
 

 

DAC - BOITE 45 

PEMBROKE, PETERBOROUGH, PRINCE ALBERT. MGR SBARRETTI, DEL.AP. 

 

 

45.1 Divisione della diocesi di Peterborough (1902-1903) 

 

18.12.1902, Gauthier Charles-Hugues (arch., Kingston) à Falconio: lui envoie: 

doc. 1...13.12.1902, Gauthier; O'Connor, Richard Alphonsus (év., Peterborough); O'Connor Dennis 
(arch. Toronto); Dowling, Thomas Joseph (év., Hamilton); McEvay, Patrick Fergus (év., London); 
Macdonnell, Alexander (év., Alexandria) à Gotti, demandent érection du nouveau diocèse de Sault-Ste-
Marie 

22.12.1902, Gauthier à Falconio: envoie: 
doc. 1...25.12.1902, O'Connor R.A. à Gotti, bornes du nouveau diocèse  

8.1.1903, Gauthier à Sbarretti: Falconio lui a demandé d'envoyer à Sbarretti: 
doc. 1...carte du nouveau diocèse 

11.1.1903, Sbarretti à Gauthier: demande des renseignements au sujet du nouveau diocèse 

2.2.1903, Sbarretti à Artus, V. (s.j., Ontario): demande des renseignements au sujet de Scollard, Daniel-
Joseph qui a été proposé comme év. du nouveau diocèse de Sault-Ste-Marie 

28.1.1903, Gauthier à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...27.1.1903, O'Connor R.A.: "Notes relating to the New Diocese to be formed out of the Western 
Part of the Diocese of Peterborough, for the information of the Congregation of the Propaganda" 

s.d., traduction en italien des "Notes" écrites par O'Connor 

10.2.1903, Sbarretti à Gauthier: demande pourquoi on veut ériger le nouveau diocèse 

11.2.1903, Sbarretti à Lussier, T. (s.j., Sault-Ste-Marie): demande l'opinion de celui-ci sur l'érection du 
nouveau diocèse 

12.2.1903, Sbarretti à Lussier: demande des renseignements au sujet de Scollard 

4.2.1903, Corbett, George (VG, Peterborough) à Sbarretti: au sujet de McDonell, Andrew (ptre, 
Peterborough) son cousin 

s.d., traduction en italien de la lettre de Corbett 

12.2.1903, Schaefer, Francis S. à Sbarretti: au sujet de Meunier, Edmond (ptre, Windsor) 

14.2.1903, Gauthier à Sbarretti: lui envoie: 
doc. 1...13.2.1903, O'Connor R.A.: pourquoi on doit ériger le nouveau diocèse 

18.2.1903, Lussier à Sbarretti: est favorable à l'érection du nouveau diocèse et à la nomination de 
Scollard comme év. 

s.d., traduction en italien de la lettre de Lussier 

19.2.1903, Artus à Sbarretti: ne connaît pas Scollard 



 

 

28.2.1903, Sbarretti à Gotti: rapport favorable à l'érection du diocèse et à la nomination de Scollard 

 

45.2 Pembroke: Mr. Charles McGuire ed altri, di Bristol, su una scuola (1904) 

 

13.2.1904, McGuire, Charles; Stanton, Walter; Murdock, Thomas; Killaran, Patrick; Davis, Peter, 
Davis, Stephen; Davis, Michael; Woods, Michael à Sbarretti: pétition au sujet de l'école séparée qui est 
trop loin 

28.2.1904, Sbarretti à Lorrain (év., Pembroke): demande des renseignements 

2.3.1904, Lorrain à Sbarretti: accuse réception; demande quelques jours pour répondre 

12.3.1904, Lorrain à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...12.3.1904, Lorrain à Sbarretti: rapport 
doc. 2...9.3.1904, Kiernan, B.J. (ptre, Pembroke) à Lorrain: au sujet des signataires de la pétition 
(copie) 

15.3.1904, Sinnott à Lorrain: lui rend l'original de Kiernan 

15.3.1904, Sinnott à McGuire: le dél.ap. demande plus de renseignements 

28.4.1904, McGuire à Sbarretti: au sujet de l'école séparée de Bristol dans le comté de Pontiac 

1.5.1904, Sbarretti à Lorrain: demande de dispenser des impôts scolaires les familles qui sont trop 
éloignées de l'école 

6.5.1904, Lorrain à Sbarretti: est d'accord; au sujet d'une autre difficulté scolaire à Campbell's Bay, 
encore dans le comté de Pontiac 

10.5.1904, Sbarretti à McGuire:les signataires qui n'ont pas d'enfants doivent payer les impôts pour 
l'école séparée; les autres en seront dispensés par l'év. 

 

45.3 Pembroke: Mr. J.N. Beaubien ed altri, di Lac Témiscamingue, sull'erezione di una nuova 
parrocchia (1904-1905) 

 

2.11.1904, Beaubien, J.N., Thenier, Isidore, Thérien, Victor, Lamouste, Stanislas, Bellehumeur, Jos, 
Thérien, Jos, Plante, Pierre, Cauchon, Agapit, Cauchon, David à Sbarretti: pétition pour réclamer la 
permission de se bâtir une église; suivi de: 
doc. 1...liste des propriétaires résidant dans la paroisse projetée 

5.11.1904, Sinnott à Beaubien: ils doivent écrire à leur év. 

11.1904, Beaubien et al. à Sbarretti: depuis dix ans, font des instances auprès de Lorrain; demandent 
audience 

17.11.1904, Stagni à Lorrain: demande des renseignements 

18.11.1904, Sinnott à Beaubien: n'est pas nécessaire qu'ils viennent à Ottawa 

26.11.1904, Beaubien à Sbarretti: ira à Ottawa 

29.11.1904, Sinnott à Lorrain: le dél.ap. l'attend jeudi (tél.) 



 

 

1.12.1904, Lorrain à Sbarretti: ne peut pas aller à Ottawa cette semaine (tél.) 

1.12.1904, Sinnott à Lorrain: le dél.ap. l'attend le lundi suivant 

5.12.1904, Lorrain à Sbarretti: ne peut pas partir; a envoyé une lettre (tél.) 

5.12.1904, Lorrain à Sbarretti: la demande de Beaubien est prématurée 

14.2.1905, Bellehumeur, Jos, Chaumont, Napoléon, Thérien, Isidore, Thérien, Victor à Sbarretti: 
demandent une réponse 

21.2.1905, Sbarretti à Bellehumeur: le moment n'est pas opportun pour créer une nouvelle paroisse 

21.2.1905, Sbarretti à Lorrain: envoie copie de la lettre à Bellehumeur 

7.7.1905, Thérien, Victor et 118 autres signataires à Sbarretti: demandent une paroisse 

 

45.4 Pembroke: Dispensa dall'astinenza per la Epifania (1904) 

 

30.12.1904, Lorrain à Sbarretti: demande si Pie X a dispensé de l'abstinence pour l'Epiphanie (tél.) 

31.12.1904, Sbarretti à Lorrain: réponse affirmative (tél.) 

6.12.1904, L'Osservatore Romano, "Comunicato" - p. 2 

 

45.5 Peterboro: Mr. William Steers, di Lindsay, chiede raccomandazione (1905) 

 

28.10.1905, Steers, William à Sbarretti: demande recommandation pour un emploi gouvernemental 

9.11.1905, Sinnott à Steers: le dél. ap. ne peut pas intervenir 

 

45.6 Pembroke: Musica sacra (1905) 

 

18.11.1905, Lorrain à Sbarretti: demande permission de faire chanter les cantiques français 

24.11.1905, Sbarretti à Lorrain: Pie X a interdit de chanter en langue vulgaire 

 

45.7 Prince Albert e Saskatchewan: Erezione del vicariato in diocesi (1906-1908) 

 

8.6.1906, Pascal, Albert (omi, vic.ap., Saskatchewan) à Sbarretti: demande l'érection du vicariat de la 
Saskatchewan en diocèse régulier 

13.6.1906, Sbarretti à Pascal: la demande lui semble raisonnable; lui suggère de consulter les prélats de 
la province ecclésiastique de St-Boniface et d'adresser ensemble une supplique à PF; suivi de: 
doc. 1...questionnaire en latin, à remplir pour PF 



 

 

5.7.1907, Sinnett, John C. (VG, Prince Albert) à Sbarretti: adresse des ptres séculiers du vicariat 
apostolique de la Saskatchewan qui demandent l'érection en diocèse 

10.7.1907, Sbarretti à Pascal: demande ce qui a été fait pour l'érection du nouveau diocèse 

16.7.1907, Sbarretti à Sinnett: le remercie 

19.7.1907, Pascal à Sbarretti: Langevin a remis la demande à Gotti; Rome n'a pas répondu 

s.d., Sbarretti à Gotti: au sujet de l'érection en diocèse du vicariat de la Saskatchewan 

11.9.1907, Laurenti, C. (PF) à Sbarretti: la question sera discutée en novembre 

14.12.1907, Gotti à Sbarretti: le diocèse de Prince-Albert a été érigé en remplacement du vicariat 
apostolique de la Saskatchewan; suivi de: 
doc. 1...2.12.1907, Pie X, bref 

1.1.1908, Sbarretti à Pascal: lui envoie le bref apostolique 

1.1.1908, Sbarretti à Langevin (arch., St-Boniface): lui envoie le bref apostolique 

7.1.1908, Langevin à Sbarretti: accuse réception 

14.1.1908, Pascal à Sbarretti: le remercie 

 

45.8 Pembroke: dubbio sul battesimo (1906) 

 

31.7.1906, Warnock, J.I. (secr., Pembroke) à Sbarretti: doute sur la validité du baptême administré par 
la secte des Hooverites 

2.8.1906, Sinnott à Warnock: doit écrire au Saint-Siège 

 

45.9 Pembroke: Divisione della diocesi ed erezione di un vicariato (11907-1908) 

 

s.d.; DAC: annotation 

12.8.[1907], Lorrain à Sbarretti: l'appellera le lendemain 

14.8.1907, Sbarretti à Lorrain: lui envoie le questionnaire à remplir pour PF; suivi de: 
doc. 1...questionnaire 

27.8.1907, Lorrain à Sbarretti: accuse réception 

13.2.1908, Lorrain à Sinnott: demande un rendez-vous avec le dél. ap. 

14.2.1908, Sinnott à Lorrain: lui donne le rendez-vous 

15.2.1908, Lorrain à Sinnott: confirme l'heure de son arrivée à la Dél.Ap. 

6.3.1908, Lorrain à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...25.2.1908, Lorrain à Pie X: demande la division du diocèse pour former le vicariat apostolique 
du Témiscamingue 



 

 

doc. 2...25.2.1908, Lorrain à Pie X : propose la terna pour le nouveau vicariat: Latulipe, Élie-Anicet; 
Perrier, Philippe; Forbes, Guillaume 

5.3.1908, Sbarretti à Lorrain: demande une carte du diocèse 

9.4.1908, Lorrain à Sbarretti: étendue du diocèse actuel et du vicariat; suivi de: 
doc. 1...carte du diocèse 

11.4.1908, Sbarretti à Lorrain: le remercie 

24.4.1908, Sbarretti à Gotti: rapport favorable à l'érection du nouveau vicariat 

31.5.1908, Gotti à Sbarretti: le remercie 

15.6.1908, Sbarretti à Duhamel: PF voudrait avoir l'avis de celui-ci au sujet du nouveau vicariat 

16.6.1908, Duhamel à Sbarretti: écrira à Lorrain et à PF 

19.6.1908, Sbarretti à Duhamel: le remercie; rappelle que Duhamel s'était déjà déclaré favorable au 
projet 

 

45.10 Pembroke: Giubileo di S.E. Mons. A.Z. Lorrain, vescovo (1907) 

 

s.d., Promulgation of the Rolls Erecting the Vicariat Apostolic of Pontiac into the Diocese of Pembroke 
and Installation of Right Rev. N.Z. Lorrain as its First Bishop, September 21st and 22nd, 1898 

1907, Programme des Fêtes Jubilaires (en anglais et en français) 

24.9.1907, The Ottawa Free Press, "Protestant Clergy Joined in Honoring R.C. Prelate" - s.p. 

25.9.1907, The Pembroke Standard, "Bishop's Silver Jubilee" - p. 1 

27.9.1907, The Eganville Leader, "Bishop Lorrain's Silver Jubilee" - pp. 1 et 8 

2.10.1907, The Pembroke Standard, "The Bishop's Jubilee" - pp. 1 et 4 

7.10.1907, La Semaine Religieuse de Montréal, 25e année, vol. L, no. 15 

 

45.11 Saskatchewan: Padri Oblati di Maria Immacolata 

 

12.10.1907, Pascal à Sbarretti: accusations contre lui de la part des Oblats de Marie Immaculée 

19.10.1907, Lacoste H. (omi, VG, Saskatchewan) à Sbarretti: défend Pascal 

28.10.1907, Sbarretti à Lacoste: le remercie 

25.10.1907, Sinnott: annotation sur une visite de Pascal, le 24.10; suivi de: 
doc. 1...[24.10.1907], Pascal à Baffie (omi, VG), mémoire sur son vicariat 

12.12.1907, Pascal à Sbarretti: au sujet de l'érection du vicariat en diocèse 

18.12.1907, Sbarretti à Pascal: même sujet  

27.12.1907, Pascal à Sbarretti: difficultés financières; problèmes avec les Oblats 



 

 

 

45.12 Saskatchewan: Mr. William Collier, giovane ecclesiastico (1907) 

 

22.10.1907, Sinnett à Sinnott: au sujet de Collier, William (ptre, Saskatchewan) 

27.10.1907, Sbarretti à Byrne, Thomas S. (év., Nashville, Tenn.): demande si Collier peut rester dans le 
Nord-Ouest canadien 

24.10.1907, Lacoste à Sbarretti: au sujet de Collier; suivi de: 
doc. 1...22.10.1907, Collier à Sbarretti, demande de travailler dans les missions de la Saskatchewan 

1.11.1907, Byrne à Sbarretti: ne peut pas accepter que Collier aille dans un autre diocèse 

8.11.1907, Sbarretti à Lacoste: Collier doit obéir à Byrne 

9.11.1907, Sinnott à Sinnett: lui envoie copie de la lettre de Sbarretti à Lacoste 

15.11.1907, Lacoste à Sbarretti: a communiqué la réponse de Sbarretti à Collier 

 

45.13 Saskatchewan: Auguri (1907) 

 

24.12.1907, Pascal à Sbarretti: voeux 

 

45.14 Prince Albert: Presentazione di un sacerdote a candidato provinciale nel Saskatchewan (1908) 

 

3.1.1908, Lacoste à Sbarretti: au sujet de la candidature de Sinnett à la législature provinciale 

14.1.1908, Sbarretti à Lacoste: l'év. peut autoriser un prêtre à se porter candidat 

 

45.15 Pembroke: Invio di messe ad un vescovo orientale (1908) 

 

4.8.1908, Lorrain à Sinnott: peut-il envoyer des honoraires de messe à Saovaya, Athanasios (arch., 
Beyrouth)?; suivi de: 
doc. 1...10.7.1908, Saovaya, lettre circulaire 
doc. 2...28.3.1908, Pompili B. (secr., S.C. du Concile): lettre de recommandation 

6.8.1908, Sinnott à Lorrain: le dél.ap. pense que c’est possible 

 

45.16 Pembroke: Obolo di S. Pietro ed offerta per il giubileo del S. Padre (1909) 

 

26.2.1909, Lorrain à Sbarretti: offrandes 

 



 

 

45.17 Prince Albert: R.mo H. Lacoste, OMI, vicario generale, raccomanda il Rev. J. Sinnett (1909) 

 

6.5.1909, Lacoste à Sbarretti: recommande Sinnett qui se rend à Ottawa 

 

45.18 Prince Albert: Clero secolare della diocesi sulla legislazione scolastica nelle nuove provincie e su 
una lettera del Rev. Bérubé (1909) 

 

9.7.1909, les ptres séculiers de la Saskatchewan à Sbarretti: transmettent: 
doc. 1...8.7.1909, Sinnett, J.-C. (ptre, Prince-Albert), Bourdel, J.-B.(ptre, Prince-Albert), Myre, P.-E. 
(ptre, Prince-Albert), Perronnet, L. (ptre, Prince-Albert), Schmid, Th. (ptre, Prince-Albert), Voisin, L. 
(ptre, Prince-Albert), Barbier, P. (ptre, Prince-Albert), Chauvin, H. (ptre, Prince-Albert), Esquirol, P. 
(ptre, Prince-Albert), Jullion, J.-B. (ptre, Prince-Albert), Leduc, L. (ptre, Prince-Albert), Gamache, D.-
M. (ptre, Prince-Albert), Le Floch, P. (ptre, Prince-Albert) à Pascal: protestent contre un article dans le 
Catholic Register (mai 1909) qui dit que la législation scolaire dans le Nord-Ouest est satisfaisante et 
que les missions sauvages sont abondamment pourvues [Une annotation par le dél.ap. ou son secrétaire 
signale qu'il s'agit d'une lettre du père Bérubé] 

14.7.1909, L'Action Sociale, "Le clergé séculier de Prince-Albert" - p. 1 

 

45.19 Prince Albert: Rev. C.J.B. Bourdel, di Howell, sul vescovo (1909) 

 

10.7.1909, Bourdel, C.-J.-B. (ptre, Prince-Albert) à Sbarretti: se plaint de son évêque, qui était un 
missionnaire zélé, mais qui n'est pas un bon administrateur 

 

45.20 Prince Albert: Abito sacerdotale (1910) 

 

1.1910, Pascal à Sbarretti: peut-il autoriser son clergé à porter l'habit court dans les localités où les 
protestants sont en majorité? 

 

45.21 Prince Albert: Regolamento per l'aiuto ai preti (1910) 

 

1.2.1910, Pascal à Sbarretti: demande s'il peut approuver le règlement qui suit: 
doc. 1...s.d., Règlement pour le support du prêtre 

8.2.1910, Sinnott à Pascal: trouve le règlement trop sévère et juge qu'il est mieux de ne pas le montrer 
au dél.ap. 

 

45.22 Prince Albert: Rev. P.E. Myre, di Bellevue, sull'ordinario, sulla "Church Extension", ecc. (1910) 

 



 

 

3.3.1910, Myre à Sbarretti: Pascal refuse d'aider les Ruthènes, en disant qu'il est pauvre, mais il prête 
l'argent du diocèse en son nom; les prêtres du diocèse sont scandalisés par les cabales de la Church 
Extension Society au sujet des nominations d'évêques, mais Pascal n'intervient pas  

14.3.1910, Sbarretti à Myre: invitation à la prudence 

 

45.23 Prince Albert: Circolare del vescovo (1910) 

 

11.11.1910, Pascal: lettre circulaire (minute) 

11.11.1910, Pascal au clergé: lettre circulaire (dactylographiée) qui demande de faire le recensement de 
la population de langue française de la paroisse 

11.11.1910, ? [Il s'agit de quelqu'un de proche de Mgr Burke] à Sbarretti: envoie les documents 
précédents et proteste contre cette action 


