
  

 

DAC - BOITE 140 

DELEGAZIONE APOSTOLICA. MGR. SBARRETTI, DEL.AP. 

 

 

140.1 Delegazione apostolica - Congratulazioni al S.Padre per il suo giubileo pontificale (1903) 

 

5.2.1903, Sbarretti à Rampolla: félicitations à l'occasion du jubilé de Léon XIII 

 

140.2/1 Delegazione apostolica - Lettere encicliche del S.Padre (1903-1904) 

 

s.d., Sinnott: chemise avec liste des lettres encycliques de Pie X [sauf pour cette liste tout le matériel de 
ce dossier et du suivant est imprimé; sous la dénomination "encyclique" sont compris les lettres 
encycliques mais aussi les brefs, motu proprio, adresses, discours de Pie X] 

4.10.1903, encyclique: E supremi apostolatus cathedra (texte latin) 

28.10.1903, McEvay: lettre circulaire avec traduction anglaise de l'encyclique 

24.10.1903, Catholic Standard and Times, (Philadelphie, Penn.), extrait de l'encyclique - pp. 1-2 

10.1903, La Vérité (Québec), traduction française de l'encyclique – pp. 1-3 

22.11.1903, encyclique: Sulla restaurazione della musica sacra (texte italien) 

23.1.1904, The Catholic Record (London), traduction anglaise de l'encyclique - p.1 

1.3.1904, Duhamel: lettre circulaire: encyclique sur la musique sacrée avec décret à ce sujet de la S.C. 
des Rites (8.1.1904) [en français]; traduction anglaise de l'encyclique; encyclique sur la démocratie 
chrétienne (18.12.1903) [texte français et anglais] 

8.9.1905, Duhamel: lettre circulaire au sujet des règles à propos du chant grégorien, des cierges, des 
litanies et du cathéchisme 

16.1.1904, Catholic Standard and Times, traduction anglaise de l'encyclique sur la démocratie 
chrétienne 

12.2.1904, La Voce della Verità (Rome), encyclique au sujet du cinquantenaire de l'Immaculée 
Conception (2.2.1904) [texte italien] - pp. 1-2 

23.2.1904, encyclique: De academicis in Sacra Scriptura Gradibus (texte latin) 

12.3.1904, encyclique: De Gregorio I (texte latin) 

19-20-21.3.1904, La Voce della Verità, texte du discours de Pie X au Collège des Cardinaux, à 
l'occasion de sa fête patronale, au sujet des rapports entre l'Église et l'État 

20.5.1904, Hamel, Ch. (Oeuvre de la Propagation de la Foi, Lyon-Paris) et De Prandières, M. (Oeuvre 
de la Propagation de la Foi, Lyon-Paris): lettre circulaire transmettant le texte de l'encyclique au sujet 
de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi en latin, italien, français et anglais 



  

 

15.11.1904, L'Osservatore Romano, allocution de Pie X au Consistoire au sujets des rapports entre 
l'Église et l'État - pp. 1-2 

15.12.1904, La Vérité, traduction française de l'allocution de Pie X - pp. 1-2 

 

140.2/2 (segue) (1905-1907) 

 

21.2.1905, encyclique: De Protonotariis Apostolicis (texte latin) 

15.4.1905, encyclique: De doctrina christiana tradenda (texte latin) 

11.6.1905, encyclique aux év. italiens: Sull'azione cattolica (texte italien) 

25.11.1905, The Saint John Monitor, (Saint-Jean NB), lettre de Falconio aux directeurs de revues 
ecclésiastiques leur demandant de renforcer l'application du motu proprio de Pie X au sujet de la 
musique sacrée 

11.2.1906, encyclique [Vehementer Nos] aux arch., év. et au clergé français au sujet de la loi de 
séparation (texte latin) 

18.2.1906, L'Osservatore Romano, encyclique au clergé français: texte latin et français - pp. 1-2 

10.3.1906, The New Freeman, (Saint-Jean NB), "The Pope's Protest. His Holiness Denounces the 
Separation Law in Words That Will Endure While Language is Spoken or Written" (texte anglais de 
l'encyclique) - pp. 1-3 

27.3.1906, encyclique: De ratione studiorum Sacrae Scripturae in seminariis clericorum servanda (texte 
latin) 

27.3.1906, The Catholic Record (London, Ont.), traduction anglaise de l'encyclique sur les Écritures 
Sacrées 

28.7.1906, encyclique aux arch. et év. italiens au sujet de l'obéissance du clergé, des séminaires et de 
l'"action populaire chrétienne" (suspension a divinis pour ceux qui adhéreront à la Lega Democratica 
Nazionale) (texte italien) 

10.8.1906, encyclique aux arch. et év. français [Gravissimo Officii] ( texte français) 

15.8.1906, L'Osservatore Romano, encyclique aux év. français du 10.8.1906 (texte latin et français) - 
pp. 1-2 

12.1.1907, L'Osservatore Romano, encyclique aux év. français du 6.1.1907 (texte français et italien) - 
pp. 1-2 

8.9.1907, encyclique De Modernistarum Doctrinis (texte latin, italien et français) 

 

140.2/3 (segue) (1907-1908) 

 

7.10.1907, Sinnott: liste des év. auxquels Sbarretti a envoyé l'encyclique De Modernistarum Doctrinis 

8.10.1907, Duhamel à Sbarretti: le remercie 



  

 

9.10.1907, Bruchési à Sbarretti: le remercie 

10.10.1907, Archambeault à Sbarretti: le remercie 

11.10.1907, McEvay à Sbarretti: accuse réception [il ne s'agit que d'un extrait de la lettre copiée par 
Sinnott] 

15.10.1907, Mahony, J.M. (Hamilton) à Sbarretti: le remercie au nom de Dowling 

17.10.1907, Lorrain à Sbarretti: le remercie 

17.10.1907, Lecoq, C. à Sbarretti: suggère une modification aux formules de la profession de foi 

22.10.1907, Scollard à Sbarretti: accuse réception 

21.10.1907, La Semaine Religieuse, "Adhésion de l'épiscopat canadien aux enseignements du Saint-
Siège sur les doctrines modernistes"; lettre des év. canadiens à Pie X (s.d.); lettre de Bruchési à Pie X 
(29.8.1907); réponse de Merry del Val à Bruchési (16.9.1907)- pp. 275-282 

31.10.1907, Sbarretti à Merry del Val: renseigne sur la diffusion de l'encyclique; le Canada est encore 
tout à fait à l'abri des doctrines modernistes tant dans les séminaires que dans la presse catholique; en 
revanche, la revue The Casket [Antigonish; rédacteur: MacDonald, Alexander] a combattu avec force et 
efficacité contre le modernisme; transmet la suggestion de Lecoq au sujet de la profession de foi [voir 
supra] 

16.11.1907, Treacy, J.P. (Dixie, Ont.) à Sbarretti: transmet coupure de The Catholic Register, Toronto 
(14.11.1907), avec son article "The New Heresy. Sketch of Fogazzaro, Father Tyrrell and Others - 
Writers to Blame for Their Own Condemnation"; la traduction anglaise de Il Santo de Fogazzaro a eu 
beaucoup de succès aux É.-U. et au Canada; dans son article, il combat les thèses des modernistes 
(Tyrrell, Murri, Loisy) et plusieurs opinions à ce sujet provenant de la presse nord-américaine 

18.11.1907, encyclique: De Sententiis Pontificalis Conciliis rei biblicae provehendae praepositi ac de 
censuris et poenis in eos qui praescripta adversus modernistarum errores neglexerint (texte latin) 

6.12.1907, Sinnott: annotation: copie de l'encyclique a été transmise aux év. canadiens 

28.8.1907, Instructio S. Rom. et Univ. Inquisitionis sur le modernisme (texte latin) 

11.12.1907, Marois, P.-A. à Sbarretti: accuse réception de deux encycliques 

14.12.1907, Lorrain à Sbarretti: accuse réception de l'encyclique du 18.11.1907 

14.12.1907, Duhamel à Sbarretti: même sujet 

23.12.1907, Langevin à Sbarretti: même sujet 

s.d. [enregistré le 5.1.1908], Lindsay, L. (abbé), directeur de La Nouvelle France à Sbarretti: transmet: 
doc. 1...Gonthier, Th.-Dom.-C. (op, St-Hyacinthe), Pie X et le Modernisme. La "Revue des Deux-
Mondes et l'"Encyclique", extrait de La Nouvelle France 

6.1.1908, Sbarretti à Lindsay: le remercie 

8.1.1908, Sbarretti à Gonthier: le remercie 

19.3.1908, Hamel, Ch. et Saint Olive, H., (présidents de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi, Paris-
Lyon): lettre circulaire d'accompagnement à: 
doc.1... bref de Pie X (1.2.1908) sur les indulgences des pères Crucigères (texte latin) 

17.5.1908, encyclique aux cardinaux français:Mutualités dites approuvées (texte français) 



  

 

4.8.1908, encyclique Exhortatio ad clerum catholicum (texte latin) 

17.9.1908, Lorrain à Sbarretti: accuse réception de l'encyclique 

29.9.1908, encyclique Constitutio Apostolica de Promulgatione Legum et Evvulgatione [sic] Actorum 
Sanctae Sedis (texte latin) 

 

140.3 Delegazione apostolica - Rendiconti (1904-09) 

 

5.1.1904, Sbarretti à Gotti: transmet le tableau des dépenses de 1903 de la DAC; Stickney, L. (secr. 
particulier de Sbarretti) est celui qui l'a préparé et est maintenant retourné dans son diocèse de 
Baltimore; le secr. actuel est Sinnott, Alfred A., de Charlottetown; les dépenses pour la mission de 
celui-ci à Winnipeg, dans le but d'avoir un rendez-vous avec Roblin (premier ministre du Manitoba), au 
sujet de la question scolaire, sont aussi incluses dans le tableau 

30.1.1904, Gotti à Sbarretti: transmet chèque de $106.06 

6.1.1905, Sbarretti à Gotti: transmet le tableau des dépenses de 1904, signé par Sinnott et daté du 
1.1.1905 

17.2.1905, Gotti à Sbarretti: transmet le chèque ($88.10); demande des précisions [il ne s'agit que d'un 
extrait de la lettre copié par Sinnott] 

14.3.1905, Sbarretti à Gotti: transmet un tableau avec renseignements signé par Sinnott 

8.1.1906, Sbarretti à Gotti: transmet le tableau des dépenses de 1905 

30.1.1906, Laurenti [qui signe au nom de Veccia qui, à son tour, signe au nom de Gotti] à Sbarretti: 
transmet un chèque de $92.10 

19.2.1906, Sbarretti à Gotti: accuse réception 

2.2.1907, Sinnott à Sbarretti (Montefranco ?): transmet le tableau des dépenses de 1906 

3.1.1908, Sbarretti à Gotti: transmet le tableau des dépenses de 1907; accuse réception des brefs pour le 
nouveau diocèse de Prince-Albert et de deux lettres au sujet du Concile Plénier; a déjà fait quelques 
démarches pour la création d'un nouveau diocèse dans la prov. eccl. de Halifax 

28.1.1908, Gotti à Sbarretti: transmet un chèque de $94.94 

14.2.1908, Sbarretti à Gotti: accuse réception 

7.1.1909, Sbarretti à Merry del Val: transmet le tableau des dépenses de 1908 

20.3.1909, Sbarretti à Gotti: transmet copie du tableau envoyé à Merry del Val 

 

140.4 Delegazione apostolica - Decreti delle S. Congregazioni (1904-08) 

 

11.5.1904, décret de la Congrégation du Concile De Observandis et Evitandis in Missarum Manualium 
Satisfactione (texte latin) 

4.9.1904, Sbarretti aux arch. canadiens: transmet copie du décret 



  

 

9.9.1904, Bégin à Sbarretti: accuse réception; une réunion des arch. et év. de la province civile de 
Québec se tiendra la semaine prochaine; on discutera du projet d'un séminaire des missions étrangères 
proposé à PF par LeRoy (sup. gén. des Pères du Saint-Esprit) 

8.9.1904, Bruchési à Sbarretti: accuse réception et le remercie 

9.9.1904, Duhamel à Sbarretti: accuse réception et le remercie; a aussi reçu l'"Exposé documenté de la 
rupture des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et le Gouvernement Français" 

11.9.1904, O'Brien à Sbarretti: accuse réception et le remercie 

12.9.1904, Gauthier à Sbarretti: accuse réception et le remercie 

20.12.1905, décret de la Congrégation du Concile De Quotidiana SS. Eucharistiae Sumptione (texte 
latin) 

22.12.1905, décret de la Congrégation du Concile De Seminariorum Alumnis (texte latin) 

24.11.1906, décret de la Congrégation du Concile De Excardinatione et Sacra Ordinatione (texte latin) 

7.12.1906, décret de la Congrégation du Concile De S. Communione Infirmis non Ieiunis (texte latin) 

10.4.1907, lettre circulaire de la Congrégation des Indulgences au sujet du décret De Quotidiana SS. 
Eucharistiae Sumptione [voir supra] (texte latin) 

22.5.1907, lettre de la Congrégation du Concile au sujet du décret De Observandis et Evitandis in 
Missarum Manualium Satisfactione [voir supra] (texte latin) 

3.8.1907, La Vérité, décret du Saint-Office sur le modernisme [Lamentabili sine exitu, 3.7.1907]; 
traduction française tirée de la Croix (Paris) - pp. 27-30 

18.7.1907 L'Osservatore Romano, décret sur le modernisme (texte latin) [il y a aussi une dépêche 
d’Ottawa: "Cento vittime di un edificio crollato"; à London cent personnes auraient trouvé la mort sous 
le débris à cause de l'effondrement d'un édifice] 

8.8.1907, The Casket, décret sur le modernisme (traduction anglaise tirée de Rome, journal en langue 
anglaise de Rome) - pp.3-4 

3.7.1907, décret du Saint-Office Lamentabili sine exitu contre le modernisme (texte latin) 

22.8.1907, L'Osservatore Romano, décret de la Congrégation du Concile De Sponsalibus et matrimonio 
(texte latin) 

5.11.1907, Poitras, Joseph (ptre, secr. St-Boniface) à Sinnott: Langevin n'a pas encore reçu le décret sur 
le mariage [voir supra] 

9.11.1907, Sinnott à Poitras: la DAC n'a pas de copies du décret à envoyer aux év. 

9.9.1907, Émard: lettre circulaire au clergé avec le décret sur le mariage en français et latin 

29.9.1906, L'Osservatore Romano, décret du Saint-Office De Ieunii et Abstinentiae Lege in Italia 
Reformanda (texte latin) 

13.11.1907, décret de la Congrégation des Rites au sujet des fêtes de la Vierge Immaculée de Lourdes 
suivi de: 
doc. 1...27.11.1907, Pie X: extension de la fête de la Vierge Immaculée de Lourdes au monde entier 

27.12.1907, Legal à Sbarretti: difficultés dans l'application du décret sur les mariages dans le Nord-
Ouest 



  

 

2.1.1908, Sbarretti à Legal: suggère de consulter les autres év.; répond aussi aux remarques, faites par 
Legal dans la lettre du 4.11.1907, en faveur d'un renvoi du Concile Plénier: le renvoi n'est pas 
convenable 

5.3.1908, PF: lettre circulaire avec instructions au sujet du décret sur le mariage 

18.7.1906, L'Osservatore Romano, Commissio Pontificia De Re Biblica, De Mosaica authentia 
Pentateuchi: réponses à quatre doutes [annotation de Sinnott: la traduction française se trouve dans La 
Semaine Religieuse du 4.8.1906] 

21.8.1906, La Patrie, "Les Prêtres à Rome" (au sujet des règles fixées par Pie X sur les ptres étrangers 
qui se rendent à Rome) 

 

140.5. Delegazione apostolica - Motu-proprio pontificio "De Religiosorum Solitatibus [recte 
Sodalitatibus] nisi in consulta Apostolica Sede non istituendis" (1906) 

 

16.7.1906, Pie X: motu-proprio: De Religiosorum Sodalitatibus nisi Consulta Apostolica Sede non 
instituendis 

15.8.1906, Sbarretti aux év. canadiens: transmet un exemplaire du motu proprio 

16.8.1906, O'Connor, R.A. à Sbarretti: accuse réception 

16.8.1906, Bernard à Sbarretti: accuse réception 

16.8.1906, LaRocque à Sbarretti: accuse réception 

17.8.1906, Cloutier à Sbarretti: accuse réception 

17.8.1906, Lorrain à Sbarretti: accuse réception 

17.8.1906, Blais à Sbarretti: accuse réception 

18.8.1906, Duhamel à Sbarretti: accuse réception 

18.8.1906, McEvay à Sbarretti: accuse réception 

17.8.1906, Gauthier à Sbarretti: accuse réception 

18.8.1906, Bruchési à Sbarretti: accuse réception 

20.8.1906, Bégin à Sbarretti: accuse réception 

25.8.1906, MacDonald, William à Sbarretti: accuse réception 

31.8.1906, Dowling à Sbarretti: accuse réception [il ne s'agit que d'un abrégé dressé par Sinnott: la 
lettre originale est déplacée] 

 

140.6 Delegazione apostolica - Rev. John LOCKNEY di Trois Rivière [recte Trois-Rivières] (1907) 

 

12.4.1907, Marini, Niccolò (substitut de la Sdb) à Sbarretti: demande des renseignements au sujet de 
Lockney, John (ptre, Trois-Rivières), qui a été signalé par son év. [Cloutier] et par le prieur gén. des 
Passionistes comme digne de recevoir un titre honorifique 



  

 

1.7.1907, Sbarretti à Marini: il appert du Catholic Directory que Lockney appartient au diocèse de 
Peoria, É.-U., et non pas à celui de Trois-Rivières 

 

140.7 Delegazione apostolica - Nomina del Console generale del Belgio (1907) 

 

11.7.1907, Ketelz [?] à Sbarretti: a été désigné Consul Général de Belgique pour le Canada et Terre-
Neuve 

13.7.1907, Sbarretti à Ketelz [?]: félicitations 

 

140.8 Delegazione apostolica Rivendicazione delle proprietà ecclesiastiche nell'Avana (1907) 

 

1.8.1907, Sbarretti à Merry del Val: répond à la lettre du 17.7.1907 dans laquelle Merry del Val lui 
transmettait les félicitations de Pie X pour l'oeuvre de sauvegarde des propriétés ecclésiastiques à La 
Havane, Cuba; le remercie 

 

140.9 Delegazione apostolica Dimostrazione ostile al card. Merry del Val in Marino (1907) 

 

coupures de L'Osservatore Romano: 
17.8.1907: "Una dimostrazione ostile al cardinale Segretario di Stato di S.S.": reportage sur l'événement 
18.8.1907: "Dopo l'attentato di Marino a S.E. il Cardinale Segretario di Stato": sur les réactions des 
catholiques et "Affettazione ostentata": sur les commentaires de la presse anticléricale 
22.8.1907: "Dopo l'attentato di Marino": encore contre l'attitude de la presse anticléricale qui cherche à 
diminuer l'importance de l'"attentat" à Merry del Val 

30.8.1907, Sbarretti à Merry del Val: au nom des catholiques canadiens, déplore l'outrage à la personne 
de celui-ci 

14.9.1907, L'Osservatore Romano, "In flagrante" [le journal catholique de Berlin Germania nie que 
l'attentat contre Merry del Val soit une manifestation anticléricale et affirme qu'il s'agissait plutôt d'une 
action contre la politique échouée de Merry del Val; les cercles catholiques de Rome ont réagi contre le 
rancune antivaticane de ce journal allemand dont le correspondant n'est plus admis au Vatican] 

11.9.1907, Merry del Val à Sbarretti: le remercie 

 

140.10 Delegazione apostolica Rev. Charles Gonthier, SJ, sulle facoltà del Delegato (1908) 

 

2.4.1908, Gonthier, Charles (sj, Montréal) à Sinnott: est en train d'écrire une brochure sur le décret "Ne 
temere" au sujet de mariages; demande des renseignements sur les facultés du dél.ap. en cette matière; 
annexe un abrégé des positions de quelques auteurs à ce sujet 

6.4.1908, Sinnott à Gonthier: la question étant très compliquée et controversée, conseille de ne pas la 
considérer dans son étude 



  

 

 

140.11 Delegazione apostolica Costituzione apostolica "De Romana Curia" (1908) 

 

29.6.1908, Constitutio Apostolica De Romana Curia (texte latin avec prière de la diffuser de la part de 
PF) 

23.7.1908, Sinnott: liste des év. auxquels copie de la Constitution a été envoyée 

25.7.1908, Sbarretti à Merry del Val: accuse réception de la Constitution; la DAC est maintenant sous 
l'autorité de la S. d'É. 

s.d. [enregistré à la DAC le 30.7.1908], Gauthier à Sbarretti: accuse réception de la Constitution 

1.8.1907, Poitras, J. (secr. Saint-Boniface) à Sinnott: accuse réception de la Constitution 

1.8.1908, "The New Freeman" (Saint-Jean NB), texte anglais de la Constitution 

8.8.1908, Sbarretti à Gotti: accuse réception des copies de la Constitution qu'il a envoyées aux év.; la 
DAC cesse sa dépendance de PF; le remercie pour l'oeuvre de PF en faveur de l'Église canadienne 

1.8.1908, Legal à Sbarretti: accuse réception de la Constitution; la mesure est bien prématurée surtout 
pour l'Ouest du Canada et aussi pour une partie de l'Ouest des É.-U.; demande intervention pour 
différer l'application de la Constitution pour les diocèses de la province ecclésiastique de Saint-
Boniface; annonce une réponse au sujet de la division de son diocèse 

9.8.1908, Sbarretti à Legal: la Constitution n'enlève pas les vic. ap. et les préf. ap. de la juridiction de 
PF; conseille de s'adresser directement à PF 

5.8.1908, Lacoste, H. (adm. Prince-Albert) à Sbarretti: accuse réception de la Constitution 

10.8.1908, Lorrain à Sbarretti: accuse réception de la Constitution 

1.8.1908, The Catholic Standard and Times, texte anglais de la Constitution 

29.9.1908, Ordo servandis in SS. Congregationibus Tribunalibus Officiis Romanae Curiae. Altera Pars. 
Normae Peculiares quae accedunt Normis Communibus editis die XXIX Iunii MDCCCCVIII una cum 
constitutione "Sapienti Consilio" (texe latin avec traduction italienne) 

 

140.12 Delegazione apostolica Conferenze alle suore della Delegazione (1909) 

 

3.2.1909, fr. Sébastien (gardien ofmcap, Ottawa) à Sbarretti: demande d'être relevé de la charge de 
donner des conférences aux soeurs de la DAC 

4.2.1909, Sbarretti à fr. Sébastien: celui-ci devrait se faire remplacer 

8.2.1909, fr. Sébastien à Sbarretti: sera remplacé par le père Justin (ofmcap, Ottawa) 
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