DAC - BOITE 83
ST. HYACINTHE. L'AFFARE DI MONNOIR. MGR SBARRETTI, DEL.AP.

83.1/1 St. Hyacinthe - Collegio S. Maria, di Monnoir (1909)
25.2.1907, The Manitoba Free Press: "Seminary in Ashes" - s.p.
10.12.1909, La Patrie: "La cloche de l'église sonne leur délivrance" - p. 1 [Mgrs Bernard et Bruchési
ont donné aux prêtres du Collège la permission de dire la messe]
4.10.1909, Merry del Val à Sbarretti: a reçu le rapport; Pie X a décidé que la DAC sera la cour d'appel
de l'affaire (tél. chiffré)
6.10.1909, Fournier, L.-P. à Bernard: au sujet du collège; questions des citoyens de Marieville
s.d., év. de Nicolet à Sbarretti: envoie 10$ pour dix intentions de messes
13.10.1909, Béique et Larivière, Emery à Sbarretti: envoient:
doc. 1-22, 6.9.1909, anciens élèves du Collège de Marieville à Sbarretti, à la défense du Collège et du
choix de St-Jean [Il s'agit de 22 lettres imprimées et signées par 411 anciens élèves. Plusieurs
signataires indiquent leur profession et leur adresse. Parmi eux, il y en a un bon nombre qui ont émigré
en Nouvelle-Angleterre]
83.1/2 (segue) (1909)
29.9.1909, Merry del Val à Sbarretti: Pie X a donné au dél.ap. toutes les facultés pour une enquête;
suivi de:
doc. 1...28.9.1909, Merry del Val: Pie X a donné à Sbarretti le pouvoir de prononcer une sentence
définitive sur le Collège (en latin)
21.10.1909, Sbarretti à Lemieux: au sujet de la lettre de Merry del Val; demande une lettre de
soumission aux év. de St-Hyacinthe et de Montréal et une déclaration qu'il acceptera la décision du
dél.ap.
22.10.1909, Sbarretti à Bruchési et Bernard: au sujet de la lettre de Merry del Val
24.10.1909, Bernard à Sbarretti: accuse réception
26.10.1909, Lemieux: avis de réception
[reçu le 9.11.1909], Lemieux et 16 prêtres du Collège à Sbarretti: sont heureux de la nouvelle annoncée
par le dél.ap.; au sujet de l'affaire; suivi de:
doc. 1...26.10.1909, les mêmes à Bernard, soumission
doc. 2...26.10.1909, les mêmes à Bruchési, soumission
27.10.1909, Sbarretti à Lemieux: ne considère pas les lettres qui précèdent comme suffisantes; suivi de:
doc. 1...s.d., [Sbarretti à Lemieux]: texte de la lettre que Lemieux et les autres devraient envoyer à
Bernard
doc. 2...s.d., [Sbarretti à Lemieux]: texte de la lettre que Lemieux et les autres devraient envoyer à
Bruchési
doc. 3...s.d., [Sbarretti à Lemieux]: texte de la lettre que Lemieux et les autres devraient envoyer au
dél.ap.
doc. 4...s.d., Archambeault (év., Joliette). minute du doc. 1, annotée par Sinnott
doc. 5...s.d., Bruchési: minute du doc. 2, annotée par Sinnott

1.11.1909, Lemieux: avis de réception
31.10.1909, Lemieux: envoient:
doc. 1...31.10.1909, Lemieux et les autres à Sbarretti: se soumettent d'avance à sa décision
doc. 2...31.10.1909, les mêmes à Bernard: soumission
doc. 3...31.10.1909, les mêmes à Bruchési: soumission
3.11.1909, Sbarretti à Lemieux: demande de formuler leur requête
4.11.1909, Sbarretti à Bernard: lui envoie la lettre de Lemieux et des autres
4.11.1909, Sbarretti à Émard (év., Valleyfield); demande les noms d'architectes et ingénieurs qui
pourraient donner un avis sur le Collège de Ste-Marie-de-Monnoir
4.11.1909, Lemieux à Sbarretti; [les prêtres du collège] demandent l'excorporation du diocèse de StHyacinthe et l'incorporation dans celui de Montréal; demandent aussi d'être relevés de la censure
7.11.1909, Sbarretti à Bernard: demande de formuler les questions en litige
7.11.1909, Émard à Sbarretti: noms d'architectes et d'ingénieurs
7.11.1909, Bernard à Sbarretti; conditions pour enlever la suspense aux prêtres du Collège
16.11.1909, Sbarretti à Lemieux: conditions posées par Bernard
16.11.1909, Sbarretti à Lemieux: au sujet de Marieville (en latin)
12.11.1909, Bernard à Sbarretti: points sur lesquels la décision du dél.ap. est demandée (7 pages); suivi
de:
doc. 1...26.12.1908, Bernard à Sbarretti: copie
doc. 2...10.1.1909, Bernard à Sbarretti: copie
doc. 3...11.9.1909, Bernard à Pie X; supplique
doc. 4...11.9.1909, Bernard à Merry del Val: au sujet du scandale dans son diocèse
16.11.1909, Desmarais, Herman (ptre, St-Hyacinthe) à Sbarretti: demande permission de célébrer la
messe
20.11.1909, Sinnott à Desmarais: la faute est à lui et à ses collègues
22.11.1909, La Patrie: "Ils se soumettent à leur évêque" - s.p.
20.11.1909, Sinnott à Lemieux: le dél.ap. demande une réponse
22.11.1909, Sbarretti à Lecoq, C. (pss): demande des renseignements au sujet des architectes
recommandés par Émard
23.11.1909, Sbarretti à Lemieux: demande documents qui soient en sa faveur
21.11.1909, Lemieux à Sbarretti: exprime sa reconnaissance, mais déclare ne pas avoir bien compris ce
que le dél.ap. a écrit
24.11.1909, Sbarretti à Bruchési: envoie la déclaration signée par les prêtres du Collège et copie de la
lettre à Bernard et de la réponse de celui-ci
29.11.1909, Sbarretti à Bernard: au sujet des conditions posées par celui-ci
22.11.1909, Lecoq à Sbarretti: au sujet des architectes
25.11.1909, Sinnott à Marceau, Ernest: le dél.ap. voudrait le consulter
22.11.1909, Lemieux à Sbarretti: lui envoie:
doc. 1...22.11.1909, La Patrie, "Ils se soumettent à leur évêque"
24.11.1909, Lemieux à Sbarretti: c'est un prêtre de l'évéché de St-Hyacinthe qui aurait renseigné La
Presse

24.11.1909, Lemieux à Sbarretti: au sujet d'un nouvel article dans La Presse:
doc. 1...24.11.1909, La Presse: "Le Collège de Saint-Jean", s.p.
25.11.1909, Lemieux à Sbarretti: demande si le dél.ap. a encore les documents déjà envoyés et s'il
préfère un nouveau mémoire
28.11.1909, Sinnott à Lemieux: le dél.ap. a tous les documents que Lemieux lui a envoyés depuis le
commencement
26.11.1909, Bernard à Sbarretti: au sujet des conditions posées pour lever la suspense; l'abbé Léonidas
Geoffrion aurait dit la messe; les articles dans La Patrie ont été inspirés par Lemieux et les siens
28.11.1909, Sbarretti à Bernard: lui conseille de retarder de dix jours la levée de la suspense de
Geoffrion
26.11.1909, Bruchési à Sbarretti: demande de régler la question (3 pages)
28.11.1909, Sbarretti à Bruchési: règlera la question (en latin)
26.11.1909, Marceau à Sinnott: se rendra à Ottawa
27.11.1909, Sbarretti à Marceau: demande des renseignements au sujet de la question de Marieville
30.11.1909, Sinnott à Lemieux: demande un autre exemplaire du Sommario envoyé à la PF [Voir DAC
82]
83.1/3 (segue) (1909)
29.11.1909, Bruchési à Sbarretti: ne peut pas prendre de décision; se rendra à Ottawa
6.12.1909, Sbarretti à Bruchési: on peut tolérer la position actuelle des choses
6.12.1909, Sbarretti à Bernard: au sujet du Petit Séminaire
30.11.1909, Lemieux à Sbarretti: prépareront le mémoire demandé
1.12.1909, Marceau à Sbarretti: ne peut pas faire l'expertise sans avoir un plan avec coupes de la
construction
2.12.1909, Sbarretti à Marceau: n'a pas de plan de la construction
5.12.1909, Marceau à Sbarretti: doit faire des sondages à Marieville
7.12.1909, McNally, J.T. (secr. pro tempore, DAC) à Marceau: le dél.ap. l'autorise à faire les sondages
3.12.1909, Lemieux à Sbarretti: n'a pas pu terminer le mémoire
8.12.1909, [quelqu'un de l'évêché de St-Hyacinthe] à Sbarretti: Bernard a reçu la lettre de celui-ci, mais
est très malade
8.12.1909, Lemieux à Sbarretti, envoie:
doc. 1...3.12.1909, les prêtres du Collège de Monnoir à Sbarretti: mémoire (8 pages)
10.12.1909, Sbarretti à Bernard: lui envoie le mémoire qui précède
11.12.1909, Sinnott à Lemieux: demande s'il a quelque chose à ajouter au sujet des droits de l'évêque
sur la corporation du Collège
10.12.1909, Bruchési à Sbarretti: Bernard ne lui répond pas
14.12.1909, Lemieux à Sbarretti: répondront aussitôt que possible; n'ont pas encore reçu la permission
de célébrer la messe

14.12.1909, Bernard à Sbarretti: est guéri, mais est très affaibli; suivi de:
doc. 1...13.12.1909, Bernard aux prêtres du Petit Séminaire de Sainte-Marie-de-Monnoir: lève la
suspense
17.12.1909, Sbarretti à Bernard: le remercie de la nouvelle
14.12.1909, Bernard à Sbarretti: préparera une réponse au mémoire des prêtres de Monnoir
16.12.1909, Bruchési à Sbarretti: a permis à Lemieux de dire la messe; suivi de:
doc. 1...14.12.1909, Bernard à Bruchési, a levé la suspense
18.12.1909, Sinnott à Lemieux: depuis à peu près un an le dél.ap. demande les constitutions du Collège
de Monnoir
18.12.1909, Lemieux à Sbarretti: les cercles de Mgr Bernard répètent que le dél. ap. a la mission de
faire exécuter les ordres de la PF; suivi de:
doc. 1...13.12.1909, Bernard aux prêtres du Petit Séminaire: copie
19.12.1909, Lemieux à Sbarretti: remerciements; demande d'autoriser les Frères de Saint-Gabriel à leur
porter secours
20.12.1909, Lemieux à Sbarretti: résumé des raisons sur lesquelles s'appuient les droits du Collège (4
pages)
23.12.1909, Sbarretti à Bernard: lui envoie copie du résumé de Lemieux
23.12.1909, Lemieux à Sbarretti: au sujet des chartes du Collège (4 pages); suivi de:
doc. 1...3.4.1855, Acte pour incorporer le Collège de Monnoir
doc. 2...1884, Extrait du registre des délibérations du Conseil de la Corporation du Petit Séminaire de
Sainte-Marie-de-Monnoir [L'extrait contient les constitutions du Collège]
28.12.1909, Sbarretti à Bernard: demande à quelle époque Lemieux a été élu supérieur du Collège et si
son élection a été approuvée par l'év. de St-Hyacinthe
24.12.1909, Nadeau, J.-A. à Sbarretti: envoie:
doc. 1...24.12.1909, Nadeau et Beauregard, J.-M. à Sbarretti: au sujet de la possibilité que le Collège
soit bâti à Iberville (5 pages + 2)
27.12.1909, Nadeau à Sinnott: au sujet d'un plan qu’il lui a adressé; suivi de:
doc. 1...[1909], Le Canadien: "Instruction Publique", s.p.
83.1/4 (segue) (1910)
5.1.1910, Sinnott à Marceau, Ernest: demande à quelle époque Marceau enverra son rapport
5.1.1910, Sbarretti à Bernard: demande quel était le but de M. Crevier en fondant le Collège
30.12.1909, Bernard à Sbarretti: nouveau factum re "Prêtres du Petit Séminaire de Sainte-Marie-deMonnoir" (20 pages); liste des documents mentionnés; suivi de:
doc. 1...22.4.1907, Vallée, Louis-A. à l'Hon. Weir, W.A., rapport (copie) (4 pages)
doc. 2...20.4.1907, Daoust, Théo. et Antigny, A. à Girard, Alfred: rapport (copie)
doc. 3...26.4.1907, Grégoire & Audet (architectes) à Girard: rapport (copie)
doc. 4...9.10.1909, Contrat pour l'extension de l'aqueduc entre MM. A.-H. Hubert et L. Benoit & la
Corporation de la ville de Marieville, 2ème copie, H. Ste-Marie, notaire
doc. 5...s.d., H. Ste-Marie: achat du lac de Rougemont
doc. 6...14.8.1906, Rapport du docteur Beaudry sur l'Aqueduc de Saint-Jean (coupure de journal)
doc. 7...2.8.1909, Municipalité de Marieville: M. Joseph Meunier, ingénieur, est chargé de préparer le
plan d'un système d'égouts
doc. 8...8.11.1909, Municipalité de Marieville: autorise l'achat des matériaux pour le service d'égoûts
doc. 9...23.12.1909, Meunier au maire et échevins de Marieville, rapport (copie)

doc. 10...26.10.1909, Conseil d'Hygiène de la Province de Québec: au sujet du réseau d'égouts de
Marieville
7.1.1910, Sbarretti à Lemieux: demande l'état de comptes du Petit Séminaire
5.1.1910, Bernard à Sbarretti: au sujet de l'élection en 1884 de Lemieux comme supérieur du Petit
Séminaire
6.1.1910, Bernard à Sbarretti: l'élection de Lemieux a été approuvée par Moreau; suivi de:
doc. 1...19.6.1894, Moreau à Larose: approbation de l'élection de Lemieux
7.1.1910, Marceau à Sinnott: remettra le rapport la semaine suivante
8.1.1910, Bernard à Sbarretti: au sujet du nouveau mémoire de Lemieux (21 pages); liste des
documents mentionnés; suivi de:
doc. 1...11.12.1907, Gotti à Bernard: jugement de la PF (copie)
doc. 2...21.8.1908, Gotti à Bernard: jugement (copie)
doc. 3...12.9.1908, Gotti à Bernard: rescrit (copie)
doc. 4...3.4.1855, Acte pour incorporer le Collège de Monnoir (copie)
doc. 5...28.6.1859, Crevier: circulaire (copie)
doc. 6...15.9.1867, Larocque, Charles (év., St-Hyacinthe): mandement d'érection du Petit Séminaire
(copie)
doc. 7...7.12.1900, directeurs du Petit Séminaire: circulaire (copie)
doc. 8...24.7.1880, Acte pour changer le nom du Collège de Monnoir en celui de Petit Séminaire de
Ste-Marie-de-Monnoir (copie)
doc. 9...8.5.1867, Crevier, Edmond (ptre, St-Hyacinthe) et al. à Charles Larocque: au sujet de l'érection
du Collège de Monnoir en Petit Séminaire (copie)
doc. 10...8.3.1885, Jacobini, Domenico (secr. PF) à Moreau, Louis (év., St-Hyacinthe), au sujet de
l'indult pontifical donnant au Petit Séminaire les revenus de la paroisse de Ste-Marie-de-Monnoir
(copie)
doc. 11...1877, Bernard, A.-X. à Moreau: révision des comptes du Petit Séminaire (copie)
doc. 12...15.7.1876, Moreau à Jeannotte, F-X. (ptre, St-Hyacinthe): le nomme vice-supérieur du Petit
Séminaire (copie)
doc. 13...2.2.1877, Moreau: ordonnance (copie)
83.1/5 (segue) (1910)
12.1.1910, Bernard à Sbarretti: dans le mémoire qui précède, a déjà répondu au sujet des intentions de
Crevier
14.1.1910, Marceau à Sbarretti: a porté son mémoire; suivi de:
doc. 1...13.1.1910, Marceau: Séminaire de Marieville. Expertise (14 pages)
doc. 2...21-24.12.1909, Test
doc. 3...31.12.1909, Bernier, A.: analyse bactériologique
doc. 4...24.12.1909, Chopin, J.-A.: analyse chimique
doc. 5...5.1.1901, Choquette C.-P. au conseil municipal de Marieville, examen bactériologique de l'eau
du lac Rougemont
13.1.1910, Lemieux à Sbarretti: enverra l'état de comptes
20.1.1910, Sbarretti à Marceau: demande des renseignements au sujet d'un mémoire que lui a envoyé
Bernard
19.1.1910, Marceau à Sbarretti: compte d'honoraires et de déboursés; suivi de:
doc. 1...Honoraires
doc. 2...déboursés

18.1.1910, Lemieux à Sbarretti: état de compte du collège; suivi de:
doc. 1...État des Comptes Actif et Passif du Petit Séminaire de Sainte-Marie-de-Monnoir pour les
années 1905-1906-1907-1908-1909
22.1.1910, Sinnott à Marceau: Sbarretti voudrait savoir combien pourrait coûter bâtir un nouveau
collège à Marieville
24.1.1910, Sbarretti à Bernard: transmet l'état de compte du Petit Séminaire
25.6.1910, Sinnott à Lemieux: Sbarretti demande si Lemieux veut présenter d'autres documents
26.1.1910, Marceau à Sbarretti, envoie:
doc. 1...26.1.1910, Marceau à Sbarretti: au sujet de l'aqueduc et du drainage (10 pages)
doc. 2...16.10.1909, Meadows, O. au Bureau d'Hygiène de la Province de Québec: inspection à
Marieville (copie)
doc. 3...2.11.1909, Conseil d'Hygiène de la Province de Québec: décision au sujet d'une nouvelle prise
de l'aqueduc (copie)
26.1.1910, Lemieux à Sbarretti: n'a pas de documents à présenter
29.1.1910, Sbarretti à Lemieux: au sujet des documents sur la cause
31.1.1910, Sbarretti à Butter, M.J.: lui demande d'examiner les documents sur le Collège de Marieville
31.1.1910, Lemieux à Sbarretti: ils ont en lui la confiance la plus absolue
1.2.1910, Butter à Sbarretti: Marieville n'est pas une bonne place pour bâtir le Collège
7.2.1910, Sbarretti à Butter: le remercie
7.2.1910, Sinnott: aide-mémoire au sujet d'une demande faite à Butter par l'entremise de Burke, A.E.
2.2.1910, Bernard à Sbarretti: au sujet de l'état de comptes envoyé par Lemieux
5.2.1910, Sbarretti à Bernard: même sujet
5.2.1910, Sbarretti à Lemieux: demande des renseignements au sujet des assurances pour l'incendie
8.2.1910, Sbarretti à Bernard: constitutions du Petit Séminaire; a nommé un expert judiciaire puisque
les expertises sont contradictoires
6.2.1910, Nadeau à Sbarretti n'est pas l'auteur de l'entrefilet sur le Collège paru dans La Patrie
9.2.1910, Sinnott à Nadeau: n'a rien communiqué au journal au sujet de la visite à Ottawa de celui-ci
9.2.1910, Lemieux à Sbarretti: au sujet des assurances et de l'état de comptes
10.2.1910, Sbarretti à Bernard: des documents réservés transmis à celui-ci sont connus des prêtres du
diocèse
14.2.1910, Bernard à Sbarretti: constitutions du Petit Séminaire; horaire de chemin de fer; suivi de:
doc. 1...Central Vermont Railway: horaire
5.2.1910, La Patrie: "La décision de Mgr Sbarretti" - s.p.
7.2.1910, La Patrie: "Le Collège de Marieville" - p. 3
13.2.1910, Bernard à Sbarretti: au sujet de l'état de comptes du Petit Séminaire (4 pages); suivi de:
doc. 1...18.1.1873, Crevier: extrait du livre des délibérations de Ste-Marie-de-Monnoir
14.2.1910, Bernard à Sbarretti: espère que les indiscrétions ne se renouvelleront pas
12.2.1910, Butter à Sbarretti: le remercie pour la lettre du 7.2
18.2.1910, Sbarretti à Bernard: encore au sujet des comptes du Petit Séminaire
18.2.1910, Sbarretti à Lemieux: même sujet
21.2.1910, Bernard à Sbarretti: même sujet (7 pages)

26.2.1910, Sbarretti à Lemieux: celui-ci doit retourner à Bernard les livres de la paroisse de Monnoir
24.2.1910, Lemieux à Sbarretti: encore sur les comptes
27.2.1910, Sinnott à Lemieux: Sbarretti veut la copie d'un contrat
83.1/6 (segue) (1910)
27.2.1910, Lemieux à Sbarretti: comptes du Petit Séminaire (7 pages); suivi de:
doc. 1...27.7.1900, Comité du Conseil Privé: rapport
2.3.1910, Sbarretti à Lemieux: encore au sujet des comptes du Petit Séminaire
2.3.1910, Lemieux à Sbarretti: la réponse à la lettre de Sinnott est dans la lettre envoyée à Sbarretti le
27.2
4.3.1910, Lemieux à Sbarretti: évaluation du terrain du Petit Séminaire
6.3.1910, Sinnott à Lemieux: au sujet de terrains concédés à la Compagnie de Colonisation de la
Rivière de la Paix
[7.3.1911?], La Patrie: "La cause Edwards vs Mgr Bernard et le Collège de Monnoir" - s.p.
14.3.1910, Lemieux à Sbarretti: au sujet des terrains concédés
19.3.1910, Sbarretti: sentence (en latin) (23 pages)
19.3.1910, Sbarretti: minute manuscrite de la sentence
21.3.1910, Sbarretti à Bernard: lui envoie le texte de sa sentence
21.3.1910, Sbarretti à Lemieux: lui envoie le texte de sa sentence
21.3.1910, Sbarretti à Merry del Val: lui envoie le texte de sa sentence
22.3.1910, Bernard: avis de réception
23.3.1910, Tanguay, L.-P. (ptre, St-Hyacinthe): avis de réception pour Lemieux
22.3.1910, Lemieux à Sbarretti: demande des renseignements
25.3.1910, Sbarretti à Lemieux: renseignements
25.3.1910, Sbarretti à Bernard: envoie copie de la lettre à Lemieux
25.3.1910, Bernard à Sbarretti: le remercie, mais regrette que le Collège ne puisse pas être reconstruit à
Marieville
1.4.1910, Sbarretti à Merry del Val: envoie copie de la réponse à Lemieux
30.3.1910, Bernard à Sbarretti: le remercie pour la copie de la lettre à Lemieux
29.3.1910, Lemieux à Sbarretti: au sujet de la constitution du Petit Séminaire
4.4.1910, Sbarretti à Lemieux: même sujet (en latin)
4.4.1910, Sbarretti à Bernard: envoie copie de sa nouvelle réponse à Lemieux
4.4.1910, Sbarretti à Merry del Val: même sujet
3.5.1910, Sinnott à Bernard: demande une copie exacte de la sentence rendue par Sbarretti
4.5.1910, Bernard à Sinnott: lui envoie le texte
11.5.1910, Sinnott à Bernard: a lu que les messieurs du Collège ont refusé de recevoir les professeurs
nommés par Bernard

11.5.1910, Sinnott à Sbarretti: au sujet de l'affaire de Monnoir
15.5.1910, Bernard à Sinnott: les messieurs de Marieville vont en appeler au Saint-Siège; voudrait
écrire à Sbarretti
17.5.1910, Sinnott à Bernard: lui rend la copie de la sentence; lui conseille d'écrire à Sbarretti à
Montefranco (Ombrie)
17.5.1910, Sinnott à Sbarretti: au sujet de la question de Marieville; lui envoie copie de documents sur
le même sujet
21.5.1910, les prêtres de la corporation du Collège de Monnoir à Sbarretti: font appel à Rome
25.5.1910, Sinnott à Sbarretti: envoie copie de la lettre qui précède
11.6.1910, Sinnott à Bernard: demande copie d'une circulaire contenant les décisions portées dans
l'affaire de Marieville
1.5.1910, Bernard: circulaire au clergé
25.7.1910, Bernard à Sinnott: les prêtres du Petit Séminaire ont porté leur cause au tribunal civil; suivi
de:
doc. 1...Cour Supérieure, Province de Québec, Chandler S. Edwards vs le Petit Séminaire et Bernard
(en anglais et en français)
doc. 2...10.6.1910, Merry del Val à Bernard: sentence
doc. 3...21. 7.1910, Bernard aux prêtres du Petit Séminaire: au sujet de la lettre de Merry del Val
30.7.1910, Sinnott à Bernard: lui envoie les documents de la cause
2.8.1910, Sinnott à Sbarretti: transmet la lettre de Bernard et les documents annexés
2.8.1910, Bernard à Sinnott: le remercie; envoie un chèque; les prêtres du Petit Séminaire ont fait le
premier grand pas vers la soumission; suivi de:
doc. 1...29.7.1910, les prêtres du Petit Séminaire à Bernard: acceptent le jugement porté par Sbarretti
doc. 2...31.7.1910, Bernard aux prêtres du Petit Séminaire: se réjouit de leur décision
4.8.1910, Sinnott à Bernard: a prévenu Sbarretti de l'acte de soumission des prêtres du Petit Séminaire
3.8.1910, Sinnott à Sbarretti: transmet la lettre de Bernard du 2.8.1910; celui-ci lui a envoyé un chèque
de $10,00

