
  

 

DAC - BOITE 43 
OTTAWA - NICOLET 

 

 

43.1 Nicolet: Un fotografo (1911) 

 

28.3.1911, Bruneault, J.-S.-Hermann (év., Nicolet) à Sinnott: envoie une photographie 

5.4.1911, Sinnott à Bruneault: a remis la photographie au dél.ap. 

 

43.2/1 Nicolet: Chiesa parrocchiale Notre Dame di Pierreville (1911-1912) 

 

10.4.1911, Traversy, Médard à Stagni: au sujet d'une affaire restée pendante lors du départ de Sbarretti 

13.4.1911, Sinnott à Traversy: la question du site de l'église paroissiale de Pierreville a déjà été jugée 
par Sbarretti 

18.5.1911, Bruneault à Sinnott: demande copie de la lettre adressée à Traversy 

22.5.1911, Sinnott à Bruneault: envoie copie de la lettre adressée à Traversy 

11.7.1911, Gagnon, Jean et Traversy à Stagni: viennent rendre compte de leur entrevue avec Bruneault 

23.12.1911, Traversy, Médard, Lafond, Dominique, Gagnon, Jean, Coté, Eusèbe, Simoneau, Eugène et 
Joseph, Traversy, Willy à Stagni: encore au sujet de l'église 

28.12.1911, Stagni à Bruneault: demande de prendre en considération la lettre envoyée par ses 
diocésains 

s.d., Bégin à Stagni: deux ptres du diocèse de Nicolet sont venus lui parler de l'affaire du site de l'église 
paroissiale de Pierreville 

27.12.1911, Sinnott: les deux ptres sont venus à la Dél.Ap. 

30.12.1911, Bruneault à Stagni: demande un délai pour préparer une réponse 

1.1.1912, Quinn, T. (ptre, Nicolet) à Sinnott: au sujet de la paroisse de Pierreville 

15.3.1912, Quinn à Sinnott: invitation 

13.3.1912, Paquin, A. (ptre, Nicolet), Roy, J.-M. (ptre, Nicolet), Quinn: au sujet de la division de la 
paroisse de Pierreville 

17.3.1912, Sinnott à Quinn: le remercie pour l'invitation 

14.3.1912, Gagnon et Traversy à Stagni: sollicitent une audience 

17.3.1912, Sinnott à Traversy: Stagni leur accorde l'audience 

17.4.1912, Quinn à Stagni: au sujet de la division de la paroisse; suivi de: 
doc. 1...3.1912, paroissiens de Pierreville (58 signataires) à Bruneault: requête 

20.4.1912, Stagni à Quinn: l'affaire se réglera à la satisfaction de tous les intéressés 



  

 

23.4.1912, Quinn à Stagni: le remercie 

20.5.1912, Traversy et Gagnon à Stagni: envoient: 
doc. 1...18.5.1912, paroissiens de Pierreville (46 signataires) à Bruneault: requête 

24.5.1912, Stagni à Bruneault: lui communique la lettre de Traversy et Gagnon 

24.5.1912, Roy, J.-M. à Stagni: au sujet de l'affaire de Pierreville 

30.5.1912, Saint-Germain, J.-A. (abbé, Nicolet) à Stagni: même sujet 

1.6.1912, Stagni à Saint-Germain: demande des renseignements 

1.6.1912, Milot, Ovide (VG, Nicolet) et Saint-Germain à Stagni: rapport au sujet de l'affaire de 
Pierreville; suivi de: 
doc. 1...plan topographique de la paroisse 

6.6.1912, Saint-Germain à Stagni: envoie copie de la décision de Bruneault 

17.6.1912, Traversy à Stagni: sollicite une audience 

19.6.1912, Sinnott à Traversy: le dél.ap. a accordé l'audience 

22.6.1912, Rouleau, Raymond (DD, Ottawa) à Stagni: au sujet de l'affaire de Pierreville 

28.6.1912, Stagni à Bruneault: la meilleure solution serait de conserver la paroisse avec ses limites 
actuelles 

5.7.1912, Bruneault à Stagni: fait acte de soumission; suivi de: 
doc. 1...5.7.1912, Bruneault: minute de lettre pastorale 

14.7.1912, Stagni à Bruneault: demande s'il est nécessaire d'avertir le peuple de Pierreville que la 
décision a été prise pour se conformer à l’orientation donnée par la dél. ap. 

 

43.2/2 (segue) (1912-1913) 

 

s.d., [DAC?]: au sujet de l'affaire de Pierreville 

8.7.1912, Traversy et Gagnon à Stagni: même sujet; suivi de: 
doc. 1...30.6.1912, rôle d'évaluation de la paroisse de Notre-Dame-de-Pierreville pour l'année 1911 

20.7.1912, Stagni à Traversy et Gagnon: accuse réception 

24.7.1912, Bruneault à Stagni: au sujet de la décision de la DAC; suivi de: 
doc. 1...24.7.1912, Bruneault: mandement 

2.8.1912, Quinn à Sinnott: au sujet de l'affaire de Pierreville 

4.8.1912, Sinnott à Quinn: lui envoie copie du mandement de Bruneault 

4.9.1912, Quinn à Sinnott: envoie: 
doc. 1...30.8.1912, paroissiens de Pierreville (50 signataires) à Bruneault: requête 

4.9.1912, Quinn à Sinnott: envoie: 
doc. 1...13.8.1912, Sirois, S.-P. à Quinn: au sujet de la paroisse de Pierreville 
doc. 2...24.8.1912, Sirois à Quinn: même sujet 



  

 

5.9.1912, Sinnott à Quinn: demande le mandement de Bruneault 

7.9.1912, Quinn à Sinnott: lui envoie le mandement 

6.11.1912, Quinn à Sinnott: au sujet de l'affaire de Pierreville 

15.11.1912, Deschenaux, P.-L. à Stagni: même sujet 

20.11.1912, Quinn à Sinnott: même sujet 

25.11.1911, Tremblay, Georges et Boucher, Louis à Stagni: même sujet 

27.11.1912, Stagni à Tremblay et Boucher: même sujet 

21.1.1913, Tonnancour Joseph de, Niquet Ida, Gagnon Jean, Traversy, Médard à Stagni: même sujet; 
suivi de: 
doc. 1...1.1913, paroissiens de Pierreville (60 signataires) à Bruneault: l'église doit être bâtie sur la terre 
ferme 
doc. 2... 3. 1.1913, Tétrau, A. (abbé, Nicolet): déclaration au sujet de la réponse de Bruneault aux 
paroissiens de Pierreville 
doc. 3...28.2.1893, Gravel, Elphège (év., Nicolet) à Douville, M. (ptre, Nicolet): au sujet du site de la 
nouvelle paroisse 

22.1.1913, Quinn à Sinnott: au sujet de l'affaire de Pierreville 

24.1.1913, Stagni à Bruneault: même sujet 

30.1.1913, Bruneault à Stagni: les chefs de l'opposition dans l'affaire de Pierreville ne sont pas aussi 
dangereux qu'ils le paraissent; suivi de: 
doc. 1...Dossier AA: 
a. 15.1.1910, Bruneault à Stagni: mémoire 
b. 28.2.1893, Gravel à Douville: lettre 
c. 8.5.1894, 26.6.1894, 10.9.1894, 15.11.1894, Ledochowski à Gravel: lettres au sujet du recours des 
paroissiens de Pierreville 
d. 3.4.1894, paroissiens de Pierreville (13 signataires) à Ledochowski: pétition 
e. 1909, rapport de l'expertise faite par l'architecte Louis Caron à N-D-de-Pierreville dans les premiers 
jours du mois de mai 1909 
f. 22.11.1909, rapport de l'expertise faite par l'architecte Louis Caron à N-D-de-Pierreville, le 12 
novembre 1909 
doc. 2...Dossier BB: 
a. 8.2.1910, Bruneault à Sbarretti: au sujet de l'affaire de Pierreville 
b. 28.5.1894, Gravel à Ledochowski: au sujet de la nouvelle paroisse de Pierreville 
c. 13.12.1909, Gagon et al. à Sbarretti: même sujet 
d. 14.1.1910, Edge, Stephen-E. (ptre, Nicolet) à Sbarretti: même sujet 
e. 16.6.1910, Sbarretti à Niquet, Ida et al.: la DAC ne peut pas intervenir dans une question qui a été 
jugée par PF 
f. 13.4.1911, Sinnott à Traversy: la question a déjà été examinée par Sbarretti 
g. 29.5.1911, Bruneault: extrait du procès-verbal de la visite épiscopale, faite à N-D-de-Pierreville, dans 
le comté d'Yamaska, le 29.5.1911 

7.3.1913, Traversy, Tonnancour, Niquet, Gagnon, Jean et Hermidas, Savoie, William, Gill, Joseph à 
Stagni: au sujet de l'affaire de Pierreville; suivi de: 



  

 

doc. 1...21.1.1913, Bruneault à Traversy, même sujet 
doc. 2...1.3.1913, Bruneault à Traversy, même sujet 

17.3.1913, Stagni à Traversy: l'agitation des gens de terre ferme est déraisonnable 

12.3.1913, Stagni à Bruneault: envoie copie de la lettre à Traversy 

 

43.2/3 (segue) (1913/1915) 

 

24.3.1913, Bruneault à Stagni: le remercie 

7.4.1913, Gagnon, Traversy et Tonnancour à Stagni: au sujet de l'affaire de Pierreville 

24.7.1913, Traversy, Lavoie, Gill, Gagnon, Niquet à Stagni: même sujet 

27.7.1913, Sinnott à Traversy: accuse réception; la lettre du dél.ap. en date du 13 mars dernier est sa 
réponse définitive 

26.8.1913, Tonnancour, Lavoie, Traversy, Médard, Napoléon et Willy, Salois, Télesphore, Gagnon, 
Niquet à Stagni: demandent justice 

2.9.1913, Sinnott à Bruneault: demande des renseignements 

9.9.1913, Bruneault à Sinnott: répondra la semaine suivante 

9.9.1913, Bruneault à Sinnott: demande encore 15 jours 

3.10.1913, Bruneault à Stagni: rapport; suivi de: 
doc. 1...extrait du registre des délibérations de l'oeuvre et de la fabrique de la paroisse de N-D-de-
Pierreville 

14.10.1913, Stagni à Bruneault: ne donnera aucune réponse aux lettres de Traversy et al. 

3.3.1915, Traversy, Niquet, Gagnon, Lavoie. Tonnancour, Lauzière, Joseph à Stagni: au sujet de la 
paroisse de Pierreville 

 

43.3 Nicolet: Drummondville: debiti contratti dal Rev. Frédéric Tétreau; incendio della chiesa; Rev. 
Hector Paradis; ricorso di Mrs. Adélard Bourassa su un'eredità (1911/1920/1922-1924) 

 

11.1911, Mme Adélard Bourassa à Stagni: au sujet d'une promesse qui a été faite par Bellemare, 
Hercule (ptre, Nicolet); suivi de: 
doc. 1...20.10.1905, Bellemare à Mme Bourassa: promet de lui payer une pension 

16.11.1911, Stagni à Bruneault: demande des renseignements 

22.11.1911, Bruneault à Stagni: demande quelque temps pour préparer la réponse 

25.11.1911, Stagni à Bruneault: il n'y a rien qui presse 

23.12.1911, Bruneault à Stagni: lui envoie un dossier: 
doc. 1...21.11.1911, Bellemare, Joseph-Elzéar (ptre, Nicolet) à Bruneault: au sujet de la réclamation de 
Mme Bourassa 



  

 

doc. 2...24.11.1911, Bellemare à Bruneault: déclarations 
doc. 3...8.10.1899, J.-B.-Hercule Bellemare: testament 
doc. 4...4.1.1907, J.-B.-H. Bellemare: testament 
doc. 5...24.11.1907, Bruneault à Bourassa, Oliva: elle ne peut pas se plaindre 

30.12.1911, Stagni à Mme Bourassa: ne peut pas intervenir 

6.9.1920, Bruneault à Di Maria: au sujet des dettes de Tétreau, Frédéric (curé de Drummondville); 
demande un rendez-vous 

9.9.1920, Di Maria à Bruneault: accorde le rendez-vous 

11.9.1920, Bruneault à Di Maria: annonce son arrivée 

 

43.4 Nicolet: "Storia del Seminario" da mons. J.-A.-J. Douville. Incendio della Scuola Normale. Morte 
di Mr. Louis Caron, sindaco (1912/1920/1926) 

 

17.2.1912, Douville, J.-A.-J. (VG, sup. Séminaire de Nicolet) à Stagni: envoie un exemplaire de 
l'Histoire du Séminaire de Nicolet 

21.2.1912, Stagni à Douville: le remercie 

27.3.1920, Di Maria à Bruneault: au sujet de l'incendie de l'École Normale de Nicolet 

3.4.1920, Bruneault à Di Maria: le remercie; annonce sa visite ad limina à l'occasion de laquelle il 
demandera au Saint-Siège l'érection d'un chapitre à Nicolet 

18.2.1926 [sic], Famille Caron (Nicolet) à Di Maria: annonce la mort de Caron, Louis (maire de 
Nicolet) 

s.d., Di Maria à la famille Caron: condoléances 

 

43.5 Nicolet: Visita del Delegato ap. (1912) 

 

4.3.1912, Saint-Germain à Sinnott: au sujet de la visite du dél.ap. 

6.3.1912, Sinnott à Saint-Germain: même sujet 

7.3.1912, Douville à Stagni: envoie une copie de l'adresse 

11.3.1912, Bruneault à Sinnott: au sujet de la visite de Stagni; suivi de: 
doc. 1...26.2.1912, Bruneault, circulaire au clergé 

14.3.1912, Sinnott à Bruneault: le dél.ap. accepte le programme 

22.3.1912, Stagni à Bruneault: remerciements 

22.3.1912, Stagni à Douville: remerciements 

22.3.1912, Bruneault à Stagni: le remercie 

25.3.1912, Douville à Stagni: remerciements 



  

 

25.3.1912, Bruneault à Stagni: au sujet de la visite; suivi de: 
doc. 1...mars 1912, ?, "A Nicolet", s.p. 

27.3.1912, Douville à Stagni: s'excuse d'une faute commise dans sa dernière lettre [Il avait employé le 
verbe convier dans le sens du verbe anglais to convey] 

29.3.1912, sr Marie-des-Cinq-Plaies (Sup., Monastère de St-Joseph-du-Précieux-Sang, Nicolet) à 
Stagni: voeux 

3.4.1912, Stagni aux Srs du Précieux-Sang 
le remercie 

5.4.1912, sr Marie-des-Cinq-Plaies à Stagni: respectueuse reconnaissance 

 

43.6 Nicolet: Divisione della parrocchia S. Elena di Chester (1912) 

 

8.7.1912, Lafrance, Éphrem à Stagni: au sujet de la division de la paroisse de Ste-Hélène-de-Chester 

20.7.1912, Stagni à Lafrance 
n'a pas reçu de requête à ce sujet 

 

43.7 Nicolet: Domanda di una missione a Trottier Mills (1913) 

 

17.11.1913, Létourneau, Edmond à Stagni: demande une mission à Trottier Mills; suivi de: 
doc. 1...carte 
doc. 2...s.d., contribuables de Trottier Mills (30 signataires) à Bruneault, requête 
doc. 3...13.12.1912, Bruneault à Létourneau, ne peut pas envoyer le document demandé 
doc. 4...6.3.1913, Létourneau à Bruneault, demande une mission à Trottier Mills 

20.11.1913, Stagni à Bruneault: demande des renseignements 

23.11.1913, Bruneault à Stagni: au sujet de l'établissement d'une mission à Trottier Mills 

27.11.1913, Stagni à Bruneault: lui demande de considérer encore une fois la question 

23.11.1913, Stagni à Létourneau: l'év. est bien disposé 

4.12.1913, Bruneault à Stagni: au sujet de la mission de Trottier Mills; suivi de: 
doc. 1...23.10.1912, Bruneault à Létourneau, au sujet de la décision du conseil diocésain 

10.12.1913, Stagni à Létourneau: ne peut qu'approuver la décision de Bruneault 

10.12.1913, Stagni à Bruneault: lui envoie copie de la lettre à Létourneau 

13.12.1913, Bruneault à Stagni: exprime sa satisfaction 

 

43.8 Nicolet: Consultazioni (1918) 

 

29.9.1918, Bruneault à Filippi: demande opinion au sujet d'une dispense matrimoniale 



  

 

2.10.1918, Filippi à Bruneault: réponse 

5.10.1918, Bruneault à Filippi: le remercie; annotation au sujet d'une épidemie [la grippe espagnole?] 

 

43.9 Nicolet: S.E. Mons. Bruneault, vescovo: invito; dono al delegato; al ritorno da Roma annunzia la 
creazione del suo Capitolo; infortunio successogli; nomina ad Assistente al Soglio (1918-1919/1923-
1925) 

 

9.12.1918, Bruneault à Filippi: veut inviter Di Maria et se rendre à la DAC 

21.12.1918, Filippi à Bruneault: Di Maria a accordé le rendez-vous 

24.12.1918, Bruneault à Filippi: réponse 

7.1.1919, Bruneault à Filippi: annonce son arrivée à Ottawa 

6.4.1919, Bruneault à Di Maria: invitation à visiter Nicolet après les fêtes jubilaires de Sherbrooke 

11.4.1919, Di Maria à Bruneault: accepte; Filippi est parti pour Rome; sera accompagné par Lemmens 

14.4.1919, Bruneault à Di Maria: le remercie; annexe: 
doc.1...: programme de la visite de Di Maria à Nicolet 

25.4.1919, Bruneault à Di Maria: n'a pas pu venir à Québec; on l'attend avec enthousiasme 

17.5.1919, Di Maria à Bruneault: le remercie de la visite 

29.5.1919, Bruneault à Di Maria: l'invite à passer les vacances à Nicolet 

7.6.1919, Di Maria à Bruneault: le remercie 

20.6.1919, Bruneault à Di Maria: accuse réception 

22.4.1922, Bruneault à Di Maria: transmet $200 à l'occasion du départ de celui-ci pour l'Italie 

27.4.1922, Di Maria à Bruneault: le remercie 

 

43.10 Nicolet: Morte della madre di S.E. Mons. J.H.S. Bruneault, vescovo (1919) 

 

24.1.1919, Di Maria à Bruneault: condoléances pour la mort de la mère de celui-ci 

25.1.1919, Bruneault à Di Maria: le remercie 

 

43.11 Ottawa: Sen. John D. Reid raccomanda il Rev. F.G. Gray per la parrocchia di Prescott, diocesi di 
Kingston. Debiti lasciati dal Rev. Sénécal di Vankleek Hill. Parrocchia S. Bernardino di Prescott. 
Anonimo contro il parroco di Buckingham. Contro l'abbé J.A. Carrière, parroco SS. Redentore di Hull. 
Caso del REv. Jean B. Lepage di Mataghan. Rev. Matthew J. Whelan contro Mr. N.M. Mathé. Mr. Paul 
Carter contro Padre Stanton di Corkery. Mr. Thomas Foran (1913-1917/1920-1922/1926) 

 

7.9.1913, ? à Stagni: au sujet du curé de Buckingham 



  

 

6.5.1914, Hudon, P.-S. (ptre, Ottawa) à Stagni: au sujet de l'abbé Carrière (2 copies) 

23.2.1915, Gorman, M.J. (avocat, Ottawa) à Stagni: transmet: 
doc.1...23.2.1915, Gorman: transmet une lettre contre Mathe (laïc, Ottawa) 
doc.1...19.2.1915, Mathe, N.-M. au directeur du Evening Journal: contre la position du journal au sujet 
des Canadiens français 

5.3.1916, aide-mémoire: 
remarques au sujet de Lepage, Jean, (ptre, Ottawa), entré dans l'armée 

15.3.1916, Stagni à Lepage (lieutenant du 112e Régiment, Matyhan, N.-É.) 
réguraliser son statut 

6.10.1917, Labrosse, Raoul (avocat, Vankleek Hill, Ont.) à Stagni: demande rendez-vous 

18.10.1917, Stagni à Labrosse: accorde l'entrevue 

21.10.1917, Stagni: aide-mémoire: Labrosse lui a parlé d'un prêtre de Vankleek Hill 

23.2.1920, Carter, Pat (laïc, Corkery, Ont.) à Di Maria: recours contre Stanton (curé, Corkery, Ont.) (16 
pages) 

25.2.1920, Di Maria à Gauthier: l'informe du recours de Stanton 

8.3.1920, Gauthier à Di Maria: réponse 

14.3.1920, Carter, Pat à Di Maria: insiste et annexe: 
doc.1...19.6.1919, Carter à Gauthier: proteste contre Stanton 

16.3.1920, Lemmens à Carter: Di Maria ne peut pas intervenir 

14.11.1921, Reid, James D. (ancien ministre des Chemins de Fer et des Canaux, maintenant sénateur) à 
Di Maria: recommandation en faveur de Gray pour la paroisse de Prescott, diocèse de Kingston 

16.11.1921, Di Maria à Spratt: transmet la demande 

18.11.1921, Spratt à Di Maria: la paroisse a déjà été confiée à Hartegan (ptre, Kingston) 

23.11.1921, Di Maria à Reid: transmet la réponse de Spratt (2 copies) 

25.11.1921, Reid à Di Maria: le remercie 

 

43.12 Ottawa: S.E. Mons. Duhamel sul progetto di annessione delle contee di Prescott e Russell alla 
diocesi di Alexandria (1914) 

 

25.3.1914, Latulipe, Élie-A. (év., Témiscamingue) à Stagni: envoie: 
doc. 1...24.2.1897, Ledochowski à Duhamel: au sujet des comtés de Prescott et Russell et des diocèses 
d'Ottawa et Kingston 
doc. 2...8.2.1897, Duhamel à Ledochowski: guerre incessante que les év. irlandais font depuis un quart 
de siècle contre le diocèse d'Ottawa; contre le projet d'annexion des comtés de Russell et Prescott au 
diocèse d'Alexandria 

29.3.1914, Stagni à Latulipe: prendra connaissance des documents 



  

 

24.2.1897, Mémoire présenté à son Eminence le cardinal M. Lodockowski [sic!], Préfet de la Sacrée 
Congrégation de la Propagande, par Sa Grandeur Mgr J.-T. Duhamel, archevêque d'Ottawa (copie 
conforme) (22 pages) 

 

43.13/1 Ottawa: Provvista della sede (1917-1919/1922) 

 

15.6.1917, Stagni à De Lai: incident causé par la publication d'une lettre de Gauthier au sujet de la 
conférence de l'épiscopat de Toronto et de Kingston qui eut lieu en 1910 sur la question des écoles 
bilingues; ressentiment des Canadiens français; le "timido" Gauthier, gêné par l'affaire, a demandé un 
év. coadj. ou aux. en proposant Brunet (év., Mont-Laurier), Forbes (év. Joliette) et Émard (év. 
Valleyfield) 

27.5.1918, coupures de journal: 
doc.1...: sans indication: "Arch. Gauthier is very gravely ill" 
doc.2.... L'Action catholique: "S.G. Mgr Gauthier est mourant" 

30.5.1918, coupure du Canadian Freeman, Kingston: photo de Gauthier 

2.6.1918, Filippi à Gasparri: Gauthier est mourant; demande de désigner Émard en tant qu'adm. du 
diocèse (tél.) 

2.6.1918, Gasparri à Filippi: approuve (tél.) 

23.7.1918, Routhier, J.-O. (VG et adm. Ottawa) à Filippi: demande des renseignements 

25.7.1918, Filippi à Routhier: réponse 

24.5.1918, fr. Ernest-Marie (vice-prov. des Capucins, Ottawa) à Di Maria [Cette lettre a été remise à Di 
Maria à Rome, en juillet 1918 par le Général des Capucins]: au sujet de la succession à Ottawa; 
propose Mathieu (év., Regina); questions du pacifisme et des élections; remarque contre Bourassa qui a 
fait du Pape "un pacifiste (dans le mauvais sens du mot)" dans son livre Le Pape et la paix; cite les 
cardinaux Billot et Gasquet et François Veuillot; voeux afin que l'arch. d'Ottawa soit canadien-français 
(4 pages) 

s.d., remarque anonyme contre Gauthier 

22.8.1919, Di Maria à De Lai: transmet: 
doc.1...s.d., Bégin, Latulipe, Béliveau et Charlebois à Benoît XV: projet de division du diocèse 
d'Ottawa et nomination du nouvel arch. (7 pages) 

 

43.14 Ottawa: Mons Joseph Lebeau: onorificenza pontificia; con altri sacerdoti offre un altare portatile 
al Delegato; Onorificenza pontificia a Mons. Georges Bouillon (1918-1919/1922/1924) 

 

27.12.1918, Di Maria à Tacci, Giovanni, majordome de Sa Saintété: transmet: 
doc.1...: 26.12.1918: Di Maria: demande titre honorifique pour Lebeau, Joseph (secr. de l'archidiocèse 
d'Ottawa) pour son aide à la DAC 

19.2.1919, Gasparri à Di Maria: Lebeau a été nommé camérier surnuméraire 



  

 

13.3.1919, Di Maria à Gauthier: annonce le titre pour Lebeau 

27.3.1919, Di Maria à Gasparri: transmet les remerciements de Lebeau 

21.4.1919, Gasparri à Di Maria: a transmis le montant des dépenses 

12.5.1919, Gasparri à Di Maria: accuse réception du chèque de Lebeau 


