
  
 
 
 

 

DAC - BOITE 109 

AFFARI GENERALI. MGR. SBARRETTI, DEL.AP. 

 

 

109.1/1 Union Catholique, federazione delle società cattoliche (1904) 

 

7.2.1904, Sbarretti à McFaul, James A. (év., Trenton, NJ): demande des renseignements au sujet de la 
Federation of Catholic Societies  

22.4.1904, Sbarretti à Messmer, S.G. (év., Milwaukee): même sujet  

22.2.1904, Sinnott à Morris, John N. (chancellier, Trenton): demande si McFaul a répondu à la lettre de 
Sbarretti 

22.2.1904, McFaul à Sbarretti: au sujet de la Federation of Catholic Societies et de ses résultats; suivi 
de: 
doc. 1...s.d., McFaul, The Formation of the Church 
doc. 2...Proceedings of the Third National Convention of the American Federation of Catholic 
Societies, Held at Atlantic City, August 1st to 5th, 1903  
doc. 3...Official Souvenir, American Federation of Catholic Societies, Held at Atlantic City, August 1st 
to 5th, 1903 

25.2.1904, Sbarretti à McFaul: le remercie; lui suggère d'envoyer copie de ses travaux au card. préf. de 
la PF 

24.2.1904, Morris à Sinnott: la DAC devrait avoir déjà reçu la réponse de Mgr McFaul 

 

109.1/2 (segue) (1904) 

 

25.2.1904, Messmer à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...Proceedings of the Convention of the American Federation of Catholic Societies Held at 
Cincinnati, December 10,11 and 12, 1901 
doc. 2...Proceedings of the Second Convention of the American Federation of Catholic Societies Held 
at Chicago, August 5,6, an 7, 1902 
doc. 3...Constitution and By-Laws of The American Federation of Catholic Societies, Revised at 
Atlantic City, August 1-5, 1903 
doc. 4...Proceedings of the Third National Convention of the American Federation of Catholic 
Societies, Held at Atlantic City, August 1st to 5th, 1903 

4.3.1904, Sbarretti à Messmer: le remercie 

8.3.1904, MacDonald, Alex (ptre, Antigonish) à Sinnott: The True Witness sera envoyé régulièrement à 
la DAC; O'Brien soutiendra la cause d'une Fédération des sociétés catholiques du Canada  

13.4.1904, Matre Anthony (secr. national, American Federation of Catholic Societies) à la DAC: 
envoie: 



  
 
 
 

 

doc. 1...Eloquent Words of Our Holy Father Pope Leo XIII Which Plainly Demonstrate the Purpose of 
Catholic Federation, s.l., s.d. 
doc. 2...Resolutions of the American Federation of Catholic Societies, Adopted by the Convention of 
Atlantic City, N.J., August 1-5, 1903 
doc. 3...Approvals of The American Federation of Catholic Societies 
doc. 4...Episcopal Approvals. The American Federation of Catholic Societies 

13.4.1904, Sbarretti à O'Brien, Gauthier, O'Connor, Orth: demande des renseignements au sujet des 
sociétés catholiques dans leurs diocèses; suivi de: 
doc. 1...questionnaire 

13.4.1904, Sbarretti à McDonald (év., Charlottetown), Cameron, Casey, Barry, MacDonnell, O'Connor, 
Dowling, McEvay, Dontenwill: même sujet; suivi de: 
doc. 1...questionnaire 

13.4.1904, Sbarretti à Bruchési, Langevin, Duhamel, Marois, Decelles, Larocque, Émard, Lorrain, 
Labrecque, Brunault, Blais, Cloutier, Blanche, Legal, Pascal, Grouard, Breynat: même sujet; suivi de: 
doc. 1...questionnaire 

17.4.1904, O'Brien à Sbarretti: accuse réception 

19.4.1904, Lorrain à Sbarretti: demande s'il doit aussi inclure les confréries 

21.4.1904, Sbarretti à Lorrain: répond par l'affirmative 

19.4.1904, Dowling à Sbarretti: demande des renseignements au sujet des confréries et d'autres 
associations 

22.4.1904, Sbarretti à Dowling: il peut inclure les confréries et les associations semblables dans le 
questionnaire 

19.4.1904, Brunault à Sbarretti: lui enverra les renseignements demandés 

25.4.1904, Gauthier à Sbarretti: lui envoie: 
doc. 1... liste des sociétés catholiques dans son diocèse 

19.4.1904, MCDonald, J.C. (év., Charlottetown) à Sbarretti: accuse réception 

23.4.1904, Barry à Sbarretti: a envoyé une circulaire à son clergé pour remplir le questionnaire 

24.4.1904, Cloutier à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...Tableau des sociétés du diocèse de Trois-Rivières 

28.4.1904, Decelles à Sbarretti: au sujet des sociétés catholiques du diocèse de Saint-Hyacinthe; suivi 
de: 
doc. 1...Tableau des sociétés catholiques du diocèse de Saint-Hyacinthe 

1.5.1904, Sbarretti à Decelles: demande des renseignements sur le nombre des diocésains inscrits aux 
sociétés catholiques 

30.4.1904, Dugas: Tableau des sociétés du diocèse de Saint-Boniface 

28.4.1904, Orth à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...Tableau des sociétés du diocèse de Victoria 



  
 
 
 

 

5.5.1904, Larocque à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...Tableau des sociétés du diocèse de Sherbrooke 

10.5.1904, Sbarretti à Larocque: le remercie; condoléances pour la mort du frère de celui-ci 

4.5.1904, Bruneault à Sbarretti: au sujet des sociétés catholiques dans le diocèse de Nicolet 

12.5.1904, O'Connor à Sbarretti: au sujet des sociétés catholiques du diocèse de Toronto 

14.5.1904, Marois à Sbarretti: lui envoie: 
doc. 1...Rapport [il est annoté au verso de la lettre: "This allegato being a book is on the shelf". Par 
conséquent, il n'y pas de copie du rapport dans le fascicule] 

5.1904, Pascal: tableau des sociétés catholiques dans le Vicariat apostolique de la Saskatchewan 

 

109.1/3 (segue) (1904) 

 

30.5.1904, MacDonald (év., Alexandria) à Sbarretti: envoie:  
doc. 1...tableau des sociétés catholiques dans son diocèse  

31.5.1904, McCarthy à Sbarretti: envoie: 
doc 1...tableau des sociétés catholiques dans le diocèse d'Halifax 

1.6.1904, Decelles à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...tableau des sociétés catholiques de bienfaisance mutuelle ayant leur centre dans des diocèses 
étrangers et possédant des succursales dans le diocèse de Saint-Hyacinthe 

31.5.1904, O'Connor R.A. (év., Peterborough) à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...tableau des sociétés catholiques dans le diocèse de Peterborough 

3.6.1904, O'Connor, D. (arch., Toronto) à Sbarretti (extrait d'une lettre): n'a pas encore les données de 
toutes les paroisses 

5.6.1904, Sbarretti à O'Connor: lui demande de colliger les données dès qu'il les aura 

3.6.1904, Cameron à Sbarretti: envoie: 
docc. 1-3...tableau des sociétés catholiques dans le diocèse d'Antigonish 

 

109.1/4 (segue) (1904) 

 

4.6.1904, Duhamel à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...tableau des sociétés catholiques dans le diocèse d'Ottawa 

6.4.1904, Barry à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...tableau des sociétés catholiques dans le diocèse de Chatham 

8.6.1904, Groulx, Eugène (ptre, Ottawa) à Sinnott: envoie renseignements supplémentaires sur le 
Catholic Order of Foresters dans la province de Québec 



  
 
 
 

 

10.6.1904, McEvay à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...tableau des sociétés catholiques dans le diocèse de London 

9.6.1904, Dowling à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...tableau des sociétés catholiques dans le diocèse d'Hamilton 

[juin 1904], Casey: tableau des sociétés catholiques dans le diocèse de St-Jean, NB 

17.5.1904, Breynat à Sbarretti: les missionnaires dans son vicariat n'ont pas réussi à fonder quelque 
société catholique que ce soit 

4.7.1904, Sinnott à Marois: au sujet du Concile Plénier et d'une Union ou Fédération des sociétés 
catholiques du Canada [pour la réponse à cette lettre, Sinnott renvoie à la documentation sur le Concile 
Plénier] 

4.7.1904, Sbarretti à Matre: demande des renseignements au sujet de l'histoire de l'American Federation 
of Catholic Societies 

12.7.1904, [Labrecque]: tableau des sociétés catholiques dans le diocèse de Chicoutimi 

9.7.1904, Legal: tableau des sociétés catholiques dans le diocèse de Saint-Albert 

7.7.1904, Matre à Sbarretti: au sujet de l'organisation de l'American Federation of Catholic Societies; 
suivi de: 
doc. 1..."Official Call for the Fourth National Convention of the American Federation of Catholic 
Societies, Detroit, Michigan, August 2,3 and 4, 1904" 
doc. 2...Approvals of The American Federation of Catholic Societies 
doc. 3...T.B. Minahan (président, American Federation of Catholic Societies), The American 
Federation of Catholic Societies  

7.7.1904, Matre à Sbarretti: invitation à participer au quatrième Congrès national de l'American 
Federation of Catholic Societies 

20.7.1904, Sbarretti à Matre: le remercie, mais ne peut pas participer 

22.7.1904, O'Connor D. à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...tableau des sociétés catholiques dans le diocèse de Toronto 

27.8.1904, Sinnott à McCarthy: demande des renseignements au sujet d'un projet de fédération des 
sociétés catholiques dont McCarthy avait parlé au dél.ap. 

7.9.1904, Sbarretti à Orth: lui demande de participer à la réunion des archevêques du Canada; au sujet 
d'une fédération des sociétés catholiques canadiennes 

3.9.1904, McDonald (év., Charlottetown) à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...tableau des sociétés catholiques dans le diocèse de Charlottetown 

10.9.1904, Bruchési à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...tableau des sociétés catholiques dans le diocèse de Montréal [Bruchési écrit dans sa lettre qu'il 
n'a pas fait mention des congrégations pieuses, comme celles de la Sainte-Vierge ou de Sainte-Anne, 
qui existent dans presque toutes les paroisses. La lettre est suivie d'autres documents. Sinnott écrit au 
verso de la lettre de Bruchési: "All[egati] VII (2.3.4.5.6.7.) of which being Prospectuses of Societies 
can be found on the shelf under the heading 'Alligati'[sic!]". Cf. supra, DAC 109, n. 1] 

18.9.1904, Sinnott à McCarthy: demande réponse à la lettre du 29.8 



  
 
 
 

 

23.9.1904, Sinnott à Matre: demande les Proceedings de la dernière convention de l'American 
Federation of Catholic Societies 

21.9.1904, McCarthy à Sinnott: n'a jamais reçu la lettre du 29.8; envoie: 
doc. 1-2...22.9.1904 [?], McNeil Daniel à McCarthy: lui envoie la "Constitution of The Halifax 
Federation of Catholic Societies" 

15.11.1904, Gauthier à Sbarretti: lui rend des documents; dans la dernière réunion des archevêques, on 
a discuté du projet d'une fédération des sociétés catholiques 

 

109.1/5 (segue) (1905/1908) 

 

1.1905, Matre à Sbarretti: envoie: 
doc. 1..."Federation Notes (by National Secretary Anthony Matre)" 
doc. 2...Approvals of The American Federation of Catholic Societies 
doc. 3...The American Federation of Catholic Societies. Brief Statement of Its Aims and Purposes. 
Information for County Federation 
doc. 4...Federation of the Catholic Societies of the United States (Osservatore Romano, 2 september 
1904) 

28.1.1905, Gosselin, D. à Sbarretti: au sujet de la liste des sociétés catholiques du Canada 

22.8.1905, Sbarretti à Gauthier: lui demande s'il ne faudrait pas organiser une réunion des archevêques 
pour étudier la question d'une fédération des sociétés catholiques du Canada (lettre confidentielle) 

29.8.1905, Gauthier à Sbarretti: est favorable 

18.9.1905, Gauthier à Sbarretti: a discuté du projet de fédération avec Bégin et Bruchési; doit en parler 
dans une réunion des archevêques; demande une rencontre avec le dél.ap. 

6.10.1905, Sinnott à Gauthier: demande pour les archives de la Dél.Ap. les documents sur la Fédération 
des Sociétés Catholiques que Sbarretti avait confiés à Gauthier 

10.10.1905, Gauthier à Sinnott: lui rend tous les documents, sauf un qu'on n'a pas réussi à trouver 

12.10.1905, Sinnott à Gauthier: le remercie; le document était avec les autres 

12.10.1905, Sinnott: les arch. ont adopté une résolution qui recommande la fondation d'une fédération 
des sociétés catholiques 

 

Sopra una nuova organizzazione sociale cattolica "L'Union Catholique"  [Il s'agit d'une sous-chemise, 
non numérotée, du fascicule 1/5] 

22.11.1905, Levesque, D.-A. à Sbarretti: les arch. et év. du Canada ont suggéré de soumettre au dél.ap. 
un projet d'organisation des forces catholiques; propose d'organiser la section canadienne-française 
d'une Union Catholique; suivi de: 
doc. 1...22.22.1905, Levesque à Sbarretti, à la suggestion de Lorrain, lui soumet un projet concernant 
l'organisation de la section canadienne-française de l'Union Catholique [Ce texte est imprimé] 
doc. 2...Projet d'organisation d'une "union Catholique". Section Canadienne-Française 



  
 
 
 

 

28.11.1905, Sbarretti à Lorrain: objections au projet de Levesque 

30.11.1905, Lorrain à Sbarretti: envoie une lettre de Levesque; avait déjà chargé Latulipe de dire à 
Levesque qu'il voyait de grandes difficultés dans la réalisation du projet; va écrire personnellement à 
Levesque pour lui transmettre les commentaires du dél.ap.; suivi de: 
doc. 1…14.11.1905, Levesque à Lorrain: a adressé copie de son projet à tous les archevêques de langue 
française, qui l'ont approuvé; Langevin lui a proposé quelques changements; a fait imprimer 100 
exemplaires du texte révisé pour le faire circuler 

4.12.1905, Sbarretti à Lorrain: le remercie 

 

Sopra la federazione delle società cattoliche [Il s'agit d'une autre sous-chemise, non numérotée, du 
fascicule 1/5] 

5.5.1908, Sbarretti à Gauthier et McCarthy: demande des renseignements au sujet de l'organisation 
d'une fédération des sociétés catholiques 

5.5.1908, Sbarretti à Duhamel, Bruchési, Langevin: même sujet 

6.5.1908, Duhamel à Sbarretti: n'a rien fait, puisque il n'aime pas prendre les devants, quand il s'agit 
d'organiser des oeuvres qui doivent s'étendre à tout le pays 

8.5.1908, Dugas à Sbarretti: toutes les sociétés Saint-Jean-Baptiste du diocèse de Saint-Boniface sont 
déjà réunies en une fédération 

14.5.1908, Sbarretti à Langevin: le félicite de ce qui a été fait pour fédérer les sociétés Saint-Jean-
Baptiste de St-Boniface; suggestions pour une fédération de toutes les sociétés catholiques du diocèse 

13.5.1908, Bruchési à Sbarretti: n'a pas perdu de vue le projet de fédération, mais a rencontré des 
difficultés, surtout au sujet de la langue 

18.5.1908, Sbarretti à Bégin: demande des renseignements au sujet de l'organisation d'une fédération 
des sociétés catholiques 

19.5.1908, Sbarretti à Bruchési: Bruchési pourra certainement surmonter les difficultés: le projet vise à 
regrouper tous les catholiques sans distinction de langue, de nationalité ou de parti politique 

17.5.1908, Gauthier à Sbarretti: les archevêques ont laissé tomber la question de la fédération des 
sociétés catholiques, mais celles de son diocèse sont toujours disposées à se fédérer 

s.d., Sbarretti à Gauthier: le remercie; nécessité d'un fédération 

18.5.1908, Dugas à Sbarretti: Langevin le remercie 

20.5.1908, McCarthy à Sbarretti: rien n'a été fait pour la fédération 

24.5.1908, Sbarretti à McCarthy: sait bien qu'il y a des difficultés, mais celles-ci peuvent être 
surmontées 

 1.6.1908, Gauthier à Sbarretti: demandera à ses év. de collaborer à l'organisation de la fédération 

2.6.1908, Sinnott à Gauthier: lui envoie copie du projet pour l'Halifax Federation of Catholic Societies 

2.6.1908, Roy, P.-E. (coadj., Québec) à Sbarretti: le projet de fédération a été étudié par un comité 
diocésain et on a créé l'Oeuvre de l'Action Sociale Catholique pour en faciliter la réalisation pratique 



  
 
 
 

 

9.6.1908, Sbarretti à Roy: le remercie 

7.6.1908, Gauthier à Sinnott: accuse réception 

17.7.1908, Roy à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...Statuts et Règlements de l'Action Sociale Catholique, Québec, Imprimerie de l'Action Sociale, 
1908,  

 

Pezzi di giornali ed altre carte intorno alla Federazione delle Società cattoliche [Il s'agit d'une autre 
sous-chemise, non numérotée, du fascicule 1/5] 

5.3.1904, The Catholic Standard and Times (Philadelphia), "Annual Meeting of Catholic Federation" - 
s.p. 

12.3.1904, The Catholic Standard and Times, "Federation's Annual Meeting" - p. 1 

17.3.1904, The Casket (Antigonish), "The Federation of Catholic Societies" - p. 1 

13.6.1904, New York Daily Tribune, "He Prefers Polygamy" - s.p. [L'article parle d'une réunion de 
l'American Federation of Catholic Societies"] 

29.10.1904, The Catholic Standard and Times, "Federation Notes" - s.p. 

14.5.1904, The Catholic Standard and Times, "First Meeting of State Federation" - p. 1 

29.10.1904, The Catholic Standard and Times, "Catholic Schools for Catholic Philipinos", p. 1, et "Not 
in Politics. The Catholic Federation is Not Meddling in Partisan Campaign", p. 1 

17.12.1904, The Catholic Standard and Times, "In Union, Strength" - p. 1 

24. 1.1905, The Ottawa Free Press, "Catholic Societies" - s.p. 

4.2.1905, The Catholic Standard and Times, "Part of Priests in the Federation" - p. 1 

18.3.1905, The Catholic Standard and Times, "Federation" - p. 1 

"Philadelphia's Catholic Federation" - p. 1 

25.3.1905, The Catholic Standard and Times, "The Blessing of Federation" - p. 4 

21.6.1905, The Canadian Freeman (Kingston), "Federation of Catholic Societies" - p. 4 

24.6.1905, The Catholic Record (London), "The Federation of Catholic Societies" - s.p. 

d26.8.1905, The New Freeman (St-Jean, NB), "Federation of Catholic Societies" - s.p. 

2.9.1905, The Catholic Record, "The Federation of Catholic Societies" - p. 1 

21.9.1905, L'Osservatore Romano, "Il 'Volksverein' o Unione Popolare per la Germania cattolica" - p. 1 

22.9.1905, L'Osservatore Romano, "Il 'Volksverein' o Unione Popolare per la Germania cattolica" - p. 1 

23.9.1905, The Catholic Record, "Federation's Service" - p. 1 

28.9.1905, La Patrie (Montréal), "Pas de Parti Catholique" - p. 6 



  
 
 
 

 

30.9.1905, La Croix (Montréal), Joseph Bégin, "Deux camps ennemis" - p. 1, et Id., "Un parti 
catholique" - p. 1 [Les deux articles de Bégin affirment la nécessité d'un mouvement populaire 
catholique pour combattre la franc-maçonnerie] 

11.10.1905, The Journal (Ottawa), "Union St. Joseph and Archbishop" - s.p. 

8.1904, The American Federation of Catholic Societies, Constitution and By-Laws (Revised at Detroit, 
Mich., August 2-4, 1904) 

s.d., Approvals of The American Federation of Catholic Societies 

s.d., Eloquent Words of Our Holy Father, Pope Leo XIII, Which Plainly Demonstrate the Purpose of 
Catholic Federation 

3.10.1905, L'Osservatore Romano, "Torniamo al lavoro" - p. 1 [Sur la réorganisation des groupes 
catholiques en Italie] 

1.10.1905, L'Osservatore Romano, "La nuova organizzazione dell'Azione Cattolica in Italia" - p. 1 

21.10.1905, La Vérité (Québec), "Autour d'une discussion" - p. 115 

4. 11.1905, The Catholic Standard and Times, "Federation's Work" - s.p. 

13.10.1905, L'Osservatore Romano, "L'azione sociale cristiana all'esposizione di Milano" - p. 1 

6.5.1906, L'Osservatore Romano, "Per l'Azione Cattolica Italiana" - p. 1 

26.7.1906, The Casket, "Catholic Federation" - p. 1 

16.8.1906, The Casket, "Catholic Federation" - p. 1 

25.8.1906, The Catholic Standard and Times, "Federation Resolutions" - p. 1 

1.9.1906, La Croix, "L'organisation catholique fédérative en Canada" - p. 1 

22.8.1906, Resolutions of the American Federation of Catholic Societies (dans The Catholic Mind, 
New York, n. 16) 

30.4.1904, The Catholic Standard and Times , "Federation Notes", s.p., et William J.D. Croke, "An 
Interview with Dr. De Costa", p. 1 

23.1.1904, The Northwest Review, "Catholic Federation" - p. 5 

5.3.1904, L'Osservatore Romano, "Il Santo Padre e l'Unione Economica-Sociale" - p. 1 

21.4.1906, The Catholic Standard and Times, "Pope Pius X Approves of Catholic Federation" s.p. 

25.7.1906, The True Witness (Montréal), "Federation Convention" - p. 1 

27.7.1907, The Catholic Standard and Times, "Federation is Progressing" - p. 1 

7.9.1907, The Catholic Record, "Weary Waiting" - p. 1 

16.5.1908, The Central Catholic and Northwest Review (Winnipeg), "New Federation of Catholic 
Parishes" - p. 1 

23.5.1908, The Central Catholic and Northwest Review, "Local Federation Will Take Census" - s.p. 

23.5.1908, The Central Catholic and Northwest Review , "The New Movement" - p. 4 



  
 
 
 

 

24.6.1909, Le Pionnier (Nominingue), vol. IV, n. 211 
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