BOITE 97
VITTORIA - MGR. SBARRETTI, DEL. AP.

97.1 - Victoria - Erezione dell'arcidiocesi di Vancouver (1903)
6.7.1903, PF à Sbarretti: Falconio avait proposé l'érection de la prov. eccl. de la Colombie-Britannique
avec les sièges suffragants de New Westminster et Athabaska (vicariat apostolique) [la lettre indique le
nom Mackenzie au lieu de celui d'Athabaska, interpolation probablement de la main de Stickney: sur
cela, voir la documentation suivante] et le siège métropolitain à Vancouver qui relevait, jusqu'à présent,
de la prov. eccl. d'Oregon; Langevin et Dontenwill s'opposèrent à ce projet; la PF, dans la CG du
4.5.1903, a décidé de créer la prov. eccl. sans ériger de nouveaux diocèses: Pie X a donc érigé
Vancouver en siège métropolitain et à nommé Orth, évêque actuel, archevêque; transmet les brefs;
quant à la division proposée du vicariat apostolique d'Athabaska (détachement du Yukon) et de
l'immense diocèse de New Westminster, la décision est ajournée
23.7.1903, Sbarretti à Gotti: contradiction entre la lettre, qui indique le nom d’Athabaska, et le bref,
celui de Mackenzie
16.7.1903, Orth à Sbarretti: Farrelly, J.P. (Mgr) remettra au dél. ap. le pallium, qu'il a apporté de Rome;
les brefs ne sont pas encore arrivés; invitation à Victoria
23.7.1903, Sbarretti à Orth: attend des éclaircissements de la part de la PF
24.7.1903, Sbarretti à Veccia: lettre privée; demande une réponse par télégramme
19.6.1903, Macchi, Luigi (secr. de la SdB): bref d'érection de l'archidiocèse de Vancouver
4.8.1903, Veccia à Sbarretti: Standum brevi (tél.)
5.8.1903, Sbarretti à Langevin: informe de l'érection de la prov. eccl. de Vancouver
5.8.1903, Sbarretti à Breynat: informe de l'érection de la prov. eccl. de Vancouver
5.8.1903, Sbarretti à Orth: au sujet du pallium; les sièges sufragants sont New Westminster et
Mackenzie
5.8.1903, Sbarretti à Dontenwill: informe de l'érection de la prov. eccl. de Vancouver
7.8.1903, Sbarretti à Laurier: l’informe que, comme celui-ci l'avait souhaité, le diocèse de Vancouver a
été enlevé à la prov. eccl. de l'Oregon, et son ordinaire fait maintenant partie de la hiérarchie catholique
canadienne comme arch.
11.8.1903, Laurier à Sbarretti: félicitations
10.8.1903, Dontenwill à Sbarretti: accepte la décision de Rome; Langevin et lui ignoraient tout à fait
qu'il y avait eu des négociations dans le but de détacher son diocèse de la prov. eccl. de St-Boniface;
nécessaire d'éclaircir la confusion sur le nom de l'archidiocèse: le diocèse de Orth s'appellait Île de
Vancouver (avec siège à Victoria); la ville de Vancouver est comprise dans son diocèse de New
Westminster

21.8.1903, Sbarretti à Dontenwill: transmettra les remarques de celui-ci à la PF; rappelle quelques
lettres de Langevin et de celui-ci au sujet de l'érection de la prov. eccl.
17.8.1903, Orth à Sbarretti: le sacre pourrait avoir lieu le 4.10.1903 [Le texte du télégramme de réponse
de Sbarretti (18.8.1903) est reproduit sur le même papier: Sbarretti est d'accord] (tél.)
13.8.1903, Langevin à Sbarretti: accuse réception de la communication de celui-ci au sujet de l'érection
de la prov. eccl.
11.8.1903, Veccia à Sbarretti: répète par lettre le sujet du télégramme; Mackenzie, non pas Athabaska,
est suffragant de Vancouver
97.2 - Victoria - Ricorso del Rev. William L. Heynen, di Nanaimo (1903)
30.9.1903, Heynen, William, L. (curé de Nanaimo, CB) à Sbarretti: accusations contre Orth (pas de
retraites pour les ptres, pas de confesseur pour les Soeurs de Nanaimo, pas de confirmations depuis
1899, persécution de Orth contre lui terminée seulement après l'intervention de Falconio ([dél. ap. aux
É.-U.]) [le diocèse de l'Île de Vancouver relevait de la prov. eccl. de l'Oregon jusqu'à l'été 1903],
introduction de pratiques peu convenables, accueil de ptres à la conduite scandaleuse, prévarications
épiscopales); est prêt à un rendez-vous avec Sbarretti en présence de Orth
9.10.1903, Orth à Sbarretti: répond point par point aux accusations de Heynen
26.11.1903, Heynen à Sbarretti: contre Orth: 1.12.1903, Sbarretti à Falconio (dél. ap. aux É.-U.):
demande des renseignements sur les recours présentés par Heynen à la DAEU
8.12.1903, Falconio à Sbarretti: transmet:
doc. 1...28.3.1903, Heynen à Falconio: Orth a défendu à Verbeke (ptre, Ladysmith, C.-B.), confesseur
de Heynen, de lui donner l'absolution; soussigné par Verbeke
doc. 2...27.3.1903, Nicolaye, J. (VG, Île de Vancouver): attestation pour Heynen
doc. 3...7.4.1903: Falconio à Orth: demande des renseignements
doc. 4...17.4.1903, Orth à Falconio: Heynen est le chef de l'opposition à l'év.; repousse les accusations
doc. 5...17.5.1903, Heynen à Falconio: n'a rien reçu
doc. 6...25.5.1903, Falconio à Heynen: se soumettre aux décision de Orth
23.12.1903, Sbarretti à Falconio: accuse réception des documents
s.d., DAC: aide-mémoire: d'autres documents re Heynen vs. Orth sont déplacés; voir Victoria Affari
dell'arcidiocesi
97.3 - Victoria - Rev. J. Althoff, di Nelson, e Rev. Verbeke, di Ladysmith, dulle condizioni
dell'arcidiocesi (1903)
3.11.1903, Althoff, J. (ptre, Nelson, C.-B.) à Sbarretti: Orth lui doit $200; ajoute plusieurs accusations
sur les moeurs scandaleuses de celui-ci (12 pages); annexe:
doc. 1...8.6.1903, Van Nevel, J.A. (ptre, Kuper Island, C.-B.) à Perrier, Arthur A. (Nelson, C.-B., prés.
du comité pour le jubilé sacerdotal de Althoff, J.): remarques en faveur d’Althoff

12.11.1903, Sbarretti à Althoff: demande des renseignements supplémentaires
18.11.1903, Althoff à Sbarretti: donne des précisions sur les accusations (7 pages)
28.11.1903 [la date a été écrite sur la lettre par Sbarretti], Vullinghs, A.J. (ptre, Saanich, C.-B.) à
Sbarretti: Althoff a mentionné son nom dans le recours; prie de ne pas être mêlé à cette affaire; a vu
Orth récemment; rumeurs au sujet de la promotion de celui-ci à Helena, Montana
11.12.1903, Althoff à Sbarretti: nie toute collusion avec Verbeke
sous-chemise avec l'en-tête: Vancouver. Rev. Verbeke sulla condizione della diocesi
3.12.1903, Verbeke (Ladysmith, C.-B.) à Sbarretti: accusations contre Orth: veut faire jouer une pièce
par des ptres; remarques sur plusieurs ex-ptres (11 pages); post-scriptum: statistiques sur la baisse des
communions à la cathédrale de Victoria; annexe:
doc. 1...Easy Entertainments for Young People, Philadelphia, Penn Publishers, 1901 [contenant la pièce
citée dans la lettre]
14.1.1904, British Columbia Record, "Arch-diocese of Vancouver Island" - s.p. [nouvelles sur les
activités de l'archidiocèse]
7.5.1907, Verbeke, Rem. (Ladysmith, C.-B.) à Sbarretti: répète ses accusations contre Orth:
97.4 - Victoria - Documenti ufficiali di Roma (1904)
1.3.1904, Orth à Sbarretti: extrait de la lettre: demande les papiers officiels de la séparation de son
archidiocèse de celui d’Oregon
14.3.1904, Sbarretti à Orth: celui-ci doit acheter les Acta Apostolicae Sedis [Sbarretti donne les
adresses de la Typographie Polyglotte de la PF (Rome) et de Frederick Pustet (Printer of the Holy See,
52, Barclay Street, New York)]
97.5 - Victoria - Cambiamento del nome dell'arcidiocesi di Vancouver (1904)
25.3.1904, Orth à Sbarretti: demande de changer le nom de l'archevêché: Victoria au lieu de
Vancouver; raisons à l'appui: Victoria est la résidence habituelle de l'archevêque et la capitale de la
province; en outre, Vancouver est une ville comprise dans un autre diocèse [New Westminster], ce qui
cause beaucoup de confusion; ses évêques suffragants agréeront l'approbation de cette proposition
4.4.1904, Sbarretti à Orth: avant d'envoyer la demande à Rome, demande des renseignements au sujet
de la ville de Victoria, de la cathédrale et des institutions catholiques
25.4.1904, Orth à Sbarretti: transmet les renseignements requis
6.5.1904, Sbarretti à Gotti: appuie la demande de changement de nom; annexe:
doc. 1...traduction italienne de la lettre de Orth à Sbarretti (25.3.1904)
17.9.1904, PF à Sbarretti: transmet le décret de changement de nom; accuse réception du rapport de
Sbarretti (22.8.1904) au sujet des tractations avec Laurier sur la question scolaire au Manitoba et dans

les territoires avoisinants; transmet aussi le chèque pour les dépenses de la DAC; annexe:
doc. 1...12.9.1904: PF: le nouveau nom est "Victoria in insula Vancouver"; Pie X a approuvé dans
l'Udienza du 6.9.1904
1.10.1904, Sbarretti à Orth: transmet le décret de la PF
97.6 - Victoria - Istituti di carità e scuole (1905)
30.1. 1905, Sbarretti à Orth: demande un rapport sur les contributions du gouvernement en faveur des
institutions catholiques de charité
2.2. 1905, Orth à Sbarretti: les candidats catholiques viennent d'être rejetés aux élections pour les
postes de directeurs d’écoles; transmet:
doc. 1...14.9.1904, Sorby, Thomas C. (Victoria Property Owner's Association, Victoria) à Orth: lettre et
memorandum au sujet des contributions
doc. 2...29.8.1904, McPhillips, A.E.M. (avocat, Victoria) à McBride, Richard (premier ministre de la
Colombie-Britannique): demande de prendre en considération la question des contributions aux
institutions catholiques
doc. 3...31.8.1904, McBride à McPhillips: prendra les décisions nécessaires
doc. 4...1.9.1904, McPhillips à Orth: l’informe de ses démarches auprès de McBride
11.2. 1905, Sbarretti à Orth: accuse réception et le remercie
s.d., DAC: aide-mémoire: la lettre de Sbarretti à Merry del Val (12.7.1906) au sujet des contributions
du gouvernement aux institutions catholiques dans la Colombie-Britannique est déplacée dans Affaires
Générales: Emendamenti alla legge scolastica di Ontario
97.7 - Victoria - Ricorso del Rev. Geo. C. Van Goethem, di Ottawa (1905)
28.4. 1905, Van Goethem, Geo. C. (ptre de Victoria) [mais écrit d'Ottawa] à Sbarretti: recours contre
Orth qui a créé des difficultés quant à sa requête de sortir du diocèse pour raisons de santé; reproduit la
correspondance entre lui, Orth et O'Dea, Edward (év. de Nesqually, É.-U.)
29.4. 1905, Sbarretti à O'Dea: demande des renseignements
5.5. 1905, Van Goethem [Ottawa] à Sbarretti: demande de convoquer Orth à Ottawa
6.5. 1905, Sbarretti à Orth: demande des renseignements et propose une solution
12[recte 10].5.1905 [correction de Sinnott d'après le timbre sur l'enveloppe (gardée dans le dossier)],
Orth [écrit de New York] à Sbarretti: résumé de la question
12.5. 1905, Sbarretti à Orth: le remercie
16.5. 1905, Sinnott à Van Goethem: écrit au nom de Sbarretti; Van Goethem doit suivre les directives
de O'Dea
9.7. 1905, O'Dea [écrit de Waas, Belgique] à Sbarretti: répond à la lettre de celui-ci du 29.4.1905;
s'excuse du délai; exprime son opinion

97.8 - Victoria - Rev. J. Nicolaye, di Beaumont (1905)
6.1905 [enregistrée à la DAC le 23.6.1905], Nicolaye, J. (Beaumont, C.-B.) à Sbarretti: protestations
contre Orth qui est rancunier à son égard à cause de certains événements passés; reproduit de la
correspondance entre eux; est prêt à quitter le diocèse et à revenir en Europe; après 30 ans passés à
Victoria est encore incardiné au diocèse de Ruremonde (Pays-Bas)
97.9 - Victoria - Ritorno dell'arcivescovo (1905)
24.8. 1905, Sinnott à Leterme, J. (VG et adm., Victoria): demande si Orth, à présent en Europe,
interviendra à la réunion annuelle des arch.
30.8. 1905, Leterme à Sinnott: n'en sait rien
15.9. 1905, Leterme à Sinnott: Orth va venir à Ottawa
97.10 - Victoria - Auguri (1906-07)
3.1. 1906, Orth à Sbarretti: voeux pour le Nouvel An
10.1. 1906, Sbarretti à Orth: le remercie
26.12. 1906, Orth à Sbarretti: voeux de Noël
6.1.1907, Sinnott à Orth: Sbarretti est en Italie

97.11 - Victoria - Mrs. Alice M. O'Leary sull'invio del figlio alla scuola pubblica (1906-07)
10.3. 1906, O'Leary, Alice M. (Mme, Victoria, C.-B.) à Sbarretti: demande permission d'envoyer son
fils à l'école publique; assure une éducation catholique pour celui-ci à la maison; annexe:
doc. 1...imprimé; poésie écrite et publiée par des journaux catholiques
22.3. 1906, Sbarretti à Orth: demande son opinion
5.4. 1906, Orth à Sbarretti: les raisons alléguées par O'Leary sont fausses; s'oppose fortement à la
requête de celle-ci
6.4. 1906, O'Leary à Sbarretti: insiste
14.4. 1906, Sinnott à O'Leary: les catholiques doivent envoyer leurs enfants aux écoles catholiques
14.4. 1906, Sbarretti à Orth: informe de sa réponse à O'Leary
19.11.1907, O'Leary à Sbarretti: Orth lui a défendu de communier
27.11.1907, Sbarretti à Orth: demande des renseignements

4.12.1907, Orth à Sbarretti: la question est réglée
12.12.1907, Sinnott à O'Leary: au nom de Sbarretti: elle est libre de se confesser et de communier
12.12.1907, Sbarretti à Orth: l’informe de la réponse donnée à O'Leary
97.12 - Victoria - Anonimi e Mr. E.A. Douglas Campbell, di Victoria, sulle condizioni dell'arcidiocesi
(1906-07)
27.9. 1906, "Catholic" à Sbarretti [Copie faite par Sinnott]: accusations contre Orth
25.9. 1906, Anonyme à Sbarretti [Copie faite par Sinnott; enveloppe de la lettre gardée]: elle est une
mère qui, à cause de la situation présente de l'archevêché, a des difficultés à retenir ses fils dans la
religion catholique
sous-chemise avec l'entête: Il Sig. E.A. Douglas-Campbell intorno all'Arcivescovo
27.10. 1906, Douglas-Campbell, E.A. (Victoria) à Sbarretti: plaintes contre Orth: ne permet à d'autres
ptres d'entendre les confessions
16.11. 1906, Sinnott à Douglas-Campbell: Sbarretti est en Italie
29.12. 1906, Sinnott à Douglas-Campbell: demande des précisions sur l'accusation
7.1.1907, Douglas-Campbell à Sbarretti: encore des plaintes
17.1.1907, Sinnott à Sbarretti (Italie): transmet copie de la lettre de Douglas-Campbell dont les
accusations demeurent obscures; peut-être ne serait-il pas opportun de les transmettre à Orth
2.5.1907, Douglas-Campbell à Sbarretti: lettre de plaintes (13 pages)
18.5.1907, Douglas-Campbell à Sbarretti: lettre de plaintes; en adresse une copie à Rome
10.6.1907, Douglas-Campbell à Sbarretti: lettre de plaintes; Orth "has again assumed absolute control
of the confessional"
s.d. [enregistrée le 4.7.1904], "A Catholic suffering Soul" (Victoria) à Sbarretti: Orth se charge
d'entendre toutes les confessions pour chercher à connaître les protestations contre lui
97.13 - Victoria - Rev. Verbeke, di Ladysmith, sulle spese per le esequie del Rev. G. Donckele;
Cappellano dell'Ospedale S. Giuseppe (1907)
2.8.1907, Verbeke, Rem. (ptre, Ladysmith) à Sbarretti: ne veut pas payer les frais des obsèques de
Donckele; Orth veut que l'argent soit tiré de l'héritage de celui-ci, qui a laissé ses biens à Verbeke et à
Leterme, J.; annexe:
doc. 1...s.d., Van Nevel, J.A.; Vullinghs, A.J.; Fisser, W.; Nicolaye, J.; Heynen, William L.; Leterme,
Joseph: attestation en faveur de Verbeke
doc. 2...12.7.1907, Verbeke à Orth: transmet les comptes des frais que celui-ci devrait payer

doc. 3...26.7.1907, Orth à Verbeke: lui répondra
doc. 4...29.7.1907, Orth à Verbeke: réitère ses raisons et retourne les comptes
13.8.1907, Sbarretti à sr Marie-Bridget (sup. Hôpital de St-Joseph, Victoria): demande des
renseignements
13.8.1907, Sbarretti à Van Nevel, J.A. (ptre, Victoria): demande des renseignements
7.8.1907, Verbeke [écrit d'Esquimalt, C.-B.] à Sbarretti: contre Orth; annexe:
doc. 1...23.7.1907, Brabant, A.J. (Hesquiat Mission, CB) à Nicolaye, Jean: dégoûté par les affaires
ecclésiastiques, prefère rester dans les missions les plus éloignées jusqu'à sa mort; Donckele méritait un
traitement plus digne à cause de son dévouement à l'Église
7.8.1907, Verbeke à Sbarretti: ajoute une précision à sa lettre
13.8.1907, Sbarretti à Verbeke: Orth n'est pas obligé de iure de payer les frais des funérailles
15.8.1907, Verbeke à Sbarretti: a demandé des renseignements à Van Goethem au sujet de la conduite
de Orth à l'occasion de la mort de Rondeault, P. (ptre, Corvichan Mission, CB): annexe:
doc. 1...12.8.1907, Van Goethem, Geo. C. (ptre, Sedro Wooley, Wash., É.-U.) à Verbeke: remarques
contre Orth qui a menti à Sbarretti et à Laurier
20.8.1907, Van Nevel, J.A. (Victoria) à Sbarretti: répond au sujet du paiement du salaire de l'aumônier
des soeurs; ajoute des remarques négatives sur le moeurs de Orth
22.8.1907, Verbeke à Sbarretti: conteste le jugement de celui-ci; apporte d'autres arguments s'appuyant
sur les statuts du diocèse
30.8.1907, Sinnott à Verbeke: au nom de Sbarretti, rejette les objections de Verbeke
24.8.1907, sr M. Bridget (sup. de l'Hôpital St-Joseph, Victoria) à Sbarretti: au sujet du paiement du
salaire de l'aumônier et de la période passée par Van Nevel à l'hôpital
11.9.1907, Verbeke à Sbarretti: Orth a menti à propos des intentions de messes pour Donckele;
reproduit les déclarations de plusieurs ptres qui nient en avoir reçu de la part de Orth [il s'agit de
Maurus, P. (osb); Charles (osb, Clayoquot); Brabant, A. (Hesquiat); Sobry, E. (Kyuquot); Stern, Alois,
([Yuquot, Nootka Sound]); Claessen, P. (mariste, Kuper Island); Lemmens, W. (mariste, Kuper Island);
Durand, J., (mariste, Izonhalem [?]); Leterme, J. (Connox); Collins, James (Victoria)]; ajoute d'autres
remarques; annexe:
doc. 1...21.7.1907, coupure du Victoria Daily Colonist avec un abrégé de l'histoire de l'archevêché de
Victoria
97.14/1 - Victoria - Rev. A.J. Vullinghs, di Hagan, sugli affari dell'arcidiocesi e la sua situazione (1907)
17.10.1907, Vullinghs, A.J. (Saanich, Vancouver Island, CB) à Sbarretti: renseignements sur sa vie (il
vient du sud des Pays-Bas, a étudié à Louvain, est missionnaire auprès des Indiens); remarques en sa
faveur imprimées; demande une entrevue avec Sbarretti [Toutes les lettres de Vullinghs dans ce
fascicule et les suivants sont conçues comme un seul mémoire avec numérotation progressive des
pages]
25.10.1907, Sinnott à Vullinghs: s'adresser à la DAC par lettre

s.d. [date du timbre sur l'enveloppe 28.10.1907], Vullinghs à Sbarretti: ses plaintes contre Orth;
rappelle les différends de celui-ci avec plusieurs ptres de l'archidiocèse
30.10.1907, Vullinghs à Sbarretti: au sujet de la conduite de Orth avec coupures de journaux à l'appui
2.11.1907, Vullinghs à Sbarretti: même sujet; remarques sur plusieurs ptres et laïcs
7.11.1907, Vullinghs à Sbarretti: au sujet de la conduite de Orth envers les femmes [On fait mention ici
et dans d'autres lettres du scandale provoqué par les rapports de Orth avec une certaine Mme G.G.]
14.11.1907, Vullinghs à Sbarretti: même sujet avec deux coupures de journaux sur la construction du
palais de l'archevêché et sur la lutte contre l'intempérance
21.11.1907, Vullinghs à Sbarretti: autres remarques contre Orth parmi lesquelles des accusations au
sujet du sacrement de la confession
30.11.1907, Sbarretti à Vullinghs: accuse réception des lettres précédentes; cherche à expliquer la
question des confessions
28.11.1907, Vullinghs à Sbarretti: politique de Orth à l'égard des Indiens
10.12.1907, Vullinghs à Sbarretti: expose son cas particulier: persécution de Orth contre lui
20.12.1907, Sbarretti à Vullinghs: lettre pas expédiée; félicitations pour son travail parmi tant de
difficultés
97.14/2 - (segue) (1908-09)
29.4.1908, Vullinghs à Sbarretti: encore sur son cas; veut sortir de l'archidiocèse
11.5.1908, Sbarretti à Vullinghs: espère qu'il voudra continuer son travail auprès des Indiens
s.d., Avis de Sinnott: référence à un autre document sur Vullinghs
21.9.1908, Vullinghs à Sbarretti: questions avec Brabant, A.J. (adm. Victoria)
22.9.1908, Vullinghs à Sinnott: a su que Sbarretti est absent d'Ottawa; les lettres expédiées sont privées
5.10.1908, Sinnott à Vullinghs: réponse
16.11.1908, Vullinghs à Sbarretti: continuation de la lettre précédente
17.11.1908, Vullinghs à Sbarretti: encore sur Brabant
23.11.1908, Vullinghs à Sinnott: demande quand Sbarretti va arriver (tél.)
24.11.1908, Sinnott à Vullinghs: Sbarretti arrivera à la mi-décembre (tél.)
20.11.1908, Vullinghs à Sbarretti: encore sur son cas
23.11.1907, Vullinghs à Sbarretti: même sujet avec une annexe datée du 30.11.1908
11.12.1908, Vullinghs à Sbarretti: même sujet; demande de sortir de l'archidiocèse
19.12.1908, Sbarretti à Vullinghs: à propos de la demande de celui-ci, a écrit à Brabant
19.12.1908, Sbarretti à Brabant: suggère d'accorder une permission provisoire à Vullinghs
21.12.1908, Vullinghs à Sbarretti: au sujet des derniers événements

26.12.1908, Brabant à Sbarretti: Vullinghs avait déjà une permission valable; en tous cas lui a écrit
2.3.1909, Vullinghs [Il écrit de Tacoma, Wash., É.-U.] à Sbarretti: sa situation; annexe:
doc. 1...15.2.1909, plusieurs coupures de journaux de Victoria au sujet des salutations au moment de
son départ soit de la part de ses amis de Victoria soit de la part des Indiens de sa mission
doc. 2...19.1.1909, lettre de remerciements des paroissiens de Saanich
doc. 3...1.2.1909, Christopher Paul (élève de l'école indienne de Saanich) à Vullinghs: remerciements
doc. 4...15.2.1909, O'Leary, L.M. (Victoria) à Vullinghs: salutations au nom des amis de Victoria
97.15 - Victoria - Confessori della cattedrale e Rev. Van Nevel (1907-08)
30.11.1907, Sbarretti à Orth: a reçu plusieurs protestations au sujet des confessions dans la cathédrale
de Victoria; recommande d'offrir un plus ample choix de confesseurs
15.12.1907, Orth à Sbarretti: est surpris du mécontentement; la situation est tout à fait régulière
13.1.1908, Sbarretti au P. Lemmens (mariste, Kuper Island, CB): lettre confidentielle; demande si Van
Nevel boit jusqu'à l'ivresse
14.2.1908, Lemmens à Sbarretti: Van Nevel boit plus que les autres ptres, mais n'a jamais entendu dire
qu'il était ivre; peut-être la faiblesse de ses nerfs a-t-elle donné lieu à des malentendus
s.d., Sinnott: un autre document sur Van Nevel a été classé ailleurs
97.16 - Victoria - Mr. A.E. McPhillips chiede raccomandazione (1909)
15.6.1909, McPhillips, A.E. (avocat, Victoria) à Sbarretti: demande l'opinion de celui-ci au sujet d'une
question politique
23.6.1909, Sinnott à McPhillips: au nom de Sbarretti, accuse réception
29.6.1909, Victoria Daily Colonist, "Women Organize Canadian Club" avec une adresse de McPhillips
- pp. 7-8 [d'après une annotation de Sinnott, McPhillips a envoyé la page du journal]

