
  

 

DAC - BOITE 86 
SHERBROOKE MGR. SBARRETTI DEL. AP.  

 

 

86.1 - Sherbrooke - Mr. Charles Charland ed altri sulla missione di St. Claude (1904) 

 

14.1.1904, Charland, Charles (laïc, St-Claude, Richmond), à Sbarretti: demande un rendez-vous 

16.1.1904, Sinnott à Charland: indiquer le sujet 

17.1.1904, Godbout, P.-O. (prés. de l'assemblée des francs-tenanciers de St-Claude), et Charland (secr. 
de l'assemblée des francs-tenanciers de St-Claude), à Sbarretti: Gagnon, François (cultivateur de St-
Claude) est le délégué de l'assemblée pour conférer avec Sbarretti au sujet d'un différend entre les 
francs-tenanciers de St-Claude et LaRocque (év., Sherbrooke); annexe: 
doc. 1...9.10.1903, 9 signataire à LaRocque: pétition demandant l'érection d'une paroisse à St-Claude 
doc. 2...15.10.1903, déclaration de 66 personnes s'engageant à entretenir le ptre 
doc. 3...15.10.1903, 66 signataires à LaRocque: demandent de rétablir le culte à St-Claude 
doc. 4...29.12.1902, catholiques de St-Claude: demandent un ptre 
doc. 5...plan du terrain 

29.1.1904, Sbarretti à LaRocque: demande des renseignements 

12.2.1904, LaRocque à Sbarretti: donne son opinion; la paroisse va être érigée dans un site différent 
moyennant l'union de parties d'autres paroisses: voilà la raison de la protestation; annexe: 
doc. 1...11.12.1899, Dufresne, J.-A. (curé de St-Claude): rapport sur la paroisse 1898-1899 
doc. 2...1.2.1904, Perrin, H. (curé de St- Claude, Sawyerville) à Chalifoux, H.-O. (protonotaire ap., vic. 
gén. de Sherbrooke): statistiques montrant la contribution insuffisante des catholiques à la paroisse 
doc. 3...15.10.1903, liste des 66 contributeurs [voir supra] [LaRocque y a marqué les noms de ceux qui 
ne font pas partie de la paroisse]  
doc. 4...1.2.1904, Perrin, H.: 22 signataires n'appartiennent pas à la paroisse 
doc. 5...plan du terrain 

18.2.1904, Sbarretti à Gagnon (François, St-Claude): est d'accord avec LaRocque pour des raisons 
d'intérêt général 

18.2.1904, Sinnott à LaRocque: transmet copie de la lettre de Sbarretti à Gagnon du 18.2.1904, 
23.2.1904, Hébert, J.-E. (ptre, secr. de Sherbrooke), à Sinnott: accuse réception 

 

86.2 - Sherbrooke - Mr. Stanislas Bachand su una tassa nella parrocchia S. Edmondo di Coaticook 
(1904) 

 

7.3.1904, Bachand, Stanislas (négociant, Coaticook, Qué.), à Sbarretti: demande de faire révoquer 
l'ordonnance de LaRocque sur le montant de taxes que les paroissiens de Coaticook ne sont pas à même 
d'acquitter; annexe: 
doc. 1...annotation: Bruchési lui a conseillé d'avoir recours à la DAC; LaRocque a menacé de faire 
refuser la communion pascale à ceux qui n'ont pas payé; menace de s'adresser au tribunal civil 



  

 

doc. 2...5.11.1903, Chalifoux, H.-O. (vic. gén. de Sherbrooke), à Bachand: opinion de LaRocque 
doc. 3...10.12.1903, Bachand et 11 autres à LaRocque: au sujet de la taxe [minute, voir infra] 
doc. 4...3.3.1904, déclaration des marguilliers anciens et nouveaux de St-Edmond-de-Coaticook 

9.3.1904, Sbarretti à LaRocque: demande des renseignements 

16.3.1904, La Rocque à Sbarretti: la réclamation de Bachand n'est pas bien fondée; rappelle les 
démarches précédentes et annexe: 
doc. 1...procès-verbal de l'assemblée des marguilliers de St-Edmond-de-Coaticook (13.9.1903) signé 
par neuf marguilliers et par Séguin, F.-N. (curé de St-Edmond) 
doc. 2...18.9.1903, LaRocque: lettre circulaire aux fidèles de St-Edmond 
doc. 3...10.12.1903, Bachand et 11 autres à LaRocque: au sujet de la taxe [LaRocque y a marqué les 
noms de ceux qui n'ont pas payé jusqu'au 16.3.1904; voir supra la minute du même document] 
doc. 4...5.11.1903, Chalifoux à Bachand: opinion de LaRocque [voir supra] 
doc. 5...27.12.1903, Chalifoux à Bachand: transmet copie du document précédent [manque] 
doc. 6...16.3.1904, LaRocque à Sbarretti: transmet la lettre de Chalifoux à Séguin [manque] et la 
réponse de celui-ci [voir le document subséquent] 
doc. 7...15.3.1904, Séguin à LaRocque: repousse les affirmations de Bachand [Original et copie au 
dactylo de la lettre avec un billet d'explication] au sujet de l'ordre de LaRocque de refuser la 
communion pascale à ceux qui n'ont pas payé 

s.d., avis d'expédition 

19.3.1904, Sbarretti à Bachand: le recours est rejeté 

22.3.1904, Bachand à Sbarretti: insiste; l'ordonnance n'est pas équitable pour les paroissiens de la ville 
de Coaticook par rapport aux cultivateurs 

25.3.1904, Sinnott à Bachand: au nom de Sbarretti: confirme la décision 

26.3.1904, Bachand à Sbarretti: transmet: 
doc. 1...24.3.1904, 32 contribuables de St-Edmond à Sbarretti: protestent; ceux qui ont déjà payé l'ont 
fait seulement pour accomplir leur devoir pascal 
doc. 2...26.3.1904, Laliberté, Victor; Charest, Joseph; Bourque, Jean-Baptiste; Bachand, S.-Denis; 
Labarre, Wilfrid; Bachand, Stanislas; Dupuis, Edmond-P.; Durocher, Jean-Baptiste; Chartier, Léopold; 
Durocher, Joseph; Dionne, Philéas-A.; tous paroissiens de St-Edmond-de-Coaticook]: le 21.2.1904, au 
cours de la messe, Séguin a dit que LaRocque avait ordonné de refuser les sacrements à ceux qui 
n'avaient pas payé les taxes 

15.6.1904, Bachand à Sbarretti: a chargé Maltars [recte Maltais?] de plaider la cause auprès de la DAC 

 

86.3 - Sherbrooke - Situazione della parrocchia S. Giovanni Battista, di Sherbrooke Est (1904) 

 

24.6.1904, Hébert, F.-H., Fortier, S., Brault, W. (francs-tenanciers de Saint-Jean-Baptiste, Sherbrooke 
Est), à Sbarretti: leur recours; transmettent: 
doc. 1...24.6.1904, Hébert, Fortier et Brault à LaRocque: ont fait appel à Sbarretti au sujet des 
difficultés à propos de la future construction de l'église de Sherbrooke Est 
doc. 2...24.6.1904, Hébert, Fortier et Brault: abrégé de la question: ils ont demandé que le site de 
l'église soit changé; opposition de Chalifoux (VG, Sherbrooke), pour des raisons personnelles; demande 



  

 

que la volonté de la majorité soit respectée 
doc. 3...pièces à l'appui: 13.4.1904, Pelletier, P. ([député à l'Assemblée législative du Québec], 
Sherbrooke), à Hébert: au sujet de Chalifoux; s.d. [11.1903], 139 signataires: demandent que la 
nouvelle église soit construite; 11.1903, "Des francs-tenanciers": lettre circulaire anonyme contre la 
demande; [11.1903 ?], réplique de quelques signataires de la demande; 11.1.1904, les demandeurs à 
LaRocque; 12.1.1904, Chalifoux aux demandeurs; 15.2.1904 et 23.2.1904, procès-verbal des 
assemblées des commissaires nommés pour l'érection et la division civiles des paroisses; 5.2.1904, 
Fournier, Napoléon (Sherbrooke): déclaration; 26.1.1904, plusieurs signataires retirent leurs noms de la 
demande; 29.1.1904, LaRocque: lettre circulaire; 4.3.1904, Hébert à LaRocque: demande un rendez-
vous; 15.3.1904, Hébert à LaRocque: demande de déclarer par écrit qu'il acceptera la volonté de la 
majorité; 17.3.1904, LaRocque à Hébert, Fortier et Brault: déclaration; statistiques des revenus de la 
paroisse de Saint-Jean-Baptiste au 31.3.1904; 5.2.1904, liste des francs-tenanciers de Saint-Jean-
Baptiste 
doc. 4...plan du terrain de Sherbrooke Est avec indication des propriétés des catholiques et des 
protestants 

30.6.1904, Sinnott à Hébert: accuse réception; le plan manque 

30.6.1904, Sbarretti à LaRocque: demande des renseignements 

1.7.1904, LaRocque à Sbarretti: annonce sa réponse 

12.8.1904, LaRocque à Sbarretti: transmet: 
doc. 1...25.7.1904, LaRocque à Sbarretti: mémoire sur l'affaire (22 pages); est prêt à négocier 
doc. 2...pièces à l'appui: s.d., Racine, Antoine (év., Sherbrooke) à Chalifoux, Hubert-Olivier (alors 
desservant de St-Jean-Baptiste, Sherbrooke); 3.10.1889, Racine et Chalifoux: arrangement pour la 
passation de la propriété du terrain de l'église de Chalifoux à la Corporation épiscopale; 12.11.1888, 
Racine à [Chalifoux]; 9.6.1902, 34 paroissiens de St-Jean-Baptiste à Chalifoux; 6.1902, explications 
données par Chalifoux aux paroissiens avec statistiques; 7.1.1904, requête à LaRocque signée par 196 
paroissiens; 8.1.1904, LaRocque: lettre circulaire; 29.1.1904, Hébert, J.-E. (secr. de Sherbrooke), à 
Biron, M.-P. et aux autres signataires des pétitions du 25 et 26.1.1904, lettre circulaire de LaRocque; 
26.1.1904, pétition à LaRocque; 26/27.1.1904, quatre personnes demandent que leurs noms soient rayés 
de la pétition; autre copie d'une statistique; 11.1.1904, requête présentée à LaRocque et réponse de 
celui-ci (12.1.1904); 9.12.1903, pétition à LaRocque signée par 159 paroissiens opposés au changement 
de site (trois autres demandent de s'associer à la requête avec une lettre à part); 17.3.1904, LaRocque à 
Hébert, F.-H., Fortier, S. et Breault, W.; 19.7.1904, Simoneau, J. (Sherbrooke): déclaration au sujet des 
maisons bâties autour de l'église [Plusieurs documents annexés par LaRocque sont des copies de ceux 
annexés par les demandeurs (voir supra)] 
doc. 3...plan de Sherbrooke Est 

19.9.1904, Sbarretti à Hébert, F.-H.: présenter les exigences des francs-tenanciers à LaRocque qui a 
montré sa disponibilité 

23.9.1904, Hébert, F.-H., à Sbarretti: le remercie 

6.10.1904, LaRocque à Sbarretti: demande des renseignements sur la décision de celui-ci 

8.10.1904, Sbarretti à LaRocque: transmet copie de la lettre à Hébert du 23.9.1904,  

 

86.4 - Sherbrooke - Mr. Ouellet contro la parrocchia S. Giovanni Battista, di Sherbrooke Est (1905-06) 



  

 

 

23.12. 1905, Ouellet, D. (architecte, Québec), à Satolli [recte Sbarretti]: recours contre la Fabrique de la 
paroisse de St- Jean-Baptiste de Sherbrooke qui n'a jamais payé le compte du travail fait en 1892 et 
1893; annexe: 
doc. 1...2.2.1894, Ouellet à Lefebvre, I.-S. (curé de Sherbrooke Est): explications du compte 
doc. 2...19.6.1902, Ouellet au marguillier en charge de St-Jean-Baptiste: demande paiement 
doc. 3...25.2.1905, Ouellet à Laporte, Joseph (curé de St-Jean-Baptiste): demande paiement 
doc. 4...27.2.1905, Laporte à Ouellet: n'a pas trouvé de documents sur cette affaire 
doc. 5...3.3.1905, Ouellet à Laporte: insiste 
doc. 6...3.11.1905, Ouellet à Laporte: n'a pas eu de réponse 
doc. 7...15.11.1905: Laporte à Ouellet: il n'existe aucun engagement 

29.12. 1905, Sbarretti à LaRocque: transmet la lettre de Ouellet et les pièces relatives au recours 

10.1.1906, LaRocque à Sbarretti: le recours n'est pas bien fondé; annexe le mémoire préparé par 
Laporte: 
doc. 1...s.d., mémoire contre le recours 
doc. 2...16.8.1905 et 3.11.1905, comptes des services rendus en mai 1892 
doc. 3...23.8.1905, Panneton, P.-E. (avocat, Sherbrooke), à Laporte: les comptes ne sont pas valides 
doc. 4...1893, extrait du livre de délibérations de la Fabrique de St-Jean-Baptiste 
doc. 5...9.1.1906, déclaration de Royer, J.-P., et Boudreau, Calixte (fabriciens de la paroisse de St-Jean-
Baptiste) 

15.1.1906, Sbarretti à LaRocque: demande une précision au sujet de la possibilité d'un recours au 
tribunal civil contre une décision du tribunal ecclésiastique 

17.1.1906, LaRocque à Sbarretti: réponse 

23.1.1906, Sbarretti à LaRocque: est surpris et insatisfait de la réponse 

26.1.1906 [LaRocque avait écrit “juin”; la correction est de la main de Sinnott], LaRocque à Sbarretti: 
précisions supplémentaires 

31.1.1906, Sinnott à Ouellet: au nom de Sbarretti, demande un renseignement 

5.2.1906, Ouellet à Sinnott: réponse 

s.d., Sbarretti: aide-mémoire: résumé partiel de l'affaire 

10.4.1906, Sbarretti: aide-mémoire: résumé de l'affaire 

5.9.1906, Sbarretti à LaRocque [Annotation de Sinnott: lettre pas expédiée]: il existe un engagement 
entre Ouellet et la fabrique de la paroisse; selon la loi civile le recours de l'architecte est périmé; selon 
la loi ecclésiastique il existe un problème de conscience; suggère donc de négocier à l’amiable une 
compensation à Ouellet 

 

86.5/1 - Sherbrooke - Parrochia di S. Giuliano (1908) 

 

30.3.1908 [Document remis à la DAC par Bruchési le 10.4.1908], Lambert, L.-Z. (ptre, Beauceville, 
procureur des paroissiens de Wolfstown, Sherbrooke), à Bruchési: celui-ci ayant refusé de se charger de 
l'appel dans l'affaire de St-Julien, accepte la proposition de Bruchési de le transférer à la DAC 



  

 

7.4.1908 [Document remis à la DAC par Bruchési le 10.4.1908], Lambert à Bruchési: la situation est 
grave; demande si l'appel est devant Sbarretti 

9.3.1908 [Document remis à la DAC par Bruchési le 10.4.1908], Lambert à Bruchési: Libelle (7 pages) 
pour obtenir l'annulation du décret de LaRocque ordonnant le déplacement de l'église de St-Julien-de-
Wolfstown, Comté de Wolfe, District de St-François, Sherbrooke 

[7.3.1908] [Dossier relié, préparé par Lambert, avec l'en-tête Re St-Julien remis à la DAC par Bruchési 
le 10.4.1908; renferme les copies des pièces de l'affaire], Documents sur l'affaire: 22.12.1905, 
LaRocque: décret sur la construction de la nouvelle église; 13.11.1906, 24 paroissiens de Wolfstown à 
Lambert: ne pas changer le site de l'église; 23.11.1906, Lambert à LaRocque: présente la requête des 
paroissiens; 24.11.1903, LaRocque à Lambert; 6.3.1907, Lambert à LaRocque; s.d., LaRocque à 
Lambert; s.d., Lambert à LaRocque; 20.3.1907, Simard, H.-A. (secr. Sherbrooke), à Lambert: 
renseignements au nom de LaRocque; 30.12.1905, appel à LaRocque avec une centaine de signatures; 
s.d., Lambert à Fréchette (F.-X., Wolfstown), l'un des signataires; 27.3.1907, Simard à Fréchette: 
réponse au nom de LaRocque; 27.3.1907, Fréchette à Lambert; 30.3.1907, Lambert à LaRocque; 
30.3.1907, premier libelle à Bruchési; 7.4.1907, deux déclarations de certains paroissiens de 
Wolfstown; 8.4.1907, Bruchési à Lambert; 26.4.1906 [recte 1907], LaRocque à Bruchési; 7.5.1907, 
LaRocque à Lambert; 10.5.1907, Bruchési à Lambert: a parlé avec LaRocque: accepter la décision de 
celui-ci; 11.5.1907, Lambert à LaRocque: insiste; 13.5.1907, LaRocque à Lambert; 29.5.1907, 
Fréchette à Lambert: la visite de LaRocque à Wolfstown avec réponse de Lambert; 4.6.1907, Roy, N. 
(Wolfstown), à LaRocque (en visite pastorale à Wolfstown) avec réponse de celui-ci; 3.8.1907: 
Lambert à Bruchési: nouvel appel; 20.8.1907, Lambert à Bruchési: sollicite la réponse; 23.9.1907, 
Bruchési à Lambert; 12.10.1907, LaRocque à chargé Martin, F.-C. (chanoine, Sherbrooke), des 
enquêtes supplémentaires; 13.1.1908, Lambert à Simard; 18.1.1908, Simard à Lambert; 27.1.1908, 
Lambert à Simard; 28.1.1908, Lambert à Bruchési: demande une copie du rapport de Martin; 
21.2.1908, Fréchette à Lambert: transmet deux déclarations: Turgeon, Florence (franc-tenancière de St-
Julien-de-Wolfstown), et Gouin, Gédéon, (franc-tenancier de St-Julien-de-Wolfstown); s.d.: Lambert à 
Bruchési: contre le curé de St-Julien; 23.2.1908, Fréchette à Lambert; 13.2.1908, Lambert à Roy, Émile 
(chancelier Montréal); 14.2.1908, Roy à Lambert; 21.2.1908, Bruchési à Lambert: transmet le rapport 
de Martin; 23.2.1908: Bruchési à Lambert; 27.2.1908, pétition à Bruchési signée par une centaine de 
paroissiens de Wolfstown; 2.3.1908, Lambert à LaRocque avec certificat; 2.3.1908, Sylvestre, Ad. 
(vice-chancelier, Montréal), à Lambert; 4.3.1908, Fréchette, Gouin et Lemay, Alfred (francs-tenanciers, 
Wolfstown): déclarations assermentées; 5.3.1908, Lambert à Bruchési; index du dossier 

11.4.1908, Bruchési à Sbarretti: prie d'accepter l'appel de Lambert: 14.4.1908, Sbarretti à Bruchési: 
accepte 

11.4.1908, Lambert à Sbarretti: transmet: 
doc. 1...10.4.1908, Lambert à Sbarretti: appel contre le projet de diviser la paroisse de St-Julien-de-
Wolfstown 
doc. 2...10.4.1908, Lambert à Sbarretti: Gagné, Lucien (curé de St-Ferdinand, [Sherbrooke ou Québec 
?]), peut le renseigner fidèlement 
doc. 3...carte avec renseignements de Lambert 
doc. 4...suite du dossier Re St-Julien [supra]: 10.3.1908, Chalifoux, H.-C. (VG Sherbrooke), aux 
signataires de la lettre du 27.2.1908, réponse à la pétition au nom de LaRocque; 8.4.1908, sept 
paroissiens à LaRocque: répondent; 24.3.1908, Chalifoux: convocation d'une assemblée; 30.3.1908, 
Lambert à Bruchési: d'accord pour trasférer l'affaire à la DAC; 8.4.1908 et 11.4.1908, Bruchési à 



  

 

Lambert: rendez-vous avec Sbarretti; 8.4.1908, Lambert à LaRocque: contre l'assemblée convoquée par 
Chalifoux; 6.4.1908, 7 francs-tenanciers de St-Julien à Lambert: renouvellent son mandat de procureur 

22.4.1908, Sbarretti à Lambert: accuse réception 

22.4.1908, Sbarretti à LaRocque: demande des renseignements sur cette question; ayant appris que 
celui-ci envisage actuellement un projet de division de la paroisse, demande quelle serait la possibilité 
d'un arrangement à l'amiable 

23.4.1908, LaRocque à Sbarretti: lui promet les renseignements demandés; la division est appuyée par 
les francs-tenanciers favorables au décret de l'év. en opposition aux autres qui ne veulent pas le 
déplacement; croit que la création d'une nouvelle paroisse est le seul moyen d'apaiser les esprits 

28.4.1908, Sbarretti à Lambert: demande la raison de l'opposition de celui-ci à la formation de la 
nouvelle paroisse 

 

86.5/2 - (segue) (1908) 

 

4.5.1908, Lambert à Sinnott: demande un rendez-vous avec Sbarretti à Québec à l'occasion du sacre de 
Roy, Paul-Eugène 

6.5.1908, Sinnott à Lambert: Sbarretti restera à Ottawa 

6.5.1908, LaRocque à Sbarretti: renseignements (12 pages) sur l'affaire; annexe: 
doc. 1...6.5.1908: résumé des cinq requêtes présentées à l'év. 

5.5.1908, Lambert à Sbarretti: explique les raisons de l'opposition à la division de la paroisse; annexe: 
doc. 1...plan du site 

15.5.1908, Lambert à Sbarretti: précision sur sa lettre du 5.5.1908, 18.5.1908, Lambert à Sbarretti: 
promet d'autres documents et transmet: 
doc. 1...copie de deux lettres: Fréchette, L.-G., à LaRocque (11.5.1908) et McKehey [?], John (Sanborn, 
Qué.) (12.5.1908) 

24.5.1908, Sbarretti à LaRocque: souhaite une entente; demande des renseignements supplémentaires 

27.5.1908, Chalifoux, H.-O., à Sbarretti: accuse réception; LaRocque est absent 

27.5.1908, Lambert à Sbarretti: transmet: 
doc. 1...Henri, J.-B. (ancien cultivateur, Wolfstown): témoignage au sujet du projet de fondation de la 
paroisse élaboré par Racine, Antoine (év. de Sherbrooke), en 1883 

1.7.1908, LaRocque à Sbarretti: Chalifoux est chargé d'apporter les plans à la DAC et de fournir tous 
les renseignements nécessaires 

3.7.1908, Sbarretti à LaRocque: fixe l'entrevue avec Chalifoux: 11.7.1908, Chalifoux à Sbarretti: 
télégramme; son arrivée à la DAC 

14.7.1908 [Date de la venue de Chalifoux à la DAC], Chalifoux: plan du site de la paroisse avec 
renseignements 



  

 

16.7.1908, Sbarretti à Martin, W.-C. (chanoine, Montréal): demande l'opinion de celui-ci au sujet des 
deux propositions afin de négocier un règlement à l'amiable (division de la paroisse ou bien 
construction d'une autre église); annexe le plan du site 

27.7.1908, Martin à Sbarretti: n'est pas à même de répondre 

31.7.1908, Sbarretti à Chalifoux: questions aux sujet de la nouvelle église 

3.8.1908, 17 paroissiens de Wolfstown à Sbarretti: souhaitent une décision 

11.8.1908, Chalifoux à Sbarretti: répond aux questions 

14.8.1908, Sinnott à Lambert: au nom de Sbarretti: convocation à la DAC 

18.8.1908, Lambert à Sinnott: annonce sa visite 

25.8.1908 [Lettre remise directement à Lambert à l'occasion de sa visite], Sbarretti à Lambert: transmet: 
doc. 1...projet de division de la paroisse [Annotation de Sinnott: Lambert a accepté le projet] 

26.8.1908, Lambert à Sbarretti: expose les termes de l'acceptation du projet; de plus, il n'est pas le 
procureur de tous les paroissiens 

27.8.1908, Sbarretti à LaRocque: Lambert a accepté le projet jugé raisonnable; l'affaire semble presque 
réglée 

9.9.1908, Chalifoux à Sinnott: demande que le projet soit ratifié dans une assemblée des paroissiens 

14.9.1908, Sinnott à Chalifoux: va informer Sbarretti: 14.9.1908, Sinnott à Lambert: demande si les 
paroissiens ont accepté le projet 

22.9.1908, Lambert à Sinnott: transmet: 
doc. 1...19.9.1908, 22 paroissiens à Lambert: acceptent le règlement à l'amiable 

4.11.1908, Sinnott à Lambert: au nom de Sbarretti: le partage des deniers de la paroisse doit être ratifié 
dans une assemblée des paroissiens convoquée par le curé 

21.11.1908, Sinnott à Lambert: sollicite une réponse (tél.) 

23.11.1908, Lambert à Sinnott: la lettre a été expédiée (tél.) 

22.11.1908, Lambert à Sinnott: ses craintes au sujet des résultats de l'assemblée; annexe: 
doc. 1...post-scriptum confidentiel: la question de l'argent peut causer des troubles 

24.11.1908, Sinnott à Lambert: souhaite la conclusion de l'affaire 

1.12.1908, Lambert à Sinnott: on a demandé sa présence à l'assemblée des paroissiens; demande 
autorisation; annexe: 
doc. 1...30.11.1908, Fréchette, F.-X., à Lambert: demande la participation de celui-ci à l'assemblée 

s.d. [D'après Sinnott, la date du timbre serait du 2.12.1908], Lambert à Sinnott: le curé de St-Julien 
pose des difficultés 

4.12.1908, Sinnott à Chalifoux: demande opinion sur la participation de Lambert à l'assemblée (tél.) 

4.12.1908, Chalifoux à Sinnott: réponse favorable (tel.) 

5.12.1908, Sinnott à Lambert: peut aller à St-Julien; demander permission à Bégin (tél.) 

6.12.1908, Sinnott à Lambert: remet la lettre de Fréchette [voir supra] 



  

 

9.12.1908, Lambert à Sinnott: bon résultat de l'assemblée; annonce une lettre (tél.) 

11.12.1908, Lambert à Sinnott: rapport de l'assemblée de St-Julien du 8.12.1908; vive opposition et 
formation de deux partis; critique à Bussière (curé de St-Julien) 

13.12.1908, Sinnott à Lambert: a passé le rapport à Sbarretti:  
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31.12.1908, Lambert à Sinnott: l'action du curé va contre le compromis souhaité par Sbarretti; annexe: 
doc. 1...27.12.1908, Fréchette, F.-X., et Beaudoin, Cléophas (Wolfstown), à Lambert: sur la conduite 
du curé [Bussière] 

9.1.1909, Sinnott à Chalifoux: au nom de Sbarretti, demande des garanties à propos du règlement de 
l'affaire 

12.1.1909, Chalifoux à Sinnott: l’informe des démarches subséquentes à l'assemblée du 8.12.1908, 
16.1.1909, Sinnott à Lambert: demande des précisions 

19.1.1909, Dumas, M.-U.-P. (curé de St-Adrien-de-Mégantic), à Sbarretti: télégramme; annonce son 
arrivée 

18.1.1909 [le document et l'annexe ont été remis à la DAC par Dumas le 21.1.1909], Dumas, M.-U.-P. 
à Sbarretti: présente l'appel des requérants opposés au compromis, embarras et louanges à l'endroit de 
Lambert; annexe: 
doc. 1...18.1.1907, Dumas: mémoire sur l'affaire (6 pages) 
doc. 2...26.12.1908, pétition à LaRocque d'une centaine de francs-tenanciers de St-Julien-de-Wolfstown 
demandant le maintien du décret de LaRocque du 22.12.1905 sur le déplacement 
doc. 3...16.1.1908, attestation de la véridicité de la pétition 

20.1.1909, Lambert à Sinnott: annonce l'assemblée du 28.1.1909, 3.2.1909, Lambert à Sinnott: la 
déloyauté du curé est la cause du bouleversement 

6.2.1909, Sbarretti à LaRocque: demande quels sont les résultats de l'assemblée du 28.1.1909 

10.2.1909, LaRocque à Sbarretti: à la suite de l'assemblée, favorable à la division, a émis des décrets en 
ce sens (29.1.1909 et 3.2.1909, qui révoquent celui du 22.2.1905); ne reste à décider que le site de la 
nouvelle église 

20.2.1909, Sinnott à Lambert: transmet les informations reçues de la part de LaRocque 

24.2.1909, Lambert à Sinnott: le choix du site mènera à l'échec du compromis 

2.3.1909, Sbarretti à LaRocque: ériger l'église sur l'ancien site 

4.3.1909, LaRocque à Sbarretti: la majorité des francs-tenanciers lui a demandé de bâtir l'église au 
centre de la nouvelle paroisse; demande d'envoyer une lettre circulaire pour apaiser les esprits; annexe: 
doc. 1...1.2.1909, pétition pour la nouvelle église 

8.3.1909, Sbarretti à LaRocque: la requête est arrivée trop tard; l'affaire est close: bâtir l'église sur 
l'ancien site 



  

 

8.3.1909, Sbarretti aux fidèles de St-Julien-de-Wolfstown: la requête est arrivée trop tard; l'affaire est 
close; est confiant que les paroissiens se montreront soumis 

s.d [d'après Sinnott, la date du timbre serait du 16.3.1909], LaRocque à Sbarretti: accuse réception 

1.4.1909 [Il y a aussi la date du 31.3.1909], Lambert à Sbarretti: LaRocque s'appuie sur le curé pour ne 
pas exécuter les décisions de la DAC; il faut changer le curé; en prenant charge de cette affaire, 
Brunault (év. de Nicolet) croyait que LaRocque aurait gain de cause; on risque un "schisme"; annexe: 
doc. 1...28.3.1909, Fréchette, F.-X., et Beaudoin, Cléophas, à Lambert: sur la présentation de la lettre de 
Sbarretti de la part du curé de St-Julien-de-Wolfstown 

3.4.1909, Sbarretti à LaRocque: si le curé ne travaille pas à apaiser les esprits, il faut le transférer 

4.4.1909, Fréchette, F.-X., à Lambert [Lettre envoyée à Sinnott par Lambert (enveloppe conservée)]: 
contre le curé 

9.4.1909, LaRocque à Sbarretti: défend le curé; attend le résultat de la prochaine assemblée [13.4.1909] 

19.4.1909, Lambert à Sinnott: transmet: 
doc. 1...13.4.1909, Fréchette, F.-X., et Beaudoin, Cléophas, à Lambert: au sujet de l'assemblée; critique 
le curé et Chalifoux 

23.4.1909, Sinnott à Lambert: accuse réception 

22.4.1909, Roy, Norbert, Beaudoin, Cléophas, Boulanger, R., et McKaige, Carberey [sic] (St-Julien): 
contre le curé; annexent: 
doc. 1...21.4.1909, 14 paroissiens de St-Julien à LaRocque: protestation contre la conduite de Chalifoux 
et du curé à l'assemblée 

23.4.1909, LaRocque à Sbarretti: à l'assemblée, la presqu'unanimité des francs-tenanciers s'est déclarée 
contre la reconstruction de l'église; les accusations contre Chalifoux et contre le curé sont fausses; 
annexe: 
doc. 1...Chalifoux, délégué de LaRocque: procès-verbal de l'assemblée 

6.5.1909, Martel, Gustave, McKaige, Carberey, et Beaudoin, Cléophas, St-Julien, à Sbarretti: protestent 
et annexent: 
doc. 1...26.4.1909, LaRocque à Martel et autres: assemblée tout à fait régulière; 5.4 [recte 5].1909: 
réponse de ceux-ci: protestations 
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9.10.1909, Perrin, H. (nouveau curé de St-Julien), à Sinnott (Québec): à Québec [le dél. ap. s'y trouvait 
avec son secr. pour le Concile plénier du Canada] Sbarretti l'a autorisé à demander une lettre qui 
confirmerait l'obligation de s’en tenir aux termes du compromis (c.-à-d. bâtir l'église sur l'ancien site); 
transmet une ébauche de cette lettre 

[9.10.1909?], Sbarretti (Québec) à Perrin [annotation de Sinnott: la lettre n'est pas expédiée à cause du 
tél. subséquent de Perrin (voir infra)]: exécuter les conditions du compromis 

10.10.1909, Perrin à Sinnott (Québec): attendre son arrivée (tél.) 



  

 

9.11.1909, Sinnott (Ottawa): aide-mémoire: Perrin a remis les documents annexés à Québec le 
12.10.1909; à cette occasion Perrin lui a montré deux requêtes opposées de la part de paroissiens: 
doc. 1...10.10.1909, Lambert à Sbarretti: demande d'aider Perrin 
doc. 2...Perrin: ébauche d'une lettre de Sbarretti à lui-même 

12.10.1909, Sbarretti (Québec) à Perrin: demande des documents et donne des directives 

1.11.1909, Perrin à Sinnott: ses démarches; annexe: 
doc. 1...11.10.1909, Therrien, Pierre (St-Julien-de-Wolfstown) avec d'autres francs-tenanciers à 
Sbarretti et LaRocque: requête opposée à l'exécution du compromis avec lettre d'explication 

5.11.1909, Sinnott à Perrin: convocation à Ottawa 

6.11.1909, Sbarretti à Perrin: demande un rapport écrit 

15.11.1909, Perrin à Sbarretti: transmet: 
doc. 1...15.11.1909, Perrin: rapport sur l'état de la paroisse de St-Julien (6 pages): les opposants (dont 
Therrien, Pierre, est le chef) croient avoir de l'appui à l'évêché de Sherbrooke 

15.11.1909, Boulanger, Romain (paroissien de St-Julien), à Sbarretti: présente la requête des francs-
tenanciers favorables au compromis; remarques contre Therrien qui prend ses ordres de Chalifoux et de 
l'ancien curé, Bussière; manque de confiance en LaRocque; annexe: 
doc. 1...8.11.1909, Boulanger, Fréchette, F.-X., et Beaudoin, Cléofas [sic]: double requête à Sbarretti et 
à LaRocque avec plusieurs signatures; déclaration annexée de la part de quelques-uns des signataires de 
la requête des opposants au compromis qui entendent retirer leurs signatures 
doc. 2...autre copie de la requête à LaRocque avec des signatures différentes de la précédente 

s.d. [remis par Perrin à la DAC le 17.11.1909], Perrin à Sbarretti: celui-ci peut ordonner directement la 
construction de la nouvelle église; annexe: 
doc. 1...Perrin: projet d'une lettre de Sbarretti à lui-même: convocation d'une assemblée pour décider la 
construction de l'église 
doc. 2...Perrin: projet d'une lettre de Sbarretti à Therrien, Pierre: la requête de celui-ci est rejetée 

19.11.1909, Sbarretti à LaRocque: procéder avec la construction de l'église sur l'ancien site; ne déléguer 
à personne les démarches à suivre 

19.11.1909, Sbarretti à Perrin: continuer les efforts 

19.11.1909, Sbarretti à Therrien, Pierre, et autres: leur requête est rejetée; tout recours est inutile 

19.11.1909, Perrin (Sherbrooke) à Sbarretti: a rencontré LaRocque 

21.11.1909, LaRocque à Sbarretti: a ordonné la convocation de l'assemblée pour décider la construction 
de l'église 

23.11.1909, Perrin à Sinnott: demande copie de la lettre de Sbarretti à Therrien 

25.11.1909, Sinnott à Perrin: transmet la copie 

24.11.1909, Perrin à Sbarretti: ses craintes au sujet de la propagande faite par Therrien et les opposants 
du compromis; annexe: 
doc. 1...21.11.1909, LaRocque à Perrin: convoquer l'assemblée aussitôt que possible 

29.11.1909, Perrin à Sbarretti: les opposants ont décidé de résister; demande d'envoyer Sinnott à 
l'occasion de l'assemblée 



  

 

29.11.1909, Perrin (Sherbrooke) à Sbarretti: son rendez-vous avec LaRocque [qui va partir pour la 
Californie]; demande l'envoi d'un émissaire de la DAC; Therrien poursuit son opposition 

1.12.1909, Sinnott à Perrin: annonce son arrivée à St-Julien 

30.11.1909, Perrin à Sbarretti: la révolte des opposants s'est manifestée ouvertement 

2.12.1909, Sbarretti à Perrin: transmet et prie d'en donner lecture publique: 
doc. 1...2.12.1909, Sbarretti aux paroissiens de St-Julien: annonce la participation de Sinnott à 
l'assemblée du 5.12.1909; toute résistance est inutile 

6.12.1909, Sinnott (Disraeli, Qué.) à Sbarretti: "Assembly approved construction presbytery. Majority 
twenty" [annotation postérieure de Sinnott: 98 favorables, 81 opposés] (tel.) 

24.12.1909, Perrin à Sinnott: informer Sbarretti que Therrien et les autres vont s'adresser au tribunal 
civil 

28.12.1909, Sinnott à Perrin: accuse réception; transmet copie de la lettre de Sbarretti aux paroissiens 
[voir supra] 
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1.1.1910, Perrin, H., à Sinnott: dénonce les contacts entre Therrien, Pierre, et Chalifoux et Simard (secr. 
de l'évêché de Sherbrooke) 

4.1.1909, Sbarretti à Chalifoux (adm. Sherbrooke durant l'absence de LaRocque): agir immédiatement 
contre les opposants 

8.1.1910, Chalifoux à Sbarretti: a demandé des renseignements à Perrin 

15.1.1910, Perrin à Sbarretti: transmet: 
doc. 1...Chalifoux aux paroissiens de St-Julien: s'en tenir aux décisions prises par l'autorité 
ecclésiastique 

24.1.1910, Chalifoux à Sbarretti: transmet: 
doc. 1...22.1.1910: Cotton, C.-M. (Sherbrooke), procureur de Labonté, Delphis, demandeur contre le 
compromis: demande présentée à la Cour supérieure de district de St-François d'annuler les décisions 
de l'assemblée 

26.1.1910, Sbarretti à Chalifoux: agir contre les opposants 

29.1.1910, Chalifoux à Sbarretti: demande des précisions sur les mesures à prendre; enverra des 
renseignements 

1.2.1910, Sinnott à Chalifoux: Sbarretti attend les renseignements 

6.2.1910, Chalifoux à Sbarretti: suggère de temporiser avant de sévir contre les opposants 

7.2.1910, Perrin à Sbarretti: l'assemblée du 6.2.1910 a annulé les décisions de celle du 5.12.1909; il y a 
eu scandale: beaucoup de gens sont arrivés ivres grâce aux boissons distribuées par Labonté et 
Therrien; critique l'attitude de Chalifoux; il veut s'en aller 

12.2.1910, Sbarretti à Chalifoux: faire une enquête sur l'assemblée 

14.1.1910, Chalifoux à Sbarretti: va recueillir des renseignements 



  

 

22.2.1910, Perrin à Sbarretti: proteste qu'il n'a pas reçu un mot d'encouragement; l'enquête de Chalifoux 
est conduite de façon partiale; Therrien va répandre la révolte; annexe: 
doc. 1...15.2.1910, Chalifoux: lettre circulaire dans laquelle il demande les noms des responsables du 
scandale à l'occasion de l'assemblée 

25.2.1910, Sinnott à Perrin: Sbarretti a ordonné une enquête à Chalifoux 

4.3.1910, Perrin à Sbarretti: d'après l'enquête de Chalifoux, LaRocque est convaincu que l'assemblée a 
produit peu de désordre; péril pour la foi catholique dans sa paroisse; demande approbation pour la 
présentation d'une supplique à LaRocque; annexe: 
doc. 1...11.2.1910, témoignage de 19 paroissiens présents à l'assemblée sur les incidents qui y sont 
survenus; critiques de l'enquête de Chalifoux 

8.3.1910, Sinnott à Perrin: Sbarretti n'a pas d'objection à la supplique 

22.3.1910, Perrin à Sinnott: sa supplique à LaRocque a échoué; le recours à la cour civile provoquera 
un très grand scandale 

s.d. [Il s'agit probablement du discours à l'occasion de la visite de Sinnott à St-Julien de Wolfstown, 
pour l'assemblée du 5.12.1909; d'après une annotation de Sinnott, il n'aurait jamais reçu ce discours], 
Perrin: discours de Sinnott aux paroissiens 


