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PREFACE

Le present inventaire decrittous
les documents relatifs a
l'Amerique du Nord franyaise et anglaise conserves dans les
archives de la Sacree congregation de la Propagande a Rome pour la
periode 1622-1799. On y trouve, au debut, une description des
methodes utilisees pour la preparation de l'inventaire, des
explications sur la maniere de lire une description ainsi qu'une
liste des abreviations et symboles utilises. Pour plus de
renseignements, on consultera avec profit Ie Guide des documents
relatifs
a l'Amerique du Nord franyaise et anglaise dans les
archives

de la Sacree

Congregation

1799, prepare par Ie meme auteur
nationales du Canada en 1990.

de la Propagande

et publie par

a

Rome, 1622-

les Archives

Ce guide, qui sert d'introduction a l'inventaire, presente un
historique de la Congregation, la structure de ses archives, une
etude des travaux realises par les archivistes et les historiens
a partir des documents conserves par cette institution, ainsi
qu'une description de la methodologie utilisee pour la preparation
de l'inventaire.
En plus, il presente une bibliographie des
ouvrages relatifs a l'histoire religieuse de la periode concernee
ainsi qu'un index de tous les noms propres mentionnes dans les
descriptions des documents. _
.--. ,j
.
Ce projet a ete realise conjointement avec Ie Centre de
recherche en histoire religieuse du Canada (C.R.H.R.C.) de
l'Universite
saint-Paul.
Nous
desirons
exprimer
notre
reconnaissance aux responsables des Archives de la Sacree
Congregation de la Propagande, maintenant appelee congregation pour
I'Evangelisation des Peuples, et plus particulierement au R.P.
Joseph Metzler, o.m.i., auparavant responsable de ce depot
d'archives et maintenant responsable des Archives secretes du
Vatican, pour nous avoir perroisde realiser ce projet. Nous tenons
a remercier sincerement M. Luca CodigrlOla qui a soigneusement
depouille les series de documents et redige cet inventaire. Notre
gratitude s'adresse egalement au R.P. Pierre Hurtubise, o.m.i.,
directeur du C.R.H.R.C. et recteur de l'Universite Saint-Paul,
ainsi quIa M. victorin Chabot, chef du Service des archives de la
societe canadienne a la Division des. manuscrits aux Archives
nationales du Canada, pour avoir assure_la coordination du projet.
Enfin, nos sinceres remerciements s'adressent au R.P. ovila
Gadouas, o.m.i., qui a effectue la traduction de l'inventaire en
franyais.
L'Archiviste national,
Jean-pierre Wallot

•

•

4

METHODES

UTILISEES

POUR LA PREPARATION

DE L'INVENTAIRE

L'inventaire contient la description de 2 441 documents conserves
1
dans differentes series aux Archives de la Propagande •
Au total,
1 932 volumes dlarchives ont ete depouilles2•
Les notices donnent
un resume
du contenu
de tous les documents
concernant
les
evenements survenus en Amerique du Nord fran9aise et britannique
durant la periode 1622-1799 et les personnages qui y ont vecu. De
plus, quelles sont les limites geographiques et chronologiques de
cet inventaire?
En ce qui concerne ia geographie, comme les frontieres entre
les territoires fran9ais et britanniques en Amerique du Nord sont
restees imprecises jusqu Ia la deuxieme moitie du XVIlle siecle, nous
ne les avons pas dissocies.
L'auteur a considere tout ce qui fait
aujourd'hui partie du Canada, la partie est des Etats-unis actuels,
en particulier
la Louisiane, la region qui constituait ce qu Ion
appelait a l'epoque l'Ohio et Ie Mississipi, et IIOuest americain
qui appartenai t alors presque
entierement
aux Fran9ais.
En
revanche, nous avons omis les documents portant sur les regions des
Etats-unis qui, de 1622 a 1799, etaient sous domination espagnole
puisqu Ielles etaient considerees par Ie Saint-Siege comme la partie
la
plus
septentrionale
de
I 'Amerique
du
Sud
et
centrale
(c'est-a-dire de l'Amerique espagnole).
La Floride nla pas ete
reprise dans cet inventaire3•
Mais la Louisiane y figure parce que,
pendant toute la periode en question, elle presentait une sorte
d'anomalie politique.
En ce qui concerne la chronologie, llannee
point de depart logique, puisque clest l'annee
ete fondee.
Par ailleurs, 11 annee 1799 est
derniere du XVllle siecle, et marque Ie debut
pour l'Eglise catholique en Europe, apres Ie
napoleonienne4•

1622 etait Ie seul
ou la Propagande a
tout simplement la
dlune ere nouvelle
chaos de l'epoque

Tous les documents concernant l'Amerique du Nord anterieurs
a 1622 ont ete repertories; ils etaient tres peu nombreuxs•
Par
contre, nous avons trouve un grand nombre de documents posterieurs
a 1800.
A quelques rares exceptions pres6,
ils n Iont pas ete
repertories et feront l'objet d'un autre inventaire consacre a la
periode posterieure.
Lorsque nous avons trouve dans un meme volume
d'archives des documents de 1799 ou anterieurs a 1799, ou encore
de 1800 ou posterieurs
a 1800, seuls les premiers
ont ete
repertories.

•

L'auteur du present ouvrage a voulu dresser l'inventaire Ie
plus complet possible, et a tente de n'oublier aucune des multiples
facettes de la recherche ni la diversite des utilisations qulon
pourrait en faire.
II ne slen est donc pas seulement tenu aux
documents
ou il est question
de l'Amerique
du Nord
(meme
brievement)
ou ayant un rapport direct avec 11histoire de ce

•
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continent, mais a egalement examine des documents qui ne portent
pas particulierement
sur 1 'Amerique.
11 a pris en consideration
ceux qui pouvaient
dans une certaine mesure avoir influence la
politique de la Propagande a l'egard de l'Amerique (par exemple,
les nombreux documents concernant les capucins dans la premiere
moi tie du XVII- siecle); il a egalement tenu compte de ceux qui nous
indiquent dans quelle mesure les prelatsde
la Propagande etaient
au courant des affaires americaines (par exemple, les differentes
subdivisions du monde entre les divers cardinaux de la Propagande,
ou l'Amerique
du Nord brillait par son absence) ou ceux qui
illustrent
bien toutes
les possibilites
d'erreurs,
notamment
geographiques
(par exemple,
la confusion
entre 1 'Amerique et
l'Afrique,
les Antilles et les Indes orientales,
l'Armenie et
1 'Amerique, Terre-Neuve et la Terre sainte?).
11 ne peut evidemment y avoir aucune limite objective a la
recherche, a moins que l'on n'entreprenne l'analyse de tous les
documents
conserves
dans les archives" de la Propagande.
Par
exemple, les conflits entre les jesuites et la Propagande en Chine
ont, a leur tour, eu des repercussions decisives sur les relations
entre les jesui tes et la Propagande en Amerique du Nord.
En
definitive,
rien ne sort du cadre de cette etude.
Comme aucun
critere objectif de ce genre ne peut exister, et qu'il n'est
evidemment pas_pos~ible de tout etudier, c'est a l'auteur de faire'
les choix definitifs et d'assumer toute responsabilite.
Cependant,
s'il faut pecher, que ce soit plutot par exces; toute omission doit
etre imputee aux lacunes dont aucune recherche archivistique ne
peut etre exempte.

•

Afin que cet inventaire
soit le plus complet possible,
l' auteur a choisi de ne pas extraire de leurs dossiers chaque
document portant sur l'Amerique du Nord, mais de repertorier tous
les dossiers au complet.
Pour etre considere comme dossier, un
groupe de documents doit former un tout - soit parce que les
documents font partie du meme paquet ou parce qu'il est prouve que
les prelats de la Propagande les utilisaient comme un tout.
11
arrive
que cela soit atteste
par des references
a la meme
Congregazione Generale (congregation
generale),
a des pieces
jointes, destraductions,
etc. Des documents qui faisaient partie
a l' origine d' un meme dossier peuvent" a present etre dissemines
dans di verses series des archives de_l.a...Propagande.Pour preserver
l'uni te de chaque dossier, l'auteur du "".
present ouvrage n' a pas
touche a leurs differentes parties, cataloguant ainsi des documents
Dans deux cas, cette
qui ne portaient pas sur l'Amerique duNord6•
tache a ete assez fastidieuse en raison de la disproportion entre
les affaires americaines et les autres9•
Dans d'autres cas, des
documents
qui ne concernaient
pas l'Amerique du Nord ont ete
repertories
parce qu' ils renvoyaient
a des documents d' autres
series ou il en etait question.
Nous avons applique les memes methodes etfait
face aux memes
problemes
dans le cas des personnes.
-Quiconque a eu quelque

II

.i
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rappqrt que ce soit avec l'histoire de 1 'Amerique du Nord fran9aise
ou britannique entre 1622 et 1799 figure dans cet inventaire mais
dans Ie cas des personnes,
nous avons
fait face a de graves
problemes.
Comment classer les documents qui les concernent pour
la periode de leur vie qu'elles n'ont pas passee en Amerique?
En
general,
nous avons repertorie tous les documents qui avaient
directement
trait a l'experience
americaine
des personnes
en
question.
Par exemple, nous avons considere que Ie refus de Joseph
de Paris d' accorder
a Pacifique de Provins la permission de
retourner dans les missions en Orient a ete l'un des facteurs qui
ont pousse ce dernier a fonder plus tard une nouvelle mission en
Acadie.
Cependant,
les documents se rapportant au travail de
Pacifique en Orient ne figurent pas dans Ie present inventaire.
Pour certaines annees, il est arrive que l'importance d'une
personne ayant vecu la majeure partie de sa vie en Amerique du Nord
ait amene l'auteur a inc lure dans cet ouvrage des descriptions de
documents qui ne portent pas a proprement parler sur cette region.
citons a titre d'exemple, la presence de Fran90is de Laval a la
consecration episcopale de Fran90is Pallu, ou la vie en Europe de
Louis Hennepin apres qu'il eut effectue ses voyages d'exploration
en Amerique.
Nous avons egalement
du resoudre
Ie probleme
concernant les personnes qui ont eu des relations continues avec
1 'Amerique au Nord sans jamais y mettre Ie pied (par.exemple ,simon.
stock ou pierre de La Rue, abbe de L'Is1e-Dieu), ou ce1les qui ont
essaye de s'y rendre sans jamais y parvenir
(par exemple Paolo
Moretti), ou encore celles qu'on croyait en Amerique du Nord alors
qu' el1es etaient en fait ailleurs (comme Pacifique de Provins).
Elles aussi figurent dans cet inventaire, mais uniquement lorsque
les documents qui les concernent ont un rapport quelconque avec
l'Amerique du Nord.
Par exemple, les lettres de stock oil il est
uniquement question de l'Angleterre, ou les rapports de L'Isle-Dieu
qui
concernent
exclusivement
les
Antilles
n' ont
pas
ete
repertories.

•

Toutes les personnes sont designees dans les notices par leur
nom de famille, lequel est orthographie
sous sa forme moderne
habituelle.
Lorsqu'i1 y avait risque de confusion, on a ajoute
1 'ini tiale ou 1e nom de bapteme au complet.
On trouvera dans
l'index
Ie nom au complet
de ces personnes
ainsi que des
renseignements
supplementaires
por_tant__surtout sur la periode
couverte
par les documents.
L' orthographe
originale n' a ete
reprise que dans les citations, ou lorsque l'auteur n'etait pas
certain de l'identite de la personne.
L'auteur a procede de la
meme
fa90n
pour
1es noms
geographiques,
qui sont toujours
orthographies
sous leur forme moderne habituelle dans leur langue
d'origine, a moins que l'usage moderne n'exige qu'il soit traduit
en fran9ais (Padoue et non Padova) •
L'auteur a tente dans la me sure du possible d'identifier les
personnes et de determiner les evenements, les lieux et les dates
lorsqu'ils ne figuraient pas-dans les documents originaux, ce qui
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etai t malheureusement
Ie cas la plupart du temps.
.Ce .ne fut
evidemment
pas toujours
possible.
Tout ce qui figure entre
crochets est de la main de I'auteur, tout Ie reste se retrouve dans
Ie document original.
II semble necessaire a ce stade d'expliquer pourquoi certaines
series et sous-series ont ete choisies pour figurer dans Ie present
inventaire
et pourquoi d' autresn
'ont pas ete retenues.
Les
volumes de certaines series, qui sont simplement classes par ordre
chronologique
(Acta, SOCG, Udienze, Lettere), ont-ete examines
jusqu'a l'annee 1799. D'autres series (Fondo Vienna, Informazioni,
Istruzioni, Miscellanee Diverse, Miscellanee Generali, Miscellanee
Varie, Decreti, Brevi e bolle, Congregazioni Particolari) ont ete
entierement
depouillees, meme si seuls les documents de 1799 ou
anterieurs a cette annee ont ete repertories.

La serie Congressi, parce qu' elle est divisee en pI us ieurs
sous-series, merite qu'on lui accorde une attention particuliere.
Mis
a part
Ie fait que seuls
les documents
jusqu'a
1799
inclusivement
ont ete depouilles,on
ne s'est jamais efforce
d'examiner la serie en entier ni, par consequent,. les sous-series.
Suite a l'examen fortuit des sous-series concernant des pays qui
n'ont entretenu aucun rapport connu avec l'Amerique du Nord, on a
_____.~onstate qUe les chances d'y trouver des documents sly rapportant
. (comme ceux sur I 'Ethiopie, la Moscovie, la Hongrie, la Chine,
etc.) etaient presque nulles.
L'auteur a donc poursuivi ses
recherches dans les sous-series et dans les volumes suivants :
- ceux portant clairement sur l'Amerique (America Settentrionale,
America Centrale, America Meridionale, America Antille);
- ceux concernant
des pays ayant eu des rapports etablis avec
l'Amerique
(Anglia, Francia, Irlanda,. Belgio Olanda, Elvezia
Rezia Savoia Piemonte, Spagna Portogallo Gibilterra);
- ceux traitant de generalites
(Missioni, Cardinali, segretari,
Protonotari, Consultori, Ministri);
- tous
les differents
volumes
se rapportant
aux sous-series
ci-dessus.
Voici la liste des sous-ser~es et des volumes de la serie
Congressi qui ont ete depouilles et dans ..
lesquels on a trouve des
documents pertinents dans Ie cadre du present inventaire10 :

•

-

America Settentrionale, vol. 1-2;
America Centrale, vol. 1-3;
*America Centrale, Miscellanee, vol.
America Meridionale, vol. 1-4;
America Antille, vol. 1-3;
Anglia, vol. 1-5;
*Anglia, Miscellanee, vol. 1-6;
Francia, vol. 1-2;
Irlanda, vol. 1-17;
Missioni, vol. 1-7;

1-5;

•
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- *Missioni, Miscellanee, vol. 1-26;
- Sacra Congregazione, vol. 1-3.
Voici la liste des sous-series at des volumes de la serie
congressi ou on pouvait esperer trouver des documents pertinents,
mais ou on n'en a decouvert aucun :
-

*Francia, Miscellanee, vol. 1;
Belgio Olanda, vol. 1-16;
*Belgio Olanda, Miscellanee, vol. 1-13;
Elvezia Rezia Savoia Piemonte, vol. 1-8;
*Elvezia Rezia Savoia Piemonte, Miscellanee, vol. 1-2;
Spagna Portogallo Gibilterra, vol. 1;
*cardinali, Segretari, Protonotari, Consultori, vol. 1-3;
*Cardinali, Segretari, Protonotari, Consultori, Miscellanee, vol.

1-2;

- Ministri, vol. 1-2;
- *Ministri, Miscellanee,

vol. 1.

certaines series n' ont pas ete examinees parce que selon
l'Inventoryll
de Metzler et d'apres l'experience acqu1se au cours
de la preparation du present inventaire, il semblait peu probable
qu'on puisse y trouver des documents pertinents.
II s'agit de :
---:~,j

Indiarum
et
sinarum
rebus
de
Particularis
- congregatio
Orientalium;
- Congregatio super Correctione Librorum Ecclesiae Orientalis;
- Atti della Commissione per la revisione delle Regole;
- Sinodi Diocesani;
- Fondo Spiga;
- Fondo Consalvi;
- Regestum Facultatum;
- Collezione d'Istruzioni, Circolari e Decreti a Stampa.
Pour une explication complete et exhaustive du contenu
series susmentionnees , consulter l'Inventory12
de Metzler.

* * * * *

•
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RENVOIS

DU CHAPITRE

1

Pour chacune des ser~es suivantes, on a calcule Ie nombre de
documents repertories:
Acta, 235; SOCG, 727; Varia, 429;
Lettere, 461; Congressi, 589.

2

La serie Acta compte 168 volumes, la serie SOCG, 908, Ie Fondo
Vienna, 74, Informazioni, 17, Istruzioni, 8, Miscellanee, 126
(dont 37 dans Miscellanee
Diverse,
33 dans Miscellanee
Generali et 56 dans Miscellanee Varie), Udienze, 37, Decreti,
13, Brevi
e bolle, "13, Congregazioni
Particolari,
162,
Lettere, 278, et Congressi, 129.

3

On trouve des references a l'Amerique du Nord espagnole dans
Finbar
Kenneally,
ed., united
states
Documents
in the
Propaganda Fide Archives. A Calendar.
First Series, vol. 1-7
et dans l'Index des vol. 1-7, Washington
(D.C.), Academy of
American Franciscan History, 1966-1981.
En ce qui concerne
l'etenduedu
present inventaire on peut dire que tout ce qui
est dans Kenneally figure aussi dans Ie present ouvrage, mais
non Ie contraire.

4

Voir Owen Chadwick, The Popes and European Revolution,
Clarendon Press, 1981.

5

Un compte rendu de l'etat des religions dans Ie monde,
XVle siecle], C 526; Memoire interne de la Propagande,
?1610-1611], Varia 183; [Lorenzo de Paoli] a Paul V,
?1610-1611], Varia 184; Guido Bentivoglio a Joseph Le
Paris, 20 mars 1618, SOCG 284.

6

Memoire interne de la Propagande, [Padoue, nov. 1800], Lettere
461; [la Propagande] a pie VII, [Rome, apres juill. 1800], C
242; [John Mattingly?] a [la Propagande?],
[?Londres, ?apres
1806], C 264; Memoire interne de la Propagande,
[Rome, v.
1823], Varia 194.

7

Pour ces exemples,
note 4 du chapitre

8

Voir la demande d'autorisationpresentee
par Franc;:ois-Louis
de Pourroy
de Lauberiviere,
qui a ete repertoriee
avec
d' aut res demandes du meme genre emanant d I aut res eveques
(Lauberiviere a Clement XII, [1739], SOCG 527; et Ie dossier
SOCG 522-527).

9

Voir dans SOCG les dossiers

10

C' est l' auteur qui a decide de l' ordre dans Iequel sont
presentes les documents de ces deux listes. Un asterisque (*)
precede les sous-series qui ont ete entierement depouillees.

voir la note 48 du chapitre
III du Guide.

512, 540-575;

Oxford,

premier

[Rome,
[Rome,
[Rome,
Caron,

et la

et SOCG 609-670 .

•

10
11

Nikolaus Kowalsky et Josef Metzler, Inventory of the
Historical Archives of the Sacred Congregation for the
Evangelization of Peoples or (( de Propaganda Fide ». Nouvelle
edition revue et augmentee, Rome, Pontifica Universitas
Urbaniana, 1983.

12

Ibid.

* * * * *
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COMMENT

LIRE UNE DESCRIPTION

DE L'INVENTAIRE

Dans l'inventaire,
chaque notice porte un numero distinct a
l'interieur de chaque serie (par exemple, Acta 116, SOCG 213, Varia
202, Lettere 51, Congressi 105).1 De plus, chacune des series a ete
numerotee : II, Acta; III, SOCG; IV, Varia et Addenda; V, Lettere;
VI, Congressi.
Plusieurs series mineures ont ete regroupees sous
Ie numero IV (Varia).
Pour chaque notice, on indique Ie titre de la serie auquel Ie
document se rapporte, ainsi que Ie titre de la sous-serie Ie cas
echeant.
Vient ensuite Ie numero duvolume
(ou de I'article) ,
suivi, si possible, par l'annee ou les annees couvertes par les
documents du volume.
Dans certains cas, les dates indiquees ne
correspondent
que d'une maniere
assez floue aux dates des
documents.
Le numero de volume est suivi de tous les numeros de folios
(ou, dans certains cas plus rares, de page) que contient Ie
document inventorie.
Les pages blanches sont considerees comme
faisant partie du document.
Par exemple, « f. 99rv-100rv»
signifie que Ie document comprend les folios 99 et 100.
Par
ailleurs, « f. 109rv, 112 rv » signifie que Ie document comprend
les folios '109 et 112, mais que les folios 110et 111 fontp-a)::'tie
d'un autre document.
Dans Ie cas des series OU on n'ajoute plus
de nouveaux documents (Acta, Lettere, Decreti, etc.), un document
peut n'etre constitue que d'une partie seulement d'un folio.
Par
exemple, « f. 82v-83r » signifie que Ie document figure au verso
du folio 82 et au recto du folio 83, mais que Ie recto du folio 82
et Ie verso du folio 83 font partie d'autres documents.
Pour demander un document specifique aux archives de la
Propagande, il suffit de connaitre Ie nom de la serie et Ie numero
du volume.
II n'est necessaire de mentionner les sous-series que
dans Ie cas de la serie Congressi.
II faut ensuite indiquer Ie
numero du folio (ou de page) pour qu'on puisse retrouver Ie
document dans Ie volume choisi.

•

Ensuite est indiquee la langue dans laquelle Ie document est
redige.
La plupart des documents re9us qui concernent l'Amerique
du Nord sont rediges en italien et _en l~~in bien que certains Ie
soient en fran9ais, en espagnol ou en anglais. Les documents re9us
ecrits dans une langue autre que l'italien (parfois meme les
documents rediges en latin) etaient habi tuellement tradui ts en
italien par les agents du clerge etranger residant a Rome afin que
les responsables de la Propagande puissent les lire. certaines de
ces traductions
sont encore jointes au document original.
La
plupart des documents envoyes par la Propagande etaient rediges en
italien ou en latin, mais on trouve parfois des lettres en
fran9ais.
La partie essentielle du document etait habituellement
redigee en une seule et meme langue, bien que souvent des notes
aient ete griffonnees dans une autre langue ou encore que des

•
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citations aient ete faites dans d'autres langues.
Parfois un seul
document peut compter jusqu'a trois langues differentes.
La notice contient ensuite des renseignements historiques sur
Ie document.
Ces donnees varient d'apres la nature de la serie
d'archives.
Dans
la serie
Acta,
qui est
un
recueil
de
deliberations des congregazioni Generali (Congregations generales) ,
seuls l'endroit (toujours Rome) et la date ou la reunion a eu lieu
sont indiques.
Dans la serie Lettere, qui contient des copies de
lettres ecrites par les prelats de la Propagande, les dates des
lettres envoyees sont clairement indiquees.
La seule exception
digne
de mention
est Ie volume
275, ou les dates ne sont
habi tuellement
pas mentionnees.
Le lieu d' origine est presque
invariablement Rome (meme 5i cela est rarement indiqueclairement)
•
Les lettres qui composent les volumes 276-277 ont toutefois ete
pour la plupart redigees a Padoue ou a Venise.
Les dates des
series Acta et Lettere, ainsi d'ailleurs que de tous les documents
internes de Ia Propagande et ceux emanant d' elle, sont donnees
selon Ie Nouveau Style (Calendario Gregoriano).
Le nom de la
personne qui a signe l'original des lettres de la Propagande est
rarement mentionne, meme s'il s'agissait, dans la plupart des cas,
du prefet ou du secreta ire de la Congregation.
-"':"-'.i Les descriptions
concernant les series de documents re9us
(SOCG, Congressi, etc.) indiquent Ie nom de l'expediteur et celui
du destinataire,
orthographies
selon I 'usage moderne
courant,
habituellement
dans la langue dupays
d'origine, et suivis d'une
courte description de leur fonction au moment ou la lettre fut
ecri te.
Tous les documents re9us ne sont evidemment
pas des
lettres.
Dans Ie cas de livres, de brochures ou d'imprimes en
general, Ie nom de I' auteur est indique. La date comprend Ie jour,
Ie mois et l'annee de redaction du document.
Les documents qui ont
par la suite ete authentifies
figurent parfois sous leur date
d'authentification,
bien que les dates d'origine soient indiquees
par la suite dans la description du document.
Sauf indication
contraire, tous les documents re9us sont dates selon Ie calendrier
gregorien actuel.
Cependant, les renseignements sur ltexpediteur
et Ie destinataire, ainsi que sur Ie lieu et la date de redaction
d'un document, sont rarement complets, et I 'auteur a ajoute lorsque
c' etai t possible
les details qui manquaient
dans Ie document
original.
~

•

La notice presente ensuite un resume du contenu du document.
Dans Ie cas de la serie Acta, Ie resume est en regIe generale
precede par des donneestelles.
que Ie numero de la Congregation
generale ou Ie document fut discute, Ie numero de la piece en
question (par exemple, « CG 290/13 »), suivi du nom du membre de
la Propagande qui etait charge de la question (par exemple : « ReI.
: Pallotta »).
Dans Ie cas de la serie SOCG ou d'autres series
contenant
des
documents
re9us,
Ie
resume
est
precede
de
renseignements
archivistiques
tels que Ie tlpe de document
(par
exemple, « LAS », ou « M »i ou « PM », etc.) •

•
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Des renseignements complementaires sont aj outes entre crochets
lorsqu'ils
ne figurent pas dans Ie document original et que
l'auteur du present ouvrage considere qu'ils sont necessaires ou
revetent une importance particuliere.
Lorsqu'un document contient
trop de noms et que ceux-ci ne peuvent tous etre cites dans Ie
resume, tous sont enumeres a la fin de la description.
Lorsque Ie
document porte sur des sujets autres que l'Amerique du Nord, cela
est indique a la fin de la description.
Le
resume
supplementaires,
NM

Notes marginales
Propagande.

Notes PF

Notes ou commentaires sur Ie sujet dont il est
question,
ajoutes
par les prelats
de la
Propagande.

R PF

Resume du contenu du document
prelats de la Propagande.

B de

la reponse

de la main des prelats de la

Brouillon du rescriptum,
(seulement dans SOCG).

R

Rescriptum

29 mars 1632

Re reponse de PF
du 13 juin 1789
B

80v,. 87r

redige par les

de PF Brouillon de :.::..la.=
..
,);eponse a envoyer, qui
figurera dans la serie Lettere. Dans certains
cas, la date de la reponse peut egalement etre
jointe au brouillon et meme Ie remplacer.

B de R

Re CG 155/1 du

•

est
SU1V1
d'un
certain
nombre
de donnees
qui varient d'une serie a 1'autre. II s'agit de :

qui figurera dans Acta

(seulement dans Acta).

II Y a une reference explicite a la CG 155 du
29 mars 1632, ou Ie document en question a ete
discute en tant que point n° 1 a I'ordre du jour
des cardinaux (seulement dans SOCG).
II Y a une reference explicite a la date de la
reponse telle qu'elle figurera dans Lettere.
Le verso du folio 80 et Ie recto du folio 87
sont des « pages » blanches (les pages laissees
en blanc sont considerees comme faisant partie
du document) .

La derniere partie de chaque notice donne des renseignements
gene raux sur les documents, indiquant notamment s'ils font partie
d'un dossier, s'il existe des pieces jointes, d'autres copies ou
des traductions, si la pagination est erronee, etc.
Les renvois

•
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a

des documents d'autres series sont clairement indiques a la fin
de chaque description.
lIs font generalement reference a un
document re<;u, aux deliberations et aux decisions prises a son
sujet, et enfin aux decrets, directions et reponses qui y ont fait
suite.
Par exemple, Richard Challoner, eveque de Debra et
coadjuteur de l'eveque de Prousa (aujourd'hui Brousse), Benjamin
Petre, ecrivit depuis Londres a la propagande en 1756 (SOCG 532).
II subsiste deux resumes de cette lettre rediges par des
responsables de la Propagande, l'un accompagne de commentaires et
de notes (C 573), et un autre, qui est plus concis (C 575). Nous
possedons egalement un memoire de la main du secretaire de la
congregation, Nicola Lercari, ou celui-ci explique Ie cas (C 416) .
Nous avons ensuite un compte rendu des deliberations de la
congregazione Generale (Congregation generale) du 6 decembre 1756,
et une note disant que Ie pape a approuve la decision prise par les
cardinaux Ie 23 janvier 1757 (Acta 204). Une reponse fut alors
redigee et envoyee a Petre Ie 29 janvier 1757 (Lettere 146)3.

* * * * *
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RENVOIS

DU CHAPITRE

1

C est l'abreviation

de Congressi.

2

Pour ces abreviations,
Symboles ».

3

Richard Challoner a la Propagande, (Londres, 1756], SOCG 532;
Memoire interne de la Propagande, (Rome, 6 dec. 1756], C 575;
Memoire interne de la Propagande, [Rome, 6 dec. 1756], C 573;
[Nicola Lercari] a [la Propagande],
[Rome, 6] dec. 1756, C
416; Deliberations de la Congregation generale du 6 dec. 1757,
Acta 204; [la Propagande] a Benjamin Petre, Rome, 29 janv.
1757, Lettere 146.

consulter

* * * * *

•

la liste

«

Abreviations

et

•
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ABREVIATIONS

ET SYMBOLES

PF, serie Acta
egalement appele
apostolique
ape
archeveque
arch.
ancien style (calendrier)
AS
avril
avr.
espace blanc (pl. Bs)
B
brouillon non signe
Br
brouillon autographe non signe
BrA
brouillon autographe signe
BrAS
Brevi et bolle PF, serie Brevi et bolle
copie d'un manuscrit contemporain d'une autre main
C
non signe
PF, serie congressi
C
PF, c, sous-serie America Antille
C, AA
PF, C, sous-serie America Centrale
C, AC
PF, C, sous-serie America Meridionale
C, AM
PF, C, sous-serie Anglia
C, Anglia
C, Anglia, Miscellanee
PF, C, sous-serie Anglia, Miscellanee
PF, C, sous-serie America Settentrional~
C, AS
PF, c, sous-serie Cardinali, Segretari, Protonotari,
C, Cardinali
Consul tori
PF, C, sous-serie Francia
C, Francia
PF, C, sous-serie Irlanda
C, Irlanda
PF, C, sous-serie Missioni
C, Missioni
C, Missioni, Miscellanee
PF, C, sous-serie Missioni, Miscellanee
c'est-a-dire
c.-a-d.
cardinal
card.
copie autographe signee
CAS
Congregation generale (Congregazione Generale)
CG
Congregation generale sans numero, piece
CG/6

Acta
alias

n° 6
CG 33/18

CM
congr.
CP
CP
CP/2

CS

•

CSSp
D

d.
dec.
Decreti
DS

Congregation generale n° 33, piece n° 18
Congregation de la Mission (lazaristes)
congregation
PF, serie Congregazioni Particolari
Congregation
particuliere
(Congregazione
Particolare)
congregation particuliere, piece n° 2
copie, d'une autre main,d'un manuscrit contemporain
signe
Congregation du Saint-Esprit (spiritains)
document manuscrit non signe
de cede
decembre
PF, serie Decreti
document manuscrit officiel signa

•
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ev.
f.

fevr.
FV
FV,

C

eveque
folio
fevrier
PF, serie Fondo Vienna
PF, FV, sous-serie Congressi
PF, FV, sous-serie Decreti

FV, Decreti
FV, Dubia et
resolutiones PF, FV, sous-serie Dubia et resolutiones
FV, Registro dei brevi
PF, FV, sous-serie Registro dei brevi
FV, SOCG
PF, FV, sous-serie SOCG
FV, Varia
PF, FV, sous-serie Varia
IMP
imprime
Informazioni
PF, serie Informazioni
Istruzioni
PF, serie Istruzioni
janv.
janvier
juill.
juillet
lettre autographe non signee
LA
LAS
lettre autographe signee
Lettere
PF, serie Lettere
LS
lettre d'une autre main signee
memoire
M
MA
memo ire autographe
Mgr
monseigneur
Miscellanee diverse PF, serie diverse
Miscellanee generali
PF, serie generali
Miscellanee varie
PF, serie varie
MS
memoire signe
ms. (s)
manuscrit(s)
N.
nonce

n.
n°
nov.
NM
NS

n.s.
OCarm
OCD
ocist
OCSO
oct.
OFM
OFM Cap
OFM Rec

•

OH
OM
OP
OSA

OSB

ne

numero
novembre
note marginale
nouveau style (calendrier)
nouvelle serie
Ordre des Freres de la Bienheureuse Vierge Marie du
mont Carmel (carmes)
Ordre des Freres dechausses
de la Bienheureuse
Vierge Marie du mont Carmel (carmes dechausses)
Ordre de citeaux (cisterciens)
Ordre des cisterciens
de. la stricte observance
(trappistes)
octobre
Ordre des freres mineurs (franciscains)
Ordre des freres mineurs capucins (capucins)
Ordre des freres mineurs recollets (recollets)
Ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu
Ordre des minimes (minimes)
Ordre des freres precheurs (dominicains)
Ordre de Saint-Augustin
(augustins)
Ordre de Saint-Benoit
(benedictins)

