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145 (1898) 

 

1896-1898, rubr. 153, Alaska: Tosi P. Pasquale, Prefettura Apostolica – 505-558 

8.1.896, Tosi, s.j. (Glitka): rapport sur la préfecture apostolique et historique des missions de 
l’Alaska ; rappelle l’activité de Seghers et du diocèse de Vancouver - 511-521v 

30.10.1897, Réné, Jean-Baptiste (sj, préf. ap.): rapport ; rappelle Seghers  – 539-543v 

 

 

146 (1898) 

1897, rubr. 153, Vancouver: Lemmens Mgr Giovanni, vescovo di Vancouver. Morte. Elezione 
successore. Rev. Christie eletto - 79-103 

12.8.1897, Casanova, Ricardo (arch. Guatémale) : l’arch. de Vancouver est mort (tél.) – 80 

1.10.1897, Gross, William (arch., Portland OR) : terna : Kautz, Joseph (csr, Nesqually, parle 
l’anglais, le français et l’allemand) ; Christie, Alexander (curé de St. Stephen, Minneapolis, diocèse 
de St. Paul; a étudié au Séminaire sulpicien de Montréal et parle l’anglais et le français) ; Kuhls, 
Anton (doyen du diocèse de Kansas City) – 81-83 

15.10.1897, Brondel (év. Helena) : il y a déjà deux év. de la prov. eccl. qui appartient aux 
Rédemtoristes – 85 

18.10.1897, Glorieux (év. Boise) : en faveur de Kautz – 86 

17.12.1897, Martinelli : Girardey (csr, sup. prov.) déclare que Kautz n’a pas les capacités d’un év. ; 
le même vaut pour Kuhls ; en faveur de Christie – 87-88   

3.1898, Relazione con sommario : Suylla elezione del nuovo vescovo di Vancouver (ponente: card. 
Francesco Segna)- 89-93 

10.3.1898, Gennari, Casimiro (ass. St-Office) : au sujet des candidats - 94 

14.3.1898, PF : désignation de Christie - 95 

21.3.1898, PF : décret - 96 

22.3.1898, Ledochowski (préf. PF) à Macchi, Luigi (card., secr. des Brefs): au sujet du décret - 97 

23.4.1898, Ledochowski à Martinelli, Sebastiano (dél. ap., É.-U.): au sujet du décret - 98 

28.5.1898, Christie: remercie - 99 

25.6.1898, Ledochowski à Christie: désignation – 100 

23.9.1898, Christie : est dans son diocèse - 101 

 

 

148 (1999) 

 



1898, rubr. 5, Fargo: Perrault, Giuseppe – 143-166 

7.1.1898, Perrault, Joseph-Gilbert: est canadien, mais était missionnaire dans le Dakota 
septentrional avant d’être suspendu en 1893 ; demande indulgence (en italien) – 144-145 

3.4.1898, Shanley, John  (év. Fargo) : le cas de Perrault (en français) – 150-162 

 

 

194 (1900) 

 

1899, rubr. 153, Vancouver sede vacante – 276-314 

28.5.1899, Leterme, J. (miss., diplomé à l’Université de Louvain en 1887): au sujet du diocèse (en 
latin) – 271-272 

11.6.1899, Leterme : votation des prêtres du diocèse pour une terna (Cleary ; Althoff ; Leterme ou 
Brabant ); contre Cleary – 273-274 

9.7.1899, Christie et les autres év.s : terna (Cottle, John ; McSweeney, Thomas ; Nicolaye, Joseph), 
toute à fait différant de celle indiquée par Leterme - 275-276 

17.7.1899, PF à Martinelli : terna pour Vancouver – 277 

28.6.1899, Nicolaye, Joseph : difficultés d’un diocèse, où les év. ne restent pas, mais partent pour 
d’autres sièges ; de plus, « tous les Blancs (non-Indiens) voudraient plutôt avoir un év. de naissance 
américaine, anglaise, irlandaise ou écossaise », tandis que le clergé est composé par 2 Canadiens 
français, 5 Hollandais et 6 Belges ; l’arch. de St-Boniface voudrait séparer Vancouver de l’Eglise 
des É.-U., mais Baltimore leur donne 3,000 dollars pour les missions indiennes : le Canada pourrait 
faire le même ?  – 278-281 

18.8.1899, Martinelli : la terna proposée est jugée insuffisante, car les candidats ne vont pas bien - 
282-283 

11.9.1899, PF à Christie : demande une nouvelle terna – 284 

16.11.1899, Christie : nouvelle terna (Riordan, Daniel J. ; Orth, Bertrand ; Linehan, Bartolomew 
C.)- 285-291 

8.12.1899, Martinelli : en faveur de Orth – 292-295 

2.1900, Relazione con sommario : sulla elezione del nuovo vescovo di Vancouver (ponente : 
Lucido Maria Parocchi) – 296-302 

19.2.1900, PF: désignation d’Orth – 303 

20.1.1900, Nicolaye: s’il y a des difficultés à trouver un candidat, recommande Althoff – 304 

20.3.1900, PF à Macchi : désignation d’Orth – 305 

20.3.1900, PF à Macchi : désignation – 306 

6.4.1900, PF à Martinelli : désignation – 307 

19.5.1900, Orth à Ledochowski : remercie – 309 

13.6.1900, PF à Orth : désignation – 310 

25.6.1900, Orth à Léon XIII : accepte – 311 

1900, James Trobec: rapport sur St. Clodoald (Minnesota): composition ethnique mixte, dans la 
paroisse de la cathédral, on trouve déjà 1600 Allemands, 950 Irlandais, 300 Polonais et 50 Français 



(Canadiens français ?) ; d’autres Canadiens français dans d’autres paroisses, en particulier dans 
celle de Belle Prairie et Little Falls - 890-910 

 


