
  

 

DAC - BOITE 121 
AFFARI GENERALI - CONCILIO PLENARIO - MONS. SBARRETTI  DEL. AP.LICO 
 
 
121.1/1  - Affari generali - l° Congresso Plenario canadese  (1908) 
 
25.1.1908, Duhamel à Sbarretti: vient d'expédier à Gotti une lettre, dans laquelle il souhaite la 
convocation du concile aussitôt que possible sans attendre les décisions de la commission de révision 
du droit canon; transmettra des copies aux autres arch. 
25.1.1908, Sbarretti à McCarthy: suggère d'envoyer une lettre à Gotti pour presser la convocation du 
Concile 
25.1.1908, Sbarretti à Gauthier: même sujet 
27.1.1908, Sbarretti à Gotti: Duhamel est maintenant favorable au Concile; toutefois, il ne croit pas que 
tous les arch. le soient; à présent il n'y a aucune raison pour différer la convocation; un délai ultérieur 
n'aura pas l'effet de changer les opinions; demande des instructions 
27.1.1908, Duhamel à Sbarretti: a transmis à Dowling une copie de sa lettre à Gotti [Dowling a été 
choisi en tant que le doyen des suffragants] 
28.1.1908, Sbarretti à Dowling: suggère d'envoyer une lettre à Gotti pour presser la convocation du 
Concile 
30.1.1908, Dowling à Sbarretti: a reçu la lettre de Duhamel à Gotti mais ne veut pas écrire à PF; préfère 
ne pas se mêler de cette affaire 
30.1.1908, Gauthier à Sbarretti: n'a pas encore reçu la lettre de Duhamel à Gotti 
2.2.1908, Sbarretti à Duhamel: demande la date de l'envoi aux arch. des copies de la lettre de celui-ci à 
Gotti 
1.2.1908, Gauthier à Sbarretti: a écrit à Gotti souhaitant la tenue du Concile 
4.2.1908, Sbarretti à Gauthier: le remercie 
3.2.1908, Duhamel à Sbarretti: a envoyé les copies de sa lettre le 30.1.1908 
6.2.1908, Sinnott à Gonthier: le travail de révision de Pâquet vient de prendre fin; les schémas 
imprimés ont été livrés 
7.2.1908, Gonthier à Sinnott: accuse réception 
15.2.1908, Sbarretti à Laurenti, Camillo (secr. PF): transmet le chèque de l'offrande pour le jubilé 
sacerdotal de Pie X à transmettre à la Princesse Massimo; au sujet du Concile: Duhamel, Gauthier et 
Orth sont favorables ainsi que Bruchési; n'a pas encore contacté Bégin et McCarthy; Langevin, 
maintenant opposé, "est ingenio mutabilis" et ne s'opposera pas à la décision de Rome; le moment 
psychologique est favorable; le lieu du Concile devrait être à Québec et la présidence confiée au dél.ap.; 
cette dernière mesure est tout à fait conforme à la dignité du dél. ap. et préviendrait d'autres dissensions; 
souhaite une décision rapide 
18.2.1908, Sbarretti à Marois: demande trois copies des schémas 
22.2.1908, Sinnott à McCarthy: souhaite une réponse à la lettre de Sbarretti du 25.1.1908 
21.2.1908, Pâquet à Sbarretti: transmet trois copies des schémas 
23.2.1908, Sbarretti à Pâquet: accuse réception 



  

 

26.2.1908, Sbarretti à Bruchési: demande s'il a déjà écrit à Gotti au sujet du Concile, tel qu’il l’avait 
promis lors de leur rendez-vous 
26.2.1908, Sinnott à Gonthier: transmet un exemplaire des nouveaux schémas 
22.2.1908, MCCarthy à Sbarretti: extrait de la lettre; écrira à PF au sujet du Concile 
27.2.1908, Sbarretti à McCarthy: réponse 
28.2.1908, Gonthier à Sinnott: accuse réception de l'exemplaire des schémas 
15.2.1908, PF à Sbarretti: extrait de la lettre; accuse réception de deux lettres de Sbarretti (28.12.1907 
et 11.1.1908) dont l'une concerne la question scolaire, l'autre le Concile 
1.3.1908, Bruchési à Sbarretti: a écrit à PF au sujet de la convocation rapide du Concile; doit se rendre 
à Rome l'automne prochain 
4.3.1908, Sbarretti à Gotti: depuis deux mois les archevêques canadiens ont changé d'opinion au sujet 
du Concile; tous sont favorables à une convocation rapide sauf Langevin, qui préfère la reporter à 1909 
et Bégin, dont l'opinion n'est pas connue; il faudrait profiter du moment favorable; répète les arguments 
à l'appui du lieu (Québec) et de la présidence (dél.ap.) déjà exprimés ailleurs 
25.2.1908, McCarthy à Sbarretti: a écrit à PF 
18.3.1908, PF à Sbarretti: avis de réception de la lettre du 4.3.1908 
24.3.1908, Laurenti à Sbarretti: annonce la lettre de Gotti [voir infra]; pendant son séjour à Rome, 
Bégin a parlé du Concile canadien aux prélats de la Commission de la révision du droit canon (surtout 
les cardinaux Gennari, De Lai et Gasparri); ils lui ont conseillé de chercher à retarder le Concile à cause 
des modifications qui seront introduites; les schémas de la révision, annoncée comme très importante, 
seront prêts l'année prochaine et envoyés aux évêques qui devront les étudier; en outre, selon Bégin, les 
fêtes civiles, qui auront lieu à Québec pendant l'année, prendront beaucoup de temps; Gotti aussi est 
plus ou moins d'opinion de différer; à son retour au Canada, Bégin exposera toute cette matière 
24.3.1908, Gotti à Sbarretti: a reçu les lettres de Duhamel, Bruchési, Gauthier au sujet de la 
convocation du Concile; ceux-ci ne croient pas convenable d'attendre la fin des travaux de la 
commission de révision du droit canon; toutefois, le projet du nouveau code sera prêt l'année prochaine 
et sera envoyé aux évêques pour avoir leurs opinions; il est fort probable alors que, à cause de cet 
engagement inattendu, les év. ne soient point favorables à la tenue du Concile; donc, il ne croit pas 
opportun de le convoquer 
10.4.1908, Sbarretti à Gasparri: a appris l'opinion de Bégin au sujet du Concile; le but véritable de 
Bégin depuis 1904 est de faire avorter le projet; Bégin a utilisé toute son influence pour retarder les 
travaux préparatoires de Pâquet; doute que les changements au droit canon aient tellement de 
conséquences au Canada, qui demeure sous le droit commun de l'Église et la juridiction de PF; transmet 
les schémas du Concile à Gasparri tout en demandant son opinion à leur sujet et sur l'opportunité de 
différer le Concile; demande aussi quand les schémas de la révision du droit canon seront réellement 
transmis aux év. [lettre réservée et confidentielle dans laquelle Sbarretti tutoie Gasparri et s'adresse à lui 
comme "affezionatissimo amico"] 
10.4.1908, Sbarretti à McCarthy: la lettre de celui-ci à Gotti n'est pas arrivée à destination 
13.4.1908, Sbarretti à Gotti: accuse Bégin d'empêcher la tenue du Concile en utilisant de façon 
incorrecte les opinions de gens qui n'étaient pas au courant de la situation; Duhamel est aussi d'accord 
sur cela; les changements du code canon concerneront surtout le mariage, matière que ne sera pas 
traitée au Concile; n'a pas communiqué le texte de la lettre de Gotti du 24.3.1908 aux archevêques 
favorables au Concile et craint l'effet des nouvelles qui seront annoncées par Bégin; demande à Gotti de 
répondre favorablement aux archevêques qui lui ont écrit [Duhamel, Gauthier, Bruchési et McCarthy] 
au sujet de la convocation rapide du Concile; a écrit une lettre personnelle à Gasparri [voir supra] 
14.4.1908, McCarthy à Sbarretti: a écrit de nouveau à PF 



  

 

24.4.1908, Gasparri à Sbarretti: les schémas préparatoires du code canon seront transmis aux évêques 
en 1910; le code sera publié en 1913 ou, très probablement, en 1914 et sera en vigueur à partir du 
1.1.1916; le félicite pour les schémas qui n'ont pas trop à faire avec le droit canon; croit qu'on peut 
procéder à la tenue du Concile; les changements qui seront apportés au droit canon pourraient être 
introduits dans les dispositions conciliaires; [lettre officielle] suivie de: 
doc. 1...24.4.1908, Gasparri à Sbarretti: ce qu'il a dit à Bégin est vrai mais il ne pensait pas du tout au 
Concile Plénier canadien, lorsqu'il lui a parlé; d'ailleurs, confirme ce qui est écrit dans la lettre officielle 
c'est à dire que le travail concernant le nouveau code est énorme et qu'un retard est très probable [carte 
de visite confidentielle [Dans cette carte, Gasparri tutoie aussi Sbarretti et s'adresse à lui comme 
"affezionatissimo amico"] 
8.5.1908, Sbarretti à Gotti: transmet copie de la lettre officielle de Gasparri et expose le texte de la carte 
confidentielle; il n'y pas de raisons pour ne pas procéder à une convocation rapide du Concile 
25.4.1908, PF à Sbarretti: avis de réception de la lettre du 13.4.1908 
21.5.1908, PF à Sbarretti: avis de réception de la lettre du 8.5.1908 
21.11.1908, Sbarretti à Gennari, Casimiro (card., préf. Congr. du Concile): rappelle les démarches 
infructueuses faites pour l'organisation du Concile; PF n'a pas donné suite même si toutes les 
objections, fondées sur la question de la révision du droit canon ont été réfutées; PF ne veut pas aller à 
l'encontre de la volonté des prélats canadiens, qui n'ont montré ni unanimité ni enthousiasme pour le 
Concile; toutefois si le Saint-Siège convoquait le Concile, les archevêques ne s'y opposeraient pas; 
Merry del Val y est favorable; demande des instructions 
 
 
121.1/2  -  (segue)   (1909) 
 
23.2.1909, Sbarretti à Pompili (secr., Congr. du Concile): demande à quelle date celui-ci a expédié les 
documents du Concile (tél.) 
24.3.1909, Pompili à Sbarretti: réponse (tél.) 
25.2.1909, Sinnott à Gonthier: Sbarretti lui demande de se mettre à la disposition de la DAC [très 
confidentielle] 
27.2.1909, Gonthier à Sbarretti: est d'accord 
6.3.1909, Sinnott à Gonthier: convocation à Ottawa (tél.) 
6.3.1909, Gonthier à Sinnott: va partir 
17.2.1909, Gennari à Sbarretti: donne la faculté de convoquer le Concile Plénier à Québec; la décision a 
été ratifiée par Pie X dans l'Udienza du 9.2.1909; Pie X enverra une lettre apostolique à ce sujet 
7.3.1909, Sbarretti à plusieurs évêques et administrateurs de diocèses canadiens [Gauthier, McCarthy, 
McEvay, Cameron, McDonald (Charlottetown), Barry, Casey, R.A. O'Connor, Macdonnell, Scollard, 
Dowling, MacDonald (Victoria), Meunier (adm., London) et Welch (adm., Vancouver)]: la Congr. du 
Concile a donné faculté au dél.ap. de convoquer le Concile; il veut le tenir à partir de juillet ou août 
prochain 
7.3.1909, Sbarretti à Gauthier, McEvay et McCarthy: les invite à participer à une réunion préparatoire à 
tenir le 20.4.1909 
7.3.1909, Sbarretti à Duhamel, Bégin, Bruchési et Langevin: lettre circulaire; la Congr. du Concile a 
donné faculté au dél.ap. de convoquer le Concile; il veut le tenir à partir de juillet ou d'août prochain 
[Dans la copie pour Bégin, Sbarretti se réjouit du choix de Québec comme site du Concile] 



  

 

7.3.1909, Sbarretti à plusieurs év. et vic. ap. francophones [Blais, Labrecque, Bruneault, Cloutier, 
Blanche, Émard, Larocque, Bernard, Archambeault, Lorrain, Latulipe, Legal, Pascal, Breynat et 
Grouard] 
lettre circulaire même sujet 
7.3.1909, Sbarretti à Bégin: demande s'il accepte la période proposée 
7.3.1909, Sbarretti à Bunoz: lettre circulaire au sujet du Concile 
7.3.1909, Sbarretti à Gennari: le remercie 
9.3.1909, Sbarretti à Varrily, William (Mgr, Bathurst Village N.-B.): demande sa collaboration comme 
un des théologiens du dél.ap. 
9.3.1909, Sbarretti à Gignac, Joseph (Séminaire de Québec): demande sa collaboration comme 
canoniste du dél.ap. au Concile 
8.3.1909, Lorrain à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 7.3.1909 
8.3.1909, McEvay à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 7.3.1909; sera à Ottawa le 20.4.1909; le 
félicite pour avoir été nommé président du Concile 
8.3.1909, Duhamel à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 7.3.1909; participera à la réunion du 
20.4.1909 
10.3.1909, Sbarretti à Duhamel: réponse 
9.3.1909, Cloutier à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 7.3.1909 
9.3.1909, Archambeault à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 7.3.1909 
9.3.1909, Bruchési à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 7.3.1909 
9.3.1909, Émard à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 7.3.1909; remarque sur la date de 
convocation 
12.3.1909, Sbarretti à Émard: réponse; le Concile aura lieu probablement à la fin août 
10.3.1909, Bégin à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 7.3.1909; espère venir à Ottawa le 
20.4.1909 
12.3.1909, Sbarretti à Bégin: demande précision sur les conciles provinciaux de Québec 
10.3.1909, Bernard à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 7.3.1909; le félicite 
12.3.1909, Sbarretti à Bernard: le remercie 
12.3.1909, Sbarretti à Lecoq: demande sa collaboration comme un des théologiens du dél.ap. 
13.3.1909, Sbarretti aux archevêques canadiens: transmet une liste de matières à discuter à l'occasion 
de la réunion du 20.4.1909: 
doc.1...: liste de matières (minute de la main de Sbarretti et copie au dactylo) 
13.3.1909, Sbarretti à Gauthier, Dowling, Scollard, MacDonnell et Meunier: demande un avis de 
réception de sa lettre du 7.3.1909 
12.3.1909, Barry à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 7.3.1909 
16.3.1909, Sbarretti à Larocque, Blais, Bruneault et Latulipe: demande un avis de réception de sa lettre 
du 7.3.1909 
14.3.1909, Gauthier à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 7.3.1909; participera à la réunion des 
archevêques du 20.4.1909 
15.3.1909, O'Connor, R.A. à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 7.3.1909 
15.3.1909, Dowling à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 7.3.1909 



  

 

15.3.1909, Scollard à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 7.3.1909; transmet $575 comme 
offrande de son diocèse pour les populations italiennes frappées par le tremblement de terre 
14.3.1909, Gignac à Sbarretti: accepte sa nomination en tant que canoniste 
18.3.1909, Sbarretti à Gignac: demande des renseignements et des opinions sur les schémas 
15.3.1909, Bégin à Sbarretti: répond à la lettre du 12.3.1909; donne les renseignements requis 
15.3.1909, Duhamel à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 13.3.1909 
16.3.1909, Lecoq à Sbarretti: accepte sa nomination en tant que théologien; suivi de: 
doc. 1...postscriptum: avoue que Bruchési l'a déjà choisi comme son théologien avec Roy, Emile; s'en 
remet au dél.ap. 
18.3.1909, Sbarretti à Bruchési: demande opinion au sujet de Lecoq; le remercie de la copie d'une lettre 
confidentielle de Bruchési à Laurier 
15.3.1909, Varrily à Sbarretti: accepte sa nomination en tant que théologien 
15.3.1909, Meunier à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 7.3.1909 
16.3.1909, MacDonnell à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 7.3.1909 
15.3.1909, Bruneault à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 7.3.1909 
13.3.1909, Legal à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 7.3.1909 
19.3.1909, Sinnott à Cameron, McDonald (Charlottetown) et Casey: demande un avis de réception de 
la lettre du 7.3.1908 
19.3.1909, Sinnott à Labrecque: même sujet 
17.3.1909, Larocque à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 7.3.1909 
16.3.1909, Blais à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 7.3.1909 
16.3.1909, McCarthy à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 7.3.1909; participera à la réunion du 
20.4.1909 
18.3.1909, McEvay à Sbarretti: répond à la lettre du 13.3.1909; la liste des matières est suffisante; va 
demander l'opinion de ses suffragants 
16.3.1909, Gauthier à Sbarretti: répond à la lettre du 13.3.1909; discutera de la liste avec ses suffragants 
19.3.1909, Blais à Sinnott: a déjà accusé réception de la lettre circulaire du 7.3.1909 
18.3.1909, Bruneault à Sinnott: carte de visite; même sujet 
20.3.1909, Latulipe à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 7.3.1909 et s'excuse de l'oubli 
s.d. [Date sur l'enveloppe, d'après Sinnott, 21.3.1909], Labrecque à Sbarretti: accuse réception de la 
lettre du 7.3.1909 
22.3.1909, Bruchési à Sbarretti: pour des raisons d'opportunité à l'égard du Séminaire de Saint-Sulpice, 
ne veut pas se priver de la collaboration de Lecoq; signale Perrier, Philippe (abbé, Mtl) comme 
théologien de valeur 
29.3.1909, Sbarretti à Bruchési: n'insiste pas 
20.3.1909, Gignac à Sbarretti: n'est pas en état de donner les renseignements requis 
22.3.1909, Émard à Sbarretti: souhaite que la liste des évêques convoqués au Concile suive l'ordre de 
préséance 
24.3.1909, Sbarretti à Émard: le rassure au sujet de l'ordre de préséance 
24.3.1909, Sbarretti à Gibbons (card., arch. Baltimore): demande une copie d'une brochure au sujet du 
Concile 



  

 

24.3.1909, Sinnott à Benzinger Bros., New York: commande une copie de Messmer, S.G. (év., 
Milwaukee, É.-U.), Praxis Synodalis 
24.3.1909, Cameron à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 7.3.1909; est heureux que Rome ait 
décidé "in complete conformity with my anti-archiepiscopal contention"; comme Gauthier l'avait 
appellé "a stubborn Scotchman", aimerait connaître son opinion actuelle; croit que sa santé ne lui 
permettra pas de participer au Concile 
24.3.1909, Casey à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 7.3.1909 
23.3.1909, Lacoste, H. (omi, VG, Prince-Albert) à Sbarretti: au nom de Pascal, accuse réception de la 
lettre du 7.3.1909 
30.3.1909, Sbarretti à Pompili: (tél.) demande si le bref a été expédié 
 
 
121.1/3  -  (segue)   (1909) 
 
30.3.1908, McDonald (Charlottetown) à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 7.3.1909 
4.4.1908, Sbarretti à Duhamel, Bégin, Bruchési et Langevin: demande si leurs suffragants ont ajouté 
quelque sujet à la liste envoyée 
4.4.1908, Sbarretti à Gauthier, McEvay et McCarthy: même sujet 
5.4.1908, Sbarretti à Varrily: demande son opinion sur les schémas 
5.4.1908, Duhamel à Sbarretti: n'a pas reçu de suggestions de la part des suffragants 
5.4.1908, McEvay à Sbarretti: transmettra les suggestions de ses suffragants 
8.4.1908, Sbarretti à Bégin: souhaite la réponse à la lettre du 7.3.1908 au sujet de la date du Concile 
7.4.1908, Gauthier à Sbarretti: doit encore recevoir les opinions de ses suffragants au sujet de la liste 
des matières 
7.4.1908, Bruchési à Sbarretti: transmet six observations venant aussi de ses suffragants au sujet des 
questions du Concile 
7.4.1909, Bégin à Sbarretti: pas de suggestions à la liste sauf la propositions d'un décret spécial sur le 
Modernisme 
8.4.1909, Duhamel à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...6.4.1909, Latulipe à Duhamel, ses suggestions pour le Concile; entre autres, signale le 
problème de la condition des étrangèrs (Italiens, Syriens et Polonais) 
27.3.1909, Merry del Val à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...25.3.1909, Pie X [Signature autographe; enveloppe avec le sceau pontifical], lettre pontificale 
de nomination de Sbarretti en tant que président du Concile et bénédiction apostolique 
14.4.1908, Sbarretti à Merry del Val: le remercie et envoie: 
doc. 1...14.4.1908, Sbarretti à Pie X, le remercie 
9.4.1909, Gignac à Sbarretti: envoie ses premières observations sur les schémas au sujet de la 
nomination des évêques, des curés inamovibles etc.; quelques parties sont à réécrire 
7.4.1909, McCarthy à Sbarretti: envoie des suggestions venant aussi de ses suffragants sauf Casey, 
tombé malade: 
doc. 1...suggestions sur la liste des matières transmise par Sbarretti 
13.4.1909, Bégin à Sbarretti: annonce réponse (tél.) 



  

 

14.4.1909, Bégin à Sbarretti: au sujet de l'organisation du Concile: problème des dépenses que Québec 
n'est pas à même de supporter; la date préférable est la mi-septembre; envoie un projet de cérémonies 
extra-conciliaires à tenir dans les diverses églises; suivi de: 
doc. 1...Bégin à Sbarretti, espère être en état de participer à la réunion du 20.4.1909 
16.4.1909, Sbarretti à Bégin: le remercie 
16.4.1909, Duhamel à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...15.4.1909, Lorrain à Duhamel, remarques sur les matières d'après la liste de Sbarretti 
14.4.1909, Gauthier à Sbarretti: ses suffragants n'ont rien à ajouter à la liste 
15.4.1909, McEvay à Sbarretti: d'accord avec la liste; au sujet d'une certaine "Berlin affair" mentionnée 
par Sbarretti 
14.4.1909, Gibbons à Sbarretti: n'est pas en état de renseigner su sujet du Libellus Ordinis Agendorum 
18.4.1909, Sbarretti à Messmer: demande le Libellus Ordinis Agendorum 
13.4.1909, Langevin à Sbarretti: extrait de la lettre; suivi de: 
doc. 1...procès-verbal de la réunion des év. de la prov. eccl. de Saint-Boniface (Legal et Pascal présents; 
Grouard et Breynat absents) du 29.3.1909: suggestions sur les sujets à traiter: question scolaire, 
Ruthènes, prêtres étrangers 
31.3.1909, Grouard à Sbarretti: est au Petit Lac des Esclaves; demande un coadjuteur; ne peut pas se 
rendre à Québec avant le mois d'août 
2.4.1909, Bunoz à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 7.3.1909 
24.4.1909, Bégin à Sbarretti: au sujet du logement des participants; espère pouvoir rédiger la lettre 
pastorale du Concile [privée] 
27.4.1909, Sbarretti à Bégin: réponse 
27.4.1909, Sbarretti à Archambeault: à la réunion du 20.4.1909 les archevêques ont décidé de faire 
rédiger un livre: De ordine agendorum in Concilio; Archambeault a été nommé membre de la 
commission chargée de la rédaction 
s.d. [Le document a été porté à la main par Bégin le 20.4.1909], Bégin: ordre des travaux du Concile 
27.4.1909, Sbarretti à Bégin: remet l'ordre des travaux du Concile 
29.4.1909, Sbarretti à Casey: celui-ci est nommé prédicateur pour la deuxième séance du Concile 
29.4.1909, Sbarretti à MacDonald (Victoria): celui-ci est nommé prédicateur aux obsèques pour les év. 
canadiens défunts 
29.4.1909, Sbarretti à Bruneault: même sujet 
29.4.1909, Sbarretti à Émard: celui-ci est nommé prédicateur pour la deuxième séance du Concile 
29.4.1909, Sbarretti à Langevin: celui-ci est nommé prédicateur pour la séance finale du Concile 
24.4.1909, Bruchési à Sbarretti: envoie le procès-verbal de la réunion des archevêques: 
doc. 1...20.4.1909, Ottawa: tous les sièges sont représentés sauf Vancouver (vacant) et Saint-Boniface 
(Langevin était absent); décisions au sujet des commissions et d'autres offices à distribuer; ordre du jour 
de l'ouverture; cérémonies extra-conciliaires; lettre pastorale rédigée par Bégin; une lettre aux évêques 
ruthènes n'a pas été jugée opportune; autres dispositions particulières 
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1.5.1909, Sinnott à MacDonald (Victoria) [Lettre adressée au Collège Saint-François-Xavier, 
Antigonish]: celui-ci doit passer à Ottawa pour retirer de la correspondance 
2.5.1909, Sbarretti aux arch. et év. canadiens [Duhamel, Bégin, Bruchési, Langevin, Gauthier, 
McCarthy, McEvay, Cameron, McDonald (Charlottetown), Casey, Barry, Blais, Labrecque, Bruneault, 
Cloutier, Émard, Larocque, Archambeault, Bernard, Lorrain, O'Connor, Scollard, MacDonnell, 
Dowling, Legal, Pascal, McDonald (Victoria)]: envoie la lettre d'indiction du Concile 
2.5.1909, Sbarretti à Bunoz: envoie la lettre d'indiction du Concile 
2.5.1909, Sbarretti à Welch et Meunier: envoie la lettre d'indiction du Concile 
2.5.1909, Sbarretti à Grouard, Breynat, Blanche et Latulipe: même sujet 
2.5.1909, Sbarretti: lettre d'indiction du Concile; la date est fixée pour le 19.9.1909; exemplaire 
imprimée 
4.5.1909, Sbarretti à Gennari: envoie la lettre d'indiction du Concile 
3.5.1909, Sbarretti aux arch., év., vic. ap. et préf. ap. du Canada: demande des renseignements 
personnels au sujet de ceux-ci et des ecclésiastiques qui les accompagneront au Concile; envoie: 
doc. 1...traduction latine du procès-verbal rédigé par Bruchési de la réunion des archevêques du 
20.4.1909; 
doc. 2...modifications aux schémas apportés à la même réunion 
5.5.1909, Sbarretti à Merry del Val: envoie la lettre d'indiction du Concile 
4.5.1909, Macdonnell à Sbarretti: accuse réception de la lettre d'indiction et assure sa participation 
4.5.1909, Duhamel à Sbarretti: accuse réception de la lettre d'indiction 
5.5.1909, Duhamel à Sbarretti: assure sa participation au Concile 
4.5.1909, Émard à Sbarretti: accepte la tâche de faire l’homélie à la deuxième réunion du Concile 
4.5.1909, Émard à Sbarretti: accuse réception de la lettre d'indiction et assure sa participation 
4.5.1909, Bruneault à Sbarretti: fera l’homélie au Concile 
4.5.1909, Larocque à Sbarretti: accuse réception de la lettre d'indiction et assure sa participation 
5.5.1909, Blais à Sbarretti: accuse réception de la lettre d'indiction et assure sa participation 
6.5.1909, Gauthier à Sbarretti: accuse réception de la lettre d'indiction et de la demande de données 
personnelles 
6.5.1909, Blais à Sbarretti: donne les renseignements personnels requis 
6.5.1909, Cloutier à Sbarretti: donne les renseignements personnels requis 
5.5.1909, Trandt, B.G. (chancelier, Milwaukee) à Sbarretti: n'a pas de copie du Libellus Ordinis 
Agendorum 
10.5.1909, Sbarretti à Mangin, A.-L. (ptre, Ottawa): le félicite pour son ouvrage: Le Premier Concile 
Plénier du Canada; copie française et anglaise 
5.5.1909, Langevin à Sbarretti: extrait de la lettre; Legal a été surpris d'apprendre la date du Concile par 
les journaux 
10.5.1909, Sbarretti à Langevin: est encore plus surpris que Legal; en outre, le remercie des 
informations et demande d'être renseigné au sujet d'une question sousmise à Roblin, ministre du 
Manitoba [Ces deux dernières questions ne sont pas comprises dans l'extrait de la lettre de Langevin] 
7.5.1909, Bruchési à Sbarretti: donne les renseignements personnels requis 



  

 

6.5.1909, McEvay à Sbarretti: accuse réception de la lettre d'indiction; envoie: 
doc. 1...6.5.1909, McEvay: lettre circulaire au clergé de son diocèse; 
doc. 2...exemplaire de l'affiche avec la lettre d'indiction en latin et la traduction anglaise 
6.5.1909, Meunier à Sbarretti: accuse réception de la lettre d'indiction 
6.5.1909, Labrecque à Sbarretti: accuse réception de la lettre d'indiction et envoie les données 
personnelles requises 
7.5.1909, Blais à Sbarretti: ajoute une précision aux données 
10.5.1909, Sbarretti à Gignac: demande de refondre l'article des schémas sur l'empêchement de 
clandestinité (?) en vue du décret "Ne Temere" 
8.5.1909, McEvay à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...7.5.1909, McEvay, données personnelles 
7.5.1909, Bernard à Sbarretti: accuse réception de la lettre d'indiction 
8.5.1909, Lorrain à Sbarretti: accuse réception de la lettre d'indiction 
7.5.1909, O'Connor, R.A. (év., Peterborough) à Sbarretti: donne les renseignements requis 
7.5.1909, Barry à Sbarretti: donne les renseignements requis 
9.5.1909, Larocque à Sbarretti: donne renseignements requis; demande précision 
12.5.1909, Sbarretti à Larocque: réponse 
8.5.1909, Dowling à Sbarretti: accuse réception de la lettre d'indiction; regrette que ses conditions de 
santé lui empêchent de participer; demande de désigner un représentant 
12.5.1909, Sbarretti à Dowling: demande un document certifiant les raisons de l'absence 
s.d. [D'après Sinnott, la date sur l'enveloppe est le 10.5.1909], Gauthier à Sbarretti: donne les 
renseignements personnels requis 
12.5.1909, Sbarretti à Bruchési: sur la recommandation de celui-ci [voir supra], a décidé de prendre 
Perrier comme un de ses théologiens 
12.5.1909, Sbarretti à Perrier: demande la collaboration de celui-ci en tant qu'un de ses thélogiens 
8.5.1909, O'Brien, Timothy (directeur du Saint John Monitor, Saint-Jean, N.B.) à [Sbarretti]: demande 
une copie de la lettre d'indiction du Concile; suivi de: 
doc. 1...7.5.1909, Saint John Monitor: "Initial Plenary Church Council. Catholic Convention at Quebec 
in September", s.p. 
11.5.1909, Duhamel à Sbarretti: donne les renseignements personnels requis 
8.5.1909, Bruneault à Sbarretti: donne les renseignements personnels requis 
s.d.[ D'après Sinnott, la date sur l'enveloppe est le 10.5.1909], Larocque à Sbarretti: précision sur les 
données transmises 
11.5.1909, Dowling à Sbarretti: donne les renseignements personnels requis 
10.5.1909, Varrily à Sbarretti: est en train de travailler sur les schémas 
13.5.1909, Sbarretti à Varrily: donne une précision sur les schémas 
1.5.1909, Merry del Val à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 14.4.1909 
13.5.1909, Duhamel à Sbarretti: précisions sur les renseignements 
10.5.1909, Welch à Sbarretti, accuse réception de la lettre d'indiction 
17.5.1909, Sbarretti à Gauthier: demande les observations des suffragants de celui-ci 
11.5.1907, Bunoz à Sbarretti: donne les renseignements personnels requis 



  

 

14.5.1909, Émard à Sbarretti: donne les renseignements personnels requis 
12.5.1909, Pascal à Sbarretti: donne les renseignements personnels requis 
15.5.1909, Bégin à Sbarretti: celui-ci devrait chanter la messe solemnelle d'ouverture; suivi de: 
doc. 1...Bégin, donne les renseignements personnels requis 
14.5.1909, McCarthy à Sbarretti: donne les renseignements personnels requis; demande le texte 
complet des schémas et la commission qu'il doit présider 
18.5.1909, Sbarretti à Marois: prie d'envoyer à McCarthy une copie des schémas rédigés par Pâquet 
18.5.1909, Sbarretti à McCarthy: doit présider la sixième commission 
17.5.1909, Latulipe à Sbarretti: accuse réception de la lettre d'indiction 
12.5.1909, Howley à Sbarretti: demande si l'épiscopat de Terre-Neuve est admis au Concile; rappelle 
l'histoire ecclésiastique de l'île; suggère de profiter du Concile pour insérer Terre-Neuve dans l'Église 
canadienne 
20.5.1909, Sbarretti à Merry del Val: demande instructions au sujet de Terre-Neuve; est favorable à 
l'élargissement de l'autorité de la DAC du Canada à Terre-Neuve; souhaite la participation de 
l'épiscopat de l'île; transmet la lettre de Howley [voir supra] et sa réponse à celui-ci [voir infra] 
21.5.1909, Sbarretti à Howley: a intéressé Merry del Val à cette question 
17.5.1909, Cameron à Sbarretti: demande une copie de la dernière lettre de celui-ci dont il a perdu 
l'original; à 84 ans, est sans secrétaire ni coadjuteur et doit travailler de cinq heures du matin jusqu'au 
soir; dans quelques semaines, il devra entreprendre le tour du Cap-Breton pour administrer la 
confirmation 
20.5.1909, Sbarretti à Cameron: envoie la copie du procès-verbal de la réunion des évêques canadiens 
21.5.1909, Sinnott à Langevin: demande les renseignements personnels 
18.5.1909, Perrier à Sbarretti: le remercie de sa nomination 
17.5.1909, McDonald (Charlottetown) à Sbarretti: enverra les donnèes 
19.5.1909, Marois à Sbarretti: a transmis les schémas à McCarthy 
19.5.1909, Lorrain à Sbarretti: donne les renseignemnets personnels requis 
17.5.1909, Casey à Sbarretti: le remercie de sa nomination en tant que prédicateur à la deuxième séance 
du Concile 
17.5.1909, Casey à Sbarretti: accuse réception de la lettre d'indiction 
17.5.1909, Casey à Sbarretti: donne les renseignements personnels requis 
20.5.1909, Gignac à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...Gignac: projet de décret sur le mariage tenant compte de la constitution Ne Temere  
22.5.1909, Sbarretti à Welch: envoie le procès-verbal de la réunion des arch. du 20.4.1909 
22.5.1909, Sbarretti à Bégin: insiste pour renoncer à présider la messe solemnelle afin de lui céder cet 
honneur 
21.5.1909, Gauthier à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...14.3.1909, év. de la prov. eccl. de Kingston, propositions au sujet des schémas 
24.5.1909, Sbarretti à seize supérieurs de couvents des congrégations canadiennes [Lecoq, C., Saint-
Sulpice; Dozois, J.-N., Oblats Montréal; Magnan, P., Oblats Winnipeg; Grandin, H., Oblat Edmonton; 
Lecompte, Édouard, sj, Montréal.; Ducharme, Charles., csv, Montréal; Dion, G.-A., Sainte-Croix, 
Montréal; Grand, P., Saint-Basile, Toronto; Kloepfer, William, Rédemptoristes, Berlin, Ont.; Hage, H., 
op, Québec; Colomban-Marie, Franciscains, Montréal; Fiset, A., rédemptoriste, Montréal; Dagnaud, P.-



  

 

M., Jésus et Marie, Halifax; Richard, Maristes, Ottawa; Beaulieu, E.-M. de, Capucins, Québec et (lettre 
à part) Antoine, abbé du Monastère de Notre-Dame-du-Lac, Québec] 
lettre circulaire; invitation au Concile; suivi de: 
doc. 1...ordre du jour des trois jours précédant le Concile; 
doc. 2...liste des hôtels de Québec 
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s.d.[ Billet livré à la DAC le 21.5.1909], Archambeault: donne les renseignements personnels requis 
18.5.1909, Legal à Sbarretti: donne les renseignements personnels requis 
22.5.1909, Latulipe à Sbarretti: donne les renseignements personnels requis 
24.5.1909, Meunier à Sbarretti: accuse réception du procès-verbal de la réunion des arch. du 20.4.1909 
22.5.1909, O'Brien: accuse réception de la lettre d'indiction du Concile et le remercie 
22.5.1909, Labrecque: Mandement imprimé au sujet du Concile avec reproduction de la lettre 
d'indiction 
7.6.1909, Sbarretti à Labrecque: le remercie du mandement 
24.5.1909, Bernard à Sbarretti: donne les renseignements personnels requis 
27.5.1909, Sinnott à Kidd, John T. (secr., Toronto): demande précisions sur les données 
27.5.1909, Sinnott à Macdonnell: demande les données 
27.5.1909, Sinnott à Scollard: demande les données 
28.5.1909, Sinnott à Dorais, J. (secr., Valleyfield): demande des précisions sur les données 
24.5.1909, Lecoq à Sbarretti: accepte l'invitation au Concile 
27.5.1909, Sbarretti à Marois et Hamel, Thomas-Étienne: invitation au Concile 
27.5.1909, Sbarretti aux vicaires généraux canadiens [Langis, Louis-Jacques; Trois-Rivières: Baril, 
Marie-Sophone-Hermyle; Montréal: Racicot, Zotique; Chicoutimi: Lapointe, Eugène; Toronto: 
McCann, John Joseph; Petersborough: Browne, Joseph; Chatham: Dugal, Louis-Napoléon; Sherbrooke: 
Chalifaux, Hubert-Olivier; Kingston: Masterson, John; Ottawa: Routhier, Joseph-Onésime; Nicolet: 
Proulx, Moïse-Georges; Hamilton: Laussie, Eugène; Valleyfield: Allard, Joseph-Charles; Halifax: 
Daley, Thomas J.; Pembroke: aucun VG; Saint-Jean N.B.: Chapman, William F. et Hébert, John; 
Joliette: Beaudry, Prosper; Québec: Marois, Cyrille-Alfred, Hamel, Thomas-Etienne et Pâquet, Louis-
Adolphe (une lettre séparée leur a été envoyée); St-Albert: Leduc, Hippolyte, omi et Lacombe, Albert, 
omi; Saint-Hyacinthe: Guertin, Joseph-Ludger; Antigonish: Thompson, Alexander; Charlottetown: 
Morrison, James, Phelan, James et Blaquière, Jeremiah-H.; Alexandria: Corbett, George; Alexandria: 
aucun VG; Saint-Boniface; Dugas, Fr.-Az. et Allard, J.; Victoria: aucun VG] 
lettre circulaire; invitation au Concile; suivi de: 
doc. 1...ordre du jour des trois jours précédant le Concile; 
doc. 2...liste des hôtels 
27.5.1909, Sbarretti à Murphy, William (omi, recteur, Université d'Ottawa) et Laflamme, J.-C.-K. 
(recteur, Université Laval): invitation au Concile 
27.5.1909, Sbarretti à Mathieu, O.-E. (protonotaire apostolique, ancien recteur de l'Université Laval): 
invitation au Concile 
27.5.1909, Sbarretti à Guay, Charles (protonotaire apostolique, Québec) et Allard, J.-I. (protonotaire 
apostolique, Caraquet, N.-B.): invitation au Concile 



  

 

27.5.1909, Sbarretti à six prélats domestiques du Saint-Père [Bolduc, Maj., Rimouski; Belley, St.-
Félicien, Chicoutimi; Varrily, William, Bathurst Village N.-B.; Richard, M.-F., Rogersville, N.-B.; 
Suzor, P.-H., Nicolet et Douville, J.-A.-Fr., Nicolet]: invitation au Concile 
27.5.1909, Sbarretti à cinq prélats domestiques du Saint-Père de Québec [Têtu, H.; Gagnon, C.-O.; 
Faguy, F.-X.; Gauvreau, A.-A.; Rouleau, L.-G.]: invitation au Concile 
27.5.1909, Sbarretti à trois camériers du Saint-Père [Bossé, F.-X., Gaspé, Qué.; Languay, E.-C., 
Sherbrooke; Gillis, Daniel J., Indian River, IPE]: invitation au Concile 
27.5.1909, Sbarretti à Duhamel et Bruchési: invitation pour un représentant du Chapitre diocésain 
27.5.1909, Sbarretti à Blais, Cloutier, Archambeault et Bernard: même sujet 
25.8.1909, Cameron à Sbarretti: ses données biographiques; suivi de: 
doc. 1...données de Thompson, Alexander et de MacPherson, Hugh 
26.5.1909, Dion à Sbarretti: participera au Concile 
26.5.1909, Dom Antoine à Sbarretti: accuse réception de l'invitation 
26.5.1909, Ernest-Marie de Beaulieu à Sbarretti: ira au Concile 
24.5.1909, Ducharme à Sbarretti: accuse réception de l'invitation 
26.5.1909, Grand à Sbarretti: accuse réception de l'invitation 
25.5.1909, Archambeault à Sbarretti: donne les renseignements personnels requis 
24.5.1909, Duhamel: Mandement imprimé à l'occasion du Concile avec version anglaise et française et 
lettre d'indiction de Sbarretti 
29.5.1909, Routhier à Sbarretti: participera au Concile 
s.d. [D'aprés Sinnott, la date sur l'enveloppe est le 28.5.1909], Marois à Sbarretti: accuse réception de 
l'invitation au Concile 
19.5.1909, Merry del Val à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 5.5.1909 de celui-ci; voeux pour 
le Concile de la part de Pie X 
24.5.1909, Legal à Sbarretti: demande précision 
30.5.1909, Sbarretti à Legal: réponse 
24.5.1909, Breynat à Sbarretti: va faire sa visite pastorale dans le Nord; a choisi Tourangeau comme 
théologien; participera au Concile 
31.5.1909, Sbarretti à Larocque, Blais, Cloutier et Bruneault: envoie l'invitation au Concile pour les 
recteurs des Grands Séminaires diocésains 
28.5.1909, Poitras, Joseph (secr., St-Boniface) à Sinnott: Langevin est en retard dans le travail sur les 
Ruthènes; enverra les renseignements requis aussitôt 
1.6.1909, Sinnott à Poitras: les renseignements demandés étaient au sujet des participants au Concile et 
non des Ruthènes 
29.5.1909, Kidd à Sinnott: Kidd et Morris, Dean seront les théologiens de Toronto au Concile 
29.5.1909, Hage à Sbarretti: participera au Concile 
28.5.1909, McDonald (Charlottetown) à Sbarretti: donne les renseignements personnels requis 
30.5.1909, Macdonnell à Sinnott: donne les renseignements personnels requis 
31.5.1909, Scollard à Sbarretti: donne les renseignements personnels requis 
31.5.1909, Browne à Sbarretti: ne peut pas participer au Concile pour des raisons de santé 
31.5.1909, Langis à Sbarretti: participera au Concile 



  

 

31.5.1909, Têtu à Sbarretti: participera au Concile 
30.5.1909, Mathieu à Sbarretti: participera au Concile; Laflamme est tombé gravement malade 
5.6.1909, Sbarretti à Mathieu: réponse 
30.5.1909, Baril à Sbarretti: accuse réception de l'invitation 
30.5.1909, Dozois à Sbarretti: participera au Concile 
s.d. [D'aprés Sinnott, la date sur l'enveloppe est le 30.5.1909], Magnan à Sbarretti: participera au 
Concile 
28.5.1909, Welch à Sbarretti: accuse réception du procès-verbal de la réunion des arch. du 20.4.1909 
1.6.1909, Richard à Sbarretti: accuse réception de l'invitation au Concile 
31.5.1909, Lapointe à Sbarretti: accuse réception de l'invitation 
1.6.1909, Blais à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 27.5.1909 de celui-ci au sujet du Chapitre 
diocésain 
1.6.1909, Cloutier à Sbarretti: même sujet 
1.6.1909, Mathieu à Sbarretti: Hamel ne pourra pas participer au Concile pour des raisons de santé; 
suivi de: 
doc. 1...s.d., Hamel à Sbarretti: n'a pas quitté son lit depuis un an 
1.6.1909, Bruneault à Sbarretti: Thivaudier, L.-V. (ptre, Nicolet) sera son théologien au Concile 
2.6.1909, Bolduc à Sbarretti: participera au Concile 
2.6.1909, Blais à Sbarretti: a transmis l'invitation à Côté, Charles-Philémon (sup., Grand Séminaire de 
Rimouski) 
1.6.1909, Dorais à Sbarretti: Émard est en visite pastorale; le théologien sera tout probablement 
Sabourin, Pierre-A. (sup., Collège de Valleyfield) 
3.6.1909, Lecompte à Sbarretti: accuse réception de l'invitation au Concile 
3.6.1909, Lecompte à Sbarretti: afin de répondre au prov. sj de Lyon au sujet de Gonthier, demande si 
celui-ci sera engagé encore longtemps dans les travaux du Concile 
5.6.1909, Sbarretti à Lecompte: demande un rendez-vous pour parler de Gonthier 
2.6.1909, Varrily à Sbarretti: accuse réception de l'invitation au Concile 
30.5.1909, Archambeault: Lettre pastorale et mandement imprimés à l'occasion du Concile avec 
dedicace à Sbarretti de la main d'Archambeault 
7.5.1909, Sbarretti à Archambeault: le félicite de la lettre pastorale et le remercie 
28.5.1909, Legal à Sbarretti: ajoute une précision aux données personnelles requises 
3.6.1909, Duhamel à Sbarretti: le chapitre d'Ottawa a choisi Routhier comme représentant 
5.6.1909, Dom Antoine à Sbarretti: participera au Concile 
4.6.1909, Guay à Sbarretti: accuse réception de l'invitation au Concile 
3.6.1909, Lebrun, Charles (recteur, Grand Séminaire de Halifax) à Sbarretti: accuse réception de 
l'invitation; participera au Concile en tant que théologien de McCarthy 
5.6.1909, Gauvreau à Sbarretti: accuse réception de l'invitation 
5.6.1909, McCann à Sbarretti: accuse réception de l'invitation 
6.6.1909, Mathieu à Sbarretti: nouvelles sur Pâquet et LaFlamme 



  

 

5.6.1909, Proulx, M.-G. à Sbarretti: ne peut pas accepter l'invitation puisqu'à l'époque du Concile il sera 
à Rome 
 
121.1/6  -   (segue)    (1909) 
 
5.6.1909, Morrison, Alexander à Sbarretti: participera au Concile 
2.6.1909, Leduc à Sbarretti: participera au Concile 
8.6.1909, Dugal à Sbarretti: participera au Concile 
4.6.1909, Legal à Sbarretti: veut amener comme théologien Grandin, déjà invité par Sbarretti 
13.6.1909, Sbarretti à Legal: est d'accord 
1909, Mangin: Le Premier Concile Plénier du Canada, Hull, Qué., Imprimérie des Servantes de Jésus-
Marie, 1909 
1909, Mangin: The First Plenary Council of Canada, Hull, Qué., Monastery of the Servants of Jesus-
Mary, 1909 
14.6.1909, Sbarretti aux archevêques et évêques canadiens: lettre circulaire au sujet du Concile; suivi 
de: 
doc. 1...ordre des travaux dans les jours précédant le Concile; 
doc. 2...liste des hôtels de Québec; 
doc. 3...vêtements et insignes à apporter au Concile (en français et anglais) 
14.6.1909, Sbarretti à Bégin: envoie une copie de la circulaire 
15.6.1909, Sbarretti à Pâquet: lui demande d'accepter le poste de secr. du Concile 
13.6.1909, Gonthier à Sbarretti: croit avoir fait quelque chose qui a déplu à celui-ci; regrette et est prêt 
à remédier à la situation 
16.6.1909, Sbarretti à Gonthier: il n'a jamais douté de lui; le choisit en tant qu'un de ses théologiens 
13.6.1909, Suzor,  Ph.-H. (ptre, Nicolet) à Sbarretti: le remercie de l'invitation mais ne peut pas 
participer au Concile à cause de son âge 
15.6.1909, Marois à Sbarretti: au nom de Bégin, accuse réception de la lettre du 14.6.1909 
14.6.1909, Varrily à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...Varrily: observations sur les schémas des matières 
16.6.1909, Cloutier à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 14.6.1909 
16.6.1909, Gauthier à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 14.6.1909 
16.6.1909, Gagnon, C.-O. (ptre, Québec) à Sbarretti: participera au Concile 
s.d. [D'après Sinnott, la date sur l'enveloppe est le 14.6.1909], Langevin à Sbarretti: donne les 
renseignements personnels requis; n'a pas encore reçu d'autres documents 
18.6.1909, Sinnott à Poitras: au sujet des documents 
17.6.1909, Gonthier à Sbarretti: accepte sa nomination comme théologien 
16.6.1909, McEvay à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 14.6.1909 
19.6.1909, Sbarretti à McEvay: donne des précisions 
2.5.1909, Bruchési: Mandement imprimé au sujet du Concile 
19.6.1909, Sbarretti à Bruchési: le remercie 



  

 

[enregistré le 19.6.1909], Merry del Val à Sbarretti: avis de réception de sa lettre du 20.5.1909 
20.6.1909, Sbarretti à Poitras: demande des renseignements au sujet de Dydyk, I. (sup., Basiliens de rite 
ruthène, Winnipeg) et Morard, P. (prov., Pères de la Salette au Canada) 
17.6.1909, Têtu à Sbarretti: au sujet du logement lors du Concile 
21.6.1909, Sinnott à plusieurs ecclésiastiques [VG Kingston; Daly, VG Halifax; Phelan, VG 
Charlottetown; Chapman, W.F., VG Saint-John NB; Corbett, G., VG Alexandria; Blaquière, J.-H., VG 
Charlottetown; Murphy, William, recteur de l'Université d'Ottawa; Kloepfer, William, prov. 
Rédemptoristes de Berlin; Gillis, Daniel G., Indian River, IPE]: sollicite la réponse à l'invitation 
21.6.1909, Sinnott à Guertin; Lacoste; Hébert: sollicite la réponse à l'invitation 
21.6.1909, Sinnott à Fiset, Colomban-Marie, et Dagnaud: sollicite la réponse à l'invitation 
21.6.1909, Sinnott à plusieurs ecclésiastiques [Bossé, F.-X., Pabos [?], Qué.; Tanguay, E.-C., 
Sherbrooke; Belley, St-Félicien; Richard, M.-F., Rogersville NB; Douville, J.-A.-J., Nicolet; Faguy, F.-
X., Québec; Rouleau, I.-G., Québec; Chalifoux, H.-O., Sherbrooke; Allard, J.-C., Valleyfield; Baudry, 
P., Joliette; Allard, G.-I., Caraquet, NB]: sollicite la réponse à l'invitation 
14.6.1909, Morrison, James à Sbarretti: participera au Concile 
15.6.1909, Grandin à Sbarretti: participera au Concile 
19.6.1909, Latulipe à Sbarretti: accuse réception de la lettre de celui-ci du 14.6.1909 
29.4.1909, Bruneault à Sbarretti: lettre circulaire imprimée au clergé: plusieurs sujets traités 
21.6.1909, Lorrain à Sbarretti: accuse réception de la lettre de celui-ci du 14.6.1909 
22.6.1909, Corbet à Sbarretti: participera au Concile 
22.6.1909, Faguy à Sbarretti: accuse réception de l'invitation au Concile 
24.6.1909, Sinnott à Têtu: enverra la liste des participants au Concile 
24.6.1909, Sbarretti à Bégin: envoie le "Céremonial du premier Concile plénier du Canada" 
23.6.1909, fr. Firmin (pfm, commissaire provincial, Montréal) à Sbarretti: le fr. Colomban-Marie 
Dreyer est en Europe, mais répondra aussitôt son retour à l'invitation 
21.6.1909, Dugas à Sbarretti: participera au Concile 
23.6.1909, Murphy à Sbarretti: accuse réception de l'invitation 
23.6.1909, Murphy à Sinnott: s'excuse d'avoir retardé la réponse à l'invitation 
25.6.1909, Sinnott à Mathieu: demande si Laflamme a l'intention de participer au Concile 
25.6.1909, Sinnott à Mahony, J.M. (recteur de la cathédrale de Hamilton, Ont.): demande si Laussie 
participera au Concile 
23.6.1909, Kloepfer: demande une précision sur son invitation 
25.6.1909, Sinnott à Kloepfer: réponse 
24.6.1909, Tourangeau, E.-J.-A. (omi, Québec) à Sinnott: ayant été nommé théologien par Breynat, 
demande les textes des matières à discuter 
26.6.1909, Sinnott à Tourangeau: Marois lui enverra les textes 
23.6.1909, Rouleau à Sinnott: participera au Concile 
24.6.1909, Pâquet à Sbarretti: n'est pas encore en état de confirmer l'acceptation du poste de secr. du 
Concile 
24.6.1909, Fiset à Sbarretti: ne sait pas s'il sera encore le vice-prov. de Rédemptoristes en septembre 



  

 

24.6.1909, Tanguay à Sbarretti: participera au Concile 
24.6.1909, Chalifoux à Sbarretti: participera au Concile 
23.6.1909, Guertin à Sbarretti: participera au Concile 
24.6.1909, Beaudry à Sbarretti: ne participera pas au Concile pour des raisons de santé 
24.6.1909, Daly à Sbarretti: participera au Concile 
24.6.1909, Daly à Sinnott: explications au sujet du retard de sa réponse 
28.6.1909, Sinnott à Bruchési: a parlé à Sbarretti d'une question que Bruchési lui avait posée au sujet de 
l’invitation d’un certain personnage; Sbarretti a dit que les invitations ont été décidées par les arch. qui 
ont donc toujours le temps de les régler 
24.6.1909, Douville à Sbarretti: ne peut pas venir au Concile 
28.6.1909, Sbarretti à Archambeault: demande si le travail sur le modernisme et d'autres propositions à 
insérer dans les schémas sont prêts 
28.6.1909, Sbarretti à Émard: le prie d’envoyer la lettre annexée: 
doc. 1...Sbarretti à Lelandais (sup., Grand Sèminaire de Valleyfield), invitation au Concile 
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27.6.1909, Grand à Sbarretti: ne peut pas venir au Concile 
29.6.1909, Sbarretti à Grand: renseignements pour le remplacement de celui-ci 
25.6.1909, Poitras à Sinnott: Langevin s'excuse d'avoir oublié Dydyk et Morard, tous deux à présent en 
Europe; demande de remplacer Dydyk par Philipou, Athanase (osb, Saint-Boniface) 
25.6.1909, Poitras à Sinnott: accuse réception de la copie des listes des matières et du procès-verbal de 
la réunion des évêques du 20.4.1909 
26.6.1909, Mahony à Sinnott: Laussie ne peut pas venir au Concile 
24.6.1909, Hebert à Sbarretti: participera au Concile 
24.6.1909, Belley à Sinnott: participera au Concile 
26.6.1909, Mathieu à Sinnott: Laflamme est encore malade 
26.6.1909, Richard à Sinnott: doit conférer avec Barry au sujet de sa participation au Concile 
22.6.1909, Casey à Sbarretti: accuse réception de la lettre de celui-ci du 14.6.1909 
22.6.1909, MacDonald (Victoria) à Sbarretti: donne les renseignements personnels requis; accuse 
réception de la lettre du 14.6.1909 
25.6.1909, Allard à Sbarretti: participera au Concile 
29.6.1909, Sbarretti à Dydyk et Morard: invitation au Concile 
29.6.1909, Marois à Sbarretti: a reçu les documents requis (tél.) 
25.6.1909, Masterson, John à Sinnott: confirme sa participation au Concile 
30.6.1909, Sbarretti à Bégin: lui demande si l'on avait aussi décidé d'inviter McDonald, ancien év. 
maintenant retiré à Pictou et Weber, ancien év. maintenant retiré à Berlin; annonce son départ pour 
Liverpool et son retour avant le 15.8.1909 
28.6.1909, Chapman à Sbarretti: accuse réception de l'invitation au Concile 



  

 

28.6.1909, Chapman à Sinnott: s'excuse du retard de sa réponse 
24.6.1909, Émard: Mandement imprimé au sujet du Concile 
24.6.1909, Dowling: lettre circulaire imprimée au sujet du Concile 
30.6.1909, Archambeault à Sbarretti: ne peut pas achever son travail sur les schémas; n'envoie que des 
notes: 
doc. 1...Archambeault, note sur le modernisme 
2.7.1909, Sbarretti à Archambeault: continuer le travail sur les schémas; chargera Gonthier du travail 
sur le modernisme 
2.7.1909, Sbarretti à Gonthier: rédiger des notes sur le modernisme à ajouter aux schémas 
27.6.1909, Lacoste à Sbarretti: accuse réception de l'invitation au Concile 
27.6.1909, Lacoste à Sinnott: s'excuse du retard; demande des précisions au sujet de l'invitation de 
Bruno [Doerfler] 
3.7.1909, Sinnott à Lacoste: réponse 
30.6.1909, Gillis à Sinnott: accuse réception de l'invitation 
30.6.1909, Hébert à Sbarretti: participera au Concile 
1.7.1909, Côté à Sbarretti: participera au Concile 
27.6.1909, Bégin: Mandement imprimé à l'occasion du Concile 
5.7.1909, Sinnott à Têtu: envoie: 
doc. 1...: liste définitive des invités au Concile: 6 désignés par les Chapitres métropolitains ou de la 
cathédrale; 30 vicaires généraux; 3 protonotaires apostoliques; 12 prélats domestiques de Sa Sainteté; 3 
camériers sécrets; 2 recteurs d'universités catholiques; 7 recteurs de Grands Séminaires; 17 supérieurs 
d'ordres religieux; 37 théologiens choisis par le dél.ap., les archevêques et les évêques; ceux qui ont 
renoncés à participer sont quand même enregistrés [Étant invités à différents titres, quelques-uns ont été 
enregistrés deux fois] 
7.7.1909, Sbarretti à Bégin: le remercie du mandement 
2.7.1909, Dagnaud à Sbarretti: participera au Concile 
2.7.1909, Dagnaud à Sinnott: s'excuse du retard 
2.7.1909, Blaquière à Sbarretti: accuse réception de l'invitation au Concile 
3.7.1909, Teefy, John R. (csb, Noviciat de St. Basil, Toronto) à Sbarretti: demande de participer au 
Concile à la place de Grand, qui est occupé en France 
6.7.1909, Sbarretti à Teefy: les arch. devront décider cela 
2.7.1909, Bossé à Sbarretti: ne peut pas participer au Concile; sa paroisse se trouve en Gaspésie où on 
est en train de construire un chemin de fer; les accidents sont tellement fréquents que la présence 
continue d'un ptreest essentielle; plusieurs travailleurs étrangers sont employés pour ces travaux 
2.7.1909, Gonthier à Sbarretti: travaillera aux schémas sur le modernisme 
4.7.1909, Bégin à Sbarretti: au sujet de la demande de celui-ci à propos de l'invitation pour McDonald, 
ancien év. retiré à Pictou, et de Weber, ancien év. retiré à Berlin: ils n'ont jamais fait partie de 
l'épiscopat canadien; la même raison s'applique à Howley; on pourrait discuter de toute cette question 
aux séances préparatoires du Concile 
7.7.1909, Sbarretti à O'Connor, Dennis (ancien év. de Toronto et arch. tit. de Laodicea): invitation au 
Concile; suivi de: 
doc. 1.. ordre du jour des travaux précédant le Concile 



  

 

7.7.1909, Sbarretti à Racicot, Zotique (év. auxilaire, Montréal) et Roy, P.-E. (év. auxiliaire, Québec): 
invitation au Concile; suivi de: 
doc. 1...ordre du jour des travaux précédant le Concile 
6.7.1909, Archambeault à Sbarretti: est en train de préparer les projets à ajouter aux schémas 
6.7.1909, Bruchési à Sbarretti: demande d'inviter le vice-recteur de l'Université Laval qui est à plein 
titre recteur de l'Université Laval de Mtl et n'a aucun compte à rendre au recteur de l'Université Laval 
de Qué. 
8.7.1909, Bernard à Sbarretti: le délégué du Chapitre de la cathédrale est Choquette, Charles-Philippe 
(chanoine, Saint-Hyacinthe) 
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