DAC - BOITE 130
Affaires générales. Guerre. Réunion des Archevêques (1911-1916). Stagni. Di Maria

130.1/1 Affari generali. Cappellani militari (1915)
[17.8.]1915, à Bourne (card., Westminster): recommande Burke, A.E. (aumônier de l'armée
canadienne) [Sinnott écrivit au verso: "Mgr A.E. Burke came to the Apostolic Delegation on Tuesday
August 17th 1915 and, requesting a letter of recommendation to Cardinal Bourne, left this as an
indication of what he wanted"]
19.9.1915, Stagni à Bourne: recommande Burke
29.9.1915, Burke à Sinnott: l'armée canadienne a besoin d'une demi-douzaine d'aumôniers
15.10.1915, Stagni à Doherty, C.J. (ministre de la Justice): au sujet de la lettre de Burke
20.10.1915, Doherty à Stagni: même sujet
4.11.1915, Burke à Stagni: au sujet des aumôniers et de sa propre situation
21.11.1915, Stagni à Burke: même sujet; lui reproche d'avoir déclaré être l'envoyé de la DAC et du
gouvernement canadien
2.11.1915, Casgrain, P.-H.-D. (aumônier de l'armée canadienne) à Stagni: au sujet de Burke; suivi de:
doc. 1...16.9.1915, "Questionnaire permettant aux aumôniers français d'entendre la confession des
soldats Anglais, sans connaître leur langue"
22.11.1915, Stagni à Casgrain: au sujet des reproches qu’il a écrits à Burke
22.11.1915, Stagni à Bourne: au sujet de Burke [quelqu'un [Sinnott?] a marqué en rouge: "Not sent"]
9.11.1915, Burke à Sinnott: au sujet des aumôniers canadiens
25.11.1915, Stagni à Fallon: même sujet
25.11.1915, Sinnott à Burke: même sujet [Stagni a ajouté ses voeux de Noël]
16.11.1915, Burke à Sinnott: au sujet des aumôniers canadiens
25.11.1915, The Morning Citizen (Ottawa), "How Canadian Chaplains Are Being Located" - p. 12
2.12.1915, Fallon à Stagni: au sujet des aumôniers canadiens
28.11.1915, Burke à Sinnott: au sujet des aumôniers canadiens
2.12.1915, Burke à Sinnott: au sujet des aumôniers canadiens
17.12.1915, Doherty à Stagni: envoie:
doc. 1...7.12.1915, Perley, George H. (High Commissioner for Canada à Londres) à Doherty: au sujet
des aumôniers canadiens et de Burke
dc. 2...1.12.1915, Doherty à Perley: au sujet des aumôniers canadiens (copie)

130.1/2 (segue) (1916)
12.12.1915, Burke à Stagni: au sujet de la lettre de celui-ci du 21.11.1915
18.1.1916, Sylvestre, Ad. (aumônier de l'armée canadienne) à Stagni: au sujet des aumôniers canadiens;
suggère de nommer un episcopus castrensis
20.1.1916, Workman ,W.T. (ofm, aumônier de l'armée canadienne) à Stagni: au sujet des aumôniers
canadiens
4.3.1916, Stagni à Workman: au sujet d'une autorité centrale, reconnue par les év., pour les aumôniers
canadiens
10.2.1916, Casgrain à Stagni: au sujet de Burke; suivi de:
doc. 1...9.2.1916, Carson, John W. (Major-General) à Casgrain: au sujet du rév. de la Taille
4.3.1916, Stagni à Casgrain: demsnade des renseignements
10.2.1916, Sylvestre à Stagni: l'armée canadienne a besoin d'onze aumôniers
4.3.1916, Stagni à Sylvestre: au sujet d'une autorité centrale pour les aumôniers canadiens
3.3.1916, Stagni à Bégin: les év. de l'Ontario ont désigné Fallon comme leur réprésentant auprès des
autorités militaires; demande si les év. du Québec ne peuvent pas en faire autant (minute et copie)
7.3.1916, Bégin à Stagni: pendant son voyage en Europe, a visité la zone de guerre; va s'occuper du
problème des aumôniers
6.4.1916, Sylvestre à Stagni: nécessité d'une organisation centralisée
2.5.1916, O'Gorman, J.J. (aumônier dans l'armée canadienne) à Stagni: au sujet des aumôniers
canadiens
18.12.19[15?], The New Freeman (St-Jean, NB), "Mgr. Burke's Message to Canada" - s.p.
12.5.1916, Stagni à Gorman: le remercie; Sinnott salue Gorman
18.5.1916, Borden à Stagni: au sujet des aumôniers catholiques canadiens; suivi de:
doc. 1...2.5.1916, Perley à Borden: lui envoie:
doc. 2...17.4.1916, Steacy, R.H. (Directeur du Service des aumôniers, armée canadienne) à Perley: au
sujet des aumôniers catholiques et des plaintes de Morrison (év., Antigonish)
doc. 3. 17.4.1916, Burke à Steacy: même sujet
28.5.1916, Stagni à Borden: le remercie [Cette lettre est suivie d'une minute relative à une lettre plus
longue que Stagni n'a pas envoyée]
25.5.1916, Casgrain à Stagni: au sujet des aumôniers canadiens; demande s'il peut expliquer au général
Carson que Burke n'a pas autorité sur les aumôniers canadiens
2.6.1916, Burke à Stagni: lui envoie:
doc. 1...2.6.1916, Burke: circulaire aux év. du Canada
21.6.1916, Casgrain à Stagni: problèmes causés par Burke; demande de le faire rentrer au Canada
16.7.1916, Stagni à Casgrain: écrira à Burke
3.7.1916, Fallon à Stagni: Casgrain, Workman, Sylvestre et O'Gorman lui ont écrit au sujet de Burke

16.7.1916, Stagni à Burke: lui conseille d'être prudent parce que tout le monde est enragé contre lui
22.7.1916, Burke à Stagni: plusieurs év. lui ont écrit; ne sait pas comment dire à Mathieu et Béliveau
qu'il a besoin d'aumôniers de langue anglaise
21.7.1916, O'Gorman à Stagni: lui envoie:
doc. 1...10.6.1916, O'Gorman à Rawlinson, B.F. (aumônier de l'armée): les Canadiens anglais de la
5ème Brigade n'ont pas d'aumôniers de leur langue (copie)
doc. 2...13.6.1916, Rawlinson à O'Gorman: avait demandé un deuxième aumônier pour la 5ème
Brigade, mais Steacy a refusé (copie)
doc. 3...14.6.1916, O'Gorman à Steacy: au sujet de la 5ème Brigade (copie)
doc. 4...22.6.1916, O'Gorman à Steacy: lui envoie un extrait d'une lettre qu'il a écrite à Burke (copie)
doc. 5...22.6.1916, O'Gorman à Burke: au sujet de la 5ème Brigade (copie)
doc. 6...20.6.1916, Steacy à O'Gorman: les catholiques ne peuvent pas se plaindre, puisqu’ils ont en
proportion plus d'aumôniers que les Anglicans, les Presbytériens et les autres protestants (copie)
doc. 7...26.6.1916, O'Gorman à Steacy: critique la réponse de celui-ci (copie)
20.8.1916, Stagni à O'Gorman: le remercie
6.8.1916, Casgrain à Stagni: le remercie; au sujet de Burke
21.8.1916, The Citizen, "Honors Given to Canadians" - s.p.
21.8.1916, Stagni à Casgrain: au sujet de Madden, Ambrose (aumônier de l'armée), qui a reçu la Croix
militaire
28.8.1916, F[itzpatrick] C[harles] à Kearns, W. [Kearns a envoyé cette lettre et les deux qui suivent à la
DAC]: au sujet d'une brochure et de deux lettres de Burke et de Casgrain
6.8.1916, Casgrain à Charles [Fitzpatrick]: au sujet des aumôniers catholiques
2.8.1916, Workman à Casgrain: au sujet des aumôniers et de Burke
16.8.1916, Burke à Stagni: a fait de son mieux; ses accusateurs sont des nationalistes nourris de l'esprit
chicanier d'Ottawa; les Canadiens français ont plus d'aumôniers que les Canadiens anglais; suivi de:
doc. 1...s.d., "Percentages of Chaplains & Religious Denominations"
24.8.1916, Burke à Stagni: au sujet des accusations contre lui-même; contre Casgrain
26.8.1916, Workman à Stagni: protestations des aumôniers catholiques contre Steacy et Burke; suivi
de:
doc. 1...31.7.1916, Workman, W.T.; Madden, A.; O'Gorman, J.J.; Carleton, W.B.; Doyon, V.-C.;
Desjardins, J.-N.-A.; McCarthy, T.M.; Labonté, A.-J.; Tomkins, M.N.; Fortier, J.-A.; Thornton, W.H.;
French, F.L. à l'Assistant Directeur du Service des Aumôniers: protestations; demandent un plus grand
nombre d'aumôniers; question de la langue dans les bataillons canadiens
9.1916, Stagni à Workman: le remercie
28.9.1916, MacDonald, Ronald (aumônier militaire) à Stagni: a été nommé aumônier militaire;
demande quelles sont ses facultés
4.10.1916, Stagni à MacDonald: au sujet des facultés des aumôniers
30.9.1916, Fallon à Stagni: le Département de la Milice lui a demandé trois aumôniers de langue
anglaise; les diocèse de l'Ontario ont déjà envoyé 17 aumôniers et maintenant ilssont épuisés

4.10.1916, Stagni à McCarthy: au sujet de la lettre de Fallon; demande d'aide (minute et copie de la
lettre envoyée
4.10.1916, Stagni à Fallon: au sujet de sa lettre à McCarthy
7.10.1916, Fallon à Stagni: le remercie (extrait)
2.10.1916, O'Gorman à Stagni: au sujet de ses blessures
19.10.1916, Stagni à O'Gorman: même sujet
14.10.1916, McCarthy à Stagni: va convoquer ses suffragants
20.10.1916, McCarthy à Stagni: demande permission de faire connaître la lettre de Stagni à la presse
(tél.)
20.10.1916, Stagni à McCarthy: si cela peut aider, n'a pas d'objections (tél.)
20.10.1916, MCarthy à Stagni: lui envoie copie de la minute du procès-verbal de la rencontre des
évêques:
doc. 1...les év. des Maritimes enverront des aumôniers
27.10.1916, Stagni à McCarthy: le remercie
22.11.1916, The Citizen. "Cryptic Question" - s.p. [au sujet de Burke]
23.11.1916, O'Gorman à Stagni: contre Steacy
19.11.1916, O'Gorman à Stagni: au sujet des aumôniers catholiques
130.1/3 (segue) (1917)
2.1.1917, O'Gorman [est rentré à Ottawa] à Stagni: envoie:
doc. 1...30.12.1916, O'Gorman: mémoire sur la situation des aumôniers catholiques (5 pages)
23.1.1917, O'Gorman à Stagni: envoie:
doc 1...22.1.1917, O'Gorman à Gauthier: même sujet
5.2.1917, Burke à Stagni: demande qu'on le nomme chef des aumôniers catholiques
7.2.1917, Stagni à Doherty: a recommandé Burke pour l'armée afin de l'aider à quitter Toronto; suivi
de:
doc. 1...6.2.1917, Stagni: aide-mémoire [Doherty était venu pour lui parler de Burke]
doc. 2...12.2.1917, Doherty à Perley: les év. de l'Ontario ne veulent pas de Burke comme chef des
aumôniers
8.2.1917, Doherty à Stagni: accuse réception
11.3.1917, O'Gorman à Stagni: on a nommé Workman assistant-directeur des aumôniers catholiques en
Angleterre et French assistant-directeur en France
18.4.1917, O'Gorman à Stagni: lui envoie:
doc. 1...17.4.1917, O'Gorman aux députés d'État des Chevaliers de Colomb: transmet une lettre de
Workman; demande d'aide pour la guerre
doc. 2...30.3.1917, Workman à O'Gorman: besoin d'aide des aumôniers

19.4.1917, Stagni à O'Gorman: accuse réception; suivi de:
doc. 1...s.d., ?, "Knights of Columbus Give Generously Fund", s.p.
26.7.1917, O'Gorman à Stagni: au sujet de son appel aux Chevaliers de Colomb; suivi de:
doc. 1...28.8.1917, Bruchési à O'Gorman: a reçu sa lettre et l'enverra à Boivin (député des Chevaliers de
Colomb pour le Québec)
doc. 2...9.7.1917, O'Gorman à Bégin: au sujet de son appel
doc. 3...18.3.1917, Langlois, Albert (secr., arch. Québec) à O'Gorman: Bégin accuse réception
doc. 4...27.6.1917, Boivin à O'Gorman: les Chevaliers de Colomb du Québec feront une collecte, mais
ne peuvent pas obliger leurs membres à donner de l'argent
doc. 5...7.7.1917, The Catholic Record (London), "Catholic Huts for Soldiers", p. 4
doc. 6...s.d., O'Gorman, "Contributions for Catholic Huts for Overseas Soldiers"
5.8.1917, The Casket, "Catholic Huts for Soldiers" - s.p.
28.7.1917, Stagni à O'Gorman: le remercie
8.9.1917, Langlois, Charles à Stagni: au sujet des Chevaliers de Colomb et de Fallon
12.9.1917, O'Gorman à Stagni: envoie:
doc. 1...11.9.1917, O'Gorman à Gauthier: contre Burke, qui est rentré au Canada (5 pages)
doc. 2...25.7.1917, O'Gorman au ministre de la Milice: même sujet
doc. 3...31.8.1917, O'Gorman au ministre de la Milice: recommande French comme assistant directeur
des aumôniers catholiques au Canada
doc. 4...31.8.1917, O'Gorman à Doherty: même sujet
16.9.1917, Stagni à O'Gorman: accuse réception
16.8.1917, Toronto Daily Star, "Pointed Question Asked Father Burke By Que. Paper" - s.p.
11.8.1916, Votes and Proceedings of the House of Commons, no. 101
4.10.1917, O'Gorman à Stagni: envoie:
doc. 1...4.10.1917, O'Gorman au président de l'assemblée des évêques d'Ontario: mémoire (11 pages)
11.10.1917, Stagni à O'Gorman: accuse réception
24.10.1917, Stagni: aide-mémoire; suivi de:
doc. 1...5.10.1917, O'Gorman à Workman: au sujet du "Chaplain's Service Fund"
doc. 2..."Catholic Chaplain's Fund. Account"
130.1/4 (segue) (1918)
6.11.1917, O'Gorman à Stagni: au sujet des Chevaliers de Colomb; envoie:
doc. 1...s.d., J.L. Murray, "Catholic Army Huts Incorporated"
8.1.1918. O'Gorman [il est de nouveau à Londres] à Stagni: envoie:
doc. 1...3.1.1918, Workman-O'Gorman, "Catholic Army Huts - Overseas Directors' Report"
24.1.1918, Stagni à O'Gorman: le remercie
13.2.1918, Fallon à Stagni: le Département de la Milice lui a demandé de visiter les soldats catholiques
en France et en Angleterre

18.2.1918, Stagni à Fallon: ne voit pas de problèmes
20.4.1918, Fallon à Filippi: est en train de se rendre en Angleterre et en France
30.4.1918, Le Droit, "Monseigneur Fallon en Angleterre" - s.p.
22.4.1918, Filippi à Fallon: accuse réception
1.2.1918, W.T. Workman, A Report Addressed to the Canadian Hierarchy on the Organisation and
Work of the Canadian Catholic Chaplains Overseas for the Year 1917, London 1918 (16 pages)
8.4.1918, O'Gorman à Stagni: envoie:
doc. 1...3.4.1918, O'Gorman: lettre circulaire
doc. 2...3.4.1918, Workman-O'Gorman, "Catholic Army Huts - Overseas Directors' Report"
6.6.1918, Sylvestre à Filippi: au sujet de la juridiction des aumôniers catholiques dans l'armée
canadienne
9.6.1918, Filippi à Sylvestre: a posé au Saint-Siège la question
9.6.1918, Filippi à De Lai: pose la question de la juridiction des aumôniers catholiques dans l'armée
canadienne; propose la nomination d'un episcopus castrensis
22.7.1918, De Lai à Filippi: demande opinion de Bégin et des archevêques de Toronto et Kingston (tél.)
24.7.1918, Filippi à Bégin: au sujet d'un episcopus castrensis
26.7.1918, Sylvestre à Filippi: encore au sujet de l'episcopus castrensis
28.7.1918, Filippi à Spratt (arch., Kingston): au sujet de l'episcopus castrensis
30.7.1918, Spratt à Filippi: même sujet
29.7.1918, Bégin à Filippi: même sujet
3.8.1918, Gasparri à Filippi: si le Gouvernement n'a pas nommé Bruchési responsable des aumôniers, la
S.C. Consistoriale a nommé Émard (év., Valleyfield) episcopus castrensis; Sylvestre et Workman
seront ses vicaires (tél. chiffré)
3.8.1918, Filippi à Émard: au sujet du télégramme de Gasparri (minute et copie de l'original)
7.8.1918, Filippi à Sylvestre: même sujet
6.8.1918, Le Droit, "Mgr Émard 'Episcopus castrensis'" - s.p.
7.8.1918, Émard à Filippi: s'incline devant la volonté de Benoît XV
12.8.1918, Sylvestre à Filippi: se réjouit de la nomination
14.8.1918, Filippi à De Lai: rapport
16.8.1918, Filippi à De Lai: a annoncé la nomination
20.8.1918, Murray à Stagni: envoie:
doc. 1...8.8.1918, Chevaliers de Colomb, lettre circulaire
21.8.1918, Chevaliers de Colomb: lettre circulaire
21.9.1918, De Lai à Filippi: envoie les "Instructions" pour Émard
9.11.1918, Filippi à Émard: même sujet

s.d., Émard à Filippi: accuse réception
21.9.1918, De Lai à Émard: "Instructiones" (en latin)
s.d., Émard: circulaire
15.11.1918, Sylvestre à Di Maria: rapport (3 pages)
23.11.1918, Di Maria à Sylvestre: le remercie; pour le cas de sanatio in radice, Sylvestre doit s'adresser
à Émard
27.11.1918, Émard à Di Maria: au sujet de la démobilisation
29.11.1918, Di Maria à White, Thomas: notifie la nomination d'Émard
1.12.1918, Di Maria à Émard: au sujet de la lettre à White
2.12.1918, White à Di Maria: accuse réception
6.12.1918, Émard à Di Maria: même sujet
130.2 Affari generali - Legge per la coscrizione militare (1917-1918)
24.7.1917, The House of Commons of Canada
Bill 75
[19.7.1917?], L'Action Catholique, "Les Religieux" - s.p.
27.6.1917, The Citizen, "Conscription of All Clergy is Advocated" - s.p.
20.7.1917, Le Droit, "Les étudiants en théologie au front" - pp. 1-5
25.7.1917, L'Action Catholique, "La troisième lecture" - s.p.
19.7.1917, Canada, House of Commons Debates, Official Report, vol. LI, n. 81
1.8.1917, Stagni: aide-mémoire au sujet d'une visite de Charles Doherty [Doherty avait reçu une lettre
très dure de Bégin, au sujet de la conscription des membres du clergé]
1.8.1917, Doherty à Stagni: envoie:
doc. 1...30.7.1917, Bégin à Doherty: un catholique ne peut pas voter pour une loi qui met en péril les
droits de l'Église
s.d., ?, "Conscription Hostility" - s.p.
18.8.1917, The Globe, "Archbishop Bruchesi's Address" - s.p.
9.8.1917, Le Droit, "Le dernier acte du Crime est joué" - pp. 1-5
7.8.1917, L'Action Catholique, "Un tien vaut mieux" - s.p.
11.8.1917, The Northwest Review, "Divinity Students and Conscription" - pp. 1-3
4.8.1917, The Evening Citizen, "29 Majority for Conscription in the Upper House" - s.p.
9.8.1917, [The Ottawa Journal?], "Draft Law Ready for Application Within Few Days" - p. 1
8.8.1917, Le Patriote de l'Ouest, "Le cardinal Bégin proteste auprès des ministres, des sénateurs et des
députés" - s.p.

6.8.1917, The Gazette, "The French Press" - s.p.
19.6[?].1917, The Citizen, "No Exchanges with the Clergy on Conscription" - s.p.
4.8.1917, L'Action Catholique, "Le Bill de conscription est adopté au Sénat par une majorité de 29
voix" - p. 2
25.9.1917, Carrière, J. (s.j., provincial du Canada) à Stagni: demande s'il est permis aux supérieurs
d'ordres religieux de présenter ses novices ad tonsuram, en dehors de toutes lettres dimissoriales des
évêques
29.9.1917, Condon, P. (osm, Chicago): "De quibusdam dubiis a Rev. Joanne M. Simon propositis circa
primam tonsuram novitiis tum ordinum regularium tum Societatis Jesu conferendam"
29.9.1917, Rouleau, Raymond (omi, Ottawa) à Stagni: au sujet de la question que Carrière a posée
7.10.1917, Stagni à Carrière: la question est très difficile; lui propose trois réponses
10.10.1917, Carrière à Stagni: le remercie
21.2.1918, Bégin à Stagni: lui envoie:
doc. 1...21.2.1918, Bégin à Doherty: la loi de conscription menace les séminaires et les collèges
3.3.1918, Stagni à Bégin: accuse réception
7.3.1918, Doherty à Stagni: au sujet de sa correspondance avec Bégin; suivi de:
doc. 1...28.2.1918, Doherty à Bégin: les observations de celui-ci auront toute l'attention de Doherty
doc. 2...21.2.1918, Bégin à Doherty: la loi de conscription menace les séminaires et les collèges
s.d. [reçu le 11.4.1918], Mathieu (arch., Regina) à Filippi: lui envoie:
doc. 1...copie de: a)...28.3.1898 [sic! 1918], Chapais, Thomas à Mathieu,:au sujet des manoeuvres du
Séminaire de Québec pour éluder la loi de conscription; b)...[28.3.1918], Fitzpatrick, Charles à
Mathieu: est d'accord avec Chapais; c)...s.d., Calder, J.A. à Turgeon, A.: Mathieu doit intervenir (tél.);
d)...s.d., Mathieu à Chapais: problèmes des catholiques de l'Ouest; ne peut pas intervenir, mais va écrire
à Bégin; e)...s.d., Mathieu à Bégin: au sujet des lettres qui précèdent
19.4.1918, Canada, House of Commons, Official Report, vol. LII, n. 22
2.10.1918, Doherty à Filippi: lui transmet copie de:
doc. 1...22.9.1918, Bégin à Doherty: encore au sujet de la conscription des clercs
doc. 2...2.10.1918, Doherty à Bégin: même sujet [Doherty est très dur envers Bégin]
5.10.1918, Filippi à Bégin: lui conseille la prudence
9.10.1918, Bégin à Filippi: l'affaire peut se règler à l'amiable
7.10.1918, Filippi à Rouleau: aide-mémoire pour Bégin
11.10.1918, Le Devoir, "La religion des députés" - p. 1
11.10.1918, Rouleau à Filippi: au sujet de sa rencontre avec Bégin
11.10.1918, Filippi à De Lai: rapport
130.3 Affari generali. Appello del S. Padre per la pace ai popoli belligeranti (1917)

10.8.1917, Gasparri à Stagni: envoie:
doc. 1...1.8.1917, Benoît XV aux chefs des peuples belligérants
20.7.1917, The Citizen, "Pope's Proposals Now Dragged into German Politics" - s.p.
s.d., ?, "Central Empires Answer Pope" - s.p.
17.8.1917, Le Devoir [Bruchési a envoyé cet exemplaire à Filippi], "Benoît XV parle de paix" - p. 1
17.8.1917, Il Progresso Italo-Americano (New York), "Il testo dell'appello di Benedetto XV" - s.p.
23.8.1917, L'Action Catholique, "Purquoi?" - s.p.
30.8.1917, [Catholic Register?], "The Holy Father's Letter" - s.p.
30.8.1917, The Canadian Freeman, "Pope Benedict's Peace Proposal" - s.p.
24.8.1917, The Evening Citizen, "Pope Amplifies His Peace Plea" - s.p.
s.d., ?, "Consensus of Press Comment That Pope's Peace Is German Peace And Is Not Acceptable" s.p.
17.8.1917, Manitoba Free Press, "The Pope's Impossible Peace" - s.p.
15.8.1917, Winnipeg Telegram, "Papal Intervention" - s.p.
16.8.1917, The Evening Citizen, "Rejection of Pope's Proposals By Allies Practically Certain" - pp. 1-2
23.8.1917, The Catholic Register, "The Pope and Peace" - s.p.
s.d., The Evening Citizen, "Washington Thinks Another Year Will See Finale Of War" - s.p.
s.d., ?, "England Answers Pope" - s.p.
24.8.1917, The Evening Citizen, "Pope Has Put Next Move Up To Huns" - s.p.
14.8.1917, La Patrie, "Positions de paix" - p. 1
s.d., La Croix (Montréal), François Veuillot, "Les catholiques de France et l'appel du Pape" - p. 1
23.8.1917, The Casket, "The Pope and Peace" - s.p.
25.8.1917, The Citizen, "The Pope's Peace Appeal" - s.p.
22.8.1917, West Canada, "Die Friedensnote des Papstes" - s.p.
29.8.1917, Ottawa Journal-Press, "Pope's Peace Plan Is Rejected By Pres. Wilson" - s.p.
25.8.1917, The Citizen, "Wilson Reply To Vatican Appeal To Be Presented Soon" - s.p.
16.8.1917, Ottawa Journal-Press, "The Pope and Peace" et "Unlikely Pope Will Change Allies' Stand"
15.8.1917, Il Progresso Italo-Americano, "La pace del Pontefice" et "L'intervento del Papa"
22.9.1917, The Evening Citizen, "The Kaiser's Reply To Peace Proposals Of The Pope" - s.p.
1.9.1917, Le Droit, "La réponse de M. Wilson" - s.p.
27.9.1917, The Citizen, "Interview With The Pope" - s.p.
20.9.1917, La Patrie, "Les réponses à la note papale" - s.p.
6.9.1917, The Casket, s.t.

s.d., ?, "Importante lettre de S.Em. le card. Gasparri" - s.p.
s.d., Il Progresso Italo-Americano, "La Germania disposta a sgombrare il Belgio e la Francia
Settentrionale" - s.p.
2.1918, The Pope and the War by the Archbishop of Toronto (23 pages), Toronto 1918
[11?].1917, ? à [Simon J.]: ce que l'évêque de Victoria aurait dit de la lettre de Benoît XV
130.4 Affari generali - Nunziatura a Pechin (Cina) (1918)
22.8.1918, Lettre envoyée par le Cardinal Secrétaire d'Etat de Sa Sainteté à S.E. le Cardinal Amette,
Archevêque de Paris, Vatican, Imprimerie du Vatican, 1918, 7 pages
130.5 Affari generali - Lamenti dei prigionieri di guerra di Vernon
14.4.1919, Foran, J.S. (secr., The Children's Aid Society of the Catholic Archdiocese of Vancouver) à
Tomich, John: au sujet des enfants de celui-ci [Tomich était prisonnier dans l'Internment Camp de
Vernon, B.C. et voulait une photo de ses enfants. Foran lui répond, entre autres: "I will doo what I can
to have the whole lot [la famille de Tomich] deported out of this country to where you came from and
to the only place that fits people of your makeup"]
31.7.1918, Foran à Tomich: n'a pas le temps de lui envoyer une photo des enfants
3.5.1919, Plesick, Otto (chairman, Prisoner of War Camp Committee, Vernon CB) à Foran: au sujet des
lettres que celui-ci a écrites à Tomich
28.9.1918, Gintzburger (consul suisse, Vancouver) à Tomich: lui envoie la photo
3.5.1919, Plesick à Di Maria: transmet copie des lettres de Foran
20.5.1919, Di Maria au comité des prisonniers de guerre de Vernon CB: accuse réception
130.6 Affari generali - Atti di grazia per la pace (1919)
3.7.1919, Pelletier, P. (sous-secr. d'État, Canada) à Di Maria: le Gouvernement a proclamé que le 6
juillet on fêtera la paix
4.7.1919, Di Maria à Pelletier: accuse réception

