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FONDS 19 – COLLECTION D’ARTÉFACTS ET DOCUMENTS D’INTÉRÊT HISTORIQUE
Zone du titre et de la mention de responsabilité / Title and statement of responsibility area
Titre propre Collection d’artéfacts et documents d’intérêt historique
Title proper
Niveau de description Fonds
Level of description
Dépôt Archives de l’Université Saint-Paul
Repository
Cote de référence AUSP-Fonds-19
Reference code
Zone des dates de production / Dates of creation area
Date(s)

Depuis 1848

Zone de description matérielle / Physical description area
Description matérielle 28,19m de documents textuels et artéfacts.
Physical description
Zone de la description archivistique / Archival description area
Nom du producteur
Name of creator

Université Saint-Paul. Artéfacts et documents d’intérêt historique.
Histoire :
La collection est créée par le personnel des Archives de l’Université
Saint-Paul afin de documenter son histoire.
Celle-ci comprend divers documents qui témoignent de l’histoire du
Centre « Sedes Sapientiae » au 223 rue Main (Ottawa), qui devint
ensuite l’Université Saint-Paul en 1965. Quelques documents inclus
dans la collection datent avant 1965, et témoignent de notre
héritage commun avec l’Université d’Ottawa.

Portée et contenu
Scope and content

Cette collection regroupe des documents ramassés par le personnel
des Archives de l’Université Saint-Paul et de provenances diverses
telles que les différents bureaux de l’institution, acquisitions
d’anciens étudiants de l’université, professeurs et missionnaires
Oblats.
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Elle comprend des documents portant sur les activités et la vie
universitaire, telle que trophées, plaques commémoratives, logos,
armoiries, certificats honorifiques, et autres, permettent de
documenter notre histoire.
Zone des notes / Notes area
Source immédiate d’acquisition
Immediate source of acquisition
Restrictions d’accès
Restrictions on access

Transfert administratif et dons.
L’accès aux documents est régi par la Loi sur l’accès à l’information et
la protection de la vie privée (LAIPVP) de l’Ontario et ses règlements.
Bien que certains documents soient ouverts à la consultation, les
documents contenant des informations personnelles et
confidentielles sont restreints à la consultation et à la reproduction.
Le Service d’archives se réserve le droit de limiter l’accès aux
documents fragiles ou endommagés.

Instrument de recherche
Finding aids
Accroissements
Accruals
Documents connexes
Related documents

Un répertoire des documents est disponible au bureau des archives.
D’autres versements sont attendus.
Fonds AUSP-01 ; Répertoire des documents administratifs et
historiques de l’USP, 1965-2013
Archives Deschâtelets, Maison Notre-Dame, 460-1ère Rue, Richelieu
(Québec) J3L 4B5 info@archivesdndc.com
Archives de l’Université d’Ottawa, 100 rue Marie-Curie, Ottawa
(Ontario) K1N 6N5 www.archives.uottawa.ca
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