
   

 

DAC - BOITE 170 
RELIGIOSI - MGR. SBARRETTI  DEL. AP. [Index original de la boîte conservé] 
 
 
 
170.1  -  Religiosi - Ordine dei Predicatori in Ottawa  (?) 
 
s.d., 14 points de l'accord entre l'archevêque d'Ottawa et les Dominicains pour l'établissement de la 
paroisse de Saint-Jean (-Baptiste); annotation en marge: "Conditions in the Diocese of Ottawa for 
religious Houses" 
 
 
170.2  -  Religiosi - Società di Gesù (SJ)  (1903-04) 
 
19.2.1903, Connelly, John J. (sj, éditeur du Canadian Messenger of the Sacred Heart, Mtl) à Sbarretti: 
envoie exemplaire du Canadian Messenger of the Sacred Heart [manque] 
27.2.1903, Sbarretti à Connelly: remerciements 
7.4.1903, Turgeon, A.-D. (sj, recteur du Collège Sainte-Marie, Mtl) à Sbarretti: invitation 
11.5.1903, coupure de La Patrie: "On discute en latin. Intéressante séance au Collège Ste-Marie" 
11.3.1903, coupure du Journal: "Mgr Sbaretti [sic] à Montréal. Le Délégué Apostolique est allé visiter 
le collège Ste-Marie, hier, où il a été l'objet d'une sympathique démonstration" 
10.4.1903, Sbarretti à Turgeon: accepte l'invitation 
17.7.1903, Lecompte, Édouard (sj, Sault-au-Récollet) à Sbarretti: invitation aux Noces d'or du Noviciat 
19.7.1903, Sbarretti à Lecompte: remerciements pour l'invitation 
28.7.1903, Lecompte à Sbarretti: remerciements; hommage d'un exemplaire de L'Histoire du Noviciat 
Saint-Joseph 
30.7.1903, Sbarretti à Lecompte: remerciements pour le livre 
10.8.1903, Lecompte à Sbarretti: remplace Filiatrault comme sup. gén. sj au Canada 
12.8.1903, Sbarretti à Lecompte: félicitations 
17.10.1904, Lalande, J. (sj, recteur Collège Ste-Marie, Mtl) à Sbarretti: invitation aux cérémonies pour 
le cinquantième du dogme de l'Immaculée Conception 
20.10.1904, Sbarretti à Lalande: le remercie 
s.d. [d'après Sinnott la date sur l'enveloppe est du 31.10.1904], Lalande à Sinnott: demande des 
précisions 
3.11.1904, Sinnott à Lalande: réponse 
22.11.1904, Lalande à Sinnott: sur l'arrivée de Sbarretti à Mtl 
24.11.1904, Sinnott à Lalande: réponse 
29.11.1904, Collège Sainte-Marie, Montréal: programme imprimé des cérémonies et carte d'invitation 
en blanc 



   

 

30.11.1904, coupure de La Patrie: "L'Immaculée Conception. Une jolie soirée au collège Ste-Marie" 
30.11.1904, coupure de La Patrie: “Tout un programme" 
4.12.1904, Lalande à Sinnott: au nom de l'Association de la Jeunesse Catholique Canadienne-Française, 
demande le texte du discours de Sbarretti 
14.12.1904, Sinnott: aide-mémoire: a transmis le discours de Sbarretti 
28.12.1904, Lalande à Sbarretti: transmet l'article de La Patrie [voir infra] 
24.12.1904, La Patrie, p.8: "Mgr Sbaretti [sic] au Collège Ste-Marie. Texte de ses remarques aux 
élèves" 
 
 
170.3  -  Religiosi - Invito del R.mo Charles Lecoq, dei Padri di S. Sulpizio in Montréal (1903/1905) 
 
2.9.1903, Lecoq à Sbarretti: mort de Captier, Emmanuel-Arthur (ancien sup. gén. pss) 
4.9.1903, Sbarretti à Lecoq: condoléances 
3.11.1903, Lecoq à Sbarretti: invitation 
10.9.1905, Lecoq à Sbarretti: invitation 
14.9.1905, Sinnott à Lecoq: accepte pour Sbarretti 
17.9.1905, Sinnott à Lecoq: au sujet de la visite de Sbarretti 
21.9.1905, La Patrie, p.1: "Une grande manifestation religieuse. Trois pontifes officient en même temps 
à la consécration de l'église de N.-D.-de-Bonsecours et de ses trois nouveaux autels. Mémorable 
cérémonie" 
21.9.1905, coupure de La Patrie: "Une imposante cérémonie. Consécration de l'église de Notre-Dame-
de-Bonsecours par Mgr Sbarretti. Réunion de Prélats. Une foule nombreuse et un grand nombre de 
membres du clergé assistent à cette brillante fête. Vives impressions" 
21.9.1905, coupure du Montreal Daily Star: "Consecrated to Divine Worship. Solemn Ceremony 
Enacted at Notre-Dame-de-Bon-Secours" 
1.10.1905, Lecoq à Sbarretti: le remercie de la visite 
 
 
170.4  -  Religiosi - Incendio e ricostruzione de l'Università di Ottawa  (1903-05) 
 
2.12.1903, The Evening Journal, Ottawa, p. 1: "Ottawa University Destroyed By A Fierce Fire Early 
This Morning" et d'autres reportages à ce sujet 
9.12.1903, coupure de The Evening Journal, p. 6: "Project to Aid The University. Ratepayers to be 
asked to vote $50,000. And A Special Appeal to be Made to Old College Students. Committees 
Appointed Yesterday" 
11.12.1903, coupure de The Evening Journal: "No $50,000 to be Asked. Ottawa University Desires 
Withdrawal of the Request. Mayor is Asked to Stop the By-Law. Report That the Protestant Ministerial 
Association Would Have Opposed it. Other Matters" 
11.12.1903, coupure de The Evening Journal: "By-Law to Help Ottawa University. City Council 
Decides to Have Ratepayers Vote on Proposition to Raise $50,000. Arguments Pro and Con." 



   

 

5.12.1903, Sbarretti à Gotti: au sujet de l'incendie de l'Université et de la perte relative ($500,000) 
4.12.1903, Émery (omi, recteur de l'Université d'Ottawa) à Stickney: données sur l'Université 
16.1.1904, PF à Sbarretti: encouragements pour les travaux à l'Université 
9.2.1904, Sbarretti à Émery: au sujet de la lettre de PF 
9.2.1904, Sinnott à Lacoste (omi, vice-recteur de l'Université d'Ottawa): transmet la copie de la lettre de 
PF 
17.2.1904, Emery à Sbarretti: le remercie 
15.1.1904, Appeal Of The General Relief Committee. On Behalf of the University of Ottawa, brochure 
imprimée avec renseignements et photographies de l'incendie avec l'appel du General Relief 
Committee; annexe: 
doc.1...: plan de la ville d'Ottawa et de l'Université 
9.5.1904, Sbarretti à Merry del Val: annonce le début des travaux de reconstruction de l'Université; 
demande la bénédiction apostolique de Pie X 
11.5.1904, Sbarretti à Fallon, Michael Francis (futur év. de London, omi, Holy Angels College, 
Buffalo, É.-U.): approuve l'invitation de celui-ci, faite par Émery, aux cérémonies pour le début des 
travaux 
14.5.1904, coupure de The Evening Journal, p.1: "Ottawa University as it Will Appear When it Has 
Been Rebuilt" 
16.5.1904, Fallon à Sbarretti: ne participera pas aux cérémonies; craint de provoquer des troubles 
19.5.1904, Sbarretti à Fallon: insiste 
23.5.1904, Sbarretti à Merry del Val: demande la bénédiction de Pie X (tél.) 
23.5.1904, Merry del Val à Sbarretti: transmet la bénédiction (tél.) 
[24.5.1904], Programme imprimé des cérémonies 
25.5.1904, Ottawa Free Press, copie entière: "Ottawa University, Phoenix-like, Arises from Its Ashes", 
p.5 ["At the Sacred Heart Convent. Cardinal Gibbons Was Warmly Welcomed": article sur l'arrivée de 
Gibbons, p.1] 
26.5.1904, The Evening Journal, Ottawa, copie entière: "Welcome from the Students. Cardinal Gibbons 
at the University" p.1 
"Reception at The Russell. Given in Honor of Cardinal Gibbons. Eloquent and Impressive Address by 
His Eminence and by Father Fallon. At the Convent" [Fallon est qualifié comme "a former pastor of a 
city parish, St. Joseph's and now a member of His Eminence's clergy in the United States"] 
9.6.1904, Sbarretti à Gotti: rapport sur les cérémonies; personalités ecclésiastiques et civiles 
intervenues, leurs discours; manifestation d'unité de l'Église canadienne; a pressé Émery pour 
l'institution d'un juniorat pour les jeunes anglophones; annexe: 
doc.1...: reproduction d'un tableau du nouvel édifice 
4.6.1904, The Catholic Record, London, copie entière: "The University of Ottawa", p.4 
"Ottawa University. Grand Ceremonies Attending the Laying of the Corner Stone", p.5 
9.7.1904, PF à Sbarretti: au sujet de la reconstruction de l'Université 
16.8.1904, Sbarretti à Lacoste: transmet copie de la lettre de PF 
25.8.1904, Lacoste à Sbarretti: le remercie 
15.2.1905, Beaupré (omi, Université d'Ottawa) à Sinnott: demande l’autorisation de publier la lettre de 
Sbarretti annexée à la version française des billets d'affiliation à l'oeuvre de la chapelle de l'Université; 
annexe: 



   

 

doc.1... billet d'affiliation en anglais 
doc.2... copie de la lettre de Sbarretti à Emery (9.2.1904) traduite en français 
17.2.1905, Sinnott à Beaupré: accorde la permission 
s.d. [date du timbre 26.9.1905; annotation au verso de l'enveloppe: l'enveloppe a été ouverte le 
19.1.1989 lors de l'inventaire du fond de la DAC]: billet d'affiliation (version anglaise) 
 
 
170.5  -  Religiosi - Fr. Herménégilde, Marista in Waterloo (Qué.), per uscire dalla congregazione  
(1903-04) 
 
s.d. [d'après Sinnott 15.12.1903], Fr. Herménégilde (Compagnie de Marie, Waterloo, Qué.) à Sbarretti: 
veut sortir de sa congrégation au moins pour quelque temps 
16.12.1903, Sbarretti à Fr. Herménégilde: s'adresser à PF 
s.d. [d'après Sinnott, vers le 3.2.1904], Fr. Herménégilde à Sbarretti: n'a reçu pas de réponse de la part 
de PF 
8.2.1904, Sinnott à Fr. Herménégilde: attendre 
18.3.1904, Fr. Herménégilde à Sbarretti: doit absolument se rendre en France 
19.3.1904, Sbarretti à Fr. Félix-Eugène (prov. des Fr. Maristes, Compagnie de Marie, Iberville, Qué.): 
avertir Fr. Herménégilde que sa démarche est contraire à ses voeux 
26.3.1904, Fr. Félix-Eugène à Sbarretti: a transmis la lettre à Fr. Herménégilde 
 
 
170.6  -  Religiosi - Rev. Filippo Beliveau [Belliveau], già SJ in Louisville (Ky)  (1904) 
 
28.1.1904, Falconio à Sbarretti: demande une lettre de PF gardée dans les archives de la DAC au sujet 
de Béliveau, Philippe, ci-devant jésuite maintenant à Louisville, Kentucky, É.-U. 
s.d., Sbarretti à Falconio: transmet la lettre; le nom serait Belliveau 
2.2.1904, Falconio à Sbarretti: retourne la lettre; le nom est Belliveau 
 
 
170.7  -  Religiosi - Raccomandazione al periodico "La Bannière de Marie-Immaculée" degli OMI in 
Ottawa  (1904) 
 
28.1.1904, Brault, S. (omi, Juniorat du Sacré-Coeur, Ottawa, directeur de "La Bannière de Marie-
Immaculée") à Sbarretti: demande bénédiction et des mots d'encouragement pour "La Bannière de 
Marie-Immaculée" d’Ottawa 
8.2.1904, Sbarretti à Brault: mots d'encouragements: versions anglaise et française 
9.2.1904, Brault à Sbarretti: le remercie 
 
 



   

 

170.8  -  Religiosi - Padri Maristi  (1904) 
 
10.2.1904, Fr. Félix-Eugène (prov. des Maristes, Compagnie de Marie, Iberville) à Sbarretti: transmet 
les constitutions de l'ordre; demande un rendez-vous 
13.2.1904, Sinnott à Fr. Félix-Eugène: fixe le rendez-vous avec Sbarretti 
 
 
170.9  -  Religiosi - Voti del Rev. Otto Wiedemann, OCC in Niagara Falls (Ont.)  (1904) 
 
15.2.1904, Wiedemann, Otto (occ [carme chaussé], Niagara Falls (Ont.) à Sbarretti: au sujet de ses 
voeux, rappelle sa biographie 
18.2.1904, Sbarretti à Wiedemann: s'adresser à PF 
 
 
170.10  -  Religiosi - Raccomandazione al periodico "Le Rosaire pour tous" dell'OP in St. Hyacinthe  
(1904) 
 
19.4.1904, Sbarretti à Hage, Henri (op, prieur du couvent de St-Hyacinthe): mots d'encouragement pour 
l'édition anglaise de "Le Rosaire pour tous" qui vient de paraître 
7.6.1904, Sbarretti à Hage: même sujet 
 
 
170.11  -  Religiosi - Ordinazione del Rev. Léon Binet, OMI in Ottawa  (1904) 
 
22.6.1904, Émery, J.-E. (omi, recteur Université d'Ottawa) à Sbarretti: à cause de l'absence de 
Duhamel, demande de conférer l'ordination à Binet, Léon, omi; annexe: 
doc.1... 20.5.1904, Augier, Cassiano (sup. gén. omi, Paris): lettre d'ordination pour Binet avec 
reproduction de l'indult de la Congr. des Évêques et Réguliers (7.2.1903) 
 
 
170.12  -  Religiosi - Rev. Camille Desrochers, OMI e Trappista in Villeray (PQ)  (1904) 
 
25.7.1904, Desrochers, Camille (ptre Villeray, Mtl) à Sbarretti: n'est admis ni chez les Oblats ni chez 
les Trappistes, demande de régulariser sa position 
13.8.1904, Sbarretti à Dom Antoine (sup. ocr d'Oka): demande des renseignements 
15.8.1904, Desrochers à Sbarretti: insiste 
16.8.1904, Dom Antoine à Sbarretti: remarques très négatives au sujet de Desrochers 
19.8.1904, Sbarretti à Dom Antoine: demande des précisions 



   

 

22.8.1904, Dom Antoine à Sbarretti: réponse; annexe: 
doc.1... 11.3.1902, Wyart, Sebastian (abbé gén. ocr, Rome): dispense des voeux pour Desrochers, en 
religion fr. Jérôme 
25.8.1904, Desrochers à Sbarretti: insiste 
28.8.1904, Sbarretti à Desrochers: au sujet de la position légale et morale de celui-ci 
3.9.1904, Desrochers à Sbarretti: demande des précisions 
6.9.1904, Sbarretti à Desrochers: réponse 
11.9.1904, Desrochers à Sbarretti: veut sortir de sa situation; transmet: 
doc.1... 27.7.1904, Fr. Colomban (ocr Oka), à Desrochers: renseignements sur un aspect légal de la 
position de celui-ci 
14.9.1904, Sinnott à Desrochers: s'adresser à PF 
 
 
170.13  -  Religiosi - Rev. Joseph Grenier, SJ in Sault-au-Recollet (PQ)  (1904) 
 
19.8.1904, Grenier, Joseph (sj, Sault-au-Récollet, Mtl) à Sbarretti: demande un rendez-vous 
22.8.1904, Sinnott à Grenier: fixe le rendez-vous 
 
 
170.14  -  Religiosi - Auguri del Rev. C. Lecoq, CSS  (1905) 
 
11.2.1905, Lecoq à Sbarretti: voeux; remarques sur sa visite à Rome 
21.12.1905, Lecoq à Sbarretti: voeux 
26.12.1905, Sbarretti à Lecoq: réponse 
 
 
170.15  -  Religiosi - Sig. Thomas Carr, della Società di Maria in Winnipeg, per dispensa dai voti  
(1906) 
 
22.2.1906, Carr, Thomas (membre de la Société de Marie, Frères de Marie, laïque, enseignant à 
Winnipeg) à Sbarretti: demande la dispense de voeux: n'a plus envie d'enseigner; les douze membres 
irlandais ne sont pas d'accord avec les trois cents allemands; aucun principal d'école ne veut l'admettre 
dans son institut [Enveloppe conservée; une autre avec l'adresse de Carr est aussi conservée] 
27.2.1906, Sbarretti à Meyer, Geo. (prov. des Frères de Marie, Dayton, Ohio, É.-U.): au sujet de la 
demande de Carr 
11.3.1906, Meyer (New York) à Sbarretti: rejette la demande; Carr est un bon sujet à encourager 
22.3.1906, Sbarretti à Carr: continuer son oeuvre 
 
 
170.16  -  Religiosi - Rev. J.-E. Désy, SJ in Québec, sulla beatificazione dei martiri canadesi  (1906) 



   

 

 
31.3.1906, Désy, J.-E. (vice-postulateur, sj, Villa Manrèse, Qué.) à Sbarretti: lettre imprimée; demande 
des lettres postulatoires pour la requête de béatification des Martyrs du Canada à transmettre à Rome; 
annexe: 
doc.1... s.d., requête adressée à Pie X au sujet de la béatification de quelques missionnaires jésuites du 
XVIIème siècle 
2.6.1906, Sbarretti à Pie X: lettre postulatoire pour la béatification des missionnaires 
3.6.1906, Sinnott à Désy: transmet copie de la lettre de Sbarretti 
5.7.1906, coupure de La Patrie: "Les Martyrs du Canada. Le Conseil de ville adressera au Pape une 
requête demandant la canonisation de huit jésuites. L'éloge des glorieux apôtres par l'archevêque de 
Cantorbery, primat d'Angleterre" 
 
 
170.17  -  Religiosi - Sulpiziani di Montréal per alienare beni  (1906-07) 
 
30.4.1906, PF à Sbarretti: Lecoq a demandé la faculté ad decennium d'aliéner les biens des Sulpiciens; 
à cause de quelques troubles passés, n'a pas informé son archevêque; PF demande des renseignements 
26.5.1906, Sbarretti à Bruchési: confidentielle; demande des renseignements sur la faculté d'aliéner les 
biens des Sulpiciens 
5.6.1906, Bruchési à Sbarretti: précisions sur la situation des Sulpiciens 
8.6.1906, Sbarretti à Gotti: soutient la demande de Lecoq 
19.6.1907, Lecoq à Sbarretti: le remercie de son intervention  en faveur des Sulpiciens 
23.6.1907, Sbarretti à Lecoq: réponse 
 
 
170.18  -  Religiosi - Invito del Rev. J. Lalande, SJ, rettore del Collegio Ste-Marie in Montréal  (1906) 
 
4.6.1906, Lalande, J. (sj, recteur du Collège Ste-Marie, Mtl) à Sbarretti: invitation 
6.6.1906, Sbarretti à Lalande: réponse 
18.6.1906, Sinnott à Gonthier, Charles (sj, Collège Ste-Marie, Mtl): Sbarretti ne peut pas accepter 
 
 
170.19  -  Religiosi - Vicario gen. a Roma dell'Ordine della Penitenza (Nazareni)  (1906) 
 
8.5.1906, Diotallevi, Domenico (vic.gén. de l'Ordre de la Pénitence, Frères Nazarènes) à Sbarretti: 
demande de faire des enquêtes pour vérifier s'il y a au Canada quelque membre de son ordre; annexe: 
doc.1...: photographie d'un tableau représentant l'habit des Nazarènes [enveloppe conservée] 
30.6.1906, Sbarretti à Diotallevi: il est très peu probable que des Nazarènes se trouvent au Canada 
 
 



   

 

170.20  -  Religiosi - Probabile nomina di S.E. Mons. Legal, vescovo di St. Albert, a Superiore gen. dei 
PP. Oblati  (1906) 
 
6.8.1906, Legal à Sbarretti: va se rendre à Rome pour le chapitre général des Oblats; a entendu des 
rumeurs au sujet de son éventuelle élection comme sup. gén.; ne veut absolument pas accepter une telle 
élection; c'est pourquoi il a déjà écrit à Rome et demande l'appui de Sbarretti; expose ses raisons; 
l'avocat des Galiciens catholiques a obtenu un appel auprès du Conseil Privé; Laurier a annoncé sa 
participation à la collecte pour payer les frais; demande de solliciter sa contribution 
13.8.1906, Sbarretti à Legal: discutera de la question lors de leur prochain rendez-vous: est prêt à 
solliciter Laurier 
20.8.1906, Sbarretti à Gotti: il vaut mieux que Legal reste dans son diocèse, qui va devenir toujours 
plus important à cause de l'immigration 
24.8.1906, Sbarretti à Legal (Mtl): transmet copie de sa lettre à Gotti 
26.8.1906, Legal (Mtl) à Sbarretti: le remercie 
 
 
170.21  -  Religiosi - Fr. Marie-Stefanus (François X. Cormier), dei Piccoli Fratelli di Maria in 
Gethsemani (Ky)  (1906) 
 
3.8.1906, Cormier, François-Xavier (autrefois membre des Petits Frères de Marie au Canada, 
maintenant à l'Abbaye de Gethsemani, Kentucky, É.-U.) à Sbarretti: chassé des Petits Frères de Marie 
pour des raisons de moeurs, s'est repenti mais on lui refuse le droit de revenir dans sa communauté; 
demande l'intervention de Sbarretti [Enveloppe conservée; d'après la signature de Sinnott sur la 
chemise originale le nom en religion de Cormier est Fr. Marie-Stephanus] 
13.8.1906, Sbarretti à Fr. Félix-Eugène (sup. prov. des Frères Maristes): demande son opinion 
17.8.1906, Fr. Félix-Eugène (Poughkeepsie, N.Y., E.U.) à Sbarretti: la réadmission est impossible 
21.8.1906, Sbarretti à Cormier: renoncer à rentrer; pour la dispense s'adresser à PF 
 
 
170.22  -  Religiosi - Sig. Antoine Mullet, Marista in East Alfeild [recte Aldfield] (Qué.), per dispensa 
dai voti  (1906) 
 
5.11.1906, Mullet, Antoine (ancien membre des Frères Maristes, East Aldfield, Pontiac, Qué.) à 
Sbarretti: chassé de son ordre pour des questions de moeurs, est maintenant sur le point de se marier; 
demande donc la dispense de ses voeux 
17.11.1906, Sinnott à Cormier: Sbarretti est à Rome; s'adresser à PF 
 
 
170.23  -  Religiosi - Sig. Joseph M. David, di Windsor Mills, contro i PP. di S. Gabriele in Sault-au-
Récollet  (1906) 
 



   

 

17.11.1906, David, Joseph-M. (Windsor Mills) à Sbarretti: une question d'héritage contre les Frères de 
St-Gabriel au sujet de biens au Sault-au-Récollet; critique d’une partie de l'Église canadienne qui va 
devenir pareille à celle de France 
 
 
170.24  -  Religiosi - Piccoli Fratelli di Maria  (1907) 
 
10.7.1907, Falconio à Sbarretti: pour des raisons de compétence, remet le mémoire suivant: 
doc.1... s.d., [Gonzales, Pierre, (Petits Frères de Marie, Iberville, Mtl)] à Falconio: long mémoire en 27 
points dénonçant le malaise parmi les Petits Frères de Marie en Amérique du Nord et souhaitant un 
mouvement de réforme 
14.7.1907, Sbarretti à Falconio: accuse réception 
 
 
170.25  -  Religiosi - Rev. Fr. Louis-Félicité, dei Piccoli Fratelli di Maria in Montréal, per dispensa dai 
voti  (1907) 
 
19.8.1907, Fr. Louis-Félicité (professeur à l'école Saint-Pierre, Mtl [Petits Frères de Marie]) à Sbarretti: 
demande la dispense des voeux; ses supérieurs n'ont pas approuvé sa demande [Enveloppe conservée] 
21.8.1907, Sinnott à Fr. Louis-Félicité: Sbarretti est d'accord avec les raisons de la demande mais 
l'intervention des supérieurs est absolument nécessaire 
20.8.1907, Fr. Louis-Félicité à Sbarretti: demande de considérer sa demande comme nulle 
 
 
170.26  -  Religiosi - Cessione perpetua di tre parrocchie della diocesi di St. Albert agli Oblati di Maria 
Immacolata  (1908) 
 
11.4.1908, PF à Sbarretti: demande des renseignements au sujet de l'activité des Oblats dans trois 
paroisses du diocèse de St-Albert (St-Antoine à Strathcona, St-Joachim à Edmonton et Ste-Marie à 
Calgary); on a demandé à PF l'approbation de la cession perpétuelle de ces paroisses à cet ordre-ci 
30.4.1908, Sbarretti à Gotti: éloges sur l'activité des Oblats; d'accord pour Strathcona; doutes sur 
Edmonton, qui sera probablement le nouveau siège de l'évêché malgré l'opposition de Legal, et sur 
Calgary, qui va devenir une ville très peuplée et donc siège d'un futur diocèse 
19.5.1908, Sbarretti à Gotti: suite à sa lettre précédente; il est nécessaire d'établir dans le contrat de 
cession que dans les paroisses où la majoritè des catholiques est anglophone, le supérieur des Oblats 
soit de langue anglaise 
 
 
170.27  -  Religiosi - Rev. Fr. Théophile, dei Piccoli Fratelli di Maria (Maristi) in Montréal, per 
dispensa di voti  (1908) 
 
24.5.1908, Fr. Théophile (Petits Frères de Marie, Mtl) à Sbarretti: demande la dispense des voeux 



   

 

28.5.1908, Sbarretti à Fr. Angelicus (sup. prov. des Maristes, Iberville): demande des renseignements 
30.5.1908, Fr. Zéphiriny (prov. Petits Frères de Marie, Iberville) à Sbarretti: transmet la lettre à Fr. 
Angelicus à Grugliasco, Italie 
2.6.1908, Sinnott à Fr. Zéphiriny: étant maintenant provincial, il peut répondre lui-même 
3.6.1908, Fr. Zéphiriny à Sbarretti: donne des renseignements négatifs 
8.6.1908, Sbarretti à Fr. Théophile: au lieu de demander la dispense, il devrait corriger ses défauts 
8.6.1908, Fr. Théophile à Sinnott: sollicite une réponse 
15.6.1908, Fr. Théophile à Sbarretti: précisions sur sa situation 
23.8.1908, Fr. Théophile à Sbarretti: demande une réponse 
28.8.1908, Sinnott à Fr. Zéphiriny: Sbarretti est parti pour l'Europe; conseiller au Fr. Théophile de 
s'adresser à PF 
28.8.1908, Sinnott à Fr. Théophile: la dernière lettre ne change pas la situation; Sbarretti avait déjà 
rejeté les raisons alléguées dans la demande de dispense 
5.2.1908, Fr. Zéphiriny à Sinnott: au sujet de la demande de dispense de Fr. Théophile 
22.9.1908, Fr. Théophile à Sinnott: demande des précisions 
14.10.1908, Sbarretti (Montefranco) à Gotti: soutient la demande du Fr. Théophile de sortir de religion; 
il est objet de scandale à cause de son ivrognerie 
9.11.1908, Fr. Théophile à Sbarretti: demande encore la dispense 
11.11.1908, Sinnott à Fr. Théophile: l'affaire est entre les mains de PF 
 
 
170.28  -  Religiosi - Asilo in Long Point (arcid. di Montréal)  (1908) 
 
13.6.1908, Fr. Ursmarus (sup. de l'asile St-Benoît-Joseph, Longue-Pointe, Mtl) à Sbarretti: au sujet de 
la fermeture de l'asile [enveloppe conservée] 
 
 
170.29  -  Religiosi - Giubileo sacerdotale del Rev. Lefebvre, dei Padri di S. Sulpizio  (1908) 
 
28.6.1908, Lecoq (pss) à Sbarretti: invitation au cinquantenaire sacerdotal de Lefebvre (ptre) à Oka 
1.7.1908, Sinnott à Lecoq: au sujet d'un malentendu 
1.7.1908, Lecoq à Sbarretti: renseignements 
3.7.1908, Sbarretti à Lecoq: participera au cinquantenaire 
2.7.1908, Lecoq à Sinnott: s'excuse du malentendu 
2.7.1908, Lecoq à Sbarretti: même sujet 
12.7.1908, Lecoq à Sbarretti: remerciements 
 
 



   

 

170.30  -  Religiosi - Rev. P.M. Dagnaud nominato Provinciale dei PP. Eudisti  (1908) 
 
7.7.1908, Dagnaud, P.-M. (prov. cjm, Halifax, NE) à Sbarretti: nommé provincial à la place de 
Levallois, demande bénédiction 
11.7.1908, Sbarretti à Dagnaud: donne bénédiction 
 
 
170.31  -  Religiosi - Rev. Armand Gendre, dei PP. di S. Sulpizio, per dispensa di messa in mare  
(1908) 
 
30.7.1908, Sbarretti à Lecoq: transmet: 
doc.1... 30.7.1908, Sbarretti à Gendre, Armand (abbé pss): permission de dire la messe à bord du bateau 
31.7.1908, Lecoq à Sbarretti: accuse réception 
2.8.1908, Gendre à Sbarretti: le remercie 
 
 
170.32  -  Religiosi - Rev. Fr. Joseph-Daniel, dei Maristi di Iberville (PQ), per dispensa di voti  (1908) 
 
10.8.1908, Fr. Joseph-Daniel (Petits Frères de Marie (Maristes), Iberville) à Sbarretti: demande la 
dispense des voeux 
13.8.1908, Sbarretti à Fr. Joseph-Daniel: la demande n'a pas de bien-fondé 
 
 
170.33  -  Religiosi - Rev. Fr. Louis-Dimas, dei Maristi in Granby (PQ)  (1908-09) 
 
9.11.1908, Fr. Louis-Dimas (Petits Frères de Marie (Maristes), Collège commercial, Granby, Qué.) à 
Sbarretti: demande autorisation de quitter la congrégation et de retourner en France 
10.11.1908, Sinnott à Fr. Louis-Dimas: Sbarretti est en Europe 
29.1.1909, Fr. Louis-Dimas à Sinnott: sollicite une réponse 
3.2.1909, Sinnott à Fr. Louis-Dimas: au nom de Sbarretti, rejette la demande 
 
 
170.34  -  Religiosi - Lettere del S. Padre ai membri dei 'Messaggeri canadesi del S. Cuore' e 
dell'Apostolato della Preghiera  (1909) 
 
19.12.1908, Merry del Val à Sbarretti: transmet la lettre de Pie X aux directeurs et aux lecteurs des 
Messagers canadiens du Sacré-Coeur et aux directeurs de l'Apostolat de la Prière [manque] 
7.1.1909, Sbarretti à Lecompte (prov. sj, Mtl): transmet la lettre 
9.1.1909, Lecompte à Sbarretti: avis de réception 



   

 

13.1.1909, Lecompte à Sbarretti: remerciements 
11.2.1909, Le Messager Canadien du Sacré-Coeur, pp. 49-54: lettre de Pie X (14.12.1908) en latin et 
français 
24.2.1909, Merry del Val à Sbarretti: transmet: 
doc.1... 24.2.1909, Merry del Val au directeur de l'Apostolat de la Prière: le remercie de l'album offert à 
Pie X pour le jubilé sacerdotal 
10.3.1909, Sbarretti à Lecompte: transmet la lettre de Merry del Val 
11.3.1909, Sbarretti à Merry del Val: accuse réception 
13.3.1909, Lecompte à Sbarretti: remerciements 
 
 
170.35  -  Religiosi - Morte del Rev. Athanase Vacher, dei PP. di S. Sulpizio nel Collegio Canadese in 
Roma  (1909) 
 
8.2.1909, Lecoq à Sbarretti: annonce la mort de Vacher, Athanase (pss), survenue à Rome où il 
remplissait la fonction d'économe 
13.2.1909, Sbarretti à Lecoq: condoléances 
[10.2.1909] [date du timbre], Clapin à Sbarretti: avis imprimé de la mort de Vacher 
24.2.1909, Lecoq à Sbarretti: transmet: 
doc.1... image-souvenir in memoriam du défunt Vacher 
25.4.1909, Lecoq à Sbarretti: transmet: 
doc.1... 19.3.1909, Garriguet, H. (sup. pss, Paris): lettre circulaire avec remarques sur la vie de Vacher 
 
 
170.36  -  Religiosi - Rev. Fr. Joseph-Stratonique, dei Piccoli Fratelli di Maria (Maristi) in St. 
Hyacinthe, per dispensa di voti  (1909) 
 
20.8.1909, Fr. Joseph-Stratonique (Noviciat des Frères Maristes, St-Hyacinthe) à Sbarretti: demande la 
dispense des voeux; copie faite par Sinnott gardée 
27.4.1909, Sinnott à Fr. Joseph-Stratonique: Sbarretti ne peut pas traiter cette affaire; s'adresser à Vives 
y Tuto (préf. de la Congr. des Religieux) 
 
 
170.37  -  Religiosi Dispensa messa in nave ai Revv. Henri Guibert, Henri Garrouteigt ed Henri 
Legrand, dei PP. di S.Sulpizio  (1909) 
 
7.6.1909, Guibert, Henri (pss, Mtl) à Sbarretti: demande la permission de dire la messe durant la 
traversée pour lui-même et deux autres confrères 
9.6.1909, Sbarretti à Lecoq: transmet la faculté pour Guibert et demande les noms des deux autres: 
doc.1... 9.6.1909, Sbarretti à Guibert: faculté de dire la messe en mer 



   

 

9.6.1909, Lecoq à Sbarretti: les deux autres sont Garrouteigt, Henri (pss, Grand Séminaire Mtl) et 
Legrand, Henri (pss, Mtl) 
12.6.1909, Sbarretti à Lecoq: transmet les deux permissions [manquent] 
 
 
170.38  -  Religiosi - Rev. J.M. Garaix, SJ in Montréal, contro il suo Provinciale  (1909) 
 
5.7.1909, Garaix, J.-M. (Collège Loyola, Mtl) à Sbarretti: accusations contre Lecompte (prov. sj) 
7.7.1909, Sinnott à Garaix: s'adresser à la Congr. des Religieux 
 
 
170.39  -  Religiosi - Chierici di S. Viatore in Ottawa inviano libri 'Il padre C. Beaudry' e 'Annuario 
dell'Istituto dei Chierici de S. Viatore'  (1909) 
 
17.7.1909, Sinnott à Lajoie (sup. gén. des Clercs de St-Viateur, Jette-St-Pierre, Belgique): le remercie 
de deux brochures "Le Père C. Beaudry" et "Annuaire de l'Institut des Clercs de St-Viateur" 
 
 
170.40  -  Religiosi - Ordinazione sacerdotale di sei frati Minori Cappucini  (1909) 
 
s.d. [enregistrée à la DAC le 21.8.1909], liste de six capucins qui doivent recevoir l'ordination; 
annexée: 
doc.1... 6.7.1909, Vives y Tuto (préf. de la Congr. des Religieux) à Segond, Paul, en religion 
Calasanctius de Mas-du Pré (ofmcap): dispense d'âge 
doc.2... 6.7.1909, Vives y Tuto à Gogeon, Auguste en religion  Fr. Céléstin de Mouilleron-le-Captif 
(ofmcap): dispense d'âge 
doc.3... 6.7.1909, Vives y Tuto à Lunel, Jules en religion Urban de Tesq (ofmcap): dispense d'âge 
doc.4... 6.7.1909, Vives y Tuto à Carrot, Jean en religion Fr. Marie-Louis de Riotord (ofmcap): 
dispense d'âge [] 
doc.5... 1.8.1909, Cherubinus a Riotorto [de Riotord] (min. prov. ofmcap, province de St-Louis, 
France): lettres dimissoriales pour Cazenave, Vincent en religion Frédéric de Segus (ofmcap) et pour 
Gogeon, Auguste (ofmcap) 
doc.6... 1.8.1909, Cherubinus de Riotord: lettres dimissoriales pour Lunel, Jules (ofmcap) et pour 
Fourtine, Justin en religion Justinien de Pia (ofmcap) 
doc.7... 1.8.1909, Cherubinus de Riotord: lettres dimissoriales pour Carrot, Jean (ofmcap) et Segond, 
Paul (ofmcap) 
24.8.1909, Routhier, J.O. (admin. Ottawa) à Sbarretti: le remercie de l'ordination faite chez les 
Capucins et demande d'administrer la confirmation chez eux 
 
 
170.41  -  Religiosi - Rev. Joseph P. Archambeault, SJ in Montréal, per raccomandazione all'opuscolo 
'L'opera che ci salverà'  (1909) 
 



   

 

8.9.1909, Archambeault, Joseph P.-, sj, Mtl à Sbarretti: transmet copie de "L'oeuvre qui nous sauvera" 
au sujet des retraites fermées [manque] 
12.9.1909, Sbarretti à Archambeault: approuve et le remercie 
 
 
170.42  -  Religiosi - Sig. Patrick Lenihan, di Kingston (Ont.), contro i PP. Domenicani in Ottawa  
(1909-11) 
 
5.10.1909, Lenihan, John Patrick (op, Kingston) à Sbarretti: dénonce une conspiration contre lui tramée 
par des Dominicains canadiens-français d'Ottawa; proteste contre son expulsion du diocèse d'Ottawa 
16.9.1910, Lenihan à Sinnott: transmet: 
doc.1... 16.9.1910, Lenihan à Sbarretti: recours contre les Dominicains 
17.9.1910, Sinnott à Lenihan: accuse réception 
2.9.1911, Lenihan à Stagni: transmet: 
doc.1… Lenihan à "the Reverend Frères Prêcheurs of Canada or French-Canadian Dominicans" 
d'Ottawa: accusations 
15.9.1911, Lenihan à Stagni: accusations contre les Dominicains 
23.11.1911, Lenihan à Stagni: même sujet 
25.11.1911, Stagni à Lenihan: n'a aucune raison de se mêler de cette affaire; toutefois conseille de 
renoncer à l'esprit de rancune et vengeance 
 
 
170.43  -  Religiosi  - Rev. Fr. Etienne, dei Piccoli Fratelli di Maria (Maristi) in Lowell (Mass.), per 
dispensa voti  (1909) 
 
7.10.1909, Fr. Étienne (Petits Frères de Marie, Lowell, Mass. É.-U.) à Sbarretti: est originaire de St-
François-de-Beauce, Qué.; demande de se faire séculier 
11.12.1909, Fr. Etienne à Sbarretti: répète sa demande 
16.12.1909, Sinnott à Fr. Etienne: Sbarretti n'a pas la faculté d'octroyer la dispense 
 
 
170.44  -  Religiosi - Ordinazione di sei PP. Domenicani  (1909) 
 
s.d. [d'après Sinnott, ce document a été remis à la DAC le 17.12.1909 par le prieur du couvent des 
Dominicains d’Ottawa], liste de cinq fr. dominicains qui doivent recevoir l'ordination au sous-diaconat 
et d'un qui va être admis aux ordres mineurs; annexes: 
doc.1... 3.12.1909, Hage, Henri (vic. gén. op pour l'Amérique du Nord, Ottawa): ordination aux ordres 
mineurs pour Beauchemin, Rodolphe en religion Fr. Aymon (op) 
doc.2... 3.12.1909, Hage: ordination pour Lefebvre, Arthur en religion Fr. Bernard (op) 
doc.3... 3.12.1909, Hage: ordination pour Bellemare, Hector en religion  Fr. Stephanus (op) 
doc.4... 3.12.1909, Hage: ordination pour Trudeau, Édouard en religion Fr. Louis (op) 
doc.5... 3.12.1909, Hage: ordination pour Archambeault, Alphonse en religion Fr. Dominic (op) 
doc.6... 3.12.1909, Hage: ordination pour Marchand, Émile en religion Fr. Mannes (op) 



   

 

 
 
170.45  -  Religiosi - Rev. J.E. Emery, OMI in Lowell (Mass.)  (1910) 
 
31.12.1909, Émery, J.-E. (omi, Maison St-Joseph, Lowell, Mass.) à Sbarretti: a quitté définitivement le 
Canada et est revenu à l'endroit où il est devenu prêtre; remercie Sbarretti pour l'aide pendant la période 
passée au Canada (8 ans); recommande l'oeuvre de l'Université d'Ottawa 
8.1.1910, Sbarretti à Émery: réponse 
 
 
170.46  -  Religiosi - Cinquantenario della fondazione dei PP. Paolisti  (1910) 
 
30.1.1910, Sbarretti à Hughes, John J. (sup. de la Congrégation des Pères Paulistes, New York, É.-U.): 
félicitations et voeux à l'occasion du cinquantenaire de l'établissement de la Congrégation des Paulistes 
 
 
170.47  -  Religiosi - Sig. Joseph F. Peilleux, dei Fratelli Maristi in Chicoutimi, per dispensa voti  
(1910) 
 
7.[recte 1].8.1910, Peilleux, Joseph-Fortunat (Petits Frères de Marie (Maristes), Chicoutimi, Ouest 
Bassin, Qué.) à Sbarretti: veut se marier; demande donc la dispense de ses voeux 
4.8.1910, Sinnott à Peilleux: Sbarretti est absent; s'adresser à la Congr. des Religieux 
 
 
170.48  -  Religiosi - Sig. Louis Baron, dei Fratelli Maristi in Montréal, per dispensa voti  (1910) 
 
24.10.1910, Baron, Louis (Petits Frères de Marie (Maristes), Mtl) à Sbarretti: demande la dispense des 
voeux 
31.10.1910, Sinnott à Baron: Sbarretti est absent, s'adresser à la Congr. des Religieux 
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