DAC - BOITE 82
ST. HYACINTHE - MGR. SBARRETTI - DEL.AP.

82.1 St. Hyacinthe - Onorificenza pontificia a Mr. Joseph Nault (1903)
10.1.1903, Macchi, Luigi (cardinal, secr. des Brefs) à Sbarretti: l'év. de St-Hyacinthe a demandé l'Ordre
de Saint-Grégoire pour Nault, Joseph
8.2.1903, Sbarretti à Rouleau, Raymond (op, Ottawa): demande des renseignements au sujet de Nault
9.2.1903, Rouleau à Sbarretti: au sujet de Nault, qui est le président de la commission scolaire de StHyacinthe
10.2.1903, Sbarretti à Macchi: Nault est un bon catholique
82.2 St. Hyacinthe - Dispensa per società proibita (1903)
s.d. [enregistré le 7.4.1903], Cormier, Joseph-Charles (ptre, St-Hyacinthe) à Sbarretti: demande
dispense pour deux paroissiens qui appartiennent aux Odd Fellows [au verso, le dél.ap. a noté
d’accorder la dispense]
82.3 St. Hyacinthe - Incendio di parte della città (1903)
[22.5.1903], Sbarretti à Decelles, Maxime (év., St-Hyacinthe): exprime sa sympathie
25.5.1903, Decelles à Sbarretti: le remercie; au sujet du désastre; suivi de:
doc. 1...21.5.1903, Decelles: circulaire au clergé
doc. 2...23.5.1903, Le Courrier de St-Hyacinthe: "Le désastre de mercredi", p. 1
s.d., Sbarretti à Decelles: minute
27.5.1903, Sbarretti à Decelles: envoie contribution au fonds de secours
31.5.1903, Decelles à Sbarretti: le remercie
30.6.1903, Sbarretti: aide-mémoire au sujet d'une lettre de PF sur l'incendie de St-Hyacinthe
1.7.1903, Decelles à Sbarretti: remercie parce que le dél.ap. a écrit au préfet de la PF au sujet de
l'incendie
82.4 St. Hyacinthe - Un sacerdote (1903)
18.9.1903, Decelles à Sbarretti: au sujet d'un de ses ptres qui aurait séduit une paroissienne
23.9.1903, Sbarretti à Decelles: lui conseille de faire un procès au ptre
82.5 St. Hyacinthe - Rev. A.S. Dupuy, di Abbotsford (1903-1904)

5.10.1903, Dupuy, A.-S. (ptre, St-Hyacinthe) à Sbarretti: recours contre une décision de son év. au sujet
d'une querelle entre lui et son vicaire (3 pages: au verso de la troisième, le dél.ap. a écrit, le 30.10.1903,
de se renseigner auprès de Decelles)
24.10.1903, Decelles à Sbarretti: au sujet d'un prêtre de son diocèse, [Dupuy] lui a dit qu’il a fait un
recours à la DAC
30.10.1903, Sbarretti à Decelles: est rentré à Ottawa d'un voyage dans l'Ouest; lui envoie la lettre de
Dupuy
31.10.1903, Decelles à Sbarretti: au sujet des moeurs de Dupuy (4 pages)
3.11.1903, Sbarretti à Dupuy: celui-ci doit obéir à son év. [Toute l'histoire tourne autour des rapports de
Dupuy avec ses deux servantes; pour étouffer le scandale, Decelles lui avait demandé de renvoyer ces
deux servantes]
4.11.1903, Sbarretti à Decelles: envoie copie de la lettre à Dupuy
1.11.1903, Decelles à Sbarretti: le remercie
6.11.1903, Decelles à Sbarretti: le remercie pour la copie de la lettre à Dupuy
28.11.1903, Decelles à Sbarretti: Dupuy voudrait en appeler au Saint-Siège
7.8.1904, Decelles à Sbarretti: veut savoir ce que Rome a décidé; pendant des mois, son autorité a été
bafouée
16.8.1904, Sbarretti à Decelles: celui-ci peut forcer Dupuy à exécuter l'ordre
8.10.1904, Dupuy à Sbarretti: demande s'il est obligé d’exécuter l'ordre de Decelles; suivi de:
doc. 1...8.1904, Lecours, J.-A.-H.: déclaration au sujet du précédent vicaire de Dupuy
10.10.1904, Sbarretti à Dupuy: doit obéir à son év.
82.6 St. Hyacinthe - Circolari episcopali sulla disciplina del clero (1904)
6.8.1904, Decelles à Sbarretti: envoie:
doc. 1...7.3.1899, Decelles: circulaire au clergé
doc. 2...1.8.1904, Decelles: circulaire au clergé
82.7 St. Hyacinthe - Invito del Rev. J.M. Laflamme, di Farnham (1904)
31.10.1904, Laflamme, J.-M (ptre, St-Hyacinthe) à Sbarretti: invitation
2.11.1904, Sbarretti à Laflamme: le remercie, mais ne peut pas accepter
82.8 St. Hyacinthe - Vescovo coadiutore; Nomina di Mons. A.X. Bernard (1905-1906)
8.4.1905, Gotti à Sbarretti: Decelles demande un coadj.
24.4.1905, Sbarretti à Bruchési: demande des renseignements
26.4.1905, Bruchési à Sbarretti: lui envoie:
doc. 1...28.3.1905, Bruchési à Gotti: il est nécessaire de nommer un coadj. pour Decelles; le candidat le
plus qualifié est Decelles, Pierre-Zéphirin
doc. 2...27.3.1905, Bruchési à Gotti: terna des candidats: Bernard, Alexis-Xiste (VG, St-Hyacinthe),

Bernard, Joseph-Cléophas (ptre, St-Hyacinthe) et Decelles, Pierre-Zéphirin (chancelier, St-Hyacinthe)
doc. 3...Notes concernant les candidats
2.5.1905, Sbarretti à Gotti: il est nécessaire de trouver un coadj. pour Decelles qui est vieux et malade
6.7.1905, Bruchési à Sbarretti: l'év. de Sherbrooke a télégraphié de Rome pour lui dire que Bernard a
été nommé
9.1.1905, Bruchési à Sbarretti: a reçu le bref par lequel Bernard est nommé év.
11.1.1906, Sbarretti à Bernard: félicitations
12.1.1906, Bernard à Sbarretti: le remercie; l'invite à sa consécration
16.1.1906, Sbarretti à Bernard: regrette de ne pouvoir accepter; promet de visiter le diocèse à une autre
occasion
18.1.1906, Bernard à Sbarretti: le remercie
15.2.1906, La Patrie: "Mgr Bernard investi de la plénitude du Sacerdoce" - pp. 1, 8 et 9
82.9 St. Hyacinthe - Morte del vescovo Mons. M. Decelles (1905)
7.7.1905, Bernard, A.-X. à Sbarretti: Decelles est décédé (tél.)
7.7.1906, Sbarretti à Bernard: regrets (tél.)
7.7.1905, Bernard à Sbarretti: au sujet de la mort de Decelles
8.8.1905, Sinnott à Bernard: le dél.ap. sera présent aux funérailles (tél.)
10.7.1905, Sinnott à Bernard: le dél.ap. regrette de ne pouvoir être présent aux funérailles (tél.)
7.7.1905, La Patrie: "Mgr Decelles, Evêque de St-Hyacinthe, décédé" - p. 1; "Feu Mgr Decelles" - s.p.
10.7.1905, La Patrie: "L'Evêque défunt" - p. 6
11.7.1905, La Patrie: "Au lieu de l'Eternel Repos" - pp. 1 et 11
82.10. St. Hyacinthe - Incendio del Collegio S. Maria di Monnoir (1907)
4.4.1907, Sinnott à Bernard: transmet un message de Sbarretti au sujet de l'incendie de Ste-Marie-deMonnoir
7.4.1907, Bernard à Sinnott: le remercie
82.11/1 St. Hyacinthe - Collegio S. Maria di Monnoir (1907-1908)
25.11.1907, Bernard à Sbarretti: au sujet de la demande du Séminaire de Marieville de déménager à
Saint-Jean, diocèse de Montréal (12 pages); suivi de:
doc. 1...27.7.1907, Bernard à Gotti: même sujet (9 pages)
29.11.1907, Sbarretti à Bernard: le remercie
29.11.1907, Brodeur, L.-P. (ministre de la Marine): réponses aux questions posées par Sinnott (voir
aide-mémoire de celui-ci au verso)
1.12.1907, Sbarretti à Gotti: au sujet des réponses de Bernard et Brodeur

23.12.1907, Bernard à Sbarretti: au sujet de la cause du Petit Séminaire de Marieville contre lui; suivi
de:
doc. 1...11.12.1907, Gotti à Bernard, la PF a délibéré que c'est à Bernard de décider au sujet du Petit
Séminaire
28.12.1907, Sbarretti à Bernard: a écrit à la PF, mais n'a pas reçu de réponse
18.8.1908, La Patrie: "Un collège classique pour Saint-Jean, Qué." - s.p.; "Les Prêtres du Collège de
Monnoir nous communiquent le câblogramme qu'ils viennent de recevoir de Rome" - s.p.
19.8.1908, Bernard à Sbarretti: Gotti lui a écrit que la PF lui a confirmé le droit de refuser la demande
du Collège, mais les directeurs de celui-ci ont communiqué à la presse qu'ils vont ouvrir
22.8.1908, Sbarretti à Bernard: lui conseille de faire une enquête
15.11.1908, Merry del Val à Sbarretti: lui confie:
doc. 1...20.10.1908, Roberge, L.-O. (ptre, St-Hyacinthe): à Pie X, pétition au sujet du Petit Séminaire
doc. 2...11.12.1907, Gotti à Bernard: décision de la PF
doc. 3...21.8.1908, Gotti à Bernard: même sujet
15.12.1908, Sbarretti à Bernard: à Rome, Merry del Val lui a demandé de s'intéresser à la question du
Petit Séminaire
[enregistré le 15.12.1908], Lemieux, J.-A. (sup., Petit Séminaire, St-Hyacinthe) à Sbarretti: envoie:
doc. 1...s.d.. Lemieux à Gotti: au sujet du Petit Séminaire (5 pages)
doc. 2...s.d., Lemieux à Gotti: mémoire (5 pages)
oc. 3...s.d., Lemieux à Gotti: réponse aux affirmations de Roberge (9 pages)
doc. 4...s.d., Lemieux à Gotti: réponse au refus du compromis par Bernard (11 pages)
doc. 5...s.d., Lemieux à Gotti: état de la question
doc. 6...3.10.1907, Lemieux à Bernard: lui demande copie du procès-verbal des délibérations du
Chapitre de la cathédrale
doc. 7...5.10.1907, Bernard à Lemieux: ne peut pas lui accorder la copie
doc. 8...s.d., Lemieux à Gotti: envoie documents; donne plus de détails (6 pages)
doc. 9...s.d., Lemieux: résumé de mémoires présentés au card. Gotti (8 pages)
doc. 10…27.2.1907, Bernard à Lemieux: au sujet du déménagement du Collège à Saint-Jean
doc. 11...27.3.1907, prêtres du Petit Séminaire à Bernard: requête (5 pages)
doc. 12...4.4.1907, Bernard à Lemieux: au sujet de la requête (4 pages)
doc. 13...13.4.1907, Lemieux à Bernard: au sujet de la lettre de celui-ci (4 pages)
doc. 14...16.4.1907, Bernard à Lemieux: celui-ci lui doit obéir
doc. 15...14.5.1907, Roy, Émile (chancelier, Montréal) à Lemieux: Bruchési a décidé d'écrire à Bernard
doc. 16...20.5.1907, Bernard à Lemieux: les Soeurs Grises mettent à (sa?) disposition l'hôpital de
Marieville
doc. 17...22.5.1907, Lemieux à Bernard: l'hôpital n'est pas suffisant; offre sa démission comme curé de
la paroisse de Sainte-Marie-de-Monnoir
doc. 18...24.5.1907, Bernard à Lemieux: insiste
doc. 19...3.9.1908, Bernard à Larose, V. (vice-sup., Petit Séminaire, St-Hyacinthe): au sujet de la
décision de la PF
doc. 20...4.9.1908, Bernard à Larose: même sujet
doc. 21...6.9.1908, Larose à Bernard: les professeurs suivront les directives de leur supérieur
doc. 22...27.9.1908, Demarais, H. (ptre, St-Hyacinthe) à Lemieux: lui envoie des documents (4 pages)
doc. 23...1.10.1908, Bergeron, H.-M. (ptre, St-Hyacinthe) à Lemieux: lui demande conseil
doc. 24...18.10.1908, Barri, T.-F. (ptre, St-Hyacinthe) à Lemieux: félicitations au sujet du collège
doc. 25...27.10.1908, Meunier, J.-D. (ptre, St-Hyacinthe): déclaration
82.11/2 (segue) (1908)

1908, Sacra Congregazione de Propaganda Fide, Sancti Hyacinthi (Canada) - Translationis Collegii Per la Corporazione del Collegio di S. Maria in Marieville de Monnoir - Distretto di Fatto e di Diritto
Con Sommario, Roma, Tipografia Erede Battisti, 1908, 20 pages
1908, Sacra Congregazione de Propaganda Fide: Sancti Hyacinthi (Canada) - Translationis Collegii Per la Corporazione del Collegio di S. Maria in Marieville de Monnoir - Sommario, Roma, Tipografia
Erede Battisti, 1908, 47 pages [Voir infra Appendice 1]
[1908?], Sancti Hyacinthi – Canada, Ristretto della Replica (26 pages) [Signé par I.-A. Lemieux,
Amédée-Robert (abbé), Antonio Lombardi (ptre, Rome, procureur du Petit Séminaire dans la cause)];
suivi de:
doc. 1...Nuovo Sommario (X pages)
17.12.1908, Bernard à Sbarretti: se rendra à Ottawa
18.12.1908, Lemieux à Sbarretti: est à sa disposition
23.12.1908, Sbarretti à Bernard: au sujet d'une composition amicale; lui demande de mettre par écrit ce
qu'il lui a dit à Ottawa au sujet du danger d'apostasies à Marieville
23.12.1908, Sinnott à Lemieux: Sbarretti est en train d'étudier la question; demande copie des
constitutions du Petit Séminaire
30.9.1908, Un ancien élève [du Petit Séminaire]: lettre circulaire
82.11/3 (segue) (1909)
1.1.1909, Sinnott à Lemieux: Sbarretti attend une réponse
28.12.1908, Bernard à Sbarretti: au sujet du Petit Séminaire (12 pages)
3.1.1908, Lemieux à Sbarretti: au sujet de l'agrégation des prêtres dans le Collège (3 pages); suivi de:
doc. 1...15.6.1877, Extraits du Cahier des Archives du Collège de Monnoir
doc. 2...19.7.1855, Extrait du Cahier des Archives du Collège de Monnoir
doc. 3...15.6.1867, Extrait du Cahier des Archives du Collège de Monnoir
doc. 4...21.5.1884, Extraits du Cahier des Archives du Collège de Monnoir
doc. 5...3.1.1908, Bergeron, H.; Bédard, L.-C. (ptre, St-Hyacinthe); Larose, V. (ptre, St-Hyacinthe)
9.2.1909, Sbarretti à Merry del Val: envoie:
doc. 1...25.12.1908, Sinnott: résumé d'un entretien de Lemieux avec le dél.ap. (7 pages)
8.1.1909, Sbarretti à Bernard: demande copie de l'expertise de Vallée sur le sol du Collège de Monnoir
8.1.1909, Sinnott à Lemieux: le dél.ap. veut savoir pourquoi il a refusé d'ouvrir les cours à Marieville
10.1.1909, Bernard à Sbarretti: sur la Corporation de Marieville; aux sujet des câblogrammes échangés
avec le card. Gotti (4 pages); envoie:
doc. 1...Vallée, Louis-A. à Weir, W.A. (ministre des Travaux publics et du Travail, Québec): expertise
(copie) (3 pages)
doc. 2...26.4.1907, Grégoire & Audet, architectes, à Girard, Alfred: rapport sur la nature du sol (copie)
doc. 3...20.4.1907, Daoust, Théo. et Antigny, A.: résumé d'une étude sur la composition des terrains de
Marieville (copie)
doc. 4...19.12.1907, Gotti à Bernard: au sujet du Collège de Marieville (copie)
11.1.1909, Lemieux à Sbarretti: au sujet de l'impossibilité de rouvrir les cours à Marieville (6 pages)
14.1.1909, Sbarretti à Émard: lui envoie tous le documents sur l'affaire du Collège de Monnoir et lui
demande s'il n'y a pas moyen d'arriver à une solution à l’amiable; suivi de:
doc. 1...liste des documents

14.1.1909, Sbarretti à fr. Euphrone (prov., Frères de St-Gabriel, Québec): demande des renseignements
au sujet de la situation du Collège de Marieville après l'incendie
14.1.1909, Sbarretti à sr Marie-Léonie (sup. gén., Petites Soeurs de la Ste-Famille, Sherbrooke): même
sujet
14.1.1909, Lemieux à Sbarretti: lui confie:
doc. 1...30.12.1908, Lemieux: entretien avec Bernard (7 pages)
doc. 2...7.1.1908, Lemieux: entretien avec Sbarretti (9 pages)
13.1.1909, Bernard à Sbarretti: au sujet des bruits sur le fait que les cardinaux de la PF avaient décidé
en faveur de Lemieux et que Gotti a renversé leur décision
15.1.1909, Émard: avis de réception
16.1.1909, sr Marie-Léonie à Sbarretti: ses Soeurs ont bien souffert à Marieville
19.1.1909, Lemieux à Sbarretti: au sujet de leur entrevue (8 pages)
21.1.1909, fr. Euphrone à Sbarretti: à Marieville la situation était pitoyable (11 pages)
20.1.1909, Émard à Sbarretti: il lui semble impossible d'obtenir l'accord parmi des opinions si diverses
23.1.1909, Sbarretti à Émard: le remercie
27.1.1909, Sinnott à Brodeur: Sbarretti voudrait le voir
27.1.1909, Brodeur à Sinnott: est malade
20.1.1909, Lemieux à Sbarretti: au sujet de l'expertise faite par Vallée; suivi de:
doc. 1...25.1.1909, Larivière, F.-X. (ptre, St-Hyacinthe): déclaration au sujet de l'expertise
82.11/4 (segue) (1909)
22.1.1909, Lemieux à Sbarretti: au sujet d'un collège protestant à Marieville; suivi de:
doc. 1...28.1.1909, Bergeron, H., certifie que Guillet, E. (maire de Marieville), n'a pas fait de
souscription pour un collège protestant
6.2.1909, Sinnott à Lemieux: lui demande copie des constitutions da sa maison
9.2.1909, Sbarretti à Merry del Val: rapport (minute) (7 pages)
13.2.1909, Lemieux à Sbarretti: a rencontré Brodeur qui a reconnu la nécessité de l'installation
provisoire à Saint-Jean
24.3.1909, Merry del Val à Sbarretti: demande l'avis du dél.ap. au sujet d'un mémoire de Lemieux
9.4.1909, Sbarretti à Bruchési et Émard: demande des renseignements au sujet du mémoire de Lemieux
et des assertions de celui-ci sur l'enseignement secondaire au Québec
9.4.1909, Émard: avis de réception
8.4.1909, Bruchési: avis de réception
10.4.1909, Émard à Sbarretti: enverra un rapport complet; contre le mémoire de Lemieux
10.4.1909, Bruchési à Sbarretti: envoie et demande de transmettre à Merry del Val:
doc. 1...9.4.1909, Bruchési à Sbarretti: au sujet du mémoire de Lemieux et l'enseignement secondaire
au Québec (7 pages)
14.4.1909, Sbarretti à Mathieu: demande des renseignements au sujet du mémoire de Lemieux
16.4.1909, Mathieu à Sbarretti: au sujet de l'enseignement secondaire au Québec (9 pages)

18.4.1909, Sbarretti à Mathieu: le remercie; demande des renseignements sur les études qu'on fait dans
les collèges classiques
20.4.1909, Mathieu à Sbarretti: renseignements sur les collèges classiques; demande si quelqu'un se
plaint des collèges catholiques
24.4.1909, Sbarretti à Mathieu: la question concerne seulement un cas spécifique
20.4.1909, Émard à Sbarretti: au sujet de l'enseignement secondaire au Québec (5 pages)
23.4.1909, Sbarretti à Émard: [Signé par I.-A. Lemieux, Amédée Robert (abbé), Antonio Lombardi
(ptre, Rome, procureur du Petit Séminaire dans la cause)]: le remercie
29.4.1909, Sbarretti à Merry del Val: rapport sur l'enseignement secondaire au Québec; problème du
Collège de Monnoir (4 pages)
1.5.1909, Santandrea, A.: avis de réception (pour Merry del Val)
29.6.1909, La Patrie: "Collège de Marieville" - s.p.
4.9.1909, Dél.Ap.: aide-mémoire au sujet de la visite de Béique, J.-H. (sénateur), de Gervais, Honoré
(hon.) et 5 autres pour la question du Collège de Monnoir
4.9.1909, Sbarretti à Merry del Val: même sujet (tél.)
5.9.1909, Sbarretti à Lemieux: lui ordonne de se rendre à Ottawa (tél.)
4.9.1909, Lemieux à Sbarretti: ils ont décidé de s'installer provisoiremant à Saint-Jean; suivi de:
doc. 1...18.8.1909, Lemieux à Merry del Val: même sujet
4.9.1909, Bruchési à Sbarretti: envoie:
doc. 1...4.9.1909, Bruchési à Lemieux: défense d'ouvrir les classes à Saint-Jean (4 pages)
8.9.1909, Laurier à Sbarretti: Béique lui a parlé de l'affaire du Collège de Monnoir
7.9.1909, Bernard à Sbarretti: au sujet de la décision des prêtres de la corporation du Petit Séminaire
9.9.1909, Sbarretti à Bernard: regrette la démarche des prêtres de la corporation du Petit Séminaire
6.9.1909, Béique et 9 anciens élèves du Collège de Marieville à Sbarretti: en faveur du Collège
8.9.1909, Anonyme [de Marieville] à Sbarretti: contre Lemieux et Bergeron
9.9.1909, Ottawa Free Press: "Put under the Ban by the Bishop" - s.p.
11.9.1909, La Patrie: "Un affaire grave" - p. 1, 9 et dernière
10.9.1909, Bruchési à Sbarretti: les ptres du Collège de Monnoir sont encore à Saint-Jean et les
journaux ont commencé à parler de l'affaire; demande l'intervention du dél.ap.
12.9.1909, Sbarretti à Bruchési: demande de lui faire connaître quels moyens seraient à prendre pour
arriver à une solution
12.9.1909, Lemieux à Sbarretti: supplie de les aider auprès de Bruchési
14.9.1909, Bruchési à Sbarretti: envoie:
doc. 1...14.9.1909, Bruchési à Merry del Val: au sujet de la question du Collège de Sainte-Marie de
Monnoir
17.9.1909, Sbarretti à Merry del Val: au sujet du Collège
29.9.1909, Faurier, L.-P. à Sbarretti: déménager le Petit Séminaire à Saint-Jean va jeter dans l'apostasie
les fidèles de Marieville
1.10.1909, Lemieux à Sbarretti: demande d'aide; envoie:
doc. 1...1.10.1909, Lemieux à Bernard: le décret de celui-ci est nul

82.12 St. Hyacinthe - Mr. Cantara, di Montréal, contro la costruzione del Collegio di Sorel (1908-1909)
20.10.1908, Cantara, Pierre-Phibus à Sbarretti: demande 5000$ pour des travaux au Collège de Sorel et
à l'église Sainte-Anne; suivi de:
doc. 1...Cantara: au sujet de la perte d'argent
28.10.1908, Sinnott à Cantara: le dél.ap. est en Europe
5.11.1908, Cantara à Sicotte (sic): le remercie; son cas
15.12.1908, Sbarretti à Bernard: demande des renseignements
17.12.1908, Bernard à Sbarretti: les réclamations de Cantara sont faites pour des travaux exécutés il y a
30 ans; suivi de:
doc. 1...16.12.1908, St-Louis, A. (ptre, St-Hyacinthe) à Bernard: l'affaire date de 1877, quand la
Corporation de l'ancien Collège de Sorel est devenue insolvable
doc. 2...16.12.1908, Guibert, Em.-H. (ptre, St-Hyacinthe) à Bernard: la Fabrique de Sainte-Anne est
bien distincte de la Corporation du Collège de Sorel; Cantara était un petit entrepreneur d'Ottawa [Mais,
au moment de ce dossier, Cantara vivait à Maisonneuve]
21.12.1908, Sbarretti à Vanasse, F.-X. (ptre, St-Hyacinthe): demande des renseignements
24.12.1908, Vanasse à Sbarretti: n'en sait rien
16.2.1909, Cantara à Sbarretti: a tout perdu dans les travaux à Sorel
21.2.1909, Sinnott à Cantara: lui demande des documents pour soutenir ses prétentions
24.2.1909, Cantara à Sicotte (sic): n'a pas de documents; raconte toute l'histoire des travaux [Au verso,
Sinnott écrit que la lettre de Cantara était suivie de: doc. 1...27.5.1907, lettre de l'architecte L.-Z.
Gauthier de Montréal; doc. 2...14.9.1908, L.-P.-P. Cardin au chanoine J.-C. Bernard de Sorel; doc.
3...30.1.1909, Bernard à Cantara; doc. 4...4.2.1909, Bernard à Cantara. Sinnott a renvoyé ces
documents à Cantara]
30.1.1909, Bernard, J.-C. (chanoine, St-Hyacinthe) à Cantara: au sujet des réclamations de celui-ci; il
aurait dû demander son argent il y a 30 ans (copie); suivi de:
doc. 1...4.2.1909, Bernard, J.-C. à Cantara: il doit écrire à l'év. de St-Hyacinthe
27.2.1909, Sinnott à Cantara: les papiers envoyés par Cantara ne prouvent pas ce qu'il avance
82.13 St. Hyacinthe - Mr Victor Warnant, di Farnham (1910)
27.1.1910, Warnant, Victor à Sbarretti: demande d'aide
1.2.1910, Sinnott à Blais, Z.-N. (c.s.c., Collège Ste-Croix, Farnham PQ): demande des renseignements
2.2.1910, Blais à Sinnott: au sujet de Warnant
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