
  

 

DAC - BOITE 113 
AFFARI GENERALI. MGR SBARRETTI, DEL.AP. 
 
 
113.1 Affari generali: Questione Acadiana (1903-1905) 
 
26.7.1903, Richard, Marcel-F. (ptre, Chatham) à Sbarretti: a eu plusieurs entrevues avec Falconio pour 
étudier la question acadienne; veut expliquer à Sbarretti le malaise des Acadiens; les Acadiens 
voudraient au moins un VG de leur nationalité 
30.7.1903, Sbarretti à Richard: se fera un devoir d'étudier la question acadienne; rappelle que le devoir 
du clergé est d'apaiser les esprits 
30.11.1903, Richard à Sbarretti: est à Ottawa; envoie: 
doc. 1...statistiques sur les Acadiens et le clergé de la prov. eccl. d'Halifax 
13.12.1903, Richard à Sbarretti: les Acadiens constituent la moitié de la population catholique de la 
prov. eccl. d'Halifax, mais les circulaires des évêques et les encycliques des pontifes sont toujours en 
anglais; suivi de: 
doc. 1...26.5.1903, Pie X à Vannutelli, Vincenzo (card.), Rampolla del Tindaro, Mariano (card.), 
Ferrata, Domenico (card.) et Vives, Giuseppe Calasanzio (card.): au sujet de l'Immaculée Conception 
(le texte est en anglais) 
21.4.1904, Poirier, Pascal à Sbarretti: lui remet: 
doc. 1...3.3.1904, Poirier, Landry, P.-A., Belliveau, L.-J. à Casey, Timothy (év., St-Jean, NB) et Barry, 
Thomas F (év., Chatham), pétition du Conseil Exécutif de l'Assomption aux fins d'avoir un év. acadien 
dans le Provinces Maritimes 
doc. 2...s.d., Société l'Assomption à Sweeny, J. (év., St-Jean) et Rogers, J. (év., Chatham) pétition aux 
même fins 
25.4.1904, Sbarretti à Poirier: le remercie 
s.d., [?] à Dél.Ap.: état détaillé de la population catholique du diocèse de Chatham 
15.8.1904, Richard à Sbarretti: Poirier et Landry ne sont pas responsables du système des écoles du 
Nouveau-Brunswick; question scolaire 
21.7.1904, Poirier à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...14.7.1904, L’Évangéline (Weymouth, NE), Poirier: "Aux Acadiens, mes compatriotes", p. 2 
14.1.1905, Allard (ptre, Caraquet) à Sbarretti: statistiques sur la population catholique de la Nouvelle-
Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et des Îles-de-la-Madeleine 
18.2.1905, Belliveau à Sbarretti: sous instructions du Conseil Exécutif de l'Assomption, lui 
communique: 
doc. 1...s.d., Société l'Assomption à Sweeny, J. (év., St-Jean) et Rogers, J. (év., Chatham), pétition 
(copie) 
doc. 2...1901, Poirier, Landry, Belliveau à O'Brien, C. (arch., Halifax): pétition 
doc. 3...4.1904, Poirier, Landry, Belliveau à Casey et Barry: pétition 
doc. 4...6.1.1905, Comeau, F.-X.; Landry; Belliveau à O'Brien, pétition 
24.2.1905, Sinnott à Belliveau: accuse réception 
8.6.1905, Belliveau à Sbarretti: lui adresse: 
doc. 1...15.5.1905, Comeau, Landry, Belliveau à Sbarretti: plainte contre les év. des Maritimes 
doc. 2...4.1904, Poirier, Landry, Belliveau à O'Brien: pétition 
15.6.1905, Sinnott à Belliveau: le dél.ap. enverra le document à PF 



  

 

14.6.1905, Sbarretti à Gotti: au sujet des plaintes des Acadiens; pense qu'ils exagèrent; comme 
Falconio, s'oppose à la nomination d'un év. acadien 
23.6.1905, Belliveau à Sbarretti: lui adresse une autre copie de la requête 
8.7.1905, Gotti à Sbarretti: a reçu d'autres plaintes de Firmin Picard et du baron de Charette au sujet de 
la situation acadienne; Falconio ne s'opposait pas à un évêque acadien, mais plutôt à l'érection d'un 
diocèse acadien; demande s'il ne serait pas opportun de nommer un Acadien comme év.d'Antigonish 
24.7.1905, Sbarretti à Gotti: Antigonish a déjà un év.; de plus, Antigonish est le diocèse des Maritimes 
qui a le moins d'Acadiens; il serait mieux d'attendre que Chatham soit libre; les plaintes de Picard sont 
exagérées; suivi de: 
doc. 1...statistiques sur les Acadiens 
15.8.1905, Comeau à Sbarretti: les Acadiens, réunis à Caraquet, demandent la bénédiction apostolique 
(tél.) 
15.8.1905, Sbarretti à Comeau: envoie sa bénédiction (tél.) 
15.8.1905, Comeau à Sbarretti: les Acadiens expriment leurs sentiments de profonde vénération 
15.9.1905, Walsh, Philip (ptre, NE) à Sbarretti: sur l'ingratitude des Acadiens; suivi de: 
doc. 1...26.9.1900, L'Acadie (Weymouth, NE): "Lettre pastorale de Monseigneur l'archevêque d'Halifax 
aux Acadiens" 
19.9.1905, Sbarretti à Walsh: le remercie 
 
113.2/1 Affari generali: Progetti di diocesi in Moncton, in Campbellton ed in Bathurst (1907-1908) 
 
13.6.1907, Sbarretti à Richard: le secr. de PF a reçu la lettre de Richard; celui-ci sera le bienvenu à 
Rome, s'il y va; PF est bien disposée envers les Acadiens 
17.6.1907, Richard à Sbarretti: le remercie; lui demande s'il veut devenir l'avocat des Acadiens à PF et 
auprès de Pie X 
21.6.1907, Sbarretti à Gotti: a écrit à Richard 
8.7.1907, Richard à Sbarretti: on lui a proposé de faire un voyage en Europe 
12.7.1907, Sbarretti à Richard: a appris avec plaisir son voyage; lui envoie: 
doc. 1...12.7.1907, Sbarretti à Gotti: lui présente Richard 
doc. 2...12.7.1907, Sbarretti à Bisleti, Gaetano (majordome de Pie X): même sujet 
16.7.1907, Richard à Sbarretti: le remercie; partira en septembre 
3.12.1907, Richard à Sbarretti: est encore à Rome; tous ont été très gentils avec lui 
18.12.1907, Sbarretti à Richard: le remercie 
15.12.1907, Richard à Sbarretti: Pie X lui a dit qu'il approuve le projet d'ériger un nouveau diocèse à 
Moncton pour les Acadiens; historique des diocèses des Maritimes 
16.12.1907, Gotti à Sbarretti: Richard a presenté un projet pour le nouveau diocèse de Moncton; lui 
envoie le projet en demandant l'opinion du dél.ap.: 
doc. 1...projet du nouveau diocèse 
3.1.1908, Sbarretti à McCarthy (arch., Halifax): lui présente le projet du diocèse de Moncton et lui 
demande son opinion 
3.1.1908, Sbarretti à Casey, Barry, Cameron, MacDonald J.C.: même sujet 
6.1.1908, Barry: avis de réception 



  

 

7.1.1908, Casey: avis de réception 
7.1.1908, Barry à Sbarretti: accuse réception 
1.1.1908, Richard à Sbarretti: a écrit aux év. de sa prov. eccl.; partira de Rome le 23 janvier; projet du 
diocèse 
13.1.1908, McCarthy: avis de réception 
8.1.1908, McDonald: avis de réception 
13.1.1908, Cameron à Sbarretti: le nouveau diocèse soustrairait 45,000 fidèles aux diocèses déjà 
existants; les Acadiens sont la source de leurs propres difficultés; suivi de: 
doc. 1...24.12.1907, Richard à Cameron: projet du nouveau diocèse 
21.1.1908, Sinnott à McCarthy: le dél.ap. demande de répondre à sa lettre du 3.1 
19.1.1908, McCarthy à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...17.1.1908, McCarthy, Cameron, McDonald, Casey, Barry à Sbarretti, au sujet des agitations 
acadiennes (13 pages) 
doc. 2...20.8.1892, Persico, Ignazio (év., secr. PF) et Sbarretti (minutante PF) à Rogers: Richard doit 
obéir à son év. 
24.1.1908, McCarthy à Sbarretti: a déjà répondu 
10.2.1908, Sbarretti à Gotti: rapport: les év. des Maritimes sont opposés à l'érection du diocèse de 
Moncton; s'y oppose aussi; suggère de nommer un Acadien comme coadjuteur de Barry; suivi de: 
doc. 1...traduction en italien de la lettre des év. des Maritimes 
14.2.1908, Sbarretti à Gotti: lui rend le plan du diocèse de Moncton 
10.2.1908, Sbarretti à McCarthy: a envoyé la lettre des év. des Maritimes à PF; en confidence, lui dit 
que ne connaissait pas le projet de Richard; a écrit à PF de s’opposer à l'érection du nouveau diocèse 
22.2.1908, McCarthy à Sbarretti: a été malade; n'avait pas besoin d'une déclaration écrite pour savoir 
que le dél.ap. n'était pas d'accord avec Richard; le remercie 
15.3.1908, Richard à Sbarretti: un confrère irlandais lui a dévoilé les démarches du dél.ap. et des 
évêques 
16.3.1908, Sbarretti à Richard: les supçons de celui-ci ne sont pas fondés; il doit attendre les résolutions 
qui seront prises par Rome; lui recommande la prudence 
17.3.1908, Sbarretti à McCarthy: quelqu'un a fait savoir à Richard ce qui se passait entre les évêques et 
la DAC; l’invite à faire attention 
20.3.1908, McCarthy à Sbarretti: pense que Cameron a dû en parler avec quelqu'un 
19.3.1908, Richard à Sbarretti: le remercie; gardera le silence; suivi de: 
doc. 1..s.d., ?: "Moncton May Be The Episcopal Seat Of An Acadian Diocese", pp. 1 et 5 
31.3.1908, Gotti à Sbarretti: l'érection du diocèse de Moncton n'est pas possible à cause de l'opposition 
des évêques, mais ceux-ci doivent se convaincre des droits des Acadiens; le dél.ap. doit se renseigner 
s'il est possible de nommer un Acadien comme coadjuteur du diocèse de Chatham 
23.4.1908, Sinnott à Barry: le dél.ap. aimerait le rencontrer 
27.4.1908, Barry à Sinnott: est en train de partir pour Madawaska; de Madawaska peut aller à Montréal 
pour rencontrer Sbarretti 
29.4.1908, Sinnott à Dugal, L.-N. (ptre, Chatham): lui demande de communiquer à Barry que le dél.ap. 
voudrait le rencontrer à Ottawa (tél.) 
1.5.1908, Dugal à Sinnott: mercredi ou jeudi, Barry sera à Ottawa (tél.) 
7.5.1908, Barry à Sinnott: part de Montréal pour Ottawa (tél.) 



  

 

8.5.1908, Sbarretti à McCarthy, Barry, Casey, Cameron, MacDonald J.C.: transmet la réponse de Gotti 
au sujet du diocèse de Moncton et des droits des Acadiens 
13.5.1908, Sbarretti à Barry: lui demande de considérer ce dont ils ont parlé à Ottawa (lettre 
confidentielle) 
20.5.1908, Barry à Sbarretti: accuse réception; d'ici quelques jours, répondra 
20.5.1908, McCarthy à Sbarretti: le remercie pour l'appui auprès de Gotti 
 
113.2/2 (segue) (1908-1910) 
 
26.5.1908, Barry à Sbarretti: lui propose la division du diocèse de Chatham comme solution pratique du 
problème acadien: il est possible de former un nouveau diocèse avec les comtés de Gloucester, 
Restigouche et Madawaska; le siège pourrait être à Bathurst ou à Campbellton. Si on accepte cette 
solution, le diocèse de St-Jean, NB, devrait céder à Chatham les comtés de York et Carleton et tous les 
diocèses de la province ecclésiastique d'Halifax devraient prendre en charge la dette du diocèse de 
Chatham, qui serait trop pauvre pour l'assumer seul (2 exemplaires) 
26.5.1908, Barry à Sbarretti: lui envoie: 
doc. 1...statistiques sur la population du Nouveau-Brunswick, comté par comté, sur la population des 
diocèses de St-Jean et Chatham, NB, comté par comté et paroisse par paroisse, et sur la population 
éventuelle des diocèses de Moncton, St-Jean et Chatham, ou de Campbellton, Moncton et Chatham 
4.6.1908, Sbarretti à Casey: lui demande s'il sera à Québec pour les fêtes du Tricentenaire 
9.6.1908, Casey à Sbarretti: sera à Québec 
13.6.1908, Sbarretti à Barry: rencontrera Casey à Québec et lui fera part du projet de Barry 
3.7.1908, Sbarretti à Barry: a discuté du projet du diocèse de Campbellton ou de Bathurst avec Casey et 
McCarthy; ceux-ci n'y sont pas opposés 
10.7.1908, Barry à Sbarretti: a écrit à Casey; suivi de: 
doc. 1...10.7.1908, Barry à Casey: au sujet de sa conversation avec Sbarretti 
25.8.1908, Sbarretti à Barry: le remercie et demande s'il a déjà rencontré Casey 
1.9.1908, Barry à Sbarretti: lui envoie sa correspondance avec Casey; suivi de: 
doc. 1...19.8.1908, Barry à Casey: Sbarretti lui a demandé de discuter du projet du nouveau diocèse 
avec Casey 
doc. 2...24.8.1908, Barry à Casey: lui demande de le rencontrer dans la première moitié de septembre 
8.9.1908, Sinnott à Barry: a reçu la lettre de celui-ci et l'a envoyée à Sbarretti 
22.9.1908, Barry à Sbarretti: avec Casey a décidé de consulter McCarthy; au sujet de la dette de 
Chatham; suivi de: 
doc. 1...15.9.1908, McCarthy, Casey, Barry à Sbarretti: ayant su que le Saint-Siège désire que les 
Acadiens soient représentés dans la hiérarchie catholique, proposent l'érection du diocèse de Bathurst; 
le diocèse de St-Jean est disposé à prendre sur soi 20,000$ de la dette de Chatham et Halifax 5,000$ 
doc. 2...plan des trois diocèses du Nouveau-Brunswick 
26.9.1908, Sinnott à Sbarretti: lui envoie toute la documentation 
26.9.1908, Sinnott à Barry: accuse réception 
26.8.1908, Sbarretti [Il se trouve à Montefranco, Italie]: avis de réception 
2.11.1908, Sbarretti à Sinnott [La lettre est en italien]: le 27 novembre, partira de Naples avec McNally; 
PF demande d'autres renseignements sur le diocèse de Bathurst; lui demande de féliciter Laurier pour 
sa victoire électorale 



  

 

21.11.1908, Sinnott à Barry: lui envoie un questionnaire de PF pour l'érection des nouveaux diocèses; 
lui annonce le retour du dél.ap. 
6.12.1908, Barry à Sbarretti: lui envoie le questionnaire rempli; explications au sujet de la dette; suivi 
de: 
doc. 1...[6.12.1908, Barry], "Answers according to 'Questionarium' of the Cong. of the Propaganda in re 
proposed new Diocese of Bathurst in New Brunswick, Canada" (11 pages) 
12.12.1908, Sbarretti à Barry: le remercie; enverra le dossier à Merry del Val 
26.12.1908, Sbarretti à Merry del Val: rapport; suivi de: 
doc. 1...15.9.1908, McCarthy, Casey, Barry à Sbarretti: traduction en italien 
doc. 2...plan du nouveau diocèse 
doc. 3...réponses de Barry au questionnaire de PF, traduction en italien 
doc. 4...9.12.1908, Barry à Sbarretti, traduction en italien 
9.1.1909, Merry del Val: avis de réception 
13.7.1909, Merry del Val à Sbarretti: le dél.ap. ne doit pas communiquer la décision de la Congr. 
Consistoriale au sujet des Acadiens (tél. chiffré) 
2.7.1909, De Lai à Sbarretti: la Congr. Consistoriale a décidé de reporter l'érection du diocèse acadien, 
mais a confirmé qu'on doit faire quelque chose pour les Acadiens au moment propice 
21.7.1909, De Lai à Sbarretti: le tél. de Merry del Val a été envoyé parce que le représentant des év. de 
la Province d'Halifax à Rome avait déclaré que la décision de la Consistoriale aurait contrarié ou bien 
lesdits év., ou bien les Acadiens. Toutefois, l'érection du nouveau diocèse n'est pas simple: les projets 
des év. et des Acadiens diffèrent; d'ailleurs le Saint-Siège ne voudrait pas créer un diocèse purement 
national. L'idéal serait de nommer un Acadien comme év. d'un diocèse déjà existant; en attendant, le 
dél.ap. doit recueillir d'autres renseignements des év. et des chefs des Acadiens (6 pages) 
18.8.1908, Sbarretti à De Lai: au sujet des indications de la Consistoriale; demande s'il peut se 
renseigner après le Concile Plénier 
3.11.1908, Richard à Sbarretti: en rentrant du Concile, le clergé acadien l'a invité à partir pour Rome 
7.11.1908, Sbarretti à Richard: lui demande de venir le voir 
9.11.1908, Richard à Sbarretti: ne peut pas demander à son év. de s'absenter pour aller à Ottawa 
12.11.1908, Sinnott à Richard: celui-ci doit dire à son év. que le dél.ap. veut voir Richard 
19.11.1908, Richard à Sinnott: l'év. lui a fait savoir qu'il n'a pas besoin d'une permission spéciale pour 
voir le dél.ap. 
20.11.1908, Sbarretti à McCarthy, Cameron, McDonald, Barry, Casey: la Consistoriale veut savoir si 
les év. pensent que l'érection du diocèse de Bathurst pourrait apaiser les Acadiens, si celle serait utile 
même en dehors de la question acadienne, s'ils peuvent proposer un Acadien qui mériterait de devenir 
év. (lettre très confidentielle) 
4.9.1909, De Lai à Sbarretti: l'autorise à se renseigner après le Concile Plénier 
24.11.1909, McDonald à Sbarretti: les Maritimes n'ont pas besoin d'un nouveau diocèse, que les 
Acadiens ne demandent même pas; ce diocèse pourrait toutefois apaiser les agitations des politiciens 
d'origine acadienne; les rév. Blaquière Jeremiah-H. (VG, Charlottetown), Hébert, John (VG, St-Jean, 
NB) et Chaisson [sic! Chiasson] John (ptre, Charlottetown) sont dignes, dans l'ordre, de devenir 
évêque; suivi de: 
doc. 1...s.d., McDonald: "Nomen proponendum ad munus episcopale. Qualitates, juxta numeros 
quaestionum propositarum" 
26.11.1909, Richard à Sbarretti: le projet de Bathurst ne rencontre pas l'approbation des Acadiens, 
parce que cette ville est trop éloignée du centre de l'Acadie; suivi de: 



  

 

doc. 1...12.11.1909, Comité des Acadiens à Merry del Val: histoire de leur lutte pour avoir un évêque; 
propose une terna [S'agissant d'un brouillon, les noms ne sont pas indiqués] 
6.12.1909, Barry à Sbarretti: le diocèse, qui n'aurait pas d'autre raison d'être, apaiserait les Acadiens; 
propose, dans l'ordre Doucet, Stanislas; Chiasson, Patrick; Chiasson, John; suivi de: 
doc. 1...Barry: "Nomen proponendum ad munus episcopale. Qualitates, juxta numeros quaestionum 
propositarum" 
4.12.1909, Casey à Sbarretti: le diocèse de Bathurst ne satisferait pas les Acadiens; ils ne sont pas 
intéressés à un diocèse acadien et n'aimeront pas devoir payer la dette de la cathédrale de Chatham; les 
chefs Acadiens ne veulent pas non plus du diocèse de Bathurst. En tout cas ce diocèse est inutile. Ne 
connaît pas d'Acadiens qui ont les qualités requises pour l'épiscopat 
7.12.1909, McCarthy à Sbarretti: le diocèse de Bathurst ne contentera pas les Acadiens et est inutile; la 
province est anglophone et on ne doit pas favoriser le nationalisme; indique dans l'ordre les noms de 
Cheaison [recte Chiasson], Patrick (ptre, Halifax); Blaquière, Jeremiah (VG, Îles-de-la-Madeleine); 
LeBlanc, Édouard (ptre, Halifax) 
12.1909, Cameron à Sbarretti: la plupart des fidèles ne sont pas anglophones: les Irlandais et les 
Écossais parlent le gaelic, mais ont appris l'anglais, comme la plupart des Acadiens; les vrais Acadiens 
n'ont pas de problèmes avec les ptres de langue anglaise; Sweeny lui a dit que la source des agitations 
était M. Landry; il n'y a pas un seul prêtre acadien digne de l'épiscopat 
2.1.1910, Sbarretti à De Lai: rapport: s'oppose au nouveau diocèse de Bathurst, on devrait nommer un 
év. acadien pour Chatham; suivi de: 
doc. 1...24.11.1909, McDonald à Sbarretti: traduction en italien 
doc. 2...6.12.1909, Barry à Sbarretti: traduction en italien 
doc. 3...4.12.1909, Casey à Sbarretti: traduction en italien 
doc. 4...7.12.1909, McCarthy à Sbarretti: traduction en italien 
doc. 5...12.1909, Cameron à Sbarretti: traduction en italien [Dans le paquet envoyé à De Lai, il y avait 
aussi les originaux des lettres traduites ainsi que la lettre en français de Richard] 
22.1.1910, Richard à Sbarretti: lui demande de l'informer si la demande des Acadiens a été rejetée 
28.1.1910, Sbarretti à Richard: la réalisation du projet de Richard est fort difficile; toutefois, a envoyé 
la lettre de Richard à Rome 
15.1.1910, De Lai: avis de réception 
1.2.1910, Richard à Sbarretti: mérites et droits des Acadiens 
 
113.3/1 Affari generali: Articoli de "L’Evangeline" sulla questione acadiana (1908) 
 
25.6.1908, Richard à Sbarretti: au sujet de la cause acadienne; envoie: 
doc. 1...11.6.1908, Le Moniteur Acadien (Shédiac, NB): "Soyons calmes et dignes", p. 4 
doc. 2...11.6.1908, L’Évangéline (Moncton, NB): "Monsieur le curé de Rogersville exprime ses vues", 
s.p. 
29.6.1908, Picard, Firmin à Sbarretti: même sujet; suivi de: 
doc. 1...11.6.1908, L’Évangéline:"Monsieur le curé de Rogersville exprime ses vues", s.p. 
doc. 2...19.6.1908, L’Évangéline: "L'Université du Collège St. Joseph méconnait les enfants des 
Acadiens", s.p., et "Espoirs déçus", p. 2 
doc. 3...26.3.1908, L’Évangéline: "Correspondance", s.p. et "Réponses au P. Guertin Supérieur du 
Collège Acadien de Memramcook", p. 2 
doc. 4...2.4.1908, L’Évangéline: "Le Collège Saint-Joseph est-il dans son origine un 'Collège acadien'", 
sp., et. "Notre collège acadien", p. 2 
doc. 5...9. 4.1908, L’Évangéline: "Le Collège St. Joseph", p. 2 
doc. 6...16.4.1908, L’Évangéline: "Acadie en émoi", p. 2 



  

 

doc. 7...23.4.1908, L’Évangéline: "Nos droits en N.-E." et "Nos marins", p. 2 
doc. 8...30.4.1908, L’Évangéline: "Soyons patriotes" et "Un dernier mot", p. 2 
doc. 8...7.5.1908, L’Évangéline: “Collège St.-Joseph - Un regard en arrière", p. 2 
doc. 9...14.5.1908, L’Évangéline: "Bas les masques", p. 2 
doc. 10...21.5.1908, L’Évangéline: "L'oppression à son comble" et "Un cardinal canadien", p. 2 
doc. 11...28.5.1908, L’Évangéline: "Arichat", s.p., et "N'oublions pas", p. 2 
doc. 12...4.6.1908, L’Évangéline: "La spoliation", p. 2 
doc. 13...11.6.1908, L’Évangéline: "Monsieur le curé de Rogersville exprime ses vues", s.p., 
"Correspondance", s.p., et "Les bienfaits de nos ennemis", p. 2 
doc. 14...L’Évangéline: "Baisons le baton", p. 2 
doc. 15...L’Évangéline: "L'obstruction systématique" 
doc. 16...7.3.1908, The Daily Times (Moncton, NB): "May Be Acadian Bishop To Reside in Moncton", 
p. 1 [Au sujet du voyage de Richard à Rome de Richard en 1907-1908] 
doc. 17...11.6.1908, L’Évangéline: "Faut-il se taire?", p. 2 
s.d., DAC, aide-mémoire 
11.7.1908, Sbarretti à Picard: en attaquant les évêques, Picard porte la division dans les rangs des 
catholiques 
25.7.1908, Landry, V.A. à Sbarretti: en defense de Picard 
23.6.1908, Richard à Sbarretti: au sujet de L’Évangéline 
11.7.1908, Picard à Sbarretti: s'attendait la réponse de Sbarretti, puisqu’il connaît les efforts des 
ennemis du peuple acadien auprès de PF et du dél.ap.; situation religieuse des Acadiens 
 
113.3/2 (segue) (1909) 
 
28.5.1909, Savage, Edward (ptre, Moncton) à Sinnott: demande si le dél.ap. sera à Ottawa la semaine 
suivante (tél.) 
29.5.1909, Sinnott à Savage: le dél.ap. sera à Ottawa (tél.) 
14.6.1909, Savage à Sbarretti: au sujet de L’Évangéline; suivi de: 
doc. 1...4.3.1909, L’Évangéline: "Joug alourdi", p. 2 
doc. 2...11.3.1909, L’Évangéline: "L'éducation de notre jeunesse acadienne", p. 2 
doc. 3...11.3.1909, Le Moniteur Acadien: "Correspondance", p. 7 
doc. 4...18. 3.1909, L’Évangéline: "Pot Pourri du Moniteur", p. 2 
doc. 5...8.4.1909, L’Évangéline: "La langue française à Moncton", p. 2 
doc. 6...22.4.1909, L’Évangéline: "La persécution", p. 2 
doc. 7...6.5.1909, L’Évangéline: "La persécution", p. 2 
doc. 8...13.5.1909, L’Évangéline: "Soyons Acadiens", p. 2 
doc. 9...23. 5.1909, Young Men's Catholic Club de Moncton à Savage: au sujet de L’Évangéline 
28.6.1909, Sbarretti à Casey: au sujet de L’Évangéline; demande si Savage a suivi les ordres de Casey 
[en défendant à la Société de l'Assomption de faire la communion collective le jour de sa fête] 
 
113.3/3 (segue) (1909) 
 
8.7.1909, Casey à Sbarretti: l'affaire de Savage et de la Société l'Assomption lui a donné beaucoup de 
peine; défend Savage et accuse Landry, V.-A. 
5.7.1909, La Patrie: "En Acadie" - s.p. 



  

 

30.8.1909, Sbarretti à Landry, V.-A.: les journalistes catholiques ne peuvent pas s'écarter des règles 
données par le Souverain Pontife 
31.8.1909, Sbarretti à Casey: lui envoie copie de la lettre à Landry 
1.9.1909, Laudry: avis de réception 
27.11.1909, Landry à Sbarretti: Le Moniteur Acadien a publié la lettre de Sbarretti à Landry; demande 
autorisation de la publier dans L’Évangéline; espère n'avoir pas désobéi à la direction donnée par le 
dél.ap., depuis qu'il a reçu la lettre 
30.11.1909, Sinnott à Casey: le dél.ap. voudrait savoir si Casey a autorisé un journal quelconque à 
publier la lettre envoyée à Landry 
3.12.1909, Casey à Sbarretti: ne répond pas à la question, mais envoie: 
doc. 1...25.11.1909, Le Moniteur Acadien: "Lettre de Son Excellence Mgr Sbarretti", p. 2 
doc. 2...s.d., Saint John Globe: "Sharp Reprimand of Moncton Paper", s.p. 
10.12.1909, Savage à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...1.12.1909, The Daily Times: "The Editor of L’Évangéline Writes in Regard To His Journalistic 
Position", p. 5 
21.12.1909, Savage à Sinnott: envoie: 
doc. 1...2.12.1909, L’Évangéline: sans titre [lettre de Sbarretti à Landry], p. 2 
doc. 2...s.d., The Daily Times: "L’Évangéline and the Acadian Question", s.p. 
doc. 3...13.12.1909, The Daily Times: "Demand that Writer of Letter", s.p. 
doc. 4...15.12.1909, The Daily Times: "Letter From French Acadian", s.p. 
1.12.1909, The Daily Times: "The Editor of L’Évangéline Writes in Regard To His Journalistic 
Position" - p. 5 
2.12.1909, L’Évangéline, vol. XXIII, n. 6 
11.11.1909, L’Évangéline, vol. XXIII, n. 3 
11.12.1909, The Daily Times: "L’Évangéline and the Acadian Question" - p. 5 
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