
Udienze 1893-1900 
 

 

Dès 1893, tous les documents sont classés dans la Nouvelle Série (Nuova Serie), mais l’ancienne 
série des Udienze di Nostro Signore continue jusqu’à 1900, ou mieux cette série séparée ne classe 
plus les lettres reçues par la Propagande, mais continue à classer les «Fogli di Udienza», c’est-à-dire 
le résumé des pétitions présentées et des réponses à celles-ci. Les instruments dans la salle de 
lecture des archives de la Propagande indiquent que la série arrive jusqu’à 1896 et comprend 252 
volumes. Toutefois, on doit ajouter encore 2 volumes, qui couvrent la période de 1896 à 1900 et qui 
sont marques: Udienze di Mons. Segretario 1896-1897 et Udienze di Mons. Segretario 1898-1900. 

 

 

Udienze di Nostro Signore del 1893, vol. 251 
 

Ce volume contient tous les «Fogli di Udienza» de 1893, du 1er janvier au 31 décembre, pour un 
total de 364 feuilles rv. Il n’y a pas de véritables différences avec les «Fogli» des années qui 
précèdent 

 

 

Udienze di Nostro Signore del 1894-1895, vol. 252 
 

Ce volume contient tous les «Fogli di Udienza» de 1894, du 7 janvier au 25 décembre, et de 1895, 
du 1er janvier au 31 décembre, pour un total de 320 + 290 feuilles rv. Il n’y a pas de véritables 
différences avec les «Fogli» des années qui précèdent 

 

 

Udienze di Mons. Segretario 1896-1897, vol. 253 
 

Ce volume contient tous les «Fogli di Udienza» de 1896, du 7 janvier au 29 décembre, et de 1897, 
du 5 janvier au 28 décembre, pour un total de 362 feuilles rv. La documentation en question a été 
donc presque coupée de moitié. De plus, la matière traitée semble changer: on ne trouve plus de 
dispenses de mariages, mais des dispenses de voeux ou des facultés et des indulgences accordées 
aux évêques. 

 

 

Udienze di Mons. Segretario 1898-1900, vol. 254 
 

Ce volume n’est pas paginé, mais contient les «Fogli di Udienza» de 1898, du 4 janvier au 27 
décembre, de 1899, du 3 janvier au 26 décembre, et de 1900, du 2 janvier au 29 décembre. Les 
«Fogli»  confirment l’évolution de la documentation remarquée dans le volume pour 1896-1897  


