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Zone du titre et de la mention de responsabilité / Title and statement of responsibility area
Titre propre Collection Dictionnaire d’histoire et géographie ecclésiastique
Title proper
Niveau de description Fonds
Level of description
Dépôt Archives de l’Université Saint-Paul
Repository
Cote de référence AUSP-Fonds-208
Reference code
Zone des dates de production / Dates of creation area
Date(s)

1912-1984

Zone de description matérielle / Physical description area
Description matérielle 1.17m de documents textuels.
Physical description
Zone de la description archivistique / Archival description area
Nom du producteur
Name of creator

François Hamel
Notice historique :
Le Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques
(DictHistGE) est une encyclopédie scientifique de référence pour
l'ensemble de l'histoire du christianisme, en cours de parution
depuis 1909 chez l'éditeur Letouzey et Ané à Paris. La liste des
entrées de l'encyclopédie comprend les saints, les responsables de
l'église, les écrivains théologiens, philosophes, enseignants, les
congrégations religieuses, les diocèses, les monastères, les lieux de
pèlerinage, etc.
Pour la mise en œuvre de cette encyclopédie, l'éditeur se tourna
vers le recteur de l'université catholique de Paris, Alfred Baudrillart,
futur cardinal. Le premier fascicule de l'édition a été publié en 1909,
le premier volume a été achevé en 1912. Après Mgr Baudrillart, ses
successeurs en tant que rédacteurs en chef ont été Albert De Meyer
(1930-1956) puis Roger Aubert (1960-2009), tous deux professeurs à
l'Université catholique de Louvain.

[Mise à jour : 2017-11-16] archives@ustpaul.ca

Page 1

Portée et contenu
Scope and content

Cette collection est composée de 137 fascicules (17 volumes + 35
fascicules) du Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique.
Le Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques
(DictHistGE) est une encyclopédie scientifique de référence pour
l’ensemble de l’histoire du christianisme en parution continue depuis
1909 chez l’éditeur Letouzey & Ané à Paris. La liste des entrées de
l’encyclopédie comprend les saints, les responsables de l’Église, les
écrivains théologiens, philosophes, enseignants, les congrégations
religieuses, les diocèses, les monastères, les lieux de pèlerinage, etc.
Le fonds comprend les fascicules de 1912 à 1990 ainsi qu’une
correspondance datée de 1991.
Zone des notes / Notes area

Source immédiate d’acquisition
Immediate source of acquisition

Le professeur Gérard Hamel fut souscripteur du Dictionnaire
d’histoire et de géographie ecclésiastique jusqu’en 1991, lorsqu’il
annula sa souscription pour des raisons de santé. Son fils, François
Hamel, en prit possession lors de son décès et en fit don par la suite
au Centre de recherche en histoire religieuse du canada (Université
Saint-Paul) en 2003.
En 2011, les documents furent versés au Service d’archives de
Bibliothèque et archives Jean-Léon-Allie, Université Saint-Paul.
Fonds 208_Collection Dictionnaire d’histoire et géographie
ecclésiastique.

Restrictions d’accès
Restrictions to access

Instrument de recherche
Finding aids
Accroissements
Accruals
Documents connexes
Related documents

Les documents sont ouverts à la consultation.
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.
Le Service d’archives se réserve le droit de limiter l’accès aux
documents fragiles ou endommagés.
Un répertoire de dossiers est disponible au bureau des archives.
Aucun autre versement n’est attendu.
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