
 

 

DAC - BOITE 96 

VANCOUVER 

 

 

96.1 Vancouver: Ricorso del Rev. H. Eummelen, di National City; Lettera dell'arcivescovo al 
"Montreal Tribune"; Immigrazione; colonia italiana; Rev. Louis Giambastiani; Visita del delegato; 
Ricorso di Mr. E. Wallington; Terremoto; Lingua francese nelle chiese (1911-1915/1918-1919) 

 

6.1.1911, Eummelen à Sbarretti: recours [Cette lettre manque, mais on en a une copie, voir infra la 
lettre d'Eummelen à Stagni datée du 3.6.1911]; suivi de: 
doc. 1...25.1.1894,Durieu, Paul (omi, év., New Westminster): érection de la paroisse de Our Lady of the 
Rosary à Vancouver 
doc. 2...29.3.1894, Eummelen, Henry (ptre, Vancouver):déclaration; suivie de 29.3.1894, Durieu: 
déclaration 
doc. 3...22.5.1894, Eummelen: déclaration 
doc. 4...12.7.1899, Dontenwill, Augustin (omi, év., New Westminster), lettres testimoniales 
d'Eummelen 
doc. 5...19.7.1899, Dontenwill: celebret pour Eummelen 

13.1.1911, Sinnott à Eummelen: Sbarretti n'est plus le dél.ap. 

15.4.1911, Eummelen à Stagni: son cas 

21.4.1911, Stagni à McNeil, Neil (év., Vancouver): demande des renseignements 

22.4.1911, Stagni à Eummelen: demande les originaux des documents et un recours officiel 

22.4.1911, Stagni à Conaty, Thomas Jacob (DD, év., Monterey et Los Angeles): demande des 
renseignements au sujet de Eummelen 

3.5.1911, Conaty à Stagni: Eummelen est chargé de la paroisse de National City, Cal. 

3.6.1911, Eummelen à Stagni: envoie des copies assermentées des documents; son cas; suivi de: 
doc. 1...19.7.1899, Dontenwill: celebret pour Eummelen 
doc. 2...12.7.1899, Dontenwill: lettres testimoniales pour Eummelen 
doc. 3...22.5.1894, Durieu: déclaration 
doc. 4...25.1.1894, Durieu: érection de la paroisse de Our Lady of the Rosary 
doc. 5...29.3.1895, Eummelen: déclaration, suivie de 29.3.1895, Durieu, déclaration 
doc. 6...6.1.1911, Eummelen à Sbarretti: recours 

13.6.1911, Stagni à McNeil: n'a pas encore reçu de réponse de celui-ci; le recours du rév. Eummelen 
semble être valide 

15.6.1911, Montreal Tribune, "Archbishop McNeil Writes of British Columbia's Needs", p. 4, et 
"Immigration" - s.p. 

17.6.1911, Stagni à McNeil: au sujet de la lettre à la Montreal Tribune 



 

 

17.6.1911, Merry del Val à Stagni: McNeil lui a demandé une visite à Vancouver du dél.ap.; suivi de: 
doc. 1...26.5.1911, McNeil à Merry del Val: l'église catholique de la Colombie-Britannique et 
l'immigration; demande une visite du dél.ap. 

1.7.1911, Stagni à McNeil: au sujet de la situation de la Colombie-Britannique; ne peut pas visiter cette 
Province 

3.7.1911, McNeil à Stagni: au sujet du recours d'Eummelen; au sujet de l'immigration: possibilité de 
créer un autre diocèse en Colombie-Britannique; suivi de: 
doc. 1...17.6.1911, Dontenwill à McNeil: contre Eummelen 

21.10.1911, The New Freeman (St. John NB): "The Immigrants. The Archbishop of Vancouver Writes 
of the Difficulties of Catholic Immigrants" - pp. 1 et 4 

15.12.1911, McNeil à Stagni: les Italiens dans son diocèse 

21.12.1911, Stagni à McNeil: au sujet d'un ptre pour les Italiens 

29.12.1911, McNeil à Stagni: le remercie 

4.1.1912, Stagni à Heil, B. (osm, provincial, Chicago): lui envoie sa correspondance avec McNeil au 
sujet des Italiens de Vancouver 

9.1.1912, Heil à Stagni: n'a pas de frères qui sachent l'italien 

7.1.1912, McNeil à Stagni: envoie: 
doc. 1...s.d., ?, "Mission Work Among Italians. Discussed at Meeting of Executive Committee of 
Methodist Board" 

10.1.1912, Eummelen à Stagni: demande une réponse à son recours 

18.1.1912, Stagni à Eummelen: McNeil n'a pas accepté son recours; Eummelen peut recourir à Rome, 
s'il le veut 

18.1.1912, Stagni à McNeil: au sujet d'Eummelen 

23.2.1913, Stagni à Casey, Timothy (arch., Vancouver): au sujet de l'affaire Eummelen 

11.2.1913, Casgrain, P.-A.-D. (ptre, Vancouver) à Stagni: au sujet de Giambastiani, Louis (ptre, 
Vancouver) 

25.4.1913, Sinnott: aide-mémoire au sujet d'une lettre 

8.5.1913, Stagni à Casey: au sujet de son voyage dans l'Ouest 

7.7.1913, Casey à Stagni: sur la visite de celui-ci à Vancouver 

17.7.1913, Menu du banquet à Vancouver pour Stagni 

19.7.1913, The Daily News, "Catholic Laity Greet Legate" - p. 1 

19.7.1913, The Sun (Vancouver), "Church and School March hand in Hand" - s.p. 

18.7.1913, The Sun, "Declares Catholics Will Reign Supreme in British Columbia" - pp. 1 et 2 

18.7.1913, B.C. Western Catholic, "Apostolic Delegate in Vancouver" - p. 1 

25.7.1913, Stagni à Welch (ptre, Vancouver): reviendra de Victoria à Vancouver 

8.4.1914, Wallington, Edmund à Stagni: sa situation comme architecte du diocèse 



 

 

15.4.1914, Stagni à McNeil (arch., Toronto): demande des renseignements au sujet de la lettre de 
Wallington 

16.4.1914, McNeil à Stagni: au sujet de Wallington 

20.4.1914, Stagni à Wallington: il y a eu un malentendu avec McNeil; lui envoie copie de la lettre de 
celui-ci 

27.7.1914, Davies, William Arthur (Vancouver): affidavit au sujet de Wallington; suivi de: 
doc.1...textes de quatre tél. entre Davies et Wallington (1911) 
doc.2...12.1912, montant à payer par McNeil 
doc.3...1.8.1913, Wallington à McNeil: sa situation 
doc.4...22.8.1913, Wallington à McNeil: même sujet 
doc.5...8.9.1913, Wallington à McNeil: même sujet 
doc.6...26.9.1913, Wallington à McNeil: demande une réponse 
doc.7...6.1.1914, Wallington à McNeil: insiste 

3.8.1914, Stagni à McNeil: au sujet de Wallington 

16.9.1914, Wallington à Stagni: demande une réponse 

21.9.1914, Stagni à McNeil: demande la restitution des documents sur Wallington 

17.11.1914, Wallington à Stagni: McNeil l'ignore 

27.11.1914, Sinnott à Kernahan, G. (secr. de l'archidiocèse de Toronto): demande la documentation sur 
Wallington 

6.12.1914, Stagni à Wallington: McNeil ne l'a pas renseigné 

7.12.1914, McNeil à Stagni: n'a rien à faire avec Wallington; remet la documentation 

4.1.1915, Wallington à Stagni: va écrire à De Lai 

3.2.1915, Boggiani, Tommaso (arch. tit. Edessa, assesseur de la Consistoriale) à Stagni: transmet: 
doc.1.... 2.1.1915: Wallington à De Lai: son recours 

21.3.1915, Stagni à Boggiani: fait l'histoire de la cause; Wallington n'a pas prouvé ses accusations;  la 
traduction italienne de quelques documents de Wallington 

3.6.1915, McNeil à Stagni: favorable au renvoi du remplacement de Burke en tant que secr. de la 
Catholic Church Extension Society; quant à Wallington, répondra à De Lai restant sur sa position 
précédente; a envoyé $200 à Wallington  

6.6.1915, Stagni à McNeil: n'a pas écrit à Rome depuis longtemps au sujet de cette affaire 

6.12.1918, coupures d'un journal: "De violents tremblements de terre" à Vancouver, Victoria et dans 
l’État de Washington, É.-U. 

10.12.1918, Di Maria à Casey: au sujet du tremblement de terre 

25.1.1919, Casey à Di Maria: les journaux ont exagéré les dommages; difficile situation financière de 
son archidiocèse 

s.d.[date du timbre 4.2.1919], Savoie, A. (Mme, Vancouver) à Di Maria: au nom de 200 familles 
canadiennes-françaises de Vancouver demande que les ptres aient la permission de parler français; 
Casey n'a jamais accordé cette permission; : 



 

 

doc.1...s.d., Dames canadiennes-françaises de Vancouver à Casey: demandent que le clergé parle 
français 

17.2.1919, Di Maria à Casey: demande des éclaircissements 

18.6.1919, Casey à Di Maria: le demande est injustifiée; 95% de ces familles parlent anglais; craint la 
diffusion de la question du bilinguisme dans l'Ouest; le clergé aussi y est opposé; les immigrés italiens 
et polonais (tous anglophones) sont plus nombreux que les Canadiens français 

 

96.2 Vancouver: Rev. A. Poli sull'amministrazione finanziaria; R.mo J. Welch, OMI, sulla cattedrale; 
condotta di un sacerdote; "Church Extension"; Rev. William P. O'Boyle, OMI; Rev. Felix Kientz; 
dispensa per un francescano europeo; Francescani e loro oratorio pubblico (1912-1913/1916-1922/ 
1925-1926/1929) 

 

14.2.1912, Poli, A. (ptre, Vancouver) à Stagni: au sujet de l'administration du diocèse 

s.d., Stagni à McNeil: au sujet des difficultés du diocèse 

22.7.1913, Welch, John (omi, Vancouver) à Stagni: au sujet de la cathédrale de Vancouver 

26.9.1913, B.C. Western Catholic, sur la résidence de l'arch. - s.p. 

1.10.1913, Stagni à Casey: au sujet de sa résidence 

10.10.1913, Casey à Stagni: remerciements 

18.5.1916, Stagni à McNeil (arch. Toronto): au sujet d'une dette contractée à Vancouver 

24.5.1916, McNeil à Stagni: dépression économique en Colombie-Britannique à cause de la guerre 

28.1.1917, Casey à Stagni: demande des renseignements au sujet des mesures à prendre contre un ptre 
qui a créé des problèmes de moeurs 

11.2.1917, Stagni à Casey: son opinion juridique et formulaire pour la suspension a divinis 

4.4.1918, McNeil [écrit de Chicago] à Stagni: le comité de l'American Catholic Church Extension a 
décidé d’amasser des fonds pour les diocèses de la Colombie-Britannique 

4.4.1918, O'Boyle, W.M.P. (Chicago) à Stagni: fonds pour les diocèses de la Colombie-Britannique 

6.5.1919, De Lai à Di Maria: transmet: 
doc.1...s.d.: Confidential Memorandum on Financial Condition of the Archidiocese of Vancouver and 
the Diocese of Victoria, Canada For His Eminence G. Cardinal de lai, Secretary of the Sacred 
Consistorial Congregation (4 pages) 

9.6.1919, Di Maria à Casey: demande des renseignements au sujet des dettes 

18.6.1919, Casey à Di Maria: fait l'historique de la situation financière de l'archidiocèse; proteste pour 
sa nomination à Vancouver 

18.7.1919, Di Maria à Casey: au sujet des dettes (lettre pas envoyée) 

22.7.1919, Di Maria à Casey: demande des renseignements supplémentaires 

30.9.1919, Casey à Di Maria: réponse 



 

 

20.12.1919, Di Maria à De Lai: le montant des dettes de Victoria est de $100,000; la situation de 
Vanouver est beaucoup plus grave; Casey fera un essai avec les Chevaliers de Colomb; rappelle le 
mécontentement de Casey pour son poste à Vancouver 

12.4.1920, Casey à Di Maria: au sujet des dispenses de mariage; a reçu des fonds; activité de 
l'Association catholique laïque de Vancouver; : 
doc.1...23.9.1919, Casey: lettre circulaire au sujet de la situation financière (imprimée) 
doc.2...programme de l'Association catholique laïque de Vancouver 

29.4.1920, Di Maria à Casey: répond au sujet des indulgences; suggère de demander à la Consistoriale 
un indult pour les offrandes 

12.4.1920, Casey à Di Maria: au sujet du ptre emprisonné pour conduite immorale; : 
doc.1...29.3.1920: décret d'expulsion du diocèse 
doc.2...30.3.1920: Kientz, Felix (ptre, Hope, Chilliwack C.-B.) à Di Maria: les accusations ont été 
exagérées parce qu’il est allemand 

29.4.1920, Di Maria à Casey: Kientz doit se retirer dans un monastère en dehors du diocèse 

25.4.1920, Kientz à Di Maria: demande d'intervenir; expose ses difficultés 

19.5.1920, Kientz à Di Maria: même sujet 

1.6.1920, Di Maria à Casey: sur la santé de celui-ci; intimer à Kientz l’ordre de ne plus s'adresser à la 
DAC 

14.6.1920, Kientz à Di Maria: cherche une place 

19.6.1920, Lemmens à Kientz: suivre les directions de Casey 

29.6.1920, Kientz à Lemmens: intervenir en sa faveur 

29.6.1920, Kientz à Di Maria: intervenir auprès de Casey 

6.7.1920, Casey à Di Maria: sur sa santé; efforts de ne pas rendre publique la situation de Kientz 

14.9.1920, Kientz à Di Maria: sur sa situation 

17.11.1920, Kientz à Di Maria: Casey doit intervenir pour lui trouver une place 

1.12.1920, Di Maria à Casey: demande un document pour Kientz 

6.12.1920, Casey à Di Maria: sur la situation financière de l'archidiocèse; : 
doc.1...20.9.1920: lettre circulaire au clergé à ce sujet 

12.1.1921, Di Maria à Casey: réponse 

6.12.1920, Casey à Di Maria: au sujet de Kientz 

11.3.1921, Kientz à Di Maria: encore sur sa situation 

4.7.1921, Di Maria à Casey: Sbarretti (préf. Congr. Concile) demande le rapport sur les finances de 
l'archidiocèse 

2.8.1921, Di Maria à Casey: renouvelle la requête 

31.8.1921, Casey à Di Maria: transmet le rapport 

8.9.1921, Di Maria à Casey: le remercie 



 

 

 

96.3 Vancouver: Lettera circolare dell'arcivescovo; Nomina del Pd. O'Boyle ed amministratore; 
Fondazione di un collegio dei Gesuiti e dei Fratelli Cristiani d'irlanda; Rev. J.B. mcDonald, PP, contro 
le Dame del S. Cuore per un collegio; 25 episcopale di Mons. T. Casey; Rev. M.W. MacKinnon, PP, 
sull'alienazione di una chiesa degli Indiani in Cranbrook (1914/1924-1926) 

 

16.4.1914, Casey à Stagni: au sujet de la soutane 

 

96.4 Vancouver: Casi matrimoniali; Dispensa all'arcivescovo per trattenere le "componenda" vista la 
povertà della diocesi (1915-1916/1919-1922/1926) 

 

24.5.1915, O'Boyle, W.M. (adm. intérimaire Vancouver) à Stagni: transmet: 
doc.1...24.5.1914, demande de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage entre O'Brien, Joan 
(catholique, New Westminster) - Montagu, James (juif) 

2.6.1915, Stagni à O'Boyle: ses doutes; formule de dispense 

8.6.1915, Stagni à De Lai: au sujet de la dispense; plusieurs problèmes semblables surviennent en 
Colombie-Britannique à cause de la présence de musulmans provenant des Indes orientales;  la 
supplique 

14.9.1915, O'Boyle à Stagni: attend la réponse de Rome 

29.9.1915, Sinnott à Sbarretti (ass. Saint-Office): transmet la taxe de la dispense 

16.9.1915, McKenzie, J.C. (ptre, Revelstoke C.-B.) à Sinnott: demande son opinion sur un cas de 
dispense 

21.9.1915, Sinnott à McKenzie: réponse 

16.9.1915, De Lai à Stagni: transmet: 
doc.1...19.8.1915, Saint-Office: dispense du mariage O'Brien-Montagu 

s.d. [reçue à la DAC le 22.1.1916], [McKenzie]: deux cas de dispense 

20.2.1916, Sinnott à McKenzie: au sujet des requêtes 

13.12.1919, Althoff, J. (ptre, Nelson C.-B., VG Vancouver) à Di Maria: demande des renseignements 
au sujet des dispenses 

3.1.1920, Verbeke, F. (Kelowna, C.-B.) à Di Maria: demande une dispense; : 
doc.1...27.12.1919, formulaire rempli: dispense du mariage Orsi, Egidio (catholique, Kelowna, C.-B.) 
et Woods, Elsie (protestante) [10.1.1920: Di Maria: accorde la dispense] 

10.1.1920, Di Maria à Verbeke: transmet la dispense 

20.1.1920, Di Maria à Althoff: donne les renseignements requis 

17.3.1920, Verbeke à Di Maria: au sujet des requêtes présentées 

s.d. [enregistrée à la DAC le 19.1.1920; enveloppe gardée], Desmarais, R. (omi, Creston, C.-B.) à Di 
Maria: missionnaire dans la région de Kootenay, C.-B., demande la revalidation de plusieurs mariages 



 

 

mixtes; : 
doc.1...deux formulaires pour la dispense du mariage entre Martin, Charles H. (catholique, Wardner, 
C.-B.) et Eaton, Hilda (baptiste) [21.1.1920: Di Maria: accorde la dispense] 

21.1.1920, Di Maria à Desmarais: transmet la dispense et répond aux questions posées 

27.3.1920, Swenceski, Anthony J. (omi, Michel, C.-B.) à Di Maria: demande la dispense de 
consanguinité pour le mariage de Quarin, Silvio - De Paoli, Gelinda (Italiens, Michel, C.-B.) 

s.d., Di Maria à Swenceski: s'adresser à l'év. (tél.) 

15.4.1920, Althoff à Di Maria: demande la dispense pour le mariage entre Flynn, Marguerite Veronica 
(catholique anglaise, Nelson C.-B.) et Cooper, Harold Edward (anglican) 

22.4.1920, Di Maria à Althoff: transmet la dispense; à l’avenir s'adresser à l'év. 

28.4.1920, Althoff à Di Maria: accuse réception 

15.3.1921, Murphy, Stephen (omi, Cranbrook, C.-B.) à Di Maria: demande convalidation radicale 
(sanatio in radice)  du mariage entre North, Thomas (catholique) et Russell, Agnes 

22.3.1921, Di Maria à Casey: transmet la faculté 

16.4.1921, Casey à Di Maria: les ptres lui présentent plusieurs cas de veuves de guerre qui veulent se 
remarier; transmet: 
doc.1...Choinel, L. (ptre, Salmon Arm): demande convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage 
entre Schmidt, Aloysius (ontarien catholique) et Berscht, Clara (luthérienne) 

25.4.1921, Di Maria à Casey: transmet la faculté de convalidation radicale (sanatio in radice); quant au 
problème des veuves, s'adresser à la Congr. des Sacrements 

 

96.5 Vancouver: Provvisioni; Rev. F. Verbeke, di Kelowna, chiede dispensa dal digiuno; Rev. Stephen 
Murphy, OMI di Cranbrook, chiede oratorio privato; Mons. J. Althoff, di Nelson, chiede dispensa dal 
digiuno (1919/1922-1924) 

 

20.9.1919, Casey à Di Maria: crise des mariages catholiques; demande précision au sujet de l'extension 
de six mois de ses facultés 

20.10.1919, Di Maria à Casey: réponse; s'informe directement à Rome 
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