DAC - BOITE 75
S. BONIFACIO. MGR SBARRETTI, DEL. AP.

75.1 St. Boniface: Parrocchia S. Maria di Winnipeg (1903)
5.3.1903, Barrett, John K. à Sbarretti: au sujet de la paroisse de Ste-Marie à Winnipeg et de la nécessité
d'un curé anglophone (5 pages)
5.3.1903, Schaefer, Francis S. (secr., DAC) à McCarthy Joseph (omi, St-Boniface): lui demande un
mémoire sur la paroisse de Ste-Marie
12.3.1903, McCarthy à Schaefer: la paroisse a besoin d'un curé irlandais; proteste contre le clergé
canadien-français (4 pages)
75.2 St. Boniface: Condizioni della diocesi (1903)
22.7.1903, Drummond, Lewis (sj, St-Boniface): Winnipeg doit avoir un év. qui soit anglophone et
habile; les Oblats et l'arch. de St-Boniface sont seulement des bons missionnaires (3 pages)
75.3 St. Boniface: Visita del Delegato (1903)
14.9.1903, Langevin à Sbarretti: a su que celui-ci ira en Colombie-Britannique et l'invite dans son
diocèse
18.9.1903, Sbarretti à Langevin: le remercie; ira à Winnipeg
75.4 St. Boniface: Riunione di vescovi (1903)
22.10.1903, Extraits du rapport de la réunion des év. à St-Boniface (9-15.9.1903) [On parle de la Ligue
du Sacré-Coeur, des écoles catholiques de Regina, des Indiens du Keewatin et des Ruthènes]
75.5 St. Boniface: Mr. Angus D. McDonald ed altri della parrocchia S. Maria di Winnipeg (1903)
20.10.1903, McDonald, Angus D.; McGillis, Alex; O'Shaughnessy, F.; Ilroy James M.: demandent un
prêtre anglophone pour la paroisse de Ste-Marie et un év. anglophone pour Winnipeg
75.6 St. Boniface: Rev. Francis Woodcutter (1904)

4.1.1904, Woodcutter à Sbarretti: doit aller en Europe pour chercher des prêtres allemands et hongrois
pour St-Boniface; demande lettre d'introduction; suivi de:
doc. 1...30.12.1903, Langevin, autorise Woodcutter à se rendre en Europe
75.7 St. Boniface: Ricorso del Rev. Jules Vernay, di St. Norbert (1904)
18.3.1904, Langevin à Sbarretti: le cas de l'abbé Vernay
18.3.1904, Vernay, Jules (abbé) à Sbarretti: son cas (7 pages)
s.d., Dél.Ap.: aide-mémoire
26.3.1904, Dél.Ap. à Vernay: accuse réception
26.3.1904, Sbarretti à Langevin: lui envoie le mémoire de Vernay; demande des renseignements
26.3.1904, Sbarretti à Gaire (abbé, St-Boniface): demande des renseignements au sujet de Vernay
4.4.1904, Langevin à Sbarretti: au sujet de Vernay
9.4.1904, Sinnott à Langevin: accuse réception de la lettre du 4.4.; demande que le mémoire de Vernay
soit retourné à la DAC
30.4.1904, Sinnott à Langevin: la lettre de Vernay, dont Langevin avait parlé au dél.ap., n'est pas encore
arrivée
30.4.1904, Gaire, J. (abbé, St-Boniface) à Sbarretti: l'affaire de l'abbé Vernay; suivi de:
doc. 1...s.d., Gaire: Avis [Il s'agit d'un avis pour la colonisation des Territoires du Nord-Ouest: Gaire
était en fait un missionnaire-colon]
7.5.1904, Vernay à Sbarretti: son cas; suivi de:
doc. 1...18.4.1904, Gauthier, G. (secr., Autun) à Vernay: au sujet de la correspondance entre l'év.
d'Autun, le cardinal Perraud, et Langevin
14.5.1904, Sinnott à Dugas (VG, St-Boniface): Sbarretti voudrait voir l'exeat que Vernay aurait reçu du
diocèse d'Autun
20.5.1904, Dugas à Sinnott: au sujet de l'exeat; Langevin n'a jamais été en correspondance avec le
cardinal Perraud, Adolphe-Louis-Albert; suivi de:
doc. 1...25.4.1901, Manier, A. (VG, Autun): exeat
18.10.1904, Sinnott à Vernay: lui envoie la sentence du dél.ap.
18.10.1904, Sbarretti à Langevin: lui envoie la sentence
18.10.1904, Sbarretti: "Sententia in causa incardinationis" (en latin) [Selon la sentence du dél.ap. l'abbé
Vernay ne fait pas partie du clergé du diocèse de St-Boniface]
s.d., Sbarretti: minute en latin de la sentence
75.8 St. Boniface: Polacchi (1904-1906)

2.9.1904, Sinnott à Dugas: demande des renseignements au sujet d'un schisme polonais à Winnipeg
4.9.1904, Dugas à Sinnott: un prêtre polonais a fondé une église schismatique à Winnipeg
15.1.1905, Langevin à Sbarretti: cessation du schisme polonais
30.4.1906, The Winnipeg Telegram: "Dedicate Church with Great Ectla [sic!]" - s.p.
1.5.1906, Manitoba Free Press: "Dedicated New Polish Church" - s.p.
75.9 St. Boniface: Parrocchia S. Maria di Winnipeg (1905)
5.1.1905, Free Press News Bulletin (Winnipeg): Irish-Canadian Parishioner, "The Division of St.
Mary's Church" - s.p.
75.10/1 St. Boniface: Ricorso del Rev. Alp. A. Cherrier, di Winnipeg (1905)
16.1.1904, Cherrier, Alphonse-A. (abbé, St-Boniface) à Sbarretti: Langevin a décidé, sans le consulter,
d'établir dans sa paroisse de l'Immaculée-Conception une congrégation canadienne-française (11 pages)
(en anglais); suivi de:
doc. 1...18.12.1904, Langevin à Cherrier: Portelance a l'autorisation d'organiser la nouvelle paroisse
française de Winnipeg
doc. 2..[30.12.1904], Cherrier à Langevin: protestation
doc. 3...2.1.1905, Langevin à Cherrier: tous les catholiques de langue française appartiendront à la
nouvelle paroisse; au sujet des protestations de Cherrier (3 pages)
doc. 4...s.d., Cherrier à Langevin: nouvelles protestations (8 pages)
doc. 5...2.9.1903, Langevin à Cherrier: est favorable à l'établissement d'une paroisse française à
Winnipeg
doc. 6...5.9.1903, Langevin à Cherrier: il est impossible de méconnaître le mouvement en faveur de la
paroisse française
doc. 7...5.9.1903, Free Press: Cherrier: "French Speaking Roman Catholics", s.p.
doc. 8...9.9.1903, Free Press: "Opposed to the French Church", s.p.
doc. 9...10.9.1903, Free Press: "Proposed French Church", s.p.
doc. 10...16.9.1903, The Tribune: "French Parish Will Soon Be Formed", s.p.
doc. 11...s.d., P.-B. Lauzon et al. (22 signataires) à Langevin, le temps n'est pas arrivé pour une paroisse
canadienne-française
doc. 12...[22.9.1903], Les Cloches de Saint-Boniface: "Église française à Winnipeg", pp. 482-484
20.1.1905, Cherrier à Sbarretti: Taché lui avait dit qu'on ne devait pas diviser ou amoindrir sa paroisse
(4 pages); suivi de:
doc. 1...19.1.1905, Langevin à Cherrier: la décision a été prise
25.1.1905, Sbarretti à Langevin: demande des renseignements; le droit canon est plus favorable aux
paroisses territoriales
25.1.1905, Sinnott à Cherrier: Sbarretti a écrit à Langevin; demande des renseignements sur sa paroisse

25.1.1905, Sinnott à Marchetti (auditeur, DAEU): demande copie du décret de PF sur les paroisses
nationales
23.6.1905, Barrett, J.K. à Sbarretti: ses différends avec Langevin; suivi de:
doc. 1...20.1.1905, Barrett à Sbarretti: les paroisses de St. Mary et de l'Immaculée-Conception;
avantages des Oblats; assistance aux anglophones et aux immigrants; Winnipeg doit devenir un diocèse
avec un év. anglophone (6 pages)
doc. 2...19.1.1905, Langevin à Barrett: attitude de celui-ci au sujet de la paroisse de St. Mary
doc. 3...23.1.1905, Barrett à Langevin: au sujet des accusations contre lui-même et de la paroisse de St.
Mary (4 pages)
doc. 4..."Grand List of Contributions to School Funds for Months November and December 1904" (8
pages)
doc. 5..."Christmas Collections 1094"
28.1.1905, Sbarretti à Barrett: accuse réception
28.1.1905, Sinnott à Cherrier: demande un plan de Winnipeg avec les sites des églises
24.1.1905, Portelance, X. (ptre, St-Boniface) à Sbarretti: au sujet de la nouvelle paroisse canadiennefrançaise de Winnipeg, dont il est le curé
28.1.1905, Sbarretti à Drummond: demande des renseignements au sujet de la situation ecclésiastique
de Winnipeg
28.1.1905, Sbarretti à Langevin: a reçu une autre protestation contre l'érection de la nouvelle paroisse
canadienne-française; demande des renseignements
28.1.1905, Falconio à Sbarretti: envoie:
doc. 1...11.4.1887, PF, "Intorno all'erezione di quasi-parrocchie distinte per nazionalità negli Stati Uniti
d'America"
31.1.1905, Sbarretti à Falconio: le remercie
75.10/2 (segue) (1905)
2.2.1905, Langevin à Sbarretti: raison de l'érection de la paroisse canadienne-française, à laquelle 200
familles seront rattachées; au sujet de Cherrier (4 pages)
2.2.1905, Langevin à Sbarretti: Cherrier est le seul à s'opposer à la nouvelle paroisse (3 pages)
31.1.1905, Cherrier à Sbarretti: situation de sa paroisse; problèmes financiers qui découleront de sa
division (6 pages) (en anglais); suivi de:
doc. 1...bilan de la paroisse (1904); salaire du curé et dépenses (1904); dette de la paroisse
doc. 2...plan de la ville de Winnipeg
doc. 3...explications du plan
5.2.1905, Langevin à Sbarretti: lui envoie:
doc. 1...28.1.1905, Magnan, J.-P. (omi, provincial) à Langevin: décision du Conseil provincial des
Oblats au sujet de la nouvelle paroisse
10.2.1905, Sbarretti à Langevin: lui envoie copie de la liste des questions posées à Cherrier et des
réponses de celui-ci; demande l'opinion de Langevin

10.2.1905, Drummond, Lewis à Sbarretti: au sujet de la situation ecclésiastique de Winnipeg (11 pages)
11.2.1905, Cherrier à Sbarretti: demande si sa paroisse a été divisée par Langevin ou si l'intervention du
dél.ap. a bloqué la procédure
15.2.1905, Sbarretti à Cherrier: le recours auprès de la DAC n'empêche pas Langevin de diviser la
paroisse
16.2.1905, Sbarretti à Langevin: lui demande de suspendre la division de la paroisse de Cherrier (en
latin)
14.2.1905, Cherrier à Sbarretti: au sujet de la réunion pour l'érection de la nouvelle paroisse; suivi de:
doc. 1...15.2.1905, Free Press: "Oddfellows Celebrate", s.p. [Cherrier dénonce le fait que le même
Horace Chevrier ait tiré les conclusions de l'assemblée des Oddfellows et ait prononcé le discours de
remerciement lors de la réunion pour l'érection de la nouvelle paroisse de Winnipeg]
17.2.1905, Sbarretti à Cherrier: le renseigne au sujet de la lettre écrite à Langevin
19.2.1905, Langevin à Sbarretti: doit contrôler les réponses de Cherrier, contenues dans la lettre du
dél.ap.
20.2.1905, Cherrier à Sbarretti: accepte la décision de Sbarretti [Cherrier se réfère à la lettre du
15.2.1905]; au sujet des limites de la nouvelle paroisse; suivi de:
doc. 1...22.1.1905, Langevin: mandement pour l'érection de la paroisse
doc. 2...6.10.1904, L'ami du clergé, p. 890-91
22.2.1905, Cherrier à Sbarretti: le remercie pour la lettre du 17.2.1905; ses difficultés avec Langevin
23.2.1905, Cherrier à Sbarretti: au sujet des paroisses de Winnipeg; suivi de:
doc. 1...23.2.1905, Manitoba Free Press: "Plans for Church of Sacred Heart"
75.10/3 (segue) (1905)
24.2.1905, Langevin à Sbarretti: au sujet des protestations de Cherrier
1.3.1905, Sbarretti à Langevin: au sujet de la suspension du décret pour l'érection de la nouvelle
paroisse; au sujet du débat parlementaire sur la loi scolaire
28.2.1905, Rouleau, Raymond (op, Ottawa) à Sbarretti: du point de vue du droit canon, Langevin peut
démembrer la paroisse de l'Immaculée-Conception; l'irrégularité de sa procédure ne comporte pas la
nullité de sa décision (12 pages)
27.2.1905, Cherrier à Sbarretti: son cas (en anglais) (5 pages); suivi de:
doc. 1...27.2.1905, The Manitoba Free Press: "Father Cherrier Feels Slighted", s.p. (suivi de
commentaires par Cherrier)
doc. 2...27.2.1905, The Winnipeg Tribune: "Pastor Denies Allegations", s.p.
5.3.1905, Sbarretti à Cherrier: au sujet de la suspension du décret de Langevin
5.3.1905, Sbarretti à Langevin: envoie copie de la lettre à Cherrier
10.3.1905, Sbarretti à Langevin: lui propose d'enlever 45 familles seulement à la paroisse de Cherrier
(en latin)

11.3.1905, Langevin à Sbarretti: encore au sujet des protestations de Cherrier (5 pages)
28.3.1905, Cherrier à Sbarretti: son cas (en anglais) (6 pages)
3.4.1905, Sbarretti à Langevin: au sujet du compromis proposé
3.4.1905, Langevin à Sbarretti: lui demande de soutenir l'autorité diocésaine contre l'opposition d'un
prêtre qui agit dans son intérêt personnel (4 pages)
9.4.1905, Sbarretti à Cherrier: le compromis proposé par Langevin est très raisonnable [Langevin avait
proposé d'agrandir la paroisse de l'Immaculée-Conception]
12.4.1905, Cherrier à Sbarretti: au sujet du compromis (en anglais) (3 pages); suivi de:
doc. 1...plan de la ville de Winnipeg
doc. 2...au sujet du doc. qui précède
17.4.1905, Sbarretti à Cherrier: celui-ci doit accepter le compromis
21.4.1905, Cherrier à Sbarretti: a écrit à Langevin qu’il accepte le compromis; proteste (en anglais);
suivi de:
doc. 1...21.4.1905, Cherrier à Langevin: accepte le compromis, mais tient à dégager sa responsabilité de
toute conséquence ultérieure
25.4.1905, Sbarretti à Cherrier: félicitations pour le compromis
25.4.1905, Sbarretti à Langevin: même sujet
16.9.1905, Northwest Review: "Blessing of Sacred Heart Church and School" - pp. 4-5
75.11 St. Boniface: Ricorso del Rev. C.J. Passaplan, di Swift Current (1906/1908)
3.5.1906, Passaplan, C.-J. (abbé, St-Boniface) à Sbarretti: recours contre Langevin au sujet d'une dette
dans la mission de St-Ignace-des-Saules; son oeuvre à Swift Current, Sask.; sa biographie; suivi de:
doc. 1...s.d., "Oeuvre de la Première Communion à Swift Current, Sask."
12.5.1906, Sbarretti à Langevin: demande des renseignements au sujet de Passaplan
18.5.1906, Dugas (VG, St-Boniface) à Sbarretti: au sujet de Passaplan
8.10.1906, Passaplan à Sbarretti: ses plaintes contre Langevin (5 pages)
20.10.1906, Sinnott à Passaplan: le dél.ap. est en Italie
27.12.1907, Passaplan à Sbarretti: au sujet de ses plaintes (4 pages)
26.1.1908, Sbarretti à Langevin: demande des renseignements au sujet des plaintes de Passaplan
1.2.1908, Langevin à Sbarretti: au sujet de Passaplan; a écrit à Gotti en demandant de ne pas lui
accorder le privilège d'une chapelle à Swift Current; sera fort peiné si le dél.ap. appuie la révolte de
Passaplan; suivi de:
doc. 1...20.1.1908, Passaplan à Langevin: celui-ci le traite comme les Franc-Maçons de France traitent
le clergé
doc. 2...1904, Boutin, Jérôme (ptre, St-Boniface): rapport sur Passaplan
doc. 3...26.3.1906, Langevin à Passaplan: lui défend de faire des dépenses pour une chapelle à Swift
Current sans avoir l'argent comptant

doc. 4...16.4.1906, Langevin à Passaplan: dettes de celui-ci
doc. 5...21.9.1906, Dugas à Passaplan: reproches
6.2.1908, Sinnott à Passaplan: demande des renseignements au sujet de sa dernière lettre
6.2.1908, Sbarretti à Langevin: ne comprend pas pourquoi celui-ci suppose que le dél.ap. voudrait
appuyer Passaplan
11.2.1908, Langevin à Sbarretti: est heureux de constater qu'il s'est trompé; suivi de:
doc. 1...18.5.1906, Dugas à Sbarretti: au sujet de Passaplan
24.2.1908, Passaplan à Sinnott: réclame la somme de 1000$ de Langevin (5 pages)
29.4.1908, Sbarretti à Passaplan: celui-ci n'a que lui-même à blâmer; l'arch. ne lui doit rien; en outre, il
n'est même pas incorporé dans le diocèse de St-Boniface
29.4.1908, Sbarretti à Langevin: lui envoie copie de la lettre à Passaplan
29.4.1909, Sinnott à Langevin, H. (ptre, Montréal): lui demande de remettre à Langevin la lettre qui
précède
75.12 St. Boniface: Ricorso dei Polacchi di Winnipeg (1907)
21.2.1907, "Catholic" à Sbarretti: les Polonais n'ont pas pu parler avec Langevin, mais ont été reçus par
la police; suivi de:
doc. 1...21.2.1907, Winnipeg Free Press: "Polish Want Their Own Priest", p. 10; ff. 3 et 4
1.3.1907, Olszanski, Maciey; Iloztowski, Marcin; Slanda, Jakob à Sbarretti: au nom des Polonais de
Winnipeg demandent une enquête au sujet de leur situation; suivi de:
doc. 1...21.1.1907, 167 Polonais à Langevin: demandent d'accepter dans le diocèse l'Independent Polish
Catholic Church et de désigner un prêtre catholique pour desservir tous les Polonais
doc. 2...10.2.1907, Comité des Polonais de Winnipeg à Langevin: pétition
doc. 3...15.2.1907, Langevin à la délégation de l'Independent Church: ils doivent accepter ses
conditions
doc. 4...26[?].2.1907, Comité des Polonais de Winnipeg à Langevin: plaintes pour l'affaire de la police
doc. 5...23.2.1907, Langevin au Comité: au sujet des plaintes des Polonais: ff. 5-9, 10, 11, 12-13, 14,
15-18
26.3.1907, Sinnott à Sbarretti: au sujet des plaintes des Polonais; suivi de:
doc. 1...1. 3.1907, Olszanski, Kozlowski, Slanda à Sbarretti: copie
doc. 2...21.1.1907, 167 Polonais à Langevin: copie
doc. 3...10.2.1907, Comité des Polonais de Winnipeg à Langevin: copie
doc. 4...15.2.1907, Langevin à la délégation de l'Independent Church: copie
doc. 5...26.2.1907, Comité des Polonais de Winnipeg à Langevin, copie
doc. 6...23.2.1907, Langevin au Comité: copie; ff. 20rv, 22-25, 26rv, 27, 28rv, 29, 30-31v
7.3.1907, Sinnott à Olszanski: accuse réception des plaintes des Polonais, f. 32
21.3.1907, Olszanski à Langevin: demande quand le dél.ap. sera à Ottawa, f. 33
26.3.1907, Sinnott à Olszanski: ne connaît pas la date du retour du dél.ap., f. 35

3.4.1907, Sinnott à Langevin: demande des renseignements au sujet de la pétition des Polonais, f. 36
1.5.1907, Poitras, Joseph (ptre, St-Boniface): Langevin accuse réception, f. 37
7.5.1907, Langevin à Sinnott: au sujet des plaintes et des demandes des Polonais, ff. 38-39
12.6.1907, Romae, A.; Olszanski; Myslieki Ludwick; Maciag, Jozef à Sbarretti: au sujet des Polonais
de Winnipeg, ff. 40-42
20.6.1907, Sinnott à Olszanski: les conditions posées par Langevin sont très raisonnables [Langevin
avait demandé la soumission des Polonais de l'Independent Church, la vente de leur église à la
Corporation épiscopale, l'érection d'une nouvelle paroisse pour les Polonais d'un territoire bien
délimité], ff. 43-44
19.6.1907, Romae à Sbarretti: ont pris un prêtre pour leur église, f. 45
8.7.1907, Romae et Olszanski à Sbarretti: leur église est déjà enregistrée et incorporée; savent bien ce
que le rév. Kulawy a fait dans la paroisse du Saint-Esprit [Voir la lettre de Lewis Drummond à
Sbarretti, datée 10.2. 1905, dans DAC, 75.10/2 ] (2 copie), ff. 46-47
20.6.1907, Sinnott à Olszanski: copie de la lettre aux ff. 43-44, ff. 48-49
16.7.1907, Sinnott à Langevin: lui envoie copie de la lettre à Olszanski, f. 50
29.7.1907, Langevin à Sbarretti: au sujet du prêtre de l'Independent Church, ff. 51-52
3.8.1907, Sbarretti à Langevin: demande des renseignements au sujet du prêtre de l'Independent
Church, f. 53
15.8.1907, Langevin à Sbarretti: au sujet de Klaviter (prêtre de l'Independent Church); suivi de:
doc. 1...s.d., notes de Kowalski sur Klaviter, Antoine Léopold, ff. 54-55 et 56-57
75.13 St. Boniface: Tedeschi della provincia civile di Saskatchewan (1908)
19.1.1908, Shelbert, J.Joseph (missionnaire, St-Boniface) à Sbarretti: dans la paroisse de South
Qu'Appelle, Sask., il y a 30 familles anglophones et francophones et 60-70 d'origine allemande qui ont
besoin d'un prêtre allemand (en latin)
24.1.1908, Sbarretti à Langevin: demande des renseignements
31.1.1908, Langevin à Sbarretti: avait déjà donné un vicaire allemand à Benoît (curé de South
Qu'Appelle), mais il n'a pas voulu rester; suivi de:
doc. 1..29.1.1908, Benoît, Arthur (ptre, St-Boniface): dessert 21 familles hongroises et 22 familles
allemandes de Russie à South Qu'Appelle et 60-80 familles hongroises à Indianhead; fait ce qu'il peut
75.14 St. Boniface: Ricorso del Rev. Ernest F. Cooper, di Winnipeg (1908)
30.1.1908, Cooper à Sbarretti: demande de lui écrire à Winnipeg (tél.)
28.1.1908, Cooper, Ernest F. (ptre, St-Boniface) à Sbarretti: recours contre Langevin
2.2.1908, Sbarretti à Langevin: demande des renseignements

2.2.1908, Sbarretti à Cherrier: demande des renseignements
2.2.1908, Sinnott à Cooper: demande des renseignements
29.1.1908, Cooper à Sbarretti: son cas; suivi de:
doc. 1...19.1.1908, Langevin à Cooper: a décidé de le nommer curé de la nouvelle paroisse St. Edward
à Winnipeg
doc. 2...23.2.1908, Cooper à Langevin: au sujet de la nouvelle paroisse; demande une extension de son
territoire
doc. 3...26.1.1908, Langevin à Cooper: si celui-ci veut troubler le diocèse, il peut s'en aller
doc. 4...27.1.1908, Cooper à Langevin: ne veut pas lui dicter quoi faire
31.1.1908, Cooper à Sbarretti: son cas; suivi de:
doc. 1...31.1.1908, Cooper: déclaration
doc. 2...19.1.1908, Langevin à Cooper: copie
doc. 3...23.1.1908, Cooper à Langevin: copie
doc. 4...26.1.1908, Langevin à Cooper: copie
doc. 5...27.1.1908, Cooper à Langevin: copie
doc. 6...28.1.1908, Langevin à Cooper: peut venir au palais épiscopal en attendant de trouver un autre
emploi
doc. 7...28.1.1908, Cooper à Langevin: demande pourquoi celui-ci veut l'éloigner de la paroisse de
l'Immaculée-Conception
doc. 8...30.1.1908, Langevin à Cooper: lui ordonne d'abandonner la paroisse et de se rendre au palais
épiscopal
doc. 9...30.1.1908, Cooper à Langevin: demande une explication par écrit
4.2.1908, Sinnott à Cooper: accuse réception; demande des renseignements
5.2.1905, Langevin à Sbarretti: au sujet de Cooper, qui n'appartient pas au diocèse et qui voudrait
travailler seulement avec des fidèles anglophones
7.2.1908, Cherrier à Sbarretti: au sujet du mauvais caractère de Cooper
8.2.1908, Cooper à Sbarretti: renseignements sur son cas
13.2.1908, Sinnott à Cooper: celui-ci n'a pas prouvé qu'il est incorporé dans le diocèse de St-Boniface
22.2.1908, Cooper à Sinnott: s'est rendu à Hamilton, Ont.; attend instructions
25.2.1908, Sinnott à Cooper: au sujet de la lettre du 13.2; lui demande une lettre de Langevin déclarant
que Cooper n'est pas frappé de censure ecclésiastique
27.2.1908, Cooper à Sinnott: n'a pas reçu la lettre du 13.2; n'a pas demandé de lettre à Langevin; suivi
de:
doc. 1...26.6.1907, Langevin à Désy, P. (ptre, Québec): au sujet de Cooper
29.2.1908, Sinnott à Cooper: la lettre de Langevin démontre que Cooper n'est pas incorporé dans le
diocèse de St-Boniface
14.3.1908, Cooper à Sbarretti: a écrit à Langevin; a reçu la lettre du 13.2
16.3.1908, Cooper à Sbarretti: au sujet de ses lettres testimoniales
25.3.1908, Sbarretti à Cooper: même sujet
26.3.1908, Cooper à Sbarretti: demande une réponse

30.3.1908, Langevin à Sbarretti: Cooper a encouru la suspense
5.4.1908, Sbarretti à Cooper: Cooper doit se soumettre à Langevin
6.4.1908, Sbarretti à Langevin: lui envoie copie de la lettre à Cooper; au sujet de Passaplan
9.4.1908, Cooper à Sbarretti: a écrit à Langevin
14.4.1908, Langevin à Sbarretti: le remercie; a pardonné à Cooper et lui a envoyé ses lettres
testimoniales; suivi de:
doc. 1...13.4.1908, Langevin à Cooper: lui annonce la fin de la suspense
75.15 St. Boniface: Arcivescovo Mons. A. Langevin sulle facoltà (1908)
6.2.1908, Langevin à Sbarretti: demande le renouvellement de facultés
13.2.1908, Sbarretti à Langevin: celui-ci doit s'adresser au Saint-Siège
75.16 St. Boniface: Arcivescovo invia articolo di Mr. L. Hacault, di Bruxelles (1908)
8.3.1908, Langevin à Sbarretti: Hacault, Louis veut savoir s’il peut publier le texte dont Langevin
envoie une copie
13.3.1908, Sbarretti à Langevin: lui rend le texte, en disant qu'une opinion du dél.ap. n'est ni nécessaire,
ni opportune
75.17 St. Boniface: vescovo ausiliare (1908)
3.8.1906, Gotti à Sbarretti: pendant sa visite à Rome, Langevin a demandé un év. auxiliaire et a proposé
comme candidats Béliveau, Arthur; Dugas, François-Azarie; et Gendron, Pierre-Paul; demande des
renseignements
18.8.1906, Sbarretti à Legal (év., St-Albert): demande des renseignements, surtout sur Béliveau
18.8.1906, Sbarretti à Drummond: demande des renseignements et veut savoir s’il y a lieu de donner un
auxiliaire à Langevin, vu les troubles raciaux
24.8.1908, Legal: avis de réception
26.8.1908, Legal à Sbarretti: ne connaît pas bien les candidats
2.9.1908, Sinnott à Legal: expédiera à Sbarretti la lettre de Legal
3.9.1908, Drummond: avis de réception
14.9.1908, Sinnott à Drummond: demande une réponse rapide (tél.)
14.9.1908, Drummond à Sinnott: a été trois semaines au Minnesota (tél.)

14.9.1908, Drummond à Sbarretti: un év. auxiliaire est nécessaire surtout s'il peut s’occuper de la
communauté de langue anglaise; d'ailleurs, cette nomination différera la création du diocèse de Regina,
voulue par les Oblats; le meilleur candidat est Béliveau, mais l'idéal serait un auxiliaire anglophone
14.9.1908, Drummond à Sbarretti: traduction en italien
26.9.1908, Sinnott à Sbarretti: lui envoie copie de la lettre de Drummond
21.9.1908, Sinnott à Drummond: le remercie
14.9.1908, Drummond à Sbarretti: traduction en italien
75.18 St. Boniface: Ricorso del Rev. M. Van de Velde, di Balgonie Sask. (1908)
15.10.1908, Van de Velde, M. (ptre, St-Boniface) à Sbarretti: recours contre Langevin: questions
d'argent et d'églises à bâtir dans les missions de la Saskatchewan
19.10.1908, Van de Velde: les difficultés ont été aplanies
26.10.1908, Sinnott à Van de Velde: accuse réception
75.19 St. Boniface: Congresso tedesco-canadese in Winnipeg (1909)
14.6.1909, Hilland, P. (omi, Winnipeg) à Sbarretti: au sujet du congrès des Catholiques germanocanadiens de l’Ouest du Canada (Winnipeg 14.7.1909)
20.6.1909, Sbarretti à Hilland: est très intéressé au Congrès; souhaits (original et minute)
75.20 St. Boniface: Ricorso del Rev. Wenceslaus Kruszka, di Ripon, Wisc., contro la "Gazeta
Katolicka" (1909)
20.7.1909, Kruszka,Wenceslaus (ptre, Wisconsin) à Sbarretti: recours contre la Gazeta Katolicka
Kanadie (Winnipeg), f. 3rv
29.7.1909, Sinnott à Kruszka: le dél.ap. est absent, f. 4
16.8.1909, Sinnott à Gazeta Katolicka: au sujet des plaintes de Kruszka, f. 5rv
19.9.1909, Gazeta Katolicka: avis de réception, ff. 6-7v
24.9.1909, Kowalski, B. (omi, Winnipeg): au sujet de Kruszka et de la Gazeta Katolicka, ff. 8-14
31.8.1909, Sbarretti à Messmer, J.J. (év., Milwaukee): au sujet de Kruszka, f. 15rv
31.8.1909, Sinnott à Kowalski: le dél.ap. accuse réception, f. 16
3.9.1909, Traudt, B. (chancelier, Milwaukee) à Sbarretti: au sujet de Kruszka, f. 17
75.21 St. Boniface: Congresso dei Polacchi in Winnipeg (1909)

6.9.1909, Committee for the First Polish Catholic Convention à Sbarretti: demande la bénédiction du
dél.ap. (tél.), f. 3
6.9.1908, Sbarretti à Groetschel, Charles (OMI, Winnipeg): envoie sa bénédiction (tél.), f. 4
75.22 St. Boniface: Visita di due rappresentanti della "Church Extension" all'arcidiocesi (1909)
17.9.1909, Langevin à Sbarretti: proteste au sujet de la visite de son diocèse par deux prêtres de la
Church Extension Society et d'une dépêche de Burke à Sabourin
75.23 St. Boniface: Scuole normali dei Polacchi in Winnipeg (1909)
27.12.1909, Langevin à Sbarretti: au sujet de l'École Normale polonaise de Winnipeg, f. 3rv
1.1.1910, Sbarretti à Langevin: le remercie pour la bonne nouvelle, f. 4
75.24 St. Boniface: Rapporto del Rev. Woodcutter, P.P., di Moose Jaw, sulle missioni ai protestanti
(1910)
14.2.1910, Sinnott à Woodcutter (ptre, St-Boniface): demande des renseignements au sujet des
conférences données aux protestants
21.2.1910, Woodcutter à Sbarretti: au sujet de ses conférences et des réponses par Rondeau, S.,
ministre presbytérien canadien-français (5 pages); suivi de:
doc. 1...25.1.1910, The Evening Times (Moose Jaw, Sask.): "Rev. Father Woodcutter", p. 1 et 4
doc. 2...s.d., [The Evening Times?]: "Rev. Father Woodcutter", p. 1 et 5
27.2.1910, Sbarretti à Woodcutter: félicitations
75.25 St. Boniface: Miss Marie-Herminie Chaussé, di St. Boniface, sul sacerdozio (1910)
13.8.1910, Chaussé, Marie-Herminie à Sbarretti: au sujet du clergé et du sacerdoce (8 pages)
21.10.1910, Chaussé à Sinnott: au sujet de la lettre qu'elle avait écrite
31.10.1910, Sinnott à Chaussé: accuse réception
9.11.1910, Chaussé à Sinnott: le remercie
21.11.1910, Chaussé à Sinnott: a appris que le dél.ap. ne reviendra plus au Canada; demande de lui
redonner sa lettre

75.26 St. Boniface: corrispondenza sull'arcivescovo nei giornali. Questione dell'Università (1910)
26.10.1910, Gorman, M.J. à Sinnott; lui transmet des coupures du Manitoba Free Press envoyées par
Barrett:
doc. 1...Patricius: "Archbishop Langevin and the School Question"
doc. 2..."Letter From Archbishop Langevin"
doc. 3...Patricius: "Reply to Archbishop Langevin"
doc. 4...Theologian: "The North-West Review and Mr. Bourassa"
doc. 5...Patricius: "The Oblates and Present Developments"
doc. 6...Patricius: "Archbishop Langevin and the School Question"
30.11.1910, Gorman à Sinnott: transmet d'autres coupures envoyées par Barrett:
doc. 1...Paddy: "Paddy Returns to the Attack"
doc. 2...Patricius: "Patricius Writes with Clearer Purpose"
doc. 3...W. De Manbey: "As to Father Benoit and Paddy"
doc. 4...Patricius: "The Oblates and Present Developments"
3.12.1910, Manitoba Free Press: W. De Manbey, "Letter from W. De Mambey", s.p.
9.12.1910, Manitoba Free Press: "English-Speakings Catholics Revolt" - s.p. [Les catholiques
anglophones protestent contre la décision du Collège St-Boniface de ne pas participer à la nouvelle
Université du Manitoba]
12.12.1910, The Winnipeg Telegram: "Not to Withdraw" - pp. 1-13 (9)
31.12.1910, Northwest Review: "Letters to the Editor" - pp. 4 et 6 [Il s'agit d'une lettre signée par
Barrett et 15 autres au sujet du Collège du Manitoba et d'une réponse du rév. A.-A. Cherrier]

