut pas accepter la décision du dél.ap. 

19.3.1901, Duhamel, Thomas-J. (arch., Ottawa) à Falconio: envoie: 
doc. 1...30.8.1894, Row R.K.,:Rapport sur l'école d'été pour les Soeurs Grises (copie) 
doc. 2...2.11.1894, Row: au sujet de son rapport (copie) 
doc. 3...13.1.1900, MacMillan, J. à la mère supérieure des Soeurs Grises d'Ottawa: résultats de 
l'examen pour les enseignants (copie) 
doc. 4...12.2.1901, Glashan, J.C.: déclaration (copie) 
doc. 5...[12.1900?], O'Brien, Michael: rapport sur l'inspection des écoles séparées pour l'année 1900 
(copie) 
doc. 6...22.12.1899, McDonald à Duhamel: sa situation 

2.9.1902, McDonald à Falconio: demande de lui répondre par écrit 

6.9.1902, Schaefer, F.S. (Secr., DAC) à McDonald: la Dél.Ap. ne peut pas l'autoriser à envoyer ses 
enfants aux écoles publiques 

10.9.1902, McDonald à Schaefer: sa situation 

12.9.1902, Schaefer à McDonald: le dél.ap. trouve que McDonald n'a pas de raisons valides 

18.9.1902, [Schaefer] à Duhamel: au sujet des requêtes de McDonald, qui voudrait maintenant recourir 
à Rome 

19.9.1902, Duhamel à Falconio: au sujet de McDonald 

22.9.1902, McDonald à Schaefer: son recours 

14.4.1903, McDonald à Sbarretti: requête 

16.4.1903, Sbarretti à McDonald: la décision de Falconio ne peut pas être changée 

 

39.2 Ottawa: Ricorso di Mr. Fabien Sayer, di Ottawa (1905) 

 

16.1.1905, Sayer, Fabien à Sbarretti: au sujet de sa femme, qui sort avec un autre; suivi de: 
doc. 1...22.5.1901, Mme Napoléon Sayer: sur Mme Fabien Sawyer 

 

39.3 Ottawa: Ricorso di Mr. Joseph Lefebvre, di Orleans, su una difficoltà scolastica e su un rifiuto dei 
sacramenti (1905/1908-1909) 



 
 

 

 

31.1.1905, Lefebvre, Joseph à Sbarretti: demande que les paroissiens de Saint-Joseph-d'Orléans soient 
admis aux sacrements, même s'ils envoient leurs enfants à l'école publique 

4.2.1905, Sbarretti à Duhamel: demande des renseignements au sujet de la lettre qui précède 

4.2.1905, Duhamel à Sbarretti: demandera des renseignements à ce sujet 

5.2.1905, Lachapelle, Ulric, Gauthier, Théodule, Guindon, Joseph à Sbarretti: Montard, Alexandre 
(ptre, Ottawa) a déclaré que tous ceux qui envoient leurs enfants à l'école publique ne peuvent pas 
recevoir les sacrements 

10.2.1905, Duhamel à Sbarretti: au sujet du cas de l'école de Saint-Joseph-d'Orléans; suivi de: 
doc. 1...7.2.1905, Motard à Duhamel: au sujet du cas de l'école de Saint-Joseph-d'Orléans 
doc. 2...9.2.1905, Motard à Duhamel: au sujet de Lefebvre et sa femme 

20.2.1905, Sbarretti à Duhamel: le remercie et envoie copie de la lettre qui suit 

20.2.1905, Sbarretti à Lefebvre: il doit obéir à son év. 

31.12.1908, Lefebvre à Sbarretti: on lui a refusé la confession 

18.11.1909, Deguire, J.-C.-W. (ptre, Ottawa) à Sbarretti: difficultés scolaires de la paroisse et 
comportement de Lefebvre 

20.11.1909, Sinnott à Deguire: il doit refuser la communion à ceux qui sont en révolte contre l'Église 

 

39.4 Ottawa: Digiuno per l'Immacolata Concezione (1905) 

 

1.12.1905, Routhier (VG, Ottawa) à Sbarretti: au sujet du jeûne de l'Immaculée 

2.12.1905, Sbarretti à Routhier: même sujet 

 

39.5 Ottawa: Provincia ecclesiastica (1905) 

 

19.12.1905, Routhier à Sbarretti: Duhamel reviendra pour réorganiser la Province 

 

39.6 Ottawa: Ricorso di Mr. L.P. Charlebois, di Ottawa, per questione scolastica e per rifiuto 
d'assoluzione (1906) 

 

11.1.1906, Charlebois, Louis-P. à Sbarretti: on lui a refusé l'absolution; envoie: 
doc. 1...1905, Charlebois aux électeurs du quartier Ottawa: programme de Réforme scolaire 
doc. 2...2.1.1905, Charlebois: mémoire des paroles adressées à Duhamel à l’occasion de sa démission 
comme candidat à la Commission des Écoles Publiques 
doc. 3...9.11.1905, Charlebois à Corbeil, Sylvio (ptre, Ottawa): au sujet de sa démission 
doc. 4...11.11.1905, Ottawa Citizen, "Mr. Charlebois Position", s.p. 
doc. 5...10.11.1905, Corbeil à Charlebois: au sujet du différend entre celui-ci et Duhamel 



 
 

 

doc. 6...s.d., copie d'une lettre que Charlebois aurait dû écrire à Mgr Duhamel 
doc. 7...16.11.1905, Charlebois à Corbeil: va signer la lettre 
doc. 8...29.11.1905, Charlebois à Corbeil: n'a pas eu de réponse; l'année suivante, va se présenter 
comme candidat 
doc. 9...29.11.1905, Corbeil à Charlebois: ne peut l'absoudre 
doc. 10...2.12.1905, Charlebois à Corbeil: demande une rencontre avec le dél.ap. 
doc. 11...5.12.1905, Corbeil à Charlebois: qu'il aille rencontrer le dél.ap.  
doc. 12...19.12.1905, Charlebois à Corbeil: ajoute des explications 
doc. 13...21.12.1905, Corbeil à Charlebois: celui-ci ne doit rien ajouter  

15.1.1906, Sinnott à Charlebois: celui-ci doit suivre les indications de son év. 

16.1.1906, Charlebois à Sinnott: demande les documents qu'il a envoyés à la DAC 

18.1.1906, Sinnott à Charlebois: les documents doivent rester dans les archives de la DAC 

25.1.1906, Sbarretti à Duhamel: envoie copie des lettres de Sinnott à Charlebois  

26.1.1906, Duhamel à Sbarretti: au sujet de Charlebois  

 

39.7 Ottawa: tassa per assistenza alla messa domenicale (1906) 

 

17.2.1906, O'Sullivan, J. (ptre, Ottawa) à Sinnott: envoie la lettre d'un enfant qui n'a pas pu entrer dans 
l'église, parce qu'il n'avait pas d'argent pour payer le coût d'entrée 

22.2.1906, Sinnott à O'Sullivan: demande des renseignements 

23.2.1906, O'Sullivan à Sinnott: renseignements 

7.3.1905, O'Boyle W.P. (omi, Ottawa) à Sinnott: dans l'église de Saint-Joseph on demande de payer 10 
cents pour la messe de 9h15, mais on peut entrer librement aux autres messes 

20.3.1915, Sinnott à O'Sullivan: fait état de la lettre de O'Boyle 

 

39.8 Ottawa: Invito da Dom André Mouttet, di Nominingue, per il congresso della colonizzazione 
(1906) 

 

15.5.1906, Mouttet, André (sup., chanoines réguliers de l'Immaculée Conception): invitation 

18.5.1906, Sbarretti à Mouttet: le remercie 

6.6.1906, Sinnott à Corbeil, Eugène (ptre, Ottawa): le dél.ap. lui demande la lettre promise à propos de 
la colonisation 

13.6.1906, Corbeil à Sbarretti: s'excuse du retard; envoie la lettre 

23.6.1906, Sinnott à Corbeil: demande de lui renvoyer copie du discours du dél.ap.; suivi de: 
doc. 1...s.d., Sbarretti: discours sur la colonisation 

21.6.1906, La Patrie, "Les fêtes du Nominingue" - p. 1 et 3 

31.6.1906, La Patrie, "Les Fêtes du Nominingue" - p. 8 



 
 

 

21.6.1906, La Presse, "La Fête nationale au Nominingue" - pp. 1 et 9 

21.6.1906, The Montreal Star, "Nomining Settlers Open Convention" 

22.6.1906, L'Ami du Colon (Nominingue), vol. I, n. 3 

22.6.1906, La Patrie, "Les fêtes de Nominingue" - s.p. 

20.6.1906, les colons de la région de Labelle à Sbarretti: hommages 

23.7.1906, L'Ami du Colon, vol. I, n. 6 

15.7.1906, Corbeil à Sbarretti: lui renvoie la copie du discours; suivi de: 
doc. 1...20.6.1906, Sbarretti, discours 

1906, Coopérative des Colons du Nord: Fête annuelle de la colonisation 

1.6.1906, Coopérative des Colons du Nord: invitation 

20.7.1906, L'Ami du Colon, vol. I, n. 7 

27.7.1906, L'Ami du Colon, vol. I, n. 8 

 

30.9 Ottawa: Mrs. E.F. Gorman, di Ottawa, chiede permesso per inviare i figli alla scuola pubblica 
(1906) 

 

3.9.1906, Gorman, E.F. à Sbarretti: demande permission d'envoyer ses enfants à l'école publique 

5.9.1906, Sinnott à Gorman: la permission ne peut pas être accordée 

 

39.10 Ottawa: Incendio della chiesa del S. Cuore e del villaggio Sainte Agathe 

 

11.6.1907, The Evening Journal, "Church Will Arise from its Ashes", p. 1; "Sacred Heart Church", p. 
4; "Destruction of Ottawa Church",- pp. 5 et 10 

13.6.1907, La Patrie, "Deux désastreuses conflagrations" - p. 1 

13.6.1907, Sbarretti à Jeannotte, J.-E. (omi, Ottawa): au sujet du désastre 

16.6.1907, Jeannotte à Sbarretti: le remercie  

17.6.1907, Mme Taschereau à Sbarretti: demande une contribution pour la reconstruction de l'église du 
Sacré-Coeur; suivi de: 
doc. 1...invitation à la Grande Tombola et Kermesse 

19.6.1906, Sinnott à Mme Tascherau: le dél.ap. accepte de contribuer 

 

39.11 Ottawa: discorso del sindaco ai Massoni (1907, ) 

 

17.7.1907, The Ottawa Journal, "Mayor Scott's Greeting to the Masonic Brethren", pp. 1 et 9, et "What 
Grand Lodge has done during Last Year", pp. 6 et 10 



 
 

 

19.9.1907, Duhamel à Sbarretti: lui envoie copie de sa correspondance avec D'Arcy Scott au sujet du 
discours de celui-ci aux Francs-Maçons: 
doc. 1...26.8.1907, Duhamel à D'Arcy Scott: demande si le rapport sur le discours de celui-ci est vrai 
doc. 2...30.8.1907, D'Arcy Scott à Duhamel: au sujet de son discours 
doc. 3...8.9.1907, Duhamel à D'Arcy Scott: lui reproche son discours (7 pages) 
doc. 4...16.9.1907, D'Arcy Scott à Duhamel: au sujet du discours 

30.9.1907, Sbarretti à Duhamel: au même sujet 

12.11.1907, D'Arcy Scott, W. à Sbarretti: lui envoie copie de sa correspondance avec Duhamel: 
doc. 1...26.8.1907, Duhamel à D'Arcy Scott 
doc. 2..."Free Press Report of Mayor Scott's address to Free masons, July 17th, 1907" 
doc. 3...30.8.1907, D'Arcy Scott à Duhamel 
doc. 4...8.9.1907, Duhamel à D'Arcy Scott 
doc. 5...16.9.1907, D'Arcy Scott à Duhamel 
doc. 6...11.11.1907, Duhamel à D'Arcy Scott: lui demande une déclaration 

2.12.1907, Duhamel à Sbarretti: lui envoie: 
doc. 1...11.11.1907, Duhamel à D'Arcy Scott 
doc. 2...29.11.1907, D'Arcy Scott à Duhamel, s'excuse publiquement pour son discours; demande de 
faire connaître cette lettre au dél.ap. 

5.12.1907, Sbarretti à Duhamel: félicite celui-ci 

 

39.12 Ottawa: Mrs Sarah Kelly sul cimitero di Buckingham (1907, /1910) 

 

[11.1907], Kelly, Sarah à Sbarretti: au sujet d'un tombeau dans le cimetière de Buckingham, PQ 

30.11.1907, Kelly à Sbarretti: demande une réponse 

3.12.1907, Sinnott à Kelly: a-t-elle écrit à l'arch. d'Ottawa? 

9.12.1907, Kelly à la DAC: le remercie; va écrire à Duhamel 

20.6.1910, Kelly à Sbarretti: au sujet d'une vente de propriété 

26.6.1910, Sinnott à Kelly: elle doit faire recours au tribunal civil 

 

39.13 Ottawa: Sen. Legris contro l'Università (1908) 

 

21.2.1908, Legris à Sinnott: sollicite une entrevue avec Sbarretti 

22.2.1908, Sinnott à Legris: Sbarretti le recevra 

 

39.14 Ottawa: Caso matrimoniale di Robert H. Rodgers (1908) 

 



 
 

 

25.2.1908, Mme Rogers à Sbarretti: demande que son mariage soit annulé, puisque son époux s'est 
enfui avec son argent 

 

39.15 Ottawa: Statistiche dell'arcidiocesi (1908) 

 

31.3.1908, Whelan, M.J. (ptre, Ottawa): envoie: 
doc. 1...statistiques 

 

39.16 Ottawa: Appello in cause matrimoniali da la curia del metropolitano a quella del suffraganeo 
(1908) 

 

31.3.1908, Gotti à Sbarretti: au sujet de l'appel des causes matrimoniales déjà jugées invalides en 
première instance 

15.4.1908, Sinnott à Roy, Émile (chancelier, Montréal): demande des renseignements 

17.4.1908, Roy à Sinnott: à Montréal, ils appelent ad suffraganeum viciniorem, en vertu d'un indult 
dont il envoie copie: 
doc. 1...10.7.1889, PF à Fabre, Édouard (arch., Montréal): indult 

18.4.1908, Sinnott à Roy: le remercie 

21.4.1908, Sbarretti à Gotti: pour Ottawa, on pourrait faire comme pour Montréal et Québec 

17.6.1908, Gotti à Sbarretti: le remercie 

 

39.17 Ottawa: Disastro di Notre-Dame de la Salette (1908-1909) 

 

27.4.1908, La Patrie, "Une effroyable catastrophe" - pp. 1 et 12 

28.4.1908, La Patrie, "Impressions de notre envoyé spécial sur le désastre de N.-D.-de-la-Salette. Le 
récit d'un spectacle inoubliable" - pp. 1 et 13 

28.4.1908, Sbarretti à Duhamel: au sujet de la catastrophe 

29.4.1908, Duhamel à Sbarretti: le remercie 

15.4.1909, ?, "Searched a Year Without Success" - s.p. 

 

39.18 Ottawa: Mrs. E. Claude (1908) 

 

25.5.1908, Mme J. Traversy à Sbarretti: au sujet de sa fille, Mme E. Claude 

 



 
 

 

39.19 Ottawa: Dispensa matrimoniale "impedimentum consaguinitatis" per Arthur Thomas e Clara 
Chalifoux (1908) 

 

23.7.1908, Duhamel à Sbarretti: demande dispense matrimoniale; envoie: 
doc. 1...14.7.1908, Ferron, C. (ptre, Ottawa) à Duhamel: demande dispense pour Thomas, Arthur - 
Chalifoux, Clara 

25.7.1908, Sbarretti à Duhamel: envoie: 
doc. 1...25.7.1908, Sbarretti:  dispense pour le mariage Thomas-Chalifoux 

5.8.1908, Duhamel à Sbarretti: le remercie et envoie: 
doc. 1...1.8.1908, Ferron à Duhamel: Thomas lui a donné 10$ pour la dispense 

 

39.20 Ottawa: Dispensa matrimoniale per Georges Desjardins e Marie Provençal (1908) 

 

27.8.1908, Sinnott: note que la lettre de Fallen [Fallon?] (ptre, Ottawa) a été retournée à Duhamel 

14.8.1908, Sbarretti à Duhamel: la partie protestante doit signer les promesses exigées par l'Église en 
pareil cas 

14.8.1908, Sbarretti: dispense [mais cette dispense n'a pas été envoyée] 

 

39.21 Ottawa: Raccomandazione per Mr. Michael Davis, di Ottawa (1909) 

 

10.1.1909, Fallon, James P. (omi, Université d'Ottawa) à Sbarretti: Michael Davis demande une lettre 
de présentation pour rencontrer Merry del Val (card., secr. d'État) 

13.1.1909, Sinnott à Davis: lui envoie: 
doc. 1...13.1.1909, Sbarretti à Merry del Val: lettre de présentation (2 copies de la minute) 

 

39.22 Ottawa: Decreto del S. Officio sui matrimoni dei settari (1909) 

 

16.1.1909, Sinnott à Duhamel: envoie: 
doc. 1...30.1.1867, Decretum Supremae S.R. et U. Inquisitionis 

17.1.1909, Duhamel à Sinnott: remercie le dél.ap. 

 

39.23 Ottawa: Rev. Raymond M. Rouleau, di Ottawa, sull'appello alle curie metropolitane nelle cause 
matrimoniali ed un'istruzione della S.C. Propaganda (1909) 

 



 
 

 

30.12.1908, Rouleau, Raymond M. (ptre, Ottawa) à Sbarretti: demande des renseignements sur une 
Instruction de 1883 de PF au sujet des appels pour les causes matrimoniales; suivi de: 
doc. 1...5.9.1908, Gotti à Duhamel: même sujet 

16.1.1909, Sbarretti à Rouleau: même sujet  

22.6.1909, Rouleau à Sbarretti: le remercie; encore au sujet des causes matrimoniales [Voir DAC 
39.16] 

 

39.24 Ottawa: Mr Domenico Arilotta, di Ottawa (1909) 

 

30.1.1909, fr. Fortunato (curé des Italiens) à Sbarretti: au sujet des filles et de la femme d'Arilotta, 
Domenico, qui ont demandé de venir au Canada 

3.2.1909, Sbarretti à Corti, Cesare: demande si le Lloyd Sabaudo peut offrir un voyage gratuit pour la 
famille d'Arilotta, qui a tout perdu dans le tremblement de terre de Reggio Calabria 

9.2.1909, Corti à Sbarretti: a envoyé la lettre de celui-ci à la Direction Générale 

4.3.1909, Corti à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...20.2.1909, Lloyd Sabaudo à Sbarretti: ne peuvent pas accorder le voyage gratuit 

9.3.1909, Sinnott à fr. Fortunato: envoie copie de la lettre de Lloyd Sabaudo 

10.3.1909, Fortunato à Sbarretti: le remercie [Sbarretti a donné de l'argent pour Arilotta] 

 

39.25 Ottawa: assoluzione a Mr Vincenzo Macrì, di Ottawa (1909) 

 

31.1.1909, Macrì à Sbarretti: le fr. Fortunato lui a refusé l'absolution; demande l'aide du dél.ap. 

5.2.1909, Macrì à Sbarretti: même sujet 

6.2.1909, Sbarretti à Macrì: comprend les problèmes de celui-ci, mais le fr. Fortunato ne peut pas lui 
donner l'absolution [Macrì a été abandonné par sa femme et vit avec une autre femme] 

 

39.26 Ottawa: conferenza del R.mo Can. E. le Bel (1909) 

 

19.2.1909, Lussier, Alfred-E. à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...Liste des conférences du chanoine Le Bel 

 

39.27 Ottawa: Condoglianze a Mr. P. Davis di Ottawa (1909) 

 

2.3.1909, Sbarretti à Davis, P.: condoléances 

22.3.1909, Davis à Sbarretti: le remercie 



 
 

 

 

39.28 Ottawa: Mr Montagna e sua moglie (1909) 

 

29.3.1909, fr. Fortunato à Sbarretti: a pris des renseignements sur Montagna et sa femme; demande ce 
que l'on doit faire 

1.4.1909, Sbarretti à fr. Fortunato: les deux doivent se réconcilier, mais Montagna doit donner des 
garanties de sa bonne foi 

 

39.29 Ottawa: Questione scolastica nel "township" di Gloucester, contea di Carleton (1909) 

 

19.4.1909, D'Arcy McGee, F. à Sbarretti: au sujet des familles catholiques qui envoient leurs enfants à 
l'école publique, Section no 7, Township de Gloucester 

24.4.1909, Sbarretti à Duhamel: même sujet 

26.4.1909, Duhamel à Sbarretti: va demander les renseignements nécessaires 

1.5.1909, Duhamel à Sbarretti: lui envoie: 
doc. 1...30.4.1909, Chartrand, J.-H. (ptre, Ottawa) à Duhamel: les personnes en question sont opposées 
aux écoles séparées 

10.5.1909, Sinnott à D'Arcy McGee: le dél.ap. ne peut pas accepter la pétition 

 

39.30 Ottawa: Morte di S.E. Mons. Thomas J. Duhamel, arcivescovo (1909) 

 

6.6.1909, Sbarretti à Merry del Val: annonce la mort de Duhamel 

7.6.1909, The Evening Citizen (Ottawa), "Archbishop Duhamel Died on Saturday at Casselman" - pp. 
1-2 

7.6.1909, The Evening Journal (Ottawa), "Archbishop Duhamel Died While on Pastoral Visit" - p. 1 et 
10 

7.6.1909, The Ottawa Free Press, "Mgr Duhamel is Called by Death" - pp. 1 et 3 

7.6.1909, L'Action Sociale, fr. Alexis (capucin)" Monseigneur Duhamel" - p. 4 

7.6.1909, The Evening Citizen, "The Late Archbishop" - p. 6 

7.6.1909, The Evening Journal, "The Late Archbishop" - p. 4 

7.6.1909, The Ottawa Free Press, "Mgr. Duhamel is called away by Death" - pp. 1 et 3 

6.6.1909, Routhier, J.-O. (VG, Ottawa): circulaire au clergé 

10.6.1909, Le Temps (Ottawa), "Un dernier tribut rendu au regretté Mgr Duhamel" - pp. 1 et 5 

8.6.1909, Routhier à Sbarretti: le remercie 

23.6.1909, Merry del Val à Sbarretti: le remercie pour le rapport sur la mort de Duhamel 



 
 

 

 

39.31 Ottawa: Successore dell'arcivescovo e traslazione di S.E. Mons. Charles Hugh Gauthier (1909) 

 

10.6.1909, Sbarretti au clergé d'Ottawa: déclaration faite aux funérailles de Duhamel (2 copies) 

12.6.1909, Lorrain, N.-Z. (év., Pembroke) à Sinnott: demande copie de la déclaration de Sbarretti 

15.6.1909, Sinnott à Lorrain: lui envoie le texte de la déclaration 

21.6.1909, Lorrain à Sinnott: le remercie 

28.6.1909, Lorrain à Sbarretti: au sujet du document contenant les noms des candidats 

30.6.1909, Sbarretti à Lorrain: il doit faire un rapport de la réunion des prélats de la Prov. eccl. et 
l'accompagner d'une lettre à l'adresse du cardinal secr. d'État 

22.6.1909, Merry del Val à Sbarretti: lui envoie une lettre que Duhamel avait confiée à son VG; suivi 
de: 
doc. 1...15.5.1908, Duhamel à Merry del Val: candidats à sa succession: Gauthier, Georges (chanoine, 
Montréal); Perrier, Philippe (ptre, visiteur de toutes les écoles de Montréal); Forbes, William (ptre, 
Montréal); ne serait pas surpris que le clergé irlandais fasse des démarches auprès du Saint-Siège pour 
forcer celui-ci à nommer un Irlandais; mais déclare, sur son lit de mort, que la manière dont le clergé 
irlandais administre les diocèses et paroisses ne pourrait produire que des résultats funestes dans le 
diocèse d'Ottawa 

6.7.1909, Sbarretti à Merry del Val: a pris connaissance de la lettre de Duhamel 

8.7.1909, Sbarretti à Lorrain: va partir pour Rome; demande la terna 

16.7.1909, La Patrie, "Le siège d'Ottawa" - s.p. 

10.7.1909, The Ottawa Citizen, "Mgr. Sbarretti Goes to Rome" - s.p. 

13.7.1909, La Patrie, "Le Siège d'Ottawa" - s.p. 

13.7.1909, The Ottawa Citizen, "Not Going to Rome" - s.p. 

15.7.1909, La Patrie, "Le successeur de Mgr Duhamel" - s.p 

19.7.1909, Toronto World, "Ottawa College To Be English Or French?" - p. 1 

9.7.1909, Lorrain à Sbarretti: lui souhaite bon voyage 

12.7.1909, L'Action Sociale, "Le Siège d'Ottawa" - p. 4 

17.7.1909, La Vérité, "Autour d'un siège épiscopal" - s.p. 

20.7.1909, La Patrie, "Le siège d'Ottawa" - s.p. 

22.7.1909, True Witness (Montréal), "Some Questions" - s.p. 

24.7.1909, La Vérité, "Autour d'une succession" - s.p. 

15.7.1909, Lorrain à Sbarretti: lui envoie: 
doc. 1...15.7.1909, Lorrain à Merry del Val: lui envoie le rapport des évêques suffragants et la copie 
d'une lettre de Duhamel 
doc. 2...1.7.1909, Lorrain et Latulipe, Élie-Anicet (vic.ap. Témiscamingue): terna proposée: Gauthier, 



 
 

 

Georges; Cloutier, Isidore-Omer; Corbeil, J.-Silvio 
doc. 3...17.5.1908, Duhamel à Lorrain: propose comme terna: Gauthier, Perrier, Forbes 

15.7.1909, Lorrain à Sinnott: envoie un enveloppe recommandée à l'adresse du dél.ap. 

15.7.1909, Lorrain à Sinnott: sera absent de Pembroke 

17.7.1909, Sinnott à Lorrain: accuse réception de la lettre qui sera remise au dél.ap. dès qu'il sera de 
retour 

24.7.1909, La Vérité, "Province Ecclésiastique de St-Boniface. Statistiques Officielles", p. 12, et 
"Statistiques du Diocèse d'Ottawa" - p. 12 

24.7.1909, L'Action Sociale, "Le diocèse d'Ottawa" - p. 4 

30.7.1909, L'Action Sociale, "Le diocèse d'Ottawa" - p. 4 

5.8.1909, La Patrie, "Mgr Scollard" - s.p. 

13.8.1908, Sbarretti à Langevin, Bégin, Bruchési: demande opinion au sujet des trois candidats 

13.8.1909, Sbarretti à Gauthier, C.-H. et McEvay: même sujet 

19.8.1909, Bruchési à Sbarretti: est convaincu que G. Gauthier est l'homme de la situation 

21.8.1909, Bégin à Sbarretti: recommande Cloutier, mais n'est pas opposé à Gauthier 

4.9.1909, McEvay à Sbarretti: ne recommande aucun des trois candidats 

6.9.1909, Langevin à Sbarretti: est en faveur de Gauthier 

10.9.1909, McCarthy à Sbarretti: ne peut recommander aucun des trois candidats 

16.10.1909, Sbarretti à Mathieu, O.-E.: demande des renseignements au sujet de Cloutier 

5.11.1909, Sinnott à Mathieu: sollicite une réponse 

6.11.1909, Sbarretti à Gauthier, C.-H.: sollicite une réponse 

6.11.1909, Gauthier, C.-H. à Sbarretti: les trois candidats sont des hommes prudents mais ne 
connaissent pas très bien l'anglais 

6.11.1909, Mathieu à Sbarretti: donne une opinion négative au sujet de Cloutier 

13.11.1909, Gauthier, C.-H. à Sbarretti: suggère, en accord avec les arch. de Toronto et Halifax, de 
désigner Émard (év., Valleyfield) au siège d'Ottawa 

25.11.1909, Sbarretti à Merry del Val: son opinion au sujet de la lettre et des propositions de Duhamel, 
qu'il rejette 

25.11.1909, Sbarretti à Merry del Val: au sujet de la terna proposée par les suffragants: Corbeil et 
Cloutier ne sont pas aptes; Gauthier est très probablement trop nationaliste; par conséquent, considère 
qu'il ne peut recommander aucun des candidats; en même temps, il rapporte que Laurier serait favorable 
à la nomination d'Émard; suivi de la traduction en italien des: 
doc. 1...4.11.1909, McEvay à Sbarretti 
doc. 2...6.11.1909, Gauthier C.-H. à Sbarretti 
doc. 3...10.11.1909, McCarthy à Sbarretti 

26.11.1909, Paretti Lorenzo (ptre, Rome): avis de réception 



 
 

 

22.12.1909, Bruchési à Sbarretti: au sujet de 
doc. 1...22.12.1909, La Presse, " Le successeur de feu Monseigneur Duhamel", p. 16 

8.12.1909, Paretti: avis de réception 

s.d., Le Temps, "N'allez pas si vite" - s.p. 

28.1.1910, La Patrie, "Le chanoine Gauthier serait le Nouvel Archevêque d'Ottawa" - s.p. 

6.7.1910, De Lai à Sbarretti: le candidat qui semblait le moins pire est Gauthier, C.-H., mais on a reçu 
beaucoup de lettres contre lui; demande l'opinion du dél.ap.; demande ausi si l'on ne pourrait pas 
proposer Archambeault 

22.7.1910, Sinnott à Sbarretti: lui envoie la lettre de De Lai avec ses commentaires 

17.9.1910, Le Temps, "Le siège épiscopal d'Ottawa" - s.p. 

20.9.1910, Le Temps, "La situation" - s.p. 

21.9.1910, The Standard (Kingston), "French and Irish Roman Catholics" - s.p. 

22.9.1910, Le Temps, "Réglons nos comptes" - s.p. 

24.9.1910, Le Devoir, Henri Bourassa, "La nomination de Mgr Gauthier" - s.p. 

23.9.1910, Le Temps, "Notre devoir", s.p., et "Mgr Fallon nie", s.p. 

24.9.1910, Lorrain à Sinnott: peut-il considérer comme officielle la nouvelle de la nomination de 
Gauthier, C.-H.? 

26.9.1910, Sinnott à Lorrain: les Acta Apostolicae Sedis ont donné l'annonce officielle (tél.) 

1.10.1910, Routhier: circulaire au clergé au sujet de la nomination de Gauthier, Charles-Hugues 

21.11.1910, Gauthier à Sinnott: au sujet de son départ pour Ottawa 

11.2.1911, La Patrie, "Le nouvel Archevêque d'Ottawa recueillera officiellement mercredi la succession 
de feu Mgr Duhamel" - p. 1 

15.2.1911, Ottawa Citizen, "French-Canadians Object to Bishops Fallon and Scollard" - p. 1. [La 
Société Saint-Jean-Baptiste refuse de faire une adresse de bienvenue à Gauthier, nouvel archevêque, si 
Fallon et Scollard sont présents à la cérémonie du sacre. Fallon décide d'y participer quand même] 

16.2.1911, Evening Journal, "With the Help of God We'll Both Be Here" - s.p. 

16.2.1911, Ottawa Citizen, "No Back-Down" - s.p. 

17.11.1911, Ottawa Free Press, "Bishop Fallon's Disregard of "Warning" Arouses Some Futter" - s.p. 

18.2.1911, Ottawa Citizen, "French Canadian Statement" - s.p 

18.2.1911, Ottawa Citizen, Why Address is Withheld" - p. 1 

18.2.1911, La Patrie, "La Société St-Jean-Baptiste décide de ne pas présenter d'adresse à Mgr Gauthier" 
- s.p. 

18.2.1911, Ottawa Journal, "Address is not to be Publicly Read" - p. 1 

18.2.1911, Le Temps, "Aucune adresse française ne sera lue à Mgr Gauthier" - p. 1 

18.2.1911, L'Action Sociale, "Société St-J.-B. d'Ottawa" - s.p. 



 
 

 

20.2.1911, La Patrie, "Préparatifs de l'intronisation de Mgr Gauthier" - s.p. 

20.2.1911, Evening Journal, "May Read a French Address after all" - s.p. 

21.2.1911, Ottawa Free Press, "French Address Will Be Given New Archbishop" - p. 2 

22.2.1911, Ottawa Citizen, "Ceremony of Enthronement of Archbishop at the Basilica", pp. 1 et 2, et 
"From French Clergy", p. 1 

22.2.1911, La Patrie, "Grandioses cérémonies de l'intronisation de Mgr Chs. Hugh Gauthier" - p. 1 

23.2.1911, Ottawa Citizen, "Express Gratitude" - s.p. 

23.2.1911, Ottawa Citizen, "Held A Reception" - s.p. 

 

39.32 Ottawa: Divisione dell'arcidiocesi: rapporti di Charles Murphy e di J.T. Foley (1909) 

 

15.6.1909, Murphy, Charles à Sbarretti: n'a pas le temps d'écrire un mémoire 

29.6.1909, Sinnott à Foley, J.T. (ptre, Ottawa): le dél.ap. demande une opinion écrite 

20.7.1909, Foley à Sbarretti: mémoire au sujet de la nécessité de respecter les frontières des provinces 
en déterminant les divisions ecclésiastiques 

18.8.1909, Gauthier, C.-H., McEvay, Dowling, O'Connor, R.A., Scollard, Macdonell, W.A. à Pie X: les 
év. de l'Ontario demandent la séparation du diocèse d'Ottawa de la prov. eccl. de Québec 

22.9.1909, Rome, "Editorial" (copie dactylographée) 

 

39.33 Ottawa: Provvista della sede: On. A. Constantineau, di Ottawa, e altri di lingua francese; "Union 
St. Joseph" (1909) 

 

5.7.1909, Constantineau à Sbarretti: envoie un mémoire; présente les signataires: 
doc. 1...3.7.1909, Taschereau H.-G., Girouard Désiré, Belcourt N.-A., Constantineau A., De Celles A.-
D., Taillon, A. à Sbarretti: le diocèse d'Ottawa est canadien-français 
doc. 2...1909, Notice statistique sur le siège vacant d'Ottawa 

7.7.1909, Sbarretti à Constantineau: le mémoire sera pris en considération 

 

39.34 Ottawa: Ospedale generale; benedizione e apertura della "nurses home" (1909) 

 

1909, Ottawa General Hospital à Sbarretti: invitation 

16.11.1909, Gilmour, Lucy à Sbarretti: invitation; suivi de: 
doc. 1..."The Blessing of the Nurses' Home" (poème) 

 



 
 

 

39.35 Ottawa: Petizione degli ordinari della provincia civile di Ontario sulla divisione dell'arcidiocesi 
(1909) 

 

21.8.1909, Sbarretti à Gauthier: demande des cartes géographiques pour mieux comprendre la requête 
des év. d'Ontario [voir DAC 39.32] 

26.8.1909, Gauthier à Sbarretti: est en vacances, mais va les faire parvenir dès son retour 

10.11.1909, Gauthier à Sbarretti: au sujet de la division de l'archidiocèse d'Ottawa 

11.11.1909, Gauthier à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...11.11.1909, Gauthier, McEvay, Dowling, O'Connor, Scollard, Macdonell à Pie X: requête 
doc. 2...8.3.1889, Mowat, Oliver à Rampolla: contre la décision de créer une prov. eccl. d'Ottawa qui ne 
respecte pas la frontière entre la province de l'Ontario et celle du Québec 
doc. 3...plan de comtés [il s'agit des comtés de Lanark, Carleton, Russell, Prescott, Dundas, Cornwall et 
Stormont, Glengarry ] de l'Ontario qui font partie de la prov. eccl. d'Ottawa 
doc. 4...plan des diocèses d'Ottawa et de Hull proposés par les év. de l'Ontario 
doc. 5...confins des diocèses actuels 

1.12.1909, Sbarretti à Merry del Val: envoie le dossier pour la division du diocèse d'Ottawa et en 
recommande la réalisation 

15.12.1909, Tazi, E. (ptre, Rome): avis de réception 

 

39.36 Ottawa: discorso di un parroco franco-canadese (1909) 

 

15.11.1909, Cavanagh, Walter E. (ptre, Ottawa) à Sbarretti: au sujet des plaintes du docteur Powers et 
son curé; suivi de: 
doc.1...15.11.1909, Powers, M. à Cavanagh: au sujet d'un ptre canadien-français qui a prêché contre les 
Irlandais 

21.11.1909, Sinnott à Cavanagh: Powers devrait écrire directement au dél.ap. 

 

39.37 Ottawa: Mr Giuseppe Rizzo, di Ottawa, chiede aiuto (1910) 

 

5.1.1907, Rizzo, Giuseppe à Sbarretti: demande aide (à l'endos de la lettre, Sbarretti indique qu'il a 
envoyé un chèque de 20$) 

8.1.1910, Sinnott: le chèque a été donné au fr. Fortunato 

9.1.1910, Sinnott à Stanton, E.P.: demande si la St-Vincent de Paul peut aider la famille Rizzo 

15.1.1910, Sinnott: conseillé par Stanton, a écrit à Mrs Scott des "Friends of the Poor" 

14.1.1910, Rizzo à Sbarretti: le remercie pour le chèque 

5.2.1910, Scott, Francis à Sinnott: Rizzo est mort, mais il cherchera à aider sa femme 

15.2.1910, Caldarone, G. à Sbarretti: au sujet de la veuve de Rizzo, qui a besoin d'aide 



 
 

 

15.2.1910, Sinnott à fr. Fortunato: lui envoie copie de la lettre qui précède 

21.2.1910, fr. Fortunato à Sbarretti: a fait une visite à la veuve de Rizzo et lui a donné 20$ 

21.2.1910, Rosanova, Angelina (veuve de Giuseppe Rizzo) à Sbarretti: le remercie 

 

39.38 Ottawa: situazione finanziaria dell'Arcidiocesi (1910) 

 

18.2.1910, Whelan, M.J. (ptre, Ottawa) à Sbarretti: au sujet de quelques irrégularités de la corporation 
diocésaine 

20.2.1910, Sbarretti à Whelan: demande des preuves 

22.2.1910, Whelan à Sbarretti: ne croit pas qu'une vraie enquête soit nécessaire, mais seulement un 
petit contrôle 

28.2.1910, Sbarretti à Routhier: envoie: 
doc. 1...extrait de la lettre de Whelan du 18.2.1910 

6.3.1910, Routhier à Sbarretti: est en train de revoir tous les comptes 

19.3.1910, Whelan à Sbarretti: a vérifié les livres de la corporation diocésaine avec le chanoine 
Campeau et a trouvé que la situation est bien pire que ce qu'il pensait au début 

28.3.1910, Routhier à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...Réponse aux accusation du rév. Whelan, curé de Saint-Patrick 
doc. 2...Hypothèques sur la paroisse St. Patrick 
doc. 3...Comptes de la paroisse de Saint-Patrick avec la corporation diocésaine 

4.4.1910, Sbarretti à Whelan: lui envoie copie du rapport de Routhier 

5.4.1910, Whelan à Sbarretti: au sujet du rapport de Routhier 

7.4.1910, Whelan à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...7.4.1910, Whelan, réplique à Routhier 

 

39.39 Ottawa: Invito per il Giovedì santo (1910) 

 

19.2.1910, Routhier à Sbarretti: invitation 

22.2.1910, Sbarretti à Routhier: accepte et le remercie 

 

39.40 Ottawa: Visconte de la Villarmois contro il Rev. André Moutter, can. reg. di Nominingue (1910) 

 

27.2.11910, Vicomte de la Villarmois à Sbarretti: se plaint d'André Mouttet (chan., Nominingue) qui 
voudrait lui faire quitter le pays 

 



 
 

 

39.41 Ottawa: offerta di 100 dollari da Mons. J.O. Routhier, amministratore (1910) 

 

26.3.1910, Routhier à Sbarretti: envoie un chèque de 100$ comme obole de reconnaissance 

30.3.1910, Sinnott à Routhier: lui renvoie le chèque, en disant que le dél.ap. serait très heureux si 
Routhier envoyait le montant aux Ruthènes du Nord-Ouest 

31.3.1910, Routhier à Sinnott: sur la générosité de Sbarretti, qui a déjà donné un chèque de 1000$ aux 
Ruthènes, lequel lui avait été accordé par le Concile canadien [?] 

 

39.42 Ottawa: Ringraziamento di Fr. Fortunato da Malta parroco degli Italiani di Ottawa, per un calice 
e un messale (1910) 

 

4.4.1910, fr. Fortunato, Cavalieri Bresedente, Biagio, Scarcella, Louis et Spina Tesori, Tommaso à 
Sbarretti: le remercient 
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