DAC - Boîte 51
QUEBEC. MGR. SBARRETTI, DEL. AP

51.1/1 Québec: Erezione della parrocchia di Honfleur (1903/1905-1906)
4.1903, Paré, Édouard à Sbarretti: au sujet de la division des paroisses Saint-Gervais, Sainte-Anne,
Saint-Lazare et Sainte-Claire pour fonder la paroisse d'Honfleur
2.5.1903, Sbarretti à Paré: celui-ci doit s'adresser directement à son év.
18.7.1903, contribuables du rang de la Petite-Cinquième (15 signataires) à Sbarretti: ont adressé à
Bégin leur requête de ne pas être rattachés à la nouvelle paroisse d'Honfleur, mais leurs réclamations
sont restées sans réponse
22.7.1903, Sbarretti à Bégin: demande des renseignements
19.7.1903, Paré à Sbarretti: au sujet de leur requête
27.7.1903, Sbarretti à Paré: le langage de celui-ci est inconvenant; lui demande la raison de ses plaintes
18.7.1903, les contribuables de la partie Ouest de la grande troisième et de la quatrième concession de
la paroisse Saint-Anselme (20 signataires) à Sbarretti: protestent contre l'érection de la nouvelle
paroisse d'Honfleur
18.7.1903, contribuables du deuxième rang de la paroisse Saint-Anselme (9 signataires) à Sbarretti:
même sujet
21.7.1903, Audet, Ferdinand à Sbarretti: contre Marois
18.7.1903, les contribuables de la Petite-Troisième de la paroisse Saint-Gervais (9 signataires) à
Sbarretti: veulent être libres de remplir leurs devoirs religieux dans la paroisse Saint-Gervais
21.7.1903, franc-tenanciers des paroisses Saint-Lazare, Sainte-Claire, Saint-Anselme et Saint-Gervais
(8 signataires) à Sbarretti: contre la paroisse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil d'Honfleur
24.7.1903, Sbarretti à Talbot, Jean: leurs dispositions ne sont pas celles qui conviennent à des
catholiques
23.7.1903, contribuables du deuxième rang (9 signataires) à Sbarretti: protestent contre la nouvelle
paroisse
27.7.1903, Sbarretti à Audet: son langage est déplorable
25.7.1903, Bégin à Sbarretti: ces protestations sont inutiles, puisqu’il n'a pas encore décidé d'ériger une
nouvelle paroisse, mais seulement une desserte; suivi de:
doc. 1...: 25.7.1903, Bégin à Sbarretti: au sujet des protestations qui ont été suscitées par les curés des
paroisses démembrées
31.7.1903, Paré à Sbarretti: s'excuse du langage de sa lettre
26.8.1903, Sbarretti à Paré: les pétitionnaires n'ont présenté aucune raison valable contre l'érection
d'une nouvelle paroisse
27.8.1903, Sbarretti à Bégin: lui envoie copie de sa réponse à Paré
5.9.1903, Paré à Sbarretti: le remercie; s'excuse de son langage; ne sait pas si les désirs du dél.ap. seront
accueillis favorablement par les autres contribuables
12.9.1903, contribuables du deuxième rang de Saint-Gervais et de Saint-Anselme (9 signataires) à
Sbarretti: ne peuvent pas se conformer aux désirs du dél.ap.

15.9.1903, contribuables du Nord-Est de la Grande-Troisième de Saint-Gervais (7 signataires) à
Sbarretti: s'opposent à la nouvelle desserte
15.9.1903, Sinnott à Paré, Édouard: le dél.ap. est très content des dispositions de soumission que Paré
a montrées; lui demande d'en faire part à Paré, Jules:
doc. 1...: 15.9.1903, Sbarretti à Lemieux, Alex et Paré, Jules, l'archevêque a le droit de démembrer les
paroisses et d'en fonder de nouvelles
s.d. [mais reçue le 16. 9.1903], contribuables du troisième et du quatrième rang de la paroisse SaintAnselme (17 signataires) à Sbarretti: ne peuvent pas se conformer aux désirs du dél.ap.
s.d. [mais reçue le 16. 9.1903], contribuables de la Petite-Cinquième (13 signataires) à Sbarretti: même
sujet
16.9.1903, Paré, Édouard à Sbarretti: demande justice; suivi de:
doc. 1...: s.d., contribuables de la Petite-Troisième à Sbarretti, ne peuvent pas se conformer aux désirs
du dél.ap.
16.10.1905, franc-tenanciers (38 signataires) à Sbarretti: protestent contre le décret d'érection de la
nouvelle paroisse; suivi de:
doc. 1...: s.d., les mêmes à Sbarretti: contre le décret
6.3.1906, Paré, Édouard à Sbarretti: au sujet de la division des paroisses
9.3.1906, Fréchette, J.-H. (ptre, Québec) à Sbarretti: au sujet de la paroisse d'Honfleur et du scandale
qui s’en est ensuivi
51.1/2 (segue) (1906)
19.3.1906, Lambert, L.-Zoël (abbé, Québec) à Sbarretti: demande s'il lui faut une autorisation pour agir
comme procureur au nom des opposants au décret d'Honfleur; suivi de:
doc. 1...: 17.3.1906, Gignac, Joseph-M. (ptre, Québec) à Sbarretti: lui présente Lambert
doc. 2...: 26.2.1906, Paré à Lambert: lui demande de prendre leur cause en main
doc. 3...: 5.5.1905, Bégin: mandement au sujet de la paroisse d'Honfleur
doc. 4...17.3.1906, Lambert: libellus (mémoire) pour l'appel à S.E. le dél.ap.
23.3.1906, Sbarretti à Bégin: lui demande de permettre aux opposants de faire leurs Pâques dans leurs
anciennes églises
24.3.1906, Marois à Sbarretti: Bégin craint d'avoir été trop bienveillant à l'égard des récalcitrants
d'Honfleur
26.3.1906, Lambert à Sbarretti: lui transmet:
doc. 1...: 23.3.1906, Lambert à Bégin, lui demande de lever le décret relatif à Honfleur
28.3.1906, Sbarretti à Bégin: lui envoie le libellus (mémoire de Lambert; encore au sujet des Pâques
31.3.1906, Bégin à Sbarretti: Lambert est un agitateur; analyse du libellus (10 pages); suivi de:
doc. 1...: 25.7.1903, Bégin à Sbarretti [cf. supra]
doc. 2...: 5.5.1905, Bégin: décret canonique érigeant la paroisse d'Honfleur
s.d. [1906], Sbarretti: études sur le recours
4.4.1906, Sinnott à Marois: demande le libellus de Lambert
5.4.1906, Hon. Béland, H.-S. à Sbarretti: transmet:
doc. 1...: 31.3.1906, Lambert à Sbarretti: au sujet du recours (lettre personnelle)
doc. 2...: 31.3.1906, Lambert à Sbarretti: demande de ne pas prendre en considération le libellus déjà
envoyé et lui transmet un nouveau libellus in recursu
doc. 3...: 31.3.1906, Lambert, libellus in recursu

5.5.1906, Sinnott à Béland: déclare que Béland lui a confié les trois documents qui précèdent
9.4.1906, Sbarretti à Lambert: lui envoie la sentence; lui explique les raisons de ladite sentence; suivi
de:
doc. 1...: 9.9.1906, Sbarretti: Quoad recursum circa erectionem novae paroeciae
9.4.1906, Sbarretti à Bégin: lui envoie copie de la sentence et lui conseille un acte de condescendance
11.4.1906, Lambert à Sbarretti: encore au sujet du décret et des Pâques
13.4.1906, Sbarretti à Bégin: le prie de permettre aux gens de faire leurs Pâques dans leurs anciennes
églises
13.4.1906, Bégin à Sbarretti: accuse réception de la sentence; le remercie
14.4.1906, Bégin à Sbarretti: a tout fait selon les désirs du dél.ap.; lui écrira (tél.)
14.4.1906, Bégin à Sbarretti: a écrit aux curés intéressés de permettre aux réfractaires de faire leurs
Pâques dans leurs paroisses respectives; souligne que la situation est tendue uniquement à cause de
l'abbé Lambert; demande au dél.ap. d'intervenir auprès de celui-ci
18.4.1906, Sbarretti à Bégin: le remercie; Lambert n'a pas accusé réception de sa sentence
19.4.1906, Lambert à Sbarretti: accepte l'humiliation que le dél.ap. lui a infligée, même s'il avait déjà
retiré son libellus; lui annonce un nouveau document
51.1/3 (segue) (1906)
9.5.1906, Lambert à Sbarretti: recours en instance (10 pages); suivi de:
doc. 1...: 6.3.1906, Arsenault, J.H. (ptre, Québec): déclaration
doc. 2...: 11.3.1906, Paré, Jules: déclaration
doc. 3...: 5.4.1906, Gagnon, Louis: déclaration
doc. 4...: 25.4.1906, Audet, Joseph: déclaration
doc. 5...: 13.4.1906, Bégin aux curés: permission de faire leurs Pâques dans les anciennes paroisses
doc. 6...: 18.4.1906, Letellier & Bouffard (avocats) à Lambert: opinion juridique
doc. 7...: 22.4.1906, McKenzie, Murdock: déclaration
doc. 8...: 17.3.1906, Bédard, Roy & Chaloult (avocats): opinion juridique
doc. 9...: 27.2.1905, Tanguay, Évangéliste à Lambert: au sujet de l'église d'Honfleur
doc. 10...: 26.4.1906, Paré à Lambert: témoignage
doc. 11...: 8.5.1906, du Tremblay Geo.-B.: certification au sujet des bornes et limites de la paroisse
d'Honfleur
doc. 12...: plan
15.5.1906, Sinnott à Béland: déclare que Béland lui a confié les trois documents qui précèdent
30.5.1906, Sbarretti à Lambert: les clients de Lambert doivent accepter la décision de la DAC
12.6.1906, Lambert à Sbarretti: accuse réception; protestation
4.9.1906, Lambert à Sbarretti: au sujet d'un possible recours à PF
5.9.1906, Sbarretti à Lambert: même sujet
51.2 Québec: Mr. J.W.M. Wallace chiede udienza (1904-1905)
11.6.1904, Wallace, J.W.M. à Sbarretti: si le dél.ap. va au Cap-de-la-Madeleine, demande une audience
14.6.1904, Sinnott à Wallace: le dél.ap. ne va pas au Cap-de-la-Madeleine

23.6.1905, Wallace à Sinnott: demande s’il peut envoyer un rapport au dél.ap.
26.6.1905, Sinnott à Wallace: peut écrire au dél.ap.
51.3 Québec: Questione scolastica dei Fratelli delle Scuole Cristiane (1904)
23.9.1904, Ahern, M. Jos. à Sbarretti: au sujet de deux instituteurs laïcs limogés par les Frères des
Écoles Chrétiennes pour faire place aux religieux échappés de France
25.9.1904, Sinnott à Ahern: demande des renseignements
8.10.1904, Ahern à Sinnott: les deux enseignants s'appellent Laflamme, Joseph et Lavoie, Joseph; suivi
de:
doc. 1...: 25.4.1904, fr. Paulian à Lavoie, son contrat d'engagement est résilié
doc. 2...: 29.7.1904, fr. Victorien-Pierre à Tremblay, J.-G.: ne peut pas contracter de nouveaux
engagements avec lui
doc. 3...: 10.8.1904, Bégin à Gauvreau, A. (ptre, Québec), au sujet des instituteurs laïcs
doc. 4...: 10.8.1904, Bureau des Commissaires d'écoles de la cité de Québec: extrait du livre des procèsverbaux
doc. 5...: s.d., Bégin au fr. Claude: demande de réengager Lavoie
doc. 6...: 12.4.1903, fr. Paulian: certifie que Lavoie a enseigné à l'école du Faubourg St-Jean de Québec
de 1900 à 1903
19.10.1904, Sinnott à Ahern: le dél.ap. ne peut pas intervenir, mais a écrit une lettre au Provincial des
Frères des Écoles Chrétiennes; suivi de:
doc. 1...: 19.10.1904, Sbarretti au fr. Édouard-de-Marie (Visiteur provincial des Frères des Écoles
Chrétiennes, Montréal): lui recommande Lavoie (copie)
19.10.1904, Sbarretti à fr. Edouard de Marie: lui recommande Lavoie
21.10.1904, fr. Edouard de Marie à Sbarretti: ne peuvent plus employer Lavoie et Laflamme
51.4/1 Québec: Ricorso del Rev. Ad. Blanchet, di St. Jean Port Joli (1905)
2.1.1905
Blanchet, Adalbert (ptre, Québec) à Sbarretti: recours (27 pages); suivi de:
doc. 1...: 9.9.1904, paroissiens de St-Joseph-de-Beauce (397 signataires) à Bégin: contre le rappel de
leur curé, Blanchet (copie)
doc. 2...: 18.6.1904, Blanchet à Bégin: renseignements sur les difficultés à St-Joseph
5.1.1905, Sinnott à Blanchet: demande des renseignements
7.1.1905, Blanchet à Sinnott: s’informe au sujet des renseignements demandés
12.1.1905, Sinnott à Blanchet: lui explique ce qu'il voudrait savoir
14.1.1905, Blanchet à Sbarretti: réponse, avec copie de lettre à Bégin et de Bégin à Blanchet
19.1.1905, Sbarretti à Bégin: demande des renseignements au sujet de l'abbé Blanchet
23.1.1905, Bégin à Sbarretti: au sujet de la plainte portée par Blanchet (13 pages), contenant copie de la
correspondance avec celui-ci
27.1.1905, Sinnott à Blanchet: lui pose de nouvelles questions
27.1.1905, Sbarretti à Bégin: lui demande copie des lettres des paroissiens de St-Joseph

30.1.1905, Bégin à Sbarretti: au sujet de Blanchet; transmet:
doc. 1...: s.d., "Mémoire des Soeurs de la Charité de Québec, au sujet de l'aqueduc du Couvent de StJoseph (Beauce) P.Q." (16 pages), contenant copie de la correspondance entre les soeurs et Blanchet
doc. 2...: 24.5.1904, sr Sainte Hélène (sup. générale des Soeurs de la Charité, Québec) à Marois: envoie
le document 3
doc. 3...: s.d.: au sujet des rétractations de Blanchet
doc. 4...: s.d.: [Blanchet?]: au sujet des divisions dans la paroisse
doc. 5...: 15.5.1904, Résumé du prône de Blanchet
doc. 6...: 18.5.1904, paroissiens de St-Joseph (98 signataires) à Bégin: au sujet des difficultés entre
Blanchet et les Soeurs de la Charité
doc. 7...: s.d., Lessard, Clothaire et Vézina, Jules: substance du prône de Blanchet (22.5.1904)
doc. 8...: 23.5.1904, Lessard; Cliche, Wilfrid, Vézina et Lambert, G.-E. à Bégin: plaintes contre
Blanchet
doc. 9...: 6.6.1904, sr Ste-Hélène à Bégin: au sujet de l'affaire de St-Joseph
doc. 10...: 13.6.1904, Brousseau, J.-C. (ptre, Québec, fondateur de la Congrégation des Soeurs du
Perpétuel Secours, St-Damien) à Bégin: au sujet du malaise dans la paroisse de St-Joseph
doc. 11…: 18.6.1904, Vézina, F. (avocat et ex-protonotaire, St-Joseph-de-Beauce) et paroissiens de StJoseph (19 signataires) à Bégin: à la défense des Soeurs de la Charité et contre Blanchet
doc. 12...: 19.6.1904, Vézina et paroissiens de St-Joseph (18 signataires) à Bégin: précisions à la
défense des Soeurs
doc. 13...: 28.6.1904, Marois à Blanchet: lui conseille de demander son propre rappel comme curé de
St-Joseph
doc. 14...: 27.7.1904, sr Ste-Hélène à Bégin: l'oeuvre du couvent est compromise tant que Blanchet sera
à St-Joseph
doc. 15...: 31.7.1904, Bégin à Bruneau, Ernest (St-Joseph-de-Beauce): c'est à l'év. de juger du rappel
des ptres
doc. 16...: 1.8.1904, Vézina à Bégin: se plaint que les requêtes des paroissiens contre Blanchet n'ont
pas été reçues
doc. 17...: 2.8.1904, paroissiens (8 signataires) de St-Joseph à Bégin: se plaignent que leur délégué,
Vézina, n'a pas été reçu à l'archevêché comme ils l'auraient désiré
doc. 18...: 18.8.1904, Poulin, Joseph (abbé, Québec) à Bégin: sur l'état des esprits à St-Joseph
doc. 19...: 18.8.1904, paroissiens de St-Joseph (10 signataires) à Bégin: plaintes réitérées contre
Blanchet de la part de la classe agricole
doc. 20...: 19.8.1904, Hon. Béland, Henri (Chambre des Communes du Canada; écrit de St-Joseph-deBeauce) à Bégin: Blanchet s'est mis dans une position intenable
doc. 21...: 19.8.1904, Letellier & Bouffard (avocats) à Bégin: lui envoient les documents 22 et 23
doc. 22...: 19.8.1904, Lessard: déclaration
doc. 23...: 19.8.1904, Labonté, Cyprien: déclaration
doc. 24...: 29.8.1904, Vézina, Léonce (abbé, Québec) à Vézina, Jules: l'engage à suivre les directives
pacifiques de Bégin
doc. 25...: 31.8.1904, Vézina, Jules à Bégin: apologie tardive de Blanchet
doc. 26...: 6.9.1904, Vézina, Jules; Lessard, E.-Jacques-Joseph; Gosselin, Val. à Bégin: Blanchet fait
signer une requête en sa faveur
doc. 27...: 9.9.1904, paroissiens de St-Joseph (9 signataires) à Bégin: menées des partisans du curé
2.2.1905, Blanchet à Sbarretti: son appel; répond aux quinze questions posées par le secr. de la DAC au
nom de Sbarretti sur son cas; suivi de:
doc. 1...: 5.6.1904, Blanchet à Bégin: situation dans la paroisse
doc. 2...: 2.8.1904, Blanchet à Bégin: même sujet
doc. 3...: 29.8.1904, Blanchet à Bégin: même sujet
doc. 4...: s.d., Blanchet: déclaration
doc. 5...: s.d., Blanchet: projet de prône
27.2.1905, Sbarretti à Bégin: demande des renseignements
25.2.1905, Sbarretti à Blanchet: lui demande s'il a envoyé tous les documents

28.2.1905, Blanchet à Sbarretti: croit avoir présenté tous les documents nécessaires
6.3.1905, Bégin à Sbarretti: renseignements
29.3.1905, Sbarretti à Bégin: envoie copie de la sentence
29.3.1905, Sinnott à Blanchet: le même
29.3.1905, Sbarretti: Sententia in causa translationis: Blanchet n’a droit ni à la réintégration à StJoseph ni à la pension; pour d’autres bénéfices ecclésiastiques il s’adressera à l’archevêque
1.4.1905, Bégin à Sbarretti: accuse réception et le remercie
s.d., Sbarretti: observations et études sur l'affaire Blanchet (en latin)
51.4/2 (segue) (1905)
13.6.1904, Brousseau, J.-C. à Bégin: autre copie du doc. 10 annexé à 30.1.1905, Bégin à Sbarretti
18.6.1904, Vézina, F. (avocat et ex-protonotaire, St-Joseph-de-Beauce) et autres signataires à Bégin:
autre copie du doc. 11 annexé à Bégin à Sbarretti (30.1.1905)
19.6.1904, Vézina, F. et autres signatures à Bégin: autre copie du doc. 12 annexé à Bégin à Sbarretti
(30.1.1905)
28.6.1904, Marois, C.A. (VG Québec) à Blanchet, A. (cure, St-Joseph-de-Beauce): autre copie du doc.
13 annexé à Bégin à Sbarretti (30.1.1905)
27.7.1904, Soeur Hélène (Soeurs de la Charité, Québec) à Bégin: autre copie du doc. 14 annexé à Bégin
à Sbarretti (30.1.1905)
31.7.1904, Bégin à Bruneau: autre copie du doc. 15 annexé à Bégin à Sbarretti (30.1.1905)
1.8.1904, Vézina à Bégin: autre copie du doc. 16 annexé à Bégin à Sbarretti (30.1.1905)
1.8.1904, Bégin à Vézina: le rassure
2.8.1904, Vézina et 7 autres à Bégin: autre copie du doc. 17 annexé à Bégin à Sbarretti (30.1.1905)
18.8.1904, Poulin, Joseph à Bégin: autre copie du doc. 18 annexé à Bégin à Sbarretti (30.1.1905)
18.8.1904, Vézina et autres signataires: autre copie du doc. 19 annexé à Bégin à Sbarretti (30.1.1905)
19.8.1904, Béland, Henri A. à Bégin: autre copie du doc. 20 annexé à Bégin à Sbarretti (30.1.1905)
19.8.1904, Bouffard (avocat) à Bégin: autre copie des doc. 21, 22, 23 annexés à Bégin à Sbarretti
(30.1.1905)
29.8.1904, Vézina, Léonce à Vézina, Jules: autre copie du doc. 24 annexé à Bégin à Sbarretti
(30.1.1905)
31.8.1904, Vézina, F. à Bégin: autre copie du doc. 25 annexé à Bégin à Sbarretti (30.1.1905)
6.9.1904, Vézina et autres signataires à Bégin: autre copie du doc. 26 annexé à Bégin à Sbarretti
(30.1.1905)
9.9.1904, Béland et autres signataires à Bégin: autre copie du doc. 27 annexé à Bégin à Sbarretti
(30.1.1905)
2.2.1905, Blanchet à Sbarretti: avec 5 annexes: voir supra fasc. 4/1
27.2.1905, Sbarretti à Bégin: voir supra fasc. 4/1
25.2.1905, Sbarretti à Blanchet: voir supra fasc. 4/1
28.2.1905, Blanchet à Sbarretti: voir supra fasc. 4/1

6.3.1905, Bégin à Sbarretti: voir supra fasc. 4/1
29.3.1905, Sbarretti à Bégin: voir supra fasc. 4/1
29.3.1905, Sbaretti à Blanchet: voir supra fasc. 4/1
29.3.1905, Sbarretti: minute de son arrêt: voir supra fasc. 4/1
1.4.1905, Bégin à Sbarretti: voir supra fasc. 4/1
s.d.: Sbarretti: observations et les études sur le cas Blanchet: notes de Sbarretti de sa propre main; voir
supra fasc. 4/1
51.5 Québec: Quesito di Mrs. Alexandre Fraser su "de obitu conjugio" (1905)
22.6.1905, Fraser, Mme Alexandre (Québec) à Sbarretti: au sujet du décès du mari qui l'a abandonnée
26.6.1905, Sinnott à Marois: au sujet de la lettre de Mme Fraser
28.6.1905, Marois à Sinnott: Mme Fraser a une cause matrimoniale pendante devant l'officialité de
Québec
3.7.1905, Sinnott à Fraser: sa cause doit être jugée par le tribunal ecclésiastique de Québec
51.6 Québec: Rielezione di Mons. O.E. Mathieu, rettore dell'Università Laval (1905)
25.6.1905, Mathieu O.-E. (recteur, Université Laval) à Sbarretti: a été réélu recteur de l'Université
Laval
28.6.1905, Sbarretti à Mathieu: félicitations
51.7 Québec: Parrocchia S. Francesco di Beauceville (1905)
5.8.1905, Letellier & Bouffard, Avocats, à Sbarretti: lui transmettent:
doc. 1...: 16.7.1905, paroissiens de St-François, comté de Beauce (9 signataires) à Sbarretti, requête
16.8.1905, Sbarretti à Bégin: demande des renseignements
20.8.1905, Bégin à Sbarretti: la paroisse de St-François a vu sa population s'accroître: par conséquent,
l'église est devenue trop petite; le problème est que chacun veut avoir la nouvelle église près de sa
demeure
25.8.1905, Sbarretti à Letellier & Bouffard: un démembrement de la paroisse est nécessaire, mais Bégin
n'a pas encore décidé du site de la nouvelle église; au sujet des prétendus favoritismes de Bégin
25.8.1905, Sbarretti à Bégin: envoie copie de la lettre qui précède
28.8.1905, Bégin à Sbarretti: le remercie
8.9.1905, Letellier & Bouffard à Sbarretti: au sujet de la requête de leurs clients; ils n'agissent que
comme avocats
15.9.1905, Sinnott à Letellier & Bouffard: la réponse du dél.ap. ne critiquait pas les avocats
51.8 Québec: Articoli de "La Vérité" sulle razze franco-canadesi ed irlandesi, e quello intitolato
"Grosse Verità" (1905-1909

18.11.1905, La Vérité (Québec): Jean-Pierre Sauvageau, "Un argument", p. 1
20.11.1905, Sbarretti à Bégin: demande de dire au directeur de La Vérité que l'article de Sauvageau ne
peut qu'accentuer les divisions entre les catholiques
22.11.1905, Bégin à Sbarretti: le rédacteur de La Vérité est un excellent catholique qui a accepté avec
docilité les remarques du dél.ap.
25.11.1905, Sbarretti à Bégin: le remercie
11.9.1909, La Vérité: 29ème année, no 9: l'article "Grosses Vérités", se trouve à la page 68 et traite de la
question du Manitoba
13.9.1909, Sbarretti au rédacteur de La Vérité [Tardivel]: il y a quatre ans, l'a déjà fait avertir de ne pas
offenser les différents groupes qui composent l'Église catholique du Canada
17.9.1909, Tardivel, Paul à Sbarretti: n'était pas le directeur de La Vérité en 1905; l'extrait qu'il a publié
était tiré d'une revue publiée sous le patronage de Bégin; La Vérité ne demande qu’à suivre les
recommandations de l'autorité ecclésiastique
51.9 Québec: Arcivescovo per auguri, sull'obolo di S. Pietro e sul teatro (1906)
30.12.1905, Bégin à Sbarretti: voeux; denier de St-Pierre; condamnation contre le théâtre de
l'Auditorium
8.1.1906, Sbarretti à Bégin: remerciements
13.1.1906, Bégin à Sbarretti: au sujet de l'Auditorium
17.1.1906, Sbarretti à Bégin: le remercie
51.10 Québec: Lettera pastorale "L'azione sociale cattolica" (1907-1908)
19.6.1907, Bégin à Sbarretti: envoie:
doc. 1...: 27.5.1907, Bégin, lettre pastorale sur l'action sociale catholique et en particulier sur l'oeuvre
de la presse catholique
doc. 2...: 12.6.1907, Bégin, circulaire au clergé suivi de la lettre de Merry del Val à Bégin du 28.5.1907
et du bref pontifical du 27.5.1907 qui approuvent la fondation de L'Action sociale
doc. 3...: 12.6.1907, Bégin, circulaire au clergé
24.6.1907, Sbarretti à Bégin: félicitations et remerciements
20.9.1907, Bruchési à Rouleau, R.-M. (op, Ottawa) [Sinnott écrit sur l'enveloppe de la lettre que
Rouleau a transmis ces documents à Sbarretti; au sujet de l'article de Gonthier, voir aussi DAC 51.19]:
au sujet du père Gonthier qui a écrit un article injurieux dans La Nouvelle-France; suivi de:
doc. 1...: 20.9.1908, Bruchési à Bégin: même sujet
doc. 2...: 22.9.1907, Bégin à Bruchési: souligne que la faute est à Bruchési qui a fait attaquer L'Action
sociale par un de ses ptres [Cette lettre a dû être transmise à Rouleau par Bégin]
24.12.1907, Sinnott à Mathieu: demande des renseignements au sujet de L'Action sociale
26.12.1907, Mathieu à Sinnott: n'a rien à faire avec L'Action sociale, mais demandera au directeur de ce
journal d'envoyer quelques exemplaires à Sbarretti
23.4.1908, Sbarretti à Roy, Eugène (abbé, Québec): demande un rapport sur le progrès de son oeuvre;
lui reproche d'être venu à Ottawa sans passer par la DAC

25.4.1908, Roy à Sbarretti: renseignements au sujet des souscriptions, de l'installation et de
l'organisation de L'Action sociale; suivi de:
doc. 1...: 1908, Loi constituant en corporation L'Action Sociale Catholique
30.4.1908, Sbarretti à Roy: le remercie
2.5.1908, La Croix (Montréal): Joseph Bégin, "Autrefois et aujourd'hui" [Au sujet de la nomination de
Paul-Eugène Roy, directeur de L'Action Sociale, comme évêque auxiliaire de Québec] - s.p.
1908, Statuts et Règlements de l'Action Sociale Catholique, Québec, Imprimerie de "L'Action Sociale",
1908 [Ce document a été confié au dél.ap. par Bruchési]
16.5.1908, Sinnott: Bruchési a confié à Sbarretti des coupures de journaux concernant L'Action sociale:
doc. 1...: 13.5.1908, L'Action Sociale, "Au parlement fédéral" [Au sujet d'un discours de Wilfrid
Laurier. Les autres articles critiquent les commentaires faits par L'Action Sociale], p. 1
doc. 2...: 14.5.1908, La Presse, "Il a fait ses dents", s.p.
doc. 3...: 15.5.1908, Omer Héroux, L'Action Sociale, "Un beau discours", p. 4
doc. 4...: 16.5.1908, La Patrie, "Excuses peu viriles", s.p.
doc. 5...: 15.5.1908, Le Canada (Montréal), "Encore les castors", p. 4
16.5.1908, La Presse: "Excuses peu viriles" - s.p.
16.5.1908, La Vigie: "Un mouvement qui s'impose. L'appel à Rome" - p. 1
18.5.1908, L'Action Sociale: "Peu véridique" - p. 3
26.5.1908, L'Action Sociale: "L'Action Sociale. Conférence de Mr. J.L.K. Laflamme" - s.p.
23.5.1908, La Vigie [Les trois exemplaires de La Vigie qui suivent ont été adressés à Sbarretti]: "Les
tenants de la presse catholique" - p. 1
27.5.1908, La Vigie: "Le tardivelisme à l'oeuvre" - p. 1 et "Toujours partial" - p. 1 [Au sujet d'Henri
Bourassa]
s.d., [La Vigie]: "Toujours la même tactique" - s.p. [Sur L'Action sociale]
1.6.1908, L'Action Sociale: Jules Dorion, "Une crise" - p. 4
28.6.1908, L'Action Sociale: J.-L.-K. Laflamme, "A propos de sociétés" - p. 4
51.11 Québec: Disastro del Ponte di Québec (1907)
30.8.1907, La Patrie: "L'écroulement du Pont de Québec" - p. 1, 10-12
30.8.1907, Sbarretti à Bégin: offre ses sympathies
3.9.1907, Bégin à Sbarretti: le remercie
6.9.1907, Sinnott à Têtu, H. (ptre, Québec): envoie 50$
9.9.1907, Sinnott: annotation du reçu de Têtu
14.9.1907, The Freeman (St-Jean, NB): "He Finds time [sic!] to Remember the Workingman" - s.p.
[Sur L'Action sociale]
51.12 Québec: Mr. Frédéric Boulanger, di Ste-Agathe, su una questione matrimoniale (1907)
13.9.1907, Boulanger, Frédéric (Ste-Agathe, Québec) à Sbarretti: au sujet d'une question matrimoniale
15.9.1907, Sbarretti à Bégin: demande renseignements

23.9.1907, Bégin à Sbarretti: aurait aimé répondre plus vite; suivi de:
doc. 1...: 23.9.1907, Bégin à Sbarretti, rapport
2.10.1907, Sbarretti à Bégin: au sujet du cas
2.10.1907, Sinnott à Boulanger: le dél.ap. ne peut intervenir
51.13 Québec: salute dell'arcivescovo Mons. Bégin e sua visita a Roma (1907-1908)
22.11.1905 [1907], Bégin à Sbarretti: est malade; va revoir le spécialiste qui l'a déjà soigné à Paris;
après, ira à Rome
24.11.1907, Sbarretti à Bégin: souhaite heureux voyage
5.4.1908, Sbarretti à Bégin: félicitations
9.4.1908, Bégin à Sbarretti: le remercie
51.14 Québec: Progetto del conte di Grey, governatore generale del Canada (1908)
17.1.1908, Pickering, F. à Sinnott: le Gouverneur général invite Sbarretti
17.1.1908, Sinnott à Pickering: le dél.ap. accepte
17.1.1908, Le Pionnier (Nominingue, PQ): "Pas trop vite!" - p. 1 [A propos du projet de Lord Grey de
transformer les Plaines d'Abraham en un Parc National]
16.1.1908, The Ottawa Free Press: "Historic Battlefields Preserved to Nation" - p. 1 et 9
25.1.1908, Sbarretti à Lord Grey: au sujet du projet de celui-ci
17.1.1908, L'Action Sociale: “Dépêches télégraphiques" - s.p.
30.1.1908, Lord Grey à Sbarretti: même sujet
31.1.1908, Sbarretti à Lord Grey: même sujet
29.1.1908, The Evening Journal (Ottawa): "Plan for the Earl Grey National Peace Memorial at Quebec"
- p. 1
7.2.1908, Duhamel à Sbarretti: demande que celui-ci présente le projet de Lord Grey aux évêques du
Canada
9.2.1908, Sbarretti à Duhamel: demande que ce soit celui-ci qui présente le projet
8.2.1908, La Patrie: "Bien à plaindre" - s.p.
7.2.1908, Le Canada: "Est-ce un schisme?" - s.p. [Au sujet des attaques de La Vérité contre un projet
soutenu par Sbarretti]
12.2.1908, Duhamel à Sbarretti: envoie:
doc. 1...: 10.2.1908, Duhamel, lettre circulaire aux évêques du Canada
15.2.1908, La Vérité: "Pour l'Ange de la Paix" - p. 214
18.2.1908, The Evening Citizen: "From Mgr. Sbarretti" - s.p.
1.2.1908, The Ottawa Free Press: "The Holy See Approves His Excellency's Scheme For Memorial At
Quebec" - s.p.
1.2.1908, La Patrie: "Mgr Sbarretti à Lord Grey" - s.p.

31.5.1908, Lord Grey à Sbarretti: au sujet du troisième Centenaire de Québec
30.4.1908, The Citizen: "Archbishop Gives $100" - s.p.
1.6.1908, Sbarretti à Mathieu: lui envoie la lettre de Lord Grey et demande son opinion
1.6.1908, Sbarretti à Lord Grey: prendra la question en considération
3.6.1908, Mathieu à Sbarretti: au sujet de la lettre de Lord Grey; suivi de:
doc. 1...: s.d., Lord Grey à Mathieu: même sujet
6.6.1908, Sbarretti à Mathieu: le remercie
51.15 Québec: Miss Marie Domine Vautour sulla sua situazione (1908)
18.3.1908, Vautour, Marie-Domine (Mlle, Québec) à Sbarretti: sur sa situation
27.3.1908, Sinnott à Vautour: le dél.ap. lui donne sa bénédiction
s.d. [reçu le 18.6.1908], Bureau de poste de Québec: renvoie l'original de la lettre de Sinnott, puisque
l'adresse de Vautour est insuffisante
51.16 Québec: Nomina di Mons. J.C.K. Laflamme a rettore dell'Università di Laval (1908)
8.1908, Mathieu à Sbarretti: Mgr Laflamme a été élu recteur de l'Université Laval
8.8.1908, Sbarretti à Mathieu: le remercie
8.8.1908, Sbarretti à Laflamme, J.-C.-K. (ptre, Québec): félicitations
10.8.1908, Laflamme à Sbarretti: le remercie
51.17 Québec: L'arcivescovo su Mons. Plessis (1909)
23.4.1909, Têtu à Sbarretti: a publié dans le Voyage de Mgr Plessis en Europe le rapport de celui-ci à
PF sur les diocèses des États-Unis
51.18 Québec: Annessione del territorio di Bellevue all'arcidiocesi (1909)
18.6.1909, Tecchi, Scipione (Mgr, assesseur de la Congr. Consistoriale) à Sbarretti: demande des
renseignements au sujet de la lettre qui suit:
doc. 1...: 28.5.1909, Bégin à Pie X: supplie que le territoire appelé Bellevue du diocèse de Nicolet soit
annexé au diocèse de Québec
4.7.1909, Sbarretti à De Lai: est favorable à la supplique de Bégin
51.19 Québec: Articolo de "La Nouvelle France" intitolato "Errori e pregiudizi" (1909)
17.8.1909, Sinnott à Mathieu: demande deux ou trois exemplaires de La Nouvelle France [sic!]
1909, La Nouvelle-France: tome VIII, no 8, août 1909

21.8.1909, Fitzpatrick, Charles à Sinnott: au sujet du père Gonthier [Le père Gonthier était l'auteur de
l'article "Erreurs et préjugés: Correspondance entre Alcipe et Raphael Gervais", La Nouvelle-France,
VIII, 8 (1909), pp. 358-72. Voir aussi, DAC 51.10]
1909, La Nouvelle-France: tome VIII, no 9, septembre 1909
9.10.1909, Sbarretti à Hage, Henri (provincial des Dominicains, Québec): au sujet de l'article de
Gonthier et de la polémique qui s'en est suivie; lui demande de lire ce que Gonthier écrit avant la
publication
11.10.1909, Hage à Sbarretti: Gonthier a toujours soumis ses articles à son provincial
22.10.1909, Sbarretti à Hage: de son opinion, Hage est alors responsable des écrits de Gonthier
13.10.1909, La Vigie: "Le clergé irlandais et la petite école de Québec" - p. 1
51.20 Québec: Benedizione dell'Ospedale di Mons. Charles Guay, in St-Joseph de Lévis, e richiesta al
Papa di un calice ed ostensorio (1909-1910)
8.10.1909, Guay, Charles (ptre, prot.ap., Québec) à Sbarretti: au sujet de la bénédiction de l'hôpital de
St-Joseph-de-Lévis
3.12.1909, Guay à Sbarretti: le remercie; demande s'il peut lui obtenir de Pie X un ostensoir et un calice
pour l'hôpital
2.1.1910, Sinnott à Guay: il serait plus convenable que Bégin présente la pétition à Pie X

