
APF, Acta, 253 (1884) 

 

Hors de Dossier; CG: 23.1.1894; missions de l’Alaska et diocèse de Vancouver (Ponenza: Circa le 
missioni in Alaska, la traslazione di mons. Seghers Arcivescovo di Oregon City alla sede di 
Vancouver e l’erezione in diocesi del Vicariato Apostolico di Montana Circa le missioni in Alaska, 
la traslazione di mons. Seghers Arcivescovo di Oregon City alla sede di Vancouver e l’erezione in 
diocesi del Vicariato Apostolico di Montana. Ponente : Edward H. Howard) [contient la description 
de l’Alaska, ainsi que du diocèse de Vancouver et du vic.ap. du Mackenzie ; indique qu’à Rome 
mons. Seghers réside au Collège Belge]- 23-30 

 

 

APF, Acta, 262 (1892) 

 

 

Dossier : 15. CG : 23.4.1892 : coadj pour l’év. de Burlington  (Ponenza : Sul Coadiutore da darsi al 
Vescovo di Burlington. Ponente: Serafino Vannutelli) [le 3.4.1892, on propose la: terna : 
O’Sullivan, Daniel (prêtre, Burlington) ; Michaud, Jean (prêtre, Burlington ; de mère irlandaise et 
père canadien) ; Cloarec, Jérôme (prêtre, Burlington ; né en France) - 140-142 ; toujours le 
3.4.1892, Vannutelli, Serafino (card.) : désignation de Michaud – 143] – 140-144 

 

 

APF, Acta, 264 (1894) 

 

Dossier 33 : CG : 17.7.1894 ; érection en préfecture apostolique de l’Alaska et séparation du 
diocèse de Vancouver (Ponenza : Sulla erezione della Missione dell’Alaska in Prefettura 
Apostolica. Ponente : Luigi Galimberti) [contient une lettre de Lemmens (év. Vancouver), datant du 
22.3.1893 qui décrit l’Alaska et son rapport au diocèse de Vancouver] – 406-411 

 

 

APF, Acta, 269 (1898) 

 

Dossier 9 : CG : 17.3.1898 ; désignation du nouvel év. de Vancouver (Ponenza : Sulla elezione del 
nuovo vescovo di Vancouver ; Ponente : Francesco Segna) [la terna est composé par Kautz, Joseph 
(Rédemptoriste, sup. Seattle ; d’origine allemande), Christie, Alexander (prêtre, Minneapolis ; a 
étudié au Séminaire de St-Sulpice, à Montréal) et Kuhls, Anton (prêtre, Kansas City, né en 
Allemagne). Le dél.ap. suggère de désigner Christie et celui-ci est désigné] – 301-306 

 

 

APF, Acta, 271 (1900 

 



Dossier 11 : CG : 19.3.1898 ; désignation du nouvel év. de Vancouver (Ponenza : Sulla elezione del 
nuovo vescovo di Vancouver ; Ponente : Lucido Maria Parocchi) [la terna était composé par Cottle, 
John (prêtre, San Francisco ; a étudié au Séminaire de St-Sulpice, à Montréal), MacSweeny, 
Thomas (prêtre, San Francisco) et Joseph Nicolaye (adm. Vancouver, d’origine belge), mais le 
dél.ap. a reçu des opinions contraires et en a demandé une nouvelle : Daniel Riordan (prêtre, 
Chicago ; a étudié au Collège Américain de Louvain), Bernard Orth (prêtre, Oregon City ; d’origine 
allemande a étudié au Collège Américain de Louvain) et Bartholomew Linehan (prêtre, Dubuque). 
Le dél.ap. est en faveur de Orth, parce qu’il travaille depuis 25 ans parmi les amérindiens, et celui-
ci est désigné] – 87-94 


