
  

 

DAC - BOITE 183 
MELANGES. MGR SBARRETTI, DEL.AP. 
 
 
 
183.1 - Congratulazioni per la nomina di Mons. Sbarretti a Delegato apostolico (1902-1903) 
 
3.12.1902, Mazziotta, Leonardo (ptre, Montréal) à Sbarretti: félicitations 
27.12.1902, Treacy, James P. à Sbarretti: félicitations 
s.d., Sbarretti à Treacy: remercie 
5.1.1903, Richard, L. (prot.ap., sup. Séminaire Trois-Rivières) à Sbarretti: félicitations 
s.d., Sbarretti à Richard: le remercie 
5.1.1903, Jetté, L.-A. à Sbarretti: félicitations 
14.1.1903, Turgeon, A.-D. (sj, Montréal) à Sbarretti: félicitations 
16.1.1903, Sbarretti à Turgeon: le remercie 
8.1.1903, Rouleau, Th.-G. à Sbarretti: félicitations 
16.1.1903, Coffey, Thomas à Sbarretti: félicitations 
17.1.1903, The Catholic Sailors Club (Montréal) à Sbarretti: félicitations 
18.1.1903, Sbarretti à Coffey: le remercie 
s.d., Sbarretti à Jetté: le remercie 
23.1.1903, McEntee, J.J. (ptre, Toronto) à Sbarretti: félicitations 
 
 
183.2 - Giubileo del S. Padre (1903) 
 
17.2.1903, Sbarretti à Blais (év., Rimouski): fêtes jubilaires de Léon XIII 
2.2.1903, Duhamel: circulaire au clergé 
12.2.1903, Bégin: circulaire au clergé 
5.1.1903, Blais: lettre pastorale 
26.2.1903, The Catholic Register: "Pontifical Jubilee" - p. 4 
4.3.1903, Montreal Star: "Quebec House Cables the Pope" - s.p. 
7.3.1903, The New Freeman: "Magnificent Celebration of Pope Leo's Anniversary" - p. 1 
 
 
183.3 - Fondazione di una casa di esercizi di S. Ignazio in Roma (1903) 
 
2.4.1903, Respighi, Pietro (card., Rome): "Per una casa di Esercizi di S. Ignazio da fondarsi in Roma" 



  

 

 
 
183.4 - "Institut Canadien Français" di Ottawa invita ad un concerto (1903) 
 
3.12.1903, Institut Canadien-Français d'Ottawa à Sbarretti: invitation 
5.12.1903, Sinnott à l'Institut Canadien-Français: le remercie 
 
 
183.5 - Sig. Auguste Lemieux, dell'Institut Canadien Français di Ottawa, invita a una conferenza del 
Rev. P. Delor (1904) 
 
7.5.1904, Lemieux, Auguste (Institut canadien-français, Ottawa) à Sbarretti: invitation 
10.5.1904, Sbarretti à Lemieux: le remercie 
 
 
183.6 - Sig. Fred C. Bourne, della "Our Catholic Boys League" di London (1905) 
 
31.1.1905, Bourne, Fred C. à Sbarretti: envoie: 
doc. 1-2...opuscules 
 
 
183.7 - Institut Canadien Français di Ottawa invita a una conferenza (1905) 
 
27.2.1905, Lemieux à Sbarretti: invitation 
25.2.1905, Sinnott à Lemieux: le remercie 
 
 
183.8 - Sig. William Kearns, di Ottawa, invita ad un concerto (1905) 
 
6.3.1905, Kearns, William (Ottawa) à Sinnott: invitation pour Sbarretti 
7.3.1905, Sinnott à Kearns: le dél.ap. le remercie 
 
 
183.9 - Rev. Thomas B. Donovan, di Walbrook (Maryland), sull'evangelizzazione dei Neri (1905) 
 
5.1905, Donovan, Thomas B. (Baltimore, Maryland) à Sbarretti: pour les missions dans le Sud des 
États-Unis 
 



  

 

 
183.10 - Falsi preti siriani in Ottawa (1910) 
 
16.10.1905, The Citizen: "Syrian "Priests" Thought To Be False" - p. 3 
17.10.1905, The Citizen: Will Alter The Charge" - s.p. 
18.10.1905, The Journal: "Ald. Rosenthal on the Bench" - p. 1 
19.10.1905, The Evening Citizen: "Were Acquitted" - p. 1 
 
 
183.11 - Sig. J.K. Foran, della "House of Commons" di Ottawa, invita ad una sua lettura (1905) 
 
2.11.1905, Foran, J.K. (Ottawa) à Sbarretti: invitation 
7.11.1905, Sinnott à Foran: remerciements 
20.11.1905, Foran à Sbarretti: invitation 
21.11.1905, Sinnott à Foran: remerciements 
21.11.1905, Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame à Sbarretti: invitation 
21.11.1905, Sinnott à la Mère Sup. des Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame (Ottawa): 
remerciements 
4.12.1905, Foran à Sbarretti: invitation 
5.12.1905, Sinnott à Foran: remerciements 
 
 
183.12 - Sacerdoti orientali in America - Mons. Paolo Abi-Mourade, vescovo greco-melchita di 
Damiata (1906) 
 
1.2.1906, Rolleri, Girolamo (secr., PF pour les Affaires de Rite Oriental) à Sbarretti: au sujet de 
quelques ptres maronites qui sont allés en Amérique sans permission des autorités ecclésiastiques; suivi 
de: 
doc. 1... 1.2.1906, Gotti: circulaire 
doc. 2... s.d., liste des ptres maronites 
doc. 3... 12.4.1894, Ledochowski: circulaire 
15.2.1906, Sbarretti aux arch., év. et adm. diocésains du Canada: circulaire 
18.2.1906, Cloutier à Sbarretti: accuse réception 
18.2.1906, Bégin à Sbarretti: accuse réception 
19.2.1906, Masterson, John (VG Kingston): accuse réception 
18.2.1906, LaRocque à Sbarretti: accuse réception 
19.2.1906, Lorrain à Sbarretti: accuse réception 
20.2.1906, Duhamel à Sbarretti: accuse réception 
19.2.1906, Dowling à Sbarretti: accuse réception 



  

 

s.d.[2.1906], O'Connor, D. à Sbarretti: accuse réception 
20.2.1906, O'Connor, R.A. (év. Peterborough) à Sbarretti: accuse réception 
19.2.1906, Blais à Sbarretti: accuse réception 
20.2.1906, Bernard à Sbarretti: accuse réception 
19.2.1906, Archambeault à Sbarretti: accuse réception 
20.2.1906, Labrecque à Sbarretti: accuse réception 
20.2.1906, Bruchési à Sbarretti: accuse réception 
20.2.1906, Bruneault à Sbarretti: accuse réception 
21.2.1906, Allard, J.-C. (VG Valleyfield) à Sbarretti: accuse réception 
22.2.1906, Courbet, George (adm., Alexandria) à Sbarretti: accuse réception 
s.d. [2.1906], Meunier, Edmond (VG London) à Sbarretti: accuse réception 
23.2.1906, Dugal, L.-D. (adm., Chatham) à Sbarretti: accuse réception 
22.2.1906, O'Brien à Sbarretti: accuse réception 
22.2.1906, Pascal à Sbarretti: accuse réception 
24.2.1906, Casey à Sbarretti: accuse réception 
27.2.1906, Scollard à Sbarretti: accuse réception 
24.2.1906, McDonald à Sbarretti: accuse réception 
1.3.1906, Cameron à Sbarretti: accuse réception 
26.2.1906, Legal à Sbarretti: accuse réception 
4.3.1906, Langevin à Sbarretti: accuse réception 
6.3.1906, Orth à Sbarretti: accuse réception 
12. 3.1906, McEvay à Sbarretti: accuse réception 
11. 3.1906, Barry à Sbarretti: accuse réception 
[7.1906], DAC: au sujet  de Mgr Abi-Mourade: 
doc. 1... 12.7.1906, L'Osservatore Romano: "Pel ritorno delle Chiese Orientali", s.p. 
doc. 2...15.7.1906, L'Osservatore Romano: "Avviso ai Cattolici", p. 1 
 
 
183.13 - Sig. W.L. Scott della "Children's Aid Society" di Ottawa, invita ad un incontro  (1906) 
 
27.11.1906, Scott, W.L. (Children's Aid Society of Ottawa) à Sinnott: invitation à un meeting sur 
l'éducation des jeunes pour Sbarretti 
30.11.1906, Sinnott à Scott: accuse réception; Sbarretti est en Italie 
 
 
183.14 - Terremoto a Ferruzzano (diocesi di Gerace, Italia)  (1908) 
 



  

 

10.11.1907, Moio, Giustino (ptre, Ferruzzano, Calabria): adresse aux catholiques [imprimé, envoyé 
sans commentaire à Sbarretti] demandant aide pour la population touchée par le tremblement de terre 
du 23.10.1907 
7.11.1907, Mittiga, Giosafatte (ptre de Delianova, Calabria): lettre circulaire [imprimée, en latin et 
anglais] demandant aide pour la population victime du tremblement de terre du 23.10.1907 
 
 
183.15 - Mons. John Ryan, arcivescovo di Philadelphia, invita per il centenario della diocesi  (1908) 
 
s.d. [enregistrée à la DAC le 12.4.1908], Ryan, John (arch. de Philadelphie, É.-U.) à Sbarretti: 
invitation aux cérémonies du centenaire du diocèse 
12.4.1908, Sbarretti à Ryan: le remercie pour l'invitation qu’il doit toutefois décliner 
 
 
183.16 - S.C. S.Officio su abusi nell'amministrazione del sacramento della penitenza  (1908) 
 
4.4.1908, Vannutelli, Serafino (card. secr. de la Congr. du Saint-Office) à Sbarretti: transmet un recours 
[voir infra] au sujet des abus dans l'administration du sacrement de la confession; note: le recours a été 
envoyé par erreur au dél. ap. du Mexique qui a reçu l'ordre de le transmettre à Sbarretti 
23.4.1908, Ridolfi, José [Giuseppe] (dél. ap. du Mexique) à Sbarretti: transmet le recours 
s.d. [copie (l'original a été retourné au Saint-Office); la date de l'original peut être le 6.11.1907; le 
15.11.1907 le recours a été délivré au Saint-Office]: Morlat, Jean-Baptiste (ptre crjc): Dom Benoît, sup. 
de Notre-Dame-de-Lourdes, Manitoba a interdit à tout ptre visitant un autre prieuré d'entendre des 
confessions sans permission du prieur 
s.d., Sbarretti à Ridolfi: accuse réception  
2.5.1908, Sbarretti à Langevin: demande des renseignements sur l'affaire 
16.5.1908, Langevin à Sbarretti [copie, l'original étant envoyé au Saint-Office; les annexes aussi sont 
des copies]: d'après ses enquêtes, les accusations à l'égard de Dom Paul Benoît n'ont aucun fondement 
et découlent probablement d'un malentendu; annexe les lettres avec les témoignages rendus "comme 
sous serment" de la part de trois principaux sujets de Dom Benoit, tous en faveur de celui-ci: 
doc. 1..., 10.5.1908: Straub, Marie-Antoine (crjc, St-Léon, Man.) à Langevin 
doc. 2..., 11.5.1908: Deutschler, Charles (crjc, St-Alphonse, Man.) à Langevin 
doc. 3..., 14.5.1908: Rodaz, Joseph (crjc, Saint-Boniface) à Langevin 
doc. 4..., 13.5.1908: Straub, Marie-Antoine (crjc, St-Léon, Man.) à Langevin 
22.5.1908, Sbarretti à Vannutelli: le recours n'a pas de fondement; annexe les pièces justificatives [voir 
supra] 
4.6.1908, Vannutelli: avis de réception de la lettre de 22.5.1908 
 
 
183.17 - Dr. Achille Ratti, di Milano (Italia), sul centenario della canonizzazione di S. Carlo Borromeo  
(1908) 
 



  

 

25.3.1908, Ratti, Achille (préf. de la Biblioteca Ambrosiana, Milan [le futur pape Pie XI): lettre 
circulaire imprimée; à l'occasion du troisième centenaire de la canonisation de saint Charles-Borromée 
on va fonder une revue: demande de participer avec une souscription 
 
 
183.18 - Mons. W.H. O'Connell, arcivescovo di Boston, invita per il centenario della diocesi  (1908) 
 
14.10.1908, O'Connell, W.H. (arch. de Boston) à Sbarretti: invitation et programme des cérémonies du 
centenaire du diocèse de Boston 
20.10.1908, Sinnott à O'Connell: le remercie; Sbarretti est à présent en Italie 
 
 
183.19/1 - Terremoto in Sicilia e Calabria (Italia)  (1909) 
 
29.12.1908, The Evening Journal dd’Ottawa (XXIV, 16): deux pages avec des reportages au sujet du 
tremblement de terre en Sicile et Calabre 
30.12.1908, The Evening Journal d’Ottawa (XXIV, 17): trois pages avec d'autres reportages 
31.12.1908, The Evening Journal d’Ottawa (XXIV, 18): deux pages avec d'autres reportages 
2.1.1909, Sbarretti à Merry del Val: minute de télégramme: deuil du peuple canadien; au nom des 
catholiques canadiens exprime ses condoléances à Pie X 
3.1.1909, Merry del Val à Sbarretti: (tél.): le remercie et transmet la bénédiction papale 
5.1.1909, Sbarretti aux év. canadiens et aux administrateurs des diocèses vacants (Welch, J., 
Vancouver; Meunier, J.-E., London; Brabant, A.-J., Victoria): lettre circulaire souhaitant la quête 
d'offrandes en faveur des populations frappées par le désastre 
31.12.1908, Racicot, Zotique (adm. Mtl): lettre imprimée aux fidèles demandant des offrandes pour les 
victimes du tremblement de terre 
2.1.1909, Lecoq, Charles à Sbarretti: condoléances 
3.1.1909, Duhamel: lettre circulaire imprimée au clergé au sujet de la quête pour les victimes 
2.1.1909, Soeurs du Très-Précieux Sang de Jésus-Christ à Sbarretti: condoléances 
7.1.1909, Sbarretti aux Soeurs du Très-Précieux Sang de Jésus-Christ: le remercie 
7.1.1909, Duhamel à Sbarretti: a déjà sollicité des offrandes à ses diocésains avec une lettre circulaire 
[voir supra] 
9.1.1909, Sbarrretti à Duhamel: le remercie 
7.1.1909, Racicot à Sbarretti: a déjà ordonné une quête 
9.1.1909, Sbarretti à Racicot: le remercie 
8.1.1909, Dowling à Sbarretti: a ordonné une quête 
10.1.1909, Sbarretti à Dowling: le remercie 
7.1.1909, Archambeault à Sbarretti: la quête aura lieu à la fin du mois 
10.1.1909, Sbarretti à Archambeault: le remercie 
7.1.1909, McEvay à Sbarretti: messe de requiem solennelle; aide aussi de la part du pouvoir public 



  

 

10.1.1909, Sbarretti à McEvay: le remercie 
8.1.1909, Émard à Sbarretti: ordonnera la quête 
10.1.1909, Sbarretti à Emard: le remercie 
9.1.1909, Barry à Sbarretti: a reçu la circulaire; ne parle pas de la quête 
9.1.1909, Bernard à Sbarretti: ordonnera la quête 
12.1.1909, Sbarretti à Bernard: le remercie 
9.1.1909, Bégin à Sbarretti: la collecte aura lieu le 24 janvier 
12.1.1909, Sbarretti à Bégin: le remercie 
8.1.1909, Labrecque à Sbarretti: s'engage à demander des offrandes 
13.1.1909, Sbarretti à Labrecque: le remercie 
9.1.1909, LaRocque à Sbarretti: promet une modeste offrande 
13.1.1909, Sbarretti à LaRocque: le remercie 
s.d. [enregistrée le 15.1.1909], Bégin: lettre circulaire imprimée au clergé souhaitant la quête 
d'offrandes à faire le 24 janvier prochain 
11.1.1909, Blais à Sbarretti: est en train de faire imprimer la lettre circulaire aux fidèles afin de les 
inviter à faire des offrandes 
15.1.1909, Sbarretti à Blais: le remercie 
10.1.1909, Langevin à Sbarretti: a déjà ordonné la quête 
15.1.1909, Sbarretti à Langevin: le remercie 
16.1.1909, deux coupures de The New Freeman, Saint-Jean, NB:  
doc. 1... 5.1.1909: lettre de Sbarretti aux év. canadiens [voir supra] 
doc. 2... 14.1.1909: Casey à [Chapman, W.F.], (ptre, directeur de The New Freeman): demande une 
quête dans toutes les églises du diocèse le 24.1.1909 
9.1.1909, Archambeault: lettre circulaire imprimée au clergé pour la quête d'offrandes: la lettre de 
Merry del Val à Archambeault (19.12.1909: remerciement pour la lettre pastorale d'Archambeault au 
sujet du jubilé sacerdotal de Pie X) et le compte rendu des oeuvres diocésaines de 1908 y est aussi 
reproduit 
10.1.1909, Bernard: lettre circulaire imprimée au clergé pour la quête 
15.1.1909, Gauthier à Sbarretti: il va ordonner une quête 
17.1.1909, Sbarretti à Gauthier: le remercie 
12.1.1909, Bruneault: lettre circulaire imprimée adressée au clergé pour la quête 
12.1.1909, Lacoste (adm. Prince-Albert) à Sbarretti: va prescrire une quête 
19.1.1909, Sbarretti à Lacoste: le remercie 
13.1.1909, Welsh, J. (adm., Vancouver) à Sbarretti: extrait de la lettre fait par Sinnott: les Italiens de 
Vancouver ont ramassé quelque 400 dollars 
18.1.1909, McCarthy à Sbarretti: promet aide de la part de son diocèse 
21.1.1909, Sbarretti à McCarthy: le remercie 
14.1.1909, Legal à Sbarretti: a commandé une quête 
22.1.1909, Sbarretti à Legal: le remercie 



  

 

23.1.1909, Sbarretti à Merry del Val: la demande d'aide a été très favorablement accueillie dans tous les 
diocèses 
 
 
183.19/2 - (segue)  (1909) 
 
1.2.1909, Sbarretti à Merry del Val: transmet chèque ($200); offrandes des Italiens d'Ottawa, ramassées 
par Fr. Fortunato (ofmcap) qui dessert les Italiens de la ville, et par Graziadei, Rocco ($81.85); 
offrandes de Sinnott (18.15) et de lui-même ($100) 
25.1.1909, LaRocque: lettre circulaire imprimée adressée au clergé: jubilé de Pie X; tremblement de 
terre en Italie; règlement pour le carême 1909; rapport des quêtes diocésaines en 1908 
10.2.1909, Duhamel à Sbarretti: transmet chèque des quêtes ($1660) 
12.2.1909, Sbarretti à Merry del Val: transmet chèque de Duhamel 
13.2.1909, Sbarretti à Duhamel: le remercie 
9.2.1909, Cameron à Sbarretti: transmet chèque des quêtes ($746) 
12.2.1909, Sbarretti à Merry del Val: transmet chèque de Cameron 
13.2.1909, Sbarretti à Cameron: le remercie 
6.2.1909, Welch, J. (omi, adm. Vancouver) à Sbarretti: transmet chèque des quêtes ($385.65) 
13.2.1909, Sbarretti à Welch: le remercie 
4.2.1909, Brabant, A.-J. (adm. Victoria) à Sbarretti: transmet chèque des quêtes [$295.55] 
12.2.1909, Sbarretti à Merry del Val: transmet les chèques de Welch et Brabant 
13.2.1909, Sbarretti à Brabant: le remercie 
15.2.1909, Latulipe à Sbarretti: transmet chèque des quêtes [$215] 
17.2.1909, Sbarretti à Latulipe: le remercie 
17.2.1909, Sbarretti à Merry del Val: transmet chèque de Latulipe 
2.1.1909, Regine, Giovanni (év. de Nicastro, Catanzaro, Calabre, et adm. de Tropea, Cosenza, 
Calabre): adresse en anglais imprimé demandant aide 
16.2.1909, Lorrain à Sbarretti: pas de quête générale à cause des conditions difficiles du diocèse 
(incendie de Pembroke, récolte manquée dans la campagne depuis trois ans; chômage et baisse des 
salaires dans les chantiers); transmet un chèque de $200, somme formée par son don personnel ($100) 
et par l'offrande de la paroisse de Pembroke ($50) et de la Corporation épiscopale ($50) 
19.2.1909, Sbarretti à Lorrain: le remercie 
19.2.1909, Sbarretti à Merry del Val: transmet le chèque de Lorrain 
15.2.1909, Cameron à Sbarretti: extrait en copie; transmet autre offrande ($40)  
19.2.1909, Sbarretti à Cameron: le remercie 
19.2.1909, Sbarretti à Merry del Val: transmet chèque de Cameron 
18.2.1909, Archambeault à Sbarretti: transmet chèque des offrandes (francs 2880.50) 
22.2.1909, Sbarretti à Merry del Val: transmet le chèque d'Archambeault 
17.2.1909, Casey à Sbarretti: extrait en copie; transmet le chèque ($1248) des quêtes 



  

 

23.2.1909, Sbarretti à Merry del Val: transmet le chèque 
23.2.1909, Sbarretti à Casey: le remercie 
19.2.1909, Legal à Sbarretti: transmet le chèque des quêtes ($414) 
25.2.1909, Sbarretti à Merry del Val: transmet le chèque de Legal 
26.2.1909, Sbarretti à Legal: le remercie 
23.2.1909, MacDonnell à Sbarretti: transmet le chèque des quêtes ($675.88) 
25.2.1909, Sbarretti à Merry del Val: transmet le chèque de MacDonnell 
26.2.1909, Sbarretti à MacDonnell: le remercie 
28.2.1909, Dowling à Sbarretti: transmet le chèque des quêtes ($1422.03) 
26.2.1909, Sbarretti à Merry del Val: transmet le chèque de Dowling 
26.2.1909, Sbarretti à Dowling: le remercie 
25.2.1909, Bernard à Sbarretti: transmet le chèque des quêtes ($1103.16) 
27.2.1909, Sbarretti à Bernard: le remercie 
27.2.1909, Sbarretti à Merry del Val: transmet le chèque de Bernard 
21.2.1909, Welch, J. (adm. Vancouver): transmet le chèque d'une offrande supplémentaire ($113) 
2.3.1909, Sbarretti à Merry del Val: transmet le chèque de Welch 
2.3.1909, Sbarretti à Welch: le remercie 
19.2.1909, Villani, Andrea (prés. de la Colonie italienne de Mtl) et Tamaro, Ettore (secr. de la Colonie 
Italienne de Mtl): appel à la charité; annonce une kermesse à l'Auditorium pour ramasser de l'argent 
1.3.1909, Meunier, J.-E. (adm. London) à Sbarretti: transmet chèque de $1956.49 dont $1494.25 est 
destiné aux populations italiennes et $462.24 aux missions africaines 
4.3.1909, Sbarretti à Merry del Val: transmet l'argent pour les victimes du tremblement de terre 
5.3.1909, Sbarretti à Meunier: le remercie; a transmis les deux montants respectivement à Merry del 
Val et à Gotti 
3.3.1909, McEvay à Sbarretti: transmet le chèque des quêtes ($2581) 
4.3.1909, Sbarretti à Merry del Val: transmet le chèque de McEvay 
5.3.1909, Sbarretti à McEvay: le remercie 
3.3.1909, MacDonnell à Sbarretti: autre offrande de $30 
5.3.1909, Sbarretti à Merry del Val: transmet le chèque de MacDonnell 
5.3.1909, Sbarretti à MacDonnell: le remercie 
5.3.1909, Legal à Sbarretti: autre offrande de $49.60 
11.3.1909, Sbarretti à Merry del Val: transmet le chèque de Legal 
11.3.1909, Sbarretti à Legal: le remercie 
6.3.1909, Merry del Val: avis de réception 
21.2.1909, Merry del Val à Sbarretti: accuse réception d'une offrande  
15.3.1909, Sbarretti à Fr. Fortunato (ofmcap, Ottawa): Pie X le remercie de l'offrande des Italiens 
d’Ottawa 
27.2.1909, Merry del Val à Sbarretti: accuse réception de trois offrandes 



  

 

13.3.1909, Sbarretti à Cameron [la même lettre a été envoyée aussi à Brabant, A.-J. (adm. Victoria) et à 
Welch, J. (adm. Vancouver)]: Pie X le remercie de l'offrande 
13.3.1909, Sbarretti à Duhamel: Pie X le remercie de l'offrande 
20.2.1909, Dinaghi [?], E. (archiptre de Marcellinara, Calabre): appel imprimé aux év. demandant aide 
15.3.1909, Scollard à Sbarretti: extrait en copie; transmet le chèque des quêtes ($575) 
17.3.1909, Sbarretti à Merry del Val: transmet le chèque de Scollard 
17.3.1909, Sbarretti à Scollard: le remercie 
12.3.1909, McDonald à Sbarretti: transmet le chèque des quêtes ($650) 
19.3.1909, Sbarretti à Merry del Val: transmet le chèque de McDonald 
19.3.1909, Sbarretti à McDonald: le remercie 
5.3.1909, Merry del Val à Sbarretti: accuse réception de trois offrandes 
20.3.1909, Sbarretti à Latulipe: Pie X remercie pour l'offrande 
10.3.1909, Merry del Val à Sbarretti: accuse réception de deux offrandes 
25.3.1909, Sbarretti à Casey: Pie X le remercie de l'offrande 
25.3.1909, Sbarretti à Archambeault: Pie X le remercie de l'offrande 
11.3.1909, Merry del Val à Sbarretti: accuse réception de deux offrandes 
25.3.1909, Sbarretti à Legal: Pie X le remercie pour les offrandes 
25.3.1909, Sbarretti à MacDonnell: Pie X le remercie pour les offrandes 
19.3.1909, Brabant, A.J. (adm. Victoria) à Sbarretti: transmet autre offrande ($5) 
26.3.1909, Sbarretti à Brabant: le remercie 
26.3.1909, Sbarretti à Merry del Val: transmet le chèque de Brabant 
25.3.1909, Gauthier à Sbarretti: transmet le chèque des quêtes ($2300); rappelle avoir envoyé à Gotti 
un chèque de $4140 à l'occasion du jubilé de Pie X et n'a pas encore reçu de réponse 
27.3.1909, Sbarretti à Merry del Val: transmet le chèque de Gauthier 
27.3.1909, Sbarretti à Gauthier: le remercie; s'adresser immédiatement à Gotti 
14.3.1909, Merry del Val à Sbarretti: accuse réception de deux offrandes 
27.3.1909, Sbarretti à Bernard: Pie X le remercie de l'offrande 
27.3.1909, Sbarretti à Dowling: Pie X le remercie de l'offrande 
23.3.1909, Lacoste (omi, adm. Prince-Albert) à Sbarretti: transmet le chèque des quêtes ($200) 
30.3.1909, Sbarretti à Merry del Val: transmet le chèque de Lacoste 
30.3.1909, Sbarretti à Lacoste: le remercie 
26.3.1909, McDonald à Sbarretti: transmet autre offrande ($57.30) 
1.4.1909, Sbarretti à Merry del Val: transmet le chèque de McDonald 
1.4.1909, Sbarretti à McDonald: le remercie 
31.3.1909, Scollard à Sbarretti: transmet autre offrande ($50) 
2.4.1909, Sbarretti à Merry del Val: transmet le chèque de Scollard 
2.4.1909, Sbarretti à Scollard: le remercie 



  

 

23.3.1909, Merry del Val à Sbarretti: accuse réception de quatre chèques 
8.4.1909, Sbarretti à Meunier: Pie X le remercie de l'offrande 
8.4.1909, Sbarretti à McEvay: Pie X le remercie de l'offrande 
26.3.1909, Merry del Val à Sbarretti: accuse réception d'un chèque 
9.4.1909, Sbarretti à Legal: Pie X le remercie de l'offrande 
1.4.1909, Merry del Val à Sbarretti: accuse réception d'un chèque 
16.4.1909, Sbarretti à Scollard: Pie X le remercie de l'offrande 
3.4.1909, Merry del Val à Sbarretti: accuse réception d'une offrande 
16.4.1909, Sbarretti à MacDonald: Pie X le remercie de l'offrande 
19.3.1909, Caccavari, Antonio Maria (archiptre de Amato, Calabre): appel aux év. demandant aide; a 
érigé la "Pia Opera del Suffragio Universale" 
13.4.1909, Merry del Val à Sbarretti: accuse réception d'un chèque 
28.4.1909, Sbarretti à Gauthier: Pie X le remercie de l'offrande 
15.4.1909, Merry del Val à Sbarretti: accuse réception d'un chèque 
1.5.1909, Sbarretti à McDonald: Pie X le remercie de l'offrande 
18.4.1909, Merry del Val à Sbarretti : accuse réception d'un chèque 
5.5.1909, Sbarretti à Scollard: Pie X le remercie de l'offrande 
26.4.1909, Merry del Val à Sbarretti: accuse réception d'un chèque 
12.5.1909, Sbarretti à Pascal: Pie X le remercie de l'offrande 
s.d., Tableau des offrandes 
 
 
183.19/3 - (segue) 
 
21.2.1910, Merry del Val à Sbarretti: transmet trois copies [dont une est annexée] de Il Disastro 
Calabro-siculo del 28 dicembre 1908 - Le offerte dei buoni, l'opera e la pietà del Santo Padre Pio X. 28 
dicembre 1908-31 dicembre 1909, Rome, Tipografia Poliglotta, 1910 avec prière de diffuser l'oeuvre 
auprès de la presse catholique canadienne 
13.3.1910, Sbarretti à plusieurs év. canadiens [Gauthier; McEvay; McCarthy; MacDonald; Welch (adm. 
Vancouver); Bégin; Langevin; Bruchési; Routhier (adm. Ottawa)]: transmet un abrégé du rapport Il 
Disastro calabro-siculo sous le titre The Just Steward et Le fidèle intendant 
16.3.1910, Roy (adm. Québec) à Sbarretti: accuse réception de l'abrégé et le transmettra aux journaux 
17.3.1910, Bruchési à Sbarretti: accuse réception de l'abrégé et le transmettra aux journaux 
18.3.1910, McEvay à Sbarretti: accuse réception de l'abrégé et le transmettra aux journaux 
21.3.1910, Langevin à Sbarretti: accuse réception de l'abrégé et le transmettra aux journaux 
 
 
183.20 - Sig. Anthony Matre, della "American Federation of Catholic Societies" di St.Louis, invita a la 
convenzione in Pittsburg  (1909) 



  

 

 
25.6.1909, Matre, Anthony (secr. American Federation of Catholic Societies, St.Louis, Mo., É.-U.) à 
Sbarretti: transmet invitation au VIIIe congrès national de l'American Federation of Catholic Societies à 
Pittsburg; annexe des dépliants sur la fédération 
30.6.1909, Sbarretti à Matre: ne peut pas participer; approuve la politique d'union des catholiques 
 
 
183.21 - Sig. John [recte Jno] A. Mac Millan, del "The Armac Press" di Toronto, sul monumento a 
Grosse Isle  (1909) 
 
5.8.1909, MacMillan, Jno A. (manager The Armac Press, Toronto) à Sbarretti: transmet: 
doc.1... chants pour le service à l'occasion de l'inauguration du momument de Grosse-Isle; 
l'auteur, Mme Delaney, en demande l'approbation 
7.8.1909, Sinnott à MacMillan: Sbarretti reviendra à Ottawa dans quelques jours 
16.8.1909, Cummings, Matthew (prés. de l'Ancient Order of Hibernians in America) et sept autres 
directeurs à Sbarretti: remerciement pour l'intervention de Sbarretti à l'inauguration du monument en 
l'honneur des Irlandais en Amérique à la Grosse-Isle 
18.8.1909, Sbarretti à Cummings: réponse 
27.8.1909, Haltigan, Patrick J. (directeur de The National Hibernian, Washington D.C., É.U.) à Sinnott: 
demande un abrégé de l'adresse de Sbarretti à l'occasion de l'inauguration à Grosse-Isle et une photo de 
Sbarretti 
31.8.1909, Sinnott à Haltigan: envoie les documents requis 
4.9.1909, Haltigan à Sinnott: accuse réception et promet l'envoi de copies du numéro de septembre 
rapportant l'événement de l'inauguration 
15.9.1909, The National Hibernian, IX, 8: reportage sur l'inauguration du monument à la Grosse-Isle 
 
 
183.22 - Sig. Giovanni Passamonti, di Assisi (Italia), sul congresso regionale della "Società della 
Gioventù Cattolica Italiana"  (1909) 
 
31.7.1909, Passamonti, Giovanni (prés. du Consiglio Regionale Umbro de la Società della Gioventù 
Cattolica Italiana, Assisi) à Sbarretti: demande permission, à l'occasion du premier conseil régional de 
l'Umbria, d'insérer Sbarretti dans le patronage d'honneur; demande aussi des contributions aux dépenses 
21.8.1909, Sbarretti à Passamonti: accepte et envoie chèque de $20 
documents imprimés au sujet du conseil régional: 
doc.1... 15.8.1909, affiche avec le programme du conseil 
doc.2... Corriere Umbro (15.8.1909) copie du journal 
doc.3... 20.8.1909, avis pour le clergé de l'Umbria 
doc.4... L'Araldo (31.8.1909) copie du journal 
5.2.1910, Passamonti à Sbarretti: a besoin d'un autre mandat postal pour la livraison de l'argent envoyé 
par Sbarretti 
21.2.1910, Sinnott à Passamonti: informe avoir expédié le mandat 
 



  

 

 
183.23 - Sig. Nicanor S. Troncoso sulla "Archicofradia de los Desamparados" di Havana (Cuba)  
(1909) 
 
12.11.1909, Troncoso, Nicanor S. (directeur de l'Archicofradia de los Desamparados, La Havane, 
Cuba) à Sbarretti: transmet invitation et programme de la célébration annuelle de l'Archicofradia de los 
Desamparados 
26.11.1909, Sbarretti à Troncoso: accuse réception et fait ses voeux 
 
 
183.24 - Statua monumentale di Giovanna d'Arco in Rouen (Francia)  (1910) 
 
27.1.1910, Comité de la Statue monumentale de Jeanne-d'Arc, Paris à [Sbarretti]: lettre circulaire 
imprimée; demande de signaler l'érection du monument auprès des catholiques; annexe un appel à la 
souscription avec une fiche à remplir  
 
 
185.25 - Pd. Andreas Quévit sul congresso internazionale dell'Educazione in Bruxelles (Belgio) (1910) 
 
5.3.1910, Quevit, Andreas (op, Bruxelles) à Sbarretti: demande de proposer à quelques ptres et laïcs de 
participer au prochain Congrès International sur l'éducation de Bruxelles; annexe formulaire et 
enveloppe 
4.6.1910, Quevit à Sbarretti: insiste sur la nécessité de la participation au congrès; annexe dépliant du 
congrès et un bulletin d'adhésion 
 
 
183.26 - Sig. A. Mc Gill, del "Laboratory of the Inland Revenue Department" di Ottawa, sul vino da 
messa  (1910) 
 
15.6.1910, McGill, A. (analyste en chef du Laboratory of the Inland Revenue Dept.) à Sbarretti: 
demande s'il peut considérer de façon officielle la dénomination Mass Wine et l'insérer dans la liste de 
produits en commerce sujets au contrôle de la loi: annexe: 
doc. 1... imprimé; "An Act respecting the Adulteration of Food and other Articles" 
doc. 2... imprimé; 13.4.1910: McGill: schéma des "Beverages. Fruit Juices - Fresh, Sweet and 
Fermented" 
 
 
183.27 - Mons. John Farley, arcivescovo di New York, invita alla consacrazione della cattedrale  
(1910) 
 
27.8.1910, Farley, John (arch., New York) à Sbarretti: invitation à la consécration de la cathédrale qui 
aura lieu le 5.10.1910 



  

 

2.9.1910, Sinnott à Farley: le remercie; Sbarretti est à présent en Italie 
s.d. [enregistrée le 22.9.1910], Mooney, Joseph F. (Mgr New York) à Sbarretti: transmet la carte 
d'invitation à la consécration et au banquet 
23.9.1910, Sinnott à Mooney: Sbarretti ne peut pas participer 


