
 

 

DAC - BOITE 106 

AFFARI GENERALI - MGR SBARRETTI, DEL.AP. 

 

 

106.1/1 Affari Generali: Cinquantenario del dogma dell'Immacolata Concezione (1903) 

 

2.9.1913, [Sinnott] notation archivistique 

30.6.1903, Radini Tedeschi, Iacopo (secr., Commission cardinalice pour le 50ème anniversaire de la 
définition dogmatique de l'Immaculée Conception): lettre circulaire; suivi de: 
doc. 1...26.5.1903, Léon XIII à Vannutelli, Vincenzo (cardinal), Rampolla del Tindaro (cardinal), 
Ferrata, Domenico (cardinal) et Vives y Tuto, Joseph Calasanz (cardinal): au sujet du 50ème 
anniversaire (en français) 

15.7.1903, Sbarretti à Radini Tedeschi: demande des renseignements 

3.8.1903, Radini Tedeschi à Sbarretti: lui envoie: 
doc. 1...20.6.1903, Radini Tedeschi à Sbarretti: instructions 
doc. 2...26.5.1903, Léon XIII à Vannutelli, Rampolla del Tindaro, Ferrata et Vives y Tuto: au sujet du 
50ème anniversaire (en italien) 

28.8. 1903, Sbarretti à O'Brien (arch., Halifax): au sujet des travaux de la commission et de la 
célébration du 50ème anniversaire 

1.9.1903, O'Brien à Sbarretti: accuse réception 

4.9.1903, Sbarretti à Duhamel: au sujet des travaux de la commission et de la célébration du 50ème 
anniversaire 

4.9.1903, Sbarretti à O'Brien: le remercie 

5.9.1903, Duhamel à Sbarretti: accuse réception; a écrit à O'Brien 

30.10.1903, Sbarretti à Duhamel: le remercie 

30.10.1903, Duhamel à Sbarretti: au sujet de la réponse des évêques du Canada; suivi de: 
doc. 1...7.10.1903, Duhamel: rapport de la réunion annuelle des arch. du Canada 

11.11.1903, Sbarretti à Gauthier, O'Connor, O'Brien, Orth: au sujet de la célébration du 50ème 
anniversaire 

11.11.1903, Sbarretti à Duhamel, Bruchési, Bégin, Langevin: même sujet 

13.11.1903, Sbarretti à Radini Tedeschi: réponse des arch. 

28.10.1903, Bégin: circulaire au clergé, suivi de la lettre encyclique de Pie X du 4.10.1903 

12.11.1903, Duhamel à Sbarretti: les archevêques ont transmis à leurs suffragants les copies des 
résolutions adoptées 

12.11.1903, O'Connor à Sbarretti: même sujet 

13.11.1903, Bégin à Sbarretti: même sujet 



 

 

16.11.1903, Gauthier à Sbarretti: même sujet  

s.d., DAC: la réponse d'O'Brien se trouve dans les boîtes concernant le Concile Plénier 

15.11.1903, Duhamel: circulaire au clergé 

30.11.1903, O'Brien à Sbarretti: les év. de la prov. eccl. d'Halifax ont accepté les résolutions adoptées 
par l'assemblée des arch. 

3.12.1903, Sbarretti à O'Brien: le remercie 

30.11.1903, Bruchési: circulaire au clergé 

6.12.1903, Sbarretti à Langevin: lui demande ce qu'il va faire pour le 50ème anniversaire 

6.12.1903, Sbarretti à Orth: même sujet 

5.12.1903, Langevin à Sbarretti: lui envoie: 
doc. 1...projet de programme pour le 50ème anniversaire 

1.12.1903, O'Brien: circulaire au clergé et aux fidèles 

7.12.1903, Dowling: circulaire au clergé 

15.12.1903, McEvay à Sbarretti: lui envoie: 
doc. 1...25.12.1903, McEvay: circulaire au clergé 

18.12.1903, Sbarretti à McEvay: remerciements 

14.12.1903, Orth à Sbarretti: fera ce qui sera possible 

2.12.1903, Radini Tedeschi à Sbarretti: au sujet des travaux de la commission pour la célébration du 
50ème anniversaire; demande de désigner des correspondants canadiens de la Commission 

24.12.1903, Sbarretti à Duhamel: au sujet de la lettre de Radini Tedeschi 

27.12.1903, Sbarretti à O'Oonnor, Gauthier, Orth, O'Brien: même sujet 

27.12.1903, Sbarretti à Bruchési, Bégin, Langevin: même sujet  

26.12.1903, Duhamel à Sbarretti: a nommé Routhier, L.-O. (VG, Ottawa) correspondant avec la 
commission 

6.1903, L'Immacolata, I, 1 

8-9.1903, L'Immacolata, I, 3-4 

 

106.1/2 (segue) (1904-1905) 

 

29.12.1903, Gauthier à Sbarretti: chaque arch. doit nommer un ptre dans sa prov. eccl. 

1.1.1904, Sbarretti à Gauthier: lui demande de choisir son candidat 

31.12.1903, O'Connor à Sbarretti: nomme McCann, J.J. (VG, Toronto) correspondant 

30.12.1903, Bruchési à Sbarretti: nomme Racicot (VG, Montréal) correspondant 

31.12.1903, Bégin à Sbarretti: nomme Marois (VG, Québec) correspondant 



 

 

1.1.1904, O'Brien à Sbarretti: nomme Daly, J.T. (VG,Halifax) correspondant 

31.12.1903, Langevin à Sbarretti: nomme Dugas, F.-X. (VG, St-Boniface) correspondant  

3.1.1904, Gauthier à Sbarretti: nomme Mea, Charles J. (VG, Kingston) correspondant 

7.1.1904, Sbarretti à Radini Tedeschi:réponse des arch. du Canada; suivi de la liste des correspondants 

8.1.1904, Orth à Sbarretti: a envoyé une réponse (tél.) 

15.1.1904, Routhier à Sbarretti: au sujet des travaux pour le 50ème anniversaire; suivi de: 
doc. 1...12.1.1904, Routhier: rapport 
doc. 2...15.11.1903, Duhamel: circulaire au clergé 

15.1.1904, Sbarretti à Routhier: le remercie 

10.1.1904, Orth à Sbarretti: nomme Nicolaye, F. (VG, Vancouver) correspondant 

17.1.1904, Sbarretti à Orth: a informé Rome de la décision de celui-ci 

18.1.1904, Sbarretti à Radini Tedeschi: décision d'Orth 

30.1.1904, Radini Tedeschi à Sbarretti: accuse réception; le remercie 

11.2.1904, Casey: lettre pastorale 

2.2.1904, Labrecque: circulaire au clergé 

17.4.1904, Duhamel: lettre pastorale et mandement 

2.2.1904, Pie X: lettre encyclique "Ad Diem Illum Laetissimum" (en français) 

25.9.1903, Mazé de la Roche, Lorenzina (Turin, Pèlerinage des Enfants de Marie): circulaire (3 
exemplaires); suivi de: 
doc. 1...s.d., formulaire 

16.8.1904, Sbarretti à Routhier: au sujet de la circulaire de Mazé de la Roche 

20.8.1904, Sinnott à Racicot: même sujet 

30.7.1904, Bégin: lettre pastorale promulguant l'encyclique "Ad Diem Illum" 

2.8.1904, Bruchési: mandement promulguant l'encyclique "Ad Diem Illum Laetissimum" 

18.8.1904, Routhier à Sbarretti: au sujet de la circulaire de Mazé de la Roche 

15.8.1904, Émard: lettre pastorale et mandement 

30.8.1904, Racicot à Sbarretti: au sujet du 50ème anniversaire 

2.9.1904, Sinnott à Racicot: Sbarretti le remercie 

15.8.1904, Duhamel à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...Golden Jubilee of the Promulgation of the Catholic Doctrine of the Dogma of the Immaculate 
Conception of Mary, the Mother of God, Ottawa 1904 

14.9.1904, Sbarretti à Dowling: accuse réception de la lettre pastorale de celui-ci 

7.10.1904, Grenier, Joseph (sj) à Sbarretti: au sujet d'une conversation avec Alfred Prendergast et 
Edwin Hurtubise, anciens zouaves pontificaux de Montréal; suivi de: 
doc. 1...Projet du pèlerinage populaire à Rome pour le 6 décembre 1904 



 

 

1904, Mazé de la Roche: circulaire en français; suivi de: 
doc. 1...carte postale pour le Pèlerinage International 

28.10.1904, Sbarretti à Mazé de la Roche: lui envoie une liste des noms et adresses des Mères 
provinciales ou supérieures des communautés de femmes au Canada [cette liste manque] 

[7.2.1905], Mazè de la Roche aux Soeurs 

circulaire (3 exemplaires) 

 

106.2 Affari generali: diplomi delle maestre nelle scuole separate (1903) 

 

11.1903, White, J.F. à Sbarretti: rapport sur les écoles séparées 

5.11.1903, Sbarretti à Duhamel: demande des renseignements sur la réaction des év. au rapport White 

5.11.1903, Duhamel à Sbarretti: les év. ont demandé à O'Connor (arch., Toronto) de parler au ministre 
de l'Instruction publique de l'Ontario 

5.11.1903, Duhamel à Sbarretti: envoie copie du procès-verbal de l'assemblée des arch. de l'Ontario du 
3-4.12.1901 

7.11.1903, Sbarretti à Duhamel: a parlé à White 

14.11.1903, Duhamel à Sbarretti: le Ministre s'est déclaré satisfait; suivi de: 
doc. 1...12.11.1903, O'Connor à Duhamel, au sujet de sa rencontre avec Harcourt (ministre de 
l'Instruction publique de l'Ontario)  

 

106.3 Affari generali: Nomina di un sotto-ministro all'Educazione nell'Ontario ed emendamenti della 
legge scolastica (1905-1906) 

 

22.10.1905, Sbarretti à McEvay: au sujet de la nomination de M. Goggin comme sous-ministre de 
l'Instruction Publique 

25.10.1905, McEvay à Sbarretti: ne croit pas à cette possibilité 

29.10.1905, Meunier, J. Ed. (VG, London) à Sbarretti: en a parlé avec l'hon. Réaume et a appris qu'il y 
a un grand nombre de candidats 

7.2.1906, The Evening Journal, "Premier Whitney Will Remodel Educational System of Ontario" 

8.2.1906, Sbarretti à Meunier: les journaux annoncent la nomination de Colquhoun, A.H.U.; demande 
des renseignements 

8.2.1906, Sbarretti à Duhamel: demande des renseignements 

9.2.1906, Duhamel à Sbarretti: ne connaît pas le nouveau sous-ministre 

10.2.1906, Sbarretti à O'Connor: demande des renseignements 

14.2.1906, O'Connor à Sbarretti: il n'y aura pas de problème pour les écoles séparées 

12.2.1906, Meunier à Sbarretti: biographie de Colquhoun 



 

 

6.4.1906, Meunier à Sbarretti: au sujet des amendements à la Loi des écoles 

10.4.1906, Sbarretti à Meunier: le remercie 

10.4.1906, Sbarretti à McEvay: demande des renseignements au sujet de la nouvelle loi 

11.4.1906, McEvay à Sbarretti: se renseignera 

13.4.1906, O'Connor à Sbarretti: lui envoie: 
doc. 1...1906, Bill n. 215, "An Act respecting the Department of Education" 

16.4.1906, Sbarretti à O'Connor: le remercie 

16.4.1906, Meunier à Sbarretti: au sujet du projet de loi 

22.4.1906, McEvay à Sbarretti: lui envoie: 
doc. 1...1906, Bill n. 215, "An Act respecting the Department of Education" (2 exemplaires) 
doc. 2...1906, Bill n. 216, "An Act to amend The Public Schools Act" 

28.4.1906, McEvay à Sbarretti: le projet de loi no 215 lui semble favoriser les écoles séparées, mais le 
projet no 216 est dangereux 

5.6.1906, Sbarretti à McEvay: demande des renseignements 

16.6.1906, McEvay à Sbarretti: au sujet du projet de loi 

19.6.1906, Sbarretti à McEvay: le remercie 

28.6.1906, McEvay à Sbarretti: lui envoie: 
doc. 1...Apportionment of the Special Legislative Public and Separate School Grant for 1906 

[12.7.1906], Sbarretti à Merry del Val: rapport 

13.7.1906, Sbarretti à Gotti: envoie copie du rapport à Merry del Val: 30.7.1906, Merry del Val à 
Sbarretti: se félicite pour l'oeuvre de Sbarretti et des évêques de l'Ontario 

3.8.1906, Gotti à Sbarretti: le remercie 

s.d., Coupure des journaux: 
doc. 1...4.11.1905, The Catholic Record, "Deputy Minister of Education", s.p. 
doc. 2...18.11.1906, The Ottawa Journal, "Deputy Minister of Education", s.p. 
doc. 3...7.2.1906, The Evening Citizen, "Raise Standard and Salaries of Teachers", p. 1 
doc. 4...6.12.1906, The Citizen, "Mr. Cowley For Deputy Minister", s.p. 
doc. 5...6.12.1906, The Ottawa Free Press, "An Educational Danger", s.p. 
doc. 6...7.12.1906, The Ottawa Free Press, "Cabinet Split Over Question of Appointment", s.p. 
doc. 7...8.2.1906, The Evening Journal, "New Deputy of Education", s.p. 
doc. 8...24.2.1906, Catholic Record, "proposed Amendments To The School Law", s.p. 
doc. 9...20.6.1906, The Daily Star, "The University Board", p. 6 
doc. 10...11.4.1906, The Evening Journal, "New Education Bills Explained In Legislature", s.p. 
doc. 11...20.6.1906, The Daily Star, "Many Interests Are Represented", p. 1. 

 

106.4 Affari generali: Questione scolastica e dottrina della Chiesa (1905) 

 



 

 

1905, Gonthier, Charles (s.j., Montréal): "La Question scolaire et la doctrine de l'Église" (66pp.) 
[Gonthier confia ce texte au dél.ap., le 28.5.1905] 

21.11.1905, Gonthier à Sbarretti: a envoyé sont texte aux arch. de St-Boniface, Ottawa, Québec et 
Montréal afin d'avoir l'autorisation de le faire imprimer 

24.11.1905, Sbarretti à Gonthier: ne peut pas intervenir auprès des arch. 

 

106.5 Affari generali: Carta geografica delle diocesi del Canada (1907) 

 

s.d., DAC: notation archivistique 

6.10.1907, fr. Pierre Gonzalès (Iberville) à Sbarretti: demande une carte des diocèses du Canada 

10.10.1907, Sinnott à fr. Pierre Gonzalès: le dél.ap. n'a pas de carte complète des diocèses du Canada 

10.10.1907, Sbarretti à Émard: demande si celui-ci a une carte complète des diocèses du Canada 

13.10.1907, Émard à Sbarretti: possède une carte ecclésiastique du Canada par province et par diocèse, 
mais elle date de 1892 

16.10.1907, Sbarretti à Émard: demande de lui faire parvenir cette carte ecclésiastique 

 

106.6 Affari generali: West Canada Publishing Company (1908) 

 

11.4.1908, The Central Catholic and Northwest Review, "Big Catholic Press Enterprise For West" - p. 
1 

28.4.1908, Sbarretti à Drummond, Lewis (s.j., St-Boniface): demande des renseignements au sujet de la 
West Canada Publishing Company 

3.5.1908, Drummond à Sbarretti: rapport sur la West Canada Publishing Company 

9.5.1908, Sbarretti à Drummond: le remercie 

 

106.7 Affari generali: Venuta in Canada del Rev. Prof. Pietro Pisani per l'emigrazione italiana (1908) 

 

s.d., DAC: d'autres documents sur Pisani, Pietro (ptre, Vercelli, Italie) se trouvent dans les boîtes 
concernant le diocèse de Toronto 

2.7.1908, Merry del Val à Sbarretti: Pisani est envoyé au Canada pour étudier l'immigration italienne; 
Pie X le recommande à Sbarretti et à l'épiscopat canadien 

18.7.1908, Sbarretti à Merry del Val: est très satisfait de l'arrivée de Pisani 

30.7.1908, Sbarretti à Duhamel: recommande Pisani 

31.7.1908, Sbarretti aux arch. et év. du Canada: recommande Pisani 

3.8.1908, Sbarretti à McEvay: recommande Pisani 



 

 

2.8.1908, Pisani à Sbarretti: remerciements; a visité Montréal, où il a parlé à Caramello (s.j., Montréal); 
est satisfait de sa rencontre avec Laurier 

30.11.1908, Pisani à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...1908, "Per l'assistenza religiosa degli Italiani nel Canada. Relazione del sac. Pietro Pisani, 
professore nel seminario arcivescovile di Vercelli" (19pp.) 

6.8.1908, L'Action Sociale, Omer Héroux, "L'émigration italienne" - p. 4 (2 exemplaires) 

23.1.1909, Pisani à Sinnott [Pisani répond à une lettre de Sbarretti qui ne se trouve pas dans ce 
fascicule]: le remercie (en italien); envoie: 
doc. 1...3.1.1909, Il Corriere Toscano, "La conferenza Pisani", p. 3 
doc. 2...s.d., Circolo Mandolinistico Albarese, Genova, Nel paese dell'avvenire, conferenza del Molto 
Reverendo Prof. Don Pietro Pisani 
doc. 3...12.1908, Associazione nazionale per soccorrere i Missionari cattolici italiani: circulaire au sujet 
de la fondation de la Fédération "Italica Gens" 
doc. 4...s.d., Italica Gens: formulaire 

3.4.1909, Sbarretti à Pisani: au sujet du rapport écrit par Pisani 

4.1909, Lega antischiavista delle Signore italiane, Comitato di Venezia: invitation à la conférence: "Nel 
paese dell'avvenire (Tre mesi al Canada)" par Pisani 

18.5.1909, Pisani à Sbarretti: remerciements; a discuté avec Merry del Val du futur de l'Italica Gens; 
McEvay lui a écrit au sujet de la paroisse italienne de Toronto; suit avec intérêt la Canadian Catholic 
Church Extension Society; voudrait créer à Winnipeg et Toronto un secrétariat pour l'immigration 
italienne 

1.7.1909, Italica Gens: circulaire 

28.8.1909, Pisani à Sbarretti: est à Buffalo, NY, et ira à Toronto; lui demande un rendez-vous à Ottawa 

31.8.1908, Sbarretti à Pisani: peut l'héberger du 7 au 10 septembre 

5.9.1908, Pisani à Sbarretti: annonce son arrivée à Ottawa 

20.11.1909, Pisani à Sbarretti: lui écrit de St. Louis, Mo., a visité presque tous les États-Unis; partout, il 
y a des problèmes concernant les paroisses italiennes; à Victoria, CB, il a rencontré De Feo (ancien 
ptre) [au sujet de De Feo, voir DAC 182]; demande des renseignements sur le Concile plénier de 
l'Église du Canada 

24.11.1909, Sbarretti à Pisani: le remercie; Concile plénier de l'Église du Canada 

 

106.8 Affari generali: Dispensa dall'astinenza nel capodanno alla diocesi di Victoria (1908) 

 

21.12.1908, Brabant, A.-G. (ptre, Victoria) à Sbarretti: demande si le 1.1.1909 sera un jour d'abstinence 
(tél.) 

22.12.1908, Sbarretti à Brabant: Rome n'a pas encore accordé de dispense (tél.) 

 

106.9 Affari generali: Emendamenti alla legge scolastica (1909-1910) 



 

 

 

24.2.1909, Sbarretti à McEvay: demande des renseignements au sujet du School Act de la province de 
l'Ontario 

26.2.1909, McEvay à Sbarretti: lui envoie: 
doc. 1...résumé des décisions des évêques de l'Ontario 
doc. 2...23.2.1909, McEvay à Gauthier, au sujet de la session parlementaire 

10.3.1910, McEvay à Sbarretti: lui envoie: 
doc. 1...15.2.1910, McEvay à Whitney, James P.: au sujet des écoles séparées 
doc. 2...9.3.1910, Whitney à McEvay, même sujet 
doc. 3...s.d., The Department of Education Act, amendements 

13.3.1910, Sbarretti à McEvay: le remercie; suggère une lettre au premier ministre de l'Ontario 

18.3.1910, McEvay à Sbarretti: le gouvernement provincial ne pouvait pas proposer des amendements 

 

106.10 Affari generali: elezione di un coadiutore arcivescovo (1909) 

 

26.4.1909, Gauthier à Sbarretti: demande ce que l'on doit faire pour désigner un coadj 

28.4.1909, Sbarretti à Gauthier: le 2 décembre 1867, Barnabò (card., préf. PF) a écrit à Baillargeon 
(arch., Québec) que les normes pour la nomination des év. aux États-Unis devaient s'appliquer au 
Canada 

 

106.11 Affari generali: Titolo d'ordinazione (1909) 

 

11.5.1909, Kidd à Sinnott: demande des renseignements au sujet du changement du titulus missionis en 
titulus servitii Ecclesiae 

13.5.1909, Sbarretti à Falconio (dél.ap. É.-U.): demande des renseignements sur le même sujet 

16.5.1909, Falconio à Sbarretti: Merry del Val lui a écrit que dorénavant les ptres des États-Unis 
doivent être ordonnés titulo servitii ecclesiae 

19.5.1909, Sinnott à Kidd: lui transmet la réponse de Falconio; le changement concerne les États-Unis 
et non le Canada 

 

106.12 Affari generali: Federazione delle società cattoliche franco-canadesi (1909) 

 

27.8.1909, Le Pailleur, G. (chanoine) à Sbarretti: lui envoie: 
doc. 1...Constitution de la Fédération Catholique des Sociétés Acadiennes et Canadiennes-Françaises 
du Canada et des États-Unis, Montréal 1909 (2 exemplaires) 


