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INVENTAIRE D'ARCHIVES
Notes complémentaires

LA BIBLIOTHÈQUE DE MGR DE ST-VALLIER:
À LAMBETH PALACE ?
1.

Le 17 décembre 1966, Mgr René Bélanger, de Québec, a fait
paraître, dans The Tablet, la lettre suivante:
"Dear sir, — Bishop de St-Vallier, second Bishop of Quebec,
was taken prisoner with eighteen members of his diocesan clergy
and detained in England from 1704 to 1709. They spent a year
in Rochester, two years in Farnham and two years in Peterhead,
doing some pastoral work at the Pope's request.
I would be very grateful to anyone pointing to me a source
of information.
Yours faithfully,
(Mgr) René Bélanger."
2.

Le 22 août 1967, l'abbé Armand Gagné, archiviste de l'Archevêché de Québec, me communique:
"Trois ou quatre correspondants ont répondu à Mgr Bélanger, dont un de Nimègue (Hollande) qui indique ceci: il y a à
la Lambeth Palace Library quelques livres religieux en français
vers l'époque de 1700 pour le Canada. Je pense que ces livres
ont été saisis par les autorités et envoyés à Lambeth Palace
Library of the Archbishops of Canterbury). Ce correspondant
dit tenir ces renseignements de Mr. R.J. Roberts, autrefois de
Lambeth Palace, et aujourd'hui attaché au "department of Printed Books" du British Museum... Quant au séjour de Mgr de
St-Vallier à Peterhead, un autre correspondant a fait remarquer
que Peterhead se trouve en Ecosse et qu'il est presque invraisemblable que Tévêque de Québec s'y soit rendu. Il s'agirait
plutôt de Petersfield, localité non éloignée de L o n d r e s . . . "
3.

Le 6 septembre 1967, je me suis présenté à la Lambeth
Palace Library, à Londres. J'y ai trouvé un exemplaire de la
1ère édition (1703) du Rituel de Mgr de St-Vallier et dixhuit (18) exemplaires du Catéchisme de Mgr de St-Vallier,
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qui, lui, est de 1702. Ceux-ci se vendent $300. chacun. Le
bibliothécaire est M. E.G.W. Bill. C'est tout ce qu'on trouve
là sur Mgr de St-Vallier.
François Beaudin, ptre
archiviste
Archevêché de Montréal
IS octobre 1967

NOUVELLES DES ARCHIVES
DE LA PROPAGANDE (ROME)
1.
2.

3.

4.

Le P. Kowalski, qui était autrefois en charge des Archives
anciennes de la Propagande, est décédé. Il a été remplacé
par le P. Metzler.
La récente réforme de la Curie romaine a changé le nom
de cette Congrégation romaine. Elle s'appelle maintenant la
Congrégation pour l'Evangélisation des Peuples ou "de Propaganda Fide".
Le nouveau Secrétaire de la Congrégation est Mgr Sergio
Pignedoli. Son Excellence était, comme on le sait, délégué
apostolique au Canada, avant de prendre charge de son
nouveau poste.
A la suite de la décision des Archives Secrètes du Vatican de
rendre leurs archives accessibles jusqu'à la fin du pontificat
de Pie IX (7 février 1878) \ les Archives de la 2 Propagande
ont décidé d'adopter la même date de fermeture. D'un coup,
c'est tout le secteur 1867-1878 qui devient accessible. Point
n'est besoin de souligner davantage toute l'importance de
cette décision pour le progrès de la recherche en histoire
générale et religieuse canadienne du 19e siècle.
François Beaudin, ptre
archiviste

Archevêché de Montréal
13 octobre 1967

i Cf. RHAF, XXI, no 1 (juin 1967) : 63.
Décision communiquée à l'auteur de cette note par le P. Biocchi, au
Palais de la Propagande, Rome, 5 sept. 1967.
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