DAC - BOITE 111
AFFARI GENERALI. MGR. SBARRETTI, DEL.AP.

111.1 Affari generali: Evangelizzazione francese (1903)
4.11.1903, The Ottawa Evening Journal: "Would Retain the Tie with Queen's. University Discussed by
the Ottawa Presbitery. French Evangelization Work. Interest in Missions" - p. 6
111.2 Affari generali: Matrimoni misti (1903-1904)
5.12.1903, The Ottawa Evening Journal: "Marriages Registered During Month of November" s.p.
9.1.1904, The Ottawa Evening Journal: "Marriages Registered in Month" - s.p.
3.2.1904, The Ottawa Evening Journal: "Weddings Registered in January" - s.p.
2.4.1904, The Catholic Record (London): Right Rev. Henry G. Richter, "The Perils of Mixed
Marriages" - p. 1
111.3 Affari generali: Motu-proprio pontificio "De Ecclesiae legibus in unum redigendis" (1904)
29.3.1904, Merry del Val à Sbarretti: envoie:
doc. 1...14.3.1904, Pie X: motu-proprio "De Ecclesiae legibus in unum redigendis"
doc. 2...25.3.1904, Merry del Val: lettre circulaire
16.4.1904, Sbarretti à O'Brien, O'Connor, Gauthier, Orth: envoie le motu proprio et demande leurs
commentaires
16.4.1904, Sbarretti à O'Brien: au sujet de la lettre qui précède
16.4.1904, Sbarretti à Bruchési, Langevin, Bégin, Duhamel: même sujet
19.4.1904, Sbarretti à Legal: lui demande d'adresser une copie du motu proprio à l'adm. du diocèse de
St-Boniface
21.4.1904, Bruchési à Sbarretti: accuse réception et envoie commentaires
27.4.1904, Marois à Sbarretti: accuse réception en l'absence de Bégin; commentaires
29.4.1904, Duhamel à Sbarretti: accuse réception; commentaires
27.4.1904, Legal à Sbarretti: accuse réception; commentaires
3.5.1904, Orth à Sbarretti: accuse réception; commentaires
31.5.1904, Gauthier à Sbarretti: accuse réception; commentaires
30.5.1904, Bruchési à Sbarretti: ne lui semble pas pratique d'envoyer quelqu'un pour représenter le
Canada au bureau des consulteurs pour la codification des lois de l'Église; il serait préférable de choisir
l'un des consulteurs déjà nommés par le Saint-Siège, soit Pillet (abbé), soit Lépicier, soit Pie de
Langogne ou encore Sebastianelli

3.6.1904, O'Connor à Sbarretti: accuse réception; on pourrait mandater un canoniste canadien qui se
mettrait en correspondance avec les consulteurs romains
31.5.1904, Legal à Sbarretti: accuse réception; enverra suggestions
13.6.1904, Sbarretti à O'Brien: lui envoie les réponses des autres archevêques
8.6.1904, O'Brien à Sbarretti: accuse réception
26.6.1904, Orth, Dontenwill, Breynat à Sbarretti: ont confiance dans les canonistes de Pie X
3.7.1904, O'Brien à Sbarretti: au sujet des décisions des archevêques du Canada
9.7.1904, Legal à Sbarretti: envoie:
doc. 1...statistiques des sociétés catholiques de son diocèse [pour ces statistiques voir aussi DAC boîte
109]
doc. 2..."Adnotationes de quibusdam mutandis in legibus canonicis"
6.8.1904, O'Connor à Sbarretti: ses évêques n'ont pas encore commenté le motu proprio
12.8.1904, Sbarretti à O'Connor: demande l'opinion de celui-ci
5.8.1904, Gauthier à Sbarretti: envoie:
doc. 1...3.8.1904, "Postulata quoad leges ecclesiasticas immutandas"
8.8.1904, Best, D.F. (o.c.c., London) à Sbarretti: suggestions
8.8.1904, McEvay à Sbarretti: suggestions
3.8.1904, Marois à Sbarretti: envoie:
doc. 1...6.8.1904, Bégin: "Notanda quaedam de jure canonico, ad Romanam congregationem pro novo
codice efformando"
1.8.1904, Bruchési à Sbarretti: lui envoie:
doc. 1...1.8.1904, "Codification et modification du droit général de l'Eglise. Postulata de S.G. Mgr
l'arch. de Montréal, NN.SS. les évêques de la province ecclésiastique de Montréal, du rév. père abbé de
la Trappe d'Oka"
14.8.1904, Sbarretti à O'Brien: lui demande ses commentaires
14.8.1904, O'Brien à Sbarretti: propose de mandater le père Lépicier à Rome et de choisir un canoniste
canadien qui devrait se mettre en rapport avec Lépicier
5.7.1904, O'Connor à Sbarretti: propose de mandater le père Lépicier à Rome qui a été recommandé par
d'autres archevêques
6.7.1904, Sbarretti à O'Brien: est favorable au choix de Lépicier; suggère d'utiliser aussi Battandier
(Mgr) correspondant romain de La Semaine Religieuse de Montréal
8.7.1904, Bruchési à O'Brien: Larocque et Émard demandent si l'Église canadienne devrait être
représentée par Lépicier, qui est membre d'une communauté religieuse; ils suggèrent Sebastianelli
9.7.1904, Legal à O'Brien: ne connaît pas Lépicier; acceptera les décisions des autres archevêques
15.7.1904, Gauthier à O'Brien: accepte le compromis suggéré par celui-ci
15.7.1904, Orth à O'Brien: ne s'objecte pas à la nomination de Lépicier, mais voudrait aussi un
canoniste canadien à Rome
20.7.1904, Duhamel à O'Brien: est d'accord pour Lépicier, mais voudrait un canoniste canadien sur
place
22.7.1904, Bégin à O'Brien: ses suffragants ont déjà choisi Pie de Langogne (capucin, consulteur du
Saint-Office) pour les représenter; ne désirent pas un canoniste à Rome

17.8.1904, Sbarretti à Bégin: O'Brien lui a envoyé copie de sa correspondance avec les autres
archevêques: tous ont décidé de choisir un consulteur parmi ceux déjà nommé par le Saint-Siège et ont
accepté le père Lépicier, sauf Québec qui a désigné le père Pie de Langogne; d'après les instructions du
Saint-Siège un seul consulteur doit être choisi pour chaque nation
18.8.1904, Sbarretti à Duhamel: lui demande les modifications aux lois de l'Église que la province
ecclésiastique d'Ottawa désirerait
21.8.1904, Sbarretti à O'Brien: le remercie
18.8.1904, Bégin à Sbarretti: n'a aucune objection à ce que le père Lépicier soit choisi
19.8.1904, Duhamel à Sbarretti: n'a pas de modifications à suggérer
27.8.1904, Sbarretti à Merry del Val: rapport
2.9.1904, O'Brien à Sbarretti: remerciements
26.9.1904, O'Brien à Sbarretti: au sujet des modification aux lois de l'Église
29.9.1904, Sbarretti à O'Brien: même sujet
28.10.1904, O'Brien à Sbarretti: suggestions; suivi de:
doc. 1...18.10.1904, Barry à O'Brien: suggère des modifications
doc. 2...18.10.1904, McDonald, J.C. à O'Brien: même sujet
doc. 3...19.10.1904, Cameron à O'Brien: même sujet
6.11.1904, Sbarretti à Merry del Val: au sujet des lettres de O'Brien et de ses évêques
111.4 Affari generali: Cercle Catholique des Jeunes Gens de St. Jacques, di Montréal (1904)
1.6.1904, Costin, Joseph-E. à Sbarretti: demande de l'avoir comme patron du Cercle Catholique des
Jeunes Gens de St-Jacques
4.6.1904, Sbarretti à Bruchési: demande des renseignements
7.6.1904, Bruchési à Sbarretti: le Cercle mérite d'être encouragé; suivi de:
doc. 1...30.5.1904, Bruchési à Costin: accepte d'être un patron du Cercle
111.5 Affari generali: Oeuvre des Missionaires Agricoles (1904)
10.6.1904, Chapais, J.-C.: "L'oeuvre des missionaires agricoles" [Antoine, A. (omi, Montréal) a confié
cet article au dél.ap.]
28.6.1904, Antoine à Sbarretti: envoie:
doc. 1...21.6.1904, Castel, E. à Antoine: au sujet des Missionnaires agricoles
111.6 Affari generali: Progetto di legge sui registri di nascita, ecc. (1905)
28.4.1905 [La lettre a été reçue le 18 avril, donc elle a été écrite avant le 28.4.1905], Bourbonnière,
Fortunat à Sbarretti: envoie:
doc. 1...16.2.1905, Le Journal (Montréal): "Publicité du mariage", s.p. [Au sujet d'un projet de loi
amendant la loi des actes civils]

doc. 2...16.2.1905, Le Journal: "La publicité du mariage. Conférence à l'Union catholique", s.p.
doc. 3...1.4.1905, Le Canada:"Centralisation de renseignements sur les personnes", s.p.
19.4.1905, Sinnott à Bourbonnière: le dél.ap. le remercie
111.7 Affari generali: Istruzione normale cattolica (1905)
10.7.1905, Rodriguez y Morales, F.L. (ptre, Mexique) à Sinnott: demande des renseignements
bibliographiques sur les Écoles normales catholiques au Canada
19.8.1905, Sinnott à White D.: lui demande les renseignements bibliographiques
19.8.1905, Sinnott à Mathieu O.-E.: même sujet
26.8.1905, White à Sinnott: il n'y a pas de livres à ce sujet
19.9.1905, Mathieu à Sbarretti: lui envoie des brochures [Les brochures ont été rangées dans la
bibliothèque de la DAC]
23.9.1905, Sinnott à Rodriguez y Morales: lui conseille le livre de l'abbé Th.-G. Rouleau, Pédagogie
pratique et théorique
111.8 Affari generali: International Catholic Truth Society (1905)
24.8.1905, Sinnott à McGinnis, William F. (Brooklyn, NY): demande des renseignements au sujet de
l'International Catholic Truth Society
31.8.1905, McGinnis à Sinnott: au sujet de l'International Catholic Truth Society
111.9 Affari generali: Statistica della popolazione cattolica (1905/1908)
23.10.1905, Émard (év., Valleyfield): envoie des statistiques sur les diocèses d'Halifax, St-Jean NB,
Chatham, London Ont., Pembroke, Ottawa, Alexandria Ont.
1908, Mouvement de la population catholique dans la Confédération canadienne, durant 20 années,
c'est-à-dire de 1881 à 1901
Extrait du Canada Ecclésiastique, 1908
111.10 Affari generali: Lettera ai vescovi su le missioni cinesi (1907-1908)
26.8.1907, Mytnartcheck, H.A. (missionnaire, Préfecture ap. de Kouang Tong) aux archevêques et
évêques du Canada: demande d'aide pour la mission de Kouang Tong; suivi de:
doc. 1...26.8.1907, Mytnartchek: statistiques sur la mission
26.10.1907, Eis, Frederick (év., Marquette, Mich.) à Sbarretti: demande des renseignements au sujet de
la circulaire de Mytnartcheck; craint que le missionnaire soit en réalité W.A. Mlynazeryk, qui a été
suspendu pour mauvaise conduite dans les diocèses de Marquette, Mich. et de Pittsburgh, Pa.
29.10.1907, Sbarretti à Eis: au sujet de Mytnartcheck

29.10.1907, Sbarretti à Canevin, J.J. Regis (év. Pittsburgh, Pa.): demande des renseignements au sujet
de Mlynazeryk et de la possibilité qu'il soit le soi-disant Mytnartcheck
30.10.1907, Sbarretti à Falconio: même sujet
31.10.1907, Sbarretti à Mérel, Jean-Marie (pref. ap. de Kouang-Tong): même sujet; suivi de:
doc. 1...26.10.1907, Eis à Sbarretti: traduction
31.10.1907, Canevin à Sbarretti: Mlynazeryk était parti pour la Chine pour échapper à la prison
1.11.1907, Falconio à Sbarretti: ne sait rien de Mytnartcheck
2.11.1907, Eis à Sbarretti: lui envoie deux lettres de Mlynazeryk pour vérifie si son écriture est la
même que celle de Mytnartcheck; suivi de:
doc. 1...26.5.1902, Mlynazeryk à Eis, demande permission d'abandonner le diocèse
doc. 2...21.10.1907, Mlynazeryk [La signature semblerait être W.A. Mytnam ] à Eis: demande
permission de faire la quête pour les missions chinoises
5.11.1907, Sbarretti à Eis: le remercie pour les lettres de Mlynazeryk; a écrit à Mérel
24.12.1907, Lecoq, Charles (sup., pss, Montréal) à Sbarretti: envoie:
doc. 1...9.11.1907, Fleurau, D. (sup., mission de Canton) à Lecoq: Mytnartcheck est parti pour le
Canada sans l'autorisation de Mérel
26.12.1907, Sbarretti à Falconio: fait rapport sur la question Mlynazeryk/Mytnartcheck; celui-ci devrait
être aux États-Unis
26.12.1907, Sbarretti à Eis: même sujet
26.12.1907, Sbarretti à Lecoq: le remercie
24.12.1907, Lecoq à Sbarretti: au sujet de Mytnartcheck; suivi de:
doc. 1...s.d., [Mytnartcheck] à Lecoq: au sujet de sa mission
doc. 2...s.d., Fourque, A. (préf. ap. de Kouang-Tong) à [Mytnartcheck], permission d'aller au Canada
doc. 3...24.11.1907, Alvarez, Joseph M. (op, préf. ap., Shikoku) à Mytnartcheck, permission de quêter
pour les missions du Japon
doc. 4...28.5.1907, International Banking Corporation, bureau de New York, à Mytnartcheck: reçu de
l'argent envoyé aux missions de Canton et au séminaire de Macao
doc. 5...12.12.1907, Howard, A.P. (Canadian Pacific Rail), reçu d'une caisse pour Mérel
29.12.1907, Sbarretti à Lecoq: le remercie
25.12.1907, Garaix, Jean (sj, Montréal) à Sbarretti: Mytnartcheck est un personnage dont la conduite
est tout au moins étrange: en réalité, il s'appelle Mtynarczyk; Fourquet déclare que ce personnage n'est
pas un membre des Missions Étrangères de Paris au Kouang Tong et n'est pas autorisé à quêter; en
Chine il a été mis à la porte par les Dominicains de Macao et les Jésuites de Canton [Post-scriptum de
Filiatrault (recteur de la Maison de l'Immaculée Conception de Montréal) qui atteste que Garaix est
revenu de Chine]
29.12.1907, Sbarretti à Garaix: le remercie; lui demande de vérifier si les papiers que Mytnartcheck a
confiés à la DAC ont été forgés
27.12.1907, Scollard (év., Sault Ste-Marie) à Sbarretti: a donné de l'argent à Mytnartcheck, mais a aussi
écrit à Mérel et a ainsi découvert la vérité sur le soi-disant missionnaire; suivi de:
doc. 1...28.10.1907, Fleureau à Scollard: Mytnartcheck n'est pas autorisé à quêter
doc. 2...19.11.1907, Fleureau à Scollard: demande offrandes pour la mission
31.12.1907, Sbarretti à Scollard: le remercie
1.1.1908, Sbarretti à Falconio: au sujet de Mytnartcheck, qui doit se trouver en Pennsylvanie
30.12.1907, Falconio à Sbarretti: le remercie pour les renseignements sur Mytnartcheck contenus dans
la lettre du 28.12

1.1.1908, Garaix à Sbarretti: la lettre de. Fourquet confiée à Mytnartcheck semble être écrite par
Fourquet; encore au sujet de Mytnartcheck en Asie [Garaix déclare que Mytnartcheck avait affirmé que
c'était lui qui avait poussé l'empereur du Japon à déclarer la guerre à la Russie]; suivi de:
doc. 1...12.11.1907, Fourquet à Garaix: au sujet de Mytnartcheck
doc. 2...30.1.1907, Mtynarczyk à Garaix: demande brochures et photographies sur la mission de Garaix
doc. 3...s.d., Garaix à [Mtynarczyk]: n'a plus de livres et de photographies sur sa mission
doc. 4...14.6.1907, Mtynarczyk à Garaix: au sujet de la quête
4.1.1908, Falconio à Sbarretti: le remercie; écrira à Canevin pour lui dire que Mytnartcheck se fait
envoyer son courrier au bureau de poste de New Kensington, Pa.
9.1.1908, Lecoq à Sbarretti: envoie:
doc. 1...28.12.1907, Mérel [Il se trouve à Nantes depuis quelques mois] à Lecoq: Mytnartcheck est
autorisé a quêter pour la mission de Canton, mais celui-ci n'a jamais envoyé d'argent; en retournant en
Chine, s'arrêtera au Canada (2 copies)
9.1.1908, Falconio à Sbarretti: a reçu une lettre de Canevin: Mytnartcheck était curé de New
Kensington, Pa., et avait été cité devant les tribunaux par une femme; Canevin écrit que Mytnartcheck
s'occupe de son cas et qu'en même temps il quête pour les missions chinoises; Falconio lui a écrit pour
lui défendre de quêter
12.1.1909, Sbarretti à Falconio: Mytnartcheck est autorisé a quêter, mais n'a jamais envoyé d'argent
13.1.1908, Sbarretti à Eis: même sujet; lui résume la lettre de Falconio
12.12.1907, Fleureau à Sbarretti: encore au sujet de Mytnartcheck
18.1.1908, Falconio à Sbarretti: le remercie; a écrit à Canevin que Mytnartcheck ne peut pas quêter aux
Etats-Unis, puisqu'il n'a jamais envoyé d'argent à Canton
27.1.1908, Falconio à Sbarretti: Mytnartcheck est venu le visiter; ses papiers sont en ordre et il a aussi
les reçus de l'argent envoyé en Chine; il semblerait que le problème ait été dû à l'administrateur de la
préfecture ap. de Canton
31.1.1908, Sbarretti à Falconio: lui aussi a vu un reçu de l'argent envoyé par Mytnartcheck; il y a
quelque chose qui ne marche pas dans toute cette histoire
1.2.1908, Lecoq à Sbarretti: lui envoie:
doc. 1...29.1.1908, Mytnartcheck à Lecoq: au sujet de sa quête
2.7.1908, Mérel [Il se trouve à Ottawa ] à Sbarretti: lui demande de voir la lettre de recommandation
signée par lui-même que Mytnartcheck a montrée à la DAC
2.7.1908, Sbarretti à Mérel: n'a pas cette lettre
111.11 - Affari generali - Dispensa dall'astinenza per Tutti i santi (1907)
21.10.1907, Gotti à Sbarretti: dispense de l'abstinence pour le jour de la Toussaint (tél.)
23.10.1907, La Patrie: "Le Jour de la Toussaint" - s.p.
22.10.1907, Sbarretti aux év. des provinces ecclésiastiques d'Halifax, Kingston et Toronto: au sujet de
la dispense
22.10.1907, Sbarretti aux év. des provinces ecclésiastiques de Québec et Montréal: même sujet
22.10.1907, Sbarretti à Langevin, Legal et Pascal: même sujet (tél.)
22.10.1907, Sbarretti à Orth et Dontenwill: même sujet (tél.)

22.10.1907, Dontenwill à Sbarretti: demande des renseignements au sujet de la veille de la Toussaint
(tél.)
23.10.1907, Sbarretti à Dontenwill: le Saint-Siège n'a rien dit à ce sujet
23.10.1907, Bernard à Sbarretti: accuse réception
23.10.1907, Bruchési à Sbarretti: accuse réception
24.10.1907, Larocque à Sbarretti: accuse réception
23.10.1907, Duhamel: circulaire
28.10.1907, La Patrie: "Communiqué de l'archêveque" - s.p.
111.12 - Affari generali - Corte giudiziaria giovanile (1908)
7.1.1908, Sinnott: Scott, W.L. (prés. de la société "Children's Aid", Ottawa), a livré les pièces
imprimées suivantes à la DAC et a demandé la recommandation de Sbarretti:
doc.1...2.2.1907, Scott: Memorandum as to Proposed Juvenile Delinquents' Act
doc.2...Regarding Juvenile Courts. The Probation Officer
doc.3...4-9.4.1907: The Senate of Canada. Bill. An Act respecting Juvenile Delinquents
doc.4...17.4.1907: The Senate Debates: Debate on Juvenile Delinquents Bill
doc.5...: Dépliant: plusieurs opinions au sujet des Cours de Justice pour les jeunes
8.1.1908, Sinnott à Haud, J.L. (ptre, Toronto): au nom de Sbarretti demande opinion au sujet de la loi
10.1.1908, Haud à Sinnott: transmet ses opinions; rappelle à ce sujet une réunion d'une délégation des
sociétés protestantes et catholiques et M. Aylesworth; est opposé à la loi puisque l'autorité de l'Église
catholique en sort diminuée; il y a le danger du prosélytisme protestant et de l'extinction des écoles
industrielles où les catholiques travaillent avec succès; suivi de:
doc.1... Extrait du rapport de la St. Vincent de Paul Children's Aid Society
doc.2... Seventh Annual Report of the St. Vincent de Paul Children's Aid Society de Toronto, imprimé
doc.3... 1907, Archibald, D. (inspecteur en chef de la Police de Toronto): Report on The Treatment of
Neglected Children in Toronto, Toronto, Arcade Printing, 1907
15.1.1908, Sinnott à Haud: accuse réception
20.1.1908, Sbarretti à Whelan, M.J. (ptre, Ottawa): demande l'opinion de celui-ci sur la loi; en général,
il est favorable, mais n'est pas d'accord avec le probation office à cause des dangers qui pourraient en
découler pour la religion catholique
28.1.1908, The Ottawa Citizen: O'Neil, Charles "Inspector Archibald's Criticism", - s.p.
28.1.1908, Whelan à Sbarretti: grâce à l'action de Scott à Ottawa la loi marche bien, mais il faut faire
attention
29.1.1908, Sinnott à Scott: Sbarretti croit que la loi peut entraîner le danger du prosélytisme protestant,
par conséquent n'accorde pas sa recommandation
20.2.1908, The Catholic Register: "Matters of Moment - The Children's Aid Society" - s.p.
20.2.1908, The Catholic Register: P. Hynes, "Report of St. Vincent de Paul Children's Aid Society of
Toronto" - s.p.
111.13 - Affari generali - Associazione per il progresso della scienza fra i cattolici (1908)

30.8.1907, L'Osservatore Romano: "Associazione internazionale per il progresso della Scienza fra i
Cattolici" - p.2
4.1.1908, Rampolla del Tindaro à Sbarretti: propose de former un comité canadien de savants
catholiques, dont une liste est demandée, qui puisse adhérer à l'association-mère fondée à Rome
19.1.1908, Sbarretti à Duhamel: expose la question; invite à proposer des noms (confidentielle)
19.1.1908, Sbarretti à Bruchési et Mathieu, O.-E. (recteur de l'Université Laval, Qué.): même sujet
(confidentielle)
19.1.1908, Sbarretti à Cameron: même sujet (confidentielle)
21.1.1908, Sbarretti à Rampolla: est en train de rédiger la liste de savants
25.1.1908, Mathieu à Sbarretti: lui désigne trois professeurs de la faculté de théologie (Pâquet, L.-A;
Lortie, M.-A,; Grandbois, M.-E.), trois de la faculté de droit (Langelier, François, Hon.; Dorion, E. et
Prince, J.-E.), quatre de la faculté de médecine (Ahern, M.; Brochu, D.; Paquet, A.; et Vallée, A.), six
de la faculté des Arts (Laflamme, J.-C.-K.; Roy, C.; Rivard, M.-A.; Chapais, Thomas; Dionne, N.-E.;
Roy, J.-E.)
28.1.1908, Sbarretti à Mathieu: le remercie; demande le nom de baptême et les publications de chacun
1.1.1908, Cameron à Sbarretti: recommande McPherson, Hugh qui a étudié à Rome, au Collège Urbain,
de 1894 à 1898 et à l'Université de Lille, de 1899 à 1900
3.2.1908, Bruchési à Sbarretti: les hommes vraiment remarquables par leur science lui paraissent assez
rares; signale Laflamme et Choquette (sup., collège St-Hyacinthe)
5.2.1908, Sbarretti à Bruchési: le remercie; demande le nom de baptême et les publications de chacun
8.2.1908, Duhamel à Sbarretti: signale parmi les clercs les recteurs des Universités Laval et d'Ottawa,
les superieurs des grands et petits séminaires et des collèges, Laflamme, Huard (ptre, Montréal),
Gosselin; parmi les laïcs, Routhier, B. (hon. juge) (dont il donne la liste des ouvrages), T. Chapais
(hon.), Mignault, M.-P.-B. (membre du Conseil du Roi), Decelles, A.-D.; Griffin, Martin -J.; et Dionne,
N.-E.; tous les trois bibliothecaires au Parlement, Doughty, Arthur (Bureau des Archives fédérales
d'Ottawa), les sénateurs Bernier et Landry; Héroux, Omer (journaliste) et Magnan C.-L. (éducateur
catholique)
13.2.1908, Sbarretti à Duhamel: le remercie
10.2.1908, Bruchési à Sbarretti: demande des renseignements supplémentaires sur Choquette, Philippe
(abbé); Pagnuelo, Siméon (juge); Doherty, C.J. (juge); Mignault, P.-B. (avocat); Beaudin, Siméon;
Lamothe, Gustave; St-Jacques, Eugène (chirurgien); Bourassa, Napoléon; Hébert, Philippe; Lagacé,
Jean-Baptiste, tous les trois artistes; parmi les littéraires signale Routhier, Adolphe-Basile (juge);
Chapais (hon.), Gagnon, Ernest; Dionne, Narcisse-Eutrope; Roy, Joseph-Edmond; parmi les
ecclésiastiques, Lecoq, Charles (sup., pss, Montréal) et Perrier, Philippe (visiteur des écoles
catholiques, Montréal)
14.2.1908, Rouleau, R.-M. (op) à Sbarretti: liste de noms: Laflamme; Huard; Choquette; Gosselin;
Jetté, sir L.-A.; Mignault, Basile; Chapais; Dionne; Roy, J.-E.; Garneau, Georges; Decelles; Doughty;
Sulte, Benjamin; Ahern; St-Jacques
19.2.1908, Sinnott à Mathieu: au sujet de la maladie de celui-ci; demande réponse à la lettre du dél.ap.
du 28.1
20.2.1908, Mathieu à Sbarretti: demande pardon, mais a été très malade; mort de l'abbé Paradis;
renseignements sur les publications de Pâquet et Laflamme, des abbés Gignac, Lortie, Granbois et Roy,
Camille, et de Langelier, Routhier, Prince, Roy, Dionne, Adjutor Rivard
s.d., DAC: bio-bibliographies de Laflamme, Joseph-Clovis-Kemler; MacDonald, D.; Routhier,
Adolphe-Basile; Doughty, Arthur George; Mignault, Pierre-Basile; Pâquet, Louis-Adolphe; Gosselin,

abbé Auguste-Honoré; Chapais, hon. Thomas; St-Jacques, Eugène; McPherson; Pagnuelo, hon.
Siméon; Huard, abbé Victor-A.
25.2.1908, Sbarretti à Rampolla del Tindaro: rapports; suivi de la liste des candidats (Pâquet, Gosselin,
Chapais, Pagnuelo, Huard, St-Jacques, McPherson, Laflamme, Alexander McDonald, Routhier,
Doughty, Mignault)
26.2.1908, Rampolla del Tindaro: avis de réception
111.14 Affari generali: International Catholic Truth society, in Brooklyn, e discorso del Rev. William
F. McGinnis al Congresso Missionario di Chicago (1908-1909)
1908, International Catholic Truth Society, Ninth Annual Report, Brooklyn - New York, March 26,
1908
5.5.1908, Sinnott à McGinnis: demande des renseignements au sujet de certaines publications
1908, Address by the Rev. Wm. F. McGinnis, D.D., on the Work of the International Catholic Truth
Society, delivered at the First American Catholic Missionary Congress, Chicago 1908, Brooklyn, NY,
International Catholic Truth Society, 1908
29.1.1909, Sbarretti à McGinnis: le remercie
11.2.1909, McGinnis à Sbarretti: le remercie; au sujet de l'International Catholic Truth Society
111.15 Affari generali: Missioni acattoliche (1908/1910)
3.11.1908, Doyle, A.P. (recteur de l'Apostolic Mission House, Washington): circulaire, suivi de:
doc. 1...5.9.1908, Pie X à Gibbons: au sujet des missions et de l'Apostolic Mission House de
l'Université de Washington
doc. 2...s.d., The Mission Movement for Non-Catholics
12.2.1910, Doyle: circulaire; suivi de:
doc. 1...s.d., The Mission Movement for Non-Catholics
doc. 2...s.d., ?, "A Stupendous Work"
19.7.1910, Doyle au dél.ap. et aux évêques du Canada: circulaire; suivi de:
doc. 1...5.9.1908, Pie X à Gibbons
111.16 Affari Generali: Missioni per i protestanti (1909)
27.5.1909, Naish, Vincent (sj, Montréal) à Sbarretti: au sujet des missions aux non-catholiques; suivi
de:
doc. 1...[Naish]: "Notes on Missions to Non-Catholics"
30.5.1909, Sbarretti à Naish: le remercie
25.6.1909, Naish à Sbarretti: au sujet de son oeuvre; suivi de:
doc. 1...Affiche d'une conférence
doc. 2...6.1909, The Canadian Messenger: V. Naish, "Protestant Tributes to Mary", pp. 250-55
doc. 3...7.1909, The Canadian Messenger: V. Naish, "Protestant Tributes to Mary - II", pp. 298-302
doc. 4...s.d., V. Naish, Lecture on Female Education
27.6.1909, Sbarretti à Naish: le remercie

27.6.1909, Sinnott à McRae, Albert (ptre, Ontario): demande un résumé des activités et des résultats
obtenus par Naish
2.7.1909, McRae à Sbarretti: a l'impression que les résultats montrent une diminution des préjugés
anticatholiques

