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wisdom about the secularization of culture is in need of rethinking, or at !east redating in light of
Chalklin' s researches.
Both books are excellent examples of their genre, but there is little doubt that European Urbanization will have the greater intellectual impact.
lan Gentles
Glendon Co/lege,
York University

* * *
LUCA CODIGNOLA- Vatican : Archives de la Sacrée Congrégation de la Propagande. Ottawa,
Archives publiques du Canada, Division des manuscrits, Instrument de recherche no 1186, 1983.
19 microfiches.
En 1977, les Archives publiques du Canada et le Centre de Recherche en Histoire religieuse
de l'Université Saint-Paul mirent sur pied un projet d'inventaire des documents d'intérêt canadien
conservés aux Archives de la Sacrée Congrégation de la Propagande à Rome. Fondée en 1622 dans
le double but de répandre la foi chez les infidèles et de la protéger dans les pays où l'autorité civile
n'était pas catholique, cette Congrégation romaine eut 1'Eglise canadienne sous sa dépendance jusqu'en 1908. On comprend dès lors l'importance de ce dépôt d'archives pour qui s'intéresse à l'histoire
religieuse d'ici. La tâche du dépouillement des archives et de la préparation de l'inventaire fut confiée
à Luca Codignola, professeur à l'Université de Pise, et la traduction française fut assurée par le Père
Ovila Gadouas, o.m.i.
L'instrument de recherche dont il est ici question est le résultat de la première phase du projet
quis' intéressa plus particulièrement aux XVII< et XVIII< siècles. Codignola a dépouillé au-delà de
1 900 volumes aux Archives de la Propagande et il a répertorié tous les documents qui, entre 1622
et 1799, concernaient<< des faits ou des individus de l'Amérique du Nord française et britannique,
i.e. de la totalité de ce qui est maintenant le Canada, la partie orientale des Etats-Unis actuels, particulièrement la Louisiane, la région nommée plus tard Ohio et Mississipi et enfin l'Ouest américain >>
(Introduction, p. 1).

De plus, l'auteur a également inscrit au répertoire des documents se rapportant à des personnages ou événements qui ont influencé l'Eglise canadienne, même s'ils ne furent pas impliqués
directement dans le déroulement de son histoire.
Le jeu de 19 microfiches regroupe quelque 2 436 entrées qui constituent les volumes 2 à 6
de l'inventaire. Le premier volume paraitra plus tard :il s'agit d'une longue introduction générale
au répertoire qui comptera plusieurs chapitres. ll faut dire cependant, pour le bénéfice des utilisateurs,
que trois des principaux chapitres de cette introduction sont déjà parus, en entier ou en parties, dans
divers périodiques depuis 1979. Voir à cet effet, Revue d'histoire de /'Amérique .française, vol. 33,
n° 2, (sept. 1979}, pp. 197-214 : Bulletin du Centre de Recherche en Civilisation canadiennefrançaise , n° 21, (déc. 1980}, pp. 1-21 ; Société canadienne de/' histoire de/' Eglise catholique.
Sessions d'étude, vol. 50 ( 1983), pp. 73-88 et Storia nordamericana, vol. 1, ( 1984), pp. 5-33.
Les volumes 2 à 6 de l'inventaire correspondent respectivement aux séries Acta (mf. 1.3 à
3.3}, Scitture Originali Riferite ne/le Congregazioni Generali (mf. 1.6 à 6.6), Congregazioni
Particolari (mf. 1.1 }, Lettere (mf. 1.4 à4.4) et Congressi (mf. 1.5 à 5.5) des Archives de la Propagande. Dans chacun des volumes, on retrouve une introduction qui présente le contenu général
de la série et qui la situe par rapport aux autres séries inventoriées, une liste des abréviations et des
sigles, le titre des volumes consultés, les renvois aux autres séries, les références bibliographiques
et un index. Les fiches d'entrée, pour leur part, contiennent les renseignements suivants: série et soussérie; volume, folio ou page; langue; année, mois, jour,lieu de provenance et auteur; destination;
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description du document et remarques. A chaque fois que cela s'avéra utile, des explications furent
ajoutées concernant l'un ou l'autre personnage ou événement; de plus, les fiches contiennent aussi,
s'il y a lieu, la référence à des documents correspondants classés ailleurs. Cette incidence est assez
fréquente à cause du fonctionnement de la Sacrée Congrégation de la Propagande, fonctionnement
dont les diverses séries inventoriées sont en quelque sorte le reflet. Ainsi, comme le précise Codignola,
quand un mémoire ou une lettre parvenait à la Propagande, le document était classé selon qu'il ferait
l'objet d'une discussion au sein de la Congrégation générale, d'une Congrégation particulière, ou
selon qu'il serait traité en Congresso. Par la suite, les procès-verbaux de la Congrégation générale
étaient consignés dans les Acta où se trouvent conséquemment la plupart des décisions prises par la
Propagande; ceux des Congrégations particulières étaient classés avec les originaux correspondants
dans Congregazioni Partico/ari alors que ceux des discussions en Congresso n'étaient tout simplement
pas consignés. Dans tous les cas, cependant, une réponse était expédiée aux correspondants et copiée
dans ce qui constitue la série Lettres. Le processus ayant été tel, le chercheur se doit donc d'utiliser
plusieurs séries de documents et c'est ici que réside toute l'importance d'un bon inventaire.
A cet égard, celui de Codignola s'avère tout à fait exceptionnel. J'ai longuement parcouru
cet inventaire: la facture en est excellente et l'on ne peut qu'être impressionné par sa qualité soutenue.
De même, l'ampleur de sa portée est telle qu' il rendra service non seulement aux historiens de la
religion mais aussi à tous ceux que l'histoire du Canada intéresse. A vrai dire, la lecture des fiches
du répertoire, à elle seule, ajoutera grandement aux connaissances des uns et des autres et mettra en
lumière les rapports constants qu'entretenaient les gens d'ici avec une Europe qui ne leur paraissait
peut-être pas aussi lointaine que certains l'ont pensé par la suite. Il faut espérer que cet instrument
de recherche soit largement diffusé et que l'inventaire des volumes portant sur le xrxe siècle nous
parvienne dans un avenir rapproché.
Claudette Lacelle
Parcs Canada

* * *

CooK- The Regenerators: Social Criticism in Late Victorian English Canada . Toronto/
Buffalo/London: University of Toronto Press , 1985. Pp. x, 291.

RAMSAY

The "religious crisis provoked by Druwinian science and historical criticism of the Bible led
religious people to attempt to salvage Christianity by transforming it into an essentially social religion
(p. 4)." Evolutionary theory and higher criticism were not the only reasons for the crisis of faith.
Protestant leaders also struggled in the late nineteenth century to respond to the social and economie
ills of an industrialized and urbanized Canada. Their solution, Ramsay Cook argues, was to move
away from the increasingly indefensible theological bases of their faith toward social ethics: the social
role of the church was exalted; orthodoxy was downplayed . But by dismantling the theological underpinnings, late Victorian Protestants ultimately deprived religion of its central place in EnglishCanadian society. Although remodelling Christianity into a combination of social service and ci vic
duty encouraged the growth of social reforrn movements and maintained clerical leadership, in the
long run this refashioning underrnined the role of institutional religion. The "manner in which liberal
Protestants responded to the socio-economic, scientific, and historical challenges of the nineteenth
century resulted in Christianity becoming Jess rather than more relevant (p. 6)." lronically, "the
path blazed by nineteenth-century religious liberais led not to the kingdom of God on earth but to
the secular city (p. 229)."
Cook pursues his thesis in a series of well-researched and beautifully drawn sketches of individual clerics, journalists and intellectuals. This fascinating group includes men and women, savants
and amateurs, believers and skeptics. Goldwin Smith believed thal the challenges to orthodoxy
threatened the social order. He also noted that a new emphasis on the social role of religion would

