DAC - BOITE 61
RIMOUSKI. MGR SBARRETTI, DEL.AP.

61.1 Rimouski: Rev. Pierre M. Gagné, di Trois-Pistoles, sugli onorari di messe (1903)
23.4.1903, Gagné, Pierre-M. (ptre, Rimouski): au sujet des honoraires de messe; suivi de:
doc. 1...s.d., Gagné à Blais, André-Albert (év., Rimouski): même sujet
doc. 2...27.3.1903, Blais à Gagné: même sujet
2.5.1903, Sbarretti à Gagné: même sujet
61.2 Rimouski: Rev. C.E. Trudel, di Ogden, per entrare in monastero (1903-1904)
8.12.1903, Trudel, C.E. (ptre, Rimouski) à Sbarretti: voudrait entrer dans un monastère
14.12.1903, Sbarretti à Trudel: lui pose quelques questions
21.12.1903, Trudel à Renatus [sic! Sbarretti]: réponses (9 pages)
26.12.1903, Sbarretti à Jaeger, Nepomucene (abbé, St. Procopius' Abbey, Chicago): demande des
renseignements au sujet de Trudel
28.12.1903, Trudel à Sbarretti: son cas; avec copie de:
doc. 1...21.12.1903, Falconio à Trudel: celui-ci doit entrer dans un monastère
29.12.1903, Jaeger à Sbarretti: Trudel ne peut pas rester dans son abbaye
5.1.1904, Sbarretti à Trudel: au sujet de la lettre de Jaeger
13.1.1904, Trudel à Sbarretti: son cas; suivi de:
doc. 1...28.12.1903, Engel, Peter (OSB, St. John's Abbey, Minn.) à Trudel: lui conseille de demander à
Wolfgang (OSB, St. Martin's, Lacey P.O., Wash.)
22.1.1904, Sbarretti à Blais: au sujet de Trudel
8.2.1904, Blais à Sbarretti: même sujet
13.2.1904, Sbarretti à Blais: même sujet
13.2.1904, Sbarretti à Trudel: celui-ci doit s'adresser à Blais
18.2.1904, Trudel à Sbarretti: son cas; suivi de:
doc. 1...23.2.1904, Blais à Trudel, celui-ci doit se chercher une maison religieuse
10.3.1904, Sinnott à Trudel: doit obéir aux instructions reçues
16.9.1905, The Catholic Record (London): "A Gross Misrepresentation" - s.p.
61.3 Rimouski: Rev. M.U.T. Dumas, parroco di Cabano (1905)
5.9.1905, Côté, Léon à Sbarretti: au sujet de Dumas, M.-U.-T. (ptre, Rimouski); suivi de:
doc. 1...20.8.1905, paroissiens de St-Mathieu-de-Cabano (225 signatures) à Blais: demandent que
Dumas soit encore leur curé
doc. 2...30.8.1905, Blais à Côté, Dumas n'appartient pas au diocèse de Rimouski

8.9.1905, Côté à Sbarretti: son recours
10.9.1905, Sinnott à Côté: Dumas est libre de retourner dans son diocèse de Québec et Blais ne peut
pas l'obliger à rester à Cabano
4.9.1905, Côté à Sbarretti: Dumas a été chassé par Blais; suivi de:
doc. 1...20.8.1905, paroissiens à Blais (copie)
doc. 2...30.8.1905, Blais à Côté (copie)
61.4 Rimouski: Ricorso del clero della diocesi (1905-1906)
24.8.1905, Carbonneau, C.-A. (ptre, Rimouski) à Sbarretti: lui transmet:
doc. 1...1.8.1904, clergé de Rimouski (79 signataires) à Blais: requête demandant si l'évêque peut se
contenter du vingtième des revenus ecclésiastiques
doc. 2...8.8.1905, résolutions adoptées par la majorité du clergé paroissial du diocèse de Rimouski (53
signataires)
s.d., Sbarretti à Gotti: au sujet des documents envoyés par Carbonneau
s.d., Sbarretti à Gotti: différends entre évêque et clergé de Rimouski
s.d., [Sbarretti]: notes en latin
14.9.1905, Sbarretti à Blais: demande des renseignements
29.9.1905, Sinnott à Blais: le dél.ap. demande une réponse
7.10.1905, Sbarretti à Blais: ordonne de répondre (en latin)
9.10.1905, Blais à Sbarretti: n'a pas eu temps de répondre; a besoin d'y penser quelques jours
9.10.1905, Blais: avis de réception
13.11.1905, Carbonneau à Sinnott: demande si la DAC a reçu les documents envoyés au mois d'août
15.11.1905, Sinnott à Charbonneau [sic!]: le dél.ap. a reçu les documents
17.11.1905, Sbarretti à Bégin: au sujet de Blais (en latin)
20.11.1905, Bégin à Sbarretti: au sujet de Blais
29.12.1905, Blais à Sbarretti: souhaits du nouvel an
1.1.1905, Sbarretti à Blais: le remercie; profite de l'occasion pour lui rappeler d'envoyer les
renseignements demandés
21.3.1906, Sbarretti à Blais: l'invite à répondre aux questions posées par les supérieurs (en latin)
24.3.1906, Blais à Sbarretti: rapport (5 feuilles recto-verso); suivi de:
doc. 1...Dixième des cures
14.4.1906, Sbarretti à Charbonneau [recte Carbonneau]: les raisons invoquées ne sont pas suffisantes
pour justifier une intervention du dél.ap.
16.4.1906, Carbonneau à Sbarretti: portera la réponse de celui-ci à la connaissance du clergé de
Rimouski

61.5 Rimouski: Rev. P. Banville, superiore, ed altri sacerdoti del Seminario, sulla nomina d'un direttore
del Seminario Maggiore (1907-1908)
15.11.1907, Banville, P. (sup., Séminaire de Rimouski) à Sbarretti: demande si le dél.ap. est à Ottawa
(tél.)
15.11.1907, Sinnott à Banville: le dél.ap. est à Ottawa (tél.)
14.11.1907, Banville; Malle, J.-E. (ptre, Rimouski) et Drapeau, Joseph (directeur, Petit Séminaire de
Rimouski) à Stagni: recours contre la nomination du chanoine Normandin (ptre, Rimouski) comme
directeur du Séminaire de Rimouski (7 pages); suivi de:
doc. 1...14.11.1907, Banville, Malle et Drapeau à Sbarretti: même sujet
16.11.1907, Sbarretti à Blais: demande des renseignements
19.11.1907, Blais à Sbarretti: rapport; suivi de:
doc. 1...8.10.1907, Extrait du registre des délibérations du Conseil du Séminaire
doc. 2...10.10.1907, Blais aux membres du Conseil du Séminaire: au sujet de la démission de Belles
Isles, Alphonse (ancien directeur du Séminaire), qui est malade
doc. 3...21.10.1907, Belles Isles à Blais: lettre de démission
doc. 4...7.11.1907, Blais aux membres du Conseil du Séminaire: le chanoine Normandin voudra bien
remplir la charge de directeur
doc. 5...8.11.1907, Extrait du registre de délibérations du Conseil du Séminaire
doc. 6...8.10.1907, Banville, Malle et Drapeau à Normandin: le Conseil ne croit pas opportun que celuici soit le nouveau directeur
doc. 7...13.11.1907, Banville, Malle et Drapeau à Normandin: même sujet
24.11.1907, Sinnott à Banville: au sujet de renseignements qui contredisent ce que Banville a dit à
Sbarretti
23.11.1907, Banville, Malle et Drapeau [Moussault, J.-A. (ptre, Rimouski); Pelletier, J.-P. (ptre,
Rimouski); Allichaud, D. (ptre, Rimouski) et Cyr Philippe-J. (ptre, Rimouski) déclarent avoir pris
connaissance de cette lettre] à Stagni: mémoire; suivi de:
doc. 1...14.6.1907, Lefebvre, G.-J.-A. (sup., Séminaire de Sherbrooke): au sujet de l'élection du
supérieur d'un séminaire
doc. 2...16.6.1907, Lachance, F. (Collège de Lévis) à Drapeau: même sujet
doc. 3...14.6.1907, Miville, P.-A-Geo (Collège de Sainte-Anne) à Drapeau: même sujet
doc. 4...14.6.1907, Lapointe, Eugène (sup., Séminaire de Chicoutimi) à Drapeau: envoie le doc. suivant
doc. 5...Extrait de la Constitution du Séminaire de Chicoutimi
doc. 6...17.6.1907, Groulx M.-G. (sup., Séminaire de Nicolet): même sujet
doc. 7...Extrait des constitutions et règlements du Séminaire de Rimouski
doc. 8...Heures de classes et matières enseignées par les professeurs du Petit Séminaire de Rimouski
doc. 9...Tableau des divers changements dans le personnel du Séminaire de Rimouski, 1899-1907
doc. 10...1906-1907, Séminaire de Rimouski, 21me année, Rimouski, Imprimerie Générale de
Rimouski, 1907
doc. 11...Extrait du règlement des ptres directeurs du Séminaire de Rimouski
doc. 12...s.d., Banville, Malle et Drapeau à Sbarretti, [il s'agit d'une copie de la lettre du 16.11.1907]
29.11.1907, Banville, Malle et Drapeau à Sbarretti: répondent à la lettre du dél. du 24.11; suivi de:
doc. 1...26.11.1907, Rousseau, Arthur: certificat
3.12.1907, Sbarretti à D'Amours, J.-A. (aumônier, Montréal): demande des renseignements au sujet de
Normandin
5.12.1907, D'Amours à Sbarretti: au sujet de Normandin
7.12.1907, Banville et autres membres de la Corporation du Séminaire de Rimouski à Sbarretti: lui
transmettent:
doc. 1...7.12.1907, Extrait du registre de la corporation du Séminaire de Rimouski

doc. 2...4.12.1907, Blais aux membres du Conseil du Séminaire, désigne comme directeur Ross, F.-X.
(abbé, principal École Normale de Rimouski)
doc. 3...Extrait de la Constitution du Séminaire de Rimouski
14.12.1907, Sbarretti à Blais: les membres de la Corporation du Séminaire de Rimouski ont donné leur
démission; lui conseille de réorganiser le Séminaire et de modifier certaines dispositions de la
Constitution
16.7.1908, Sbarretti à Blais: veut savoir ce que Blais a fait au sujet des recommandations de la lettre qui
précède
9.8.1908, Blais à Sbarretti: au sujet de la réorganisation du Séminaire; suivi de:
doc. 1...27. 7.1908, Côté, C.-Ph. (sup., Séminaire de Rimouski): même sujet
61.6 Rimouski: Rev. Pierre Lafrance e la nuova indulgenza plenaria della buona morte (1907)
24.12.1907, Lafrance, Pierre (abbé, Rimouski) à Sbarretti: invitation; suivi de:
doc. 1...La Nouvelle indulgence plénière de la bonne mort, Montréal 1907
29.12.1907, Sbarretti à Lafrance: le remercie
61.7 Rimouski: Rev. Joseph Drapeau, di Saint-Gabriel, chiede inchiesta sulla condizione della diocesi
(1908-1909)
5.2.1907, Drapeau à Sbarretti: transmet:
doc. 1...5.2.1907, Drapeau à Sbarretti: demande une enquête canonique avec questionnaires à soumettre
au clergé de Rimouski
13.2.1908, Sinnott à Drapeau: doit écrire à PF
26.2.1909, LeBlanc, Joseph-Arthur (ptre, Rimouski) à Sbarretti: Drapeau, qui était son vicaire, a
envoyé à Sbarretti tous les mandements et les lettres circulaire de Blais qui étaient à la paroisse
3.3.1909, Sinnott à LeBlanc: lui fait parvenir lesdits documents
61.8 Rimouski: Ricorso del Rev. J.A. Moreault sul Seminario (1908)
27.4.1908, Moreault, J.-A. (préf. des études, Séminaire de Rimouski) à Sbarretti: recours contre Blais
3.5.1908, Sbarretti à Moreault: ses accusations sont très graves; demande un mémoire
3.5.1908, Sbarretti à D'Amours: demande un rapport sur le Séminaire de Rimouski
3.5.1908, Sbarretti à Mathieu: demande des renseignements sur le même sujet
3.5.1908, Sbarretti à Langis, L.-J. (VG, Rimouski): demande un rapport
4.5.1908, Sinnott à Moreault: demande une copie dactylographiée de sa lettre du 27.4
5.5.1908, D'Amours à Sbarretti: va préparer son mémoire
5.5.1908, Moreault à Sbarretti: au sujet de ses dénonciations
6.5.1908, Langis à Sbarretti: se met à l'oeuvre pour répondre
6.5.1908, Mathieu à Sbarretti: est peu au courant des dissensions au Séminaire de Rimouski

8.5.1908, Gariepy, C.N. (ptre, Québec) à Sbarretti: au sujet de D'Amours
8.5.1908, Moreault à Sinnott: envoie:
doc. 1...27.4.1908, Moreault à Sbarretti: copie
13.5.1908, Rouleau (op, Ottawa) à Sbarretti: au sujet du Séminaire de Rimouski
10.5.1908, D'Amours à Sbarretti: mémoire
14.5.1908, Langis à Sbarretti: transmet:
doc. 1...14.5.1908, Langis à Sbarretti: mémoire (13 pages)
14.5.1908, Moreault à Sbarretti: rapport (8 pages)
14.5.1908, Moreault à Sinnott: au sujet de son recours
27.5.1908, Sbarretti à Blais: au sujet des accusations portées contre le Séminaire
1.6.1908, Blais à Sbarretti: prendra ces accusations en considération
3.7.1908, Moreault à Sbarretti: au sujet de son recours
3.7.1908, Moreault à Sbarretti: envoie décret de PF
10.7.1908, Sinnott à Mathieu, O.-E. (recteur, Université Laval, Québec): au sujet des Constitutions des
séminaires du Québec
11.7.1908, Mathieu à Sinnott: même sujet
2.8.1908, Sinnott à Blais: le dél.ap. n'a pas encore reçu le rapport sur la question du Séminaire
11.8.1908, Sbarretti à Blais: lui demande de répondre
5.8.1908, D'Amours à Sbarretti: au sujet du Séminaire de Rimouski
13.8.1908, Blais: avis de réception
13.4.1908, Blais à Sbarretti: n'a pas encore eu le temps de répondre
19.8.1908, Blais à Sbarretti: rapport
23.8.1908, Sbarretti à Blais: le remercie
23.8.1908, Blais à Sbarretti: au sujet de Moreault; suivi de:
doc. 1...23.8.1908, [Côté] à Blais: même sujet

61.9 Rimouski: Ricorso di Mr. Philippe Bourgoin ed altri parrocchiani di Price (1909)
25.5.1909, Bourgoin, Philippe à Sbarretti: les catholiques de Price demandent une église paroissiale;
suivi de:
doc. 1...s.d., Bourgoin: liste des familles de Price
28.5.1909, Sbarretti à Blais: demande des renseignements
s.d.[reçu le 1.6.1909], Bourgoin à Sbarretti: les gens de Price ont souscrit 20$ pour payer le voyage d'un
délégué sur place
1.6.1909, Sinnott à Bourgoin: lui rend le 20$
30.5.1909, Blais à Sbarretti: au sujet de la possibilité d'une église à Price; suivi de:
doc. 1...14.5.1909, Langis, L.J. (VG, Rimouski) à Blais: requête des gens de Price
3.6.1909, Sbarretti à Bourgoin: Blais est bien disposé
20.6.1909, Bourgoin à Sbarretti: envoie:
doc. 1...11.6.1909, Blais à [Bourgoin?]: doivent compléter leur requête
doc. 2...6.6.1909, catholiques de Price (163 signataires) à Blais: requête
doc. 3...8.6.1909, Bourgoin et al.: déclaration au sujet de la liste des familles
doc. 4...s.d., Le Blanc, F.-X.: déclare avoir reçu de la propagande protestante à Price et donne en
annexe: "La question faite par Dieu à l'humanité" par la Mission Internationale Évangélique
23.6.1907, Sbarretti à Langis: au sujet de la lettre de Bourgoin et des documents en annexe
24.6.1909, Langis à Sbarretti: au sujet de Price
61.10 Rimouski: Costruzione della chiesa parrocchiale di St-Octave-de-Métis (1910)
6.2.1910, Lebel, Georges et Bérubé, Auguste à Sbarretti: ont demandé à Blais la permission de bâtir
l'église paroissiale, mais il n'a pas encore répondu; suivi de:
doc. 1...2.1.1910, résolution passée par les marguilliers et les syndics de St-Octave
doc. 2...23.1.1910, assemblée de la paroisse de St-Octave
doc. 3...23.1.1910, résolution passée par les syndics et les marguilliers anciens et nouveaux
doc. 4...28.1.1910, Lebel, Bérubé et Banville, Jean à Blais, requête
10.2.1910, Sbarretti à Blais: demande des renseignements
15.2.1910, Blais à Sbarretti: les syndics de St-Octave voudraient changer les plans déjà approuvés afin
de commencer les travaux au printemps; suivi de:
doc. 1...5.1.1910, Blais à Langis: au sujet de la paroisse de St-Octave
22.2.1910, Sbarretti à Lebel, Bérubé, Banville: l'évêque est bien disposé
28.2.1910, Langis à Sbarretti: se plaint de Blais
4.3.1910, Sbarretti à Langis: la paroisse de St-Octave doit attendre
61.11 Rimouski: Ricorso del R.mo L.J. Langis, vicario generale (1910)
14.2.1910, Langis à Sbarretti: recours pour une question de dîme et d'oboles (8 pages); suivi de:
doc. 1...28.8.1909, Blais: décret d'érection de la desserte de Price
doc. 2...6.12.1909, Blais à Michaud, David-Georges-Alexandre: lui confie la desserte
doc. 3...4.2.1910, Langis à Blais: ses droits à la dîme

doc. 4...6.2.1910, Blais à Langis: même sujet
doc. 5...28.1.1910, Mignault, P.-B.: opinion légale à la demande de Langis (15 pages)
21.2.1910, Sbarretti à Langis: demande d’autres renseignements
23.2.1910, Langis à Sbarretti: renseignements
28.2.1910, Sbarretti à Blais: demande l'opinion de celui-ci
9.3.1910, Blais à Sbarretti: son opinion
28.3.1910, Blais à Sbarretti: mémoire; suivi de:
doc. 1...5.8.1909, Blais: nomme le chanoine Damase Morisset son représentant pour vérifier la requête
de Price
doc. 2...19.8.1909, procès-verbal d'une assemblée tenue au village de Price
doc. 3...[28.8.1909], Blais: érection de la desserte
doc. 4...3.12.1909, Langis à Blais: au sujet de la desserte
doc. 5...2.12.1909, Nadeau, Édouard; Fournier, Joseph; Michaud, J.-B.; Bouchard, Horace à Blais: au
sujet de la dîme
doc. 6...[6.12.1909], Blais à Michaud: lui confie la desserte
doc. 7...7.12.1909, Blais à Langis: au sujet de l'arrivée de Michaud à Price
doc. 8...4.2.1910, Langis à Blais: ses droits à la dîme
doc. 9...6.2.1910, Blais à Langis: même sujet
doc. 10...plan de la paroisse
7.4.1910, Sinnott à Langis: celui-ci n'a aucun droit aux dîmes de Price
15.4.1910, Langis à Sinnott: accuse réception
61.12 Rimouski: Ricorso di Mr. Octave Bérubé ed altri parrocchiani di St-Octave-de-Métis (1910)
19.7.1910, Bérubé, Octave et Gendron, Elzéar à Sbarretti: au sujet de la construction de la nouvelle
église de St-Octave; suivi de:
doc. 1...15.7.1910, paroissiens de St-Octave (71 signataires) à Sbarretti: requête
26.7.1910, Sinnott à Bérubé: accuse réception; le dél.ap. est en Europe
27.8.1910, Sinnott à Blais: demande des renseignements
30.8.1910, Blais à Sinnott: répond; suivi de:
doc. 1...12.8.1910, Blais aux signataires de la requête: au sujet de l'église
5.9.1910, Sinnott à Sbarretti: lui transmet la réponse de Blais
10.10.1910, Langis à Sinnott: au sujet de l'église de St-Octave
14.10.1910, Sinnott à Bérubé: le dél.ap. rejette leur demande
14.10.1910, Sinnott à Langis: même sujet
14.10.1910, Sinnott à Blais: même sujet
17.10.1910, Blais à Sinnott: le remercie
61.13 Rimouski: Mlle Marie Normandeau, di Maria Cap., chiede preghiere (1910)
1.9.1910, Normandeau, Marie à Sbarretti: demande bénédiction et prières

