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Archivio De Propaganda Fide
Notice historique :
La Sacrée Congrégation de la Propagande a été officiellement
instituée par Grégoire XV en juin 1622, par la bulle « Inscrutabili
divinae providentias ». La Propagande fut fondée pour répandre la
Vraie Foi chez les infidèles, pour la protéger là où des catholiques et
des non-catholiques vivaient côte à côte. Pour atteindre ses
objectifs, la nouvelle Congrégation coordonnait toutes les activités
missionnaires et centralisait les informations détenues sur les pays
étrangers.
Archives de la Sacrée Congrégation « De Propaganda Fide »
En 1977, les Archives nationales du Canada décidaient
d’entreprendre, conjointement avec le Centre de recherche en
histoire religieuse du Canada (C.R.H.R.C.) de l’Université Saint-Paul,
un inventaire systématique des documents d’intérêt canadien
conservés aux Archives de la Sacrée Congrégation de la Propagande
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au Vatican.
Portée et contenu
Scope and content

Le Fonds que voici, consiste en plusieurs copies d’instrument de
recherche compilés par monsieur Luca Codignola pour l’élaboration
de la « deuxième phase » du projet concernant les pièces relatives à
l’histoire de l’Amérique du Nord française et anglaise dans les
archives de la Sacrée Congrégation pour la Propagation de la foi (De
Propaganda Fide) à Rome après 1800.
La collection est composée des séries suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Introduction
Acta
Scritture Originali riferite nelle Congregazioni Generali
(S.O.C.G.)
Varia and Addenda
Lettere
Congressi
Congregazioni particolari

Zone des notes / Notes area
Source immédiate d’acquisition
Immediate source of acquisition

Cueillette des documents par le Centre de recherche en histoire
religieuse du canada, Université Saint-Paul.
[Date inconnue]
En 2011 : Transfert des documents aux Services d’archives de la
Bibliothèque et archives Jean-Léon-Allie, Université Saint-Paul.
Fonds 215_Collection Archivio De Propaganda Fide.

Restrictions d’accès
Restrictions on 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.
Bibliothèque et archives Jean-Léon-Allie : REF BQX 4062 C63G85
1991.
- Guide des documents relatifs à l’Amérique du Nord française
et anglaise dans les archives de la Sacrée Congrégation de la
Propagande à Rome 1622-1799. / Codignola, Luca,1947- :
Ottawa, Archives nationales du Canada, 1991. ISBN
066093101X
Centre de recherche en histoire religieuse du canada, Université
Saint-Paul : (CRHRC, 406129.1).
- L’Amérique du Nord et la Sacrée Congrégation de
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Propaganda Fide, 1622-1799 -- Guides et inventaires. /
Codignola, Luca, 1947-
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