
Archivio storico della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli o de Propaganda Fide 

(Archives historiques de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples ou de Propaganda 

Fide), 1915-1921 

 

Pour une introduction à ces archives se reférer aux divers inventaires rédigés par Luca Codignola, 

Monique Benoît, Giovanni Pizzorusso, Matteo Sanfilippo relatifs aux périodes précedentes (1622-

1914) 

 

Série Acta  

 

Année 1916, vol. 288 

13.11.1916, CG n° 18 : projet de nouveaux limites de la Préfecture apostolique du Yukon avec 

resumé (contient: 25.5.1916, Stagni à PF, historique et géographie du Yukon; biographie de Bunoz; 

16.5.1916, Bunoz à Stagni, description de la préfecture; 26.11.1914, Casey à Bunoz, est d'accord 

avec lui; 24.8.1916, Stagni à préf. PF, on pourrait accorder à la préfecture une partie du diocèse de 

Vancouver) - f. 189-198 

12.1916, CG n°.20 : projet d'érection de la Préfecture d'Alaska en Vicariat Apostolique, avec 

résumé (Christie, Alexander [arch. Oregon] à Pie X, petition; 28.6.1908, Falconio, Diomede [dél.ap. 

E.U.] à Gotti, il suffit un vicaire apostolique, a consulté Lecompte [sj, provincial du Canada]; s.d. 

[mais après le 1908], Crimont, Joseph R. [préf.ap., Alaska], "Relatio de Praefectura Apostolica 

Alaskae" [en 1867, la préfecture dépendait du diocèse de Vancouver, mais en 1894 devint partie de 

la province ecclésiastique de l'Oregon. Il y a 2.000 canadiens sur une population de 72.000 

habitants. Dans la préfecture, travaillent 5 missionnaires canadiens (sur 19), ainsi que les Soeurs de 

Ste-Anne de Lachine, Montréal, et les Soeurs de la Charité de Montréal]; s.d., Bonzano à Gotti, 

transmet une nouvelle petition des évêques de l'Oregon) - f. 207-219 

 

 

Année 1917-1918, vol. 289 

 

1.1917, CG n° 2: désignation du vicaire apostolique de l'Alaska - f. 7-10 

6.1917, CG n° 8: désignation du vicaire apostolique du Yukon - f. 45-50 

7.1917, CG n° 16: désignation du vicaire apostolique du Golfe St-Laurent - f. 97-101 

 

 

Année 1920, vol. 291 

 

11.1920, CG n° 31: a) érection en Vicariat Apostolique de la Préfecture de l'Ontario septentrional 

(Hearst); b) désignation du vicaire apostolique - f. 491-494 

 

 

ACTA 1922, vol. 293 



 

2.1922, CG n° 12: désignation du vicaire apostolique du Golfe St-Laurent - f. 124-129 

 

 

Série Nuova Serie 

 

Année 1915 

 

Vol. 553, Rubrica 4/1915 

 

s.d., aide-mémoire [timbre du C.U.]: démarches pour obtenir la naturalisation anglaise – f. 160rv 

18.5.1915, Orth à Gotti, Bertrand (ancien arch. de Victoria, retiré à Fiesole, Florence): demande une 

recommandation pour présenter sa demande de naturalisation à l'Ambassade anglaise de Rome – f. 

f. 161r, 162rv 

11.6.1915, Gotti à Orth: le renseigne au sujet de la demande de naturalisation anglaise que Orth 

veut présenter – f. 163rv 

11.6.1915, Orth (Fiesole) à Gotti: sollicite la réponse – f. 164r, 165rv 

 

Vol. 553, Rubrica 6/1915 

 

10.7.1915, Gotti à McNally (év. Calgary): accepte la demande de celui-ci d'envoyer des élèves de 

Calgary au C.U. – f. 587rv 

1.6.1914, McNally à Gotti: demande deux places au C.U. – f. 588r 

s.d. [enregistrée le 4.11.1914], McNally à Gotti: demande deux places au C.U. – f. 589r, 590v 

9.11.1914, Gotti à McNally: ajourne la décision sur la demande – f. 591rv 

9.11.1909, Coady, M. (curé de Pictou NE) : attestation au sujet de Haley, Joseph (élève du C.U., 

Victoria) (baptême) – f. 604r 

8.11.1909, MacKenzie, J.J. (médecin, Pictou): certificat de vaccination de Haley – f. 606r 

8.5.1914, MacDonald, R. (Stella Maris Church, Pictou, NE): attestation au sujet de Haley, Joseph 

(sacrement de la confirmation) – f. 605r 

8.11.1909, MacKenzie, J.J.: certificat de santé de Haley – f. 607r 

s.d. [1909], MacDonald, Alexander (év. Victoria): réponse au questionnaire pour les élèves du C.U.; 

Haley vient de Pictou NE et est destiné au diocèse de Victoria; autres renseignements sur lui – f. 

608rv 

10.7.1915, Cattaneo, Bartolomeo (recteur C.U.): remarques au sujet de Haley – f. 609r, 610v 

24.7.1915, Gotti à MacDonald: Haley a terminé ses cours et revient au diocèse – f. 611r 

4.11.1909, MacDonald, Alexander à Gotti: lettre de présentation de Haley; MacDonald est à 

Antigonish après son engagement au Concile Plénier de Québec – f. 612r 

4.11.1909, Cameron, John (év. Antigonish) à Haley: autorise celui-ci à s'incorporer dans le diocèse 



de Victoria – f. 613rv 

10.12.1909, Gotti à MacDonald, Alexander: Haley est arrivé au C.U. – f. 614rv 

13.51909, MacDonald, Alexander à Gotti: demande un place au C.U. pour le diocèse de Victoria où 

il y a encore des missions; Victoria n'a jamais eu des élèves du C.U. et manque de ptres 

anglophones; March (év. St-Georges TN) demande lui aussi des places – f. 615rv 

2.10.1909, Gotti à MacDonald: l'invite à envoyer un élève au C.U. – f. 616r-617r 

20.4.1908, Cameron à Gotti: demande une place au C.U.; à Antigonish il n'y a pas le séminaire; le 

nombre des paroisses va augmenter alors que la mortalité parmi les ptres est très élevée; pour la 

première fois on a dû confier la direction du Collège St.Francis-Xavier à un religieux qui n'est pas 

sorti du C.U.; grands progrès des collèges protestants, surtout dans les matières scientifiques; 

problème de l'assomption de professeurs laïcs – f. 664r, 665rv 

28.12.1908, Cameron à Gotti: demande deux places au C.U.; le Collège St-François-Xavier est 

l'université anglophone la plus importante de l'Est canadien et manque de ptres; le Collège a été 

toujours confié aux ancien élèves du C.U. – f. 666rv 

2.10.1909, Gotti à Cameron: une place disponible au C.U. – f. 667rv 

29.10.1909, Cameron à Gotti: a choisi MacGillivray, Ronald; remercie du faveur octroyé "al più 

annoso vescovo del Canada, ed il [sic] più vecchio Propagandista vivente in tutto il mondo, e tuttora 

senza segretario e coadjutore" – f. 668rv 

16.9.1910, Gotti à [MacPherson, Hugh P. (adm. Antigonish)]: une place supplémentaire s'est rendue 

libre au C.U. – f. 669r-670v 

22.10.1910, MacPherson à Gotti: transmet le questionnaire de Boyle; enveloppe gardée – f. 671r-

672v 

22.1.1909, Gotti à Cameron: réponse à la lettre de celui-ci du 28.12.1909; après la fin de la 

juridiction de PF sur le Canada, on ne sait pas si on pourra admettre encore des élèves canadiens au 

C.U. – f. 673r-674v 

aide-mémoire au sujet de MacGillivray [?] – f. 675r 

24.10.1909, Chisholm, John C. (curé de St-Joseph, NS): copie de l'acte de baptême de MacGillivray 

– f. 676r 

12.5.1914, Fraser, John (ancien élève du C.U., curé de New Aberdeen NE): attestation au sujet de la 

première communion de MacGillivray – f. 677rv 

[1909], Cameron, John (év. Antigonish) à PF: questionnaire au sujet de MacGillivray – f. 678rv 

10.12.1909, Gotti à Cameron: MacGillivray est arrivé à Rome – f. 679rv 

20.10.1910, Boyle, James (Louvain, Belgique) à PF: sur la demande de MacPherson, H.P. (adm. du 

diocèse d'Antigonish) va arriver au C.U. pour y compléter ses cours de théologie – f. 680rv 

25.10.1910, De Becker, Jules (recteur du Collège Américain de Louvain): attestation pour Boyle 

qui a été tonsuré en 1910 par Fox, J. (év. de Green Bay) – f. 681r 

22.10.1910, MacPherson, H.P. à Bonzano, Giovanni (dél. ap. E.U.): Gotti lui a assuré une place 

supplémentaire au C.U.; a choisi Boyle, James; se rejouit du fait que Bonzano parle très bien 

l'anglais; l'invite à Antigonish; grands progrès du Collège St-François-Xavier; blâme le fait que le 

Collège ne soit pas apprécié par les évêques des provinces maritimes à cause des accusations 

portées anonymement sur la presse par MacDonald, Alexander (év. de Victoria) – f. 682r, 683r, 

684rv 

[1910], Boyle, James: réponses au questionnaire – f. 685rv 



[7.1913], Cattaneo (recteur du C.U.): remarques au sujet de Boyle – f. 686r, 687v 

18.7.1913, Gotti à Morrison: Boyle va retourner dans son diocèse d'Antigonish – f. 688r 

10.7.1915, Cattaneo, Bartolomeo: attestation au sujet de MacGillivray – f. 689r, 690v 

26.7.1915, Gotti à Morrison (év. Antigonish): MacGillivray, Ronald (élève du C.U., Antigonish) 

revient dans son diocèse – f. 691r 

 

Vol. 554, Rubrica 7/1915 

 

25.5.1914, MacDonald, D.J. [Hugh] (ancien élève du C.U., Collège St-François-Xavier, 

Antigonish) à Gotti: son état; enseigne Economie et Sociologie au Collège St-François-Xavier – f. 

51r 

après 25.5.1914, MacDonald, D.J. [Hugh] à Gotti: sa première lettre étant perdue dans le naufrage 

de la Empress of Ireland, répète son envoi – f. 52rv 

2.2.1915, Gotti à MacDonald, Hugh: réponse – f. 53r 

28.12.1914, MacDonald, Alexander (ancien élève du C.U., év. de Victoria) à Gotti: son état; a fait 

sa visite ad limina; note au sujet de la suppression de la fête de la translation de l'Alma Domus 

Lauretana – f. 54rv 

4.3.1915, Gotti à MacDonald, Alexander: rappelle sa visite à Rome – f. 55r 

8.1.1915, Tompkins, J.J. (ancien élève du C.U., Collège St-François-Xavier, Antigonish) à Gotti: 

son état; est vice-directeur du Collège St-François-Xavier et professeur – f. 68rv 

10.3.1915, Gotti à Tompkins: réponse – f. 69r 

23.1.1915, Joy, James (ancien élève du C.U., Port au Port TN) à Gotti: son état; nouvelle église en 

bois; départ des jeunes pour la guerre; crise de la pêche; condoléance pour le dernier tremblement 

de terre en Italie – f. 90rv 

20.3.1915, Gotti à Joy: réponse – f. 91r 

s.d. [enregistrée le 3.7.1915], MacGregor, Daniel Mackintosh (ancien élève du C.U., Indique, NE) à 

Gotti: son état; santé très faible – f. 176rv 

14.7.1915, Gotti à MacGregor: réponse – f. 177r 

9.7.1915, Langis, Samuel (ancien élève du C.U., Rimouski) à Gotti: son état; est directeur des 

ecclésiastiques et professeur de dogme et de théologie morale au Séminaire de Rimouski; 

soumission à l'Eglise romaine; préoccupation pour la guerre – f. 253r-254v, 255v 

21.8.1915, Gotti à Langis: réponse – f. 256r 

28.9.1915, Tarahan, Walter (ancien élève du C.U., Trinity Bay TN) à Gotti: son état; va préparer un 

long mémoire; demande si l'on est encore tenu à l'envoi de la lettre sur son état tous les deux ans – f. 

300r, 301rv 

12.11.1915, Gotti à Tarahan: l'obligation reste pour tous ceux qui ont fait le serment à l'époque de 

leur séjour au C.U. – f. 302r 

1.12.1915, Gillis, D.C. (ancien élève du C.U., Collège St-François-Xavier, Antigonish) à Gotti: son 

état; progrès du Collège St-François-Xavier où il enseigne la philosophie; 60 pensionnaires; les 

effets de la guerre commencent à se faire ressentir – f. 339rv 

26.1.1916, Gotti à Gillis: réponse – f. 340r 



 

Vol. 556 Rubrica 32/1915 

 

1.9.1915, Latulipe, Elie-Anicet (év. tit. Catenna, vic. ap. Temikamingue) à Benoît XV: demande le 

consentement pour deux ventes de terrain – f. 212r, 213v 

7.9.1915, Gotti à Latulipe: accorde le consentement – f. 214r 

 

Vol. 556 Rubrica 38/1915 

 

27.5.1915, Latulipe, Elie-Anicet (év. tit. Catenna, vic. ap. Temikamingue) à Benoît XV: demande la 

faculté de accorder la tonsure à Zipfel, André Xavier (vic. ap. Temiskamingue) sans les lettre 

testimoniales nécessaires de Paris, Orléans, Clermont-Ferrand, Coire, Rome; peut obtenir celle de 

Pembroke; Zipfel a étudié au C.U.; Meyer (sup. gén. des Missionnaires du Sacré-Coeur, Rome) 

connaît Zipfel – f. 471r, 472rv 

25.6.1915, Laurenti à Meyer, Eugenio (sup. gén. Missionnaires du Sacré-Coeur): au sujet de Zipfel 

– f. 473r 

29.6.1915, Meyer à Laurenti: renseignements sur Zipfel – f. 474rv, 475v 

9.7.1915, Gotti à Latulipe: accorde la faculté – f. 476r 

 

Vol. 556 Rubrica 39/1915 

 

10.1.1915, Oster, Joseph (cssp, curé de St-Pierre, St-Pierre et Miquelon) à Gotti: demande sanation 

du mariage entre Lebec, Jeanne et Pitman (mari protestant) – f. 816r, 817rv 

13.2.1915, Gotti à Oster: accorde la sanation et demande précision – f. 818r 

19.11.1915, Roseros, P. (proc. gen cssp, Rome) à Gotti: le nom de Pitman est John – f. 819r, 820v 

 

Vol. 557 Rubrica 44/1915 

 

s.d. [avant 31.1.1914], Lemius, Joseph (proc. omi, Rome) à PF: demande des indulgences pour Le 

Treste, Vincent (omi, Athabaska); accordées le 31.1.1915 – f. 97r, 98v 

 

Vol. 558 Rubrica 52/1915 

 

17.12.1915, Sebastiani, N. (SdS, Section des Brefs apostoliques) à Laurenti: renseignement sur 

MacDermott, John (VG St-Jean TN) – f. 618r, 619v 

21.12.1915, Laurenti à Sebastiani : Terre-Neuve n'est pas sous la juridiction de PF – f. 620r 

 

Vol. 559 Rubrica 55/1915 

 



30.1.1915, Bégin (archev. Québec) à Gotti: envoi un chèque de £ 3,105 pour les missions 

d’Afriques et renseigne à propos des Pères Blancs – f. 20rv 

3.10.1915, Stagni à Laurenti : au nom de Macdonnell, William Andrew (év. Alexandria) transmet $ 

352 pour les missions africaines – f. 100r, 101v 

6.11.1915, Gotti à Stagni : remercie – f. 102rv 

11.11.1915, Gotti à MacDonnell : remercie – f. 103r 

 

Vol. 559 Rubrica 60/1915 

 

27.2.1915, Gotti à Orth: transmet £ 1,200 italiennes – f. 161r 

11.3.1915, Orth à Gotti: remercie – f. 162r 

21.8.1915, Gotti à Orth (Fiesole): transmet £ 1,200 italiennes – f. 163r 

30.8.1915, Orth à Gotti: remercie – f. 164rv 

29.5.1915, Gotti à Crimont, Raphael (préf. ap. Alaska): transmet £ 1,000 italiennes – f. 189r 

11.9.1915, Zettler, F.A. (ptre, Chepstow, Ont.) à Gasparri : transmet $ 584 pour les missions 

africaines – f. 252rv, 253v 

4.11.1915, Gotti à Zettler : remercie – f. 254r 

 

Vol. 559 Rubrica 61/1915 

 

12.12.1914, Gosselin, A.E. (recteur Université Laval) à Gotti: voeux – f. 282r-283v 

20.12.1914, Légasse (il écrit comme toujours de Bayonne, France) à Gotti: voeux – f. 304r, 305v 

1.1.1915, Langevin à Gotti: voeux – f. 323r, 324v 

 

Vol. 566 Rubrica 151/1915 

 

3.7.1915, Gosselin, A.E. (recteur Université Laval) à Gotti: conclusion de son mandat de recteur - f. 

154r-155v 

31.7.1915, Gotti à Gosselin: remercie pour son oeuvre - f. 156rv 

27.7.1915, Pelletier, François (recteur Université Laval) à Gotti: sa succession à Gosselin; transmet 

l'annuaire 1915-16 - f. 157r-158v 

s.d., aide-mémoire au sujet d’une lettre de remerciement à Pelletier pour l’annuaire 1915-16 – f. 

159r 

30.8.1915, Gotti à Pelletier: réponse - f. 160r 

7.9.1915, Légasse, Louis (maire de St-Pierre) à Gotti: ses initiatives; remarques sur la guerre – f. 

238r, 239rv; annexe: 

doc.1...: 23.7.1915: De Montferrand (amiral) à Légasse: lettre en son faveur - f. 228r 

doc.2...: 22.11.1914: Etienne (ancien ministre de la Guerre et des Colonies) à Lamy: attestation pour 

Légasse – f. 229r 



doc.3...: 23.11.1914: Fabre (Commissaire de la Marine, ancien adm. de St-Pierre et Miquelon) à 

Lamy (secr. Académie Française): attestation pour Légasse – f. 230r 

doc.4...: 24.11.1914: Pivet (amiral) à Lamy: attestation pour Légasse – f. 231r 

doc.5...: 24.3.1915: coupure de La Croix: "Les marins de St-Pierre et Miquelon à Cherbourg" – f. 

232rv 

doc.6...: 8.7.1915: Légasse au Ministre des Colonies: demande un sursis d'appel pour trois 

ecclésiastiques de St-Pierre – f. 233r, 234r 

doc.7...: 4.7.1915: Légasse au Ministre des Colonies: au même sujet – f. 235r, 236r 

27.6.1914, Schoepfer, François-Xavier (év. de Tarbes et Lourdes) à Légasse: copie; l'attend au 

Congrès - f. 329r 

28.6.1914, coupure du Bulletin religieux du diocèse de Bayonne, "Le Légat du Pape au Congrès 

Eucharistique": Légasse accompagnera le cdl Granito di Belmonte au Congrès Eucharistique de 

Lourdes - f. 330r-331v 

8.7.1914, Heylen, Thomas-Louis (év. de Namur) à Légasse: copie; l'attend au Congrès - f. 332r 

9.7.1914, Légasse, Ch. (préf. ap. de St-Pierre et Miquelon) à Gotti: nouvelles sur St-Pierre et 

Miquelon; va partir pour Rome - f. 333r, 334v 

6.10.1914, Légasse à Gotti: nouvelle sur St-Pierre et Miquelon; réveil religieux; pétition de 1617 

habitants des îles à l'Académie française – f. 363r-364v; annexe: 

doc.1...: 2.9.1914: Oster, Joseph (curé de St-Pierre) à Légasse: l'informe sur la situation des îles – f. 

335r-336v 

doc.2...: 18.9.1914: Oster à Légasse: au même sujet – f. 337r-338r 

doc.3...: s.d.: pétition proposant Légasse pour l'attribution du prix fondé par Montyon auprès de 

l'Académie française en vertu du bien que le préf. ap. et sa famille ont fait aux îles; suivent le 1617 

signatures – f. 339r, 340r, 341r, 342r, 343r, 344r, 345r, 346r, 347r, 348r, 349r, 350r 

doc.4...: 11.7.1914: Salomon, A. (maire de Saint-Pierre): attestation au sujet des oeuvres de Légasse 

– f. 351r 

doc.5...: 11.7.1914: Salomon: précis sur les oeuvres existantes à St-Pierre et Miquelon – f. 352r, 

353r, 354r 

doc.6...: 23.3.1914: Ozon, L. (prés. du Conseil de la Fabrique de l'église de St-Pierre): attestation – 

355r 

doc.7...: 2.1.1910: extrait du registre de la Fabrique – f. 356r 

doc.8...: 23.3.1914: Ozon: dépenses de la Fabrique – f. 357r 

doc.9...: 23.3.1914: Ozon, Prosper (Membre du comité des Ecoles libres, St-Pierre et Miquelon): 

attestation – f. 358r 

doc.10...: 19.6.1908: extrait du procès-verbal du Comité des écoles libres de St-Pierre et Miquelon – 

f. 359r 

doc.11...: 23.3.1914: Ozon, L.: attestation – f. 360r 

doc.12...: s.d.: Note sur l'oeuvre de Mgr Légasse: on remarque le triple caractère de son oeuvre: 

religieux, français et humain - f. 361r, 362r 

s.d., Légasse à Gotti: carte de visite accompagnant une copie du Bulletin - f. 365rv 

2.12.1915 [date du timbre sur l'enveloppe gardée], Légasse à Laurenti: carte de visite accompagnant 

une copie du Bulletin - f. 366r-367v 

28.11.1915, Bulletin Religieux du diocèse de Bayonne (10 année, 48): "Monseigneur Légasse 

Evêque d'Oran" (pp. 1523-1528) - f. 368r-373v 

30.11.1915, Légasse à Benoît XV: remercie de sa désignation à Oran - f. 374v-375v 

1.12.1915, Légasse à Gotti: désigné en tant qu'év. d'Oran; le sacre aura lieu à Bayonne - f. 376v-

377v 



23.12.1915, Gotti à Légasse: accuse réception de la lettre l'informant de la désignation de celui-ci 

en tant qu'év. d'Oran - f. 378r 

18.1.1916, Gotti à Légasse (désigné év. d'Oran): Oster a été désigné préf. ap. de St-Pierre et 

Miquelon - f. 379r 

3.12.1915, Grouard à Gotti: rapport quinquennal sur le vicariat; renseignements sur le territoire, la 

population, le clergé, les biens ecclésiastiques, les instituts d'instruction, les sacrements, les abus et 

les nécessités de la mission; annexe carte géographique tirée d'un Atlas du Canada - f. 396r-401v 

26.1.1916, Gotti à Grouard (vic. ap. d'Athabaska, év. tit. d'Ibora): remarques sur le rapport - f. 402rv 

13.6.1915, Joussard, Célestin (év. tit. d'Arcadiopolis, coadj. de Grouard) à Laurenti: demande qu'on 

accorde à Grouard le titre d'arch. tit. de Taron à l'occasion de son 25eme anniversaire épiscopal; cite 

des cas pareils en Océanie; note: cette démarches fera une impression favorable sur la population du 

vicariat; Benoît XV n'accorde pas le titre dans l'Udienza du 15.7.1915 - f. 403r, 404r, 405rv 

17.8.1915, PF à Grouard: bénédiction apostolique et indulgence plénière à l'occasion du 25eme 

anniversaire épiscopal - f. 406rv 

15.11.1915, Grouard à Gotti: remercie; attribue le mérite à la Congrégation des Oblats - f. 407rv, 

408v 

 

Dossier: Vicariato apostolico di Temiskamingue. Facoltà 

7.6.1909, PF: la permission est accordée dans l'Udienza du 7.6.1909 - f. 421r 

18.5.1909, Latulipe, Elie-Anicet (év. tit. Catenna, vic. ap. Temikamingue) à Benoît XV: permission 

d'ériger la dévotion des Quarante heures dans le vicariat apostolique du Temiskamingue - f. 422rv 

18.5.1909, Latulipe à Benoît XV: indult de la messe de requiem - f. 423rv 

s.d. [avant 3.1.1911], Latulipe à Benoît XV: faculté d'aliéner des biens; accordée le 3.1.1911 - f. 

424r, 425v 

16.2.1911, PF à Latulipe: la faculté a été octroyée dans l'Udienza du 16.2.1911 - f. 426r 

s.d. [avant 16.2.1911], Latulipe à Benoît XV: faculté d'aliéner des biens ecclésiastiques; note de 

Gotti: son rendez-vous avec Latulipe; faculté accordée le 16.2.1911 – f. 427r, 428v 

5.9.1913, Latulipe à Benoît XV: demande de lui renouveler ses facultés; accordé le 16.9.1913 – f. 

429r, 430v 

1.9.1915, Latulipe à Benoît XV: demande l'indult de la messe de requiem; accordé le 2.9.1915 – f. 

431r, 432v 

fin du dossier 

 

Année 1916 

 

Vol. 567, Rubrica 2/1916 

 

Dossier: Nomina dell'Emo Card. Domenico Serafini a Pro-Prefetto e Prefetto della S. 

Congregazione di Propaganda Fide [il y une seule lettre du Canada] 

26.6.1916, Grouard, E. (vic.ap. Athabaska) à Serafini: félicitations – f. 321rv 



fin du dossier 

 

Vol. 569 Rubrica 6/1916 

 

7.4.1910, March à Gotti: à Terre-Neuve il n'y a pas de séminaires; demande une place au C.U. – f. 

2rv, 3v 

13.9.1910, Gotti à March: Benoît XV accorde une place au C.U. à un jeune de Harbour Grace – f. 

4rv, 5v 

30.10.1910, March à Gotti: Hearn, Patrick (Harbour Grace) va partir – f. 6rv; annexe: 

doc.1...: questionnaire personnel sur Hearn pour l'admission au C.U. – f. 7rv 

12.6.1916, Cattaneo: payement pour des élèves qui vont partir; d'entre eux Hearn – f. 23rv, 24v 

10.7.1916, Cattaneo: remarques sur MacGrath, Francis Joseph – f. 45rv 

5.10.1910, Howley, Michael Francis (arch. de Saint-Jean TN) à Bonzano: remerciements et 

recommandation pour MacGrath qui a étudié à Londres – f. 46r-47v; annexe: 

doc.1...: attestation de la confirmation de MacGrath – f. 48r 

s.d., Roche (adm. Saitn-Jean TN): attestation du baptême de MacGrath – f. 49r 

s.d., Roche (adm. Saint-Jean TN): attestation de la confirmation de MacGrath – f. 50r 

2.10.1910, Howley: réponses au questionnaire personnel sur MacGrath pour l'admission au C.U. – 

f. 51rv 

11.8.1916, Serafini à Roche: MacGrath va retourner en patrie; remarques sur lui – f. 52r 

s.d., Roche (adm. Saint-Jean): attestation du baptême de Carter, John (Saint-Jean TN) – f. 53r 

s.d, Roche (adm. Saint-Jean TN): attestation de la confirmation de Carter – f. 54r 

10.7.1915, Cattaneo: remarques sur Carter – f. 55rv 

5.10.1909, Howley: réponses au questionnaire personnel sur Carter pour l'admission au C.U. – f. 

56rv 

26.7.1915, Gotti à Roche: Carter va retourner dans son diocèse; remarques sur lui – f. 57r 

30.7.1909, Howley à Gotti: demande de continuer l'envoi de jeunes au C.U., du moins jusqu'au 

moment qu'on aura un séminaire à Terre-Neuve – f. 60r-61v 

12.9.1910, Gotti à Howley: autorisé par Benoît XV, accorde une place à Saint-Jean TN – f. 62r-63r 

2.10.1910, Howley à Gotti: remercie; projet de érection d'un séminaire – f. 64r, 65rv 

11.2.1909, Howley à Gotti: renouvelle ses instances pour une place au C.U.; attend avec impatience 

le renouvellement de ses facultés – f. 67r-68v 

12.5.1909, Howley à Gotti: insiste à demander une place – f. 69r-70v 

6.8.1909, Gotti à Howley: Terre-Neuve ne relevant plus de PF, ne peut accorder une place au C.U.; 

rappelle le projet d'établir une place pour Terre-Neuve au Collège canadien; le projet échoua à 

cause du manque d'argent – f. 71r-72v 

11.4.1888, O'Donnell, Patrick (curé de Conception Bay TN): acte de baptême de Hearn, Patrick 

(Harbour Grace) (copie) – f. 73r, 74r 

13.9.1910, Jones (médecin, Avondale, TN): certificat de santé pour Hearn – f. 75r 

30.10.1910, March à Gotti: présente Hearn – f. 76rv 



15.5.1914, Veitch, William (adm. Harbour Grace): attestation sur le baptême de Hearn – f. 77r 

31.3.1914, Moyna, M. (curé de Barrie, Ont.): attestation du baptême de Kingsley, Basil 

(Peterborough) – f. 78r, 79r 

4.3.1915, Cattaneo à Benoît XV: demande dispense pour la tonsure de Kingsley; dispense accordée 

dans l'Udienza du 4.3.1915 – f. 80r 

10.7.1916, Cattaneo: remarques sur Hearn; a joui du subside "McCaddin" – f. 81rv 

11.8.1916, Serafini à March, John (év. de Harbour Grace): annonce le départ de Hearn; remarques 

sur lui – f. 82r 

 

Dossier: Elhatton Cleto di Chatham alunno del Coll. Urbano – f. 128-147 

28.8.1910, Daigle, Francis M. (ancien élève du C.U., Bathurst) à Gotti: son état; le jour avant 

Tampieri (Mgr) et Clapin, Georges ont visité Bathurst; au nom de Barry demande des places au 

C.U. – f. 129r, 130rv 

15.10.1910, Gotti à Barry: Pie X octroie l'admission d'un élève de Chatham au C.U. – f. 131r 

31.10.1910, Gotti à Barry: retire sa proposition précédente puisqu'il n'y a des places libre au C.U. – 

f. 132rv 

25.11.1910, Barry à Gotti: remercie – f. 133r, 134v 

3.8.1911, Gotti à Barry: il y a une place libre au C.U. pour le diocèse de Chatham – f. 135r-136v 

6.9.1911, Barry à Gotti: propose Elhatton, Hugh Cletus (Bathurst, NB) pour la place au C.U. – f. 

137rv 

30.9.1911, Gotti à Barry: accepte Elhatton au C.U. – f. 138r 

12.5.1916, Cattaneo, Bartolomeo (recteur du C.U.) à Serafini: frais de voyage de Elhatton qui va 

retourner en patrie – f. 139r, 140v 

12.10.1911, Barry à Bonzano, Giovanni (recteur C.U.): recommande Elhatton qui va partir pour 

Rome – f. 141r 

s.d., Barry: copie de l'acte de baptême de Elhatton – f. 142r 

16.10.1911, Duncan, R.G. (médecin, Bathurst): certificat de santé de Elhatton – f. 143r 

s.d., Barry: réponse au questionnaire personnel sur Elhatton pour l'admission au C.U. – f. 144rv 

27.7.1916, Barry à Serafini: demande les attestations de PF pour ordonner Elhatton (tél.) – f. 145rv, 

146v 

28.7.1916, Serafini à Barry (év. Chatham): "Lettres Elhatton envoyées" (tél.) – f. 147r 

fin du dossier 

 

21.7.1916, Roche, Edward (arch. St-Jean, TN) à Laurenti: St-Jean TN n'a pas d'élèves au C.U.; 

demande des places – f. 294r, 295rv 

16.9.1916, Serafini à Roche: accorde une place pour un élève de St-Jean TN – f. 296r 

16.9.1916, Tedeschini (substitut de la SdS) à Laurenti: Benoît XV accorde l'admission d'un élève de 

Saint-Jean à titre gratuit, malgré que Terre-Neuve ne relève plus de PF – f. 297r, 298v 

19.10.1916, Roche à Laurenti: remercie; difficulté de traverser l'Atlantique – f. 299r, 300rv 

 



Vol. 569 Rubrica 7/1916 

 

21.2.1916, MacDonald, Daniel (ancien élève du C.U., Collège St-François-Xavier, Antigonish): son 

état; sa lettre précédente récupérée du naufrage de la Empress of Ireland; a étudié à l'Université 

catholique de Washington et enseigne au Collège St-François-Xavier – f. 408r, 409rv 

3.4.1916, PF à MacDonald, Daniel: réponse – f. 410r 

20.5.1916, Murphy, John (ancien élève du C.U., Tracadie Cross IPE) à Serafini: son état; dessert 

une paroisse de campagne à Tracadie Cross, IPE – f. 422r, 423rv 

26.4.1916, PF à Murphy: réponse – f. 424r 

1.4.1916, Chartier, Louis (ancien élève du C.U., Trois-Rivières) à Serafini: son état; chanoine de la 

cathédrale de Trois-Rivières et sup. du séminaire diocésain; remarques sur le séminaire – f. 425r, 

426rv 

3.5.1916, PF à Chartier: réponse – f. 427r 

26.5.1916, Murphy, Gerald (ancien élève du C.U., Halifax) à Serafini: son état; curé de St-Patrick à 

Halifax – f. 458r, 459v 

15.7.1916, PF à Murphy: réponse – f. 460r 

9.6.1916, MacDonald, Hugh J. (ancien élève du C.U., Collège St-François-Xavier, Antigonish) à 

Serafini: son état; professeur au Collège St-François-Xavier – f. 461r, 462rv 

7.8.1916, PF à MacDonald: réponse – f. 463r 

8.6.1916, Péloquin, Olivier (ancien élève du C.U., St-Cyrille de l'Islet, Qué.) à Serafini: son état; est 

en repos pour maladie – f. 466rv 

7.8.1916, PF à Péloquin: voeux – f. 467r 

12.6.1916, Coady, Mose M. (ancien élève du C.U., Collège St-François-Xavier, Antigonish) à 

Serafini: son état; a fait un cours annuel en pédagogie et psychologie à l'Université Catholique de 

Washington – f. 476rv 

18.8.1916, PF à Coady: réponse – f. 477r 

9.6.1916, Beaton, Ronald (ancien élève du C.U., Bellevue, Alta.) à Serafini: son état; a bâti l'église 

à Bellevue; trois ptres seraient nécessaire pour le travail à accomplir; les Slovaques, les Irlandais, 

les Hongrois et les Polonais sont bons catholiques au contraire que les Italiens, les Français, les 

Belges; ils sont tous mineurs et ne baptisent pas leurs fils – f. 478r, 479v 

18.8.1916, PF à Beaton: réponse – f. 480r 

1.8.1916, Croken, Daniel P. (ancien élève du C.U., Georgetown, IPE) à Serafini: est curé à 

Georgetown dans la mission de Montague – f. 518rv 

23.10.1916, PF à Croken: réponse – f. 519r 

17.8.1916, McMaster, John F. (ancien élève du C.U., Mabou, NE) à Serafini: son état; missionnaire 

depuis 22 ans; curé de Mabou; la population est très dévouée et parle l'anglais et le gaélique (ancien 

écossais); bons rapports avec les protestants mais il n'y a pas de mariages mixtes; N.B.: la lettre est 

écrite en anglais – f. 520r-521v 

18.10.1916, PF à McMaster: réponse – f. 522r 

8.9.1916, Greene, James J. (ancien élève du C.U., Saint-Jean TN) à Serafini: son état; vicaire de la 

cathédrale de Saint-Jean; soutient les associations catholiques;: a organisé une école ouvrière 

nocturne pour la préparation aux sacrements – f. 534r, 535rv 



9.11.1916, PF à Greene: réponse – f. 536r 

8.11.1916, Daigle, Francis (ancien élève du C.U., curé de Jacquet River, NB) à Serafini: son état; 

depuis 4 ans à Jacquet River; 230 familles catholiques – f. 558r, 559rv 

13.12.1916, PF à Daigle: réponse – f. 560r 

 

Vol. 570 Rubrica 8/1916 

 

Dossier: Circa la dipendenza di Istituti e Collegi dopo la "Sapienti Consilio"[le dossier contient des 

dizaines de lettres, dont nous inventorions celles seulement qui concernent le Canada] 

14.9.1908, Veneziani, C.M. (proc. gén. des Lazaristes, Rome) à Gotti: demande renseignement au 

sujet de l'admission d'élèves américains et canadiens au Collège Brignole-Sale de Gène – f. 305rv, 

306v 

17.9.1908, Gotti à Traverso, Filippo (recteur Collège Brignole-Sale, Gênes): au sujet de l'admission 

d'élèves américains et canadiens – f. 307r 

20.11.1908, Veneziani à Gotti: encore à propos des élèves américains et canadiens – f. 310r, 311v 

4.10.1909, Gotti à De Lai: accuse réception de: 

doc. 1...30.0.1909, De Lai à Gotti, envoie: 

doc. 2...29.7.1909, Congr. Consistoriale, De quibusdam collegiis a S. Congragatione de Propaganda 

Fide Dependentibus ante constitutionem "Sapienti Consilio" [il s'agit aussi du Collège Canadien de 

Rome, du Séminaire de St-Sulpice à Montréal et des élèves canadiens du C.U.] (2 exemplaires) – f. 

344-352 

 

Vol. 571 Rubrica 18/1916 

 

Dossier: Sull'esenzione dal servizio militare dei missionari italiani [le dossier est énorme, mais nous 

inventorions seuls les documents qui concernent les missionnaires italiens au Canada] 

23.6.1916, Laurenti à Monti: au sujet de Viglianti, Domenico – f. 335rv; suivi de: 

doc. 1...s.d., [Laurenti], aide-mémoire - f. 336r 

17.8.1916, Laurenti à Monti: au sujet de Libertini, Roberto (sj, Nouveau Mexique, E.U.) et Cheli, 

Ezio (servite, Ottawa) – f. 422r-423r; annexe: 

doc. 1...14.8.1916, Sartori à Laurenti, le cas de Cheli, curé de la paroisse de St-Antoine, Ottawa - f. 

421r 

12.9.1916, Laurenti à Monti: au sujet de Bonomi, Giovanni – f. 449rv; annexe: 

doc. 1...20.8.1916, Monti à Laurenti, le cas de Bonomi, scalabrinien, curé de la paroisse italienne de 

Hamilton - f. 447rv, 448v 

3.10.1916, Laurenti à Monti: demande documente attestant la dispense pour Cheli – f. 480rv; 

annexe: 

doc. 1...[enregistré le 30.9.1916], fr. Sartoni, Agostino M. (vic.gén. Servites) à Laurenti, au sujet de 

Cheli - f. 478r, 479v 

21.10.1916, Laurenti, Camillo (secr. PF) au S.E. le baron Monti, Carlo (dir.gén. "Fondo per il culto" 

du gouvernement italien,): dispenses demandés pour des missionnaires – f. 511r; annexe: 

doc. 1...14.10.1916, Monti à Laurenti, dispense pour le rév. Bonomi, Giovanni; a renseigné le 

consulat italien de Montréal - f. 509r, 510v 



fin du dossier 

 

1916, PF: liste des missionnaires italiens dispensés de la coscription [entre les autres, la liste 

mentionne: Viglianti, Domenico (redemptoriste, Toronto), Cheli, Ezio (servite, Ottawa), Bonomi, 

Giovanni (ptre, Hamilton)] - f. 840r, 841r-845r 

 

Vol. 573 Rubrica 39/1916 

 

[enregistré 10.2.1916], Lemius à Benoît XV: Jaslier, Edouard (omi, Athabaska) demande dispense 

de mariage pour Gladu, Felix et Desvents, Christine [au verso, on a accordé la dispense le 9.3.1916] 

- f. 102r, 103r, 104v 

 

Vol. 574 Rubrica 55/1916 

 

14.12.1915, Stagni à Laurenti: Barry envoie $ 930.11 pour les missions - f. 366r, 367v 

15.1.1916, Laurenti a Stagni: transmet: 

doc. 1...15.1.1916, Laurenti à Barry, Thomas (év. Chatham), remerciements - f. 368r, 369r 

28.2.1916, Stagni à Laurenti: O'Leary envoie $515.13 pour les missions en Afrique - f. 412r, 413v 

4.4.1916, Laurenti à Stagni: accuse réception; remercier O'Leary, Joseph (év. Charlottetown) - f. 

414r 

 

Vol. 575 Rubrica 60/1916 

 

30.12.1915, Zeller, F.A. (ptre, Chipslow, Ont.) à Gasparri: envoie £ 636 pour PF [au verso, aide-

mémoire: Gasparri a transmis l'argent à PF, avec la lettre] - f. 7r, 8r, 9v 

 

Dossier: Brennan [il s'agit de nombreuses lettres, qui ne concernent pas le Canada. Pour Brennan, 

Thomas Francis (év. tit. de Césarée de Mauretanie, en retraite à l'abbaye de Grottaferrata) voir 

Giovanni Pizzorusso, Inventaire des documents d'intêret canadien dans les archives de la 

Congrégation "de Propaganda Fide".1904-1914, Rome-Ottawa, Centre académique canadien en 

Italie - Archives Nationales du Canada, 1993] - f. 43-67 

 

Vol. 575 Rubrica 61/1916 

 

11.12.1915, Pelletier, François (recteur Université Laval) à Gotti: voeux [PF répond le 10.1.1916] - 

f. 320r, 321rv 

28.12.1915, Crimont (préf. Alaska): voeux [PF répond le 9.2.1916] - f. 345r, 346v 

[12.1915], Bruchési à Gotti: voeux [PF répond le 7.1.1916] - f. 356r, 357r, 358r 

 

Vol 575 Rubrica 100/1916 



 

27.12.1915, Eummelen, Henry (ptre, Santa Ana, Orange County, California) à Bonzano (dél.ap., 

Washington): au sujet d'une colonisation catholique du Nouveau Mexique; Eummelen est né en 

Hollande et est rattaché au diocèse de Vancouver – f. 461r, 462r, 463r, 464r; suivi de: 

doc. 1...19.7.1899, Dontenwill, Augustin (év. New Westminster), Eummelen peut travailler en 

dehors du diocèse de New Westminster - f. 465rv 

22.12.1915, Stevens, Alice (State Land Office, New Mexico) à Eummelen: lui conseille d'acheter 

78,000 acres dans Colfax County, New Mexico, "with a view to colonizing it with Catholic 

families" - f. 466r, 467v 

28.10.1896, Durieu, Paul (év. New Westminster, BC) au clergé des E.U.: lettre de présentation pour 

Eummelen, aux E.U. pour recueillir des fonds pour un séminaire dans son diocèse – f. 468r, 469r  

 

Vol. 581 Rubrica 151/1916 

 

Dossier: Témiscamingue 

7.1.1916, De Lai à Gotti: au sujet du nouveau diocèse de Haileybury (ancien vicariat apostolique du 

Témiscamingue) - f. 82rv, 83v 

13.1.1916, Gotti à De Lai: au sujet de l'érection en diocèse du vicariat apostolique de 

Témiscamingue - f. 84r 

fin du dossier 

 

Dossier: Préfecture apostolique de St-Pierre et Miquelon 

23.12.1915, Le Roy, Alexandre (sup. gén. Congrégation du Saint-Esprit, Paris) à Gotti: sur la 

nomination d'un préfet apostolique à St-Pierre et Miquelon, suite à la désignation de Légasse, 

Christophe-Louis comme évêque d'Oran - f. 138rv, 139v; suivi de: 

doc. 1...28.12.1915, Le Roy, terna des candidats – f. 140r-142v 

15.1.1916, Gotti à Le Roy: au sujet de la préfecture apostolique de St-Pierre et Miquelon - f. 143r 

23.1.1916, Légasse (év. Oran) à Gotti: au sujet de l'érection de la préfecture de St-Pierre et 

Miquelon en vicariat apostolique - f. 144r, 145v 

2.3.1916, Le Roy à Gotti: au sujet de la préfecture apostolique de St-Pierre et Miquelon - f. 146rv, 

147v 

fin du dossier 

 

Dossier: Université Laval 

10.10.1916, Pelletier, François (recteur, Université Laval) à Serafini: envoie l'Annuaire de l'année 

académique 1916-1917 - f. 305r-306v 

15.11.1917, Serafini à Pelletier: accuse réception de l'Annuaire de l'Université Laval - f. 307r 

fin du dossier 

 

15.5.1916, Blanchet, Gustave (vic.ap. Golfe St-Laurent): "Rapport général sur le Vicariat 

Apostolique du Golfe St-Laurent" (11 pages), majorité de catholiques; les canadiens français sont 



pêcheurs; les autochtones se divisent en Montagnais, Naskapis, Esquimaux - f. 327r-332v 

 

 

Année 1917 

 

Vol. 583 Rubrica 4/1917 

 

17.3.1917, Laurenti à Sardi, Vincenzo (assesseur Congr. Consistoriale): note des év.es titulaires; 

d'entre eux, Crimont, Raphael (sj, vic. ap. d'Alaska à partir du 15.2.1917) désigné en tant qu'év. de 

Ammaedera – f. 167rv, 168rv 

11.7.1917, Sebastiani (SdS, Section des Brefs apostoliques) à Laurenti: transmet des brefs au sujet 

des vicaires apostoliques; d'entre eux, Bunoz, vic. ap. du Yukon et Prince Rupert – f. 169r, 170v 

 

Vol. 584 Rubrica 6/1917 

 

15.8.1915, MacDonald, Alexander (év. Victoria) à Gotti: présente Gay, Richard J. qui va partir pour 

Rome – f. 200rv 

10.11.1915, PF à MacDonald, Alexander: Gay est entré au C.U.; transmettre les renseignements 

usuels – f. 201rv 

15.8.1915, MacDonald, Alexander à Gay: lui donne de renseignements et transmet une lettre à 

remettre à Gotti [manque] – f. 202rv 

22.9.1915, Lepoupon, L. (recteur du Séminaire de Montréal): attestation en faveur de Gay qui a 

étudié philosophie au Séminaire de Montréal – f. 203r 

27.1.1917, Cattaneo à Serafini: rembourser Gay de l'argent du dépôt – f. 204r, 205v 

21.3.1912, Power, Michael F. (év. de St-Georges TN) à Gotti: demande des places au C.U. pour son 

diocèse; manque de ptres; difficulté posées par l'environnement – f. 206r, 207rv 

20.8.1912, PF à Power: peut envoyer un élève au C.U. – f. 208r 

17.9.1912, Power à Gotti: transmet le questionnaire; Dubourdieu, Thomas a étudié au Collège St-

Bonaventure, St-Jean TN et au Collège St-François-Xavier, Antigonish – f. 209r, 210rv; annèxe: 

doc...1: 17.9.1912: MacDonald, R.J (médecin, Port-au-Port TN): certificat de santé – f. 211r 

s.d. [1912], Power à Cattaneo: lui présente Dubourdieu – f. 212r 

s.d., Roche (VG, St-Jean TN): attestation de la confirmation de Dubourdieu – f. 213r 

4.10.1912, Roche: attestation du baptême de Dubourdieu – f. 214r 

[17.9.1912], Power: réponse au questionnaire d'admission au C.U. au sujet de Dubourdieu – f. 

215rv 

3.2.1917, Cattaneo à Serafini: anticiper l'argent pour le voyage à Dubourdieu, Thomas qui va 

rentrer dans son diocèse de St-Georges – f. 216r, 217v 

28.5.1917, Cattaneo à Serafini: demande le remboursement du dépôt de quelques élèves du C.U.; 

d'entre eux, Kingsley, Basil (Peterborough) – f. 221r, 222v 

10.10.1913, Perrin, Léonidas (sup. C.C.) à Laurenti: O'Brien, Michal Joseph, veut placer un jeune 



séminariste au C.U.; entend le destiner à la desserte des Italiens du diocèse de Peterborough; 

demande renseignements; notes sur l'endos: 12.10.1913: le jeune doit remplir les conditions 

usuelles; 14.10.1913: rendez-vous avec Perrin; le jeune est promettant – f. 294r-295v, 296v 

22.1.1914, McCall, H.J. (curé de la cathédrale de Peterborough): attestation de la confirmation de 

O'Brien, Michael Stephen – f. 297r 

20.1.1914, Casey, L.J. (curé de Lindsay, Ont.): attestation du baptême de O'Brien, Michael Stephen 

– f. 298r 

s.d., O'Brien, Michael Joseph (év. Peterborough): questionnaire pour l'admission de O'Brien, 

Michael Stephen – f. 299rv, 300v, 301v 

27.12.1916, O'Brien, Michael Stephen: attestation: s'assume la responsabilité de faire le voyage 

Naples-New York, en déchargeant ses supérieurs du C.U. – f. 301r 

Richiamo: document déplacé – f. 303r 

30.1.1917, Cattaneo: remarques sur O'Brien, Michael Stephen, convictor du C.U. – f. 304rv 

12.2.1917, PF à O'Brien, Michael Joseph (év. Peterborough): O'Brien, Michael Stephen (élève du 

C.U.) va retourner dans son diocèse de Peterborough ; remarques sur lui – f. 305r 

30.6.1917, Cattaneo, Bartolomeo (recteur C.U.): remarques sur Kingsley, Basil, convictor au C.U. – 

f. 306rv  

22.8.1917, PF à O'Brien, Michael Joseph: Kingsley, Basil (élève du C.U.) va retourner dans son 

diocèse de Peterborough; remarques sur lui – f. 307r 

 

Vol. 585 Rubrica 7/1917 

 

2.4.1917, Joy, James J. (ancien élève du C.U., Port-au-Port TN) à Serafini: son état; manque 

d'argent pour les oeuvres – f. 114rv 

1.6.1917, PF à Joy: réponse – f. 115r 

25.5.1917, Tompkins, J.J. (ancien élève du C.U., Collège St-François-Xavier, Antigonish) à 

Serafini: son état; progrès du Collège St-François-Xavier – f. 128r, 129rv 

13.7.1917, PF à Tompkins: réponse – f. 130r 

14.7.1917, Langis, Samuel (ancien élève du C.U., Rimouski) à Laurenti: son état – f. 170r, 171r, 

172r, 173r-174v 

16.10.1917, PF à Langis: réponse – f. 175r 

 

Vol. 586 Rubrica 18/1917 

 

20.8.1917, Gasparri (SdS) à Serafini: transmet £ 3146.80 envoyée par la DAC (diocèses de 

Charlottetown et Winnipeg) – f. 546r, 547v; annexe:  

doc. 1…17.9.1917, Fumasoni Biondi, Giulio (trésorier, Opera della Propagazione della Fede): 

ricevuta de £ 528.52 per conto de la diocèse de Winnipeg – f. 548r 

doc. 2…18.9.1917, Rali, Francesco (trésorier, Opera della Santa Infanzia): ricevuta de £ 187.05 de 

la part de la diocèse de Winnipeg - f. 547r 

 



Vol. 587 Rubrica 18/1917 

 

15.10.1917, Sartori, Agostino (VG, Servites, Rome) à Serafini: demande exonération du service 

militaire pour 3 professeurs du Collegio Internazionale S. Alessio Falconieri de Rome, qui 

préparent les missionnaires pour les italiens aux Etats-Unis et au Canada - f. 390r, 391v 

12.12.1917, Laurenti à Monti: demande exonération du service militaire pour Salvatori, Angelo 

(servite, Rome) – f. 542rv; annexe: 

doc. 1...12.12.1917, Lépicier, Alexis-Marie (prieur gén. des Servites, Rome) à Serafini, Salvatori est 

son secrétaire et s'occupe des missions auprès Africains et auprès des italiens émigrés aux Etats-

Unis, au Canada et en Argentine - f. 541r 

 

Vol. 588 Rubrica 32/1917 

 

10.5.1917, Bunoz (préf., Yukon) à Serafini: remerciements; au sujet de la paroisse de 

l'Annonciation de Prince Rupert - f. 40r, 41r, 42rv 

26.6.1917, Serafini à Bunoz: au sujet de l'église et de l'école paroissiale de Prince Rupert, CB - f. 

43r 

 

Vol. 588 Rubrica 35/1917 

 

Dossier: Mgr Ross 

22.11.1915, Ross, F.-X. (VG Rimouski) à Gotti: envoie chèque - f. 359r-360r 

s.d., PF: francs 16,420.72 = lires 21,552 - f. 361r 

s.d., PF: aide-mémoire - f. 362r 

21.7.1916, Serafini à Rossi: au sujet d'un chèque envoyé à Gotti - f. 363r-364r 

28.11.1916, Serafini à Ross: demande réponse à la lettre du 21.7.1916 - f. 365rv 

28.12.1916, Ross à Serafini: envoie francs 7,420 pour l'Oeuvre anti-esclavagiste et 9,000 pour dire 

des messes - f. 366rv 

26.2.1917, Serafini à Ross: accuse réception - f. 367rv, 368v 

8.7.1916, Ross: intentions de messes - f. 369rv 

16.3.1917, Serafini à Ross: remercie - f. 370r 

fin du dossier 

 

Vol. 589 Rubrica 39/1917 

 

Dossier: Decreto del Concilio de Sponsalibus et matrimonio. Ne Temere. Dubbi 

16.1.1908, Veccia à Lega, Michele (sous-secr. Congr. du Concile): transmet: 

doc. 1...13.12.1907, Duhamel (arch., Ottawa) à Gotti, doutes au sujet du décret - f. 296r, 297r, 298r 

17.1.1908, Veccia à Lega: transmet: 



doc. 1...s.d., Lemius à Pie X, Breynat, Gabriel (vic. ap. Mackenzie) demande renseignements et 

facultés - f. 302r, 303r, 304v 

11.1.1908, Bégin (arch. Québec) à Pie X: doutes au sujet du décret Ne Temere - f. 317r, 318r, 319r 

19.1[1908?], PF: aide-mémoire au sujet des doutes de Gauthier, Charles (arch. Kingston) - f. 329r 

25.1.1908, PF: "Romana et Aliarum. Dubiorum circa Decretum de Sponsalibus et Matrimonio" [on 

parle aussi du Canada] - f. 415r-435r 

13.7.1908, Veccia à Pompili: transmet duplicat de la demande de Breynat, que a été perdue – f. 

450rv; annexe: 

doc. 1...s.d., Lemius à Pie X, Breynat demande renseignements et facultés - f. 447r 

doc. 2…s.d., Lemius à PF: au sujet de la demande de Breynat – f. 448r 

27.7.1908, Gotti à Breynat: au sujet des facultés de celui-ci – f. 466r-467v; annexe: 

doc. 1...15.7.1908, Pompili, Basilio (secr. Congr. du Concile) à Veccia, Luigi (secr PF), au sujet de 

la lettre de Breynat – f. 462r, 465v 

doc. 2...26.2.1908, Gotti, "Udienza Straordinaria. 26 febbraio 1908. Sulla pubblicazione del Decreto 

Ne Temere" – f. 463rr 

doc. 3...s.d., Lemius à Pie X, Breynat demande renseignements et facultés - f. 464r 

 

Vol. 590 Rubrica 44/1917 

 

9.7.1917, Lavolé, Yves (ptre, Ile aux Chiens-Vainqueurs, Préfecture de St-Pierre et Miquelon) à 

Benoît XV: demande bénédiction - f. 131r, 132v 

 

Vol. 590 Rubrica 55/1917 

 

16.3.1917, Serafini à Gasparri: accuse réception de 

doc. 1...10.3.1917, Gasparri à Serafini, transmet £ 3,387.78 envoyés pour les missions africaines par 

l'évêque de Chatham - f. 606r, 607v, 608r 

 

Vol. 591 Rubrica 60/1917 

 

19.2.1917, Serafini à Gasparri: accuse réception de 

doc. 1...31.1.1917, Gasparri à Serafini, transmet £ 2,749.50 envoyées pour les missions africaines 

par Perrin, L. (SS, Montréal) - f. 11r, 12v, 13r 

 

Vol. 591 Rubrica 61/1917 

 

13.12.1916, Pelletier à Serafini: voeux de l'Université Laval - f. 191r-193v 

15.1.1917, Serafini à Pelletier: remercie - f. 194r 

 

Vol. 596 Rubrica 151/1917 



 

Dossier: Préfecture apostolique d'Alaska. Vicariat apostolique erigé en 1917. Facultés 

PF: richiamo, voir rubrica 153 – f. 34r 

2.1.1909, Crimont, Raphael C. (vic.ap. Alaska) à Gotti: demande facultés - f. 35rv 

[enrég. 20.4.1910], Crimont à PF: doutes sur ses facultés - f. 36rv 

3.5.1910, Gotti à Crimont: envoie facultés - f. 37r 

6.4.1910, Crimont à Pie X: demande facultés - f. 38rv 

18.12.1913, Crimont à Gotti: le même - f. 39rv 

27.3.1917, PF à Crimont: envoie facultés - f. 40r 

fin du dossier 

 

Dossier: Désignation du Vicaire Apostolique du Golfe St-Laurent, Canada 

28.7.1916, Mallet (proc. gen. Eudistes) à Laurenti: annonce la mort de Blanche (vic. ap. Golfe St-

Laurent) (tél.) – f. 408rv 

5.8.1916, Laurenti à Boggiani, Tommaso (Congr. Consistoriale, assesseur): annonce la mort de 

Blanche – f. 409r 

9.8.1916, Serafini à sup. gen. Eudistes: au sujet de la désignation du vic. ap. – f. 410r 

4.1.1917, Serafini à Bégin, lui transmet: 

doc. 1...1.12.1916, Lucas, Albert (Vic.gén. Congr. de Jésus et Marie, Paris) à Serafini, la 

Congrégation de Jésus et Marie (Eudistes) voudrait être déchargée de la desserte du vicariat 

apostolique du Golfe St-Laurent; le vicariat est habité par des Acadiens, des Canadiens français et 

des autochtones - f. 411r, 412r, 413r, 414r, 415r, 416r-417r 

12.2.1917, Bégin à Serafini: les Oblats ne peuvent pas accepter la desserte du vicariat apostolique 

du Golfe St-Laurent – f. 418r; suivi de: 

doc. 1...9.2.1917, Bégin à Serafini: est surpris par la demande de Lucas; historique des Eudistes au 

Canada - f. 419r, 420r, 421r, 422r, 423, 424rv 

16.3.1917, Serafini à Lucas: au sujet du vicariat - f. 425rv 

19.4.1917, Lucas: terna proposée: Patrick Chiasson, Joseph Courtois et Marie Julien Levantour - f. 

426r-427v, 428v 

24.4.1917, Serafini à Bégin: demande renseignements sur les candidats - f. 429rv 

17.5.1917, Bégin à Serafini: au sujet des candidats pour le vicariat apostolique - f. 430rv, 431v 

23.7.1917, CG: Ponenza n° 16: résumé de la cause avec sommaire; désignation de Chiasson – f. 

432r-435r, 436r; suivi de: 

doc. 1...28.7.1917, Laurenti à Sardi, Vincenzo (Congr. Consistoriale, assesseur), désignation de 

Chiasson – f. 437r 

doc. 2...28.7.1917, Laurenti à Cagiano de Azevedo, Ottavio (cdl., chancelier de la Sainte Eglise 

Romaine), au même sujet – f. 438r 

doc. 3...28.7.1917, Laurenti à Gasparri, au même sujet - f. 439r 

doc. 4...7.1917, Laurenti à Gasparri, au même sujet – f. 440r 

18.9.1917, Chiasson, Patrick (vic.ap. Golfe St-Laurent) à Benoît XV: demande facultés - f. 441r, 

443v 



19.8.1917, Stagni à Serafini: au sujet de la désignation du vicaire apostolique - f. 444rv, 445v 

18.10.1917, Serafini à Stagni: au même sujet - f. 446r 

fin du dossier 

 

11.10.1917, Pelletier à Serafini: lui adresse l'Annuaire de l'Université Laval - f. 447r-448v, 449v 

27.10.1917, Serafini à Pelletier: remerciements - f. 450r 

 

 

Année 1918 

 

Vol. 599 Rubrica 2/1918 

 

Dossier: Nomina dell'E.mo Card. Guglielmo Van Rossum a Prefetto di Propaganda. Felicitazioni 

[on n'enregistre ici que les documents d'intérêt canadien] 

28.4.1918, Legal (arch. Edmonton) à Van Rossum: voeux - f. 124rv 

6.5.1918, Charlebois (vic. ap. Keewatin) à Van Rossum: voeux – f. 126rv 

15.7.1918, Chaisson, P. (cjm, vic. ap. Golfe-Saint-Laurent) à Van Rossum: voeux - f. 189r, 190v 

25.3.1918, Pelletier, François (recteur de l'Université Laval, Québec) à Laurenti: condoléances pour 

la mort de Serafini et voeux pour le nouveau préfet Willem Van Rossum; le préfet de PF est le 

protecteur de l'Université Laval [on avait enregistré cette lettre sous la Rubrica 61 puis on l'a 

déplacée] - f. 222r-223v, 224v 

23.5.1918, Van Rossum à Pelletier: continuera sa protection - f. 225r 

fin du dossier 

 

Vol. 600 Rubrica 7/1918 

 

29.11.1917, Gillis, Dugald (ancien élève du C.U., Collège St-François-Xavier, Antigonish) à Van 

Rossum: son état; progrès du Collège St-François-Xavier - f. 183rv 

28.1.191, PF à Gillis: réponse - f. 184r 

21.8.1918, Carroll, Martin (ancien élève du C.U., Longue Pointe, Montréal) à Van Rossum: son 

état; vit dans l'hospice des Frères de la Charité de la Longue Pointe depuis deux ans - f. 321rv 

23.3.1918, PF à Carroll: réponse - f. 322r 

21.12.1917, Tarahan, Walter (ancien élève du C.U., Trinity Bay TN) à Van Rossum: son état; 

difficultés de la mission - f. 323r, 324r, 325r, 326rv, 327v 

9.4.1918, PF à Tarahan: réponse - f. 328 

21.2.1918, McNeil, Joseph F. (ancien élève du C.U., Vancouver) à Van Rossum: son état; Casey l'a 

destiné à la paroisse du Sacré-Coeur; plusieurs Italiens à desservir; diffusion de l'esprit mondain - f. 

340rv 

23.4.1918, PF à McNeil: réponse - f. 341r 



1.4.1918, Chartier, Louis (ancien élève du C.U., Trois-Rivières) à Van Rossum: son état; activité au 

Grand-Séminaire - f. 348r, 349rv 

23.7.1918, PF à Chartier: réponse - f. 350r 

1.6.1918, Murphy, Gerald (ancien élève du C.U., Halifax, NE) à Van Rossum: son état; continue 

son ministère dans l'église de St-Patrick de Halifax - f. 382rv 

31.7.1918, PF à Murphy: réponse - f. 383r 

26.6.1918, Coady, Moyse M. (ancien élève du C.U., Collège St-François-Xavier, Antigonish) à Van 

Rossum: son état; enseigne au Collège St-François-Xavier - f. 397rv 

10.9.1918, PF à Coady: réponse - f. 398r 

25.6.1918, MacDonald, Hugh John (ancien élève du C.U., Collège St-François-Xavier, Antigonish) 

à Van Rossum: son état; vice-recteur et professeur au Collège St-François-Xavier - f. 399rv 

10.9.1918, PF à Macdonald, Hugh John: réponse - f. 400r 

s.d., Péloquin, Olivier (ancien élève du C.U., Marieville, Qué.) à Van Rossum: son état; mauvaises 

conditions de santé - f. 404r, 405rv 

11.9.1918, PF à Péloquin: rèponse - f. 406r 

6.1918, Beaton, Ronald (ancien élève du C.U., Comox CB) à Van Rossum: s'est transféré à Comox 

CB depuis un an; la population est composée par cultivateurs, mineurs, bûcherons et pêcheurs; 40 

familles italiennes vivent depuis 15 ans dans un village voisin, mais ne viennent pas à la messe sauf 

les femmes et les garçons; arrivent de l'Italie sans instruction chrétienne et deviennent socialistes et 

miscrédents; chinois et japonais sont tous paganes - f. 417rv 

23.9.1918, PF à Beaton: réponse - f. 418r 

26.8.1918, MacMaster, John F. (Mabou NE) à Van Rossum: son état - f. 454r, 455rv 

18.10.1918, PF à MacMaster: réponse - f. 456r 

25.10.1918, Daigle, Francis (Jacquet River NB) à Van Rossum: son état; toutes les églises du pays 

sont fermées à cause de l'épidémie de l'Espagnole; se réjouit que Di Maria soit le nouveau dél. ap. 

au Canada - f. 503r, 504rv 

12.12.1918, PF à Daigle: réponse - f. 505r 

 

Vol. 601 Rubrica 8/1918 

 

8.5.1918, PF à Bégin: demande de soutenir auprès de l'épiscopat canadien la proposition d'érection 

d'une succursale du Séminaire des Missions-Etrangères de Paris au Canada; rappelle les liens entre 

Laval et le Séminaire parisien au XVII siècle - f. 16r-17v 

 

Vol. 602 Rubrica 13/1918 

 

14.6.1918, Soeur Marie Magdelene de Pazzi (sup.re gén.le des Franciscaines Missionnaires de 

Marie) à Benoît XV: demande la dispense de la dote pour 6 soeurs; d'entre eux: Prévost, Fabiola 

(Montréal) et Morainville, Cécile (Champlain) - f. 225r, 227v 

2.7.1918, PF à Soeur Marie Magdelene de Pazzi: accorde la dispense - f. 226r 



 

Dossier: Elezione della Superiora Gen. delle Francescane Missionarie di Maria [on n'enregistre que 

le seul document concernant le Canada] 

s.d. [enregistré le 18.2 1918], Soeur Marie de St-Jean Baptiste (sup.re gén.le du Canada de l'Institut 

des Franciscaines Missionnaires à Van Rossum: écrit de Sanremo, Italie; transmet la liste des noms 

pour remplir les charges de l'Institut des Franciscaines Missionnaires - f. 306r, 307rv, 308v 

fin du dossier 

 

Vol. 603 Rubrica 18/1918 

 

8.2.1918, Stagni à Serafini: Sinnott (arch. Winnipeg) envoie: $67.80 pour les Missions africaines, 

$32.25 pour la Propagation de la foi et $20.10 pour l'Oeuvre de la Ste-Enfance - f. 20r, 23v 

6.4.1918, Fumasoni Biondi, Giulio (Oeuvre de la Propagation de la Foi, trésorier, Rome) à PF: 

accuse réception - f. 21rv 

6.4.1918, Oeuvre de la Ste-Enfance: reçu - f. 22rv 

24.4.1918, van Rossum (card préf. PF) à Stagni : accuse réception - f. 24r 

 

Vol. 604 Rubrica 35/1918 

 

s.d. , Lemius à Benoît XV: Breynat, Gabriel (vic.ap. Mackenzie) demande facultés - f. 108r, 109r, 

110v, 111r, 112v, 113r, 114v 

s.d., Lemius à Benoît XV: Charlebois, Ovide (vic.ap. Keewatin) demande facultés - f. 135r, 136r, 

137v 

 

Vol. 604 Rubrica 38/1918 

 

17.3.1918, Turquetil, A. (omi, Winnipeg) à Dozois, N. (omi, ass.t gén. pro-proc., Rome): 

Charlebois demande faculté d'ordonner prêtre Pioget, P. (omi, Keewatin) avant qu'il ait terminé ses 

études théologiques - f. 268r 

18.4.1918, Benoît XV: udienza au sujet de Pioget - f. 269r 

15.3.1918, Charlebois à Turquetil: au sujet de Pioget - f. 270r 

17.3.1918, Turquetil à DAC: demande un compagnon pour sa mission chez les Inuits de 

Chesterfield Inlet – f. 271r, 273r; suivi de 

doc. 1...s.d., Turquetil, objet de la requête – f. 272r 

doc. 2...s.d., Turquetil, motifs - f. 274rv 

s.d., Lemius (omi, proc.gén., Rome) à Benoît XV: Charlebois, Ovide (vic.ap. Keewatin) demande 

faculté [28.11.1918, van Rossum à Lemius, réponse] - f. 331r, 332v 

 

Vol. 605 Rubrica 55/1918 

 



16.8.1918, Gasparri à van Rossum: envoie $1142.55, offrande du diocèse de Hamilton pour les 

missions africaines - f. 662rv 

24.8.1918, Laurenti à Gasparri: accuse réception - f. 663r 

 

Vol. 606 Rubrica 58/1918 

 

Dossier: Facultés accordées à la Propagande après la constitution apostolique "Sapienti Consilio" 

[1908-1918] [on n’enregistre ici que le document concernant le Canada] 

1.9.1910, Gotti: dans l’Udienza du jour le Saint Père a accordé l’admission pour 6 élèves des 

diocèses de Québec, Antigonish et Terre Neuve – f. 73r, 74v 

 

Vol. 606 Rubrica 60/1918 

 

23.7.1918, van Rossum à Crimont (vic.ap. Alaska): accuse réception - f. 514r 

 

Vol. 606 Rubrica 61/1918 

 

6.12.1917, Pelletier (recteur Université Laval) à Serafini: voeux - f. 640r-641v 

22.1.1918, Serafini à Pelletier: remercie - f. 642r 

 

Vol. 612 Rubrica 151/1918 

 

8.2.1918, Serafini à Charlebois, Ovide: au sujet de l'érection d'une maison des Soeurs de la 

Présentation dans le vicariat du Keewatin – f. 197r; annexe: 

doc. 1...s.d., Lemius à Benoît XV: Charlebois demande l'érection dans son vicariat d'une maison des 

Soeurs de la Présentation - f. 195r, 196v 

 

Dossier: Vicariat Apostolique d'Athabaska. Facultés 

s.d., PF: annotations - f. 433r, 441r 

11.4.1912, Lemius à Pie X: Grouard, Emile (vic.ap. Athabaska) demande facultés - f. 434r, 435v 

[1916], Dozois à Benoît XV: Grouard demande facultés - f. 436r, 437v 

s.d., Lemius à Benoît XV: Grouard demande facultés - f. 438r, 440v 

23.7.1918, Benoît XV: udienza - f. 439r 

fin du dossier 

 

29.7.1918, Laurenti à Oster, Joseph (préf. St-Pierre et Miquelon): au sujet du compte-rendu annuel 

– f. 555r; annexe: 

doc. 1...1918, Oster: Compte-rendu annuel à PF (juillet 1916 à juillet 1917) - f. 554r 



18.4.1918, De Lai: "Dismembrationis et erectionis Praefecturae Apostolicae Haileburensis. 

Decretum" - f. 581r-582r 

s.d., anonyme: limites du vicariat de l'Ontario septentrional; avec plan du diocèse de Haleibury et 

du vicariat - f. 583r, 584r 

21.11.1918, Laurenti à Sardi (assesseur, Congr. Consistoriale): demande la terna pour la nouvelle 

préfecture apostolique de Hearst – f. 586r 

 

Dossier: Projet des nouveaux limites de la Préfecture apostolique du Yukon au Canada. Désignation 

du vicaire apostolique 

25.5.1916, Stagni à Serafini: Bunoz demande d'agrandir la préfecture apostolique du Yukon – f. 

588-591v, 592v; annexe: 

doc. 1...16.5.1916, Bunoz à Stagni, demande d'agrandir sa préfecture apostolique – f. 593r, 594r, 

595r, 596r 

doc. 2...26.11.1914, Casey à Bunoz, est d'accord au sujet de la préfecture – f. 597r, 598r 

doc. 3....Stagni, plan de la nouvelle préfecture - f. 599r 

28.6.1916, Serafini à De Lai: demande l'opinion de celui-ci au sujet de l’agrandissement de la 

préfecture apostolique du Yukon – f. 600r 

4.7.1916, De Lai à Serafini: au sujet de la Colombie Britannique et du Yukon - f. 601r-602v 

22.7.1916, Serafini à Stagni : demande renseignements sur le Yukon - f. 603rv 

24.8.1916, Stagni à Serafini: au sujet du Yukon - f. 604r-605v 

11.1916, PF (ponente card. Falconio): Sur le projet de nouveaux limites de la Préfecture apostolique 

du Yukon au Canada (imprimé) – f. 606r-614r; suivi de: 

doc. 1...13.11.1916, PF, décision – f. 615r 

doc. 2...2.12.1916, Serafini à Dontenwill, demande renseignements sur Bunoz – f. 616r 

doc. 3...2.12.1916, Serafini à Stagni, le même - f. 617r 

doc. 4...12.1.1917, Serafini à Gasparri, au sujet de l'érection de la Préfecture apostolique du Yukon 

– f. 618r 

4.12.1916, Dontenwill à Serafini: au sujet de Bunoz - f. 619r-620v 

5.2.1917, Stagni à Serafini: rapport au sujet du vicariat – f. 621r-622v; suivi de: 

doc. 1...s.d., PF, formulaire – f. 623r 

doc. 2...17.1.1917, McNeil, Neil (arch. Toronto) à Stagni, au sujet de Bunoz (traduction italienne) – 

f. 624r-625v 

doc. 3...24.1.1917, MacDonald, Alexander (év. Victoria) à Stagni, au sujet de Bunoz (copie) - f. 

626rv 

doc. 4...26.1.1917, Casey (arch. Vancouver) à Stagni, au sujet de Bunoz (copie) – f. 627r, 628r 

6.1917, PF (ponente card. Filippo Giustini): sur la désignation du premier vicaire apostolique du 

nouveau vicariat du Yukon au Canada (rapport imprimé) – f. 629r-633v; suivi de 

doc. 1...11.6.1917, PF, décision – f. 634r 

doc. 2...16.6.1917, Serafini à Cagiano de Azevedo, Ottavio (card. chancellier de la SRE), au même 

sujet – f. 635r 

doc. 3...18.6.1917, Laurenti à Sardi, Vincenzo (ass., Congr. Consistoriale), au même sujet – f. 636r 

doc. 4...18.6.1917, Serafini à Gasparri, encore au même sujet - f. 637r 

doc. 5...13.6.1917, Serafini à Gasparri, au sujet de la désignation de Bunoz – f. 638rv 

25.10.1917, Dozois à Serafini: Bunoz a reçu les bulles - f. 639rv 

[16.3.1918], Lemius à Laurenti: transmet: 



doc. 1...s.d., Bunoz, "Formula iurisiurandi a motu proprio 'Sacrorum Antistitum'" 

doc. 2...s.d., Bunoz, "Formula professionis fidei" 

doc. 3...s.d., Bunoz, "Formula iurisiurandi ab iis praestanda qui promoti sunt ad ecclesiam 

titularem" - f. 641r-647r 

fin du dossier 

 

 

Année 1919 

 

Vol. 614 Rubrica 4/1919 

 

13.2.1919, De Lai à Laurenti: demande la liste des évêques désignés par PF après le dernier 

Consistoire - f. 145r, 146v 

26.2.1919, Laurenti à De Lai: transmet: 

doc.1...: liste des évêques: d'entre eux: Crimont, Raphael (vic. ap. Alaska; év. tit. d'Ammaedera 

depuis 22.3.1917); Bunoz, Emile (vic. ap. Yukon et Prince Rupert, év. tit. de Tentyrite depuis 

13.6.1917); Chaisson, Patrice (vic. ap. du Golfe-St-Laurent; év. tit. de Lydda depuis 27.7.1917) - f. 

147r-149v 

s.d., aide-mémoire au sujet d'une discussion au sujet de la pension de Orth tenue dans un Congresso 

Economico en 1912; Falconio (cdl. membre de PF) aurait exprimé son opinion opposé à la 

continuation du payement mais nulle décision ne fut prise; annexé: note de Cerretti [?] à Fumasoni-

Biondi au sujet du dossier - f. 152r, 153r 

18.2.1919, Van Rossum à De Lai: PF ne veut plus payer la pension de Orth, Bertrand (ancien arch. 

de Victoria); maintenant la pension serait à la charge du diocèse de Victoria; demande opinion - f. 

154rv 

6.5.1919, De Lai à Van Rossum: le diocèse de Victoria est très pauvre; prie de continuer à payer la 

pension à Orth - f. 155rv, 156v 

 

Vol. 614 Rubrica 5/1919 

 

17.3.1919, Carroll, Martin (ancien élève du C.U., Longue Pointe, Qué.) à Laurenti: demande copie 

des facultés qu'il jouit en tant que ancien élève du C.U.; note PF: demande accordée sauf que pour 

les facultés déchues - f. 463rv 

 

Vol. 615 Rubrica 6/1919 

 

30.9.1919, Laurenti à Tedeschini, Federico (substitut SdS): prie d'avertir Roche (arch. St-Jean TN) 

qu'on accepté Greene [Randal Joseph] au C.U.; annotation: Roche avait demandé l'admission de 

Greene en tant qu'élève du C.U. pour l'archidiocèse de St-Jean TN - f. 505r, 506r 

 

Vol. 616 Rubrica 6/1919 



 

20.10.1919, Curran, John Francis (élève du C.U.) à Giobbe: écrit de Ventry, Co. Kerry, Irlande [où 

il est né]; l'év. de St-Georges TN lui a trouvé une place au C.U.; attend encore le passeport - f. 61rv 

3.11.1919, Curran, John Francis à Giobbe: écrit de Londres; annonce son départ en train; a pris 

contact avec Mgr. Sears à Rome - f. 62r 

 

Vol. 616 Rubrica 7/1919 

 

6.1.1919, Walker, James (ancien élève du C.U., Harbour Grace TN) à Van Rossum: son état; 

renseigne au sujet de sa paroisse; écrit en anglais; demande s'il doit continuer à écrire la lettre d'état 

- f. 358r, 359rv 

30.6.1919, PF à Walker: doit continuer d'après son serment perpétuel - f. 360r 

22.3.1919, Joy, James J. (ancien élève du C.U., Port-au-Port TN) à Van Rossum: son état; condition 

de sa paroisse de Port-au-Port TN - f. 363rv 

4.7.1919, PF à Joy: réponse - f. 364v 

2.5.1919, Choquette, H.J. (ancien élève du C.U., diocèse de Springfield, Mass., E.U.) à Serafini: 

demande la dispense d'envoyer la lettre d'état [il s'agit peut-être d'un ptre franco-américain] - f. 

391r, 392rv 

30.6.1919, PF à Choquette: rejette la demande - f. 393rv 

6.6.1919, MacDonald, Daniel Joseph (ancien élève du C.U., Collège St-François-Xavier, 

Antigonish) à Van Rossum: son état; enseigne économie politique et sociologie au Collège St-

François-Xavier; son activité sociale: articles, "study clubs"; cours; il faut s'opposer au bolchevisme 

qui s'appuie aux problèmes sociaux pour se répandre au pays; soutien que un cours de sociologie 

devrait se tenir dans chaque séminaire à cause du "lien intime entre les problèmes sociaux et 

moraux" - f. 418r, 419rv 

4.7.1919, PF à MacDonald, Daniel Joseph: réponse - f. 420rv 

30.7.1919, Langis, Samuel (ancien élève du C.U., Rimouski) à Van Rossum: son état; enseigne au 

Séminaire de Rimouski; dénonce l'essor du protestantisme et du socialisme; soumission à l'Eglise; 

rappelle Di Maria ancien professeur au C.U. et actuel dél. ap. au Canada - f. 488rv 

31.8.1919, PF à Langis: réponse - f. 489r 

 

Vol. 618 Rubrica 11/1919 

 

4.10.1919, De Lai à Laurenti: demande renseignements sur l'érection du chapitre de la cathédrale de 

Valleyfield - f. 269r, 270v 

24.10.1919, PF à De Lai: envoie copie d'un décret de 1892 sur le diocèse de Valleyfield - f. 271r 

 

Vol. 618 Rubrica 12/1919 

 

Dossier: Circa il progetto di uno statuto per regolare le relazioni tra gli Ordini ed i Superiori 

religiosi nelle missioni confidate alla Cong. degli Oblati di Maria Imm. [1911-1919] [on 



n'enregistre que le seul document sur le Canada] 

22.3.1911, Bunoz, Emile (préf. ap. du Yukon) à Dontenwill (sup. gén. omi): au sujet du statut - f. 

539rv 

fin du dossier 

 

Vol. 620 Rubrica 15/1919 

 

Dossier: Circa l'Opera di mare 

Richiamo: document déplacé - f. 3r 

19.4.1909, Legasse, Charles (préf. ap. St-Pierre et Miquelon) à Gotti: contre les Augustins; propose 

de changer les règles de l'Oeuvre de mer - f. 4rv, 5v 

20.11.1909, Legasse à Gotti: accusation contre le p. Benoit et le p. Eugène (Augustins de 

l'Assomption, Oeuvre de mer, St-Pierre) - f. 6r-7v, 8v 

30.12.1909, PF à Bailly, E. (sup. gén. des Augustins): demande renseignements - f. 9r 

2.2.1910, Bailly à Gotti: contre les accusation portées par Légasse contre les Augustins qui gèrent 

l'Oeuvre de mer à St-Pierre - f. 10r-11v, 12v 

25.3.1910, Légasse à Vives (cdl., membre PF): au sujet de ptres chargés de l'Oeuvre de mer à St-

Pierre; annexe sept photographies: 1. habitation du clergé (mars 1910; deux copies); 2. fête du 

retour des marins (novembre 1910; deux photos); même sujet (novembre 1909); cercle catholique 

de St-Pierre (s.d.); école chrétienne de St-Christophe, St-Pierre (février 1910) - f. 13r-16r, 23r 

18.10.1919, Silvent, J. (Meyzieu, Isère) à Allard : demande la restitution d’une lettre que Legasse 

utilise contre lui – f. 24rv 

15.12.1909, Allard (gendarme St-Pierre) à Legasse: accusation contre Benoît (abbé, aumônier des 

Oeuvres de Mer, St-Pierre); il fréquenterait des franc-maçon - f. 25r 

14.2.1911, Bailly à Legasse: recommande Roch de Chefdebien, désigné pour être aumônier des 

Oeuvre de Mer à St-Pierre - f. 26r 

15.4.1911, Legasse à Bailly: réponse; observation sur Marchet, Xavier (aumônier des Oeuvres de 

mer, St-Pierre) - f. 27r-29r 

18.4.1911, Baudony, Ernest (proc. gén. des Augustins de l'Assomption, Rome) à Legasse: défend 

Marchet - f. 30r 

s.d. [21.3.1919], Proc. des Augustins de l'Assomption à Benoît XV: demande de renouveler les 

facultés de directeur des Oeuvres de Mer à Maubon, Joseph (sup. gén. des Augustins de 

l'Assomption) - f. 31r, 32v 

27.3.1910, Legasse à Marchet: formalité à remplir - f. 33r 

28.3.1910, Marchet à Legasse: objection - f. 34r, 35r 

23.4.1910, Legasse à Marchet: rèponse - f. 36r, 37r, 38r 

29.3.1910, Marchet à Frapart (abbé, St-Pierre): transmet le papier demandé par Legasse - f. 39r, 40r, 

41r 

3.4.1919, rescrit de l'Udienza: Benoît XV renouvelle les facultés pour le sup. gén. des Augustins - f. 

42r 

fin du dossier 



 

Vol. 622 Rubrica 35/1919 

 

s.d. [enregistrée le 18.1.1919], Lemius (proc. gén. omi) à Benoît XV: demande permission de 

déroger aux règles canoniques; annotation: PF n'accorde pas la demande; Zecchini (pro-secr. PF) a 

donné oralement à Lemius les instructions à propos - f. 19r, 20v 

2.12.1918, Chalebois, Ovide (vic. ap. Keewatin, Le Pas, Man.) à Lemius: le système de provision 

d'hosties pour le vicariat du Keewatin est opposée aux termes fixés par le nouveau Code canon; la 

grippe a frappé le vicariat - f. 21rv 

16.6.1919, Charlebois à Van Rossum: rapport sur son vicariat; population, clergé; instituts 

religieux; renseignements sur les Indiens; leurs moeurs; coût de la vie, plus cher qu'ailleurs; écoles; 

visite pastorale en canot; lui faut 70-80,000 francs pour les dépenses; lui répugne récolter l'argent; 

demande de réserver de l'argent sur les intentions des messes envoyées à PF - f. 160r, 161r, 162r, 

163rv 

16.8.1919, Van Rossum à Charlebois: ne peut pas satisfaire sa demande - f. 164rv 

 

Vol. 622 Rubrica 38/1919 

 

s.d. [10.10.1919], Charlebois à Benoît XV: pour Lajeunesse, Martin (omi, Keewatin): dispense pour 

faire l'ordination - f. 359r, 361v 

11.11.1919, Benoît XV: rescrit de l'Udienza: approuve et donne des instructions - f. 360r 

 

Vol. 624 Rubrica 44/1919 

 

s.d. [26.9.1919], [Lemius] à PF: pour Breynat: permission à ériger une Via Crucis; permission 

accordée - f. 190r, 191v 

 

Vol. 624 Rubrica 48/1919 

 

8.9.1919, Pelletier, François (recteur de l'Université Laval, Québec) à Van Rossum: présente 

l'annuaire 1919-20 de l'Université Laval - f. 325r-326v 

25.10.1919, Van Rossum à Pelletier: remercie - f. 327r 

 

Vol. 624 Rubrica 55/1919 

 

10.2.1919, Gasparri à Van Rossum: transmet £it 2835 ($ 450) envoyés par Cloutier (év. Trois-

Rivières) pour les missions d'Afrique - f. 428rv 

18.2.1919, Van Rossum à Gasparri: accuse réception - f. 429r 

13.1.1919, Di Maria, Pietro (dél. ap. Canada) à Van Rossum: au nom de Sinnott (arch. Winnipeg) 

transmet $272.30 pour les missions d'Afrique - f. 446r, 447v 



28.2.1919, Van Rossum à Di Maria: remercie - f. 448r 

20.3.1919, Morrison, James (év. d'Antigonish) à Van Rossum: transmet £sterling 140 pour les 

missions d'Afrique; profite de l'occasion pour donner de ses nouvelles (lettre d'état); dégâts de la 

guerre; cherche à avoir soin des soldats qui reviennent de la guerre afin de combattre [sic] 

l'expansion du socialisme qui menace la paix future - f. 472r, 473rv 

29.4.1919, Van Rossum à Morrison: remercie - f. 474r 

 

Vol. 625 Rubrica 60/1919 

 

15.10.1918, Breynat (vic. ap. Mackenzie) à PF: écrit de Fort Smith, Territoires du Nord-Ouest; 

rapport pour la visite ad limina; problèmes financiers pour l'évangélisation des Esquimaux; 

demande permission de retenir de l'argent des offrandes des messes; a envoyé un livre sur Les 

Soeurs Grises - f. 5rv, 6v 

7.8.1919, PF à Breynat: nie la permission; envoie une contribution extraordinaire de £it. 1000 - f. 7r 

12.8.1919, PF à Crimont, Raphael (vic. ap. Alaska): subside extraordinaire de £it. 2000 pour les 

missions du vicariat - f. 308r 

8.8.1919, Prets, Giuseppe (sj) au nom de Maertens (proc. gén. sj): reçu de l'offrande de £it 2000 

pour les missions jésuites d'Alaska - f. 309rv 

 

Vol. 637 Rubrica 151/1919 

 

16.11.1918, Breynat à Van Rossum: écrit de Fort Smith, Territoires du Nord-Ouest; félicitations 

pour l'élection de celui-ci – f. 2rv; annexe: 

doc.1...: 1918: Breynat: rapport général sur le vicariat de Mackenzie (11 pages): missions; situation 

financière; population; clergé - f. 3r, 4r, 5r, 6r, 7r, 8r, 9r, 10r, 11r, 12r, 13rv 

5.2.1919, Van Rossum à Breynat: réponse - f. 14rv 

3.10.1918, Pelletier à Laurenti: l'informe du projet de Gauthier, Georges (év. aux. de Mtl.) de 

détacher la succursale montréalaise de l'Université Laval de la maison-mère de Québec; adresse 

l'annuaire 1918-19 - f. 81r, 82rv 

19.12.1918, Laurenti à Sinibaldi, Giacomo (secr. Congr. des Séminaires et des Universités): 

l'informe de la lettre de Pelletier - f. 83r 

10.12.1918, Van Rossum à Pelletier: réponse - f. 84r 

13.12.1918, Pelletier à Van Rossum: voeux de Noël; la discussion sur la séparation de la succursale 

va commencer auprès de la Congr. des Séminaires et des Universités; expose ses doutes - f. 85r, 

86r, 87rv 

24.1.1919, Laurenti à Sinibaldi: informe de la lettre de Pelletier - f. 88r 

24.1.1919, Van Rossum à Pelletier: réponse - f. 89r 

2.1.1919, Pelletier à Van Rossum: Gosselin, Amédée (ancien recteur de Laval, protonotaire ap.) va 

partir pour Rome pour discuter l'affaire de la séparation de la succursale de Montréal; expose ses 

doutes sur le projet et se remet aux décisions - f. 90r-91v 

18.10.1918, Di Maria: lettre circulaire imprimée à l'épiscopat canadien à l'occasion de sa prise de 

fonctions à la DAC - f. 92r, 93rv 



extrait d'un imprimé: [1918]: Bégin à Benoît XV: admiration pour ses initiatives contre la guerre; 

remerciements pour son intervention pour la libération de Béland, H.-G. (ancien ministre fédéral du 

Canada) prisonnier en Allemagne 

16.10.1918: Benoît XV à Bégin: réponse - f. 94r-99v 

4.6.1919, Soeur de St-Colomban (dél.ée gén.le des Franciscaines Missionnaires de Marie) à Benoît 

XV: demande autorisation d'ouvrir une maison à Montréal comme base pour les missions dans le 

Nord-Ouest; souscrite par Klumper, Bernardinus (proc. gén. ofm, Rome) - f. 173rv, 174v 

6.5.1919, Bruchési à Van Rossum: est d'accord - f. 175r 

26.6.1919, Van Rossum à Soeur de St-Colomban: approuve - f. 176r 

26.6.1919, Van Rossum à Bruchési: au même sujet – f. 177r 

27.6.1919, Decamps, N.M. (cssr) à Van Rossum: a été chargé par son provincial d’envoyer un 

rapport sur les missions ruthènes du Canada, demande instructions – f. 278r, 279v 

17.7.1919, Van Rossum à Decamps: réponse – f. 280rv 

7.9.1919, Crimont, Joseph Raphael (vic. ap. Alaska, Juneau) à Van Rossum: transfert de la mission 

auprès les Esquimaux de Lapurde à Kruzamapa Hot Spring; les Soeurs de Ste-Ursule y ont fondé 

une école et un orphelinat; elles ont aussi une mission à Akularak; demande l'autorisation au nouvel 

établissement - f. 311rv 

24.10.1919, Van Rossum à Crimont: PF approuve - f. 312r 

 

Dossier: Prefettura Ap. di S. Pietro e Miquelon. Facoltà 

Richiamo: document déplacé - f. 336r 

27.4.1907, Légasse (préf. ap. St-Pierre et Miquelon) à Gotti: demande des facultés - f. 337r, 339v 

7.5.1907, Pie X: Udienza: accorde les facultés - f. 338r 

16.4.1909, Légasse à Gotti: renouveler plusieurs facultés de dispense sur les aliments - f. 340r, 

341rv 

20.4.1909, Pie X: Udienza: accorde les facultés - f. 342r 

24.4.1907, Légasse à Gotti: est au Séminaire français de Rome; demande des facultés de dispense 

sur les aliments; 7.5.1907: PF accorde les mêmes dispenses qu'on a octroyées à St-Jean de 

Terreneuve - f. 343r, 344v 

16.4.1909, Légasse à Gotti: demande des facultés - f. 345r, 347v 

19.4.1909, Pie X: Udienza: accorde les indults - f. 346r 

16.4.1909, Légasse à Gotti: renouveler des facultés - f. 348r, 350v 

19.4.1909, Pie X: Udienza: accorde le renouvellement - f. 349r 

15.11.1910, Légasse à Gotti: demande un indult - f. 351r, 354v 

22.11.1910, Pie X: Udienza: accorde l'indult (deux copies du rescrit) - f. 352r, 353r 

15.11.1910, Légasse à Gotti: demande une facultés - f. 355r, 357v 

s.d., PF: aide-mémoire au sujet des facultés accordées à Légasse - f. 356r 

10.12.1910, Pie X: Udienza: accorde la faculté - f. 358r 

5.1.1911, PF à Legasse: transmet la faculté; la SdS s'intéresse de la question des normes 

concordataires avec le gouvernement français - f. 359r 



19.11.1910, Légasse à Gotti: est à Rome; demande des facultés; 20.11.1912: PF approuve - f. 360r, 

361v 

28.10.1912, Légasse à Gotti: demande un indult - f. 362r, 364v 

19.11.1912, Pie X: Udienza: accorde l'indult - f. 363r 

16.5.1913, Légasse à Gotti: informe sur sa préfecture d'après les nouvelles que Oster, Joseph (cssp, 

préf. ap. St-Pierre et Miquelon) lui transmet à Paris; demande un indult pour permettre à Oster 

d'administrer la confirmation - f. 365r-366v, 367v 

30.5.1913, PF à Légasse: on a transmise la faculté requise - f. 368r 

7.2.1914, Légasse à Gotti: renouveler ses facultés; remarque au sujet de la loi de séparation; annexe 

un formulaire imprimé pour des donations - f. 369r, 370v, 371r 

27.3.1914, Le Roy, Alexandre (sup. gén. St-Esprit, év. tit. d'Alinda, Paris) à Roserot (cssp, proc. 

gén.): Légasse va partir pour Rome; sur la démission de celui-ci; renouveler les facultés; 30.3.1914: 

demande accordée - f. 372r-373r 

s.d. [16.4.1914], Légasse à Pie X: demande des facultés - f. 374r, 376v 

28.4.1914, Pie X: Udienza: accorde les facultés - f. 375r 

12.12.1914, Roserot à Benoît XV: Oster demande facultés pour les messes de la nuit de Noël – f. 

377r, 378v 

18.12.1914, Roserot à Benoît XV: demande facultés pour Oster; 19.12.1914: PF approuve - f. 379r, 

380v 

10.1.1916, aide-mémoire: faculté pour Oster accordées dans l'Udienza - f. 381r, 382v 

15.3.1916, Roserot à Benoît XV: demande un indult pour le préf. ap. de St-Pierre et Miquelon; 

4.4.1916: PF approuve - f. 383r, 384v 

23.6.1917, Roserot à Benoît XV: demande un indult pour Oster; 17.7.1917: PF approuve - f. 385r, 

386v 

30.3.1918, Oster à [Benoît XV]: demande autorisation pour imposer des taxes (liste); 4.6.1918: PF 

approuve - f. 387r, 388v 

17.6.1918, Van Rossum à Oster: transmet: 

doc.1...: 4.6.1918: Benoît XV: Udienza: accorde des facultés - f. 389r, 390r 

3.6.1918, Oster à Benoît XV: demande des facultés - f. 391r, 392v 

4.6.1918, Benoît XV: Udienza: accorde des facultés - f. 393r 

1.7.1919, Oster à Benoît XV: renouveler des facultés - f. 394rv 

22.5.1912, Pie X: Udienza: accorde des facultés - f. 395r 

fin du dossier 

 

23.11.1919, Grouard (vic. ap. Athabaska) à Van Rossum: n'a pu venir à Rome pour sa visite ad 

limina – f. 443r, 447v; annexe: 

doc.1...: 21.11.1919: Grouard: rapport sur le vicariat (clergé; instituts religieux; éducation et 

instruction; état temporel - f. 444r- 446v 

2.6.1920, Van Rossum à Grouard: remercie - f. 448rv 

 



 

Année 1920 

 

Vol. 641 Rubrica 6/1920 

 

18.4.1914, March, John (év. de Harbour Grace) à PF: demande une place au C.U. - f. 93r, 94v 

11.6.1914, PF à March: accorde une place au C.U. pour son diocèse de Harbour Grace - f. 95rv 

s.d. [enregistré le 7.9.1914], [March] à PF: questionnaire rempli pour l'admission de Cullen, 

William - f. 96rv, 97v 

11.9.1914, PF à March: admet Cullen, William au C.U. - f. 98rv 

15.9.1920, Giobbe: attestation au sujet de Cullen, William - f. 99r, 100v 

29.9.1920, PF à March: renseignements au sujet de Cullen, William (élève du C.U., Harbour Grace) 

qui va rentrer en patrie - f. 101r 

24.9.1920, McNeil, Neil (arch. Toronto) à Van Rossum: demande l'admission au C.U. de Dwyer, 

Paul (Toronto, élève du Collège Irlandais); s'engage à payer son maintien; veut qu'il apprenne 

l'italien pour le destiner aux Italiens de Toronto - f. 356rv 

25.10.1920, PF à McNeil: il n'y a pas de places - f. 357r 

5.11.1920, Bigaouette, Jules (secr. du vic. ap. de Keewatin) à Van Rossum: demande un don spécial 

pour le vicariat, qui est très pauvre; demande aussi deux places au C.U. et le titre de protonotaire 

apostolique pour Freri, Giuseppe (prélat domestique, dir. gén. de la Société de la Propagation de la 

Foi de New York) avec qui il a travaillé avant de se transférer au Keewatin - f. 454rv 

29.11.1920, PF à Charlebois, Ovide (vic. ap. Keewatin): transmet £it. 10,000; on discutera la 

demande de deux places au C.U. - f. 455r 

[5.2.1921], Charlebois à Van Rossum: réponse – f. 456r 

28.8.1915, Morrison, James (év. Antigonish) à Gotti: après le retour de MacGillivray, Ronald, 

demande une autre place - f. 554r, 555rv 

30.9.1915, PF à Morrison: accorde le place - f. 556r 

29.10.1915, Morrison à Laurenti: ne peut pas envoyer des élèves pour l'année 1915-16 - f. 557r, 

558rv 

12.1.1916, PF à Morrison: remet à l'année suivante l'utilisation de la place au C.U. - f. 559r 

27.5.1916, Morrison à Laurenti: recommande l'admission de MacLean, Ronald - f. 560r, 561v 

27.5.1916, Morrison à Serafini: transmet: 

doc.1...: 20.5.1916: Egan, W.J. (médecin, Sydney NE): certificat de bonne santé de MacLean 

doc.2...: [27.5.1916]: Morrison: réponse au questionnaire de PF pour l'admission de MacLean au 

C.U. - f. 562r, 563r, 564rv 

28.6.1916, PF à Morrison: admet MacLean au C.U. - f. 565r 

18.8.1916, Morrison à Serafini: Maclean va partir pour Rome - f. 566rv 

27.9.1916, Morrison à Serafini: présente MacLean - f. 567r, 568v 

15.9.1920, Giobbe, Paolo (recteur C.U.): attestation au sujet de MacLean, Ronald - f. 569r, 570v 

29.9.1920, PF à Morrison: renseignements sur MacLean, Ronald (élève du C.U., Antigonish) qui va 



partir pour sa patrie - f. 571r 

1.12.1920, Morrison à Van Rossum: remercie des lettre au sujet de MacLean et demande une autre 

place - f. 572r, 573rv 

21.4.1921, PF à Morrison: ne peut pas admettre d'élèves de son diocèse - f. 574r 

 

Vol. 642 Rubrica 7/1920 

 

4.12.1919, Gillis, Dugald C. (ancien élève du C.U., Collège St-François-Xavier, Antigonish) à Van 

Rossum: son état; progrès du Collège St-François-Xavier, Antigonish - f. 31rv 

11.2.1920, PF à Gillis: réponse - f. 32r 

16.4.1920, Chartier, Louis (ancien élève du C.U., Trois-Rivières) à Van Rossum: son état; recteur 

du séminaire de Trois-Rivières; accuse réception de l'Alma Mater, la revue du C.U. - f. 176r, 177r, 

178rv 

27.4.1920, PF à Chartier: réponse - f. 179r 

20.5.1920, Murphy, Gerald (ancien élève du C.U., Halifax) à Van Rossum: son état; bons 

catholiques dans sa paroisse - f. 233rv 

15.6.1920, PF à Murphy: réponse - f. 234r 

24.5.1920, Beaton, Ronald (ancien élève du C.U., Comox CB) à Van Rossum: son état - f. 245rv 

5.7.1920, PF à Beaton: réponse - f. 246r 

18.6.1920, MacDonald, H.J. (Hugo), (ancien élève du C.U., Collège St-François-Xavier, 

Antigonish) à Van Rossum: son état, progrès du Collège St-François-Xavier, Antigonish - f. 255rv 

15.7.1920, PF à MacDonald, H.J.: réponse - f. 256r 

2.7.1920, Coady, Moses (ancien élève du C.U., Collège St-François-Xavier, Antigonish): son état; 

enseigne au Collège St-François-Xavier, Antigonish - f. 267rv 

28.7.1920, PF à Coady: réponse - f. 268r 

3.9.1920, MacMaster, John Francis (ancien élève du C.U., Mabou NE) à Van Rossum: son état; les 

Ecossais de sa paroisse sont des bon catholiques; ses initiatives pour les missions extérieures - f. 

303r-304v 

4.10.1920, PF à MacMaster: réponse - f. 305r 

13.7.1920, Van Rossum à De Lai: signale les protestations de Tarahan, Walter (ancien élève du 

C.U., Harbour Grace) - f. 337r 

5.9.1920, Tarahan à Van Rossum: n'a pas reçu de réponses à ses lettres - f. 338rv 

21.10.1920, Van Rossum à Tarahan: a écrit à March (év. Harbour Grace) à son sujet - f. 339r 

21.10.1920, Van Rossum à March: au sujet de la situation de Tarahan - f. 340r 

8.10.1920, Tompkins, J.J. (ancien élève du C.U., Collège St-François-Xavier, Antogonish) à Van 

Rossum: son état; progrès du Collège St-François-Xavier, Antigonish; problème des instituts pour 

l'instruction catholique des anglophones; campagne de financement du collège – f. 349r, 350rv; 

annexe: 

doc.1...: s.d.: coupure d'un journal: "Will Be Honored by Dalhousie": liste de personnes qui 

recevront le titre honoraire de L.L.D.: d'entre eux McNeil, Neil (arch. Toronto) et Tompkins – f. 

347r 



doc.2...: s.d.: coupure de The Cross: "Prosit!": sur la campagne de financement du Collège St-

François-Xavier, Antogonish - f. 348rv 

10.11.1920, PF à Tompkins: réponse - f. 351r 

11.10.1920, Péloquin, Olivier (ancien élève du C.U., Sherbrooke) à PF: son état; est en hôpital à 

Sherbrooke - f. 387r, 388rv 

13.12.1920, PF à Péloquin: réponse - f. 389r 

7.12.1920, Daigle, Francis M. (ancien élève du C.U., Haut Pocmouche, NB) à Van Rossum: son 

état; Haut Pocmouche NB est son nouvel territoire où les habitants sont tous catholiques, en 

majorité francophones mais avec la présence d'un certain nombre de fidèles qui ne comprennent que 

l'anglais - f. 425r, 426rv 

13.1.1920 [recte 1921], PF à Daigle: réponse - f. 427r 

 

Vol. 643 Rubrica 8/1920 

 

[enrég. 7.6.1920], Morrison, James (év. Antigonish) à PF: demande renseignements au sujet d'une 

fondation des Eudistes à Halifax [avec annotation de PF] - f. 318rv 

 

Vol. 647 Rubrica 13/1920 

 

22.4.1920, sr. Marie de St. Colomban (dél. gén. des Franciscaines Missionnaires de Marie, Rome) à 

Benoît XV: demande la faculté pour la prov.le du Canada de faire un emprunt de 2,500 piastres et 

de se charger d’une hypothèque de 69,000 afin d’acquérir un immeuble pour loger la nouvelle 

communauté de Montréal – f. 179rv, 180v 

27.2.1920, sr. Marie Josepha (sup. prov.le des Franciscaines Missionnaires de Marie au Canada), à 

Benoît XV: au même sujet (avec recommandation de Bruchési) – f. 181r, 182r, 183r, 184r 

4.5.1920, Laurenti à sr. Marie de St-Colomban: PF approuve sous condition – f. 185r 

15.11.1920, sr. Marie de St-Colomban à Benoît XV: demande la faculté pour la prov.le du Canada 

de faire un nouvel emprunt – f. 463rv, 464v; annexe:  

doc. 1…: s.d., sr. Marie Josepha à Benoît XV: au sujet de l’achat d’un terrain à coté de l’immeuble 

de Montréal (avec recommandation de Bruchési) – f. 465r, 466rv 

22.11.1910, Laurenti à sr. Marie de St.Colomban: PF approuve – f. 467r 

18.12.1920, sr. Marie de St-Michel (sup.re gén.le Institut des Franciscaines Missonnaires de Marie, 

Rome) à van Rossum: lui soumet la nouvelle division des Provinces; avant le chapitre général de 

1920 il y avait 12 provinces, dont celle de Notre-Dame du Bon Conseil, qui comprenait l'Irlande, le 

Canada (Québec [2 maisons], Ste-Anne de Beaupré et Montréal) et le Manitoba (Winnipeg, St-

Laurent et Camperville); maintenant, il y a 15 provinces, dont toujours celle de Notre-Dame du Bon 

Conseil, comprenant le Canada et le Manitoba - f. 622r, 623v, 624r, 625r, 626r, 627r, 628r, 629r, 

630r, 631r, 632r, 633r, 634r, 635r, 636r, 637r, 638r, 639r, 640r 

 

Vol. 648 Rubrica 15/1920 

 

10.2.1920, Sinnott (arch., Winnipeg) [à van Rossum?]: indique les centres canadiens de l'Union 



Missionnaire du Clergé: St. Jean TN, Halifax, Québec, Montréal, Toronto, Winnipeg et Vancouver; 

suggère de considérer le Canada occidental (des Grands Lacs au Pacifique) comme une région 

séparée (4 pages) - f. 528r, 529r, 530r, 531r, 532rv 

30.6.1920, van Rossum à Sinnott: remerciement - f. 533r 

 

Vol. 649 Rubrica 18/1920 

 

s.d., Lemius, Joseph (omi, proc.gén., Rome) à Benoît XV: demande faculté pour quelques évêques, 

dont Charlebois, Ovide (vic.ap. Keewatin), Grouard, Emile (vic.ap. Athabaska), Breynat, Gabriel 

(vic.ap. Mackenzie) et Bunoz Emile (vic.ap. Yukon) - f. 43r, 44v 

 

Vol. 650 Rubrica 32/1920 

 

s.d. [enregistrée le 22.11.1920], Lemius à Benoît XV: pour Bunoz, Emile: permission 

d'hypothéquer la cathédrale; 30.11.1920: PF approuve sous condition - f. 162r, 163v 

s.d. [enregistrée le 10.12.1920], Lemius à Benoît XV: pour Charlebois, Ovide: permission à vendre 

des terrains; 9.12.1920: PF approuve - f. 164r, 165v 

 

Vol. 650 Rubrica 38/1920 

 

s.d. [enregistrée le 12.10.1920], [Lemius] à Benoît XV: pour Charlebois: dispense d'âge pour 

l'admission au Séminaire de Montréal de Guy, Ovide (diacre, Keewatin); 5.10.1920: PF approuve - 

f. 667r, 668v 

 

Vol. 651 Rubrica 39/1920 

 

1.7.1920, PF: aide-mémoire: Vandendaele, Camillo (omi, Athabaska) demande sanation du mariage 

Smith, Henri et Smith, Chiara; question passé au Saint-Office - f. 398r  

31.5.1918, Touquet, Georges (curé de Miquelon) à Benoît XV: problème de mariages à Miquelon, 

île habitée en majorité par des Acadiens; nécessité de la sanation de plusieurs cas - f. 438r-439v 

14.2.1919, Van Rossum à Oster, Joseph (préf. ap. St-Pierre et Miquelon): demande renseignements 

- f. 450r 

24.4.1919, Oster à Van Rossum: mariages à Miquelon; demande faculté pour des cas de sanation de 

mariage - f. 441r, 442v 

21.8.1920, PF à Oster: transmet: 

doc.1...: 19.8.1920: Udienza: Benoît XV accorde la faculté - f. 443r, 444r 

 

Vol. 652 Rubrica 49/1920 

 

22.3.1920, Van Rossum: aide-mémoire: offrandes pour les Enfants de l'Europe centrale (Lit. 307) et 



denier de St-Pierre (Lit. 120) de la préf. ap. de St-Pierre et Miquelon - f. 451r, 453v 

9.4.1920, PF à Oster, Joseph: remercie de l'offrande pour les Enfants de l'Europe centrale et du 

denier de St-Pierre - f. 454r 

 

Vol. 652 Rubrica 52/1920 

 

30.4.1920, Bigaouette, J. (secr. Keewatin) à Van Rossum: propose Freri, Giuseppe (dir. Société de 

la Propagation de la Foi, New York) pour le titre de protonotaire ap.; 8.6.1920: PF ajourne la 

décision - f. 553r, 554rv 

 

Vol. 653 Rubrica 55/1920 

 

29.1.1920, Gasparri à Van Rossum: transmet Lit. 6274.30 offrande de Cloutier (év. Trois-Rivières) 

pour les missions d'Afrique - f. 32rv 

6.2.1920, Van Rossum à Gasparri: remercie - f. 33r 

18.2.1920, McNeil (arch. Toronto) à Van Rossum: transmet Lit. 14,598; il s'agit d'un légat de 

Lit.7562 de Goodmanson, Oliver (Toronto) en faveur des missions d'Islande et de Lit. 7036, 

offrandes de Toronto pour les missions d'Afrique - f. 85rv 

27.3.1920, Van Rossum à McNeil: remercie - f. 86r 

24.3.1920, Gauthier, Charles (arch. Ottawa) à Van Rossum: transmet Lit.88,296.29 pour les 

missions d'Afrique - f. 130rv 

4.5.1920, Van Rossum à Gauthier: remercie - f. 131r 

19.3.1920, Di Maria à Van Rossum: transmet $751.01, offrande pour les missions d'Afrique de 

Fallon - f. 132r, 133v 

30.4.1920, Van Rossum à Di Maria: remercier Fallon - f. 134r 

22.6.1920, PF: aide-mémoire: Morisson (év. Antigonish) a transmis $1449.18 pour les missions 

d'Afrique - f. 203rv 

5.7.1920, PF à Morrison: remercie - f. 204r 

 

Vol. 653 Rubrica 60/1920 

 

30.6.1920, Van Rossum à Charlebois, Ovide (vic.ap. Keewatin) et Breynat, Gabriel (vic.ap. 

Mackenzie): subside extraordinaire de £ 2,000 pour les deux vicariats apostoliques – f. 416r 

9.8.1920, Charlebois à Van Rossum: remercie – f. 417rv 

19.10.1920, Breynat à Van Rossum: remercie – f. 418r 

26.12.1920, Breynat à Van Rossum: au même sujet – f. 419r-420v 

14.7.1920, van Rossum à Grouard, Emile (vic.ap. Athabaska): subside extraordinaire de £ 4,000 

pour le vicariat – f. 489r 

14.10.1920, Grouard à van Rossum: remercie – f. 490r 



14.7.1920, Van Rossum à Crimont, Raphael ( vic.ap. Alaska): subside extraordinaire de £ 4,000 

pour le vicariat – f. 492r 

 

Vol. 670 Rubrica 151/1920 

 

10.3.1920, De Lai à Van Rossum: demande renseignements à propos de la translation de Bunoz du 

vicariat apostolique de Yukon et Prince Rupert à l’archevêché d’Edmonton – f. 54rv, 55v 

18.3.1920, Van Rossum à De Lai: contraire à la translation de Bunoz – f. 56r 

1919, Oster, Joseph (préf. ap. St-Pierre et Miquelon) à PF: compte rendu annuel de la préfecture 

apostolique du juillet 1918 au juillet 1919 – f. 62rv 

15.4.1920, Van Rossum à Oster: félicitations – f. 63r 

12.4.1920, Hallé, Joseph (préf. ap. Hearst) à Laurenti: envoie $ 100 pour l’antiesclavagisme; 

demande facultés – f. 296r, 297r, 298r, 299rv 

22.7.1920, Van Rossum à Hallé: à reçu l’offrande; PF accorde les facultés – f. 300rv 

 

Vol. 671 Rubrica 151/1920 

 

s.d. [avant 25.10.1920], Bunoz, Emile (pref. ap. Yukon et Prince Rupert) à Van Rossum: rapport 

périodique sur la préfecture ap. du Yukon – f. 154r-162rv 

8.4.1921, Van Rossum à Bunoz: félicitations – f. 163rv 

24.9.1920, attestation de la visite ad limina de la basilique de St-Paul pour Charlebois, Ovide (vic. 

ap. Keewatin) – f. 164rv 

24.9.1920, attestation de la visite ad limina de la basilique des Saints-Apôtres pour Charlebois – f. 

165rv 

24.10.1920, attestation de la visite ad limina de la basilique de St-Paul pour Bunoz – f. 180r 

24.10.1920, attestation de la visite ad limina de la basilique des Saints-Apôtres pour Bunoz – f. 

181rv 

14.11.1920, Pelletier, François (recteur, Université Laval, Québec) à Laurenti: envoie l’annuaire de 

l’Université Laval pour l’année 1920-1921et renseigne à propos de l’Université – f. 191r, 192v-

193r, 194v 

17.12.1920, Van Rossum à Pelletier: remercie – f. 195rv 

 

Dossier: Prefettura apostolica di Yukon, Canada. Facultà 

Richiamo: voir rubrica 18/1920– f. 199r 

Richiamo: voir rubrica 154/1908 – f. 200r 

s.d. [avant 27.2.1910], Lemius à Benoît XV: demande faculté pour Bunoz – f. 201r, 202v 

4.3.1910, PF à Bunoz: accorde la faculté – f. 203rv 

s.d. [avant 3.4.1913], Lemius à Benoît XV: demande prorogation des facultés pour Bunoz – f. 204r, 

205v 



PF: aide-mémoire – f. 206r 

8.1917, PF à Bunoz: accorde les facultés ordinaires pour les vic. ap. – f. 207r 

6.8.1917, Laurenti à Bunoz: envoi les documents relatifs à sa désignation en tant que vic. ap. de 

Yukon et Prince Rupert - f. 208r 

s.d. [avant 21.11.1920], Bunoz à Benoît XV: demande facultés – f. 209r, 210v 

fin du dossier 

 

 

Année 1921 

 

Vol. 674 Rubrica 4/1921 

 

6.2.1921, Bourne (cdl., arch. Westminster) à Van Rossum: au sujet de la désignation de l'arch. de 

Cardiff; difficile situation de Couturier, Felix (mgr, ancien visitateur ap. d'Egypte); lui trouver une 

place où profiter du fait qu'il est britannique mais d'éducation française; 19.2.1921: note: Couturier 

proposé pour un évêché titulaire - f. 140r, 141v 

22.2.1921, Couturier à Van Rossum: remercie de l'argent; cherche une poste - f. 142rv 

21.5.1921, Sincero, Luigi (ass. Congr. Consistoriale) à Laurenti: Couturier, év. tit. de Miriofido, 

peut être destiné à un diocèse du Canada - f. 154rv, 155v 

2.6.1921, Laurenti à Sincero: d'accord - f. 156r 

7.6.1921, De Lai à Van Rossum: demande renseignements sur Couturier surtout à propos de sa 

renonciation à la nationalité française - f. 157r, 159v 

s.d. [avant 21.10.1920], Couturier à Van Rossum [?]: mort de sa mère; cherche un occupation; note 

PF: dans l'Udienza du 21.10.1920 Benoît XV a recommandé Couturier à De Lai - f. 158rv 

10.1.1921, Couturier à Van Rossum: sa situation; note PF (20.1.1921): Benoît XV propose de 

confier à Couturier une diocèse vacante en Angleterre [voir supra]; note postérieure: Couturier 

désigné év. d'Alexandria, Canada le 28.6.1921 - f. 160r-161v 

8.6.1921, Van Rossum à De Lai: d'après une lettre de Bourne, il apparaît que Couturier a renoncé à 

la nationalité française pour faire le chapelain militaire dans l'armée anglaise - f. 162r 

 

Vol. 676 Rubrica 6/1921 

 

14.1.1921, Bigaouette, J. (secr. Keewatin) à Laurenti: au sujet de Charlebois, Hallè (son sacre est 

fixé le 13.4.1921) et Freri (designé protonotaire ap.); souhaite une décision pour les places au C.U. - 

f. 266rv 

17.4.1921, Van Rossum à Charlebois: accorde deux places pour la prochaine année académique 

1920-21 [sic] - f. 267r 

29.9.1921, Bigaouette à Fumasoni Biondi: impossible de trouver des élèves parmi les habitants du 

vicariat; enverra des élèves originaires du Québec à partir de l'année 1922-23; demande de diviser le 

territoire du vicariat; lettre souscrite par Charlebois - f. 268rv, 269v 



 

Vol. 676 Rubrica 7/1921 

 

23.11.1921, Gillis, Dugald C. (ancien élève du C.U., Collège St-François-Xavier, Antigonish) à 

Van Rossum: son état; enseigne au Collège St-François-Xavier; progrès du collège - f. 647rv 

10.3.1922, Van Rossum à Gillis: réponse - f. 648rv 

8.12.1921, Géoffrion, Léonidas (ancien élève du C.U., St-Hyacinthe maintenant dans le diocèse de 

Fall River, Mass.) à Van Rossum: son état; s'est transféré à New Bedford, Mass., E.U., pour raisons 

de santé; dessert les Italiens du lieu (dizaine de familles); péril de l'indifférence pour les catholiques 

qui n'ont pas un ptre de leur langue - f. 654r, 655rv 

21.2.1922, Van Rossum à Géoffrion: recommande d'écrire en italien - f. 656rv 

26.8.1921, MacDonald, D.J. (ancien élève du C.U., Collège St-François-Xavier, Antigonish) à Van 

Rossum: son état; professeur et bibliothécaire au Collège St-François-Xavier; écrit pour The Casket 

sur les questions sociales; a publié sa thède de doctorat sur le radicalisme de Shelley dans la 

Catholic Educational Review, Washington, E.U. et comme livre pour la Catholic Educational Press, 

Washington; la question sociale est la clé pour comprendre et retenir les fidèles - f. 564r, 565r, 

566rv 

30.9.1921, Van Rossum à MacDonald, D.J.: souligne l'importance de l'action divine et de la 

nécessité du recours à Dieu de la part des couches sociales le plus pauvres - f. 567rv 

7.5.1921, Carroll, Martin (ancien élève du C.U., Longue Pointe, Montréal) à Van Rossum: son état; 

en hospice chez les Frères de la Charité de la Longue Pointe - f. 472r-473r 

7.6.1921, Van Rossum à Carroll: voeux - f. 474r 

12.4.1921, Joy, James J. (ancien élève du C.U., Port-au-Port TN) à Van Rossum: son état; activité 

dans la paroisse; crise de la pêche, mort de Power (év. de Harbour Grace) - f. 465rv 

31.5.1921, Van Rossum à Joy: réponse - f. 466r 

 

Vol. 677 Rubrica 8/1921 

 

21.10.1920, de Guébriant, J. (mgr, vic. ap. Canton, Chine): pour se rendre à Canton a voyagé à 

travers l’Amérique du Nord; au Canada a rencontré Bruchèsi et a visité la maison mère des soeurs 

de l’Immaculé Conception; souhaite la fondation d’un séminaire des Missions-Etrangères au 

Canada – f. 7r-13v 

7.12.1920, Van Rossum à de Guébriant: on a écrit au supérieur des Missions Etrangères des Paris 

au sujet du séminaire au Canada – f. 14rv 

7.12.1920, Van Rossum à Delmay, François (sup. Séminaire Missions Etrangères, Paris): au même 

sujet – f. 15rv  

28.12.1920, Boulanger, L. (assistant, Séminaire Missions Etrangères, Paris) à Van Rossum: on 

étudiera le projet – f. 16rv 

30.10.1921, Fraser, J.M. (missionnaire ap., China Mission College, Almonte, Ont.) à Van Rossum: 

transmet à part la revue China publié à partir de 1919 du China Mission College; demande une 

lettre de recommandation - f. 494rv 

15.12.1921, Van Rossum à Di Maria: demande renseignements sur l'oeuvre de Fraser - f. 495r 



15.12.1921, Van Rossum à Fraser: voeux pour la diffusion de la revue - f. 496rv 

 

Vol. 678 Rubrica 12/1921 

 

s.d., Lemius à Benoît XV: Breynat (vic.ap. Mackenzie): demande faculté - f. 273r, 274v 

 

Dossier: Érection du Collège St-Alexis Falconieri pour les missions extérieures [ce dossier contient 

plusieurs documents qui n'intéressent pas le Canada] 

10.1.1921, Tabanelli, Luigi (osm, prieur gén., Rome) à Van Rossum: au sujet du Collège; les 

servites desservent les italiens au Canada, aux Etats-Unis et en Argentine - f. 524r-525v 

3.11.1921, Vittorio Emanuele III (roi d'Italie): décret d'érection du Collège pour les missions aux 

Amériques et en Afrique - f. 533r 

fin du dossier 

 

Vol. 679 Rubrica 13/1921 

 

17.3.1921, Laurenti à [Serafini] (secr., Congr. des Religieux): transmet: 

doc. 1...5.2.1921, La Puma, V. (sous-secr., Congr. des Religieux), rescrit pour les Soeurs Grises de 

la Croix d'Ottawa - f. 341r, 342v, 343r 

 

Vol. 680 Rubrica 13/1921 

 

31.3.1921, Marie de St-Michel (sup.re gén.le Institut des Franciscaines Missonnaires de Marie, 

Rome) à Benoît XV: demande l’approbation pour l’érection de la maison de Québec (Grande Allée) 

– f. 371r-372v 

31.3.1921, Marie de St-Michel à Benoît XV: demande l’approbation pour l’érection de la maison de 

St-Anne de Beaupré (Québec) – f. 373r-374v 

 

Vol. 682 Rubrica 15/1921 

 

21.1.1921, Bégin à Van Rossum: désire établir dans son diocèse l'Union du clergé en faveur des 

missions; demande d'en établir le siège centrale aux bureaux de l'Action Catholique (103, rue 

Sainte-Anne, Québec) et d'en constituer président Gagnon, Charles-Octave (prélat domestique, 

sous-directeur de l'Action Catholique, Québec) - f. 11r, 12v 

10.4.1921, Van Rossum à Bégin: lui transmet le décret - f. 13r 

4.1921, Van Rossum: décret pour l'Union du clergé en faveur des missions dans le diocèse de 

Québec (brouillon) - f. 14r 

 

Vol. 682 Rubrica 18/1921 

 



9.1.1921, Sinnott (arch. Winnipeg) à Van Rossum: au sujet de l'Union du clergé en faveur des 

missions; situation économique du diocèse; énorme dette contractée par les Oblats sur la cathédrale 

du diocèse; difficultés entre les évêques de l'Ouest et les Oblats; envoie argent - f. 236r-237v; 

annexe 

doc. 1…: 6.8.1920, Sinnott: décret d’érection de l’Union du Clergé en faveur des Missions – f. 

238r-239r 

28.2.1911, Van Rossum à Sinnott: accuse réception de $1010.69 pour l'Oeuvre de la Propagation de 

la Foi, de $ 779.58 pour les missions d'Afrique et de $116.95 pour l'Oeuvre de la Sainte-Enfance - f. 

240r 

5.4.1921, Serafini (ministre gén., ofm) à Van Rossum: Péloquin, Bonaventure, missionnaire dans le 

Shantung (Chine) voudrait fonder au Canada, sa patrie, un Collège pour les Missions - f. 693r, 694v 

1.12.1921, Péloquin à Van Rossum: est revenu au Canada avec la permission de celui-ci et travaille 

à Montréal pour préparer les missionnaires canadiens pour la Chine - f. 695r, 696r, 697 

 

Vol. 683 Rubrica 18/1921 

 

Rapports des missiones 

17.6.1921, Charlebois, Ovide: rapport sur le Keewatin: historique du vicariat; oeuvre des Oblats; 

hiver très froid; description et historiques des missions du vicariat; églises et écoles; on parle 

l'anglais, le français et 3 langues indiennes (crise, montagnaise et esquimaude); les Cris et les 

Montagnais ont beaucoup de foi, mais peu d'énergie; les Esquimaux, au contraire, ont beaucoup 

d'énergie, mais sont superstitieux; présence protestante - f. 529r, 530r, 531r, 532r, 533r, 534r, 535r, 

536r, 537r, 538r, 539r, 540rv 

17.6.1921, Charlebois: rapport sur le Keewatin (copie) - f. 547r, 548r, 549r, 550r, 551r, 552r, 553r, 

554r, 555r, 556r, 557r, 558rv 

s.d., Oster: rapport sur la préfecture apostolique des Iles Saint-Pierre et Miquelon - f. 559rv 

8.1921, Breynat: rapport sur le vicariat du Mackenzie: historique et géographie; langues: anglais, 

français et indiennes (des Plats, des Esclaves et des Peaux de lièvre); agricoulture; missions; sur les 

Indiens; quatre écoles catholiques; l'évangélisation des Esquimaux est à peine commencée; 

prosélytisme des protestants - f. 560r, 561r, 562r, 563rv 

s.d., Bunoz: rapport sur le vicariat apostolique du Yukon et Prince Rupert: bornes géographiques; la 

langue principale est l'anglais; le vicariat est peu habité; la population est très cosmopolite: la 

majorité provient de l'Est du Canada est des Etats-Unis, mais il y a des émigrants de la Grande 

Bretagne, de la Suède, de la Norvège, de la Chine et du Japon; la population vive principalement de 

pêche et de l'exploitation des mines; majorité protestante; les catholiques de rite latin sont 8,200, 

c'est-à-dire 1/7 de la population; difficultés de desservir les "sauvages"; problème des mariages 

mixtes et du manque d'écoles catholiques – f. 569r, 570r, 571r, 572rv; annexe: 

doc. 1...plan géographique - f. 568r 

 

Vol. 686 Rubrica 32/1921 

 

22.2.1921, Mère Démétrius de l'Eucharistie (sup.re Franciscaines Missionnaires de Notre-Dame de 

la Providence, St-Malo de Québec) à Benoît XV: demande une faculté au sujet des fonctions 

pendant la Semaine Sainte - f. 36r, 37v 



22.2.1921, Soeur Marie de St-Lambert (sup.re Franciscaines Missionnaires de Marie de Ste Anne, 

Québec) à Benoît XV: au même sujet - f. 38r, 39v 

22.2.1921, Soeur Marie de St-Faustin (sup.re Franciscaines Missionnaires de Marie de Notre-Dame 

du Perpetuel Secours, Ste Anne Beaupré) à Benoît XV: au même sujet; souscrite par Bégin; PF 

approuve le 18.3.1921 - f. 40r, 41v 

 

Vol. 686 Rubrica 38/1921 

 

26.12.1920, Fraser, J.M. (recteur China Mission College, Almonte, Ont.) à Van Rossum: accuse 

réception de la faculté d'ordination pour Carey (ptre, China Mission College, Almonte, Ont.); 

demande l'admission au sub-diaconat titulo missionis pour Lachapelle, Joseph Edmond et Dunne, 

Michael - f. 582r, 583rv 

22.3.1921, PF à Fraser: accorde la faculté avec instructions - f. 584rv 

29.7.1921, Fraser à PF: questions sur l'affaire; erreur dans le rescrit de PF du 21.1.1921 dont remet 

copie; note PF: Udienza 18.8.1921: accorde une autre faculté - f. 585r, 586r-587r 

 

Vol. 688 Rubrica 42/1921 

 

s.d. [4.3.1921], Marie de St-Esprit (sup.re des Franciscaines Missionnaires de Marie de la maison 

du Sacré-Coeur, Montréal) à Benoît XV: demande une faculté au sujet des fonctions pendant la 

Semaine Sainte; souscrite par Bruchési (arch. Montréal) et par Klemper, Bernardinus (proc. gén. 

ofm); PF approuve le 4.4.1921 - f. 53rv 

s.d. [7.3.1921], Marie Benoît de Jésus (sup.re des Franciscaines Missionnaires de Marie de la 

mission de St-Laurent, Manitoba) à Benoît XV: au même sujet; souscrite par Sinnott et par 

Klemper; PF approuve le 4.5.1921 - f. 59r, 60rv 

s.d. [20.4.1921], Sup.re des Franciscaines Missionnaires de Marie de la maison de Ste Jeanne d'Arc, 

Winnipeg à Benoît XV: au même sujet; souscrite par Sinnott (arch. Winnipeg) et par Zuccotti, 

Callisto (proc. gén. ofm); PF approuve le 15.7.1921 - f. 94r, 95v 

 

Vol. 688 Rubrica 44/1921 

 

s.d. [avant 10.3.1920], Lemius à Benoît XV. Le Treste, Joseph (omi, Athabaska) demande deux 

facultés - f. 207r, 208v 

24.2.1921, Van Rossum à Le Treste: s'adresser à l'évêque - f. 209r 

 

Vol. 688 Rubrica 45/1921 

 

s.d. [avant 22.4.1921], Breynat à Benoît XV: demande que St-Gabriel Archange soit déclaré le saint 

patron du vicariat apostolique du Mackenzie - f. 299r, 300v 

1.6.1921, Verde, Alessandro (secr. de la Congr. des Rites) à Laurenti: approuve - f. 301r, 302v 

21.6.1921, Van Rossum à Breynat: transmet le rescrit de la Congr. des Rites - f. 303r 



 

Vol. 688 Rubrica 48/1921 

 

s.d. [avant 23.5.1921], Daly, G. (cssr, St-Jean NB) à Van Rossum: transmet son livre Catholic 

Problems in Western Canada; a visité pendant trois mois l'Ouest du pays; demande de transmettre 

une copie à Benoît XV; rappelle qu'il était étudiant à St-Troud [?] quand Van Rossum était préfet à 

Witten - f. 394r, 395r, 396r, 397rv 

21.6.1921, Van Rossum à Daly: remercie - f. 398r 

 

Vol. 689 Rubrica 55/1921 

 

27.11.1920, Di Maria à Van Rossum: transmet $ 1568.42 offrande du diocèse de Charlottettown 

pour la période 1916-1919 pour les missions d'Afrique - f. 161rv, 162v 

17.1.1921, Van Rossum à Di Maria: remercie - f. 163r 

26.1.1921, Gasparri à Van Rossum: transmet Lit 16,560 (= $720), offrande du diocèse de Trois-

Rivières pour les missions d'Afrique - f. 187r, 188v 

5.2.1921, Van Rossum à Gasparri: remercie - f. 189r 

20.1.1921, Di Maria à Van Rossum: transmet l'offrande du diocèse de Hamilton pour les missions 

d'Afrique ($316.67) - f. 193r, 194v 

15.2.1921, Van Rossum à Di Maria: remercie - f. 195r 

15.2.1921, Valois, Albert (chanc. Montréal) à Van Rossum: transmet l'offrande pour les missions 

d'Afrique (montant pas indiqué) - f. 233rv 

23.2.1921, Dorais, J. (VG, Valleyfield) à Van Rossum: transmet $535 pour les missions d'Afrique - 

f. 234r, 235v 

9.5.1921, Cloutier, Omer (VG, Québec) à Van Rossum: au nom de Hallé, Jospeh (vic. ap. de 

l'Ontario sept.) transmet $100 pour les missions d'Afrique - f. 382r, 383v 

21.5.1921, Di Maria à Van Rossum: transmet l'offrande du diocèse de Alexandria pour les missions 

d'Afrique ($251.71) et pour les Lieux Saints ($112.60); l'argent lui fut envoyé par Corbet, George 

(adm. Alexandria) - f. 386rv, 3887v 

23.6.1921, Van Rossum à Di Maria: remercie - f. 388r 

19.6.1921, Mathieu (arch. Regina) à Van Rossum: transmet l'offrande de l'archidiocèse de Regina 

pour les missions d'Afrique ($511.25 = Lit.8778.15) - f. 402r, 403rv 

18.7.1921, Van Rossum à Mathieu: remercie - f. 404r 

6.7.1921, Di Maria à Van Rossum: transmet l'offrande du diocèse de Prince Albert pour les 

missions d'Afrique ($220); offrande envoyée par Schmied, T. (ptre, adm. Prince Albert) - f. 408rv 

28.7.1921, Van Rossum à Di Maria: remercie - f. 409r 

28.9.1921, Gasparri à Van Rossum: transmet l'offrande du diocèse de Chicoutimi pour les missions 

d'Afrique ($337.94) - f. 441r, 442v 

8.10.1921, Fumasoni-Biondi à Gasparri: PF accuse réception de l’offrande de Chicoutimi – f. 443r 

4.10.1921, Van Rossum à Labrecque: remercie - f. 444r 



14.11.1921, Bernard (év. St-Hyacinthe) à Van Rossum: transmet Lit. 15190.41 pour les missions 

d'Afrique - f. 463r, 464v 

6.12.1921, Di Maria à Van Rossum: transmet $368.17 de la part de Dowling (év. Hamilton) pour 

l'antiesclavagisme - f. 472r, 473v 

7.1.1922, Van Rossum à Di Maria: remercie - f. 474r 

 

Vol. 690 Rubrica 60/1921 

 

18.6.1921, PF: aide-mémoire: liste des subsides pour les vicariats apostoliques d'Amérique: d'entre 

eux Alaska, Athabaska, Mackenzie, Keewatin (Lit. 2000 chacun) - f. 127r 

4.8.1921, Charlebois à Van Rossum: remercie - f. 129r 

26.7.1921, Grouard à Van Rossum: remercie - f. 130rv 

3.9.1921, Breynat à Van Rossum: remercie; mauvais état du vicariat - f. 131rv 

 

Vol. 690 Rubrica 100/1921 (documents non protocolés) 

 

5.1.1921, Péalapre, L. (omi, directeur de L'Ami du Foyer, journal des familles chrétiennes, St-

Boniface) à Van Rossum: remercie du fait d'être le protecteur des Oblats; assure l'envoi mensuel de 

L'Ami du Foyer - f. 633rv 

 

Vol. 705 Rubrica 151/1921 

 

16.12.1920, Pelletier, François (recteur, Université Laval, Québec) à Van Rossum: voeux et 

hommages - f. 57r-58v 

19.1.1921, Van Rossum à Pelletier: remerciements et voeux - f. 59r 

16.3.1921, Charlebois à Van Rossum: rapport annuel sur le vicariat concernant les fruits spirituels 

(1920) - f. 194rv 

19.4.1921, Van Rossum à Charlebois: remercie; demande renseignements sur la division du vicariat 

- f. 195r 

1921, O’Donnell, Thomas (prés., Catholic Church Extension Society in Canada): rapport annuel 

(imprimé) – f. 327r-340v 

 

Dossier: Erezione della Prefettura ap. dell'Ontario sett. (Canadà). Nomina del prefetto ap. Erezione 

della Prefettura in Vicariato e nomina I° vicario ap. (1918-1921) 

PF: aide-mémoire: carte déplacée - f. 410r 

18.4.1918, De Lai à Van Rossum: annonce la division du diocèse de Haileybury et l'érection de la 

préfecture ap. de l'Ontario sept.; a informé la DAC et Latulipe; transmet des cartes géographiques - 

f. 411r, 412v 

19.9.1918, De Lai à Van Rossum: transmet: 

doc.1...: 22.8.1918: Filippi (DAC) à De Lai: Latulipe sollicite la désignation du préfet; Filippi 



propose Rouleau, Raymond (op Ottawa); le clergé d'Ottawa propose de remplacer Gauthier, 

Charles-Hugues, (arch. Ottawa) par Rouleau; Filippi n'appuie pas cette proposition puisque celui-ci 

ne connaît trop l'anglais - f. 413r-414r, 415r-416v 

PF: Richiamo – f. 417r 

23.10.1918, Bégin à Laurenti: sollicite la désignation du préfet - f. 418r, 419rv 

18.12.1918, Di Maria à Van Rossum: De Lai l'a informé de l'érection de la préf. ap.; Latulipe 

sollicite la désignation du préfet - f. 420rv, 423v 

27.12.1917, Latulipe: sa terna: Hallé (chanoine Québec), Marion, Mannès (en religion Séraphin, 

prieur du couvent de St-Jean-Baptiste Ottawa), Dupuis, Alphonse (chancelier, Haileybury), avec 

remarques - f. 421r-422v 

31.1.1919, Van Rossum à Di Maria: tractations avec les Oblats; transmet le questionnaire à remplir 

avec les donnés sur les candidats – f. 424rv 

10.4.1919, Di Maria à Van Rossum: transmet les noms proposés pour la préfecture ap.; déclare de 

préférer Hallé – f. 425rv, 426v: 

doc.1...: 15.3.1919: Latulipe à Di Maria: remarques au sujet de Dupuis; observations sur les 

canadiens-français du territoire – f. 427r-428v 

doc.2...: 18.3.1919: Bégin à [Di Maria]: remarques au sujet de Hallé – f. 429r 

doc.3...: 27.3.1919: Langlais, E. Alphonse (prieur op, Canada) à PF: remarques sur Marion - f. 

430r-431r 

19.5.1919, Van Rossum à Bégin: à propos de la désignation de Hallé – f. 432rv 

13.6.1919, Hallé à Van Rossum: accepte le titre de préf. ap. de l'Ontario sept.; remercie - f. 433rv 

7.7.1919, Van Rossum à Hallé: accuse réception - f. 434rv 

8.7.1919, Di Maria à Van Rossum: n'a rien reçu au sujet de la préfecture ap. de l'Ontario sept.; 

soutient la demande de Bégin (voir infra) - f. 435rv, 438v 

1.7.1919, Bégin à Van Rossum: recommande l'octroi du titre de protonotaire ap. pour Hallé - f. 

436r, 437r 

12.8.1919, PF à Gasparri: Hallé vient d'être désigné protonotaire apostolique - f. 439r 

30.5.1920, Bégin à Van Rossum: écrit de Rome; demande l'érection du vicariat apostolique de 

l'Ontario sept. – f. 440r, 441v; annexe: 

doc.1...: 15.3.1920, Latulipe: raisons à l'appui (extension du territoire, favorable disposition du 

gouvernement civil, plus grande autorité du vicaire ap. avec titre d'évêque) - f. 442r, 443r, 444r 

13.7.1920, Van Rossum à Bégin: le projet d'érection du vicariat ap. de l'Ontario sept. sera examiné 

favorablement en novembre - f. 445r 

22.11.1920, Ponenza no. 31 (cdl. Merry del Val): érection du vicariat apostolique de l'Ontario sept. 

et désignation du premier vic. ap. (imprimé); rescrit avec la décision favorable de PF - f. 446r-449r 

30.11.1920, Van Rossum à Gasparri: transmet les décrets d'érection du vicariat apostolique et de la 

désignation de Hallé - f. 450r 

30.11.1920, Van Rossum à Cagiano de Azevedo (cdl., chancelier apostolique): pour la rédaction des 

bulles transmet – f. 453r: 

doc.1...: 27.11.1920: décret d'érection du vicariat ap. de l'Ontario sept. – f. 451r 

doc.2...: 27.11.1920: décret de la désignation de Hallé en tant que vic. ap. - f. 452r 

30.11.1920, Laurenti à Sincero, Luigi (ass. Consistoriale): informe de la désignation de Hallé - f. 

454r 



3.12.1920, Sincero à Laurenti: Hallé est désigné en tant que év. tit. de Tebeste - f. 455r, 456v 

16.12.1920, Sebastiani, Nicola (chanc. des Brefs apostoliques) à Laurenti: transmet le bref - f. 457r 

24.1.1921 [recte 1920 ?], Van Rossum à Bégin: transmet les lettres apostoliques de désignation 

ainsi que les brefs et la bulle apostolique - f. 459r 

16.4.1921, 3 formulaires imprimés des serments soussignés par Hallé et souscrits par Bégin - f. 

460r-464v 

31.5.1921, Hallé (vic. ap. Ontario sept., év. tit. de Petrée [recte de Tebeste]) à Laurenti: remercie de 

sa désignation en tant qu'évêque; le sacre a eu lieu à Lévis le 17.4.1921; offrandes pour le vicariat; 

va partir pour sa visite pastorale – f. 465r, 466rv; annexe: 

doc.1...: 8.5.1921: première lettre pastorale de Hallé au sujet de la dévotion du Sacré Coeur 

(imprimée en anglais et en français) - f. 467r-474v 

28.6.1921, PF à Hallé: remercie; transmet les directions pour l'envoi des rapports quinquennaux et 

annuels - f. 475r 

fin du dossier 

 

Vol. 706 Rubrica 151/1921 

 

Dossier: Prefettura apost. dell'Ontario sett. Facoltà (1919-1920) 

28.8.1919, Hallé, Joseph à Laurenti: demande des facultés; problèmes relatifs à son oeuvre dans le 

vicariat; va recueillir des offrandes à Québec - f. 2rv 

26.8.1919, Lemmens (DAC) à Hallé: remercie des documents envoyés: pour les facultés s'adresser 

à PF - f. 3rv 

30.9.1919, PF à Hallé: transmet des facultés; enverra le bref de sa désignation en tant que 

protonotaire ap. - f. 4rv 

21.1.1921, PF à Hallé: deux listes imprimées de facultés valides à partir de 1.1.1921 (10 pages) - f. 

5r, 6r, 7r-11r 

fin du dossier 

 

25.11.1921, Grouard à Van Rossum: rapport annuel sur le vicariat avec statistiques; propose de le 

diviser - f. 365r-366r 

20.1.1922, Van Rossum à Grouard: remercie; transmettre une proposition concrète pour la division 

du vicariat - f. 367rv 

30.4.1921, PF à Oster (préf. ap. St-Pierre et Miquelon): remercie du rapport envoyé - f. 372r 

 

Dossier: Prefettura ap. di Keewatin (Canada). Facoltà (1910-1921) 

29.8.1910, Gotti à Charlebois, Ovide (vic. ap. Keewatin): transmet les facultés de vic. ap. de 

Keewatin - f. 497r, 498v 

[avant 24.1.1911], Lemius à Pie X: pour Charlebois: demande autre faculté - f. 499r, 501v 

31.1.1911, PF: Udienza: Pie X accorde la faculté - f. 500r 

[avant 24.1.1911], Lemius à Pie X: pour Charlebois: demande une faculté; PF l'accorde le 



24.1.1911 - f. 502r, 503v 

[avant 28.4.1915], Lemius à Benoît XV: demande facultés pour Charlebois; PF les accorde le 

28.4.1915 - f. 504r, 505v 

[avant 26.5.1915], Lemius à Benoît XV: demande permission d'hypothéquer des biens; PF nie la 

permission - f. 506r, 507v 

[avant 31.5.1915], Lemius à Benoît XV: demande une faculté pour Charlebois: PF approuve le 

31.5.1915 - f. 508r, 509v 

[avant 18.1.1917], Lemius à Benoît XV: pour Charlebois: renouveler un indult; PF approuve le 

23.1.1917 - f. 510r, 514v 

s.d., Lemius à Van Rossum: demande un duplicate de l'indult - f. 511r, 513v 

22.1.1911, PF: Udienza: Pie X accorde un indult pour Charlebois - f. 512r 

[avant 18.12.1918], Lemius à Benoît XV: pour Charlebois: demande une faculté; PF l'accorde le 

18.12.1918 - f. 515r, 516v 

[avant 15.4.1919], Lemius à Benoît XV: pour Charlebois: demande renouvellement de deux 

facultés; PF approuve le 22.8.1919 - f. 517r, 518v 

7.11.1919, Charlebois à Laurenti: accuse réception de deux lettres - f. 519rv 

[avant 22.11.1920], Charlebois à Benoît XV: renouveler une faculté; PF approuve le 23.11.1920 - f. 

520r, 521v 

[avant 16.12.1921], Lemius à Benoît XV: pour Charlebois: renouveler faculté; PF approuve le 

16.12.1921 - f. 522r, 523v 

"Richiamo": document déplacé – f. 524r 

fin du dossier 

 


