APF, SOCG, 1019 (1884)
1.1884, Edward H. Howard, Ristretto con sommario: Circa le missioni in Alaska – 121-123
28.1.1884, PF: désignation de mgr Brondel comme év. de Helena, Montana et de Mgr Seghers
comme év. de Vancouver – 124-rv
1.1884, Sommario : 19.11.1883, Seghers, Charles-J. : au sujet des missions de l’Alaska et du
diocèse de Vancouver ; 14.12.1883, Brondel, Jean-Baptiste : demande la transformation du vic.ap.
du Montana en diocèse – 125-127v
19.11.1883, Seghers (arch. de l’Oregon) : au sujet des missions de l’Alaska et du diocèse de
Vancouver (original, en latin) – 129rv
19.12.1883, Seghers : au sujet des missions de l’Alaska et du diocèse de Vancouver (original, en
latin) – 131-132v
14.12.1883, Brondel (év. de Vancouver) : demande la transformation du vic.ap. du Montana en
diocèse – 133-134
25.12.1883, Martinet (secr. gén., omi, Paris) : son ordre et les missions du Mackenzie et de l’Alaska
s.d., Brondel (év. Vancouver) : Alaska et Vancouver - 138
2.1.1882, Brondel : Alaska – 139
s.d., PF: a écrit au sup. gén. omi en janvier 1882, à l’év. de Vancouver et au gén. sj en mars 1882 140v
4.3.1882, Martinet : objecte à la division du diocèse de Vancouver, parce que les difficultés sont
insurmontables - 141-142
17.4.1882, Beck, Pietro (prep. gén. sj) : la Société ne peut pas s’occuper des missions de l’Alaska –
143
5.9.1882, Brondel : Alaska et Vancouver – 145
12.1882, [miss. omi], Notes sur l’Alaska [suggère la création d’une préf. ap. de l’Alaska : « le
moment est opportun car les popes russes se sont retirés ou se retirent »] - 147-148
14.11.1883, Brondel (év. Vancouver et adm. Montana): sur le Montana - 149 et 154
15.11.1883, Brondel: la ville de Helena – 151
3.11.1883, Brondel: lettre pastorale sur l’érection du vic.ap. du Montana - 152-153
18.12.1883, PF : Brondel demande à nouveau l’érection du diocèse du Montana – 155
27.12.1883, Brondel : demande érection du diocèse du Montana – 156
30.12.1883, Brondel : demande érection du diocèse du Montana – 158
8.1.1884, Seghers : est à Foligno (Italie) ; après avoir admiré les sanctuaires de Viterbe, Cortone,
Montefalco, Orvieto et Assise est sur la route de Lorette ; est contraire à l’union des missions de
l’Alaska à la prov. eccl. de l’Oregon – 159-160
8.1.1884, Brondel : rapport sur le vicariat du Montana : historique à partir de la mission de Norbert
Blanchet, envoyé par l’év. de Québec ; population de 50,000, dont 15,000 amérindiens ; 15,000
catholiques, en part «blancs » et en part «indiens » ; 9 missionnaires italiens, 2 belges, 1 suédois, 1
allemand, 1 canadien, 1 hollandais, 1 anglais ; Sœurs de la Charité de Montréal – 162.169

APF, SOGC, 1042 (1892, pt. I)
3.1892, Serafino Vannutelli, Relazione con sommario : Sul coadiutore da darsi al Vescovo di
Burlington negli Stati Uniti – 495-498
3.4.1892, PF: désignation de Michaud – 499
22.1.1892, O’Sullivan: Relatio Verbalis Conventus Consultorum et Inamovibilium Rectorum
dioecesis Burlington – 500-502
4.1.1892, Williams, Hign J, (arch. Boston) à Persico, Ignace (secr. PF): Michaud et la terna – 503504
18.7.1888, Goësbriand, Louis de : demande coadj – 505
2.8.1888, Williams : transmet la pétition de Goësbriand - 507
1.10.1888, Goësbriand : terna – 509
6.10.1888, Goësbriand : délibérations de l’assemblée des consulteurs - 510
1.10.1889, Williams : Goësbriand a consenti à laisser les choses comme elles sont – 511-512
22.11.1889, Goësbriand : ne savait pas qu’on avait envoyé la terna à PF – 513
1.11.1889, Goësbriand : terna (O’Sullivan ; Cloarec et Gabriels, Henry – 514-518
24.1.1892, Goësbriand : au sujet de Michaud – 519-520
1892, Canadiens américains du diocèse de Burlington : vont envoyer documents (tél.) – 521
25.2.1892, Canadiens américains du diocèse de Burlington : demandent que le coadj soit canadien –
522-523
26.2.1892, Canadiens américains du diocèse de Burlington : les Canadiens aux EU – 524-525
[26.2.1892], statistiques au sujet du diocèse de Burlington – 526
26.2.1892, Canadiens américains du diocèse de Burlington : envoyent statistiques – 527
1.3.1892, Goësbriand : au sujet des dettes non payées par O’Sullivan

