DAC - BOITE 112
MGR SBARRETTI. DEL.AP.

112.1/1 Affari generali: Viaggio del Delegato nel Nord-ovest canadese (1903)
s.d., [?] au dél.ap.: lui souhaite la bienvenue en Colombie-Britannique
13.10.1903, Congrégation de l'église d'Our Lady of the Holy Rosary (Vancouver) à Sbarretti: même
sujet
s.d., [?]: sur la visite de Sbarretti à une chapelle ruthène [Il s'agit d'un rapport écrit en un très mauvais
italien]
s.d., The Catholic Progress (State of Washington, E.U.): "Welcomed to Kamloops" - p. 3
s.d., Lieut. gouv. du Manitoba à Sbarretti: invitation pour le 26.10.1903
10.11.1903, [Sinnott ou Sbarretti]: rapport sur le voyage dans l'Ouest [Il s'agît d'une espèce de journal
de voyage du 27.9 au 29.10; Sbarretti a écrit au verso qu'il a envoyé ce rapport à Gotti le 30.11.1903]
30.11.1903, [Sbarretti] à Gotti: rapport officiel
3.11.1903, Les Cloches de Saint-Boniface, vol. II, no 43 [Ce numéro de la revue contient la description
du voyage de Sbarretti dans l'Ouest. Après avoir visité la Colombie-Britannique (île de Vancouver,
villes de Vancouver et New-Westminter, Kamloops) il s'est arrêté à Saint-Albert, Regina, Calgary et
Saint-Boniface (22-27 octobre)]
16.11.1903, Les Cloches de Saint-Boniface, vol. II, no 44 [Visite du dél.ap. à Saint-Norbert, SaintBoniface, Winnipeg]
24.10.1903, Manitoba Free Press: "Papal Delegate Visits Schools" - s.p.
26.10.1903, The Telegram (Winnipeg): "Mgr Sbarretti Greets His People" - p. 5
26.10.1903, Manitoba Free Press: "Catholics Manifest Ardent Devotion" - pp. 3 et 6
s.d., [?]: "His Excellency Dines" - s.p.
27.10.1903, The Telegram: "City Catholics Hear Delegate" - s.p.
27.10.1903, Manitoba Free Press: "Catholic Club's Open Welcome" - p. 11
24.10.1903, The Telegram: "Visits Paid To All Local Schools"- s.p.
23.10.1903, The Telegram: "Mgr Sbarretti Arrives In Winnipeg" et "He Speeks in Three Tongues" s.p.
23.10.1903, Manitoba Free Press: "Cordial Welcome To Mgr Sbarretti" - p. 6
13.10.1903, The Daily News-Advertiser (Vancouver): "An Impressive Ceremony" - p. 2
24.10.1903, Northwest Review, vol. XIX, no. 4
31.10.1903, Northwest Review, vol. XIX, no. 5
4.10.1903, The Daily Colonist (Victoria, C.B.), vol. XC, no. 96
6.10.1903, The Daily Colonist, vol. XC, no. 97
14.11.1903, Northwest Review, vol. XIX, no. 7

112.1/2 (segue) (1904-1906)
22.1.1904, Gotti à Sbarretti: le remercie; demande des renseignements au sujet des Ruthènes et des
difficultés entre le clergé de Vancouver et l'arch.
17.2.1904, Sbarretti à Gotti: les difficultés entre le clergé et Orth sont en partie dues à l'histoire du
diocèse: le clergé est d'origine belge, tandis que les év. sont généralement américains (Christie) ou
américanisés (Orth); Orth a un mauvais caractère; difficultés de trouver des ptres de langue anglaise
dans l'Ouest: PF devrait demander aux év. de se préoccuper de ce problème; suggère de nommer au
moment opportun des év. de langue anglaise pour l'Ouest
18.4.1905, Gotti à Sbarretti: le secr. d'État lui a envoyé un document de Scott sur les amendements à la
loi scolaire des nouvelles provinces et un autre, signé par Barrett, sur la situation religieuse dans le
Nord-Ouest; croit qu'on doit accepter les décisions du Parlement fédéral, même en se plaignant que les
droits des catholiques ont été sacrifiés; Barret affirme que le clergé du Nord-Ouest est insuffisant et
surtout qu'on manque de ptres de langue anglaise: demande un rapport à Sbarretti
30.8.1908, Le Nationaliste (Montréal): "Un document significatif" - p. 1-2 [Il s'agit d'une attaque très
violente, datée 17.6.1905, contre le clergé canadien-français auquel l'auteur reproche le retard du
Canada français et de la colonisation de l'Ouest]; "Un Libelle - Pourquoi nous a-t-on vilipendés auprès
de Mgr Merry del Val?" - p. 1
4.9.1908, La Patrie: "Quel en est l'auteur" - s.p. [Le Nationaliste semblait viser l'Hon. R.W. Scott
comme auteur de la lettre à Merry del Val, La Patrie a demandé à Scott s'il était l'auteur du document en
question, mais celui-ci a nié même l'avoir inspiré]
22.5.1905, Sbarretti à Gotti: au sujet de l'immigration au Nord-Ouest; le clergé n'est pas insuffisant,
c'est plutôt le clergé de langue anglaise qui est insuffisant, mais les Canadiens français s'opposent à la
création de diocèses anglophones, comme celui de Winnipeg, proposé par Barrett; nécessité d'avoir des
évêques de langue anglaise; Emery, recteur de l'Université d'Ottawa essaie d'ouvrir un séminaire pour
missionnaires anglophones, mais ses supérieurs locaux, qui sont Canadiens français, cherchent à
entraver sa démarche; suivi de:
doc. 1...statistiques sur la population catholique et le clergé des diocèses de St-Boniface, St-Albert,
New Westminster et du vicariat de la Saskatchewan
doc. 2...Census de 1901
doc. 3...statistiques sur les ptres de langue anglaise et allophones des diocèses du Nord-Ouest
doc. 4...s.d., Drummond (sj, St-Boniface) à Sbarretti, traduction
5.6.1905, Barry, W.H. à Sbarretti: demande des év. anglophones pour les provinces de l'Alberta et de la
Saskatchewan [Il s'agit de la lettre qui a été envoyée à Merry del Val, quelques jours après]
27.6.1905, Barrett, John K. à Sbarretti: se plaint de la situation dans le diocèse de St-Boniface; suivi de:
doc. 1...23.6.1905, Manitoba Free Press: "Tempted to Drape Flag in Mourning", s.p.
doc. 2...24.6.1905, Winnipeg Daily Tribune: "Is the State to Aid Antinational Teaching", p. 4
doc. 3...6.1905, [Winnipeg Daily Tribune]: Alex MacMillan, "Archbishop and Special Rights", s.p.
doc. 4...6.1906, [Winnipeg Daily Tribune]: "Archbishop Langevin's Remarks", s.p.
22.7.1905, Gotti à Sbarretti: au sujet du projet d'un diocèse anglophone [à Winnipeg]
25.8.1905, Sbarretti à Gotti: au sujet des difficultés pour ériger le diocèse de Winnipeg
16.9.1905, Gotti à Sbarretti: celui-ci doit laisser tomber le projet du diocèse de Winnipeg pour le
moment
10.2.1906, Barrett à Sbarretti: contre Langevin qui demande de l'argent pour bâtir une nouvelle
cathédrale, quand beaucoup des paroisses de son diocèses n'ont pas d'église
14.2.1906, Sinnott à Barrett: lui demande s'il peut prouver ses accusations

22.2.1906, Barrett à Sbarretti: à Winnipeg il y a 5,000 catholiques anglophones et deux églises
seulement; de plus les curés sont d'origine canadienne-française; à Fort-Rouge, les 300 catholiques
anglophones n'ont pas d'église; nécessité d'un év. anglophone
27.2.1906, Sbarretti à Dugas J. (VG, Saint-Boniface) et Drummond Lewis (sj, Saint-Boniface):
demande des renseignements au sujet des catholiques de Winnipeg
4.3.1906, Drummond à Sbarretti: rapport [20 pages]; confirme qu'à Winnipeg il y a des centaines de
catholiques qui ne peuvent pas aller à la messe faute de ptres et de paroisses; l'ancienne cathédrale est
désormais trop étroite, mais on ne peut pas demander aux paroisses de payer les frais d'une nouvelle
cathédrale; à ce sujet il a plutôt suggéré à Dugas, (VG Saint-Boniface), de bâtir deux petites églises à
Saint-Boniface, mais celui-ci, qui est le vrai chef du diocèse, préfère avoir une grande cathédrale et en a
déjà choisi le site; Drummond estime qu'on aurait aussi besoin de deux paroisses anglophones à
Winnipeg; il analyse la division ethnique entre Canadiens français et Canadiens anglais, et conclut que
le prochain év. ne devrait pas être Français ou Canadien français; l'idéal serait quelqu'un d'origine
allemande, qui comprend aussi le polonais
23.3.1906, Dugas à Sbarretti: ne sait rien au sujet de Winnipeg
24.2.1906, Winnipeg Free Press: "magnificent Church Edifice" – s.p.
17.4.1906, Winnipeg Free Press: "Branch Of New Catholic Order" - s.p.
27.4.1906, Winnipeg Free Press: "Inauguration Of Catholic Order" - s.p.
30.4.1906, Winnipeg Free Press: "Inaugurate Council of Knights of Columbus" - s.p.
30.4.1906, The Winnipeg Telegram: "Knights Given A Notable Send-Off" - s.p.
19. 5.1906, Winnipeg Free Press: "St. Boniface Cathedral" - s.p.
1.7.1906, Les Cloches de Saint-Boniface: vol. V, no 13
21.7.1906, Winnipeg Free Press: "St. Joseph Parish" - s.p.
2.8.1906, Winnipeg Free Press: "New Catholic Club" - s.p.
3.8.1906, The Winnipeg Telegram: "Archbishop Opens North End Club" - s.p.
3.8.1906, Winnipeg Free Press: "Catholic Club House Warming" - s.p.
16.8.1906, Winnipeg Free Press: "Blessed Corner Stone of New Cathedral" - p. 5
15.8.1906, The Winnipeg Telegram: "St. Boniface En Fete For Historic Event" - p. 4
16.8.1906, The Winnipeg Telegram: "St. Boniface Scene Of Church Function" - pp. 1 et 7
16.8.1906, Le Canada (Montréal): "Impressions de l'Ouest. Winnipeg et St-Boniface - Entrevue avec
l'ex-échevin St-Denis" - s.p.
20.8.1906, The Winnipeg Telegram: "Corner Stone of Orphanage Laid" - s.p.
22.11.1907, The Winnipeg Telegram: "Immaculate Conception Banquet Huge Success" - s.p.
112.2/1 Affari generali: Viaggio del Delegato nelle provincie marittime canadesi (1904)
11.8.1904, Trip to the Maritime Provinces of Canada [Il s'agit d'un cahier écrit en anglais par Sinnott,
qui résume le voyage (8 juillet-11 août 1904) pour le préfet de PF];
suivi de:
doc. 1...12.7.1904, Sinnott à Thompson A. (ptre, Antigonish), date du départ du dél.ap.
doc. 2...9.7.1904, The Halifax Herald: "The Apostolic Delegate Will Arrive Today", p. 1
doc. 3...11.7.1904, The Morning Chronicle (Halifax), p. 1
doc. 4...11.7.1904, The Halifax Herald, "Apostolic Delegate Here", p. 1

doc. 5...12.7.1904, The Morning Chronicle: "Mgr Sbarretti Going To Antigonish Wednesday", p. 7
doc. 6...13. 7.1904, The Evening Mail (Halifax): "His Excellency Monsignor Sbarretti Pleased With
Halifax", p. 1
doc. 7...14.7.1904, The Casket: "Ceud Mile Failte", p. 2 et "Local Items", p. 8
doc. 8...21.7.1904, The Casket: "The Apostolic Delegate Visit", pp. 4-5
doc. 9...19.7.1904, The Daily Patriot (Charlottetown): "Apostolic Delegate Welcomed By Catholics of
Charlottetown", p. 1
112.2/2 (segue) (1904-1905)
doc. 10...19.7.1904, The Daily Patriot: "Local News" - p. 8
doc. 11...25.7.1904, The Examiner (Charlottetown): "Great Celebration At Rustico On Saturday" - s.p.
doc. 12...26.7.1904, The Daily Patriot: "Papal Delegate At Vernon River" - p. 5 (2 exemplaires)
doc. 13...28.7.1904, The Daily Telegraph (St-Jean, NB): "Grand Welcome By Catholics To The Papal
Delegate" - p. 1
doc. 14...29.7.1904, The Daily Telegraph, "Active Day For The Delegate" - p. 8
doc. 15...29.7.1904, The Daily Sun (St-Jean, NB): "Mgr Sbarretti Visited Silver Falls" - p. 4
doc. 16...29.7.1904, Saint John Globe: "Mgr Sbarretti" - p. 1
doc. 17...30.7.1904, The Daily Telegraph: "Thousands Attend Reception Held By The Apostolic
Delegate" - p. 8
doc. 18...1.8.1904, The Daily Sun: "First in Twenty-Seven Years" - p. 8
doc. 19...1. 9.1904, The Daily Telegraph: "The Papal Delegate" p. 8
doc. 20...1. 8.1904, Saint John Globe: "Mgr Sbarretti. Papal Delegate Leaves For Chatham" - p. 7
doc. 21...30. 7.1904, The New Freeman (St-Jean, NB): "The Apostolic Delegate In Our City" - p. 1
doc. 22...30. 7.1904, The Saint John Monitor, vol V, no. 35
doc. 23... 4. 8.1904, Miramichi Adavance (Chatham, NB): "Visit Of The Apostolic Delegate" - s.p.
doc. 24... 6. 8.1904, The New Freeman, vol. II, no. 32
doc. 25...13. 8.1904, The New Freeman, vol. II, no. 33
doc. 26...20. 8.1904, The New Freeman, vol. II, no. 34
doc. 27...16.7.1904, Sbarretti à O'Brien: le remercie
doc. 28...20.7.1904, Sbarretti à Cameron: le remercie
doc. 29...28.7.1904, Sbarretti à McDonald: le remercie
doc. 30...3.8.1904, Sbarretti à Casey: le remercie
doc. 31...12.8.1904, Sbarretti à Barry: le remercie
10.9.1904, Sbarretti à Gotti: rapport; décrit toutes les cérémonies et toutes les déclarations de fidélité au
Saint-Siège de la part des catholiques des Maritimes; il n'y a aucune référence aux problèmes de ces
diocèses, ni aux divisions ethniques
25.12.1904, Richard, M.F. (ptre, Chatham) à Sbarretti: voeux de Noël; envoie un rapport sur la visite
du dél.ap.
7.1.1905, Sbarretti à Richard: le remercie
1904, Souvenir de la visite de Son Excellence Mgr Sbarretti en Acadie [Il s'agit du rapport envoyé par
Richard]
112.3 Affari generali: R.mo M.F. Fallon, OMI, di Vancouver, sulla situazione religiosa nel Nord-ovest
canadese (1908)
24.4.1908, Sbarretti à Fallon, Michael F. (OMI, Provincial, Buffalo, NY): a su qu'il est en mission dans
l'Ouest; lui demande un rapport sur la situation de l'Église dans l'Ouest et surtout à Winnipeg (lettre
confidentielle)

6.5.1908, Fallon à Sbarretti: a reçu la lettre de Sbarretti; est à Vancouver pour trois semaines; lui
enverra le rapport
12.5.1908, Fallon à Sbarretti: rapport; la situation des catholiques de langue anglaise de Winnipeg est
très mauvaise, faute de ptres de leur langue; on peut dire la même chose de l'Ouest en général et surtout
des territoires entre Winnipeg et les Rocheuses; obliger les provinciaux oblats à se rendre compte de la
nécessité absolue d'avoir des ptres anglophones; on doit nommer des év. de langue anglaise
8.6.1908, Sbarretti à Gotti: rapport; suivi de:
doc. 1...12.5.1908, Fallon à Sbarretti, traduction en italien
8.6.1908, Sbarretti à Merry del Val: lui envoie la traduction de la lettre de Fallon et une copie de son
propre rapport à Gotti
20.6.1908, Gotti: avis de réception
23.6.1908, Merry del Val: avis de réception
26.6.1908, Merry del Val à Sbarretti: le remercie pour le rapport qui est très intéressant
112.4 Affari generali: Rev. Joseph Cordes, OMI, di Winnipeg, sulla situazione religiosa nel Nord-ovest
canadese (1909)
23.1.1909, The Central Catholic (Winnipeg): "Western Canada. "No Priest, No Church" A Cry Of
Western Catholics That Must Be Met" - p. 8 [À Balgonie, Sask., les catholiques allemands sont obligés
d'envoyer leurs enfants à l'école anglicane, faute de ptres catholiques]
26.1.1909, Sbarretti à Cordes, Joseph (omi, Winnipeg): demande des renseignements au sujet de
l'article du Central Catholic
6.2.1909, Cordes à Sbarretti: le cas de Balgonie n'est pas unique: la même chose est arrivée aussi à
Magna, Sask., où 100 familles allemandes n'ont pas de ptre, et dans les alentours de Wetaskiwin, Alta,
où il y a surtout des Irlandais; d'ailleurs, l'on ne doit pas oublier que 35,000 Ruthènes sont desservis par
5 prêtres
112.5 Affari generali: On. Charles murphy, segretario di stato, sulla situazione nel Nord-ovest canadese
(1909)
6.7.1909, Murphy, Charles à Sbarretti: a su que Sbarretti part pour Rome; demande que des évêques de
langue anglaise soient nommés au Manitoba, en Alberta et en Saskatchewan, sinon l'Église va perdre
beaucoup de fidèles (tél.)
7.7.1909, Sinnott à Murphy: Sbarretti a reçu le tél. avant de partir pour Liverpool; le dél.ap. ne va pas à
Rome; par conséquent, Murphy a le temps de préparer un mémoire sur le sujet
112.6 Affari generali: Mr. D'Arcy Scott, di Ottawa, sulla situazione religiosa nel Nord-ovest canadese
(1909)
28.12.1909, D'Arcy, Scott à Sbarretti: la situation de l'Église dans l'Ouest est très mauvaise: pense que
c'est la faute aux Oblats qui ne sont pas capables d'entrer en rapport avec les immigrants de langue
anglaise

112.7 Affari generali: Lettera indirizzata al cardinale segretario di stato (1910)
31.10.1910, Burke, A.E. à Sinnott: encore au sujet de la lettre à Merry del Val [fasc. 112.2/2]:
Fitzpatrick, Charles s'est offusqué des accusations; au sujet des territoires du Nord-ouest; suivi de:
doc. 1...21.10.1910, Gorman, M.J. (ptre, Ottawa) à Fitzpatrick, au sujet de l'affaire
doc. 2...s.d., Scott au Nationaliste: n'a jamais écrit, ni inspiré la lettre en question ( la lettre
dactylographiée de Scott est suivie du commentaire du journal)

