
  

 

DAC - BOITE 182 
MELANGES. MGR SBARRETTI, DEL.AP. 
 
 
 
182.1 - Dr. A. Rocchi, italiano di L'Epiphanie (PQ), domanda elemosina (1904-1906) 
 
15.12.1904, Rocchi, A. (L’Épiphanie, Qué.) à Sbarretti: demande d'aide 
17.12.1904, Sinnott à Turgeon: demande des renseignements au sujet de Rocchi 
19.12.1904, Turgeon, A.-D. (sj, Montréal) à Sinnott: au sujet de Rocchi 
20.12.1904, Sinnott à Rocchi: lui envoie 10$ 
26.12.1904, Rocchi à Sbarretti: le remercie 
3.5.1905, Rocchi à Sbarretti: demande d'aide 
6.5.1905, Sinnott à Rocchi: accuse réception 
29.12.1905, Rocchi à Sbarretti: demande d'aide 
5.1.1906, Sinnott à Rocchi: lui envoie 5$ 
7.9.1907, Rocchi à Sbarretti: demande d'aide 
 
 
182.2/1 Rev. Alfonso De Feo, italiano di Revelstoke (BC) (1905-1906) 
 
27.1.1905, De Feo, Antonio (ptre, Vancouver) à Martinelli, Sebastiano (card., Rome): son cas 
27.1.1905, Michels, A. (omi, Vancouver) à Martinelli: au sujet de De Feo 
4.2.1905, Sinnott à De Feo: accuse réception; le dél. ap. est Sbarretti 
8.2.1905, De Feo à Sinnott: son cas 
18.2.1905, Sinnott à De Feo: le dél.ap. ne peut pas juger son cas; De Feo devrait écrire à PF 
10.9.1905, Vannutelli, S.(préf. de la Congr. du Saint-Office): au sujet de De Feo 
27.9.1905, Sbarretti à Dontenwill Augustin (év., New Westminster): demande des renseignements au 
sujet de De Feo 
27.9.1905, Sbarretti à Farley, John M. (arch., New York): même sujet 
16.10.1905, Farley à Sbarretti: au sujet de De Feo 
20.10.1905, Sbarretti à Farley: le remercie 
17.10.1905, Dontenwill à Sbarretti: au sujet de De Feo 
26.10.1905, Sbarretti à De Feo: demande des renseignements 
2.12.1905, Sinnott à De Feo: demande réponse à la lettre du 26.10 
12.2.1906, De Feo à Sbarretti: lui envoie copie des actes du divorce, suivi de: 
doc. 1... 30.12.1905, Cancelleria del Tribunale civile e penale di Avellino, sentenza nella causa tra De 
Feo Alfonso di Giuseppe di S. Stefano del Sole e Petrella Angiola di Michele 



  

 

19.2.1905, Sbarretti à Dontenwill: De Feo sera admis aux sacrements après une retraite spirituelle 
20.2.1906, Sbarretti à De Feo: même sujet 
26.2.1906, De Feo à Sbarretti: son cas 
9.3.1906, Sbarretti à Dontenwill: demande des renseignements au sujet de De Feo 
22.3.1906, Dontenwill à Falconio [sic! Sbarretti]: au sujet de De Feo 
24.3.1906, Dontenwill à Sbarretti: s'excuse de s'être trompé de nom 
2.4.1906, Sbarretti à De Feo: le cas de celui-ci 
2.4.1906, Sbarretti à Dontenwill: accuse réception 
10.4.1906, De Feo à Sbarretti: son cas 
17.4.1906, Sinnott à De Feo: le dél.ap. va exposer le cas au Saint-Office 
10.5.1906, Sbarretti à Vannutelli, Serafino: le cas de De Feo; suivent: 
doc. 1... liste des annexes (11 lettres) 
doc. 2... dél. ap.: annotation 
doc. 3... 17.10.1905, Dontenwill à Sbarretti: traduction 
doc. 4... 16.10.1905, Farley à Sbarretti: traduction 
doc. 5... 22.3.1906, Dontenwill à Sbarretti: traduction 
26.5.1906, Vannutelli: avis de réception 
20.7.1906, Vannutelli à Sbarretti: envoie: 
doc. 1... 1.7.1906, Angelini, Serafino (év. Avellino, Italie) à Vannutelli: au sujet de De Feo 
17.8.1906, Sbarretti à Vannutelli: au sujet de De Feo 
5.9.1906, Vannutelli à Sbarretti: même sujet 
 
 
182. 2/2 - (segue) (1908-1911) 
 
30.4.1908, De Feo à Sbarretti: son cas 
9.5.1908, Sbarretti à De Feo: le cas de celui-ci 
14.5.1908, De Feo à Sbarretti: suivra les indications de Rome 
13.5.1908, Dontenwill à Sbarretti: envoie: 
doc. 1... 10.5.1908, De Feo à Dontenwill: lui demande de se renseigner au sujet de son cas 
15.5.1908, De Feo à Sbarretti: Dontenwill lui a dit de s'adresser à la DAC 
20.5.1908, Sbarretti à De Feo: il doit obéir aux instructions reçues 
22.5.1908, Sbarretti à Dontenwill: le cas de De Feo; demande conseil 
28.5.1908, De Feo à Sbarretti: demande s'il est possible de faire la retraite à Kamloops, C.-B. 
3.6.1908, Sinnott à De Feo: le dél.ap. répondra d'ici quelques jours 
3.6.1908, Sbarretti à Dontenwill: au sujet de la demande de De Feo 
6.6.1908, Dontenwill à Sbarretti: Coccola (curé de Revelstoke, CB) accepte d'agir comme directeur 
spirituel de De Feo 
19.6.1908, De Feo à Sbarretti: son cas 



  

 

30.6.1908, Sbarretti à De Feo: approuve l'idée d'aller à Kamloops pour la retraite chez les Oblats; écrira 
à Dontenwill 
30.6.1908, Sbarretti à Dontenwill: au sujet de la retraite à Kamloops de De Feo 
19.7.1908, Dontenwill à Sbarretti: a chargé Pécoul de la retraite de De Feo à Kamloops 
6.8.1908, Pecoul, R. (omi, New Westminster) à Sbarretti: au sujet de De Feo 
12.8.1908, Sbarretti à Dontenwill: au sujet de la lettre de Pecoul; envoie: 
doc. 1... 12.8.1908, Sbarretti: enlève la censure ecclésiastique et admet De Feo aux sacrements 
7.8.1908, Dontenwill à Sbarretti: lui envoie le rapport de Pecoul, mais déclare ne pas pouvoir l'accepter 
dans son diocèse en qualité de ptre; suivi de: 
doc. 1... 6.8.1908, Pecoul à Dontenwill, rapport sur la retraite de De Feo 
6.8.1908, De Feo à Sbarretti: sa retraite à Kamloops 
15.8.1908, Sbarretti à De Feo: celui-ci doit écrire au Saint-Office 
18.8.1908, Sbarretti à Vannutelli: le cas de De Feo; suivi de: 
doc. 1... 6.8.1908, Pecoul à Sbarretti: traduction en italien 
18.8.1908, Dontenwill à Sbarretti: De Feo; doit partir pour Rome 
20.8.1908, De Feo à Sbarretti: a écrit au Saint-Office 
27.8.1908, Sinnott à De Feo: le dél.ap. a écrit à Rome 
20.9.1908, Vannutelli: avis de réception 
10.9.1908, Vannutelli à Sbarretti: au sujet de De Feo 
29.10.1908, De Feo à Sbarretti: demande s'il a reçu quelque lettre de Rome 
4.11.1908, Sinnott à De Feo: le dél.ap. est en Italie 
29.12.1908, Sinnott à Welch, J. (omi, admin. Vancouver): demande des renseignements au sujet de la 
conduite de De Feo 
6.1.1909, De Feo à Sbarretti: demande ce qu'il doit faire 
13.1.1909, Welch à Sbarretti: tremblement de terre en Italie; envoie: 
doc. 1... 7.1.1909, Coccola (ptre, Vancouver) à Welch: au sujet de De Feo 
22.1.1909, Sbarretti à De Feo: demande des renseignements au sujet de la conduite de celui-ci 
20.1.1909, De Feo à Sbarretti: demande des renseignements au sujet de son propre cas 
29.1.1909, De Feo à Sbarretti: envoie: 
doc. 1... 29.1.1909, Coccola, F. à Sbarretti: au sujet de la bonne conduite de De Feo 
6.2.1909, Sbarretti à De Feo: De Feo doit montrer qu’il est digne du sacerdoce 
4.2.1909, De Feo à Sbarretti: son cas 
13.2.1909, De Feo à Sbarretti: même sujet 
20.2.1909, Sbarretti à De Feo: même sujet 
28.3.1909, Rampolla del Tindaro, Mariano (card., préf. Congr. du Saint-Office) à Sbarretti: demande 
des renseignements au sujet de De Feo 
17.4.1909, Sbarretti à Rampolla: rapport 
23.4.1909, De Feo à Sbarretti: a suivi le conseil de celui-ci 
1.5.1909, Sbarretti à Welch: demande des renseignements au sujet de De Feo 
4.5.1909, Fornari, Gaetano: avis de réception (de la lettre à Rampolla) 



  

 

14.5.1909, Welch à Sbarretti: De Feo lui a fait une bonne impression; envoie: 
doc. 1... 10.5.1909, Coccola à Welch: De Feo joue l'orgue pendant les messes et aide dans la paroisse 
22.5.1909, Sbarretti à Rampolla: rapport avec traduction des lettres de Welch et Coccola 
12.5.1909, Rampolla à Sbarretti: lui demande d'aider De Feo 
28.5.1909, Sbarretti à Scollard (év., Sault-Ste-Marie): lui demande s'il peut employer De Feo pour 
desservir les Italiens de Fort William ou de Sault-Ste-Marie 
28.5.1909, De Feo à Sbarretti: sa situation 
4.6.1909, Sbarretti à De Feo: a écrit au Saint-Office et cherche à l'aider 
26.6.1909, Sinnott à Scollard: lui demande une réponse 
29.6.1909, Scollard à Sbarretti: n'a pas besoin de De Feo 
2.7.1909, Sbarretti à Welch: lui demande s'il peut employer De Feo 
2.7.1909, De Feo à Sbarretti: lui demande de le renseigner 
7.7.1909, Sinnott à De Feo: le dél.ap. le renseignera dès qu'il y aura une réponse de Rome 
25.6.1909, Rampolla à Sbarretti: si un év. accepte d'employer De Feo, celui-ci a la permission d'officier 
à la messe 
14.7.1909, Welch à Sbarretti: ne peut pas trouver une place pour De Feo 
2.8.1909, De Feo à Sbarretti: demande des renseignements 
16.8.1909, Sbarretti à MacDonald (év., Victoria): lui demande de trouver une place pour De Feo 
25.8.1909, De Feo à Sbarretti: demande des renseignements 
1.9.1909, Sinnott à Coccola: le problème est de trouver un év. pour De Feo; lui demande s'il ne faudrait 
pas le lui expliquer 
29.8.1909, MacDonald à Sbarretti: De Feo peut dire la messe à l'hôpital de St-Joseph 
6.9.1909, Sbarretti à De Feo: lui annonce la décision de Rome et la disponibilité de MacDonald 
8.9.1909, Sbarretti à MacDonald: le remercie 
8.9.1909, Sbarretti à Brabant, A.-J. (ptre, Victoria): lui envoie la lettre pour MacDonald 
8.9.1909, De Feo à Sbarretti: demande si Rome a pris une décision 
13.9.1909, De Feo: avis de réception 
13.9.1909, De Feo à Sbarretti: le remercie 
14.9.1909, Brabant à Sbarretti: a reçu la lettre de celui-ci 
3.10.1909, De Feo à Sbarretti: est à Victoria 
6.12.1909, MacDonald à Sbarretti: envoie le Denier de Saint-Pierre; au sujet de De Feo 
14.12.1909, Sbarretti à MacDonald: le remercie 
17.12.1919, Sbarretti à Rampolla: au sujet de De Feo; suivi de: 
doc. 1... 6.12.1909, MacDonald à Sbarretti: traduction 
17.12.1909, De Feo à Sbarretti: voeux de Noël; son travail avec les familles italiennes de Victoria 
24.12.1909, Sbarretti à De Feo: il n'y a pas d'autre place pour celui-ci au Canada; a écrit au Saint-Office 
pour lui donner la faculté de confesser les Italiens de Victoria 
31.12.1909, Sbarretti à MacDonald: envoie 10$ pour De Feo; le remercie; voeux pour la nouvelle année 



  

 

6.1.1910, De Feo à Sbarretti: le remercie; l'év. l'a désigné comme aumônier de l'hôpital; demande 
faculté de confesser 
20.1.1910, Sinnott à MacDonald: envoie 10$ pour De Feo 
10.2.1910, MacDonald à Sinnott: le remercie 
1.3.1910, De Feo à Sbarretti: le remercie; demande faculté de confesser 
12.3.1910, Sinnott à De Feo: celui-ci doit attendre ses facultés 
6.3.1910, Rampolla à Sbarretti: ses collègues ont refusé de donner à De Feo la faculté de confesser 
30.3.1910, Sbarretti à MacDonald: au sujet de la réponse de Rampolla 
10.7.1910, MacDonald à Sbarretti: a dû renvoyer De Feo à Kamloops à cause d'un scandale avec une 
jeune femme 
26.7.1910, Sinnott à MacDonald: accuse réception 
13.7.1910, De Feo à Sbarretti: affirme que la lettre de MacDonald ne contient que des calomnies; à 
présent dit la messe à Revelstoke 
5.9.1910, De Feo à Sbarretti: demande s'il peut continuer à dire la messe à Revelstoke 
14.9.1910, Sinnott à De Feo: celui-ci peut célébrer la messe jusqu'au 1er octobre 
14.9.1910, Sinnott à McNeil, Neil (arch., Vancouver): demande des renseignements au sujet de De Feo 
20.9.1910, De Feo à Sinnott: demande ce qu'il doit faire 
26.9.1910, Sinnott à De Feo: a envoyé la lettre de celui-ci à Sbarretti en Italie 
29.9.1910, McNeil à Sinnott: au sujet de De Feo 
13.10.1910, Sinnott à De Feo: ne peut plus célébrer la messe 
4.10.1910, De Feo à Sinnott: demande ce qu'il doit faire 
24.10.1910, Sinnott à McNeil: demande des renseignements au sujet de De Feo 
21.10.1910, De Feo à Sbarretti: son cas 
31.10.1910, McNeil à Sinnott: a demandé au curé de Revelstoke d'écrire à la DAC 
3.11.1910, McNeil, J.F. (ptre, Vancouver) à Sinnott: rapport positif au sujet de la conduite de De Feo 
9.11.1910, Sinnott à Sbarretti: au sujet de De Feo 
15.11.1910, De Feo à Sbarretti: demande réponse 
9.12.1910, De Feo à Sbarretti: demande réponse 
29.11.1910, Stagni à Sinnott: lui envoie: 
doc. 1... 24.11.1910, Rampolla à Stagni: le Saint-Office a décidé que De Feo ne peut plus être réhabilité 
16.12.1910, Sinnott à De Feo: lui transmet la décision du Saint-Office 
16.12.1910, Sinnott à McNeil: même sujet 
24.2.1911: De Feo à la DAC: le remercie; se plaint de l'Église 
 
 
182.3/1 - Sig. F.J. Lange, di Rosthern (Sask), sulla colonizzazione (1905-1906) 
 
10.2.1905, Russell, F.W. à Sinnott: lui présente F.J. Lange 



  

 

7.3.1905, [Lange] à Sinnott: lui transmet: 
doc. 1... s.d., Memorandum 
doc. 2... 6.3.1905, Lange à Scott W.D. 
30.3.1905, Lange à Sbarretti: lui confie: 
doc. 1... s.d., "Memorandum on colonization" 
6.5.1905, Lange à Sinnott: au sujet de la colonisation 
29.6.1905, Lange à Sinnott: même sujet 
2.10.1905, Lange à Sinnott: même sujet 
9.10.1905, Sinnott à Lange: même sujet 
9.10.1905, Lange: "Memorandum on Colonization" 
10.1905, The Canadian (London, Ont.): Joseph-A. Trudell (secr., St-Boniface), "Catholic Immigration 
to the Canadian North-West", p. 3 
20.10.1905, Lange à Sinnott: envoie copie de: 
doc. 1... 21.10.1905, Lange à Oliver, Frank, au sujet de son travail 
doc. 2... 21.10.1905, liste des journaux allemands aux États-Unis 
doc. 3... 21.10.1905, Lange à Scott, au sujet de la colonie de Tramping Lake 
14.11.1905, Lange à Sinnott: au sujet de la colonisation; suivi de: 
doc. 1... 21.10.1905, Lange à Oliver: copie 
doc. 2... 21.10.1905, liste des journaux allemands aux États-Unis 
doc. 3... 14.11.1905, Dugas, F.-A. (VG Saint-Boniface): au sujet de l'oeuvre de Lange 
29.11.1905, Fitzpatrick à Sinnott: au sujet de Lange 
18.12.1905, Lange à Sinnott: au sujet de la colonisation; sa situation; suivi de: 
doc. 1...20.12.1905, Lange à White, W.J.: au sujet de ses dépenses 
22.12.1905, Lange à Sinnott: White refuse de rembourser ses dépenses; suivi de: 
doc. 1... 16.11.1905, White à Lange: les agents du gouvernement doivent demander une permission 
avant de dépenser de l'argent en voyages et en publicité 
doc. 2... 22.12.1905, Lange à White: explique les buts de ses voyages au Canada 
5.1.1906, Lange à Sinnott: au sujet de son oeuvre; envoie: 
doc. 1... s.d., West-Kanada. Die grössten deutschen katholischen Colonien in Amerika 
13.1.1906, Sinnott à Fitzpatrick: demande des renseignements au sujet de l'appui du gouvernement à 
l'activité de Lange 
12.1.1906, Lange à Sinnott: au sujet de son oeuvre 
15.1.1906, Lange à Sinnott: ses difficultés 
17.1.1906, Lange à Sinnott: au sujet de son oeuvre 
22.1.1906, Sinnott à Lange: au sujet des difficultés de celui-ci 
19.1.1906, Lange à Sinnott: n'a pas compris si le gouvernement de l'Alberta a renoncé à son oeuvre 
22.1.1906, Lange à Sinnott: au sujet de la colonisation 
24.1.1906, Lange à Sinnott: même sujet 
26.1.1906, Lange à Sinnott: Scott lui a écrit pour lui dire qu'on va payer ses dépenses 
26.1.1906, Lange à Sinnott: a perdu son poste 
31.1.1906, Lange à Sinnott: sa situation 



  

 

6.2.1906, Sinnott à Fitzpatrick: au sujet de Lange 
3.2.1906, Lange à Sinnott: au sujet de la colonisation 
8.2.1906, Fitzpatrick à Sinnott: Laurier a promis de discuter de l'affaire Lange avec Oliver 
13.2.1906, Lange à Sinnott: au sujet de la colonisation 
16.2.1906, Lange à Sinnott: même sujet 
19.2.1906, Lange à Sinnott: sa situation; suivi de: 
doc. 1... "Statement" 
21.2.1906, Lange à Sinnott: sa situation 
26.2.1906, Sinnott à Lange: a parlé avec Laurier 
22.2.1906, Lange à Sinnott: sa situation 
 
 
182.3/2 - (segue) (1906-1909) 
 
26.2.1906, Lange à Sinnott: demande une réponse 
28.2.1906, Lange à Sinnott: a reçu une lettre de Laurier 
5.3.1906, Sinnott à Lange: au sujet du cas de celui-ci 
1.3.1906, Lange à Sinnott: son cas; suivi de: 
doc. 1... 21.2.1906, Lange à Laurier: même sujet 
4.3.1906, Lange à Sinnott: même sujet 
21.3.1906, Lange à Sinnott: envoie: 
doc. 1... 20.3.1906, Lange à Legal, Émile-J. (év., St-Albert): son cas 
doc. 2... 21.3.1906, Lange à Laurier: son cas 
17.3.1906, Lange à Sinnott: son cas 
30.3.1906, Lange à Sinnott: envoie: 
doc. 1... 30.3.1906, Lange à Legal: son cas 
31.3.1906, Lange à Sinnott: son cas 
6.4.1906, Sinnott à Lange: il doit accepter ce qu'on va lui offrir 
27.3.1906, Lange à Sinnott: lui envoie: 
doc. 1... 19.3.1906, Lange à Oliver: son cas 
doc. 2... 19.3.1906, Lange à Scott: son cas 
3.4.1906, Lange à Sinnott: ne sait pas ce qu'il doit faire 
6.4.1906, Lange à Sinnott: demande une réponse 
8.4.1906, Lange à Legal: son cas 
2.10.1906, Lange à Pascal (év., Prince-Albert): au sujet de la colonisation dans le diocèse de Prince-
Albert (17 pages) 
15.11.1906, Lange à Pascal: même sujet [Lange a envoyé cette lettre et celle qui précède à Sinnott] 
17.12.1906, Lange à Sinnott: au sujet de la colonisation dans le diocèse de Prince-Albert 
19.12.1906, Lange à Sinnott: même sujet 



  

 

27.12.1906, Lange à Sinnott: même sujet; suivi de: 
doc. 1... 27.12.1906, Lange à Pascal: même sujet 
12.6.1906, West-Kanada (Battleford, Sask.) 
14.1.1907, Lange à Pascal: au sujet de la colonisation dans son diocèse 
25.1.1907, Lange à Pascal: même sujet [Lange à envoyé cette lettre et celle qui précède à Sinnott] 
18.2.1907, Lange à Sinnott: même sujet 
24.2.1907, Sinnott à Lange: le remercie pour les nouvelles 
16.4.1907, Lange à Grandin: au sujet de la colonisation dans son diocèse 
12.6.1907, Lange à Legal: même sujet [Lange a envoyé cette lettre et celle qui précède à Sinnott] 
26.9.1907, Lange à Sinnott: même sujet; au verso il y a le texte autographe d'une lettre de Lange 
probablement postérieure [elle a été enregistrée à la DAC le 15.10.1907]; annexe: 
doc. 1... 16.8.1907, Lange à Legal: encore sur la colonisation; 
doc. 2... 3.10.1907, Lange à Legal: le remercie d'avoir écrit une lettre adressée aux Allemands 
catholiques de Saratow, Russie, qui a été publiée dans le journal local 
28.10.1907, Lange à Legal: sur la colonisation; copie transmise à Sinnott par Lange 
16.11.1907, Lange à Legal: même sujet; copie transmise à Sinnott par Lange 
18.11.1907, Lange à Legal: même sujet; copie transmise à Sinnott par Lange 
6.3.1908, Lange à Legal: annonce l'arrivée d'une partie des colons russes et donne d'autres 
renseignements; copie transmise à Sinnott par Lange 
15.12.1908, Lange à Legal: au sujet de la colonisation; copie transmise à Sinnott par Lange avec les 
pièces suivantes: 
doc. 1... 14.12.1908, Lange à Legal: questions financières 
doc. 2... carte topographique du Battleford Land District 
doc. 3... carte topographique de Tramping Lake 
29.12.1908, Sinnott à Lange: réponse 
2.1.1909, Lange à Legal: au sujet de la colonisation; copie transmise à Sinnott par Lange 
20.1.1909, Lange à Legal: même sujet; copie transmise à Sinnott par Lange 
21.1.1909, Lange à Legal: même sujet; copie transmise à Sinnott par Lange 
 
 
182.4 - Md. Maria Pia di S. Berchmans, benedettina di Trevi (Italia), chiede aiuto  (1906) 
 
1.7.1906, Soeur Maria Pia di S. Berchmans (sup. des Bénédictines de Ste-Lucie, Trevi) à Sbarretti: se 
plaint de la pauvreté de sa maison; demande d'aide 
 
 
182.5 - Rev. H. Brettargh, di Kendal (diocesi di Kingston), propone qualche dubbio  (1906) 
 
s.d. [Enregistré à la DAC le 19.8.1906], Brettargh, H. (ptre, Doddin Green, Kendal, Kingston): 
demande son opinion au sujet de deux questions: circulaire anonyme [annexée] au clergé de Kingston 



  

 

sur les dettes du diocèse; doutes [annexés] au sujet d'un recours à Rome d'un certain Sebastian, ptre, 
contre son év. 
 
 
182.6 - Rev. U. Gontier, di Corbie (Francia) chiede informazioni sulla colonizzazione (1906) 
 
15.12.1906, Gontier, U. (vic. de Corbie, Somme, France) à Sbarretti: veut immigrer au Manitoba (lac 
Sullivan) où est rendu son frère depuis quelques mois; il accompagnera des membres de sa famille qui 
veulent s'établir dans cet endroit; sur conseil de Gaire (abbé, curé de Wauchope, Manitoba), demande 
des renseignements pour régler sa position auprès de l'év. local 
2.1.1907, Sinnott à Gontier, U.: Sbarretti est en Italie; lui répondra à son retour 
 
 
182.7 - Sig. M. Burns, di Toronto, sulle immagini sacre (1907) 
 
12.1.1907, Burns, M. (marchand de gravures, Toronto) à Sbarretti: sur conseil de Kelly, M.J. (curé de 
St.Basil) (dont il annexe une lettre d'introduction, 16.7.1906), proteste contre la diffusion de plusieurs 
gravures à caractère religieux de la part des sociétés américaines et de quelques manufactures de savon 
qui n'ont pas obtenu l'approbation ecclésiastique; mentionne quelques ptres zélés dans la tâche de les 
contrôler: Kelly, M.; Murray (St.Basil) (dont il annexe une autre lettre d'introduction, [copie], 
6.7.1904); Smith (Merriton, Ont.); Wey (Carlsrue); annexe un exemplaire de ces gravures 
22.1.1907, Sinnott à Burns: Sbarretti est en Italie; lui répondra à son retour 
20.2.1907, Burns, M. à Sinnott: demande l'original de la lettre d'introduction de Murray [voir supra] 
22.2.1907, Sinnott à Murray, E.F. (St. Basil): demande des renseignements au sujet de Burns 
24.2.1907, Murray, E.F., à Sinnott: attestation en faveur de Burns 
26.2.1907, Sinnott à Burns: renvoi de l'original de la lettre de Murray [voir supra] 
 
 
182.8 - S.na Marie Duchamp, di Wheeling (W.Va.), sulla musica sacra (1907) 
 
14.3.1907, Duchamp, Marie (Académie de Mont de Chantal, Wheeling, W.Va., É.-U.) à Sbarretti: est 
en train d'introduire l'enseignement du chant grégorien auprès des communautés et des congrégations 
religieuses, tout en suivant les règles établies par Pie X; demande l'appui de Sbarretti; annexe une liste 
imprimée de références et la copie d'une lettre circulaire, toutes deux envoyées à tous les év. canadiens 
24.3.1907, Sinnott à Duchamp, Marie: Sbarretti n'est pas à Ottawa; attendre son retour pour la réponse 
 
 
182.9 - Rev. C. Sierzputowski, di Stirling (Alta.), chiede oratorio privato  (1907) 
 



  

 

22.4.1907, Sierzputowski, Camille (Stirling, Alta.) à Sbarretti: demande oratoire privé pour raisons 
d'âge; annexe [copies]: exeat du diocèse de Léopolis [Lvov] (23.8.1903) et deux attestations de 
McGolrick, James M. (év. de Duluth); enveloppe conservée 
11.5.1907, Sinnott à Sierzputowski, Camille: s'adresser à PF 
 
 
182.10 - Rev. J.A. Lécuyer sul Rev. J. Guiastrennec, di Vernet, [recte Verner ?] (Ont.) 
 
22.6.1907, Lécuyer, J.-A. (curé de Verner, diocèse de Sault-Sainte-Marie) à Sbarretti: demande une 
place pour La Guiastrennec, J. comme professeur dans quelque collège ou comme vicaire dans quelque 
paroisse; transmet: 
doc.1... 28.5.1907, La Guiastrennec, J. à Lécuyer: renseignements sur sa vie; venu au Canada en 1903 
de Saint-Brieuc, Bretagne; ses postes à Burlington, Vt., É.-U.; Longueuil, Mtl (où il a abusé de 
l'alcool); pas admis à la Trappe d'Oka; puis à Tracadie, N.-É.; renonciation à se faire moine; transfert à 
Verner, Ont. où il travaille à présent comme maître d'école pour se maintenir; demande une 
réhabilitation de sa condition de "pauvre paria du sacerdoce" 
26.6.1907, Sbarretti à Lecoq, C. (sup. Séminaire de Saint-Sulpice, Mtl): demande des renseignements 
au sujet de La Guiastrennec 
27.6.1907, Lecoq à Sbarretti: confirme les renseignements sur La Guiastrennec donnés par celui-ci 
29.6.1907, Sbarretti à Bruchési: demande des renseignements sur la période passée par La Guiastrennec 
à Longueuil 
4.7.1907, Bruchési à Sbarretti: sur la recommandation d'un sulpicien, il avait accueilli La Guiastrennec 
qui, ayant fait des excès de boissons, à un moment donné s'est enfui 
6.7.1907, Sbarretti à Lécuyer, J.-A.: conseille de confier La Guiastrennec à quelque ptre comme vicaire; 
à cause de ses graves défauts, on ne peut pas le recommander à un év. 
 
 
182.11 - Congresso Eucaristico in Pittsburg [sic] (1907) 
 
s.d.[enregistré à la DAC le 6.8.1907], McMullen, William J. (secr. du Congrès Eucharistique 
International de Pittsburgh) à Sbarretti: transmet l'invitation imprimée au Congrès 
6.8.1907, Sinnott à McMullen: le remercie; impossible pour Sbarretti d'y participer 
 
 
182.12 - Condizioni della colonia di St. Pierre et Miquelon (1907) 
 
s.d. [enregistré à la DAC le 15.11.1907], Légasse, C.-L. (préf. ap. St-Pierre et Miquelon) à Sbarretti: 
transmet quatre numéros du journal "La Vigie" (14 et 21.9.1907, 26.10.1907 et 2.11.1907) 
15.11.1907, Sbarretti à Légasse: le remercie 
 
 
182.13 - Sig. Rodolphe Girard, di Ottawa, sul discorso del Comm. Benito Sylvain  (1907) 



  

 

 
27.11.1907, Girard, Rodolphe (prés. de l'Institut Canadien-Français, Ottawa) à Sbarretti [papier avec 
l'en-tête du Department of the Secretary of State]: communication de l'horaire de la conférence de 
Sylvain, Benito, organisée par l'Institut Canadien-Français et le Cercle d’Youville et présidée par 
Laurier; Sbarretti avait déjà communiqué qu'il y participerait 

 
 
182.14 - Sig. L. Hacault, di Bruxelles (Mon) [recte Man.], su l'elezione del Sig. Nathan, ebreo, a 
sindaco di Roma (Italia)  (1907) 
 
30.11.1907, Hacault, L. (magistrat de police, Bruxelles, Manitoba) à Sbarretti: remarques très négatives 
sur Nathan, maire élu de Rome: il est un juif apostat, franc-maçon, fils illégitime de Giuseppe Mazzini 
6.12.1907, Sbarretti à Hacault, L.: accuse réception 
 
 
182.15 - Sig. Emile J. Hebert e 'pass' ferroviario della 'Canadian Pacific Railways Company', di 
Montreal  (1908-10) 
 
30.12.1907, Hébert, Émile (Canadian Pacific Railways) à Sbarretti: transmet le laissez-passer sur les 
chemins de fer de la compagnie pour Sbarretti et Sinnott pour l'année 1908 
1.1.1908, Sbarretti à Shaughnessy, Thomas (prés. du Canadian Pacific Railway): le remercie 
1.1.1908, Sinnott à Hébert: accuse réception 
20.2.1909, Sbarretti à Shaughnessy, Thomas: le remercie pour le laissez-passer de 1909 
12.2.1910, Shaughnessy: quittance de délivrance du laissez-passer de 1910 
15.2.1910, Sbarretti à Shaughnessy: le remercie 
 
 
182.16 - Congresso Internazionale Eucaristico di Londra (Inghilterra) (1908-09) 
 
1.1908, Bourne, Francis (arch. de Westminster) à Sbarretti: invitation au Congrès; annexe le 
programme 
4.2.1908, Sbarretti à Bourne: accuse réception 
21.5.1908, Carton de Wiart, W.E. (secr. de l'évêché de Northampton, Olney-Bucks, Angleterre) à 
Sbarretti: pour la préparation de la notice biographique de Sbarretti, à publier dans le Westminster 
Cathedral Chronicle à l'occasion du Congrès, demande une photo, sa signature et quelques mots 
autographes de Sbarretti; annexe copie de la revue 
2.6.1908, Sbarretti à Carton de Wiart: n'est pas sûr d'y participer 
23.7.1908, Sinnott à Carton de Wiart: Sbarretti a l'intention d'y participer; transmet une biographie et 
des mots d'occasion autographes [annexés] et une photo 
18.7.1908, Lilly, W.S. (secr. de la Catholic Union of Great Britain) à Sbarretti: demande des précisions 
sur son arrivée et donne des renseignements sur l'accueil des participants 



  

 

1.8.1908, Sbarretti à Lilly: réponse; il amènera son secr. 
3.8.1908, avis de réception de la lettre précédente 
3.8.1908, Carton de Wiart à Sbarretti: heureux de sa participation 
23.8.1908, Sinnott à Lilly: informe que Sbarretti partira le 28.8.1908 sur le paquebot "Virginian" 
Numéro du Westminster Cathedral Chronicle avec photo, mots autographes et notice biographique de 
Sbarretti 
pièces imprimées: 
- avis publicitaire du photographe officiel du Congrès 
- avis du congrès 
- coupure de l'Observer, 13.9.1908 au sujet du congrès 
- lettre de Bilsborrow, John au sujet des Sisters of the Retreat in the Cenacle (22.7.1896) 
- liste de livres 
- brochure sur les rites à observer à l'occasion du Congrès 
- article de Cagin, Paul sur l'eucharistie, extrait de la Rassegna Gregoriana (n. 8-10 - août-septembre 
1906) 
s.d. [enregistré à la DAC le 16.4.1909], Sands & Co. (London) à Sbarretti: billet d'accompagnement au 
"Report of 19th Eucharistic Congress, Westminster" [qui manque] 
16.4.1909, Sinnott à Sands & Co.: le remercie 
 
 
182.17 - Sig. Matthew F. Walsh, di Ottawa, sulla morte del figlio James M.  (1908) 
 
s.d. [enregistré à la DAC le 22.2.1908], Walsh, Matthew F. (Ottawa) à Sbarretti: transmet brochure in 
memoriam de son fils, Walsh, James Muredach, mort au Mexique, qui faisait partie des Chevaliers de 
Colomb 
22.2.1908, Sbarretti à Walsh, Matthew F.: réponse et condoléances 
 
 
182.18 - Sig. Charles Fitzpatrick, Presidente de la Corte Suprema in Pointe-au-Pic (PQ), invita a pranzo 
per incontrare il Duca di Norfolk  (1908) 
 
13.7.1908, Fitzpatrick, Charles (juge en chef de la Cour Suprême du Canada, Ottawa) à Sbarretti: 
invitation pour déjeuner avec le Duc de Norfolk, le laïc qui a le rang le plus haut parmi les catholiques 
de l'Empire, au club de la Garnison à Québec; il y aura aussi Lord Roberts et Lord Lovitt (celui-ci 
catholique) 
16.7.1908, Sbarretti à Fitzpatrick: ayant déjà décliné l'invitation du Gouverneur Général, est forcé d’y 
renoncer 
 
 
182.19 - Rev. Ignazio Cirelli, italiano in Jersey City (NJ), chiede un posto  (1908) 
 
24.11.1908, Cirelli, Ignazio (ptre Jersey City, É.-U.) à Sbarretti: a perdu sa place d'assistant du curé de 
l'église italienne (remplie maintenant par le frère du curé arrivé d'Italie); demande une place au Canada, 



  

 

surtout où il y a besoin d'un Italien; O'Connor, J.J. (év. de Newark), peut donner des attestations en sa 
faveur 
27.11.1908, Sinnott à Cirelli: Sbarretti est en Italie; attendre son retour 
15.12.1908, Sbarretti à O'Connor, J.J. (év. de Newark): demande opinion sur Cirelli 
17.12.1908, O'Connor à Sbarretti: attestation 
 
 
182.20 - Auguri al Duca di Norfolk, nel Sussex (Inghilterra)  (1908-09) 
 
28.12.1908, Sbarretti au Duke of Norfolk (Arundel, Sussex, Angleterre): voeux pour l'an nouveau; 
rappelle leur rendez-vous 
23.1.1909, Duke of Norfolk à Sbarretti: le remercie 
 
 
182.21 - 'Pass' ferroviario della 'Grand Trunk Passenger'  (1909) 
 
s.d., Sbarretti à Hays, C.M. (Grand Trunk Passenger, Montréal): accuse réception du laissez-passer du 
chemin de fer 
 
 
182.22 - Circolari della 'Wiegman's Bank' di Amsterdam  (1909) 
 
15.1.1909, Wiegsman's Bank à Sbarretti: lettre circulaire au sujet des emprunts contractés par la banque 
auprès de plusieurs institutions ecclésiastiques nord-américaines depuis 1895 
1.1910, Wiegsman's Bank à [Sbarretti]: même sujet 
 
 
182.23 - Proposta di sottomettere la colonia di Terranova a qualche delegato apostolico  (1909) 
 
22.1.1909, Scapinelli (secr. de la Congr. des Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires) à Sbarretti: 
demande de soumettre formellement à la SdE la proposition de créer une Délégation Apostolique à TN 
12.2.1909, Sbarretti à Merry del Val: transmet copie d'un rapport envoyé à PF le 13.11.1907 [manque] 
où il soutenait l'opinion de MacDonald, Ronald (arch. tit. de Sortina [ancien év. de Harbour Grace]) à 
propos de la nécessité de soumettre TN à une délégation apostolique dans le but d'en améliorer la 
situation; une opinion semblable lui a été présentée par Barrett, John (recteur des Rédemptoristes de 
Liverpool, ex-prov. des Rédemptoristes d'Angleterre); la cause principale du malaise répandu dans l'île 
est l'ingérence de Howley dans les affaires politiques 
 
 
182.24 - Rev. Saverio Vecchio, italiano di Denver (Col), chiede un posto  (1909) 



  

 

 
15.2.1909, Vecchio, Saverio (Denver, Col.) à Sbarretti: est à Denver auprès de son frère; vient de 
Tropea, Calabria; demande une place au Canada 
3.3.1909, Vecchio à Sbarretti: insiste 
9.3.1909, Sinnott à Vecchio: il n'y a pas de place; toutefois, pour l'admission dans quelque diocèse il 
faut s'adresser à l'év. 
20.3.1909, Vecchio à Sbarretti: répète sa requête avec la recommandation de Taccone-Gallucci, 
Domenico (arch. tit. de Constance); demande de lui indiquer un év. auquel présenter la demande 
d'admission 
8.3.1909, Taccone-Gallucci à Sbarretti: carte de visite avec recommandation en faveur de Vecchio 
25.3.1909, Sinnott à Vecchio: d'après les instructions de la Congr. du Concile, tout ptre italien voulant 
passer en Amérique doit avoir une licence spéciale de la part de son év. avec consentement de la dite 
Congrégation 
30.3.1909, Vecchio à Sbarretti: est prêt à fournir la licence lorsqu'il trouvera une place 
4.4.1909, Sbarretti à Matz, N.C. (év., Denver): demande des renseignements sur Vecchio 
4.4.1909, Sbarretti à Falconio: demande des renseignements sur Vecchio 
7.4.1909, Falconio à Sbarretti: Vecchio lui a été recommandé par Persone, S. (sj, Trinidad, Colorado), 
mais on n'a pas trouvé de postes pour lui aux É.-U. 
7.4.1909, Matz à Sbarretti: Vecchio dessert la mission italienne; il est un bon ptre 
13.4.1909, Sinnott à Vecchio: faute de places, il est à présent impossible de l'admettre au Canada; 
retourne plusieurs documents de recommandation 
 
 
182.25 - Mons. Clancy, vescovo di Elphin, invia 'thamweks' [recte shamrocks]  (1909) 
 
6.3.1909, Clancy, D. (év., Elphin, Irlande) à Sbarretti: envoie des shamrocks (trèfles d'Irlande) à 
l'occasion de la fête irlandaise 
16.3.1909, Sbarretti à Clancy: le remercie 
 
 
182.26 - Rev. J.G. Shaerer, della 'Moral and Social Reform Council of Canada' in Toronto, chiede 
cooperazione del Concilio Plenario per riforme morali  (1909) 
 
13.9.1909, Shaerer, J.G. (secr. du 'Moral and Social Reform Council of Canada', Toronto) à Sbarretti: 
transmet un mémoire au sujet de trois problèmes à propos desquels il demande la coopération de 
l'Église catholique: 1. paris sur les courses licites de chevaux dans les lieux publics; 2. adultères et 
cohabitations "licencieuses"; 3. "trafic d'esclaves blanches"; demande si au Concile Plénier on établira 
des délégués catholiques auprès du 'Moral and Social Reform Council of Canada'; annexe aussi un 
extrait des Constitutions dudit Conseil 
18.9.1909, Sinnott à Shaerer: accuse réception 
23.11.1909, Shaerer à Sbarretti: demande ce qui a été décidé au Concile Plénier au sujet des questions 
supra 



  

 

 
 
182.27 - Rev. S.D. Chown, segretario della Chiesa Metodista in Toronto, chiede cooperazione del 
Concilio Plenario per alcune riforme morali  (1909) 
 
1.10.1909, Chown, S.D. (secr. du Methodist Church, Department of Temperance and Moral Reform, 
Toronto) à Sbarretti: recommande de prendre en considération, à l'occasion du Concile Plénier, les 
problèmes de l'ivrognerie, du jeu de hasard ainsi que ceux du trafic d'esclaves blanches et du Mal social 
15.10.1909, Sinnott à Chown, S.D.: accuse réception 
 
 
182.28 - On. Wilfrid Laurier, di Ottawa, raccomanda il sig. H.N. Bate  (1909) 
 
23.12.1909, Laurier à Sbarretti: recommande Bate, H.N. (prés. de la Ottawa Improvement 
Commission), qui a demandé un rendez-vous à la DAC 
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