DAC - BOITE 98
VITTORIA - MGR. SBARRETTI DEL. AP.

98.1 - Victoria - Rev. Fr. Verbeke, di Ladysmith, chiede dispensa per entrare in un ordine religioso
(1906)
26.6.1906, Verbeke, Rem. (ptre, Ladysmith, CB) à Sbarretti: veut entrer chez les Trappistes; demande
la dispense nécessaire
5.7.1906, Sbarretti à Verbeke: s'adresser à la PF
98.2 - Victoria - Ricorso del Rev. E. Friedrich per un exeat (1906-07)
3.10.1906, Friedrich, E. (St. Joseph's Hospital, Victoria CB) à Sbarretti [ce document et les annexes
sont des copies rédigées par Sinnott; les originaux ont été envoyés en Italie à Sbarretti (voir infra) et
puis passés à la PF]: étant malade, a besoin d'un exeat pour rester à l'extérieur de l'archidiocèse de
Victoria; Orth lui a donné la permission pour deux jours seulement; annexe:
doc. 1...10.9.1906, Fraser, R.L. (médecin, St.Joseph's Hospital, Victoria CB): certificat médical; pour sa
santé, Friedrich doit se rendre dans un pays chaud et sec
doc. 2...3.10.1906; Helmcken, J.D. (médecin, St. Joseph's Hospital, Victoria CB): d'accord avec Fraser
doc. 3...8.9.1906, Orth à Friedrich: permission de sortir pour deux jours
doc. 4...10.9.1906, Orth à Friedrich: l'oblige à retourner à sa paroisse de St. Mary's, Victoria West
11.10.1906, Sinnott à Friedrich: Sbarretti est en Italie
11.10.1906, Sinnott à Sbarretti (Montefranco): transmet la lettre de Friedrich avec ses doléances
18.1.1907, Friedrich à Sbarretti: Orth l'a envoyé à Kuper Island où son état de santé a beaucoup empiré;
est de nouveau à l'hôpital St-Joseph, Victoria
30.1.1907, Sinnott à Friedrich: Sbarretti est encore en Italie
1.2.1907, Sinnott à Orth: demande des renseignements
27.2.1907, Friedrich à Sbarretti: faute de place, est sorti de l'hôpital; Orth l'a destiné à Saanich; veut
rentrer en Belgique
8.3.1907, Orth à Sbarretti: la santé de Friedrich n'est pas en péril; est jeune et encore peu adapté au
milieu; la question doit être tranchée puisque Friedrich agit désormais par parti pris
15.3.1907, Sinnott à Sbarretti: transmet les dernières lettres de Friedrich et de Orth
8.3.1907, Friedrich à Sbarretti: était en train de célébrer la messe dans la cathédrale, quand Orth est
entré dans l'église et l'a interrompu [Orth aurait trois fois crié: "Don't consecrate!"; Friedrich aurait
protesté de ne pas pouvoir interrompre la fonction et en réponse Orth lui aurait ordonné: "Then kneel
down, that I give you the absolution"; là-dessus, l'archevêque l'a chassé de l'autel et lui a imposé une
retraite à l'archevêché]; ensuite, il lui a demandé un exeat mais Orth l'a insulté et lui a confié le

document suivant:
doc. 1...6.3.1907, Orth à Friedrich: n'accordera l'exeat que sur la permission écrite de la DAC
20.3.1907, Sinnott à Sbarretti: transmet les derniers documents arrivés à la DAC
20.4.1907, Sinnott à Friedrich: au nom de Sbarretti, Friedrich doit rester dans son diocèse
20.4.1907, Sinnott à Friedrich: original de la lettre remis à la DAC par Orth puisque Friedrich était déjà
parti pour Rome [dans le dossier, il y a l'enveloppe de la lettre (date du timbre 22.4.1907) ainsi que
l'enveloppe utilisée par Orth pour la renvoyer (date du timbre 24.5.1907)]
10.11.1907, Friedrich [est à Rome] à Sbarretti: le remercie de l'aide reçue de celui-ci à Rome; transmet
la décision de Gotti; craint qu'Orth s'acharnera contre lui; annexe:
doc. 1...13.7.1907, Gotti à Friedrich: donne permission de s'absenter pendant un an de Victoria pour
chercher un autre diocèse; annule la suspension pour avoir quitté l'archidiocèse
98.3/1 - Victoria - Affari dell'arcidiocesi (1907)
20.2.1907, Nicolaye, J. (ptre, Beaumont, CB) à Sbarretti: annonce l'envoi de documents (tél.)
14.2.1907, Nicolaye à Sbarretti [Nicolaye transmet copie de ces documents à Bruchési, en tant que
protecteur des Soeurs de Ste-Anne, à Duhamel, qui a admis Mme Godfrey dans la religion (l'ancien VG
d'Ottawa était le parrain de celle-ci), et à Dontenwill]: informe des rapports qui auraient lieu entre Orth
et Godfrey, Gertrude (converse, Victoria); annexe:
doc. 1...14.2.1907, Nicolaye, J.; Donckele, G. et Van Nevel, J.A. (Victoria) à Sbarretti: demandent la
démission de Orth
doc. 2...12.2.1907, Godfrey: déclaration au sujet de ses rapports avec Orth; témoignages sur d'autres
femmes fréquentant l'archevêché
16.2.1907, Nicolaye à Sbarretti: autres accusations; insiste sur la requête de démission et de nomination
d'un administrateur
18.2.1907, Nicolaye à Sbarretti: diffusion des rumeurs sur les rapports entre Orth et Mme Godfrey;
craint des réactions violentes de la part de M. Godfrey; une intervention immédiate est nécessaire
20.2.1907, Nicolaye à Sbarretti: Orth doit partir immédiatement; annexe:
doc. 1...18.2.1907, Orth à Nicolaye: accuse celui-ci de créer de l'agitation dans le clergé
doc. 2...19.2.1907, Jones, William (commissaire-priseur protestant, Victoria): déclare qu'Orth lui
confessé ses rapports avec Godfrey et l'a chargé de faire éloigner celle-ci de Victoria
27.2.1907, Nicolaye à Sbarretti: demande si les documents sont arrivés et si Sbarretti est revenu à la
DAC (tél.)
27.2.1907, Sinnott à Nicolaye: documents reçus, Sbarretti pas encore arrivé (tél.)
27.2.1907, Sinnott à Nicolaye: demande des preuves supplémentaires des accusations
27.2.1907, Sinnott à Sbarretti (Montefranco): l’informe de la situation; renseignements sur Nicolaye,
ancien VG de Victoria; annexe copie des documents reçus à la DAC [voir supra] plus des documents de
1905 contenant une protestation de Nicolaye contre Orth [voir DAC 97.8]

26.3.1907, Sbarretti (Montefranco) à Gotti: l’informe de la situation; Nicolaye semble avoir quelque
peu exagéré ses accusations, peut-être à cause de différends passés; les accusations touchent aussi
l'administration des biens temporels; a recommandé aux accusateurs de réfléchir mûrement
9.3.1907, Nicolaye à Sinnott: transmet les preuves démandées par celui-ci:
doc. 1...9.3.1907, Nicolaye à Sbarretti: transmet la correspondance d'Orth avec O'Leary, Alice M.
(Victoria); Mme Godfrey a refusé de fournir sa correspondance avec Orth; rappelle les épisodes de
"tyrannie" de Orth contre des membres du clergé
doc. 2...correspondance entre Orth et Mme O'Leary [Voir aussi DAC 97.11] au sujet de l'envoi du fils
de celle-ci à l'école publique et de l'interdiction subséquente de la part de Orth d'admettre Mme O'Leary
aux sacrements
21.3.1907, Sinnott à Sbarretti (Montefranco): envoie copie des documents transmis par Nicolaye le
9.3.1907; ils n'apportent rien de nouveau, mais démontrent l'animosité de celui-ci contre Orth
15.3.1907, Nicolaye à Sbarretti: Mme Godfrey est catholique et digne de foi; transmet:
doc. 1...13.3.1907, Bridger, E.A. ([ptre ?], Vancouver) à Nicolaye: témoignage sur la vie de Mme
Godfrey
doc. 2...14.3.1907, Bridger à Nicolaye: même sujet
26.3.1907, Sinnott à Sbarretti (Montefranco): transmet les documents; Bridger est un protestant
converti
13.3.1907, Avis de réception de la lettre de Sinnott à Sbarretti
17.3.1907, Sbarretti (Montefranco) à Sinnott: extrait: recommander la prudence aux accusateurs de
Orth
3.4.1907, Sinnott à Nicolaye: au nom de Sbarretti, recommande la prudence
10.4.1907, Nicolaye à Sinnott: demande si Sbarretti est arrivé (tél.)
8.6.1907, Dontenwill à Sinnott: demande des renseignements au sujet de Johnston, John (ptre, Vernon
River, IPE) qui veut s'incardiner dans son diocèse; une action immédiate de la DAC par rapport aux
événements de Victoria est absolument nécessaire
15.6.1907, Sbarretti à Bouchet, Armand (prov. des Frères de Marie, Montfort, Qué.): très privée et
confidentielle; demande de se renseigner sur les accusations contre Orth auprès des Frères de Marie
demeurant à Victoria
26.6.1907, Nicolaye à Sbarretti: transmet la reproduction d'une lettre anonyme attribuée à Orth (s.d.:
"Sub Rosa" à Jones, W., Victoria); les rumeurs sur Orth se répandent de plus en plus
3.7.1907, Sinnott à Nicolaye: au nom de Sbarretti, accuse réception; Sbarretti a transmis la
documentation à la PF et à la SdS
10.7.1907, Nicolaye à Sbarretti: ses efforts pour contenir l'animosité des prêtres contre Orth; ils
menacent de démissionner
18.7.1907, Sbarretti à Nicolaye: rester calme
17.7.1907, Bouchet à Sbarretti: s'est informé auprès de Lemmens, William (Kuper Island, CB);
l'opposition à Orth vient du clergé; les accusations sont pourtant faibles
s.d. [d'après Sinnott la date du timbre est du 12.7.1907]: Dacey, Thomas (laïc, Victoria) à Sbarretti:
contre Orth

6.7.1907, Gotti à Sbarretti: demande des renseignements sur l'affaire
22.7.1907, Sbarretti à Gotti: ses investigations n'ont pas éclairci la question; la situation est très grave à
cause de l'hostilité entre Orth et le clergé; de plus, plusieurs protestations de la part de laïcs
commencent à arriver; suggère de présenter les faits à Orth et d'évaluer d'après sa réponse la possibilité
d'instruire une enquête; annexe la lettre de Bouchet
22.7.1907, Sbarretti à Merry del Val: transmet copie de la lettre à Gotti avec annexe
98.3/2 - (segue) (1907)
s.d. [date du timbre sur l'enveloppe, 24.8.1907]: Nicolaye à Sbarretti: les prêtres de Victoria demandent
la démission de Orth; annexe la lettre suivante avec plusieurs commentaires:
doc. 1...13.7.1907: Mme Godfrey [écrit de Portland, Ore.] à Nicolaye: ses doutes sur le développement
de l'affaire [Nicolaye a même transmis l'enveloppe de la lettre]
19.8.1907, Gotti à Sbarretti: les accusations recueillies jusqu'à présent sont insuffisantes; avant de les
communiquer à Orth il faut compléter l'investigation
3.9.1907, Sbarretti à Nicolaye: strictement sub secreto; pose cinq questions à propos des rapports entre
Orth et Mme Godfrey et de la décision de celle-ci de faire la déclaration du 12.2.1907 [voir supra]
3.9.1907, Sbarretti à Leterme, J. (ptre, Comox, CB): strictement sub secreto; pose cinq questions sur les
rapports entre Orth et Mme Godfrey
3.9.1907, Sbarretti à Fisser, W. (ptre Victoria, CB) et Collins, J. (ptre Victoria, CB): strictement sub
secreto; douze questions sur les rapports entre Orth et Mme Godfrey
28.8.1907, Nicolaye à Sbarretti: transmet:
doc. 1…25.8.1907, Mme Godfrey [écrit de Portland, Ore.] à Nicolaye: rien ne s'est encore passé; attend
du nouveau avec impatience [commentaire de Nicolaye: Mme Godfrey doute de plus en plus de sa
démarche et est prête à se rendre auprès de Orth pour lui demander pardon]
8.7.1907, Nicolaye à Sbarretti: reproduit le texte d'une lettre de Godfrey, Harold, fils de Mme Godfrey
[agé de 16 ans, il est le plus jeune de quatre fils], à sa mère: émet des menaces de vengeance contre
Orth; a dénoncé l'affaire à son père
9.9.1907, avis de réception
12.9.1907, Fisser à Sbarretti: répond aux questions: Mme Godfrey a fréquenté l'archevêché jusqu'en
février 1907
12.9.1907, Nicolaye à Sbarretti: répond aux questions: a interdit à Mme Godfrey de fréquenter Orth
après avoir fait sa déclaration; rappelle toute l'histoire de la décision de Mme Godfrey de s'adresser à lui
pour dénoncer Orth; reproduit des affirmations de Mme Godfrey à propos des tentatives de Orth de se
disculper; la déclaration de celle-ci était une démarche proposée par Dontenwill, consulté au sujet de
toute l'affaire
13.9.1907, avis de réception
12.9.1907, Leterme à Sbarretti: répond aux questions: ne sait pas à quell point la nouvelle s’est
répandue à Victoria; certes, les catholiques sont désormais habitués à de pareilles affaires; Orth a

toujours fait preuve d'une attitude très familière avec les femmes; Mme Godfrey n'a pas une bonne
renommée; ajoute d'autres remarques [en latin] très négatives à l'égard de Orth
26.9.1907, Sbarretti à Gotti: transmet les résultats de son enquête:
doc. 1...traduction italienne de la lettre de Nicolaye (12.9.1907)
doc. 2...traduction italienne de la lettre de Leterme (12.9.1907)
doc. 3...traduction italienne de la lettre de Fisser (12.9.1907)
20.9.1907, Van Nevel, J.A. (Fr. de Marie, Victoria) à Sbarretti: demande un rendez-vous avec Sbarretti
27.9.1907, Sinnott à Van Nevel: accorde le rendez-vous
19.9.1907, avis de réception
21.9.1907, Leterme à Sbarretti: ajoute une autre information
1.10.1907, Sbarretti à Leterme: strictement sub secreto; demande précision
25.9.1907, Fisser à Sbarretti: Orth ne permet pas aux autres prêtres de confesser les fidèles dans la
cathédrale
16.10.1907, Post Office, Ottawa, à Sbarretti: la lettre de Sbarretti à Collins, James a été dûment livrée
le 13.9.1907
10.10.1907, avis de réception
10.10.1907, Leterme à Sbarretti: donne les précisions requises; rumeurs au sujet de rapports de Orth
avec d'autres femmes
18.10.1907, Collins, James (Victoria West, CB) à Sbarretti: n'a que des informations indirectes
9.10.1907, avis de réception
24.10.1907, Heynen, W.L. (ptre, Nanaimo CB) à Sbarretti: accuse celui-ci d'hésiter à condamner Orth,
"Arch-Liar, Arch-Adulterer and Arch-Bishop of Victoria B.C."
2.11.1907, Sbarretti à Nicolaye: l’informe de la lettre insultante de Heynen; l'enquête sur Orth est
conduite pour le bien de l'Église par les autorités et on ne tolérera pas la moindre intervention
3.11.1907, Sbarretti à Heynen: à cause de sa lettre insultante, celui-ci ne peut pas dire la messe pendant
quatre jours
6.11.1907, Sbarretti à Gotti: la situation dans l'archevêché évolue vite; même si l'affaire se termine par
l'absolution de Orth, la coexistence entre lui et le clergé sera impossible; attend des instructions
8.11.1907, Leterme à Sbarretti: autres révélations au sujet des rapports entre Orth et Mme Godfrey
18.11.1907, Heynen à Sbarretti: précisions sur la lettre de celui-ci; annexe:
doc. 1...14.11.1907, Van Goethem, G.C. (Sedro-Wooley, Wash.) à Heynen: au sujet d'une lettre de
Heynen à Sbarretti
26.11.1907, Sinnott à Heynen: au nom de Sbarretti: faire la pénitence
20.11.1907, Nicolaye à Sbarretti: dessert maintenant la paroisse de Ladysmith; transmet la lettre
suivante et renseigne sur l'auteur:
doc. 1...9.11.1907, Crane, Florence (Oakland, Cal.) à Nicolaye: se déclare amie de Mme Godfrey et
accuse Orth d'avoir ruiné celle-ci

s.d. [la date du timbre sur l'enveloppe est le 2.12.1907]: Heynen à Sinnott: remet la lettre de celui-ci du
26.11.1907 avec le commentaire signé: "Affirmative"
29.11.1907, Althoff, J. (ptre, Nelson, CB) à Sbarretti: opinion au sujet de la crise des moeurs en
Colombie-Britannique; mauvaise influence de l'esprit américain des prêtres de l'Oregon; impuissance
des prêtres "old fashioned" comme lui-même
26.11.1907, Gotti à Sbarretti: dans l'Udienza du 21.11.1907, Pie X a décidé de rappeler Orth à Rome; la
PF va écrire directement à celui-ci sans mentionner les raisons du rappel
10.12.1907, Godfrey, F.W. (mari de Mme Godfrey, Portland, Ore.) à Sbarretti: sa femme l'a informé;
demande l'éloignement de Orth du Canada et des É.-U. dans 30 jours; autrement, il entreprendra des
actions contre l'Église catholique (il n'est pas croyant) [Il existe aussi une copie de cette lettre faite par
Sinnott]
22.12.1907, Sbarretti à Gotti: transmet la lettre de Godfrey, F.W.; va s'informer sur celui-ci; il est
nécessaire de solliciter le départ de Orth; annexe:
doc. 1...traduction italienne de la lettre de Godfrey, F.W.
22.12.1907, Sbarretti à Christie, A. (év. d'Oregon): lui demande de faire enquête au sujet de Godfrey,
F.W.; vérifier s'il est bien le mari de Mme Godfrey
98.3/3 - (segue) (1908)
8.1.1908, Gotti à Sbarretti: solliciter le départ de Orth (tél.)
8.1.1908, Sbarretti à Orth: au nom de Gotti: partir pour Rome immédiatement (tél.)
9.1.1908, Brabant, Auguste-Joseph (adm. de Victoria) à Sbarretti: Orth est absent; transmet une lettre
d'explications (tél.)
9.1.1908, Sbarretti à Brabant: garder le silence sur l'affaire
6.1.1908, Christie à Sbarretti: donne les renseignements requis; annexe un exemplaire de l'écriture de
Godfrey, F.W. [manque]: la lettre est autenthique
15.1.1908, Sbarretti à Christie: le remercie
8.1.1908, Brabant à Sbarretti: Orth est parti le 2.1.1908 sans laisser d'adresse; annexe:
doc. 1...19.12.1907, Orth à Brabant: demande de venir à Victoria pour le remplacer
doc. 2...original du tél. de Sbarretti à Orth du 8.1.1908
16.1.1908, Sbarretti à Gotti: transmet la lettre de Christie; Orth est introuvable; espère qu'il est en route
pour Rome; annexe:
doc. 1...traduction italienne de la lettre de Christie du 6.1.1908
15.1.1908, Brabant à Sbarretti: la situation à Victoria est calme; quant à lui, il est toujours resté en
dehors de la mêlée
24.1.1908, Sbarretti à Brabant: réponse
8.1.1908, avis de réception
30.1.1908, avis de réception

13.2.1908, Nicolaye à Sbarretti: Orth a disparu sans laisser de trace
1.2.1908, Gotti à Sbarretti: demande si l'archevêché de Victoria serait à même de fournir une pension à
Orth dans le cas de sa démission; chercher un endroit pour sa retraite au Canada
25.2.1908, Sbarretti à Brabant: sub secreto confessionis; demande si les revenus de l'archevêché
permettraient de fournir une pension et jusqu'à quelle somme [ni Orth, ni l'affaire ne sont mentionnés]
4.3.1908, Sinnott à Mathieu, O.-E. (recteur de l'Université Laval, Québec): demande la liste des
maisons de retraite au Québec
4.3.1908, Sinnott à Dupuis, J.-A. (chapelain du Couvent du Sacré-Coeur, Sault-au-Récollet, Qué.):
demande des renseignements sur la Résidence St-Janvier, Sault-au-Récollet
6.3.1908, Dupuis à Sinnott: donne les renseignements requis
7.3.1908, Mathieu à Sbarretti: donne des renseignements
3.3.1908, Brabant à Sbarretti: Orth ayant mis sous clé les livres comptables, n'a pas accès aux papiers
de l'archevêché; donne quand même des informations
9.3.1908, Sbarretti à Gotti: transmet les renseignements reçus par Brabant; quant à la retraite d'Orth, il
suggère d'éviter qu'il reste au Canada; rappelle que Nicolaye et les autres prêtres ont communiqué leur
recours aux év. d’Ottawa, Montréal et New Westminster
31.3.1908, Brabant à Sbarretti [il s'agit d'une copie, l'original ayant été envoyé à Rome]: un homme,
prétendant être le mari de Mme Godfrey est venu à l'archevêché menacer Orth
7.4.1908, Sbarretti à Gotti: transmet:
doc. 1...traduction italienne de la lettre de Brabant
28.3.1908, avis de réception
23.4.1908, avis de réception
14.3.1908, Brabant à Sbarretti: extrait de la lettre; manifestation de sympathie à l'égard d'Orth à
l'arrivée de la nouvelle de la démission de celui-ci; accusations contre Mme Godfrey et Jones,
[William] de la part de l'opinion publique
30.3.1908 [ce document et le suivant ont été remis par Christie en mains propres à Sbarretti le
5.6.1908], Crane, Florence (Portland, Ore.): déclaration certifiée: Orth est innocent; toute l'affaire est
une machination de Mme Godfrey et de son amant, Jones [William]; d'autres personnes seraient
impliquées
30.3.1908, Crane, Florence: déclaration certifiée: Nicolaye aurait été l'amant de Mme Godfrey; il serait
donc bien disposé à accuser Orth
98.4 - Victoria - Ricorso contro il Rev. A. Brabant, amministratore (1908)
4.3.1908, McVay, Thomas (sacristain de la cathédrale, Victoria) à Sbarretti: contre Brabant au sujet de
Caine (ptre, Victoria), ivrogne
11.3.1908, Sbarretti à Brabant: demande des renseignements sans nommer l’accusateur
17.3.1908, Brabant à Sbarretti: exprime son opinion

98.5 - Victoria - Rapporto dell'amministratore a la S.C. Propaganda (1908)
13.3.1908, Brabant à Sbarretti: transmet son rapport à la PF; s'excuse de son style peu diplomatique dû
à sa vie simple parmi les Indiens; demande l'approbation du rapport; annexe:
doc. 1...12.3.1908: Brabant à Gotti: préoccupation pour la maladie de Orth; tout le monde le croit
innocent; problème grave du manque de ptres; Orth avait entamé des négociations avec Browne (év. de
Cloyne, Irlande) pour avoir des ptres anglophones; demande l'appui de la PF
25.3.1908, Sbarretti à Brabant: accuse réception du rapport à la PF
98.6 - Victoria - Revv. Collins e J. Althoff (1908)
18.3.1908, Brabant à Sbarretti: au sujet de Collins (ptre, Victoria West); accusations contre celui-ci
(problème de moeurs); au sujet d’Althoff, J. (ptre, New Westminster) qui est allé visiter d'autres ptres
s'opposant à Orth; ces ptres ont des mauvais sentiments contre Brabant
26.3.1908, Sbarretti à Brabant: au sujet d'Althoff: demander à Dontenwill de le rappeller
s.d., DAC: lettre de Brabant à Sbarretti du 22.4.1908 déplacée
98.7 - Victoria - Rev. H. Mertens sulla sua traslazione a Comox e su Mr. E.A. Bridger (1908)
3.3.1908, Mertens, H. (ptre, Comox, CB) à Sbarretti: renseignements sur Mme Godfrey et Bridger,
E.A., au sujet des accusations contre Orth; les prêtres belges et hollandais s'opposent à Orth parce qu'il
est allemand; annexe:
doc. 1...15.3.1907, Nicolaye à Bridger: au sujet d'une lettre expédiée à Ottawa; remarques de Mertens
doc. 2...17.5.1907: "Esquimalt" [sic!, vere Nicolaye] à Bridger, E.A. [il écrit de Los Angeles, Cal., É.U.]: au sujet de Mme Godfrey
doc. 3...19.11.1907, Cooper, K. Sardis (Chilliwack, CB) à Bridger, E.A. [Il écrit de Comox, CB]: au
sujet des Protestants à Chilliwack
98.8 - Victoria - Scuole cattoliche e Accademia S. Anna (1908)
31.3.1908, Ryan, J.P. (médecin, Victoria, CB) à Sbarretti: manque de ptres et de soeurs qui parlent
correctement l'anglais; mécontentement parmi les fidèles surtout au sujet des écoles; à son avis, Orth
n'est pas coupable mais est trop timide
9.4.1908, Sbarretti à Brabant: demande son opinion au sujet des écoles
23.4.1908, Brabant à Sbarretti: repousse la critique; les écoles catholiques atteignent le même niveau
que celles qui sont publiques

1.5.1908, Sbarretti à Brabant: le remercie et le félicite
s.d. [d'après Sinnott la date est du 13.8.1908], Brabant à Sbarretti: transmet un document au sujet des
écoles; le comportement de Vullinghs (ptre) est quelque peu déséquilibré; annexe:
doc. 1...The British Columbia Orphan Friend, vol.5, no.8, juillet 1908: numéro spécial à l'occasion du
jubilé (1858-1908) de l'Académie de Ste-Anne, Victoria (16 pages)
20.8.1908, Sbarretti à Brabant: transmet la lettre avec le Denier de St-Pierre de Victoria ($139) à la
SdS; le remercie du journal et donne sa bénédiction à l'Académie de Ste-Anne, Victoria
98.9 - Victoria - Mr. E.A. Bridger, di Vancouver, su varie questioni (1908/1910)
16.4.1908, Bridger à Sbarretti: a entre les mains des lettres de Mme Godfrey au sujet des rapports de
celle-ci avec Orth; propose à Sbarretti de les acheter pour $150; annexe:
doc. 1...29.4.1898, De la Motte, Geo. (sj, Missoula, Mont.) à Day (ptre, [Helena, Mont.]): lettre
d’introduction pour Bridger qui est un protestant converti
17.4.1908, Bridger à Sbarretti: insiste sur la date du paiement
7.5.1908, Bridger à Sbarretti: menace de passer les lettres à Godfrey, F.W., mari de Mme Godfrey, et à
la presse
29.9.1910, Bridger, E.A., à Sbarretti: s'étant repenti, demande pardon de sa mauvaise action
13.10.1910, Sinnott à Bridger: Sbarretti est en Italie; va lui transmettre la lettre
26.11.1910, Sinnott à Bridger: Sbarretti se réjouit de sa contrition
98.10 - Victoria - Dimissioni dell'arcivescovo Mons. Orth e nomina del successore Mons. Alexander
Mac Donald (1908-09)
11.4.1908, Gotti à Sbarretti: Pie X a accepté la démission de Orth; la PF lui a accordé une pension de
2400 francs; Brabant, Auguste-Joseph, est nommé administrateur; quant à la succession, les év. de la
prov. eccl. de Victoria consulteront ceux de la prov. eccl. de Saint-Boniface; Sbarretti demandera aussi
l'opinion des arch. canadiens
25.4.1908, Sbarretti à Dontenwill: transmet des directives de la PF; agir rapidement
5.5.1908, coupure du Victoria Daily Times, "Has Resigned from Diocese. Archbishop Orth's Health is
Impaired. He Has Therefore Retired - Father Brabant is Apostolic Administrator"; remarques
biographiques sur Orth [Orth naquit le 6.12.1848 à Cologne, Allemagne. Ordonné à Bruxelles en 1872,
a desservi la paroisse de St-Laurent, Portland, Ore. jusqu'en 1900, quand il a été nommé év. de Victoria
(arch. depuis 1903)]. Notes sur Brabant
1.5.1908, Dontenwill à Sbarretti: a informé Bunoz et va informer Legal
7.5.1908, Brabant à Sbarretti: les fidèles de Victoria sont touchés par la nouvelle de la démission de
Orth

23.5.1908, Dontenwill à Sbarretti: difficultés dans le choix des candidats; demande des noms de ptres
de l'Est; annexe:
doc. 1...18.5.1908, Legal à Dontenwill: ne connaît pas la situation de Victoria; suggère de s'adresser
aux "collègues du Sud" (Oregon, Seattle); difficultés pour un rendez-vous
29.5.1908, Sbarretti à Dontenwill: d'accord avec la PF, chercher à avoir une rencontre avec Legal (tél.)
29.5.1908, Sbarretti à Dontenwill: sub secreto confessionis; suggère Fallon, M.F. (prov. omi, Buffalo
NY) et McNally, John S. (Ottawa, ancien secr. de Christie, év. de Victoria)
31.5.1908, Sbarretti à Dontenwill: les év. de la prov. eccl. de Victoria doivent présenter la terna
5.6.1908, avis de réception
24.6.1908, Dontenwill à Sbarretti: transmet:
doc. 1...procès-verbal de la réunion des év. Dontenwill, Legal et Bunoz (St-Albert 11.6.1908): terna des
candidats avec renseignements: Nicolaye, Joseph (Ladysmith CB) dignissimus; Masson, Peter
(Lonsdale, Pa.) dignior; MacDonald, Alexander (Antigonish NE) dignus]
doc. 2...23.6.1908, Fisser, W. (ptre, Beaumont, CB) à Dontenwill: renseignements sur Masson, Peter
30.6.1908, Sbarretti à Gauthier, McCarthy et McEvay: confidentielle; demande son opinion sur la terna
30.6.1908, Sbarretti à Duhamel, Bégin, Bruchési et Langevin: confidentielle; demande son opinion sur
la terna
30.6.1908, Sbarretti à Dontenwill: a transmis la terna aux arch. canadiens; proteste qu'on a tout à fait
ignoré ses suggestions
5.7.1908, Sbarretti à Ryan, P.J. (arch. de Philadelphie): très confidentielle; demande des
renseignements sur Masson, Peter (curé de Lonsdale, Pa.)
4.7.1908, McEvay à Sbarretti: MacDonald est son candidat; ne connaît pas les deux autres
3.7.1908, Gauthier à Sbarretti: ne peut pas donner d'opinion puisqu’il ne connaît pas les candidats, sauf
MacDonald
4.7.1908, Bégin à Sbarretti: soutient MacDonald pour ses vertus sacerdotales et sa science théologique:
"il est absolument romain dans ses idées et ses principes"
4.7.1908, Duhamel à Sbarretti: ne connaît pas Masson; favorable aux deux autres
6.7.1908, avis de réception
11.7.1908, McCarthy à Sbarretti: connaît MacDonald seulement mais est d'accord avec la terna
14.7.1908, Sbarretti à McCarthy: très privée et confidentielle; demande les renseignements canoniques
sur MacDonald
12.7.1908, Bruchési à Sbarretti: favorable à Nicolaye; quant à Masson, "ne voit pas pourquoi on irait
chercher un évêque dans la Pennsylvanie"; MacDonald peut être réservé pour un siège dans l'Est du
Canada
12.7.1908, Bruchési à Sbarretti: confidentielle; soutient Nicolaye: peut-être a-t-il conduit l'affaire de
Orth avec trop d'ardeur se trompant aussi dans sa campagne contre l'arch.; il est toutefois celui qui peut
corriger la situation à Victoria; il faut se fier au jugement des év. de l'Ouest qui l'ont placé dignissimus;
MacDonald pourrait servir comme successeur de Cameron

12.7.1908, Ryan, P.J. (év. de Philadelphia) à Sbarretti: opinion favorable sur Masson
18.7.1908, Sbarretti à Ryan, P.J.: le remercie
19.7.1908, Dontenwill à Sbarretti: sur la retraite de De Feo (ptre) à Kamloops, CB, a informé Pécoul
(ptre, Kamloops); propose le transfert du siège archiépiscopal à New Westminster; explique les raisons
du refus des noms proposés pour la terna par Sbarretti: Fallon est fort opposé à accepter des sièges
vacants, n'aime pas les Indiens et, en tant qu'Oblat, n'est pas bien vu par le clergé; McNally n'a pas de
personalité; le choix de Masson semble le plus agréable pour le clergé
23.7.1908, McCarthy à Sbarretti: renseignements biographiques sur MacDonald
31.7.1908, Sbarretti à Gotti: transmet la terna; les opinions des arch. sont très différentes; son opinion
est la suivante: Nicolaye a été trop mélé à l'affaire Orth dont la culpabilité n'est pas encore prouvée
(ajoute plusieurs remarques sur cette affaire avec des témoignages en faveur de Orth et contre Nicolaye
et Mme Godfrey); de plus, Nicolaye a gardé de la rancune contre Orth qui lui a enlevé la charge de VG
en 1905; Masson provient d'un diocèse étranger; MacDonald est le candidat le plus apte à la tâche;
annexe:
doc. 1...traduction italienne du procès-verbal de la réunion des évêques (Dontenwill, Bunoz et Legal)
du 11.4.1908
doc. 2...traduction italienne de la lettre de Fisser à Dontenwill (23.6.1908)
doc. 3...traduction italienne de la lettre de McEvay à Sbarretti (4.7.1908)
doc. 4...traduction italienne de la lettre de Gauthier à Sbarretti (3.7.1908)
doc. 5...original de la lettre de Bégin à Sbarretti (4.7.1908)
doc. 6...original de la lettre de Duhamel à Sbarretti (4.7.1908)
doc. 7...traduction italienne de la lettre de McCarthy à Sbarretti (11.7.1908)
doc. 8...original de la lettre de Bruchési à Sbarretti (12.7.1908)
doc. 9...traduction italienne de la lettre de Ryan à Sbarretti (12.7.1908)
doc. 10...original de la lettre de McCarthy à Sbarretti (23.7.1908)
3.8.1908, Langevin [est à Rome] à Sbarretti: recommande Nicolaye
14.8.1908, Sbarretti à Gotti: transmet la lettre de Langevin (3.8.1908)
13.8.1908, avis de réception
27.5.1909, Victoria Daily Times, "Welcome to the Head of Diocese. Bishop McDonald Received
Addresses. Large Number of Citizens Greet Him on His Arrival" - pp. 5-6
98.11 - Victoria - Rev. Fr. Verbeke (1908)
22.4.1908, Brabant à Sbarretti: voudrait son opinion au sujet de la demande de Verbeke, R.F. (ptre,
Victoria) de s'incorporer à New Westminster; annexe:
doc. 1...16.4.1908, Dontenwill à Brabant: déclare qu'il accepte Verbeke dans son diocèse
doc. 2...14.10.1907, Orth à Verbeke: est prêt à donner l'exeat
doc. 3...24.10.1907, Orth à Verbeke: exeat
30.4.1908, Sbarretti à Brabant: pas d'objection; félicitations pour sa nomination en tant qu'adm. de
Victoria
s.d., DAC: aide-mémoire sur un document déplacé

98.12 - Victoria - Rev. J. Collins (1908)
18.3.1908, Brabant à Sbarretti: extrait de la lettre; au sujet de Collins, J. (ptre, Victoria West): problème
de moeurs
98.13 - Victoria - Revv. Verbeke, Althoff, Friedrick e Van Goethem (1908)
14.5.1908, Brabant à Sbarretti: renseignements sur les déplacements de Verbeke et de Van Nevel, les
deux ptres qui se sont rendus à Rome pour loger un appel contre Orth; sentiments favorables à Orth des
catholiques de Victoria; demande son opinion sur la faculté de dire la messe d’Althoff, Friedrick [alias
Friedrich], Van Goethem et Verbeke
22.5.1908, Sbarretti à Brabant: réponse
98.14 - Victoria - Ricorso del Rev. James Collins (1908)
16.6.1908, Collins, James (curé de St. Mary's Church, Victoria) à Sbarretti: recours contre Brabant;
celui-ci lui a demandé d'abandonner sa paroisse; sur son refus, Brabant l'a suspendu (tél.)
19.6.1908, Sbarretti à Brabant: transmet le tél. et demande des renseignements (copie du télégramme
rédigée par Sinnott)
16.6.1908, Collins à Sbarretti: Brabant veut écarter tous les prêtres anglophones
20.6.1908, Collins à Sbarretti: transmet:
doc. 1...19.6.1908, Brabant à Collins: celui-ci doit s'en aller vite de la paroisse
25.6.1908, les paroissiens de Victoria West à Sbarretti: en faveur de Collins
2.7.1908, Sbarretti à Brabant: transmet la pétition des paroissiens
20.6.1908, 156 paroissiens de Victoria West [d'après l'annotation de l'auteur de la pétition, plusieurs
autres l'ont signée sur un papier qui n'a pas été envoyé à la DAC; l'enveloppe porte le sceau du
gouvernement provincial de la Colombie-Britannique] à Sbarretti: demandent de retablir Collins à son
poste
4.7.1908, Sinnott à Collins: demande des renseignements
26.6.1908, Brabant à Sbarretti: Collins avait été incorporé par Orth à titre d'essai; sa conduite a été
déplorable à plusieurs points de vue
8.7.1908, Brabant à Sbarretti: les pétitions arrivées à la DAC ne sont pas dignes de foi; soutien
additionnel de gens de la nationalité de Collins (est américain); entre-temps, a provoqué d'autres
troubles
10.7.1908, Collins à Sbarretti: donne les renseignements requis
17.7.1908, Sbarretti à Collins: n'est pas légalement incorporé à Victoria

23.7.1908, Collins à Sbarretti: demande de lui retourner un document
1.8.1908, Sinnott à Collins: transmet le document
98.15 - Victoria - Traslazione della sede a Vancouver (1908)
20.6.1908, Dontenwill et Bunoz à Sbarretti et aux arch. canadiens: demandent de transférer le siège de
la province ecclésiastique à Vancouver; exposent les raisons à l'appui; soumettre la proposition à la PF
30.6.1908, Sbarretti à Dontenwill: transmet la demande à la PF; les arch. n'ont pas compétence en la
matière; Vancouver n'est pas un évêché
19.7.1908, Dontenwill à Sbarretti: extrait de la lettre; demande de transférer le siège de la province
ecclésiastique à New Westminster
1.8.1908, Sbarretti à Gotti: ses opinions sur la proposition de Dontenwill; annexe:
doc. 1...traduction italienne de la lettre de Dontenwill et Bunoz (20.6.1908)
98.16 - Victoria - Il nuovo vescovo chiede informazioni sullo stato della diocesi (1908-09)
1.12.1908, MacDonald, Alexander [est à Antigonish, NE] à Sbarretti: va partir pour Rome; demande
des renseignements sur la situation de son nouveau diocèse
13.12.1908, Sbarretti à MacDonald: félicitations pour la nomination; le rassure à propos de son diocèse;
demande de se préparer à fournir des noms pour la succession à Vancouver
8.1.1908, MacDonald à Sbarretti: a reçu un rapport encourageant de Brabant; va chercher des prêtres
anglophones; son sacre à la PF; son opinion pour la succession de Dontenwill; va partir pour la Terre
Sainte en pèlerinage
98.17 - Victoria - Traslazione della sede a Vancouver (1908-09)
s.d., DAC: aide-mémoire sur un document déplacé
28.12.1908, McPhillips, A.E. (avocat, Victoria) à Sbarretti: McBride, Richard ( premier ministre de la
CB) n'est pas favorable au déclassement de l'archevêché de Victoria; on propose deux archevêchés dans
la province
8.1.1908, Sbarretti à McPhillips: Rome a tranché en faveur du transfert de l'archevêché
98.18 - Victoria - Il vescovo annunzia il suo arrivo in Ottawa (1909)
6.5.1908, MacDonald, Alexander [écrit de Halifax, NE] à Sinnott: va venir à Ottawa

98.19 - Victoria - Ringraziamenti del R.mo A.J. Brabant (1909)
s.d. [d'après Sinnott la date sur l'enveloppe est du 2.6.1909], Brabant à Sbarretti: le remercie pour
l'attention aux problèmes de Victoria pendant la période de son administration
17.6.1909, Sbarretti à Brabant: réponse

