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Introduction
La Bibliothèque nationale du Québec a fait l’acquisition des papiers du père Gustave Lamarche entre
1979 et 1987. À la fois dramaturge, poète, essayiste et ardent défenseur de la pensée nationaliste au
Québec, ce religieux a laissé un fonds exceptionnellement riche qui s’avère une source indispensable
pour l’étude du théâtre québécois contemporain.
L’instrument de recherche que nous présentons ici contient une description au niveau du fonds, de la
série, de la sous-série, puis une description au niveau du dossier ou de la pièce. Le choix du niveau de
description (dossier ou pièce) nous a été dicté par l’importance des documents pour la recherche. Les
œuvres de Gustave Lamarche, les écrits concernant Gustave Lamarche, les préfaces de la série intitulée :
Gustave Lamarche,professeur, les partitions musicales et la plupart des papiers personnels sont décrits
au niveau de la pièce alors que les autres documents sont décrits au niveau du dossier seulement. Un
index onomastique et un index des titres accompagnent l’instrument de recherche.
À l’origine, le fonds contenait six bandes sonores regroupant des œuvres poétiques de Gustave
Lamarche et de Rina Lasnier. En raison de leur fragilité, ces bandes ont été retirées du fonds et
remplacées par de nouveaux enregistrements sur cassettes.
Afin de faciliter le processus de consultation du fonds, le chercheur après vérification demande les
documents qu’il désire consulter en mentionnant le numéro de repérage des documents. Cette
numérotation (280/001/001) apparaît en haut de la description du dossier ou de la pièce et est composée
du numéro d’accession du fonds (280), de la numérotation de la boîte où est classé le document
(280/001) et du numéro de classement de la chemise (280/001/001). Nous lui remettons alors les
documents qu’il consulte sur place dans une salle aménagée à cette fin en se pliant aux règlements de
prêt de notre institution.
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Contenu des notices
Les notices ont été rédigées à partir des normes dictées par les Règles pour la description des documents
d'archives préparées par le Bureau canadien des archivistes.
Celles-ci peuvent contenir tous les éléments énumérés plus bas ou seulement quelques-uns d'entre eux.
Cependant, ils sont toujours mentionnés dans l'ordre suivant :
1er paragraphe
Cote
C'est le premier élément qui apparaît dans la notice. Il s'agit d'un numéro d'ordre qui indique
l'emplacement de l'unité décrite dans le fonds.
Titre
Le titre sert à nommer l'unité décrite de la façon la plus brève possible.
Complément du titre
Le complément du titre ajoute des informations complémentaires au titre de l'unité décrite. Le
complément du titre est séparé du titre par un deux-points.
Mention de responsabilité
Cette mention précise le ou les noms des personnes physiques ou morales responsables de la
création de l'unité décrite. Elle est séparée du titre ou du complément du titre par une barre
oblique.
Autre(s) mention(s) de responsabilité
S'il y a lieu, d'autres mentions de responsabilité relatives à l'unité décrite peuvent figurer à la suite
de la mention principale de responsabilité. Ces mentions peuvent faire référence à un traducteur,
à un illustrateur, etc. mentionnés dans le titre.
Mention d'édition
Cette mention sert à indiquer les différentes versions d'une œuvre publiée. Elle est précédée d'un
point suivi d'un espace et d'un tiret.
Lieu
On indique le lieu de diffusion ou de publication de l'unité décrite lorsqu'il s'agit d'un œuvre
publiée. Cette mention est toujours séparée de la précédente par un point et un tiret séparés par un
espace.

Éditeur
On indique le nom du diffuseur, de l'éditeur, etc. de l'unité décrite lorsqu'il s'agit d'une œuvre
publiée. Cette mention suit le lieu et elle en est séparée par un deux-points.
Date(s)
Cette mention sert à indiquer la date de création, de diffusion ou de publication de l'unité décrite.
Elle peut comporter une seule ou plusieurs dates selon les cas. Elle est précédée d'une virgule.
On ne trouve pas de mention " sans date " dans la description des documents de ce fonds.
Lorsqu'un document était non daté, nous lui avons attribué une date en appliquant les règles
suivantes: probable [1949?], approximative [ca 1907], terminale [avant 1960], ou [après 1950],
l'une ou l'autre [1929 ou 1930], avec décennie certaine [194-], avec décennie incertaine [193-?] et
avec siècle certain [19--].
Lieu de l'impression
Lorsque le lieu d'édition ou de diffusion est inconnu, on indique à sa place le lieu de l'impression.
Nom de l'imprimeur
Lorsque le nom de l'éditeur ou du diffuseur est inconnu, on indique à sa place le nom de
l'imprimeur de l'unité décrite. On donne cette mention pour une œuvre publiée seulement.
2e paragraphe
Étendue
Cette mention sert à donner un aperçu du volume de l'unité décrite. Elle peut s'exprimer en
mètres, en centimètres, en pages ou en nombre de pièces. Dans le cas des documents sonores, on
indique le nombre d'unités matérielles qui les composent, suivi de l'indication spécifique du genre
de document, par exemple : 3 disques. Cette mention s'accompagne toujours de la durée du ou
des document(s).
Autres caractéristiques matérielles
Cette mention fournit des renseignements en ce qui a trait au support, au moyen d'expression, aux
techniques utilisées, etc. dans le cas des documents iconographiques. Elle est précédée d'un deuxpoints. Dans le cas des documents sonores, elle sert à indiquer des renseignements relatifs à la
composition matérielle, aux techniques d'enregistrement, à la vitesse et au mode de lecture, etc.
Elle est précédée d'un deux-points.
Dimensions
Cette mention est utilisée pour les documents iconographiques et les documents sonores. Elle est
séparée de la mention précédente par un point-virgule. Pour les documents iconographiques, on
indique la hauteur et la largeur des documents, alors que pour les documents sonores, on
mentionne la largeur des rubans et le diamètre des disques. Ces deux dernières mentions sont

séparées l'une de l'autre par un point-virgule.
Collection et numéro de collection
Cette mention sert à indiquer le titre de la collection à laquelle appartient une œuvre publiée et sa
numérotation. Elle figure entre parenthèses et le numéro est séparé du titre par un point-virgule.
3e paragraphe
Portée et contenu
On indique ici des informations sur le contenu des parties qui composent l'unité décrite. Dans le
cas de la correspondance, on donne par exemple les noms des expéditeurs et des destinataires des
lettres.
4e paragraphe
Notes
Les notes servent à présenter d'autres éléments descriptifs de l'unité que l'on décrit. Elles peuvent
être de différents types et faire référence à la nature de l'unité décrite (dactylogramme, olographe,
copie), à son état de conservation, à l'emplacement des originaux, à sa langue ou à toute autre
information descriptive jugée importante.
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Liste des abréviations
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B
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éd.
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etc.
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m
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n

noir
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numéro

p.

page(s)

r/min.

révolutions par minute

S
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s

secondes

T

ténor

Description du fonds
MSS-280
Fonds Gustave-Lamarche. - [18—]-1987. - 9,17 m de documents textuels et de documents sur autres
supports.
Biographie
Gustave Lamarche est né à Montréal en 1895. Il fait ses études au collège Bourget puis entre, en 1913,
chez les Clercs de Saint-Viateur, où il est ordonné prêtre. Il part pour l’Europe poursuivre ses études et
obtient une licence ès lettres (Paris), puis une licence en sciences politiques, sociales et économiques
(Louvain). Il revient pour enseigner l’histoire et la littérature à Joliette, au scolasticat de théologie des
Clercs de Saint-Viateur. Fondateur et directeur des Carnets viatoriens ( 1936-1955), Gustave Lamarche
est membre fondateur de l’Académie canadienne-française (1944). A partir de 1931, il écrit de
nombreuses pièces d’inspiration biblique, dont plusieurs sont mises en musique par Gabriel Cusson
( Jonathas, Tobie) et par Jean Vallerand (Notre-Dame de la Couronne). En 1944, Gustave Lamarche
publie Palinods, poèmes à la Vierge; ce n’est qu’en 1972 qu’il fait paraître, sous le titre Oeuvres
poétiques, le fruit de longues années de méditations... Il meurt en 1987.
Portée et contenu :
Le fonds contient la production littéraire de Gustave-Lamarche.
Il est constitué des séries suivantes : Gustave Lamarche, écrivain, [19—]-1987; Gustave Lamarche,
conférencier, [19—]-1979; Gustave Lamarche, professeur, [19—]-1966; Gustave Lamarche, étudiant,
1913-1965; Gustave Lamarche, religieux, [19—]-1980; Musique, [19—]-1978; Correspondance, [19—]1985; Dossiers documentaires, [19—]-1980; Programmes, etc., 1919-1985; Papiers personnels, [18—]
-1972 et Documents sonores, 1947-[1976].
Titre basé sur le contenu du fonds.
Le fonds a été acquis directement de Gustave Lamarche entre 1979 et 1987.
Certains documents ne peuvent être consultés avant l'an 2037.
Pour toute reproduction, les droits d'auteur doivent être respectés.
Instrument de recherche : Répertoire numérique du fonds Gustave-Lamarche / France Ouellet, sous la
supervision de Michel Biron. - Montréal : Bibliothèque nationale du Québec, 1997.

1. Gustave Lamarche, écrivain. - [19—]-1987. - 3,78 m de documents textuels
Cette première série contient les documents relatifs à la carrière littéraire de Gustave Lamarche. Nous
l’avons divisée en trois sous-séries. On y trouve en premier lieu les œuvres de l’écrivain, puis les écrits
qui le concernent et finalement, des dossiers sur ses activités littéraires.
Tous les documents sont classés par ordre alphabétique de titre.
Titre basé sur le contenu de la série.
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1.1 Œuvres de Gustave Lamarche. - [19—]-1987. - 3,01 m de documents textuels.
Cette sous-série réunit l’ensemble de la production littéraire de Gustave Lamarche. Pour plus de clarté,
nous l’avons divisée en onze sous-sous-séries : Théâtre, Poésie, Romans, Contes et légendes, Essais,
Textes radiophoniques, Articles de revues et de journaux, Préfaces et introductions, Autres écrits,
Traductions et Notes.
Lorsqu'il existe plusieurs versions d'une même œuvre, elles sont classées de la façon suivante : la
version la moins complète par rapport à la version finale s'appelle : 1re version, et ainsi de suite jusqu'à
la dernière version, celle que l'auteur désigne habituellement par l'expression: Copie de l'imprimeur.
Nous avons appelé cette dernière version : Version finale. Lorsqu'elle comporte en plus des annotations,
nous la désignons par la mention suivante : Version finale avec corrections.
Certaines œuvres théâtrales sur le même thème ou mettant en scène les mêmes personnages
comportaient des variantes quant à leur titre. Ces œuvres, comme c'est le cas pour les nombreuses pièces
consacrées à saint Jean-Baptiste se retrouvent chacune sous leur titre respectif. Il existe par contre
d'autres pièces pour lesquelles nous savions qu'elles ont changé de titre au fil des versions rédigées par
leur auteur. Lorsqu'une ou plusieurs versions d'une œuvre porte des titres différents de celui de la
première version, chacune des versions est classée à son titre et le titre des autres versions est signalé par
une note.
Pour la poésie et les essais, les œuvres individuelles et les recueils sont classés dans un ordre
alphabétique unique. Les poèmes et les essais contenus à l'intérieur de recueils sont aussi classés par
ordre alphabétique, à l'exception de la version finale qui respecte l'ordre de classement choisi en vue de
la publication de ces recueils. Sous le titre : Ébauches de poèmes, se trouvent les brouillons de poèmes
écrits approximativement entre 1970 et 1987. Ces poèmes, dont plusieurs n'ont pas de titre ont été
classés sommairement par ordre chronologique ou par sujet lorsqu'ils ne portaient pas de date.
Les articles de revues et de journaux, qui font l'objet de la septième sous-sous-série regroupent, sous des
rubriques que nous avons nous-mêmes établies, la plupart des articles écrits par Gustave Lamarche.
Précisons qu'il existe aussi des articles de l'écrivain dans la huitième série de notre répertoire intitulée :
Dossiers documentaires.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

Théâtre
280/001/001
Abraham l'ami de Dieu : suite biblique en dix épisodes. - [1re version?]. - 1952-1953.

86 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes (copies carbone), annoté.

280/001/002
Abraham l'ami de Dieu : suite biblique en dix épisodes. - [Version finale avec corrections]. 1953-1969.
92 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes, annoté.

280/001/003
Abraham l'ami de Dieu : suite biblique en dix épisodes. - [Version finale sans corrections]. 1969-1970.
104 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/001/004
Alexis, pèlerin et mendiant : drame chrétien : [ébauches]. - 1944-1947.
8 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, documents olographes.

280/001/005
Les Amours de la Magdeleine : [ébauche]. - 1952.
6 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, document olographe, annoté.

280/001/006
André apôtre. - [1re version?]. - 1935.
17 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/001/007
André apôtre. : mistère lyrique en quatre épisodes. [Version finale avec corrections].- 1935.
20 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/001/008
André apôtre. : notes [et] préface. -1971.
5 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Documents olographes, quelques pages signées.

280/001/009
Après la journée apostolique. - 1936
4 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Publié dans Le Guide, vol. 1, no 2, oct. 1936.
Imprimé.

280/001/010
L'Aréopage : jeu biblique. - [1re version?]. - 1956
41 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, imprimé, signé.

280/001/011
L'Aréopage : jeu biblique / Gustave Lamarche... - [2e version?]. - 1959
43 p.
Dactylogramme (carbone), annoté.

280/001/012
L'Aréopage : jeu biblique / G. Lamarche... - [Version finale avec corrections]. - 1970.
43 p.

Dactylogramme, imprimé, annoté.

280/001/013
Argonautes-XXe : drame symbolique pour les temps actuels / par le père Gustave Lamarche... - [Version
finale avec corrections]. - 1970.
77 p.
Dactylogramme (carbone), annoté.

280/001/014
Augustin : [ébauche]. - 1938.
3 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Documents olographes.

280/001/015
L'Aveugle-né : épisode évangélique. - [2e version?]. - 1949.
28 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Deux autres versions de cette pièce s'intitulent : Le Miracle de l'aveugle-né.

280/001/016
L'Aveugle-né. - [4e version?]. - 1965.
48 p.
Écrit par Gustave Lamarche.

Deux autres versions de cette pièce s'intitulent : Le Miracle de l'aveugle-né.
Dactylogramme, documents olographes, annoté.

280/001/017
L'Aveugle-né : mistère évangélique en six épisodes. - [Version finale avec corrections]. - 1965.
44 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Deux autres versions de cette pièce s'intitulent : Le Miracle de l'aveugle-né.

280/001/018
Le Brochet, ou, La lutte de l'homme primitif et dégénéré contre le Christ son salut [ébauche]. - 1949.
2 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/001/019
Caecilia : [ébauches]. - [194-]- 1950.
20 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Accompagné d'une lettre d'Émile Legault à Gustave Lamarche.
Dactylogrammes, documents olographes, annoté, une lettre signée.

280/001/020
Le Cantique du Gardeur : bergerie chorale en cinq épisodes pour un jubilé épiscopal. - 1938.
35 p.

Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme (photocopie)

280/001/021
Celui qui rend témoignage : féerie chrétienne pour la célébration de la fête nationale des
Canadiens-français : [ébauche]. - 1949.
15 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/001/022
Celui qui rend témoignage : [ébauches et] plan. - 1949-1950.
51 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes, documents olographes, annoté.

280/001/023
Le Cercle rouge. - [1re version?]. - 1959.
93 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Accompagné de la première ébauche de cette pièce.
Dactylogrammes, documents olographes, annoté.

280/001/024
Le Cercle rouge : drame héroïque canadien en 5 actes et 6 tableaux. - [2e version?]. - 1960.

68 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/001/025
Le Cercle rouge. - [3e version?]. - 1961.
55 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/001/026
Le Cercle rouge, ou, L'exploit du Long-Sault : drame canadien des origines. - [4e version?]. - 1962.
54 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme (carbone), annoté.

280/001/027
Cercle rouge [sic]. - [5e version?]. - 1962.
75 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Version partielle.
Dactylogramme, documents olographes, annoté.

280/001/028
Le Cercle rouge : drame canadien des origines / par Gustave Lamarche. - [6e version?]. - 1962.

84 p.
Dactylogramme, documents olographes, annoté.

280/001/029
Le Cercle rouge. - [7e version?]. - 1962-1973.
24 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/001/030
Le Cercle rouge. - [8e version?]. - 1966.
103 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, documents olographes, annoté.

280/001/031
Le Cercle rouge : drame héroïque canadien. - [Version finale avec corrections]. - 1972-1973.
62 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Version en vers.
Dactylogrammes, annoté.

280/001/032
Le Cercle rouge : notes pour servir à [la] préparation du manuscrit. - [195-?].
23 p.

Écrit par Gustave Lamarche.
Comprend aussi des ébauches de cette pièce.
Documents olographes, dactylogrammes, annoté.

280/002/001
Le Collier magique de la seigneuresse : [notes, scénario et ébauches]. - 1956.
83 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes (une page carbone), documents olographes, annoté.

280/002/002
La Conspiration : [scénario et ébauche]. - [19—].
36 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Documents olographes.

280/002/003
Damase l'habitant : [notes et ébauches]. - 1934-1941.
32 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Documents olographes, dactylogrammes, annoté.

280/002/004
Dame du rocher [sic]. - 1957.
12 p.

Écrit par Gustave Lamarche.
Première ébauche de : La Défaite de l'enfer.
Dactylogrammes, document olographe, annoté.

280/002/005
La Défaite de l'enfer : jeu choral évangélique... / Rév. P. Gustave Lamarche... - Version finale. - 1938.
62 p.
Imprimé, annoté.

280/002/006
La Défaite de l'enfer : scénario provisoire du jeu choral. - [193-?].
2 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme (carbone), annoté.

280/002/007
Dieu premier servi!, ou, Le cœur de Jeanne d'Arc : [ébauche]. - 1949.
11 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes, annoté.

280/002/008
Le Dragon et la femme : jeu scénique pour le centenaire de l'apparition de mon Immaculée. - 1956.
11 p.

Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/002/009
Le Drapeau de Carillon. - [1re version?]. - [1937?].
13 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Version incomplète.
Dactylogramme.

280/002/010
Le Drapeau de Carillon / le P. Gustave Lamarche... - [Version finale?]. - 1937.
60 p.
Imprimé.

280/002/011
La Femme et le dragon : grand jeu choral pour le centième anniversaire des apparitions de Lourdes et sa
célébration solennelle au Lourdes canadien : [scénario et ébauche]. - [193-?].
53 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Document olographe, dactylogramme.

280/002/012
Le Festin du soir : jeu eucharistique pour le 75e anniversaire de l'Adoration nocturne au Canada. - 19551956.
32 p.

Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/002/013
La Fosse aux lions : tragédie biblique en cinq actes et un prélude. - [1re version?]. - 1964.
50 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/002/014
La Fosse aux lions : féerie biblique en six épisodes. - [2e version?]. - 1964.
55 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme (carbone), annoté.

280/002/015
La Fosse aux lions : tragédie biblique. - [3e version?]. - 1971.
63 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes, documents olographes, annoté.

280/002/016
La Fosse aux lions : tragédie biblique. - [Version finale]. - 1971.
63 p.

Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/002/017
Le Gémissement vers la colombe : grand jeu choral / père Gustave Lamarche... - 1937.
26 p.
Imprimé, annoté.

280/002/018
Les Gracques : tragédie romaine / Gustave Lamarche. - [Corrections en vue d'une nouvelle éd.]. [1945].
142 p.
Imprimé, dactylogramme, annoté.

280/002/019
Les Gracques : tragédie / par le P. Gustave Lamarche... - [Version finale avec corrections]. - 1972.
118 p.
Dactylogrammes, documents olographes, annoté.

280/002/020
Le Grand jeu de Jean Le Baptiste : pour la fête patronale des Canadiens-français : [ébauches]. - 1949.
29 p.
Écrit par Gustave Lamarche.

280/002/021
Henri Ghéon, dramaturge chrétien : dialogue. - 1945.
7 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme (carbone), annoté, signé.

280/002/022
Iberville : [ébauche]. - 1966.
1 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Document olographe.

280/002/023
Il croissait en science : jeu scénique pour la jeunesse étudiante. - 1945-1968.
17 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme (la plupart carbone), annoté, signé.

280/002/024
Il est temps d'emporter Rome. - [2e version?]. - [1959?].
86 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
La première version de cette pièce s'intitule : Querbes.
Dactylogramme (photocopie), annoté.

280/002/025
Iliade : [plan]. - 1933.
1 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/002/026
Jean-Baptiste : scénario du jeu choral. - [1re version?]. - 1950.
30 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Comprend aussi une ébauche de cette pièce.
Dactylogramme, documents olographes, annoté.

280/002/027
Jean-Baptiste : scénario. - [2e version?]. - 1950.
17 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Comprend aussi une ébauche de cette pièce.
Dactylogrammes, documents olographes, annoté.

280/002/028
Jean-Baptiste, ou, Celui qui rend témoignage : grand jeu chrétien en 6 épisodes : [scénario et ébauches].
- 1949-1950.
27 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes, document olographe, annoté.

280/002/029
Jeanne d'Arc : [ébauches]. - 1941.
5 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes, document olographe, annoté.

280/002/030
Jeanne d'Arc : dialogues pour les Paraboliers du Roi. - 1945.
4 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/002/031
Jehanne, fille de Dieu : mistère par jongleurs, chœur et personnages en onze tableaux. - [1re
version?]. - 1964-1969.
126 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, documents olographes, annoté.

280/002/032
Jehanne, fille de Dieu : chanson de geste en chants par jongleurs, chœurs et personnages. - [2e version?].
- 1971-1972.
137 p.

Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes, annoté.

280/002/033
Jehanne, fille de Dieu : chronologie. - [19—].
5 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Document olographe, dactylogramme, annoté.

280/002/034
Jésus à douze ans : [scénario et notes]. - 1940-1943.
14 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Documents olographes, dactylogramme, imprimé, annoté.

280/002/035
Jésus en croix : élévation scénique pour le Vendredi saint. - 1951.
18 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme (quelques pages carbone), annoté.

280/002/036
Jonas le prophète : mistère biblique en six épisodes. - [1re version?]. - 1971.
36 p.
Écrit par Gustave Lamarche.

Dactylogrammes (la plupart carbone), annoté.

280/002/037
Jonas le prophète : mistère biblique en six épisodes. - [Version finale avec corrections]. - 1971.
44 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/003/001
Jonathas. - [Version révisée]. - 1927-1932.
61 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme (quelques photocopies), imprimé, annoté.

280/003/002
Jonathas : tragédie tirée des Livres saints avec musique et danse. - [193-].
130 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Imprimé, annoté.

280/003/003
Jonathas : synthèse. - [193-?].
12 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes (la plupart carbone), annoté, signé.

280/003/004
Joseph. - [1re version?]. - 1950.
77 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme (carbone), annoté.

280/003/005
Joseph. - [2e version?]. - 1950.
80 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, documents olographes, annoté.

280/003/006
Joseph, ou, Le songeur. - [3e version?]. - 1955-1956.
36 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/003/007
Joseph. - [4e version?]. - 1966.
28 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Document olographe.

280/003/008
Joseph, ou, Le songeur : mistère biblique en deux journées et onze épisodes. - [Version finale avec
corrections]. - 1971.
108 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/003/009
Joseph : [ébauches]. - 1947-1950.
97 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes, documents olographes, annoté.

280/003/010
Journée apostolique du diocèse de Joliette : grand chœur parlé. - 1re éd.. - 1936.
23 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Imprimé.

280/003/011
Judas Machabée : drame biblique en trois actes et sept tableaux faciles. - 1re version. - 1945.
46 p.
Écrit par Gustave Lamarche.

Dactylogramme, document olographe, annoté.

280/003/012
Judas Machabée : drame biblique en trois actes et six tableaux avec jeux orchestiques. - [2e version?]. 1945.
43 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/003/013
Judas Machabée. - [3e version?]. - 1965.
46 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Document olographe.

280/003/014
Judas Machabée : tragédie chorale en cinq actes et huit tableaux et un prélude, tirée de l'Écriture sainte.
- [4e version?]. - 1965-1971.
79 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/003/015
Judas Machabée : tragédie chorale en cinq actes et huit tableaux et un prélude, tirée de l'Écriture sainte.
- [Version finale avec corrections]. -

1971.
79 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/003/016
Judas Machabée : notes. - 1965.
24 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Documents olographes.

280/003/017
Judith : [ébauches]. - 1966.
18 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Accompagné d'une coupure de presse.
Dactylogramme, documents olographes, imprimé, annoté.

280/003/018
Lazare, ou, Le mort : mystère évangélique en 5 tableaux. - [1re version?]. - 1956-1971.
54 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, document olographe, annoté.

280/003/019

Lazare, ou, Le mort exemplaire : mistère évangélique en quatre tableaux. - [2e version?]. - 1960-1971.
54 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/003/020
Lazare, ou, Le mort exemplaire : mistère évangélique en quatre tableaux. - [Version finale avec
corrections]. - 1960-1971.
52 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/003/021
La Loi du feu : miracle moderne en cinq actes en vers / par Gustave Lamarche... - [1re version]. - 1948.
45 p.
Dactylogramme, annoté.

280/003/022
La Loi du feu : drame moderne / par Sébastien Leroy. - [2e version]. - 1948.
42 p.
Sébastien Leroy est un pseudonyme de Gustave Lamarche.
Dactylogramme (carbone), annoté.

280/003/023

La Loi du feu : drame moderne en cinq actes et six tableaux. - [Version finale avec corrections]. - 1967.
66 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/003/024
La Loi du feu : [notes]. - [194-?].
2 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Document olographe.

280/003/025
La Loi du feu : préface et textes bibliques. - 1964.
4 p.
Titre basé sur le contenu des documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Document olographe, signé.

280/003/026
Mademoiselle Musique : féerie récréative en cinq épisodes pour quelques personnes dévotes / par le
Tympaniste. - [1re version?]. - 1948.
69 p.
Le Tympaniste est un pseudonyme de Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/003/027

Mademoiselle Musique : féerie et comédie allégorique en 5 épisodes / G. Lamarche. - [2e version?]. 1956.
81 p.
Dactylogramme, document olographe, annoté.

280/003/028
Mademoiselle Musique. - [3e version?]. - 1967-1972.
54 p.
Titre basé sur le contenu du document.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, document olographe, annoté.

280/003/029
Mademoiselle Musique. - [Version finale avec corrections]. - 1973.
62 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/004/001
Marie-Magdeleine pénitente : mystère évangélique en dix tableaux. - [1re version?]. - 1949.
72 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Les autres versions de cette pièce s'intitulent : Magdalena.
Dactylogramme, documents olographes, annoté.

280/004/002
Magdalena : mistère évangélique en cinq actes et un épilogue / frère Augustule. - [2e version?]. - 1971.
66 p.
Frère Augustule est un pseudonyme de Gustave Lamarche.
La première version de cette pièce s'intitule : Marie-Magdeleine pénitente.
Dactylogramme, documents olographes, annoté.

280/004/003
Magdalena : mistère évangélique en cinq actes et un épilogue. - [Version finale avec corrections]. [1971].
60 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
La première version de cette pièce s'intitule : Marie-Magdeleine pénitente.
Dactylogramme, annoté.

280/004/004
Magdalena : [ébauche de la scène 1V et de la scène suivante]. - [19—].
4 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Document olographe.

280/004/005
Les Mains sales : drame social chrétien / Gustave Lamarche. - [1re version]. - 1948.
28 p.
Dactylogramme, annoté.

280/004/006
Les Mains sales : drame social. - [2e version?]. - 1948.
44 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/004/007
La Maîtresse d'école : drame poétique : [ébauche]. - 1950.
3 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/004/008
Le Martyre (triple témoignage) de Jean-Baptiste : spectacle en 17 tableaux. - 1956.
87 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/004/009
Le Martyre de Jean-Baptiste : [ébauches]. - 1941-1947.
14 p.
Titre basé sur la première ébauche de cette pièce.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes, documents olographes, annoté.

280/004/010
Les Merveilleuses aventures du grand saint Pierre : [ébauches]. - 1960-1966.
15 p.
Titre basé sur la première ébauche de cette pièce.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes, annoté.

280/004/011
Le Miracle de l'aveugle-né : épisode évangélique en 6 tableaux. - [1re version?]. - 1949.
40 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Plusieurs autres versions de cette pièce s'intitulent : L'Aveugle-né.

280/004/012
Le Miracle de l'aveugle-né. - [3e version?]. - 1956.
28 p.
Le titre de la pièce a été biffé.
Plusieurs autres versions de cette pièce s'intitulent : L'Aveugle-né.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/004/013
Le Miracle de la pucelle : plan détaillé. - 1948.
9 p.
Écrit par Gustave Lamarche.

Dactylogramme, document olographe, annoté.

280/004/014
Le Mistère de Jehan le Baptiste : [scénarios et ébauches]. - 1955-1958.
28 p.
Titre basé sur le premier scénario de cette pièce.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes, document olographe, annoté.

280/004/015
Miryam de Magdala, ou, Marie-Magdeleinepénitente : mistère évangélique en cinq ou six actes tassés :
[ébauche]. - 1971.
6 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, document olographe, annoté.

280/004/016
Le Mystère de Jean le Baptiste : jeu sacré pour la fête nationale des Canadiens-français. - 1952.
121 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, document olographe, annoté.

280/004/017
Notre-Dame de la Couronne : additions pour Montréal. - [1947?].
22 p.

Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme (photocopie)

280/004/018
Notre-Dame-des-Neiges : féerie héroïque en deux journées et treize tableaux. - 1936-1940.
125 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/004/019
Pageant , centenaire du séminaire de Joliette. - 1947.
8 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme (carbone), signé.

280/004/020
Papineau : [scénario, notes et plan]. - 1946-1949.
28 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes, documents olographes, annoté.

280/004/021
Parabole chorale sur le sacerdoce. - [1re version?]. - 1964.
10 p.
Écrit par Gustave Lamarche.

Dactylogramme, annoté, signé.

280/004/022
Parabole chorale sur le sacerdoce. - [2e version?]. - 1964.
10 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme (copie ronéo), signé.

280/004/023
La Passion de Jean le Baptiste : grand jeu national et spirituel pour la fête nationale du Canada
français en huit tableaux, un prologue et un épilogue avec musique et danse / auteur, Gustave
Lamarche... . - [1re version?]. - 1961.
96 p.
Dactylogramme (carbone)

280/004/024
La Passion de Jean le Baptiste : jeu biblique pour la fête nationale du Canada français en huit tableaux,
un prologue et un épilogue avec musique et danse. - [2e version?]. - 1961.
90 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/004/025
La Passion de Jean le Baptiste. - [3e version?]. - 1960-1972.
164 p.

Titre basé sur la chemise qui contenait le document.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes, annoté.

280/004/026
Patrie 37 : [ébauches]. - 1948.
49 p.
Titre basé sur la première ébauche de cette pièce.
Ébauches de la pièce intitulée : Papineau.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes, document olographe, annoté.

280/004/027
Le Petit Juif laid. - [1re version?]. - 1956.
71 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, documents olographes, annoté.

280/004/028
Le Petit Juif laid. - [2e version?]. - 1967.
56 p.
Titre basé sur la chemise qui contenait le document.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, documents olographes, annoté.

280/004/029

Le Petit Juif laid : drame moderne en sept épisodes . - [Version finale avec corrections]. - 1967.
56 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/005/001
La Petite fille en rouge : [ébauches]. - 1965.
7 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes, annoté.

280/005/002
La Petite Jehanne d'Arc. - [1re version?]. - 1950-1965.
35 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/005/003
La Petite Jeanne d'Arc : geste française en douze épisodes... - [2e version?]. - 1952.
45 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
La première version de cette pièce s'intitule : La Petite Jehanne d'Arc.
Dactylogramme, annoté.

280/005/004

La Petite Jeanne d'Arc : jeu dramatique en cinq tableaux. - [Version finale avec corrections]. -1953 [i.e.,
1969?].
48 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
La première version de cette pièce s'intitule : La Petite Jehanne d'Arc.
Dactylogramme, annoté.

280/005/005
La Piccolo donzella, ou, La jeune fille Catherine / Gustave Lamarche... - [Version finale? avec
corrections]. - 1974.
38 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/005/006
Le Plus grand des trois : chicane en trois actes, un prologue et un épilogue : [ébauche]. - 1932.
11 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme (copie ronéo), annoté.

280/005/007
Prélude de Noël. - [1re version?]. - 1952-1969.
19 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Les deux autres versions de cette pièce s'intitulent : Prélude pour la nuit de Noël.
Version incomplète.

Dactylogramme, annoté.

280/005/008
Prélude pour la nuit de Noël : jeu scénique pour célébration para-liturgique. - [2e version?]. 1952-1969.
38 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Version incomplète.
La première version de cette pièce s'intitule : Prélude de Noël.
Dactylogramme, documents olographes, annoté.

280/005/009
Prélude pour la nuit de Noël / G. Lamarche. - [Version finale avec corrections]. - 1952-1969.
32 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
La première version de cette pièce s'intitule : Prélude de Noël.

280/005/010
Les Progrès de l'éducation moderne : jeu choral pour une journée apostolique féminine / texte du P.
Gustave Lamarche... - [1re version?]. - 1941.
15 p.
Donné à Joliette par la section féminine I des
Paraboliers du Roi.
Dactylogramme, annoté.

280/005/011

Les Progrès de l'éducation moderne : jeu choral pour une journée apostolique féminine / texte du P.
Gustave Lamarche... - [Version finale]. - Joliette : Éditions des Paraboliers du Roi. - 1941.
16 p.
Dactylogramme (photocopie)

280/005/012
Quand on est ligueur. - 1937.
4 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Publié dans Le Guide, vol. 1, nº 4, janv. 1937.
Imprimé.

280/005/013
Querbes : jeu dramatique en sept tableaux / par Gustave Lamarche. - [1re version?]. - 1959.
56 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
La deuxième version de cette pièce s'intitule : Il est temps d'emporter Rome.
Dactylogramme (quelques pages carbone), annoté.

280/005/014
Qui, de Cartier et de Champlain a rendu le plus de services au Canada français? : joute oratoire. [1931?].
14 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/005/015
Rose-Marie de Jésus-Marie : parthénée séculaire en l'honneur de la vénérable mère Marie-Rose,
fondatrice de la congrégation des Saints Noms de Jésus et de Marie... / Révérend père Gustave
Lamarche... - [1re version?]. - [1944].
41 p.
Dactylogramme (photocopies), annoté.
Écrit par Gustave Lamarche.

280/005/016
Rose-Marie de Jésus-Marie : parthénée séculaire en l'honneur de la vénérable mère Marie-Rose,
fondatrice de la congrégation des Saints Noms de Jésus et de Marie... - [2e version?]. - [1944].
41 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/005/017
Rose-Marie de Jésus-Marie : parthénée séculaire en l'honneur de la vénérée mère Marie-Rose,
fondatrice de la congragation [sic] des Saints Noms de Jésus et de Marie... / Révérend père Gustave
Lamarche... - [Version finale?]. - [1944].
41 p.
Dactylogramme.

280/005/018
Saint-Jean-Baptiste : jeu scénique pour la fête nationale du Canada français. - 1965.
39 p.

Écrit par Gustave Lamarche.
Version abrégée.
Dactylogramme, annoté.

280/005/019
Saint Joseph : [ébauches]. - [195-?]-1963.
6 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes, document olographe, annoté.

280/005/020
Saint Pierre. - [1re version?]. - 1948.
19 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/005/021
Saint Pierre. - [2e version?]. - 1948.
19 p.
Titre basé sur une autre version de cette pièce.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme (quelques pages carbone), annoté.

280/005/022
La Suite de Britannicus, ou, Les remords de Néron : tragédie en trois actes en vers dans le goût de
Racine. - [1re version?]. - 1939.

28 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme (carbone), annoté.

280/005/023
La Suite de Britannicus, ou, Les remords de Néron : comédie tragique en trois actes et quatre tableaux
en vers alexandrins / par le P. Gustave Lamarche... - [2e version?]. - 1939.
58 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme (carbone), annoté.

280/005/024
La Suite de Britannicus, ou, Les remords de Néron : comédie tragique en trois actes et quatre tableaux
en vers alexandrins dans le goût de Racine. - [3e version?]. - 1939-1940.
61 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/005/025
La Suite de Britannicus, ou, Les remords de Néron : comédie tragique en trois actes et quatre tableaux
en vers alexandrins / par le père Gustave Lamarche... - [Version finale]. - [194-?].
42 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme (photocopie)

280/005/026

Le Témoignage de Jean-Baptiste : jeu dramatique pour la célébration nationale du peuple canadienfrançais en Amérique... : préface [et ébauches]. - 1949-1951.
32 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes, document olographe, annoté.

280/005/027
Tobie. - [19—].
67 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Imprimé, annoté.

280/005/028
Le Tournoy de Jehannela Pucelle : jeu moderne. - 1948.
9 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/005/029
Les Trois apôtres. - [1re version?]. - 1963.
53 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/005/030

Les Trois apôtres : mistère évangélique. - [2e version?]. - 1963.
45 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/005/031
Trois saintes racontent leur histoire : [ébauche]. - 1970.
4 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/005/032
Tu es toute belle : jeu liturgique pour l'année mariale de l'Immaculée-Conception / par Gustave
Lamarche... - 1re version. - 1954.
32 p.
Dactylogramme, annoté.

280/005/033
Tu es toute belle : jeu liturgique pour l'année mariale de l'Immaculée-Conception / par Gustave
Lamarche... - 2e version. - 1954.
31 p.
Dactylogramme (carbone), annoté.

280/005/034

Tu es toute belle : ébauche. - 1953.
3 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/005/035
Wilfrid d'Angleterre : revue dramatique en huit ou dix tableaux : [ébauches] / par le frère Augustule. 1946.
29 p.
Le frère Augustule est un pseudonyme de Gustave Lamarche.
Dactylogrammes (plusieurs pages carbone), annoté.

280/005/036
Zachée : drame biblique : [ébauche]. - 1964.
1 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

Poésie
280/006/001 à 280/006/004
Ateliers : poèmes / père Gustave Lamarche... - [1re version?]. - 1980-1981.
2 vol. (737 p.).
Dactylogrammes (la plupart carbone), annoté.

280/006/005 à 280/006/008

Ateliers : poèmes / père Gustave Lamarche... - [2e version?]. - 1980.
2 vol. (741 p.).
Dactylogrammes (quelques pages carbone), annoté.

280/007/001 à 280/007/002
Ateliers : poèmes / père Gustave Lamarche... - [Épreuves]. - 1981.
2 vol. (369 p.).
Imprimé, annoté.

280/007/003
Ateliers : poèmes / père Gustave Lamarche. - [Galées]. - 1980.
43 p.
Le dossier contient les galées du vol. 1.
Imprimé, annoté.

280/007/004 à 280/007/005
Poèmes écartés ou utilisés dans les Ateliers. - 1979-1980.
220 p.
Titre basé sur l'enveloppe qui contenait les documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes (quelques pages carbone), annoté.

280/007/006
Distiques écartés ou utilisés dans Ateliers. - 1979-1980.

29 p.
Titre basé sur l'enveloppe qui contenait les documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes (quelques pages carbone), annoté.

280/007/007 à 280/007/010
L'Autre temps... : poèmes / père Gustave Lamarche... - [Version finale avec corrections]. - 1983.
2 vol. (495 p.).
Dactylogramme (carbone), annoté.

280/007/011
Celle du matin. - [1re version?]. - [197-?].
1 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Le version finale de cepoèeme se trouve dans le recueil intitulé : Oeuvres poétiques.
Dactylogramme (carbone), signé.

280/007/012
Chansons sans cause. - [1re version?]. - 1937-1977.
200 p.
Titre basé sur la version finale de ces poèmes.
Écrit par Gustave Lamarche.
Certains poèmes comprennent plusieurs versions.
La version finale de ces poèmes porte le titre : Oeuvres poétiques.
Dactylogrammes (plusieurs pages carbone, plusieurs photocopies), documents olographes, annoté.

280/007/013 à 280/008/005
Chants pour demain / par Gustave Lamarche... - 1981-1985.
2 vol. (967 p.).
Le dossier contient : les vol. 1 et 3.
Dactylogrammes, documents olographes, annoté.

280/008/006 à 280/008/007
Chants pour demain : [copie des poèmes publiés en 1983]. - 1977-1983.
364 p.
Titre basé sur l'enveloppe qui contenait les documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes (plusieurs pages carbone), annoté.

280/008/008 à 280/008/009
Chants pour demain : [copie des poèmes publiés en 1984]. - 1984.
392 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Certains poèmes comprennent deux versions.
Dactylogrammes (plusieurs pages carbone), annoté.

280/009/001 à 280/009/003
Chants pour demain : [copie des poèmes publiés en 1985]. - 1985.
499 p.
Titre basé sur l'enveloppe qui contenait les documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Certains poèmes comprennent deux versions.

Dactylogrammes (plusieurs pages carbone), annoté.

280/009/004
Choix de... : poèmes / Gustave Lamarche... - [1981].
86 p.
Dactylogrammes (la plupart carbone), annoté.

280/009/005
Énumération des étoiles. - [1re version?]. - 1943-1969.
68 p.
Titre basé sur le contenu du document.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes (plusieurs pages carbone), annoté.

280/009/006
Énumération des étoiles. - [2e version?]. - 1970.
63 p.
Titre basé sur le contenu du document.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme (carbone), annoté.

280/009/007
Impropères : extraits. - 1964.
17 p.
Écrit par Gustave Lamarche.

Extrait de Liberté, nov.-déc. 1964.
Imprimé, annoté, signé.

280/009/008
Kébékia, ou, La chanson de Cartier : poème épique : extraits. - 1975.
6 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Ce poème a été publié dans le recueil intitulé : Titres de nuit.
Accompagné d'une lettre d'une personne non identifiée à Gustave Lamarche.
Dactylogramme (carbone), document olographe, annoté.

280/009/009 à 280/009/010
Lexique de l'imaginaire. - [1re version?]. - 1974-1978.
195 p.
Titre basé sur l'enveloppe qui contenait les documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Certains poèmes comprennent deux versions.
Dactylogrammes (quelques pages carbone), documents olographes, annoté.

280/009/011 à 280/009/014
Lexique de l'imaginaire. - [2e version?]. - [197-]-1979.
437 p.
Titre basé sur le contenu des documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Certains poèmes comprennent plusieurs versions.
Dactylogrammes (la plupart carbone), documents olographes, annoté.

280/010/001 à 280/010/002

Lexique de l'imaginaire : poèmes / Gustave Lamarche. - [Version finale sans corrections]. - [1980].
384 p.
Le dossier contient le vol. 2.
Dactylogrammes (la plupart carbone), annoté.

280/010/003 à 280/010/006
Lexique de l'imaginaire / Gustave Lamarche... - [Version finale avec corrections]. - [1980].
2 vol. (769 p.).
Le vol. 1 contient en plus les distiques non utilisés dans la section A.
Dactylogrammes (quelques pages carbone), annoté.

280/010/007 à 280/010/008
Lexique de l'imaginaire. - [Épreuves]. - 1980.
2 vol. (458 p.).
Écrit par Gustave Lamarche.
Imprimé, annoté.

280/011/001
Lexique de l'imaginaire : poèmes / père Gustave Lamarche... - [Galées]. - 1980.
2 vol. (94 p.).
Imprimé, annoté.

280/011/002

Lexique de l'imaginaire : [fragment intitulé Te souviens-tu?]. - 1978.
128 p.
Titre basé sur l'enveloppe qui contenait les documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Comprend plusieurs versions ainsi que des brouillons.
Dactylogrammes (quelques pages carbone), annoté.

280/011/003
Noël!. - [19—].
2 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Imprimé.

280/011/004
Odes et poèmes. - 1947-1977.
177 p.
Titre basé sur le contenu des documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Comprend plusieurs versions. La version finale de ces poèmes porte le titre : Oeuvres poétiques.
Dactylogrammes (quelques pages carbone), documents olographes, annoté.

280/011/005
Oeuvres poétiques / Gustave Lamarche... - [Version finale avec corrections]. - 1972.
282 p.
Le dossier contient le vol. 2, Odes et poèmes et Énumération des étoiles.
Version incomplète.

Dactylogrammes (quelques pages carbone), documents olographes, annoté.

280/011/006
Palinods : poèmes à la Vierge / Gustave Lamarche... - [Version finale avec corrections]. - 1939 1944.
252 p.
Texte incomplet.
Accompagné d'une autre version du poème intitulé : Vierge noire de Pologne.
Dactylogramme, annoté.

280/011/007
Les Poèmes du Nombre et de la vie, suivis des Impropères / Gustave Lamarche. - [1re version?]. - 19371977.
192 p.
Version incomplète.
Certains poèmes comprennent plusieurs versions.
La version finale de ces poèmes porte le titre : Oeuvres poétiques.
Dactylogrammes (plusieurs pages carbone, plusieurs photocopies), documents olographes, annoté.

280/011/008
Les Poèmes du Nombre et de la vie, suivi de Les Impropères. - [2e version?]. - 1965-1972.
186 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Version incomplète.
Certains poèmes comprennent plusieurs versions.
La version finale de ces poèmes porte le titre : Oeuvres poétiques.
Dactylogrammes (la plupart carbone), documents olographes, annoté.

280/011/009

Pourquoi tant de choses si grandes?. - [1re version?]. - [197-].
1 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
La version finale de ce poème se trouve dans le recueil intitulé : Œuvres poétiques.

280/011/010
Psaumes, suivis d'une Ode de Catherine de Sienne / par G. Lamarche... - 1975-1976.
98 p.
Certains poèmes comprennent deux versions.
Dactylogrammes (quelques pages carbone), annoté.

280/011/011
Séquence. - [1re version?]. - 1976.
3 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Poème incomplet.
Dactylogramme, annoté.

280/011/012
Séquence. - [2e version?]. - 1976.
4 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme (photocopie)

280/012/001

Ta parole me réveille. - [1re version?]. - [197-] - 1978.
104 p.
Titre basé sur le contenu des documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Version incomplète.
Certains poèmes comprennent deux ou plusieurs versions.
Dactylogrammes (plusieurs pages carbone), documents olographes, annoté.

280/012/002
Ta parole me réveille. - [2e version?]. - [197-]-1979.
71 p.
Titre basé sur le contenu des documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Version incomplète.
Certains poèmes comprennent deux ou plusieurs versions.
Dactylogrammes (plusieurs pages carbone), documents olographes, annoté.

280/012/003
Ta parole me réveille. - [3e version?]. - [197-]-1978.
81 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Version incomplète.
Certains poèmes comprennent deux versions.
Dactylogrammes (quelques pages carbone), annoté.

280/012/004
Ta parole me réveille... : poèmes / Gustave Lamarche. - [Version finale sans corrections]. - [197-]-1974.

112 p.
Dactylogramme, annoté.

280/012/005
Ta parole me réveille... : poèmes / Gustave Lamarche. - [Version finale avec corrections]. - [197-]-1974.
107 p.
Version incomplète.
Dactylogramme, annoté.

280/012/006
Titres de nuit. - [1re version?]. - [197-]-1978.
57 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Version incomplète.
Certains poèmes comprennent plusieurs versions.
Dactylogrammes (plusieurs pages carbone), documents olographes, annoté.

280/012/007
Titres de nuit. - [2e version?]. - 1976-1977.
33 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Version incomplète.
Dactylogrammes, annoté.

280/012/008
Titres de nuit. - [3e version?]. - [197-].

18 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Version incomplète.
Dactylogrammes, annoté.

280/012/009
Titres de nuit : poèmes / Gustave Lamarche. - [4e version?]. - [1975-1978].
103 p.
Cette version comprend aussi le poème intitulé : Kébékia.
Dactylogrammes (la plupart carbone, une photocopie), annoté.

280/012/010
Titres de nuit : poèmes / Gustave Lamarche. - [Version finale? avec corrections]. - [1975-1978].
101 p.
Cette version comprend aussi le poème intitulé : Kébékia.
Dactylogramme, photocopies, annoté.

280/012/011
Poèmes utilisés dans Ta parole me réveille et Titres de nuit. - [197-]-1978.
50 p.
Titre basé sur le contenu des documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes (plusieurs pages carbone), documents olographes, annoté.

280/012/012

La Toupie : conte de Noël. - [197-?].
1 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
La version finale de ce poème se trouve dans le recueil intitulé : Oeuvres poétiques.
Dactylogramme (carbone), signé.

280/012/013
La Vie : rythmes contemplatifs. - 1945.
16 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Publié dans Gants du ciel, juin 1945.
Imprimé, signé.

280/012/014
Vierge de Noël : poèmes inédits du père Gustave Lamarche... - 1943.
2 p.
Publié dans L'Estudiant, nov.-déc. 1943, vol. 8, nº 2.
Imprimé.

280/012/015 à 280/012/018
Vigiles du feu : poèmes / père Gustave Lamarche... - [Version finale avec corrections]. - 1982.
2 vol. (670 p.).
Dactylogrammes (la plupart carbone), annoté.

280/013/001

Poèmes divers. - [19—]-1976.
52 p.
Titre basé sur le contenu des documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Certains de ces poèmes ont été publiés.
Dactylogrammes (quelques pages carbone, quelques photocopies), documents olographes, annoté, la
plupart signés.

280/013/002 à 280/013/003
Poèmes non identifiés. - [194-?]-1983.
210 p.
Titre basé sur le contenu des documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Certains poèmes comprennent plusieurs versions.
Dactylogrammes (quelques pages carbone), annoté.

280/013/004 à 280/015/011
Ébauches de poèmes. - [197-]-1987.
48 cm
Titre basé sur le contenu des documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Documents olographes, dactylogramme, annoté.

Romans
280/015/012
Iule, malingre et fol : récit d'âme : [ébauches] / Paul Buron. - 1941-1942.
3 p.

Paul Buron est un pseudonyme de Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/015/013
Le Lit de l'assassinée : roman pour jeunes filles : [ébauches]. - 1941-1942.
18 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Documents olographes, dactylogramme, annoté.

280/015/014
Mayeul : ébauches. - 1942-1943.
5 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Documents olographes, dactylogramme, annoté.

280/015/015
Reine, ou, Le gain : roman : ébauches. - [1930?].
14 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Accompagné d'une lettre de Gustave Lamarche à son frère Clément.
Dactylogrammes, annoté.

Contes et légendes
280/015/016
Contes du Bon Dieu : [ébauches]. - 1948-1955.

19 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Publié sous le titre : Le Conte des sept jours.
Dactylogrammes, annoté.

280/015/017
O neuf! : légende fantastique pour faire suite au Conte des sept jours : [ébauches]. - 1975-1976.
27 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes, annoté.

Essais
280/015/018
Le Beau Dieu, ou, Trente-trois clameurs de l'âme. - [Version finale]. - 1945-1973.
204 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/015/019
Canada-an 2000 : prévisions sociographiques. - [1re version]. - 1966.
16 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/015/020

Canada-an 2000 : essai sociographique / G. Lamarche. - [2e version?]. - 1966.
13 p.
Dactylogramme, annoté.

280/015/021
Canada-an 2000 : plan, notes [et ébauches]. - 1959-1966.
10 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes, document olographe, annoté.

280/015/022
L'Essai politique et social. - [19—].
5 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/016/001
Le Grand jour : plans et notes. - 1966-1970.
48 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes, documents olographes, annoté.

280/016/002
Le Grand jour : préfaces et ébauches. - 1966-1970.

59 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes, annoté.

280/016/003
Jeanne d'Arc dans les conseils divins. - 1977.
19 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme (carbone), annoté.

280/016/004
Notre façonnement canadien. - 1935-[1937].
65 p.
Le document porte aussi le titre : Notre génie français.
Écrit par Gustave Lamarche.
Articles publiés dans La Boussole.
Dactylogramme (copie ronéo), annoté.

280/016/005
Notre génie français : [ébauches]. - 1937-1941.
12 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes, documents olographes, annoté,
quelques textes signés.

280/016/006

Nouvelles de petiteBernadette. - [19—].
15 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Texte publié dans Textes et discussions, vol. 3.
Dactylogramme.

280/016/007 à 280/016/009
Textes et discussions. - [1940]-1979.
2 vol. (486 p.).
Le dossier contient : le vol. 2, Sujets littéraires et le vol. 4, Pêle-mêle.
Écrit par Gustave Lamarche.
Certains textes comprennent deux versions.
Dactylogrammes, (certains textes carbone), imprimé, annoté.

280/016/010
Textes et discussions : [plan du vol. 2]. - 1973.
14 p.
Titre basé sur le contenu du document.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes (quelques pages carbone)

280/016/011
Textes et discussions : quelques pensées. - [197?-].
2 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme.

280/016/012
Trente-trois clameurs de l'âme : doctrine et cantiques. - 1972.
11 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Publié sous le titre : Le Beau Dieu, ou, Trente-trois clameurs de l'âme.
Dactylogramme, document olographe, annoté.

Textes radiophoniques
280/016/013
La Chevalière de la Loire : grand jeu radiophonique pour le troisième centenaire de l'arrivée de Marie de
l'Incarnation au Canada / par le père Gustave Lamarche... - 1939.
59 p.
Le dossier contient : les épisodes 1 à 6.
Les épisodes 3 à 6 portent le titre : Marie de l'Incarnation.
L'épisode 1 a été écrit avec la collaboration de Roger Varin.
Dactylogrammes (un texte carbone), annoté.

280/016/014
Les Clercs de Saint-Viateur et la dévotion à Marie : [causerie radiophonique]. - [1950?].
6 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Accompagné d'une lettre d'Élie Charlebois à Gustave Lamarche.
Dactylogramme (carbone), document olographe.

280/016/015

Jonathas : tragédie tirée des livres saints / texte du père Gustave Lamarche... ; musique de Gabriel
Cusson. - [1re] version radiophonique. - [196-?].
39 p.
Version établie par Antonin Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/016/016
Jonathas : tragédie tirée des livres saints / texte du père Gustave Lamarche... ; musique de Gabriel
Cusson. - Version radiophonique [finale?]. - [196-?].
38 p.
Version établie par Antonin Lamarche.
Dactylogramme (photocopie)

280/016/017
Marie de l'Incarnation : sketches radiophoniques [et plan]. - [193-?].
5 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes, annoté.

280/016/018
Texte sur l'ACELF. - [1re version?]. - 1966.
2 p.
Titre basé sur le contenu du document.
Écrit par Gustave Lamarche.
Préparé pour l'émission Aujourd'hui à Radio-Canada.
Dactylogramme, annoté, signé.

280/016/019
Texte sur l'ACELF. - [2e version?]. - 1966.
2 p.
Titre basé sur le contenu du document.
Écrit par Gustave Lamarche.
Préparé pour l'émission Aujourd'hui à Radio-Canada.
Dactylogramme, annoté, signé.

280/016/020
Voici l'homme : 150 dramatisations évangéliques pour les Paraboliers du Roi. - [1re version?]. - 1947.
12 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/016/021
Voici l'homme : série d'émissions sur la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ / auteur, Parabolier. - [2e
version?]. - 1947.
12 p.
Parabolier est un pseudonyme de Gustave Lamarche.
En tête du titre : Théâtre sonore des Paraboliers du roi.
Dactylogramme (carbone)

Articles de revues et de journaux
280/016/022 à 280/016/023
Articles de critique littéraire. - [19—]-1976.

3,5 cm
Titre basé sur le contenu des documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Imprimés, dactylogrammes (plusiers textes carbone), document olographe, annoté, la plupart signés.

280/016/024
Articles de critique musicale. - 1936-1954.
7 pièces
Titre basé sur le contenu des documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Imprimés, dactylogrammes (carbone), annoté, quelques textes signés.

280/016/025
Articles de critique sur les arts visuels. - [19—]-1941.
6 pièces
Titre basé sur le contenu des documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Imprimés, dactylogrammes, quelques textes signés.

280/017/001
Articles de critique théâtrale. - [19—]-1959.
8 pièces
Titre basé sur le contenu des documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Imprimés, la plupart signés.

280/017/002

Articles sur des sujets divers. - 1936-1968.
5 pièces
Titre basé sur le contenu des documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes (un texte carbone), imprimés, annoté, la plupart signés.

280/017/003
Articles sur l'éducation. - [19—]-1966.
0,5 cm
Titre basé sur le contenu des documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes (plusieurs pages carbone, quelques photocopies), imprimés, annoté, la plupart signés.

280/017/004
Articles sur l'histoire et sur le nationalisme. - 1925-1967.
1 cm
Titre basé sur le contenu des documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes (plusieurs pages carbone), imprimés, annoté, plusieurs textes signés.

280/017/005
Articles sur la culture. - 1925-[196-].
0,5 cm
Titre basé sur le contenu des documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Imprimés, annoté, signé.

280/017/006
Articles sur la religion et sur la philosophie. - [19—]-1971.
2 cm
Titre basé sur le contenu des documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes (plusieurs textes carbone), imprimés, annoté, plusieurs textes signés.

Préfaces et introductions
280/017/007
Introduction au volume 4 des Oeuvres théâtrales de Gustave Lamarche. - [197-].
3 p.
Titre basé sur le contenu du document.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté, signé.

280/017/008
Mot de préface. - 1974.
6 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Préface à un ouvrage de Rémi Tourangeau.
Dactylogramme (photocopie), signé.

280/017/009
Préface à l'étude bibliographique du père Farley. - 1945.

2 p.
Titre basé sur le contenu du document.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme (carbone), annoté, signé.

280/017/010
Préface à l'ouvrage de Robert Rumilly intitulé Le Problème national des Canadiens-français. - 1961.
5 p.
Titre basé sur le contenu du document.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme (carbone), annoté, signé.

280/017/011
Préface à La Passion de Jean le Baptiste. - [1re version]. - 1960-1961.
9 p.
Titre basé sur le contenu du document.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/017/012
Préface à un ouvrage d'Alma Lavallée. - 1945.
2 p.
Titre basé sur le contenu du document.
Écrit par Gustave Lamarche.
Accompagné d'une lettre de Gustave Lamarche à Alma Lavallée.
Dactylogramme (carbone), signé.

280/017/013
Préface au livre de Louis Perche, Cinq grandes odes. - 1946.
4 p.
Titre basé sur le contenu du document.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme (carbone), annoté, signé.

280/017/014
Préface sur saint Jean-Baptiste. - [19—].
3 p.
Titre basé sur le contenu du document.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme (carbone), annoté.

Autres écrits
280/017/015
Aphorismes et paradoxes. - [1re version?]. - 1977-1978.
16 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Comprend deux autres versions dont l'une s'intitule : Proverbes.
Dactylogramme, annoté.

280/017/016
Aphorismes et paradoxes. - [2e version?]. - [197-]-1978.
19 p.

Écrit par Gustave Lamarche.
Comprend deux autres versions dont l'une s'intitule : Proverbes.
Dactylogramme (carbone), annoté.

280/017/017
Le Collège sur la colline : [ébauches et plan]. - [1950]-1951.
3 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes, document olographe, annoté.

280/017/018
Contre l'indépendance. - 1985.
1 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme (photocopie), signé.

280/017/019
Histoire du Canada, 7e et 8e années : [brouillons et plans]. - 1934.
80 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Documents olographes.

280/017/020
Liste d'œuvres de Gustave Lamarche. - 1938.
2 p.

Titre basé sur le contenu du document.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/017/021
Litanies du Saint-Esprit. - [19—].
1 p.
Écrit par Gustave Lamarche?.
Dactylogramme (photocopie), annoté.

280/017/022
La Machine aux réclamations. - [19—].
14 p.
Écrit par Henri Rapidieu
Henri Rapidieu est un pseudonyme de Gustave Lamarche.
Dactylogramme (carbone), annoté, signé.

280/017/023
Mémoire possible à la Commission fédérale sur le bilinguisme et la double culture au Canada. - 1964.
3 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Texte incomplet.
Dactylogramme.

280/017/024
Mémoire pour la Commission d'enquête sur le bilinguisme et le biculturisme [sic]. - 1964.

20 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté, signé.

280/017/025
Mémoire pour le groupe d'études Pépin-Robarts. - [1re version]. - 1978.
6 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, signé.

280/017/026
Proverbes. - [Version finale?]. - 1977.
20 p.
Écrit par Gustave Lamarche.
Comprend deux autres versions intitulées : Aphorismes et paradoxes.
Publié dans le vol. 4 de Textes et discussions.
Dactylogrammes (quelques pages carbone), annoté.

280/017/027
Table ronde, 11 juin 1960, Le Droit du Québec à l'autodétermination. - [1re version?]. - [1960].
11 p.
Titre basé sur le contenu du document.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme (carbone), document olographe, annoté, signé.

280/017/028

Table ronde, 11 juin 1960, Le Droit du Québec à l'autodétermination. - [2e version?]. - [1960].
10 p.
Titre basé sur le contenu du document.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté, signé.

280/017/029
Table ronde, 11 juin 60 : [notes]. - [1960].
26 p.
Titre basé sur le contenu du document.
Écrit par Gustave Lamarche.
Table ronde intitulée : Le Droit du Québec à l'autodétermination.
Documents olographes, dactylogramme.

Traductions
280/017/030
Jonathan : tragedy drawn from the Holy Scriptures with music and a ballet / R. F. Gustave Lamarche... ;
English translation by R.B. Maurice Désilets... - [19—].
58 p.
Traduction de Jonathas.
Texte incomplet.
Dactylogramme (une page carbone), annoté.

280/017/031
Raphael : a mystery drama : an adaptation from the French of Rev. Gustave Lamarche... / par Sr
Lucille... - 1952.
24 p.

Traduction de Tobie.
Dactylogramme, annoté.
Notes

280/017/032
Notes de lecture. - [19—]
2 p.
Titre basé sur le contenu du document.
Écrit par Gustave Lamarche.
Document olographe.

280/017/033
Notes pour un manuel d'histoire du Canada. - [19—].
6 p.
Titre basé sur le contenu des documents
Écrit par Gustave Lamarche.
Documents olographes, dactylogramme, annoté.
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1. 2 Écrits concernant Gustave Lamarche. - [1939]-1979. - 3 cm de documents textuels
Cette sous-série rassemble les écrits concernant l’œuvre littéraire de Gustave Lamarche. Elle comprend
quatre sous-sous-séries : Études et compte rendus, Préfaces et introductions, Conférences et Interview.
Tous les documents sont classés par ordre alphabétique de titre.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

Études et compte rendus
280/017/034
L’Idéologie de Gustave Lamarche / par René Pageau. - [197-?].
21 p.
Imprimé (photocopie)

280/017/035
L’Influence de Paul Claudel dans l’œuvre dramatique de Gustave Lamarche / Marie Lasnier. - 1979.
22 p.
Publié dans Les Cahiers de Cap-Rouge, vol.7, nº 4, 1979.
Imprimé.

280/017/036
Junie, fille privilégiée de Racine : causerie littéraire donnée par le Révérend père Gustave
Lamarche. - 1940.

7 p.
L’auteur de ce texte est inconnu.
Imprimé.

280/017/037
Le R.P. Gustave Lamarche devant Léon Bloy. - [194-].
8 p.
Écrit par Claude-Henri Grignon.
Publié dans Les Pamphlets de Valdombre.
Imprimé.

Préfaces et introductions
280/017/038
Introduction au volume 2 des Oeuvres théâtrales de Gustave Lamarche. - [197-].
4 p.
Titre basé sur le contenu du document.
Écrit par Alonzo Le Blanc.
Dactylogramme, annoté, signé.

280/017/039
Oeuvres théâtrales / présentation d’Alonzo Leblanc [sic]. - [197-?].
2 p.
Dactylogramme, annoté.

280/017/040
Préface à l’œuvre théâtrale (1er volume) de Gustave Lamarche. - [197-].
23 p.
Écrit par Alonzo le Blanc.
Dactylogramme (photocopie), annoté, signé.

280/017/041
Préface du tome cinquième aux Oeuvres théâtrales de Gustave Lamarche : correction des épreuves. [197-?].
6 p.
Écrit par Alonzo Le Blanc.
Document olographe (photocopie), signé.

280/017/042
Préface du tome cinquième, Théâtre spirituel et profane / par Alonzo LeBlanc. - [197-?].
13 p.
En tête du titre : Oeuvres théâtrales de Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté.

280/017/043
Une poétique humaine de la divinité. - [1972?].
22 p.

Écrit par Jean Marcel Paquette.
Préface aux Oeuvres poétiques de Gustave Lamarche.
Dactylogramme (photocopie), annoté, signé.

Conférences
280/017/044
Allocution du P. Benoît Lacroix... au lancement des Oeuvres théâtrales et poétiques du P. Gustave
Lamarche... - [1re version?]. - 1972.
4 p.
Accompagné d’une lettre de Benoît Lacroix à Gustave Lamarche.
Dactylogramme, annoté, signé.

280/017/045
Allocution du P. Benoît Lacroix... au lancement des Oeuvres théâtrales et poétiques du P. Gustave
Lamarche... - [2e version?]. - 1972.
3 p.
Dactylogramme (photocopie), annoté, signé.

280/017/046
Présentation du père Gustave Lamarche au collège Marie-Anne et remerciements. - 1939?
3 p.
Titre basé sur le contenu des documents.
L’auteur de ces textes est inconnu.
Dactylogramme.

Interview
280/017/047
Entrevue avec le père G. Lamarche. - 1977.
8 p.
Écrit par Rina Lasnier.
Interview préparée pour l’émission Sous le chêne de Mambré présentée à Radio-Canada à l’automne
1977.
Accompagné d’un plan des sujets abordés au cours de l’interview.
Dactylogramme (carbone), annoté, un texte signé.

© Bibliothèque nationale du Québec. http://www.biblinat.gouv.qc.ca/ (21-06-1999)

1. 3 Dossiers sur les activités littéraires de Gustave Lamarche. - [19—]-1985. - 74 cm de
documents textuels et de documents iconographiques.
Cette troisième sous-série est constituée de soixante-quatre dossiers relatifs aux œuvres de Gustave
Lamarche et à ses activités comme membre d’associations littéraires. A l’origine, ces dossiers, où l’on
trouve surtout de la correspondance et des coupures de journaux contenaient aussi les différentes
versions des œuvres dont plusieurs dossiers portaient le titre. Les œuvres ont été classées dans la
première sous-série intitulée : Oeuvres de Gustave Lamarche et l’on trouve dans la présente sous-série
tous les autres documents entourant la création et la publication de chacune d’elles.
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique de titre, puis par ordre chronologique à l’intérieur de
chacun d’eux.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

280/017/048
Abraham. - [19—]-1953.
8 pièces
Le dossier contient : de la correspondance et des reproductions de scènes bibliques.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes, documents olographes, imprimés, signé.

280/017/049 à 280/018/001
Académie canadienne-française. - 1935-1978.
2,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des coupures de presse, des mémoires et des discours.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques textes carbone, quelques photocopies), imprimés, documents olographes, la

plupart signés.

280/018/002
L’Aréopage. - 1959.
1 pièce
Le dossier contient un programme de la pièce représentée en 1959.
Titre basé sur le contenu du document.
Imprimé.

280/018/003
Argonautes-1940. - 1940.
11 pièces
Le dossier contient : de la correspondance, des programmes, des coupures de presse et une photographie.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), documents olographes, imprimés, quelques textes signés.

280/018/004
Le Beau Dieu. - 1974-1977.
25 pièces
Le dossier contient : de la correspondance, un discours, une liste d’invités à un lancement, des rapports
de vente et des recensions.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs pages carbone, quelques photocopies), documents olographes, annoté,

plusieurs textes signés.

280/018/005
Bourse du Conseil des arts du Canada. - 1972-1975.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, un formulaire et une coupure de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone, quelques photocopies), imprimés, document olographe,
annoté, la plupart signés.

280/018/006
Canada-an 2000. - 1966.
11 pièces
Le dossier contient : de la correspondance, un communiqué et un dépliant publicitaire.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone, quelques photocopies), imprimés, la plupart signés.

280/018/007
Le Cantique du Gardeur. - 1938.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des photographies, des coupures de presse et un programme.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, documents olographes, quelques lettres signées.

280/018/008 à 280/018/013
Les Carnets viatoriens. - [19—]-1976.
11,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des coupures de presse, des états financiers, des
communiqués, des mémoires et deux plaques à graver.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs textes carbone, photocopies), imprimés, documents olographes, plusieurs
textes signés.

280/018/014
Celle-qui-voit. - [193-?]-1977.
1,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des coupures de presse, des recensions, des communiqués,
etc.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs pages carbone), documents olographes, imprimés, plusieurs lettres signées.

280/019/001
Cercle littéraire et Conseil des arts de Joliette. - [194-]-1965.
2 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des coupures de presse, des listes de membres, des
communiqués, des documents administratifs, etc.

Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs textes carbone, photocopies), imprimés, document olographe, annoté,
plusieurs lettres signées.

280/019/002
Le Cercle rouge. - [19—]-1963.
5 pièces
Le dossier contient : de la correspondance, des coupures de presse et des notes de lecture.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, document olographe, dactylogramme, une lettre signée.

280/019/003
Le Collège sur la colline. - [19—]-1955.
1 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des photographies, des dépliants d’information, un numéro
des Mémoires de la Société généalogique canadienne-française, une chronologie et des notes.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques pages carbone), documents olographes, imprimés, annoté, plusieurs lettres
signées.

280/019/004
Le Collier de la seigneuresse. - [19—]-1956.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance et des notes historiques.

Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (carbone), documents olographes, annoté, la plupart signés.

280/019/005
Conseil des arts du Québec. - [196-]-1969.
1 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des notes d’appréciation de Gustave Lamarche, des
documents d’information et des coupures de presse sur les concours littéraires et scientifiques du
Québec.
Titre basé sur le contenu des documents. Dactylogrammes (quelques textes carbone, quelques
photocopies), imprimés, document olographe, annoté, la plupart signés.

280/019/006
Le Conte des sept jours. - [196-?]-1976.
1,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des coupures de presse, un discours et un dessin portant sur
le lancement de cet ouvrage et d’un recueil intitulé Textes et discussions.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques pages carbone), documents olographes, imprimés, annoté, plusieurs lettres
signées.

280/019/007
Critique sur Gustave Lamarche et sur son œuvre. - 1923-1979.
2 cm

Le dossier contient : de la correspondance, des coupures de presse, des recensions et un carton
d’invitation.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés (quelques photocopies), dactylogrammes, documents olographes, annoté, plusieurs lettres
signées.

280/019/008
La Dame du rocher. - 1957-1958.
12 pièces
Le dossier contient de la correspondance.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), signé.

280/019/009
La Défaite de l’enfer. - [193-]-1954.
2 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des photographies, un carton d’invitation et une coupure de
presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques pages carbone), imprimés, documents olographes, annoté, plusieurs lettres
signées.

280/019/010
Le Drapeau de Carillon. - [193-]-1948.

1 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des coupures de presse, et un dessin du décor extérieur de
cette pièce.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes, imprimés, documents olographes, annoté, signé.

280/019/011
Ébauches d’œuvres pour le cinéma et la radio. - [1929?]-1950
10 pièces
Le dossier contient : de la correspondance et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), documents olographes, imprimés, signé.

280/019/012 à 280/019/013
Éditions des œuvres complètes de Gustave Lamarche. - [197-]-1978.
3 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des coupures de presse, un communiqué et un carton
d’invitation.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés (plusieurs photocopies), dactylogrammes (plusieurs pages carbone), documents olographes,
annoté, plusieurs lettres signées.

280/020/001
Les Enfants jettent l’outrage. - 1941.

2 pièces
Le dossier contient : un programme et une coupure de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés.

280/020/002
Le Festin du soir. - 1956-1967.
4 pièces
Le dossier contient : de la correspondance, un programme et une coupure de presse.
Titre basé sur l’enveloppe qui contenait les documents.
Dactylogrammes, imprimés, signé.

280/020/003
Les Gracques. - [194-]-1967.
1 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des coupures de presse, des photographies, un programme,
etc.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques pages carbone), documents olographes, imprimés, annoté, quelques lettres
signées.

280/020/004
Le Grand jour. - 1965-1968.

10 pièces
Le dossier contient : de la correspondance et un dessin pour une page couverture.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), document olographe, la plupart signés.

280/020/005
Gustave Lamarche, critique littéraire. - 1932-1965.
0,5 cm
Le dossier contient de la correspondance.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone, plusieurs photocopies), documents olographes, signé.

280/020/006
Henri Ghéon, dramaturge chrétien. - 1945.
2 pièces
Le dossier contient de la correspondance.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogramme (une page carbone), une lettre signée.

280/020/007
Histoire du Canada de Farley et Lamarche. - [19—]-1968.
1 cm

Le dossier contient : de la correspondance, des coupures de presse, des notes et des brochures.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques pages carbone), imprimés, documents olographes, annoté, plusieurs lettres
signées.

280/020/008
L’Hymne laurentien. - 1962.
3 pièces
Le dossier contient : des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés.

280/020/009
Il croissait en science. - [1945?].
1 pièce
Le dossier contient une recension de cette pièce.
Titre basé sur le contenu du document.
Imprimé, signé.

280/020/010 à 280/020/011
Le Jeu de la voyagère. - [194-]-1951.
3,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des coupures de presse, des photographies, un programme,

des cartons d’invitation et des compte rendus de spectacles.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs pages carbone), imprimés, documents olographes, annoté, la plupart signés.

280/020/012
Jonas le prophète. - [194-]-1959.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des programmes, des coupures de presse, des photographies
et un dessin.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, documents olographes, dactylogrammes (carbone), signé.

280/020/013
Jonathas. - [193-]-1985.
2,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des coupures de presse, des programmes, des affiches, des
billets, une photographie, etc.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogrammes (quelques lettres carbone), documents olographes, annoté, plusieurs lettres
signées.

280/020/014
Joseph, ou, Le songeur. - 1955.
1 pièce

Le dossier contient un programme .
Titre basé sur le contenu du document.
Imprimé.

280/020/015
Lasnier, Rina. - 1943-1954.
7 pièces
Le dossier contient de la correspondance.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), imprimés, la plupart signés.

280/020/016
Ligue canadienne d’art dramatique. - [193-?]-1939.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des mémoires, des extraits de revues et des listes de pièces de
théâtre.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone, quelques photocopies), documents olographes, annoté, la plupart
signés.

280/020/017
Littérature canadienne-française. - 1932-1971.
3 cm

Le dossier contient : des coupures de presse, de la correspondance et le texte d’une conférence intitulée
Léon Bloy, vu par Valdombre.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogrammes (la plupart carbone), annoté, une lettre signée.

280/020/018
La Loi du feu. - [19—]-1967.
9 pièces
Le dossier contient : des croquis, des dessins et une lettre.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogramme, imprimé, annoté, une lettre signée.

280/020/019
Les Mains sales. - 1948.
1 pièce
Le dossier contient une lettre de Gustave Lamarche à une personne non identifiée.
Titre basé sur l’enveloppe qui contenait le document.
Dactylogramme (carbone), signé.

280/020/020
Marie de l’Incarnation. - 1939.
3 pièces
Le dossier contient : de la correspondance et une coupure de presse.

Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (une lettre carbone), imprimé, une lettre signée.

280/020/021
Le Miracle de l’aveugle-né. - 1950.
2 pièces
Le dossier contient : une lettre et un programme.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogramme (carbone), imprimé, une lettre signée.

280/021/001
Notre-Dame de la Couronne. - [194-?]-1954.
3 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des programmes, des coupures de presse, des communiqués,
un dessin, des plans, quelques photographies, etc.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogrammes (plusieurs pages carbone, quelques photocopies), documents olographes,
annoté, quelques lettres signées.

280/021/002
Notre-Dame-des-Neiges. - 1938-1953.
2 cm
Le dossier contient : de la correspondance, un contrat, des rapports de vente, des dessins et des coupures

de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques pages carbone), documents olographes, imprimés, annoté, plusieurs lettres
signées.

280/021/003
Oeuvres de Gustave Lamarche. - [193-?]-1982.
3,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des coupures de presse, des recensions et un carton
d’invitation concernant la publication des œuvres de Gustave Lamarche à l’exclusion des œuvres
complètes.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs pages carbone, quelques photocopies), imprimés, documents olographes,
annoté, plusieurs lettres signées.

280/021/004
Palinods. - [194-]-1966.
1 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des coupures de presse, des recensions et le texte d’une
entrevue radiophonique.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques pages carbone, quelques photocopies), imprimés, documents olographes,
annoté, plusieurs lettres signées.

280/021/005

Papineau. - 1937.
2 pièces
Le dossier contient deux programmes-souvenir.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, annoté.

280/021/006
Les Paraboliers du roi. - [193-?]-1949.
1 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des coupures de presse, les statuts et d’autres documents
administratifs de cette association et un menu.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs pages carbone, quelques photocopies), documents olographes, imprimés,
annoté, quelques lettres signées.

280/021/007
La Passion de Jean le Baptiste. - 1908-1969.
2,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des plans et des dessins, des coupures de presse, un
programme et diverses illustrations.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs pages carbone, quelques photocopies), documents olographes, imprimés,
annoté, plusieurs lettres signées.

280/021/008
La Petite Jeanne d’Arc. - [19—]-1969.
0,5 cm
Le dossier contient : des programmes, un dessin, de la correspondance et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogrammes (une page carbone), annoté, signé.

280/021/009
Prix Maximilien-Boucher. - 1980-1981.
0,5 cm
Le dossier contient : le texte de l’allocution de Gustave Lamarche à la remise du prix, des coupures de
presse, une revue et une lettre.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogrammes (photocopies), quelques textes signés.

280/021/010
Les Progrès de l’éducation moderne. - 1941.
4 pièces
Le dossier contient : deux programmes, des coupures de presse et des notes pour l’impression de cette
pièce.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, document olographe, signé.

280/021/011
Psaumes, suivi de O neuf!. - 1976-1978.
0,5 cm
Le dossier contient : de la corrrespondance, un dessin de la page couverture et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques pages carbone), documents olographes, imprimés, annoté, la plupart signés.

280/021/012
Querbes. - 1959.
8 pièces
Le dossier contient : de la correspondance et une coupure de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), documents olographes, imprimé, la plupart signés.

280/021/013
Radio-Canada. - 1945-1978.
1,5 cm
Le dosssier contient : de la correspondance, des coupures de presse, des contrats, des relevés de
rémunération et des poèmes.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs pages carbone, quelques photocopies), imprimés, documents olographes,
annoté, la plupart signés.

280/021/014
Rose-Marie de Jésus-Marie. - [193-?].
5 pièces
Le dossier contient : de la correspondance, des programmes et une brochure sur mère Marie-Rose.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, documents olographes, annoté, signé.

280/021/015
Société des écrivains canadiens. - 1938-1969.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des bulletins, un procès-verbal, des documents concernant la
Société et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques pages carbone, plusieurs photocopies), imprimés, annoté, la plupart signés.

280/021/016
La Suite de Britannicus. - 1940-1956.
3 pièces
Le dossier contient : deux programmes et une photographie.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés (la plupart photocopies)

280/021/017

Théâtre canadien-français. - 1955-1964.
3 pièces
Le dossier contient de la correspondance.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), signé.

280/021/018
Thèse de René Pageau sur Gustave Lamarche. - [197-?]-1976.
0,5 cm
Le dossier contient : des questionnaires préparés par René Pageau et les réponses de Gustave Lamarche,
une liste d’invités au lancement de la thèse, une lettre.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs pages carbone), annoté, quelques textes signés.

280/021/019
Tit-Coq. - 1948-1949.
7 pièces
Le dossier contient : de la correspondance, des coupures de presse et un programme.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogrammes, annoté, quelques lettres signées.

280/021/020

Tobie. - 1944-1952.
7 pièces
Le dossier contient : de la correspondance, des coupures de presse et un programme.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (une lettre carbone), documents olographes, imprimés, signé.

280/021/021
Les Trois apôtres. - 1963.
1 pièce
Programme de la pièce représentée au scolasticat Saint-Charles en 1963.
Titre basé sur le contenu du document.
Dactylogramme (photocopie)

280/021/022
Tu es toute belle. - 1953-1958.
4 pièces
Le dossier contient de la correspondance.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), document olographe, signé.

2. Gustave Lamarche, conférencier. - [19—]-1979. - 15 cm de documents textuels.
Cette série est consacrée aux activités de Gustave Lamarche en tant que conférencier. Nous l’avons
divisée en deux sous-séries : Conférences et Dossiers.
Ces documents sont classés par ordre alphabétique de titre puis, par ordre chronologique à l’intérieur de
chacun des dossiers.
Titre basé sur le contenu de la série.
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2.1 Conférences. - [19—]-1979. -14 cm de documents textuels.
Cette sous-série contient les textes d’un grand nombre de conférences prononcées par Gustave Lamarche
au cours de sa carrière ainsi que des notes préparatoires en vue de ces conférences. Pour faciliter la
recherche, nous avons créé six dossiers thématiques.
Ces dossiers sont classés par ordre alphabétique de titre puis, par ordre chronologique à l’intérieur de
chacun d’eux.
Mentionnons qu’il existe aussi des textes de conférences sur la spiritualité dans la série Gustave
Lamarche, professeur ainsi que dans celle intitulée : Gustave Lamarche, religieux.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

280/022/001
Conférences sur l’éducation. - 1923-1964.
2 cm
Titre basé sur le contenu des documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Quelques textes sont accompagnés de correspondance relative au sujet des conférences.
Dactylogrammes (quelques textes carbone, quelques photocopies), documents olographes, imprimés,
annoté, quelques textes signés.

280/022/002
Conférences sur la langue et la littérature. - 1912-1975.
3 cm
Titre basé sur le contenu des documents.
Écrit par Gustave Lamarche.

Dactylogrammes (quelques textes carbone), documents olographes, imprimés, annoté, quelques textes
signés.

280/022/003
Conférences sur la religion et la philosophie. - 1911-1969.
1 cm
Titre basé sur le contenu des documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Quelques textes comprennent deux versions.
Dactylogrammes (quelques textes carbone), documents olographes, annoté, quelques textes signés.

280/022/004 à 280/022/006
Conférences sur le nationalisme. - 1935-1978.
8 cm
Titre basé sur le contenu des documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Quelques textes comprennent plus d’une version.
Dactylogrammes (quelques textes carbone, quelques photocopies), imprimés, annoté, quelques textes
signés.

280/022/007
Conférences sur le théâtre. - 1924-1979.
2,5 cm
Titre basé sur le contenu des documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes (quelques textes carbone), imprimés, annoté, quelques textes signés.

280/022/008
Conférences sur des sujets divers. - [19—]-1955.
1,5 cm
Titre basé sur le contenu des documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes, documents olographes, imprimés, annoté.
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2. 2 Dossiers. - 1939-1961. - 1 cm de documents textuels.
Cette sous-série est constituée de deux dossiers relatifs à l’organisation de conférences prononcées par
Gustave Lamarche. Ces dossiers sont classés par ordre alphabétique de titre puis, par ordre
chronologique à l’intérieur de chacun d’eux.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

280/022/009
Société de conférences Reflets. - 1945-1946.
9 pièces
Le dossier contient : de la correspondance, un communiqué et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), imprimés, la plupart signés.

280/022/010
Voyage et conférence de Gustave Lamarche dans le Nouvel-Ontario. - 1939-1961.
1,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, un programme, des notes de conférence, des coupures de
presse et une brochure.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques pages carbone), documents olographes, imprimés, annoté, quelques lettres
signées.

3. Gustave Lamarche, professeur. - [19—]-1966. - 37 cm de documents textuels.
La troisième série de notre répertoire regroupe les documents relatifs à la carrière d’enseignant de
Gustave Lamarche. Nous l’avons divisée en quatre sous-séries : Notes de cours, Fiches de cours,
Préfaces et Dossier.
Les documents sont classés par ordre alphabétique de titre, à l’exception des fiches de cours qui sont
classées par ordre alphabétique de sujet.
Titre basé sur le contenu de la série.
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3.1 Notes de cours. - [19—]-1966. - 18 cm de documents textuels.
Cette sous-série contient en premier lieu les notes préparatoires pour les cours de Gustave Lamarche
dans les nombreuses disciplines qu’il a enseignées entre 1920 et la fin des années 1940. Certaines de ces
notes ont été préparées pour des religieux, comme celles des cours de philosophie et de prédication
donnés aux scolastiques de Joliette. D’autres notes, regroupant également une série de conférences sur la
spiritualité sont destinées à des laïques du Mouvement éducationnel des adultes. Elles ont été rédigées
entre 1959 et 1966.
Ces notes sont classées par ordre alphabétique de titre.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

280/022/011 à 280/022/012
Cours d’auteurs français. - 1934-1943.
4 cm
Le dossier contient en plus des notes de cours de civilisation et de littérature françaises.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (quelques textes carbone, quelques photocopies), imprimé,
annoté.

280/023/001
Cours d’économie politique. - 1927-1929.
0,5 cm
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart photocopies), documents olographes.

280/023/002
Cours d’enseignement du français. - 1925-1936.
3 cm
Le dossier contient en plus des notes sur l’histoire du Canada et des notes préparatoires pour des cours
de catéchisme et de latin.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes, imprimés, annoté.

280/023/003
Cours de civilisation et d’auteurs latins. - 1934-1940.
3 cm
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (quelques textes carbone, quelques photocopies), annoté.

280/023/004
Cours de littérature française. - [19—]-1943.
1,5 cm
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (une page carbone), annoté.

280/023/005
Cours de pédagogie. - 1936-1947.
2,5 cm

Documents olographes, dactylogrammes (un texte carbone, quelques photocopies), imprimés, annoté.

280/023/006 à 280/023/007
Cours de philosophie aux scolastiques. - 1920-1924.
4 cm
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (un texte carbone), annoté.

280/023/008
Cours de prédication. - 1934-1942.
2 cm
Documents olographes, dactylogrammes (quelques photocopies), annoté.

280/023/009 à 280/023/010
Cours de spiritualité au MEAQ. - 1959-1966.
3,5 cm
Le dossier contient en plus le texte de plusieurs conférences prononcées à des réunions du MEAQ.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (quelques photocopies), annoté.

280/023/011

Notes de cours diverses. - 1922-1940.
0,5 cm
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes.
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3. 2 Fiches de cours. - [192-?]-[194-?]. - 12 cm de documents textuels.
Cette sous-série est constituée d’un seul dossier. On y trouve les fiches qui complètent les notes de cours
donnés par Gustave Lamarche entre 1920 et les années 1940.
Les fiches sont classées par ordre alphabétique de sujet. Nous avons respecté le classement établi par
l’auteur à l’intérieur de chacun des sujets.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

280/024/001 à 280/024/004
Fiches de cours. - [192-?-194-?].
11 cm
Le dossier contient : des fiches de cours en histoire du Canada et en histoire générale, en sociologie, en
histoire de la France et de divers pays, sur les arts, la musique, la littérature, l’éducation, la philosophie,
l’Église, la théologie et la spiritualité. Il contient aussi des notes biobibliographiques.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes, annoté.
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3. 3 Préfaces. - 1935-1938. - 2 cm de documents textuels.
Cette sous-série contient deux ouvrages dont Gustave Lamarche a signé la préface à titre de professeur.
Ces documents sont classés par ordre alphabétique de titre.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

280/024/005
Conférences de La Louve : notes d’institutions romaines. - 1935.
60 p.
Écrit par Alphonse Thérien et al.
L’auteur de la préface est Gustave Lamarche.
Dactylogramme (photocopies), annoté, signé.

280/024/006
Nos activités sociales au Cercle Saint-Thomas d’Aquin pour l’année 1937-1938. - 1938.
87 p.
Écrit par Alphonse Thérien et al.
L’auteur de la préface est Gustave Lamarche.
Dactylogramme, signé.
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3. 4 Dossier. - [193?]-1945. - 1 cm de documents textuels.
La dernière sous-série est constituée d’un seul dossier sur la vie scolaire et sur les enseignants du
scolasticat Saint-Charles de Joliette.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

280/024/007
Scolasticat Saint-Charles. - [193-?]-1945.
8 pièces
Le dossier contient : des programmes de cours, des horaires et des listes du personnel.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (copies carbone, une photocopie), un texte signé.
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4. Gustave Lamarche, étudiant. - 1913-1965. - 21 cm de documents textuels et de documents
iconographiques.
Cette quatrième série nous renseigne sur la vie d’étudiant de Gustave Lamarche, tout d’abord au collège
Bourget de Rigaud dans les années 1910, puis à l’université de Montréal, à l’Institut catholique de Paris
et à Louvain dans les années 1920. Elle est divisée en trois sous-séries : Notes de cours, Travaux
d’étudiant et Dossier.
Tous ces documents sont classés par ordre alphabétique de titre.
Titre basé sur le contenu de la série.
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4.1 Notes de cours. - 1922-1936. - 15 cm de documents textuels.
Cette sous-série contient surtout les notes des cours suivis par Gustave Lamarche en Europe entre 1924
et 1927.
Les dossiers qu’elle contient sont classés par ordre alphabétique de titre.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

280/024/008
Auteurs français. - 1924-1926.
2 cm
Le dossier contient en plus quelques travaux d’étudiant.
Documents olographes.

280/025/001
Auteurs grecs. - 1924-1936.
1 cm
Le dossier contient aussi des notes d’un cours donné par Gustave Lamarche.
Documents olographes.

280/025/002
Auteurs latins. - [entre 1924 et 1926].

1 cm
Documents olographes.

280/025/003
Grammaire française. - 1925-1926.
0,5 cm
Documents olographes.

280/025/004
Grec : grammaire, institutions. - 1922-1923.
1 cm
Le dossier contient en plus quelques travaux d’étudiant.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (copies ronéo)

280/025/005
Histoire de la littérature grecque. - 1925.
1 cm
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes (quelques photocopies), annoté.

280/025/006
Histoire de la littérature latine. - 1925-1926.
1 cm
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes.

280/025/007
Histoire littéraire : Renaissance, 13e-17e siècles. - 1924-1926.
49 p.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogramme (carbone), annoté.

280/025/008
Notes de cours sur l’histoire de la littérature française. - 1925-1926.
2 cm
Le dossier contient en plus quelques travaux d’étudiant.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, imprimé, annoté.

280/025/009
Philologie et versification françaises. - 1924-1926.
1,5 cm

Documents olographes.

280/025/010
Philologie grecque et latine : grammaire comparée. - 1924-1926.
1 cm
Documents olographes, dactylogrammes (copies ronéo)

280/025/011 à 280/025/012
Sociologie. - 1926-1927.
3,5 cm
Documents olographes, imprimé.
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4. 2 Travaux d’étudiant. - [192-]-1927. - 3 cm de documents textuels.
Cette deuxième sous-série comprend quelques travaux académiques de Gustave Lamarche dont le plus
important est la thèse de licence qu’il a présentée à Louvain en 1927 pour l’obtention de son diplôme en
sciences politiques et sociales.
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique de titre.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

280/025/013
Études sur Rabelais et le Don Juan : devoirs, Université de Montréal. - [192-]-1922.
42 p.
Documents olographes.

280/025/014
Notes pour la thèse de Louvain. - [192-].
1 cm
Titre basé sur le contenu des documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Documents olographes.

280/025/015
Les Principes de la colonisation française sous l’ancien régime, dans leur application au Canada :
mémoire pour l’École des sciences politiques et sociales, Louvain. - 1927.
0,5 cm

Thèse de licence écrite par Gustave Lamarche.
Document olographe, signé.

280/025/016
Versions grecques. - 1924-1925.
0,5 cm
Documents olographes, dactylogrammes (copies ronéo), annoté.
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4.3 Dossier. - 1913-1965. - 3 cm de documents textuels et de documents iconographiques.
Cette sous- série contient un seul dossier. Ce dossier nous renseigne sur la vie scolaire au collège
Bourget de Rigaud, l’Alma Mater de Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

280/025/017
Collège Bourget. - 1913-1965.
3 cm
Le dossier contient : des chansons, des documents sur les conventum, de la correspondance, des
programmes, des coupures de presse et un recueil de photographies du collège.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogrammes (quelques pages carbone, plusieurs photocopies), documents olographes
(photocopies).
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5. Gustave Lamarche, religieux. - [19—]-1980. - 18 cm de documents textuels.
Cette série contient les documents relatifs à la vie de Gustave Lamarche comme religieux et membre de
la communauté des Clercs de Saint-Viateur. Elle est divisée en quatre sous-séries : Conférences
spirituelles et sermons, Retraites, Notes et Dossiers.
Tous ces documents sont classés par ordre alphabétique de titre puis, par ordre chronologique à
l’intérieur de chacun des dossiers.
Titre basé sur le contenu de la série.
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5.1 Conférences spirituelles et sermons. - [19—]-1979. - 7,5 cm de documents textuels.
Cette première sous-série regroupe les textes des conférences spirituelles prononcées par Gustave
Lamarche ainsi que ceux des conférences auxquelles il a assisté à l’époque de son noviciat. Elle contient
aussi une trentaine de sermons qu’il a prononcés à diverses occasions au cours de sa vie sacerdotale.
Ces documents sont classés par ordre alphabétique de titre puis, par ordre chronologique à l’intérieur des
dossiers.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

280/026/001
Conférences spirituelles aux Clercs de Saint-Viateur. - 1934-1965.
0,5 cm
Titre basé sur le contenu des documents.
Gustave Lamarche est l’auteur de ces conférences.
Dactylogrammes (la plupart carbone), documents olographes, annoté, un texte signé.

280/026/002
Conférences spirituelles diverses. - [19—]-1979.
3 cm
Titre basé sur le contenu des documents.
Gustave Lamarche est l’auteur de ces conférences.
Dactylogrammes (quelques textes carbone, quelques photocopies), documents olographes, annoté.

280/026/003
Conférences spirituelles du père Joly. - 1913-1914.

1 cm
Titre basé sur le contenu des documents.
Notes écrites par Gustave Lamarche pendant son noviciat.
Documents olographes.

280/026/004 à 280/026/005
Sermons. - 1920-1979.
3 cm
Titre basé sur le contenu des documents.
Gustave Lamarche est l’auteur de ces sermons.
Documents olographes, dactylogrammes (quelques textes carbone, quelques photocopies), annoté,
quelques textes signés.
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5. 2 Retraites. - [19—]-1975. - 2,5 cm de documents textuels.
Cette sous-série contient des notes pour des retraites prêchées par le père Lamarche et quelques
documents qu’il a rassemblés pendant des retraites qu’il a suivies au cours des années 1970.
Ces documents sont classés par ordre alphabétique de titre puis, par ordre chronologique à l’intérieur des
dossiers.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

280/026/006
Retraites prêchées par Gustave Lamarche. - [19—]-1946.
2 cm
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (un texte carbone, plusieurs photocopies), annoté.

280/026/007
Retraites suivies par Gustave Lamarche. - 1973-1975.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, une partition musicale, des notes et un numéro de la revue Le
Foyer.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (quelques pages carbone, plusieurs photocopies), imprimé,
annoté.

5. 3 Notes. - 1926-1963. - 2 cm de documents textuels.
La troisième sous-série, intitulée Notes contient surtout des cahiers où Gustave Lamarche a consigné des
notes sur des ouvrages religieux ou philosophiques qu’il a lus.
Ces documents sont classés par ordre alphabétique de titre puis, par ordre chronologique à l’intérieur des
dossiers.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

280/026/008
Notes de lecture. - 1926-1943.
2 cm
L’un des cahiers contient en plus quelques notes de cours en philologie classique.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (une page carbone)

280/026/009
Notes diverses. - 1936-1963.
2 pièces
Titre basé sur le contenu des documents.
Document olographe, dactylogramme, un texte signé.

5. 4 Dossiers. - [192?]-1980. - 6 cm de documents textuels.
Cette dernière sous-série est constituée de cinq dossiers relatifs aux anniversaires de vie sacerdotale de
Gustave Lamarche ainsi qu’à la vie interne de l’ordre des Clercs de Saint-Viateur.
Ces documents sont classés par ordre alphabétique de titre puis, par ordre chronologique à l’intérieur des
dossiers.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

280/026/010
Allocution de Gustave Lamarche pour son jubilé d’argent sacerdotal. - 1945.
1 pièce
Titre basé sur le contenu du document.
Document olographe, dactylogramme.

280/026/011
Clercs de Saint-Viateur. - [192-?]-1972.
3 cm
Le dossier contient : des documents de cet ordre religieux, des communiqués, des programmes et des
mémoires.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogrammes (plusieurs photocopies)

280/026/012
Fête pour les soixante ans de vie religieuse de Gustave Lamarche. - 1973.

5 pièces
Le dossier contient : trois allocutions, une liste d’invités et un poème.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (une photocopie), documents olographes, la plupart signés.

280/026/013
Jubilé d’or sacerdotal de Gustave Lamarche. - 1969-1970.
1 cm
Le dossier contient : des allocutions, de la correspondance, des listes d’invités et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs textes carbone, quelques photocopies), documents olographes, imprimés,
annoté, plusieurs textes signés.

280/026/014
Soixantième anniversaire de sacerdoce de Gustave Lamarche. - 1980.
3 pièces
Le dossier contient : une allocution, un communiqué et une coupure de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogramme (photocopie), imprimés, annoté, un texte signé.

6. Musique. - [19—]-1978. - 72 cm de documents textuels.
Cette série réunit tous les documents musicaux que Gustave Lamarche avait en sa possession. Elle est
subdivisée en trois sous-séries : Partitions musicales, Notes, etc. et Dossier.
Ces documents sont classés par ordre alphabétique de titre.
Titre basé sur le contenu de la série.
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6.1 Partitions musicales. - [19—]-1978. - 70 cm de documents textuels.
Cette première sous-série est la plus volumineuse des trois. Pour plus de clarté, nous l’avons subdivisée
en quatre sous-sous-séries : Paroles et musique de Gustave Lamarche, Paroles de Gustave Lamarche,
Musique de Gustave Lamarche et Autres partitions musicales.
Parmi ces œuvres, signalons en particulier L’Hymne laurentien dont la musique est d’André Mathieu
ainsi que deux imposantes tragédies bibliques, Jonathas et Tobie, pour lesquelles Gabriel Cusson a
composé des chœurs, un accompagnement d’orchestre et de la musique de scène.
Toutes ces partitions sont classées par ordre alphabétique de titre. Les œuvres Jonathas et Tobie, dont
nous possédions de nombreuses partitions sont classées de la façon suivante : les partitions pour
orchestre et pour tous les instruments en premier, suivies des partitions pour chœur et voix solistes. Pour
Jonathas, viennent ensuite les chants, danses et musiques de scène rattachés à un acte en particulier. Ces
dernières partitions sont classées par ordre chronologique des actes puis, par ordre alphabétique à
l’intérieur de chacun d’eux.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

Paroles et musique de Gustave Lamarche
280/027/001
André apôtre : prélude. - [19—].
1 partition (23 p.) ; 31 cm
Écrit par Gustave Lamarche.
Document olographe.

280/027/002
Le Cantique de la montagne et du lac / paroles et mélodie du P. G. Lamarche ; harmonisation de H.
Miro. - [193-?].
1 partition de chant (4 p.) ; 30 cm

Imprimé, annoté.

280/027/003
Cantique de la montagne et du lac / paroles et musique de G. Lamarche... - 1936.
1 partie de chant (4 p.) ; 32 cm
Document olographe, signé.

280/027/004
La Défaite de l’enfer. - 1938.
1 partie de chant (2 p.) ; 36 cm + 1 partition (2 p.) ; 21 cm
Écrit par Gustave Lamarche.
La partition s’intitule : Grand chœur parlé.
Documents olographes.

280/027/005
Ma blonde sera brune : chanson ancienne pour le retour. - 1970.
1 partition (2 p.) ; 22 cm
Les paroles et la musique de cette chanson sont de Gustave Lamarche.
Comprend une autre version, légèrement différente de la première.
Documents olographes (photocopies)

280/027/006

L’Oiseau timide / G. Lamarche... - 1939.
1 partie de chant (1 p.) ; 17 cm
Document olographe.

Paroles de Gustave Lamarche
280/027/007
La Ballade du paria : chant populaire / Gustave Lamarche... ; mélodie, F. J.-A. Savignac... - 1974.
1 partie de chant (1 p.) ; 22 cm
La partie comprend seulement la première strophe du chant.
Document olographe.

280/027/008
La Ballade du paria : chant populaire / par P. Gustave Lamarche... ; mélodie de J.-A. Savignac... - 1974.
1 partie de chant (2 p.) ; 31 cm
Document olographe.

280/027/009
Canzonette pour la surveille de Noël / poème, G. Lamarche... ; musique, L. Jacob... - 1946.
1 partition (1 p.) ; 32 cm
Document olographe.

280/027/010
Canzonette pour la surveille de Noël / poésie, Gustave Lamarche ; [musique de] Maurice Robitaille... [1961].
1 partie (2 p.) ; 28 cm
Accompagné d’une lettre de Maurice Robitaille à Gustave Lamarche.
Document olographe, dactylogramme, signé.

280/027/011
Celle-qui-voit : parabole héroïque en trois parties et onze tableaux. - [1939?].
1 partition (6 p.) ; 32 cm
Écrit par Gustave Lamarche.
Comprend aussi des notes sur Tobie.
Document olographe.

280/027/012
L’Étang le soir / Gustave Lamarche... ; [musique de sœur] Johane d’Arcie. - 1946.
1 partition (2 p.) ; 30 cm
La page couverture porte le titre : L’Eau le soir.
Document olographe.

280/027/013
Hommage à la langue française : chant pour deux voix égales / paroles du Rév. père Gustave
Lamarche... ; musique, sœur Paul du Crucifix... - 1952.
1 partition (5 p.) ; 31 cm

Document olographe.

280/027/014
Hymne laurentien / par André Mathieu. - 1961.
1 partition de chant (3 p.) ; 31 cm
Écrit par Gustave Lamarche.
Document olographe, signé.

280/027/015
Hymne laurentien / paroles de Gustave Lamarche... ; musique d’André Mathieu. - [1961?].
1 partition de chant (3 p.) ; 28 cm
Accompagné d’une coupure de presse.
Document olographe, dactylogramme, imprimé, annoté.

280/027/016
Impressions musicales : sur des peintures célèbres de la passion de N.S.J. / par Henri Miro ; poésie du
père Gustave Lamarche... - 1937.
1 partition (70 p.) ; 32 cm
Partition pour piano et chant.
Accompagné d’une coupure de presse.
Document olographe, imprimé, signé.

280/027/017
Jonathas : tragédie biblique du père Gustave Lamarche / musique de Gabriel Cusson. - [194-?].
1 partition (3 vol., 288 p.) ; 34 cm + 28 parties ; 31-35 cm
La partie pour le piano est incomplète.
Documents olographes.

280/027/018
Jonathas / paroles du R.P. Gustave Lamarche... ; musique de M. Gabriel Cusson. - [194-?].
1 partition (117 p.) ; 35 cm
Réduction pour piano.
Comprend seulement les actes 2 et 3 de la pièce.
Document olographe.

280/027/019
Jonathas : drame biblique / paroles, Rév. père Lamarche ; musique, Gabriel Cusson. - [194-?].
1 partition (33 p.) ; 36 cm
La partition comprend : l’ouverture, le trio instrumental pour flûte, clarinette et basson et la marche
funèbre.
Document olographe.

280/027/020
Jonathas / R. G. Lamarche... ; [musique], G. Cusson. - [194-?].
4 partitions ; 31 cm

Partitions pour voix solistes (SATB).
Imprimés (photocopies), annoté.

280/027/021
Jonathas : danse / [musique de] Gabriel Cusson ; orchestration de Robert Tellier. - 1947.
1 partition (2 vol.) ; 35 cm + 28 parties ; 31 cm
Écrit par Gustave Lamarche.
Documents olographes.

280/027/022
Jonathas : improvisation de David, 1er acte. - [194-?].
1 partie (9 p.) ; 32 cm
Écrit par Gustave Lamarche.
Partie pour harpe.
Document olographe.

280/027/023
Jonathas : chœur du 2e acte. - [194-?].
1 partie de chœur (2 p.) ; 31 cm
Écrit par Gustave Lamarche.
Partie pour voix soliste (B).
Document olographe.

280/027/024

Jonathas : danse, acte 2. - [194-?].
1 partition (2 p.) ; 28 cm
Écrit par Gustave Lamarche.
Partition pour voix solistes (SA).
Imprimé, annoté.

280/027/025
Jonathas : danse, acte 2. - [194-?].
1 partition (2 p.) ; 28 cm
Écrit par Gustave Lamarche.
Partition pour voix solistes (TB).
Imprimé, annoté.

280/027/026
Jonathas : danse, acte 2. - 1947.
4 parties (4 p.) ; 28-34 cm
Écrit par Gustave Lamarche.
Parties pour voix solistes (SATB).
Imprimés (photocopies), signé.

280/027/027
Jonathas : hymne de l’amitié, acte 2. - [194-?].
1 partition (2 p.) ; 28 cm
Écrit par Gustave Lamarche.

Partition pour voix solistes (SA).
Imprimé, annoté.

280/027/028
Jonathas : hymne de l’amitié, acte 2. - [194-?].
1 partie (2 p.) ; 28 cm
Écrit par Gustave Lamarche.
Partie pour voix solistes (TB).
Imprimé, annoté.

280/027/029
Jonathas : récit du combat, [2e acte]. - [194-?].
1 partie (3 p.) ; 31 cm
Écrit par Gustave Lamarche.
Partie pour voix soliste (B).
Document olographe.

280/027/030
Jonathas : chœur du troisième acte. - [194-?].
1 partition (7 p.) ; 35 cm
Écrit par Gustave Lamarche.
Partition pour voix, piano et percussion.
Document olographe.

280/027/031
Jonathas : musique de scène, [3e acte]. - [194-?].
1 partie (1 p.) ; 31 cm
Écrit par Gustave Lamarche.
Partie pour contrebasse.
Document olographe.

280/027/032
Jonathas : acte 3, scène 2, premier chœur. - [194-?].
1 partie de chœur (2 p.) ; 28 cm
Écrit par Gustave Lamarche.
Partie de chœur (TB).
Imprimé (photocopie), annoté.

280/027/033
Jonathas : acte 3, deuxième et troisième chœurs. - [194-?].
1 partie de chœur (2 p.) ; 28 cm
Écrit par Gustave Lamarche.
Partie pour voix d’hommes et d’enfants à l’unisson.
Imprimé (photocopie), annoté.

280/027/034
Jonathas : fin du 3e acte. - [194-?].
1 partie de chœur (1 p.) ; 18 cm
Écrit par Gustave Lamarche.

Partie de chœur pour trois voix d’hommes.
Imprimé (photocopie)

280/027/035
Jonathas : 4e acte, chœur final / Gabriel Cusson. - [194-?].
1 partie de chœur (3 p.) ; 28 cm
Écrit par Gustave Lamarche.
Partie de chœur pour voix solistes (SATB).
Imprimé (photocopie), annoté.

280/027/036
Jonathas : acte 4, [chœur final]. - 1947.
1 partie de chœur (1 p.) ; 28 cm
Écrit par Gustave Lamarche.
Partie de chœur pour voix soliste (B).
Imprimé (photocopie)

280/027/037
Jonathas : tragédie tirée des livres saints / texte du R.P. Gustave Lamarche... ; musique de Gabriel
Cusson. - Version radiophonique. - 1967.
1 partition (4 vol., 257 p.) ; 32 cm
Version établie par Antonin Lamarche.
Partition pour orchestre.
Document olographe, dactylogramme (photocopie)

280/027/038
Jonathas : tragédie tirée des livres saints / texte du R.P. Gustave Lamarche... ; musique de Gabriel
Cusson. - [Version radiophonique]. - [1967?].
1 partition (143 p.) ; 32 cm
Partition pour piano.
Document olographe (photocopie)

280/027/039
Magnificat sacerdotal / paroles du P. Gustave Lamarche... ; musique du F. Roméo C.-Larivière... - 1936.
1 partition (3 p.) ; 23 cm
Partition pour voix solistes (STB).
Document olographe, dactylogramme (photocopie)

280/027/040
Matelots lassés : chœur des Sirènes dans Argonautes-1940. - [194-?].
1 partition (3 p.) ; 32 cm
Écrit par Gustave Lamarche d’après la sonate op. 10, nº 3 de Beethoven.
Partition pour piano et chant.
Document olographe.

280/027/041
Palinods / paroles, Gustave Lamarche... ; musique, Sr M. Jean d’Alexandrie... - 1945-1946.
1 partition (60 p.) ; 31 cm

Poèmes intitulés Petites litanies de Lorette et extraits du volume Palinods.
Document olographe.

280/027/042
Regina Virginum / [paroles de] Gustave Lamarche ; [musique de] Reine Décarie. - 1974.
1 partition (4 p.) ; 32 cm
Document olographe.

280/027/043
Tobie. - [1re version?]. - [194-?].
1 partition (104 p.) ; 36 cm
Écrit par Gustave Lamarche.
Les deux premiers actes manquent.
Document olographe.

280/027/044
Tobie : mystère lyrique / Gustave Lamarche..., Gabriel Cusson. - [2e version?]. - 1942.
1 partition (4 vol.) ; 28 cm + 18 parties ; 32 cm
Le vol. 5, qui comprend la partition générale, manque.
Documents olographes, dactylogrammes, annoté.

280/027/045
Tobie : chœur final [et] épithalame / Gabriel Cusson, Gustave Lamarche. - [194-?].

1 partie de chœur (17 p.) ; 21 cm
Partie pour voix solistes (SATB).
Imprimé (photocopie)

280/027/046
Tobie : rôle chanté de l’ange. - [194-?].
1 partie (6 p.) ; 32 cm
Titre basé sur le contenu du document.
Écrit par Gustave Lamarche.
Partie pour voix soliste (T).
Document olographe, dactylogramme, annoté.

280/027/047
Tobie : [rôle chanté du] père. - [194-?].
1 partie (5 p.) ; 32 cm
Écrit par Gustave Lamarche.
Partie pour voix soliste (T).
Document olographe, dactylogramme, annoté.
Musique de Gustave Lamarche
280/027/048
Ave verum corpus / [musique de] G.L.. - 1918.
1 partition (4 p.) ; 32 cm
Partition pour deux voix solistes et orgue.
La dernière page comprend une transcription de l’Hymne laurentien.

Document olographe.

280/027/049
Louis XVII : 3e tableau, scène 6. - 1913?
1 partition (2 p.) ; 30 cm
La musique a été écrite par Gustave Lamarche.
Document olographe.

280/027/050
Viator est inventus / paroles, R.P. J.A. Charlebois... ; [musique de] G. Lamarche... - 1919.
1 partition (1 p.) ; 30 cm
Partition pour troix voix solistes et orgue.
Document olographe.

Autres partitions musicales
280/027/051
Baby face. - [19—].
1 partition (12 p.) ; 41 x 38 cm
L’auteur de cette pièce est inconnu.
Transcription de Gustave Lamarche.
Document olographe.

280/027/052

But beautiful / James van Heusen. - [19—].
1 partition (9 p.) ; 41 x 38 cm
Transcription de Gustave Lamarche.
Document olographe.

280/027/053
Cantique pour la première messe d’un prêtre / paroles du R.P. Delaporte... ; musique de R.C.
Larivière... - 1920.
1 partition (3 p.) ; 32 cm
Cantique dédié à Gustave Lamarche.
Duo pour voix égales.
Document olographe.

280/027/054
Messe solennelle en l’honneur de Marie, reine du monde. - [19—].
1 partition (36 p.) ; 30 cm
Messe dédiée à Gustave Lamarche.
Partie pour voix égales (SA).
Document olographe.

280/027/055
Passion d’Arn. Gréban. - 1935?
1 partition ( 1 p.) ; 33 cm
Document olographe (photocopie)

280/027/056
Québec! ma fierté! : hymne aux Patriotes / harmonisation, Luc St-Georges ; paroles et musique, Paul
Robillard. - 1978.
1 partition (4 p.) ; 28 cm
Dédié à Gustave Lamarche.
Accompagné d’un texte de Gustave Lamarche intitulé : Présentation de l’Hymne aux Patriotes!.
Imprimé, dactylogramme (photocopie), annoté, signé.

280/027/057
Romance de Melchior : acte 3, scène 7e, extrait de L’Enfant prodigue, drame en 3 actes. - 1906.
1 partie (1 p.) ; 20 cm
L’auteur de cette pièce ne peut être identifié.
Partie pour voix soliste (S).
Document olographe, signé.

280/027/058
Les Trois seigneurs / poème de Rina Lasnier ; musique de sœur Agathe. - 1975.
1 partition (2 p.) ; 28 cm
Transcription de Gustave Lamarche.
Document olographe (photocopie), signé.

280/027/059
What’s good about goodbye? / Harold Arlen, Melrore Muni. - [19—].
1 partition (12 p.) ; 41 x 38 cm

Transcription de Gustave Lamarche.
Document olographe.

280/027/060
When you were sweet sixteen. - 1947.
1 partition (6 p.) ; 41 x 38 cm
L’auteur de cette pièce est inconnu.
Transcription de Gustave Lamarche.
Partition pour chœur et orchestre.
Document olographe.
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6. 2 Notes, etc. - [19—]-1946. - 1 cm de documents textuels.
Cette sous-série est constituée de deux dossiers qui réunissent des notes et des critiques de l’auteur sur
diverses œuvres musicales..
Ces documents sont classés par ordre alphabétique de titre.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

280/027/061
Notation musicale d’une œuvre non identifiée. - 1925.
1 p.
Titre basé sur le contenu du document.
Écrit par Gustave Lamarche.
Document olographe.

280/027/062
Notes sur la musique. - [19—]-1946.
4 pièces
Titre basé sur le contenu des documents.
Écrit par Gustave Lamarche.
Dactylogrammes, documents olographes, annoté.

6. 3 Dossier. - 1937-1939. - 1 cm de documents textuels.
Cette sous-série contient un seul dossier dans lequel sont classés les documents relatifs à l’achat d’un
orgue pour le scolasticat Saint-Charles à Joliette.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

280/027/063
Orgue pour le scolasticat Saint-Charles. - 1937-1939.
1 cm
Le dossier contient : de la correspondance et des devis.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques textes carbone), document olographe, annoté, quelques lettres signées.
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7. Correspondance. - [19—]-1985. - 2,29 m de documents textuels et de documents
iconographiques.
Cette importante série regroupe la correspondance expédiée et reçue par Gustave Lamarche au cours de
sa vie. Conformément au classement de l’écrivain, elle est divisée en deux sous-séries : Correspondance
familiale et Autre correspondance.
Pour plusieurs de ces correspondants, incluant aussi les membres de la famille Lamarche, l’écrivain
avait constitué des dossiers qui contiennent plusieurs genres de documents relatifs à la vie de ces
personnes. Nous avons laissé ces documents ensemble et ceux-ci font l’objet d’une description
sommaire dans la zone intitulée : Portée et contenu de chacune des notices correspondantes. Toujours
selon le classement de l’auteur, toutes les lettres sont d’abord placées dans un seul ordre alphabétique,
sans distinction pour les expéditeurs et les destinataires. Elles sont ensuite classées par ordre
chronologique pour chacun des noms de personnes.
Notons qu’il existe aussi de la correspondance dans la sous-série intitulée : Dossiers sur les activités
littéraires de Gustave Lamarche ainsi que dans certains dossiers des séries : Gustave Lamarche,
conférencier, Gustave Lamarche, étudiant, Gustave Lamarche, religieux, Musique et Dossiers
documentaires.
Titre basé sur le contenu de la série.
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7.1. Correspondance familiale. - [19—]-1979. - 1,21 m de documents textuels et de documents
iconographiques.
La sous-série intitulée : Correspondance familiale est constituée de seize dossiers au nom des membres
de la famille Lamarche. En plus de la correspondance échangée entre chacune de ces personnes et les
autres membres de cette famille, ces dossiers contiennent des photographies, des imprimés et des papiers
personnels relatifs à la vie académique des enfants Lamarche et aux autres activités de chacun des
représentants de la famille. Dans le dossier au nom de Gustave Lamarche, on trouve un récit de voyage
qu’il a rédigé en 1925 à l’intention de ses parents pendant ses études en Europe.
Ces dossiers sont classés par ordre alphabétique des noms de personnes puis, par ordre chronologique à
l’intérieur de chacun d’eux. On trouve à la fin de la sous-série les dossiers consacrés à Mme Marcien
Lavallée, grand-mère maternelle de Gustave Lamarche et à Mme J.A. Lefebvre, une amie et bienfaitrice
de la famille.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

280/027/064 à 280/028/002
Lamarche, Adélard. - [19—]-1949.
5,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des cartons d’invitation, des cartes de remerciement, des
photographies, des coupures de presse et une affiche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (quelques lettres carbone), imprimés, la plupart signés.

280/028/003 à 280/028/007
Lamarche, Antonin. - [19—]-1965.
10 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des programmes, un certificat d’admission au collège et des

cartons d’invitation.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, imprimés, dactylogrammes (une photocopie), annoté, la plupart signés.

280/028/008
Lamarche, Cécile. - [19—193-?].
2,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des notes sur la maladie et le décès de Cécile Lamarche, une
prière et une chanson.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, imprimés, dactylogramme, la plupart signés.

280/029/001 à 280/029/004
Lamarche, Charles-Émile. - [19—]-1963.
11 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des cartons d’invitation, des programmes et des coupures de
presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (quelques lettres carbone), imprimés, annoté, la plupart signés.

280/029/005 à 280/030/002
Lamarche, Claire. - [19—]-1979.
10 cm

Le dossier contient : de la correspondance, des cartons d’invitation, des programmes, des photographies,
des coupures de presse, des poèmes et des images pieuses.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes, imprimés, annoté, la plupart signés.

280/030/003 à 280/030/006
Lamarche, Clément. - [19—]-1974.
10 cm
Le dossier contient : de la correspondance, un programme, un carton d’invitation, une chanson et une
image pieuse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, imprimés, dactylogrammes, annoté, la plupart signés.

280/030/007 à 280/030/008
Lamarche, Corinne. - [19—]-1954.
5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des photographies, des coupures de presse et des cartons
d’invitation.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes (quelques lettres carbone), dactylogrammes, imprimés, annoté, la plupart signés.

280/031/001 à 280/031/003
Lamarche, Édouard. - [19—]-1951.
6 cm

Le dossier contient : de la correspondance, des coupures de presse, un fascicule écrit par Édouard
Lamarche, Le Rêve communiste, des dessins et quelques photographies.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, imprimés, dactylogrammes (une lettre carbone), annoté, la plupart signés.

280/031/004 à 280/031/005
Lamarche, Eugène. - [19—]-1957.
3 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des dessins et une carte mortuaire.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes, signé.

280/031/006 à 280/032/007
Lamarche, Gustave. - [1904?]-1976.
27 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des poèmes, des programmes, des coupures de presse, des
notes de voyage, des images pieuses, des cartes de condoléances, quelques photographies, etc.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes (quelques lettres carbone), dactylogrammes (plusieurs textes carbone, quelques
photocopies), annoté, plusieurs lettres signées.

280/033/001 à 280/033/004
Lamarche, Jean. - [19—]-1977.
8 cm

Le dossier contient : de la correspondance, des programmes, des cartons d’invitation, des coupures de
presse, quelques photographies, etc.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes, imprimés, annoté, la plupart signés.

280/033/005 à 280/033/009
Lamarche, Jeanne. - [19—]-1979.
10 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des cartons d’invitation, quelques coupures de presse, un
discours et une photographie.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (une lettre carbone, une photocopie), imprimés, annoté, la
plupart signés.

280/034/001
Lamarche, Lucille. - [19—]-1920.
1,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, un bulletin de notes, une carte mortuaire, des images pieuses
et une coupure de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, imprimés, annoté, la plupart signés.

280/034/002 à 280/034/005
Lamarche, Maurice. - [191-?]-1979.

10 cm
Le dossier contient : de la correspondance, un journal humoristique écrit par Maurice Lamarche pour les
membres de sa famille, des coupures de presse et des cartons d’invitation.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes, imprimés, annoté, la plupart signés.

280/034/006
Lavallée, Mme Marcien. - [19—]-1930.
0,5 cm
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogramme, la plupart signés.

280/034/007
Lefebvre, Mme J.A.. - 1919-1922.
0,5 cm
Le dossier contient des lettres de Mme J.A. Lefebvre à Corinne Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, signé.

© Bibliothèque nationale du Québec. http://www.biblinat.gouv.qc.ca/ (23-06-1999)

7. 2 Autre correspondance. - [19—]-1985. - 1,18 m de documents textuels et de documents
iconographiques.
Cette volumineuse sous-série contient les lettres échangées entre Gustave Lamarche et plus de cinq cents
personnes. Tous les noms des correspondants individuels ont été dépouillés, sauf pour la correspondance
de la famille Jutras et celle des communautés religieuses, comme par exemple les Clercs de SaintViateur, qui sont indexées au nom de la famille ou de l’ordre religieux seulement. Parmi ces lettres, on
remarque entre autres les signatures de personnalités comme Lionel Groulx, François-Albert Angers,
Jean Drapeau, André D’Allemagne, Raymond Barbeau et André Laurendeau.
Ces dossiers sont classés par ordre alphabétique puis, par ordre chronologique à l’intérieur de chacun
d’eux.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

280/034/008
Agathe, sœur à Ally. - 1964-1974.
5 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre sœur Agathe, André d’Allemagne, J.R.H. Ally et
Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), document olographe, la plupart signés.

280/034/009 à 280/034/011
Angers, François-Albert. - 1952-1975.
4 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre François-Albert Angers, Esdras Minville, Roger
Champoux, le père provincial des Clercs de Saint-Viateur et Gustave Lamarche, un discours de FrançoisAlbert Angers et des coupures de presse.

Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), documents olographes, imprimés, annoté, la plupart signés.

280/034/012
Anjou à Babincourt. - 1925-1966.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Joseph d’Anjou, Gustave Lamarche, Ildebrando
Antoniutti, Hubert Aquin, le père Archambault, Olivar Asselin, l’Association amicale des anciens élèves
de l’Institut catholique de Paris, Roch Aubé, Mlle Aubry, Raoul Auclair, Mgr Lionel Audet, l’amiral
Auphan et la comtesse de Babincourt.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), documents olographes, la plupart signés.

280/034/013
Ballantyne, Murray. - 1953-1963.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Murray Ballantyne, Patricia Wickham et Gustave
Lamarche et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), documents olographes, imprimés, la plupart signés.

280/034/014
Bantey à Barbeau, Antonio. - 1943-1964.
6 pièces

Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Bill Bantey et Antonio Barbeau.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), documents olographes, la plupart signés.

280/035/001
Barbeau, Raymond. - 1953-1977.
2 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Raymond Barbeau, Gustave Lamarche, Jean Bruchési, J.
F. Parkinson, André Mathieu et Edgar L’Espérance, des cartons d’invitation, une entrevue
radiophonique, des cartes de membre, un dessin et une coupure de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), documents olographes, imprimés, annoté, la plupart signés.

280/035/002
Barbeau, Victor. - 1937-1978.
1 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Victor Barbeau et Gustave Lamarche et des coupures de
presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), documents olographes, imprimés, annoté, plusieurs lettres
signées.

280/035/003
Barrette, Antonio. - 1945-1960.

1,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Antonio Barrette, Gustave Lamarche, Jacques Casgrain,
Jean-Guy Laviolette, J.-R. Charette, André Dagenais, L.J. Pigeon, Paul Sauvé, Lise Barrette, Hugh
MacLennann et Paul Toupin, des causeries et des brochures écrites par Antonio Barrette et quelques
coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs textes carbone, quelques photocopies), imprimés, annoté, plusieurs lettres
signées.

280/035/004
Baumann, Émile. - 1930.
1 pièce
Le dossier contient une lettre d’Émile Baumann à Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu du document.
Dactylogramme, signé.

280/035/005
Beaudin, Dominique. - 1948-1964.
15 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Dominique Beaudin et Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), documents olographes, annoté, signé.

280/035/006

Beaudon à Beaudry. - 1962-1963.
3 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Jacques Beaudon et Pierre Beaudry.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (carbone), document olographe, signé.

280/035/007
Beaulieu, Wilfrid. - 1948-1971.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Wilfrid Beaulieu, Gustave Lamarche, G.-H. Dagneau et
Joseph Costisella et une coupure de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), imprimés, annoté.

280/035/008
Beaulne à Beaupré, Paul. - 1926-[197-?].
4 pièces
Le dossier contient : de la correspondance de Guy Beaulne et E. Beaupin et une coupure de presse de
Paul Beaupré.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (une photocopie), document olographe, imprimé, signé.

280/035/009

Beaupré, Viateur. - 1961-1985.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Viateur Beaupré et Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone, quelques photocopies), documents olographes, annoté,
signé.

280/035/010
Beausoleil à Benoît. - [193-?]-1971.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Charles-Georges Beausoleil, Gustave Lamarche, Émile
Bégin, Marcel Bélanger, Jacques Belleau et Pierre de Bellefeuille et une chronique de Jacques Benoît.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), document olographe, annoté, la plupart signés.

280/035/011
Béraud, Jean. - [1935]-1959.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Jean Béraud, Gustave Lamarche, Albert Tessier et les
Clercs de Saint-Viateur et une coupure de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), documents olographes, imprimé, la plupart signés.

280/035/012

Bergeron, J.-Roch. - 1977.
1 pièce
Le dossier contient une lettre de J.-Roch Bergeron à Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu du document.
Dactylogramme, signé.

280/035/013
Bernard à Bernier, Germaine. - 1960-1968.
6 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Michel Bernard, les Clercs de SaintViateur et Germaine Bernier.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), document olographe, annoté, signé.

280/035/014
Bernier, Lorenzo. - 1952-1953.
9 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Lorenzo Bernier et Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), document olographe, signé.

280/035/015

Bernier, Paul. - 1960.
1 pièce
Le dossier contient une lettre de Gustave Lamarche à Paul Bernier.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogramme (carbone), signé.

280/035/016
Berthe-du-Sacré-Cœur, Sœur. - 1943.
1 pièce
Le dossier contient une lettre de Gustave Lamarche à sœur Berthe-du-Sacré-Cœur.
Titre basé sur le contenu du document.
Dactylogramme (carbone)

280/035/017 à 280/035/018
Bertrand, Pierre. - 1969-1978.
3,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Pierre Bertrand, Gustave Lamarche, Louise Grenier,
Marguerite Bertrand, le Conseil des arts du Canada, Charles Morin et Danièle Ouellet, des poèmes
manuscrits et des recueils de poèmes de Pierre Bertrand, des coupures de presse, un numéro de la revue
Je crois et un communiqué.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), documents olographes, imprimés, annoté, la plupart signés.

280/035/019

Bertrand, Théophile. - 1957-1964.
9 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Théophile Bertrand et Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), document olographe, signé.

280/035/020
Besse à Blaison. - 1925-1978.
5 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Pierre Besse, Luc-André Biron et le
colonel Blaison.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), document olographe, annoté, signé.

280/035/021
Boardman Blanchon, Ruby. - 1956-1959.
13 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Ruby Boardman Blanchon et Gustave Lamarche, des
poèmes et deux photographies.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (carbone), imprimés, signé.

280/035/022

Boileau à Bonin. - 1951-1977.
10 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre J. Almira Boileau, Madeleine Boileau, Gustave
Lamarche, Béatrix Boily, Jean-Jacques Boisvert, Jean-Charles Bonenfant et René Bonin.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), documents olographes, signé.

280/035/023
Bouchard, Louis. - 1957-1972.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Louis Bouchard et Gustave Lamarche et quelques
documents sur l’éducation à Montréal.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone, quelques photocopies), annoté, la plupart signés.

280/035/024
Bouchard, Paul à Boulanger. - 1928-1978.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Paul Bouchard, T.-D. Bouchard,
Pierre Boucher et Eudore Boulanger, des coupures de presse et un numéro du journal Esprit vivant.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), imprimés, annoté, la plupart signés.

280/035/025

Bourbonnais, Valois. - 1965-1978.
12 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Valois Bourbonnais, Claude Ryan, Paul Carrière,
Gustave Lamarche et les membres du conseil municipal de Dorval, une pétition et des notes
biographiques sur Valois Bourbonnais.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), documents olographes, signé.

280/036/001
Bousquet à Brault. - 1925-1978.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance de Jean Bousquet, Gustave Lamarche, Odina Boutet, le père
Bouvier, Wilfrid Bovey, J.U. Boyer, Jean Charlemagne Bracq, le père Bradet et Jacques Brault, un texte
de Jean Bousquet et une recension.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone, une photocopie), document olographe, la plupart signés.

280/036/002
Breton, Gilles. - 1948-1952.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre sœur Sainte-Berthe, Gustave Lamarche, Gilles Breton,
Maurice Duplessis, Paul-Émile Léger, Paul Sauvé et Isabelle Vengerova et un programme.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), documents olographes, imprimé, la plupart signés.

280/036/003
Breton, Maurice. - 1958.
1 pièce
Le dossier contient une lettre de Maurice Breton à Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu du document.
Dactylogramme, signé.

280/036/004
Brien, Paul. - 1949.
1 pièce
Le dossier contient une lettre de Gustave Lamarche à Paul Brien.
Titre basé sur le contenu du document.
Dactylogramme (carbone), signé.

280/036/005
Brien, Roger. - 1950-1975.
1,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Roger Brien, Victor Barbeau et
Alphonse de Parvillez et une coupure de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), imprimé, annoté, signés.

280/036/006
Brochet, Henri. - 1939.
1 pièce
Le dossier contient une lettre de Gustave Lamarche à Henri Brochet.
Titre basé sur le contenu du document.
Dactylogramme.

280/036/007
Brosseau, Gérard. - 1959-1961.
1 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Gérard Brosseau et Jules Poisson,
des coupures de presse et une photographie.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), document olographe, imprimés, annoté, quelques lettres
signées.

280/036/008
Brouillard à Brown. - 1936-1961.
3 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Carmel Brouillard et Clément
Brown.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (une lettre carbone, annoté, une lettre signée.

280/036/009
Bruchési, Jean. - 1925-1959.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Jean Bruchési et Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone, une photocopie), document olographe, annoté, plusieurs
lettres signées.

280/036/010
Brun, Marcel. - 1958-1959.
4 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Marcel Brun et Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (une lettre carbone), signés.

280/036/011
Brunet, Michel. - 1955-1964.
1 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche et Michel Brunet, une conférence de
Michel Brunet et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), documents olographes, imprimés, annoté, la plupart signés.

280/036/012
Brunet, Paul-Édouard à Brunet, Raymond. - 1958-1960.
2 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Paul-Édouard Brunet et Raymond
Brunet.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (carbone), signés.

280/036/013
Cadieux à Chabot. - [192-]-1973.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Lorenzo Cadieux, le père Calmel, J.
Calvet, Albert Caraco, Marcel Caron, Fernande Carvalho, René Salvator-Catta, Percival Caza, le Cercle
des étudiants canadiens de Paris et le père Chabot.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), documents olographes, imprimé, annoté, la plupart signés.

280/036/014
Chaloult, René. - 1952-1965.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Georges-Émile Lapalme, Gustave Lamarche et René
Chaloult et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.

Dactylogrammes (quelques lettres carbone), document olographe, imprimés, signé.

280/036/015
Champagne à Cheney. - 1934-1976.
16 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Philippe Champagne, Marcel
Chaput, Solange Chaput-Rolland, Robert Charbonneau, Michel Chartrand, Robert Canzillon, Robert de
Chateaubriant, R. Chéné et Mariette Cheney.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), documents olographes, la plupart signés.

280/036/016
Chiasson, Jean et Alice. - 1964-1978.
1,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Jean et Alice Chiasson et Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (carbone), imprimé, signé.

280/036/017
Choquette à Clément, Françoise. - [19—]-1941.
4 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Adrienne Choquette, Gustave Lamarche, Paul Claudel,
les scolastiques de Saint-Viateur et Françoise Clément.

Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), document olographe, la plupart signés.

280/036/018
Clément, Marcel. - 1950-1959.
6 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche et Marcel Clément.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), document olographe, signé.

280/036/019 à 280/036/021
Clercs de Saint-Viateur. - 1912-1978.
6 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche et différents membres des Clercs de
Saint-Viateur.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone, quelques photocopies), documents olographes (quelques
lettres carbone), imprimés, annoté, plusieurs lettres signées.

280/036/022
Cohen à Cossette. - [192-]-1967.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Cohen, Maurice Collard, Gustave Lamarche, le
collège Marie-Anne, le Comité de propagande canadienne-française de Paris, Paul Comtois, Marcel de

Corte et Yves Cossette.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), imprimés (photocopies), documents olographes (une lettre
carbone), signé.

280/036/023
Coste, Donat. - 1951-1952.
4 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche et Donat Coste.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), document olographe, signé.

280/036/024
Côté à Courchesne. - 1941-1957.
5 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Omer Côté, Gustave Lamarche, J.L. Coudert, Raynald
Coulombe et Mgr Courchesne.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), documents olographes, la plupart signés.

280/037/001 à 280/037/002
Courteau, Guy. - [19—]-1978.
3 cm

Le dossier contient : de la correspondance entre Guy Courteau, Gustave Lamarche, Lorenzo Bernier, S.
Le Doux, Thomas Migneault, Pierre Moreau, Joseph Bollery, Claude-Henri Grignon, Georges Panneton,
Paul-E. Gosselin et Lorenzo Cadieux, des poèmes, des textes religieux, des procès-verbaux et des
documents patriotiques, des coupures de presse et une photographie.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), documents olographes, imprimés, annoté, plusieurs lettres
signées.

280/037/003
Couturier à Crenier. - 1940-1953.
3 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, le père Couturier et le père Crenier.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (une lettre carbone), document olographe, la plupart signés.

280/037/004
Cusson, Gabriel. - 1935-1972.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Gabriel Cusson, Gustave Lamarche, Ernest Tétreau,
Lionel Daunais, les Clercs de Saint-Viateur et Anne Cusson et une carte de remerciement.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), imprimé, la plupart signés.

80/037/005
Dagenais, André. - 1941-1972.

2 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre André Dagenais, Gustave Lamarche, Bureau Dupont,
Rodolphe Laplante, Gabriel Fauteux, Gaston Laurier, André Major, le frère Bonin, René Chaloult, A.
Larouche, Adrien Lambert, Mme Piette, Yves Cossette, Pierre Guilmette, Antonio Barrette, Gustave
Poisson, Louise Du Moulin, Jean Deveau, Robert Rumilly, Raymond Barbeau, Roger Gariépy, Anatole
Vanier, Onésime Gagnon, J.P. Martin, Gérard Larouche, S. Baggio, J.-P. Robillard et Marie-Line
Prud’homme, un discours de Gustave Lamarche et un texte d’André Dagenais.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), documents olographes, annoté, la plupart signés.

280/037/006
Daniel à Daumale. - 1953-1961.
6 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Daniel-Rops, M. Danos, Jean
Darbelnet et Bernard Daumale.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), documents olographes, signé.

280/037/007
Daviault, Pierre. - 1948-1958.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Pierre Daviault, Gustave Lamarche, D.G. Bull, Maurice
Breton, James A. Sharpe et C.A. Cook et un article de Pierre Daviault dans les Mémoires de La Société
royale du Canada.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), documents olographes, imprimé, signé.

280/037/008
David, Athanase. - 1936-1938.
3 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Athanase David et Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes, signé.

280/037/009
Delcourt à Delfosse. - 1954-1962.
2 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre F. Delcourt, Gustave Lamarche et Jean Delfosse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (une lettre carbone), signé.

280/037/010
Della Selva, Pino. - 1954-1976.
4 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Pino della Selva et Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogramme (carbone), imprimé, signé.

280/037/011
Desbiens à Desprez. - 1938-1976.
9 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, M. Desbiens, Adélard Desjardins, L.
Deslauriers, Marcel-Marie Desmarais, Charles Desmarteau et Jean Desprez.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), documents olographes, la plupart signés.

280/037/012
Desrochers, Alfred. - [194-?]-1953.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Alfred Desrochers, Gustave Lamarche et M. Robidoux,
quelques poèmes et un texte d’Alfred Desrochers.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), documents ologaphes, annoté, la plupart signés.

280/037/013
Desrosiers, Léo-Paul. - 1931-1961.
9 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche et Léo-Paul Desrosiers.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), documents olographes, annoté, la plupart signés.

280/037/014
Diefenbaker, John. - 1960.
3 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche et John Diefenbaker.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (une lettre carbone), signé.

280/037/015
Dion, Léon. - 1958.
3 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche et Léon Dion et une coupure de
presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogramme (carbone), document olographe, imprimé, annoté, signé.

280/037/016
Doncœur à Doyon. - 1939-1961.
7 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Paul Doncœur, Gustave Lamarche, Noël Dorion,
Charles Doyon et Paul Doyon.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), documents olographes, la plupart signés.

280/037/017
Drapeau, Jean. - 1955-1965.
2 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Jean Drapeau, Mme Drapeau et les
Associés de Neuve-France, un discours de Jean Drapeau et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone, une photocopie), imprimés, document olographe, annoté, plusieurs
lettres signées.

280/037/018
Drew à Dugas. - 1943-1973.
4 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Fiorenza Drew, Gustave Lamarche, Jean Duceppe et
Jacqueline Dugas.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (carbone), annoté, signé.

280/037/019
Duhamel, Roger. - 1943-1972.
9 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche et Roger Duhamel.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), annoté, la plupart signés.

280/037/020
Dumont à Dupond. - [195-?]-1960.
4 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Georges L.Dumont, Maurice
Duplessis et Marcel Dupond.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), document olographe, quelques lettres signées.

280/037/021
Dupont, Louis-Georges. - 1975-1978.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Louis-Georges Dupont, Gustave Lamarche et Lise
Dupont.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (carbone), la plupart signés.

280/037/022
Dussart, Louis. - 1955.
1 pièce
Le dossier contient une lettre de Louis Dussart à Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu du document.
Dactylogramme (carbone), signé.

280/037/023
Emard à Étoile. - 1919-1962.
9 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre J.-M. Émard, Émile, Jean Éthier-Blais, Gustave
Lamarche et le directeur de L’Étoile du Nord.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), documents olographes, la plupart signés.

280/037/024
Feltin à Ferron. - 1954-1967.
7 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Maurice Feltin, Philippe Ferland, Gustave Lamarche et
Jacques Ferron et un communiqué sur les Amis de l’Esprit nouveau.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone, une photocopie), imprimé, document olographe, annoté,
plusieurs lettres signées.

280/037/025
Filion, Gérard. - 1947-1962.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche et Gérard Filion et une coupure de
presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), document olographe, imprimé, annoté, la plupart signés.

280/037/026
Foisy à Fortin. - 1933-1964.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Louis Foisy-Foley, Gustave Lamarche, Guillaume
Forbes, Jean-Paul Forest, le père Fortin et Raoul Hamel.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), documents olographes, annoté, plusieurs lettres signées.

280/037/027
Fournier, Rodolphe. - 1953-1958.
13 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Rodolphe Fournier et Rina Lasnier.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), annoté, la plupart signés.

280/037/028
François de St-Paul, père. - 1971-1977.
4 pièces
Le dosssier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, François de St-Paul et André
Bisaillon.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), document olographe, signé.

280/037/029
Frégault à Froidevaux. - 1926-1959.
8 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Guy Frégault, Émilien Frenette,
Gérard Frève et Henri Froidevaux, un dépliant d’information et une coupure de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), documents olographes, imprimés, la plupart signés.

280/037/030
Gache à Goulet. - 1938-1979.
1 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Paul Gache, Gustave Lamarche, Juan Garcia, René
Gareau, J? Gaudefroy Demombynes, Françoise Gaudet-Smet, Edmond Gaudron, Annette Gaulin,
Claude Gauthier, Georges Gauthier, Jean-Marie Gauvreau, Rachel Gendron-Vallières, Léon Gérin, sœur
Ghislaine-de-la-Visitation, Mgr Gingras, Gérard Girard, Catherine Girard-Augry, Claude Bournival,
Henri Gouhier et Jean Goulet.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone, une photocopie), documents olographes (une lettre carbone),
imprimé, annoté, la plupart signés.

280/037/031
Grandbois, Alain. - 1948-1972.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche et Alain Grandbois.

Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes (une lettre carbone), dactylogrammes (carbone), signé.

280/037/032
Grave à Griffoulière. - 1932-1962.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Geneviève de Grave, Albert Gravel, M. Greenwood,
Pierre Grenier, Gustave Lamarche, Raoul Grenier, Raymond Grenier, Roméo Grenier et Paul
Griffoulière.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (la plupart carbone), signé.

280/037/033
Grignon, Claude-Henri. - [193-?]-1963.
1,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Claude-Henri Grignon et Albert
Pelletier et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), imprimés, annoté, plusieurs lettres signées.

280/038/001
Groulx, Lionel. - [19—]-1977.
2,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Lionel Groulx, Gustave Lamarche et Maurice Filion,

plusieurs coupures de presse, un texte de Gustave Lamarche sur Lionel Groulx et une brochure de Lionel
Groulx intitulée L’Histoire du Canada français.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), documents olographes, annoté, plusieurs lettres
signées.

280/038/002
Groulx, Yvon. - [19—].
1 pièce
Le dossier contient une lettre de Gustave Lamarche à Yvon Groulx.
Titre basé sur le contenu du document.
Dactylogramme (carbone), signé.

280/038/003
Guay, Horace. - 1958-1959.
9 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Horace Guay et Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogramme (carbone), annoté, signé.

280/038/004
Guénette à Guertin. - 1935-1937.
2 pièces

Le dossier contient : de la correspondance entre René Guénette, Raphaëlle Berthe Guertin et Gustave
Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, signé.

280/038/005
Guiho, Joseph. - 1958.
2 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Joseph Guiho et Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes, annoté, signé.

280/038/006
Guèvremont, Germaine. - 1943-[1944?].
5 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Germaine Guèvremont et Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (une lettre carbone), la plupart signés.

280/038/007
Hamel, Émile-Charles. - 1941.
1 pièce
Le dossier contient une lettre d’Émile-Charles Hamel à Gustave Lamarche.

Titre basé sur le contenu du document.
Dactylogramme, signé.

280/038/008 à 280/038/009
Hamel, Henri. - [19—]-1939.
3 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Henri Hamel, Gustave Lamarche et Claude.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), documents olographes, annoté, la plupart signés.

280/038/010
Harvey à Hudon. - 1925-1965.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Jean-Charles Harvey, Jos. Heitz,
François Hertel, Hilaire-de-la-Pérade, Luc Hommel, Jean-Pierre Houle et M. Hudon.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), documents olographes, annoté, signé.

280/038/011
Jacqueline à Jasmin, Claude. - 1942-1973.
9 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre sœur Jacqueline, Gustave Lamarche, Dom Jamet, Alban
Jasmin et Claude Jasmin.

Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (carbone), documents olographes, signé.

280/038/012
Jasmin, Guy. - 1945-1948.
9 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche et Guy Jasmin.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), signé.

280/038/013
Jean-P. à Jonathas. - 1935-1964.
7 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre sœur Jean-P., sœur Jeanne d’Aza, Gustave Lamarche,
Richard Joly et Jonathas.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), documents olographes, signé.

280/038/014 à 280/038/015
Jutras (Famille). - 1964-1978.
4,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre différents membres de la famille Jutras et Gustave
Lamarche, des coupures de presse, une allocution de René Jutras, une biographie de Roland Lebrun par
René Jutras et des photographies.

Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone, quelques photocopies), documents olographes, imprimés,
annoté, signé.

280/038/016
Kattan à Kushner. - 1940-1974.
8 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Naïm Kattan, W.L. Mackenzie
King, Abraham M. Klein, Charles de Koninck et Eva Kushner.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), document olographe, la plupart signés.

280/038/017
Labedan à Lafrance. - 1938-1964.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Julien Labedan, Gustave Lamarche, Edmond Labelle,
Horace Labrecque, Claire Lachapelle, Francis Lacoste, Luc Lacourcière, Louis-Joseph de la Durantaye
et Émilien Lafrance.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), documents olographes, annoté, la plupart signés.

280/038/018
La Marre à Langlois. - 1936-1969.
0,5 cm

Le dossier contient : de la correspondance entre Georges Rosenberg de La Marre, Gustave Lamarche,
Jeanne Charlebois, Émile Lamy, le père Lanctôt, Bernard Landry, Alfred Langlois, Georges Langlois et
Gérard Langlois.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), documents olographes, annoté, la plupart signés.

280/038/019
Lapalme, Georges-Émile. - [196-?]-1962.
6 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche et Georges-Émile Lapalme.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), annoté, quelques lettres signées.

280/038/020 à 280/038/021
Laplante, Rodolphe. - 1946-1961.
2,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Rodolphe Laplante, les Clercs de St-Viateur et Gustave
Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), imprimés, annoté, la plupart signés.

280/038/022
Lapointe à Lasnier. - 1951-1963.
8 pièces

Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Louis-Georges Lapointe, PaulMarie Lapointe, Pierre Laporte, M. Larose, Antoine La Rue, Fernande et Rodrigue Lasnier.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), documents olographes, la plupart signés.

280/038/023
Laurendeau, André. - 1939-1962.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre André Laurendeau et Gustave Lamarche et quelques
coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), documents olographes, annoté, la plupart signés.

280/038/024
Lauzon à Lavallée. - 1950-1962.
2 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Marcel Lauzon et Jeannine
Lavallée.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogramme (carbone), document olographe, signé.

280/039/001 à 280/039/002
Lavergne, Charles-Édouard. - 1912-1960.

2 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Charles-Édouard Lavergne et Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (la plupart carbone), la plupart signés.

280/039/003
Lebel à Lefebvre. - 1926-1965.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Maurice Lebel, Gustave Lamarche, Georges Le Bidois,
Alonzo Le Blanc, Léopold Le Blanc, Gilles Leclerc, Paul Leduc, Mme R. Leduc, Gilles Lefebvre et
Jean-Jacques Lefebvre.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), documents olographes, la plupart signés.

280/039/004
Le Franc, Marie. - 1949-1960.
1 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Marie Le Franc, Dr Gervais,
Camille Bonin, le rédacteur du Joliette-journal et Hervé Roch, des coupures de presse et des documents
concernant l’attribution du nom de Marie Le Franc à une rue de Joliette.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (la plupart carbone), imprimés, la plupart signés.

280/039/005

Lefrançois à Léger, Jean-Marc. - 1943-1960.
17 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Marguerite-Marie Lefrançois, Gustave Lamarche, Émile
Legault, Gaston Legault et Jean-Marc Léger.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), document olographe, annoté, la plupart signés.

280/039/006
Léger, Paul-Émile. - 1950-1964.
11 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche et Paul-Émile Léger et une coupure
de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), document olographe, imprimé, annoté, signé.

280/039/007
Le Maître à Lemieux, Paul. - 1940-1943.
5 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Yvonne Le Maître, Gustave Lamarche et Paul Lemieux.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), document olographe, plusieurs lettres signées.

280/039/008

Lemieux-Lévesque, Alice et Dion-Lévesque, Rosaire. - [195-]-1959.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Alice Lemieux-Lévesque, Gustave Lamarche et Rosaire
Dion-Lévesque.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), documents olographes, annoté, la plupart signés.

280/039/009
Lépine, Gilles. - 1950-1951.
4 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche et Gilles Lépine.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (carbone), document olographe, signé.

280/039/010
Letiecq à Léveillé. - 1953-1978.
5 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Raoul Letiecq, Gustave Lamarche, Théodore Levasseur
et M. Léveillé.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (carbone), documents olographes, annoté, signé.

280/039/011

Lévesque, Albert. - 1955-1960.
10 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche et Albert Lévesque, un texte
d’Albert Lévesque et une coupure de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), imprimé, annoté, la plupart signés.

280/039/012
Lévesque, René à Lussier. - [192-]-1964.
13 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre l’abbé René Lévesque, Gustave Lamarche, le politicien
René Lévesque, A.-Léo Leymarie, Daniel Lingeman, Clément Locquell, J. Loth, Albert Lozeau, Roger
Lucas, Émile Lugent et Gabriel Lussier.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), documents olographes, imprimés, annoté, signé.

280/039/013
MacLennan à Marie. - 1930-1972.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Hugh MacLennan, J.B. McGeachy,
Arthur Maheux, Andrée Maillet, Noël Mainguy, André Major, Gérard Malchelosse, Yves Mallette,
Clément Marchand, sœur Marie de Bon-Secours et sœur Marie-Louis de l’Eucharistie et une coupure de
presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), documents olographes (quelques lettres carbone), imprimé,
annoté, la plupart signés.

280/039/014
Marion, Georges. - 1965.
1 pièce
Le dossier contient une lettre de Gustave Lamarche à Georges Marion.
Titre basé sur le contenu du document.
Dactylogramme (carbone), signé.

280/039/015
Marion, Séraphin. - 1957-1959.
10 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Séraphin Marion et Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (la plupart carbone), annoté, la plupart signés.

280/039/016
Marmier, Jean. - 1972-1975.
4 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Jean Marmier et Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents ologrphes, dactylogramme (carbone), signé.

280/039/017
Martel, Magdeleine et Leroy, Maurice. - 1950-1963.
0,5 cm
Le dosssier contient : de la correspondance entre Magdeleine Martel, Maurice Leroy et Gustave
Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (la plupart carbone), signé.

280/039/018
Martel, Thérèse à Martin, Albertus. - 1959-1971.
4 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Thérèse Martel, J. Lasnier, Gustave Lamarche et
Albertus Martin.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (carbone), signé.

280/039/019
Martin, Jean-Claude et Jeannette. - 1928-1977.
2,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Jean-Claude Martin, Jacqueline Martin, Gustave
Lamarche, Athanase David, Jeannette Martin et M. Crevier, des travaux d’étudiant et des poèmes de
Jean-Claude Martin et une coupure de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), plusieurs lettres signées.

280/039/020
Masse à Ménard. - [19—]-1974.
14 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Marcel Masse, André Mathieu, Mily
et Louis Mathieu, Pierre Mathieu, J.-O. Maurice, Jean Melançon et Jean Ménard.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), documents olographes, annoté, la plupart signés.

280/039/021
Mignault, Thomas. - [19—]-1964.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Armand Beauregard, Guy Courteau, Thomas Mignault
et Gustave Lamarche, des textes sur le père Onésime Lacouture, une entrevue radiophonique et une
coupure de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques textes carbone), documents olographes, annoté, signé.

280/039/022
Migneault à Mottat. - 1936-1977.
17 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Germain-Marie Migneault, Esdras Minville, Gustave
Lamarche, Monique Miville-Deschênes, Louvigny de Montigny, André Montpetit, Édouard Montpetit,
Camille Moreau, J. Dollard Morel, Clément Morin, Léo-Paul Morin, Lucienne N. Morrisseau, François

et Yolaine Mottat.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), documents olographes, annoté, la plupart signés.

280/039/023
Nantel à Notebaert. - 1927-1975.
4 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Michel Nantel, M. Nattier, Marie Noël, Gustave
Lamarche et Yvette Notebaert.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, imprimé, dactylogramme (carbone), annoté, la plupart signés.

280/039/024
O’Leary à Ouimet. - 1920-1977.
10 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Walther O’Leary, Réjean Olivier et
sa famille, Hélène O’Reilly, Marcelle Ouellette et Marcel Ouimet, une photographie et des coupures de
presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), documents olographes, imprimés, la plupart signés.

280/039/025
Pallascio-Morin, Ernest. - 1940-1941.
6 pièces

Le dossier contient : de la correspondance entre Ernest Pallascio-Morin et Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), annoté, la plupart signés.

280/039/026
Panneton, Georges. - 1957-1959.
11 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Georges Panneton et Gustave Lamarche, un texte de
Georges Panneton et une coupure de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), imprimé, annoté, la plupart signés.

280/039/027
Panneton, Marcel. - 1946.
5 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Marcel Panneton et Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (carbone), documents olographes, la plupart signés.

280/039/028
Paquette, Jean-Marcel. - 1959-1978.
0,5 cm

Le dossier contient : de la correspondance entre Jean-Marcel Paquette et Gustave Lamarche, un poème
de Jean-Marcel Paquette et un numéro de la revue Études littéraires.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (la plupart carbone), imprimé, la plupart signés.

280/039/029
Paré à Pelletier. - 1937-1966.
10 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, René Paré, G.-E. Parent, Jean
Pellerin, Albert Pelletier et Wilfred [sic] Pelletier.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), imprimé, la plupart signés.

280/039/030
Pépin, Jean-Marie. - 1932-1976.
1 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Jean-Marie Pépin, Gustave Lamarche, Cécile Dansereau
et Madeleine Pépin.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), documents olographes (une lettre carbone), annoté, plusieurs
lettres signées.

280/039/031
Perrier, Philippe. - 1937.

1 pièce
Le dossier contient une lettre de Philippe Perrier à Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu du document.
Document olographe, signé.

280/039/032
Peyre, Sully-André. - 1950-1959.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche et Sully-André Peyre et un numéro
de la revue Marsyas.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), document olographe, imprimé, annoté, la plupart signés.

280/039/033
Peyronnet à Philippe. - 1938-1964.
5 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Georges Peyronnet, Anthony Phelps
et Philippe.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), documents olographes, signé.

280/039/034
Piché, Alphonse. - 1949-1951.

6 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche et Alphonse Piché.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), documents olographes, annoté, signé.

280/039/035
Piette, Mme J.R.. - 1949.
1 pièce
Le dossier contient une lettre de Mme J.R.Piette à Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu du document.
Document olographe, signé.

280/039/036
Pigeon, Louis-Joseph. - 1958-1963.
18 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Louis-Joseph Pigeon, Donald
Fleming et J.M. Macdonnell.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone, une photocopie), la plupart signés.

280/039/037
Pihan, M.. - 1960.
2 pièces

Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche et M. Pihan.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogramme (carbone), document olographe, signé.

280/039/038
Pilon, Jean-Guy. - 1957-1965.
4 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche et Jean-Guy Pilon.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), annoté, signé.

280/039/039
Pilote à Plouffe. - 1946-1964.
7 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Lomer Pilote, Albert Pinel, Marius
Plamondon, les Clercs de Saint-Viateur, Roch Pinard, Guy Plastre et Adrien Plouffe.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone, une photocopie), document olographe, la plupart signés.

280/039/040
Poisson, Guy. - 1963-1965.
6 pièces

Le dossier contient : de la correspondance entre Guy Poisson, André Laurendeau et Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone, quelques photocopies), annoté, signé.

280/039/041
Poucel, père. - 1938-1939.
5 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche et le père Poucel et les paroles d’un
chant religieux.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (carbone), documents olographes, la plupart signés.

280/039/042
Poulin, Paulyne et Louise. - [197-]-1978.
1 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Paulyne Poulin, Gustave Lamarche, Louise Poulin? et
David.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (carbone), annoté, signé.

280/039/043
Prayal à Proulx. - 1951-1960.
12 pièces

Le dossier contient : de la correspondance entre Raymond Prayal, Gustave Lamarche, Yves Prévost,
Jean Prinet, Émile et Georges-Étienne Proulx.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), document olographe, annoté, signé.

280/039/044
Rainier à Richard. - 1927-1966.
11 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Lucien Rainier, P. Ramondot, Gustave Lamarche,
Gérard Raymond, Maxime Raymond, Adhémar Raynault, André Ricard, A.D. Richard et Jean-Jules
Richard.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone, une photocopie), documents olographes, signé.

280/039/045
Richer, Léopold. - [19—]-1961.
1 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Léopold Richer, Corinne Lamarche,
Jean-T. Larochelle, Charles Pelletier et Julien Morissette et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), documents olographes, imprimés, annoté, plusieurs lettres
signées.

280/039/046
Riddez à Rinfret. - 1942-1973.

5 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Sita Riddez, Laure Rièse, J. Lasnier
et G.-Ed. Rinfret.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (une lettre carbone), la plupart signés.

280/039/047
Ringuet. - 1937-1954.
4 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche et Philippe Panneton.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), la plupart signés.

280/039/048
Riopel à Romainville. - 1926-1976.
1 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Jeanne d’Arc Riopel, Gustave Lamarche, Jacques
Rioux, Pierre-Paul Rioux, Georges Robert, Paul-Émile Robert, Mrs A. Shulman, Rolland Robert,
Edmond Robillard, Fernand Robineau, Théodore Robitaille, Vittorio Rodriguez et François de
Romainville et quelques coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (la plupart carbone), imprimés, la plupart signés.

280/040/001

Roussin, Marcel. - 1943-1960.
4 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Marcel Roussin et Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (une lettre carbone), annoté, signé.

280/040/002
Routier à Roux. - 1947-1969.
4 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Simone Routier, Jean-Louis Roux et Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (une lettre carbone), annoté, signé.

280/040/003
Roy, Albert. - [195-?]-1960.
9 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Albert Roy et Gustave Lamarche, un texte de FrançoisAlbert Angers et une coupure de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone, une photocopie), document olographe, imprimé, annoté,
signé.

280/040/004

Roy, Archélas à Roy, Raoul. - 1952-1975.
9 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Archélas Roy, Gustave Lamarche, Louis-Philippe Roy,
Maurice Roy et Raoul Roy.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), documents olographes, signé.

280/040/005
Rumilly, Robert. - 1934-1967.
2,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Robert Rumilly, Gustave Lamarche et Albert Roy, le
texte d’une causerie, une brochure sur Robert Rumilly et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone, quelques photocopies), imprimés, documents olographes,
annoté, la plupart signés.

280/040/006
Rupp à Rycher. - 1952-1967.
5 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Jean Rupp, Claude Ryan et Noël de
Rycher.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), signé.

280/040/007
Sabourin à St-Pierre. - 1920-1961.
12 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre M. et Mme Henri-Paul Sabourin, Gustave Lamarche, J.
Sainsaulieu, sœur Saint-Antoine de Padoue, M. St-Bréhier, Louis Saint-Laurent, l’abbé Saint-Martin et
Arthur St-Pierre et une coupure de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), document olographe, imprimé, annoté, signé.

280/040/008
Sainte-Madeleine-des-Anges, sœur. - [194-?]-1952.
1 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre sœur Sainte-Madeleine-des-Anges et Gustave
Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (carbone), la plupart signés.

280/040/009
Sarrail à Simard. - 1928-1978.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Jean Sarrail, Lucien Saulnier, FélixAntoine Savard, L. Savard, Alexandre Séguin, Jean Séguin, les élèves de Belles-Lettres du Séminaire de
Joliette, les élèves de Belles-Lettres " B " du Séminaire de Joliette, les élèves de Rhétorique " B " du
Séminaire de Joliette, Séville, l’abbé Sideleau, André Siegfried et Jean Simard et une photographie.
Titre basé sur le contenu des documents.

Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), documents olographes (une lettre carbone), imprimés, la
plupart signés.

280/040/010
Sœurs grises de la Croix. - 1938-1946.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre des religieuses de la communauté des Sœurs grises de la
Croix et Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (carbone), plusieurs lettres signées.

280/040/011
Solomon à Strowski. - 1926-1973.
6 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Michel M. Solomon, Gustave Lamarche, Robert Spaight
et Fortunat Strowski.
Titre basé sur le contenu du document.
Documents olographes, dactylogrammes (une lettre carbone), signé.

280/040/012
Sylvestre, Guy. - 1941-1950.
18 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche et Guy Sylvestre.

Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), documents olographes, annoté, plusieurs lettres signées.

280/040/013
Talbot à Tisseyre. - 1939-1973.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Robert Talbot, Gustave Lamarche, André Tardieu,
Albert Tessier, Marcel Thérien, Eve R. Thibaudeau, Jacques Thibaudeau, P. Thibodeau, Nina-Marie
Thiessen, Chs-Ed. Thivierge et Pierre Tisseyre.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), documents olographes, imprimés, annoté, la plupart signés.

280/040/014
Toupin, Paul. - 1959-1960.
9 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche et Paul Toupin.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), imprimés, document olographe, signé.

280/040/015
Tourangeau, Rémi. - [197-]-1974.
1,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance entre Rémi Tourangeau, Gustave Lamarche et Étienne F.
Duval, quelques textes sur le théâtre québécois, un numéro de la collection Recherches en lettres

québécoises et un programme.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone, plusieurs photocopies), imprimés, document olographe,
quelques lettres signées.

280/040/016
Tremblay à Turpin. - 1937-1966.
15 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche, Jean-Noël Tremblay, Léon
Trépanier, Marcel Trudel, René Turch, Rufin Turcotte, John N. Turner et Armand Turpin.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone, quelques photocopies), annoté, la plupart signés.

280/040/017
Uguay, Huguette. - 1960.
2 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Huguette Uguay et Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (une lettre carbone), signé.

280/040/018
Ursulines de Québec. - 1939-1942.
3 pièces

Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche et la supérieure des Ursulines de
Québec.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (carbone)

280/040/019
Vachon à Vadeboncœur. - [19—]-1978.
5 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Alexandre Vachon, J.-A, Vachon, Marguerite
Vadeboncœur et Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (une lettre carbone), imprimés, annoté, la plupart signés.

280/040/020
Vallerand, Jean. - [194-]-1964.
6 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche et Jean Vallerand.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), document olographe, la plupart signés.

280/040/021
Vanier à Vineberg. - 1934-1964.
0,5 cm

Le dossier contient : de la correspondance entre Anatole Vanier, Gustave Lamarche, Roger Varin,
Auguste Viatte, Antonio Vieux, Rodrigue Villeneuve, Jean-Paul Vinay et J.H. Vineberg et une coupure
de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), documents olographes, imprimés, annoté, la plupart signés.

280/040/022
Yannata, Kikou. - [19—].
1 pièce
Le dossier contient une lettre de Kikou Yannata à Gustave Lamarche.
Titre basé sur le contenu du documents.
Document olographe, signé.

280/040/023
Personnes non identifiées. - 1954-1955.
5 pièces
Le dossier contient : de la correspondance entre Gustave Lamarche et des personnes non identifiées.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes (la plupart carbone), dactylogramme (carbone), signé.

8. Dossiers documentaires. - [19—]-1980. - 1,14 m de documents textuels et de documents
iconographiques.
Cette série contient quatre-vingt-deux dossiers sur de nombreux sujets qui ont retenu l’attention de
Gustave Lamarche au cours de sa carrière. Ceux-ci contiennent surtout de la correspondance, des
coupures de journaux, des mémoires et des documents administratifs.
Ces dossiers sont classés par ordre alphabétique de titre puis, par ordre chronologique à l’intérieur de
chacun d’eux.
Titre basé sur le contenu de la série.

280/040/024
Acadie. - 1972-1973.
3 pièces
Le dossier contient des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés.

280/040/025
ACELF. - 1963-1966.
0,5 cm
Le dossier contient des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, annoté.

280/040/026
Allemagne. - 1939-1958.
4 pièces
Le dossier contient : des notes de lecture et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogramme, imprimés, annoté.

280/040/027
Alliance laurentienne. - [195-?]-1977.
2 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des mémoires, des documents administratifs et des
documents d’information sur l’Alliance, une conférence de Raymond Barbeau et une coupure de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs textes carbone, plusieurs photocopies), documents olographes, imprimés,
annoté, la plupart signés.

280/040/028
Anglo-Canadiens. - 1953-1971.
0,5 cm
Le dossier contient des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, annoté.

280/040/029
Art et théâtre au Canada. - [193-?]-1972.
1,5 cm
Le dossier contient des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, annoté.

280/041/001 à 280/041/002
Barbeau, Raymond. - [195-?-1980?].
5 cm
Le dossier contient : des coupures de presse, des lettres circulaires et un carton d’invitation.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogrammes (photocopies), annoté.

280/041/003 à 280/041/004
Bilinguisme. - 1934-1977.
5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des coupures de presse et des commentaires de Gustave
Lamarche sur le rapport de la Commission Laurendeau-Dunton.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogrammes (plusieurs textes carbone), annoté, signé.

280/041/005

Bourassa, Henri. - [194-?]-1959.
1 cm
Le dossier contient : de la correspondance et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogrammes (une lettre carbone), signé.

280/041/006
Bournival, Claude et le MEAQ. - 1958-1978.
2,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des programmes, le texte d’une entrevue avec Claude
Bournival, des documents administratifs, des documents d’information, des coupures de presse et une
photographie.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs textes carbone, plusieurs photocopies), imprimés, annoté, la plupart signés.

280/041/007 à 280/041/008
Les Cahiers de Nouvelle-France. - [195-?]-1960.
6 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des documents administratifs et publicitaires, des dessins de
pages de couverture et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs textes carbone, quelques photocopies), documents olographes, imprimés,
annoté, la plupart signés.

280/041/009
Canada et vie internationale. - 1958-1960.
2 pièces
Le dossier contient des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés.

280/042/001
Chevaliers de la Table ronde du Québec libre. - 1960.
7 pièces
Le dossier contient : des lettres circulaires et des programmes.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés (quelques photocopies), annoté, une lettre signée.

280/042/002
Communisme. - 1937-1964.
6 pièces
Le dossier contient des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés.

280/042/003

Le comte de Paris. - 1926-1960.
6 pièces
Le dossier contient des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, annoté.

280/042/004
Conseil de stratégie du Canada français. - 1953-1954.
10 pièces
Le dosssier contient : de la correspondance, un texte de Gustave Lamarche et des documents
administratifs.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques textes carbone, plusieurs photocopies), annoté, la plupart signés.

280/042/005 à 280/042/006
Constitution canadienne. - 1928-1971.
3 cm
Le dossier contient : une brochure d’Ernest Lapointe intitulée La Situation internationale du Canada, un
discours de Roch Pinard, des textes sur la constitution canadienne et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogrammes (photocopies), annoté.

280/042/007

Corporatisme. - [195-]-1958.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone), imprimés, document olographe, annoté, signé.

280/042/008 à 280/042/009
Costisella, Joseph. - [196-?]-1976.
4 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des textes sur l’éducation et sur la langue française, des
communiqués, des coupures de presse et plusieurs numéros de revues auxquelles Joseph Costisella a
collaboré, un curriculum vitae et des photographies.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs textes carbone, plusieurs photocopies), imprimés, documents olographes,
annoté, la plupart signés.

280/042/010
Culture. - 1946-1965.
1,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, le texte d’une conférence de Pierre Daviault et des coupures
de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), imprimés, documents olographes, annoté, la plupart signés.

280/042/011 à 280/042/014
Dagenais, André. - [195-]-1972.
9 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des textes philosophiques et politiques d’André Dagenais,
des documents sur l’administration du Courrier laurentien et sur l’indépendance du Québec, des
coupures de presse, des numéros de plusieurs périodiques auxquels André Dagenais a collaboré, des
communiqués, etc.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs textes carbone, plusieurs photocopies), imprimés, annoté, plusieurs textes
signés.

280/043/001
Discours de Gustave Lamarche au Gésu le 13 août 1967. - 1967.
1,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes (quelques lettres carbone), imprimés, annoté, plusieurs lettres
signées.

280/043/002
Dollard des Ormeaux, Adam. - 1932-1962.
1 cm
Le dossier contient des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimé, annoté.

280/043/003
Drapeau canadien. - [19—]-1963.
1 cm
Le dossier contient : de la correspondance, une causerie de Charles-E. Holmes, des dessins de Gustave
Lamarche pour un drapeau et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), imprimés, document olographe, annoté, la plupart signés.

280/043/004
Droits de l’homme au Canada. - 1958-1960.
6 pièces
Le dossier contient : de la correspondance, des extraits des Débats de la Chambre des Communes et des
coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogramme, annoté, signé.

280/043/005
Dumont, Fernand. - [197-?]-1971.
5 pièces
Le dossier contient des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, annoté.

280/043/006
Éducation. - 1926-1970.
3 cm
Le dossier contient : de la correspondance, un texte de Gustave Lamarche sur les études gréco-latines,
un rapport sur l’enseignement à divers degrés et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogrammes (quelques pages carbone), annoté, signé.

280/043/007
Église catholique. - 1939-1976.
1 cm
Le dossier contient des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, annoté.

280/043/008
Élection québécoise de 1966. - 1966.
1 cm
Le dossier contient : des textes politiques et un discours de Gustave Lamarche, un discours de René
Jutras, de la correspondance et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques textes carbone, quelques photocopies), imprimés, document olographe,
annoté, quelques textes signés.

280/043/009
Enseignement secondaire. - 1955-1969.
0,5 cm
Le dossier contient des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, annoté.

280/043/010
Espagne. - 1931-1957.
11 pièces
Le dossier contient : une brochure intitulée Les Événements d’Espagne : lettre de S.E. Mgr Gauthier, une
lettre et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogramme (carbone), annoté, une lettre signée.

280/043/011
États généraux du Canada français. - 1966-1969.
4 cm
Le dossier contient : plusieurs numéros des Cahiers des États généraux du Canada français et quelques
coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, annoté.

280/043/012
FLQ. - 1963-1970.
4 pièces
Le dossier contient des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés.

280/043/013
France. - 1925-1952.
1,5 cm
Le dossier contient des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, annoté.

280/043/014
Franco-Ontariens. - 1948-1958.
8 pièces
Le dossier contient des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, annoté.

280/043/015
Francophonie. - 1938-1961.
0,5 cm
Le dossier contient un numéro de la Revue militaire d’information.
Titre basé sur le contenu du document.
Imprimé, annoté.

280/043/016 à 280/043/017
Gouvernement fédéral. - 1925-1973.
2,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, une causerie de William D. Euler, un texte de Gustave
Lamarche et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone, quelques photocopies), imprimés, annoté, plusieurs lettres
signées.

280/043/018
Histoire du Canada et du Québec. - [19—]-1970.
3 cm
Le dossier contient : des coupures de presse, un numéro de la revue Mes fiches et un article de Gustave
Lamarche sur Maisonneuve.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogrammes, annoté.

280/043/019
Institut catholique de Paris. - [1925].
1 pièce
Le dossier contient une coupure de presse.
Titre basé sur le contenu du document.
Imprimé.

280/044/001
Institut Le Royer. - [195-]-1960.
2 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des notes de Gustave Lamarche sur l’histoire de l’Institut et
sur la revue Nation nouvelle, des documents administratifs et publicitaires, des projets d’entente sur Les
Cahiers de Nouvelle-France et sur Nation nouvelle, le logo de l’Institut et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone, quelques photocopies), documents olographes, imprimés,
annoté, la plupart signés.

280/044/002
Joliette. - [19—]-1970.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, quelques articles de Gustave Lamarche, un extrait d’un
procès-verbal de la municipalité de Joliette et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), imprimés, la plupart signés.

280/044/003
Journal Le Devoir. - 1932-1965.
0,5 cm
Le dossier contient de la correspondance.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), documents olographes, plusieurs lettres signées.

280/044/004
Juifs. - [19—]-1955.
1 cm
Le dossier contient : de la correspondance, un article de Jean Le Moyne intitulé Les Juifs au Canada et
un numéro du journal La Clé du mystère.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), imprimés, annoté, la plupart signés.

280/044/005
Lamarche, Antonin. - 1924-1971.
3,5 cm
Le dossier contient : plusieurs poèmes d’Antonin Lamarche et le texte de sa pièce intitulée La Lutte avec
l’ange, des programmes, quelques bulletins scolaires, une biographie, une lettre, plusieurs photographies
et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.

Dactylogrammes (plusieurs photocopies), documents olographes, imprimés, annoté, plusieurs textes
signés.

280/044/006
Langue anglaise dans l’enseignement. - [19—]-1967.
8 pièces
Le dossier contient : un article de Gustave Lamarche, des coupures de presse et des documents
publicitaires.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogramme (carbone), un texte signé.

280/044/007 à 280/044/011
Langue française au Canada. - [19—]-1977.
11 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des articles de Gustave Lamarche, des mémoires et des
coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogrammes (plusieurs textes carbone, quelques photocopies), documents olographes,
annoté, plusieurs textes signés.

280/044/012
Langue française dans l’enseignement. - 1929-1971.
2 cm
Le dossier contient : une lettre et un questionnaire sur l’enseignement du français, un texte de Gertie

Kathleen Hart sur la langue maternelle et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogrammes (photocopies), annoté, une lettre signée.

280/044/013
Langue française dans les affaires et affichage en français. - [19—]-1970.
2 cm
Le dossier contient : de la correspondance, un discours de John Fisher sur le visage français du Québec,
quelques articles de Gustave Lamarche et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogrammes (plusieurs textes carbone, une photocopie), signé.

280/045/001
Langue française dans les Forces armées. - 1951-1964.
0,5 cm
Le dossier contient : une lettre, un communiqué et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogrammes (une lettre carbone, une photocopie), signé.

280/045/002
Langues en général. - [195-?]-1956.
2 pièces
Le dossier contient des coupures de presse.

Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, annoté.

280/045/003
Lanza del Vasto et L’Arche. - [196-?]-1978.
1 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des programmes, une bibliographie des œuvres de Lanza del
Vasto, un numéro du bulletin L’Arche de Montréal, une prière et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés (plusieurs photocopies), dactylogrammes (quelques lettres carbone), documents olographes, la
plupart signés.

280/045/004
Ligue d’action nationale. - 1955-1969.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, un plan pour un journal, un article de Gustave Lamarche sur
L’Action nationale et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), imprimés, annoté, la plupart signés.

280/045/005
Littérature française. - 1938-1970.
0,5 cm

Le dossier contient des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, annoté.

280/045/006
Marcoux, Guy et le Ralliement des créditistes. - [196-?]-1966.
1 cm
Le dossier contient : de la correspondance, une brochure de Guy Marcoux intitulée Dans le même sac et
une coupure de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart photocopies, une lettre carbone), annoté, signé.

280/045/007
Mouvement laïque de langue française. - 1950-1961.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, deux textes de Gustave Lamarche et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone, quelques photocopies), document olographe, imprimés,
annoté, la plupart signés.

280/045/008
Mouvement naturiste social et Brunet, Jean-Marc. - [197-]-1978.
1,5 cm

Le dossier contient : de la correspondance, les textes d’une entrevue télévisée avec Jean-Marc Brunet et
d’une conférence de presse sur l’avortement, et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (quelques lettres carbone, quelques photocopies), documents olographes (une lettre
carbone), imprimés, annoté, la plupart signés.

280/045/009
Nation nouvelle. - 1957-1968.
1 cm
Le dossier contient : de la correspondance, la liste et les adresses des collaborateurs à la revue, quelques
textes publiés dans la revue, des factures et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs textes carbone, une photocopie), imprimés, documents olographes, annoté,
la plupart signés.

280/045/010 à 280/045/011
Nationalisme québécois. - [19—]-1980.
7,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des coupures de presse et divers documents sur le
nationalisme et sur l’autonomie du Québec.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogrammes (plusieurs textes carbone, quelques photocopies), documents olographes,
annoté, plusieurs lettres signées.

280/045/012

Nouveau parti démocratique. - 1959-1963.
3 pièces
Le dossier contient des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, annoté.

280/045/013
Ordre des Chevaliers de Champlain. - 1957-1964.
5 pièces
Le dosssier contient : de la correspondance et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogrammes (une lettre carbone), signé.

280/045/014
Philosophie. - [19—]-1970.
0,5 cm
Le dossier contient des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, annoté.

280/045/015
Politique provinciale et autonomie du Québec. - 1956-1970.

0,5 cm
Le dossier contient : des coupures de presse et une déclaration de Gustave Lamarche sur le Parti libéral
du Québec.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogramme (carbone), annoté.

280/045/016
Le Québec et la francophonie. - [19—]-1971.
3 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des coupures de presse, une brochure de Jean Bruchési
intitulée Le Canada français dans le monde et la liste des participants aux deuxièmes Biennales
internationales de poésie en Belgique.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogrammes (quelques lettres carbone, une photocopie), document olographe, annoté,
signé.

280/046/001
Rapport Parent. - [196-]-1967.
2 cm
Le dossier contient : le compte rendu d’une conférence de François-Albert Angers intitulée La
Confessionnalité et le rapport Parent et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, annoté.

280/046/002

Réclamations pour l’usage du français au chemin de fer Canadien national. - 1945-1977.
1 cm
Le dossier contient : de la correspondance et une coupure de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone, quelques photocopies), imprimés, annoté, plusieurs lettres
signées.

280/046/003
Réclamations pour l’usage du français au chemin de fer Canadien Pacifique. - [19—]-1967.
1 cm
Le dossier contient : de la correspondance, quelques articles de Gustave Lamarche, des photographies et
des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), imprimés, annoté, plusieurs lettres signées.

280/046/004
Réclamations pour l’usage du français dans tous les domaines. - 1945-1971.
1 cm
Le dossier contient : de la correspondance, quelques articles de Gustave Lamarche et des coupures de
presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), imprimés, signé.

280/046/005
Relations fédérales-provinciales. - 1956-1972.
1 cm
Le dossier contient des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, annoté.

280/046/006
Robert, Adolphe et les Franco-Américains. - 1948-1955.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance et un mémoire intitulé Notre vie franco-américaine.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), document olographe, imprimé, annoté, la plupart signés.

280/046/007
Salazar, Oliveira et le Portugal. - [19—]-1970.
2 cm
Le dossier contient : de la correspondance, un discours du président Salazar, un article de Gustave
Lamarche et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), imprimés, documents olographes (une lettre carbone),
annoté, la plupart signés.

280/046/008
Sciences. - 1958-1969.
3 pièces
Le dossier contient des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, annoté.

280/046/009
Société historique de Rigaud. - [19—]
3 pièces
Le dossier contient : la constitution de la Société et des coupures de presse sur ses activités.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogramme, imprimés.

280/046/010
Société Saint-Jean-Baptiste. - 1952-1973.
1 cm
Le dossier contient : de la correspondance, un texte de Gustave Lamarche sur les associations
patriotiques et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (plusieurs lettres carbone), imprimés, annoté, signé.

280/046/011
Sociologie et socialisme. - [193-?]-1971.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des coupures de presse et des notes sur le socialisme.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogrammes (une lettre carbone), annoté, la plupart signés.

280/046/012
Toponymie. - 1949-1962.
0,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des coupures de presse et un dépliant publicitaire.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (une lettre carbone), imprimés, signé.

280/046/013
Toxicomanie. - 1950-1969.
5 pièces
Le dossier contient : de la correspondance et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), imprimés, signé.

280/046/014

Unité canadienne. - 1952-1969.
0,5 cm
Le dossier contient des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, annoté.

280/046/015
Universités. - 1956-1969.
2 cm
Le dossier contient : un discours d’Omer-Jules Desaulniers, un rapport sur la création d’une maison
québécoise des étudiants à Louvain et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogrammes (photocopies), annoté, quelques textes signés.

280/046/016
Usage international du français. - [19—]-1964.
1 cm
Le dossier contient des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, annoté.

280/046/017
Vie internationale. - [19—]-1969.

1 cm
Le dossier contient : de la correspondance, un article de Gustave Lamarche et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogrammes (la plupart carbone), annoté, quelques textes signés.

280/046/018
Vie religieuse au Québec. - 1926-1974.
1,5 cm
Le dossier contient : de la correspondance, des documents sur le laïcisme, le clergé et la politique et des
coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogrammes (la plupart carbone), imprimés, document olographe, annoté, signé.

280/046/019
Visite de De Gaulle, juillet 1967. - 1965-1970.
3 cm
Le dossier contient : des coupures de presse, une lettre et quelques documents sur l’indépendance du
Québec.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés, dactylogrammes (une lettre carbone, quelques photocopies), annoté.

9. Programmes, etc. - 1919-1985. - 2 cm de documents textuels.
Cette série contient des documents imprimés qui n’ont pas pu être classés dans les séries précédentes.
On y trouve surtout des programmes de spectacles dramatiques et musicaux.
Les documents sont classés par ordre alphabétique de titre.
Titre basé sur le contenu des documents.

280/046/020
Programmes. - 1919-1985.
2 cm
Le dossier contient : des programmes de spectacles dramatiques et musicaux.
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimés.

280/046/021
Menu d’un banquet offert par le Comité de propagande canadienne-française en l’honneur d’Édouard
Montpetit. - 1935 [i.e., 1925].
1 pièce
Titre basé sur le contenu du document.
Imprimé.
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10. Papiers personnels. - [18—]-1972. - 5 cm de documents textuels et de documents
iconographiques.
Cette série renferme les papiers importants qui ont appartenu à Gustave Lamarche et à sa famille. Nous
l’avons divisée en deux sous-séries : Papiers personnels de Gustave Lamarche et Papiers personnels
des familles Lamarche et Lavallée.
Les documents sont classés par ordre alphabétique de titre.
Notons qu’il existe aussi des papiers personnels des membres de ces familles dans la sous-série
intitulée : Correspondance familiale.
Titre basé sur le contenu de la série.
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10.1 Papiers personnels de Gustave Lamarche. - [18—]-1972. - 4 cm de documents textuels et de
documents iconographiques.
Cette sous-série contient quelques documents précieux qui ont appartenu à Gustave Lamarche. On y
trouve notamment une bulle et une épître en latin écrites par les papes Grégoire XVI et Léon XIII.
Les documents sont classés par ordre alphabétique de titre.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

280/047/001
Biorythmogramme et psychogramme de R.P. Gustave Lamarche. - 1964.
1 pièce
Imprimé, annoté.

280/047/002
Bulle de S.S. le pape Grégoire XVI. - 1837.
1 pièce
Titre basé sur le contenu du document.
Document olographe, signé.

280/047/003
Caricatures d’élèves du scolasticat de Joliette. - [193-?].
1 collage : photographies et encre bleue ; 75 x 26 cm plié en 21 x 26 cm
Titre basé sur le contenu du document.

280/047/004
Carte d’admission à la Bibliothèque nationale de Paris. - 1927.
1 pièce
Titre basé sur le contenu du document.
Imprimé, annoté, signé.

280/047/005
Curriculum vitae / père Gustave Lamarche... - [1970?].
2 p.
Dactylogrammes (une page carbone), annoté.

280/047/006
Dessins. - [19—]-1965.
8 dessins : coul. ; 28 x 23 cm ou plus petit
Le dossier contient des dessins au crayon et au pastel qui représentent principalement des pages de titre
de livres et des décors pour des œuvres théâtrales de l’auteur.
Titre basé sur le contenu des documents.
Dessins exécutés par Gustave Lamarche.

280/047/007

Epistola del beato Leone, Papa. - [18—].
1 pièce
Lettre en latin de S.S. le pape Léon XIII.
Document olographe.

280/047/008
Extrait de naissance de Gustave Lamarche. - 1954.
1 pièce
Titre basé sur le contenu des documents.
Imprimé, annoté, signé.

280/047/009
Notes du voyage 1953-1954 dans les lieux de pélerinage de la chrétienté. - 1953-1955.
28 p.
Titre basé sur le contenu du document.
Document olographe.

280/047/010
Photographies prises lors d’un spectacle dramatique non identifié. - [19—].
17 photographies : n & b ; 20 x 25 cm
Titre basé sur le contenu des documents.

280/047/011
Portrait de Gustave Lamarche. - 1972.
1 dessin : crayon et craie ; 28 x 22,5 cm
Titre basé sur le contenu du document.
Dessin exécuté par Bruno Hébert.
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10.2 Papiers personnels des familles Lamarche et Lavallée. - [19—]-1951. - 1 cm de documents
textuels.
Cette seconde sous-série contient surtout des notes généalogiques sur les familles des parents de Gustave
Lamarche.
Les documents sont classés par ordre alphabétique de titre.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

280/047/012
Arbre généalogique de la famille Lavallée. - [19—].
1 pièce
Titre basé sur le contenu des documents.
Dactylogramme (carbone)

280/047/013
Demande de consécration d’un enfant à saint Antoine de Padoue. - 1903.
1pièce
Demande adressée par Adélard Lamarche.
Imprimé, annoté, signé.

280/047/014
Généalogie de la famille Lamarche. - [19—]-1951.
8 pièces

Le dossier contient : des notes généalogiques, de la correspondance et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Documents olographes, dactylogrammes, imprimés, annoté, quelques lettres signées.

280/047/015
Nos dernières volontés. - 1948.
1 pièce
Dernières volontés des époux Adélard et Corinne Lamarche.
Dactylogramme (carbone)

© Bibliothèque nationale du Québec. http://www.biblinat.gouv.qc.ca/ (23-06-1999)

11. Documents sonores. - 1947-[1976]. - 26 cm de documents sonores.
Cette dernière série contient des disques et des bandes sonores qui renferment principalement des
enregistrements d’œuvres théâtrales et poétiques de Gustave Lamarche et de Rina Lasnier. Elle est
subdivisée en deux sous-séries : Disques et Bandes sonores.
Les documents sont classés par ordre alphabétique de titre.
Titre basé sur le contenu de la série.
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11.1 Disques. - 1947. - 19 cm de documents sonores.
Cette sous-série regroupe onze disques sonores qui contiennent les enregistrements des jeux scéniques
en plein air présentés à l’occasion du Congrès marial international tenu à Ottawa en juin 1947. On y
trouve surtout les disques de Notre-Dame de la Couronne de Gustave Lamarche et de Notre-Dame du
Pain de Rina Lasnier.
Ces documents sont classés par ordre alphabétique de titre.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

280/047/016 à 280/047/023
Notre-Dame de la Couronne / par Gustave Lamarche... - Montreal : Soundcrafts. - 1947.
8 disques sonores (env. 50 min.) : 33 1/3 r/min., sillons larges ; 41 cm
Le chœur des Disciples de Massenet est sous la direction de Charles Goulet et R.P. Émile Legault. Les
interprètes de la pièce sont : Jacques Auger, Sita Riddez, Huguette Oligny et Jean Coutu.

280/047/024
Notre-Dame de la Couronne. - [Versions anglaise et française]. - Montréal : ME. - 1947.
1 disque sonore ( 11 min., 15 s) : 33 1/3 r/min., sillons larges ; 41 cm
Écrit par Gustave Lamarche.
Enregistré à l’occasion du Congrès marial international.

280/047/025
Notre-Dame du Pain. - [Versions anglaise et française]. - Montréal : ME. - 1947.
1 disque sonore ( 11 min., 6 s) : 33 1/3 r/min., sillons larges ; 41 cm

Écrit par Rina Lasnier.
Enregistré à l’occasion du Congrès marial international.

280/047/026
Sirvente à Notre-Dame / [Versions anglaise et française]. - Montréal : ME. - 1947
1 disque sonore (11 min., 36 s) : 33 1/3 r/min., sillons larges ; 41 cm
L’auteur de cette pièce est inconnu.
Enregistré à l’occasion du Congrès marial international.
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11. 2 Bandes sonores. - [197-?]-1976. - 7 cm de documents sonores.
Cette sous-série contient surtout des bandes sonores qui réunissent, sous forme d’anthologie, des œuvres
poétiques de Gustave Lamarche et de Rina Lasnier récitées par le père Gustave Lamarche.
Ces documents sont classés par ordre alphabétique de titre.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

280/047/027
Anthologie sonore G. Lamarche. - [197-?].
2 bandes sonores (env. 8 heures) : 4,5 cm/s, 1 piste ; 0,7 cm ; bobines 16,5 cm
Les enregistrements contiennent : Poèmes spirituels, Poèmes profanes, Énumération des étoiles,
Palinods, Odes et poèmes ainsi que des textes inédits, tous récités par Gustave Lamarche.
Les bandes sonores ont été copiées sur six cassettes sonores.

280/047/028
Anthologie sonore Rina Lasnier. - [197-?].
4 bandes sonores (env. 9 heures) : 4,5 cm/s, 1 piste ; 0,7 cm ; bobines 16,5 cm
Les enregistrements contiennent : Images et proses, Madones canadiennes, Le Chant de la montée,
Escales, Présence de l’absence, Mémoire sans jours et Les Gisants, tous récités par Gustave Lamarche.
Les bandes sonores ont été copiées sur six cassettes sonores.

280/047/029
Un écrivain et son pays. - 1976.

1 bande sonore (env. 67 min.) : 4,75 cm/s, 1 piste ; 0,7 cm ; bobine 16,5 cm
L’enregistrement contient : un texte radiophonique de Rina Lasnier qui évoque et raconte la région de
Nominingue; ce texte est lu par Dyne Mousso. Il contient aussi L’Échelle des anges, un texte de Gustave
Lamarche sur l’œuvre de Rina Lasnier lu par Gustave Lamarche.
Le boîtier qui contient l’enregistrement porte comme premier titre : Nominingue.
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Index onomastique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A
A.C.E.L.F.
voir Association canadienne des éducateurs de
langue française

Abraham, le patriarche

280/001/001
280/001/002-280/001/003

Académie canadienne-française

280/017/049-280/018/001

ACELF
voir Association canadienne des éducateurs de
langue française

Agathe, sœur

280/027/058
280/034/008

Allemagne, André d’, 1929-

280/034/008

Alliance laurentienne

280/040/027

Ally, J.R.H.

280/034/008

Ami du pays
voir Papineau, L.-J. (Louis-Joseph), 17861871

Amis de l’Esprit nouveau

280/037/024

André, saint

280/001/006-280/001/008

Angers, François-Albert, 1909-

280/034/009-280/034/011
280/040/003

Anjou, Joseph d’
voir Anjou, Marie-Joseph d’, 1906-

Anjou, Marie-Joseph d’, 1906-

280/034/012

Antoniutti, Ildebrando

280/034/012

Aquin, Hubert, 1929-1977

280/034/012

Arc, Jeanne, sainte
voir Jeanne d’Arc, sainte, 1412-1431

Archambault, Joseph-Papin, 1880-1966

280/034/012

Arlen, Harold, 1905-1986

280/027/059

Arluck, Chaim
voir Arlen, Harold, 1905-1986

Arluck, Hyman
voir Arlen, Harold, 1905-1986

Asselin, Joseph François Olivar
voir Asselin, Olivar, 1874-1937

Asselin, Olivar, 1874-1937

280/034/012

Association amicale des anciens élèves de l’Institut
catholique de Paris

280/034/012

Association canadienne d’éducation de langue
française
voir Association canadienne des éducateurs de
langue française

Association canadienne des éducateurs de langue
française

280/040/025

Associés de Neuve-France

280/037/017

Aubé, Roch

280/034/012

Aubecourt, Gaston d’
voir Grignon, Claude-Henri, 1894-1976

Aubry, Mlle

280/034/012

Auclair, Raoul, 1906-

280/034/012

Audet, Lionel, 1908-

280/034/012

Auger, Jacques

280/047/016-280/047/023

Auger, Laurette
voir Desprez, Jean, 1906-1965

Augry, Catherine Girardvoir Girard-Augry, Catherine

Augustin-Marie-du-Très-Saint-Sacrement, père, O.C.
D., 1821-1871

280/004/027-280/004/029

Augustin, saint, évêque d’Hippone,

354-430 280/001/014

Augustin, saint
voir Augustin, saint, évêque d’Hippone, 354430

Augustinus, Aurelius, saint
voir Augustin, saint, évêque d’Hippone, 354430

Augustule, frère
voir Lamarche, Gustave, 1895-1987

Auphan, Gabriel Adrien Joseph Paul
voir Auphan, Paul

Auphan, Paul
Aurelius, Augustinus, saint
voir Augustin, saint, évêque d’Hippone, 354430

280/034/012
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B
Babincourt, comtesse de

280/034/012

Baggio, S.

280/037/005

Ballantyne, Murray

280/034/013

Bantey, Bill, 1928-

280/034/014

Bantey, William Anthony
voir Bantey, Bill, 1928-

Barbeau, Antonio, 1901-1947

280/034/014

Barbeau, Raymond, 1930-1992

280/035/001
280/037/005
280/040/027
280/041/001-280/041/002

Barbeau, Victor, 1896-1994

280/035/002
280/036/005

Barrette, Antonio, 1899-1968

280/035/003
280/037/005

Barrette, Lise

280/035/003

Baumann, Émile, 1868-

280/035/004

Beaudin, Dominique, 1905-1979

280/035/005

Beaudon, Jacques, 1913-

280/035/006

Beaudry, Pierre

280/035/006

Beaulieu, Wilfrid, m. 1979

280/035/007

Beaulne, Guy, 1921-

280/035/008

Beaupin, Eugène, 1877-

280/035/008

Beaupré, Paul, 1923-

280/035/008

Beaupré, Viateur, 1923-

280/035/009

Beauregard, Armand, 1889-

280/039/021

Beausoleil, Charles-Georges

280/035/010

Beauvais, Henri
voir Archambault, Joseph-Papin, 1880-1966

Beethoven, Ludwig van, 1770-1827

280/027/040

Bégin, Émile, 1896-1976

280/035/010

Bélanger, Marcel, 1943-

280/035/010

Belleau, Jacques

280/035/010

Bellefeuille, Pierre de, 1923-

280/035/010

Benoît, Jacques

280/035/010

Béraud, Jean, 1899-1965

280/035/011

Bergeron, J.-Roch

280/035/012

Bernard, M. (Michel)
voir Bernard, Michel

Bernard, Michel

280/035/013

Bernier, Germaine

280/035/013

Bernier, Lorenzo

280/035/014
280/037/001-280/037/002

Bernier, Paul, 1906-1964

280/035/015

Bernier, Paul Alphonse
voir Bernier, Paul, 1906-1964

Berthe-du-Sacré-Cœur, sœur

280/035/016

Bertrand, Marguerite

280/035/017-280/035/018

Bertrand, Pierre, 1944-

280/035/017-280/035/018

Bertrand, Théophile, 1912-

280/035/019

Besse, Pierre

280/035/020

Bibliothèque du Louvre
voir France. Bibliothèque nationale

Biennales internationales de poésie (2e : 1954 :
Knokke-le-Zoute, Belgique)

280/045/016

Biron, Luc-André

280/035/020

Bisaillon, André, 1948-

280/037/028

Blaison, colonel

280/035/020

Blanchon, Ruby Boardman
voir Boardman Blanchon, Ruby

Bloy, Léon, 1846-1917

280/017/037
280/020/017

Boardman Blanchon, Ruby

280/035/021

Boileau, J. Almira

280/035/022

Boileau, Madeleine

280/035/022

Boily, Béatrix, 1900-

280/035/022

Boisvert, Jean-Jacques

280/035/022

Bollery, Joseph, 1890-

280/037/001-280/037/002

Bonenfant, J.-C. (Jean-Charles)
voir Bonenfant, Jean-Charles, 1912-1977

Bonenfant, Jean-Charles, 1912-1977

280/035/022

Bonin, Camille

280/039/004

Bonin, René

280/035/022

Bouchard, Louis

280/035/023

Bouchard, Paul, 1908-

280/035/024

Bouchard, T.-D. (Télesphore-Damien), 1881-1962

280/035/024

Bouchard, Télesphore-Damien
voir Bouchard, T.-D. (Télesphore-Damien),
1881-1962

Boucher, Pierre

280/035/024

Boudreau, Daniel
voir Coste, Donat, 1912-1957

Boulanger, Eudore

280/035/024

Bourassa, Henri, 1868-1952

280/041/005

Bourbon-Orléans, Henri Robert Ferdinand Marie
Louis Philippe de, comte de Paris
voir Paris, Henri, comte de, 1908-

Bourbonnais, Valois

280/035/025

Bourget College
voir Collège Bourget (Rigaud, Québec)
280/037/030

Bournival, Claude

280/041/006

Bousquet, Jean, 1910-

280/036/001

Boutet, Odina

280/036/001

Bouvier, Émile, 1906-

280/036/001

Bovey, Wilfrid, 1882-1956

280/036/001

Boyer, J. Ubald

280/036/001

Bracq, Jean Charlemagne, 1853-1934

280/036/001

Bradet, H.-M.
voir Bradet, Henri-M. (Henri-Marie), 19131970

Bradet, Henri-M. (Henri-Marie), 1913-1970

280/036/001

Bradet, Henri-Marie
voir Bradet, Henri-M. (Henri-Marie), 19131970

Brault, Jacques, 1933-

280/036/001

Breton, Gilles

280/036/002

Breton, Maurice

280/036/003
280/037/007

Brien, Paul

280/036/004

Brien, Roger, 1910-

280/036/005

Brochet, Henri, 1898-

280/036/006

Brosseau, Gérard

280/036/007

Brother Anonymous
voir Desbiens, Jean-Paul, 1927-

Brouillard, Carmel, 1906-

280/036/008

Brown, Clément, 1911-

280/036/008

Bruchési, Jean, 1901-1979

280/035/001
280/036/009
280/045/016

Brun, Marcel

280/036/010

Bruneau, Jean
voir Sylvestre, Guy, 1918-

Brunet, Jean-Marc, 1940-

280/045/008

Brunet, Michel, 1917-1985

280/036/011

Brunet, Paul-Édouard

280/036/012

Brunet, Raymond

280/036/012

Bull, D.G.

280/037/007

Buron, Paul
voir Lamarche, Gustave, 1895-1987
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C
C.B.C.
voir Société Radio-Canada

C.N.
voir Canadien national

C.P.
voir Canadien Pacifique

C.S.V.
voir Clercs de Saint-Viateur

Cadieux, Lorenzo, 1903-1976

280/036/013
280/037/001-280/037/002

Calmel, père

280/036/013

Calvet, Jean, 1874-1965

280/036/013

Canada. Conseil des arts
voir Conseil des arts du Canada

Canada Council
voir Conseil des arts du Canada

Canada.Ministère du Secrétariat d’État. Conseil des
arts
voir Conseil des arts du Canada

Canada. Ministère du Secrétariat d’État. Société
Radio-Canada
voir Société Radio-Canada

Canadian Broadcasting Corporation
voir Société Radio-Canada

Canadian National Railways
voir Canadien national

Canadian Pacific Ltd
voir Canadien Pacifique

Canadien national

280/046/002

Canadien Pacifique

280/046/003

Canzillon, Robert

280/036/015

Caraco, Albert

280/036/013

Carmel, père, O.F.M.
voir Brouillard, Carmel, 1906-

Caron, Marcel

280/036/013

Carrière, Paul

280/035/025

Cartier, Jacques, 1491-1557

280/005/014

Carvalho, Fernande

280/036/013

Casgrain, Jacques

280/035/003

Catta, R.S. (René-Salvator)
voir Catta, René-Salvator, 1914-

Catta, René-Salvator, 1914-

280/036/013

Caza, Percival, 1896-1976

280/036/013

CBC
voir Société Radio-Canada

Cécile, sainte, 2e ou 3e siècle

280/001/019

Cercle des étudiants canadiens à Paris

280/036/013

Cercle littéraire de Joliette

280/019/001

Cercle Saint-Thomas d’Aquin

280/024/006

Chabot, père, O.M.I.

280/036/013

Chaloult, René, 1901-1978

280/036/014
280/037/005

Chalout, René
voir Chaloult, René, 1901-1978

Champagne, Philippe

280/036/015

Champlain, Samuel de, ca 1567-1635

280/005/014

Champoux, Roger, 1905-

280/034/009-280/034/011

Chaput, Marcel, 1918-1991

280/036/015

Chaput-Rolland, Solange, 1919-

280/036/015

Chaput, Solange
voir Chaput-Rolland, Solange, 1919-

Charbonneau, Robert, 1911-1967

280/036/015

Charette, J.-R.

280/035/003

Charlebois, Élie, 1905-1992

280/016/014

Charlebois, J.A. (Joseph-Antoine), 1853-1929

280/027/050

Charlebois, Jeanne

280/038/018

Charlebois, Joseph-Antoine
voir Charlebois, J.A. (Joseph-Antoine), 18531929

Charlebois, Marie Joseph Antoine
voir Charlebois, J.A. (Joseph-Antoine), 18531929

Chartrand, Michel, 1916-

280/036/015

Chateaubriant, Robert de

280/036/015

Chéné, R.

280/036/015

Cheney, Mariette

280/036/015

Chevaliers de la Table ronde du Québec libre

280/042/001

Chiasson, Alice

280/036/016

Chiasson, Jean

280/036/016

Chomedey de Maisonneuve, Paul de
voir Maisonneuve, Paul de Chomedey de,
1612-1676

Choquette, Adrienne, 1915-1973

280/036/017

Claudel, Paul, 1868-1955

280/017/035
280/036/017

Clément, Françoise

280/036/017

Clément, frère, F.É.C.
voir Lockquell, Clément, 1908-1984

Clément, Marcel, 1921-

280/036/018

Clément, R. (Roméo)
voir Larivière, R.-C. (Roméo-Clément), 18801939

Clément, Roméo
voir Larivière, R.-C. (Roméo-Clément), 18801939

Clercs de Saint-Viateur

280/016/014

280/026/001
280/026/011
280/034/009-280/034/011
280/035/011
280/035/013
280/036/019-280/036/021
280/037/004-280/037/005
280/038/020-280/038/021
280/039/039
Clerics of St.Viator
voir Clercs de Saint-Viateur

Clerks of St.Viator
voir Clercs de Saint-Viateur

CMA
voir Collège Marie-Anne

CN
voir Canadien national

Cohen, Gustave, 1879-1958

280/036/022

Cohen, Hermann
voir Augustin-Marie-du-Très-Saint-Sacrement,
père, O.C.D., 1821-1871

Collard, Maurice

280/036/022

Collège Bourget (Rigaud, Québec)

280/017/017
280/025/017

Collège Bourget
voir Collège Bourget (Rigaud, Québec)

Collège Marie-Anne

280/036/022

Comité de propagande canadienne-française
280/036/022
280/046/021
Comtois, Paul, 1895-

280/036/022

Congrès marial international (7e : 1947 : Ottawa,
Canada)

280/047/024-280/047/026

Conseil de stratégie du Canada français

280/042/004

Conseil des arts de Joliette

280/019/001

Conseil des arts du Canada

280/035/017-280/035/018

Conseil des arts du Québec

280/019/005

Cook, C.A.

280/037/007

Corte, Marcel de, 1905-

280/036/022

Cossette, Yves

280/036/022
280/037/005

Coste, Donat, 1912-1957

280/036/023

Costisella, Joseph, 1935-

280/035/007
280/042/008-280/042/009

Côté, Omer, 1906-

280/036/024

Coudert, Jean-Louis, 1895-1965

280/036/024

Coulombe, Raynald

280/036/024

Courchesne, Georges, 1880-1950

280/036/024

Courteau, Guy, 1897-1970

280/037/001-280/037/002
280/039/021

Coutu, Jean

280/047/016-280/047/023

Couturier, M.-A. (Marie-Alain), 1897-1954

280/037/003

Couturier, Marie Alain
voir Couturier, M.-A. (Marie-Alain), 18971954

Couturier, Pierre Charles Alain
voir Couturier, M.-A. (Marie-Alain), 18971954

CP
voir Canadien Pacifique

Crenier, Léonce, 1888-1963

280/037/003

Crevier

280/039/019

CSV
voir Clercs de Saint-Viateur

Cusson, Anne

280/037/004

Cusson, Gabriel, 1903-1972

280/016/015-280/016/016
280/027/017-280/027/021
280/027/035
280/027/037-280/027/038
280/027/044
280/037/004
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D
D’Allemagne, André
voir Allemagne, André d’, 1929-

D’Anjou, Marie-Joseph
voir Anjou,Marie-Joseph d’, 1906-

D’Arc, Jeanne, sainte
voir Jeanne d’Arc, sainte, 1412-1431

D’Iberville, Pierre Le Moyne
voir Iberville, Pierre Le Moyne d’, 1661-1706

Dagenais, André, 1917-

280/035/003
280/037/005
280/042/011-280/042/014

Dagneau, G.-H. (Georges-Henri)
voir Dagneau, G.-Henri (Georges Henri)

Dagneau, G.-Henri (Georges Henri)

280/035/007

Dagneau, Georges-Henri
voir Dagneau, G.-Henri (Georges Henri)

Daniel-Rops, 1901-1965

280/037/006

Danos

280/037/006

Dansereau, Cécile

280/039/030

Darbelnet, Jean, 1904-

280/037/006

Darbelnet, Jean-Louis
voir Darbelnet, Jean, 1904-

Darbelnet, John
voir Darbelnet, Jean, 1904-

Daumale, Bernard

280/037/006

Daunais, Lionel, 1902-1982

280/037/004

Daunais, Noël Ferdinand Lionel
voir Daunais, Lionel, 1902-1982

Daviault, Pierre, 1899-1964

280/037/007
280/042/010

David, Athanase, 1882-1953

280/037/008
280/039/019

David, L.-A.
voir David, Athanase, 1882-1953

David, Louis-Athanase
voir David, Athanase, 1882-1953

De Chomedey de Maisonneuve, Paul
voir Maisonneuve, Paul de Chomedey de,
1612-1676

De Corte, Marcel
voir Corte, Marcel de, 1905-

De Gaulle, Charles
voir Gaulle, Charles de, 1890-1970

De Koninck, Charles
voir Koninck, Charles de, 1906-1965

De La Durantaye, Louis-Joseph
voir La Durantaye, Louis-Joseph de, 18961960

De La Pérade, Hilaire
voir Hilaire, de La-Pérade, père, O.F.M. Cap.,
1910-1963

De Ladurantaye, Michel
voir Lacroix, Benoît, 1915-

De Maisonneuve, Paul de Chomedey
voir Maisonneuve, Paul de Chomedey de,
1612-1676v

De Montigny, Louvigny
voir Montigny, Louvigny de, 1876-1955

De Oliveira Salazar, Antonio de
voir Salazar, Antonio de Oliveira, 1889-1970

Décarie, Reine

280/027/042

Del Vasto, Joseph Jean Lanza
voir Lanza del Vasto, Joseph Jean, 1901-1980

Del Vasto, Lanza
voir Lanza del Vasto, Joseph Jean, 1901-1980

Delaporte, père, S.J.

280/027/053

Delcourt, F.

280/037/009

Delfosse, Jean

280/037/009

Della Selva, Pino

280/037/010

Demombynes, Maurice Gaudefroy
voir Gaudefroy-Demombynes, Maurice, 18621957

Deraspe, François
voir François de Saint-Paul, père, O.S.S.T.

Deraspe, Paul
voir François de Saint-Paul, père, O.S.S.T.

Des Ormeaux, Adam Dollard
voir Dollard Des Ormeaux, Adam, 1635-1660

Des Ormeaux, Dollard
voir Dollard Des Ormeaux, Adam, 1635-1660

Desaulniers, O.-J. (Omer-Jules)
voir Desaulniers, Omer-Jules, 1904-

Desaulniers, Omer-Jules, 1904-

280/046/015

Desbiens, Jean-Paul, 1927- 7

280/037/011

Deschênes Monique Mivillevoir Miville-Deschênes, Monique, 1938-

Désilets, Maurice, 1912-1967

280/017/030

Desjardins, Adélard

280/037/011

Deslauriers, Louis

280/037/011

Desmarais, Marcel-Marie, 1908-1994

280/037/011

Desmarteau, Charles

280/037/011

Desprez, Jean, 1906-1965

280/037/011

Desrochers, Alfred, 1901-1978

280/037/012

Desrosiers, Léo-Paul, 1896-1967

280/037/013

Desrosiers, Marguerite
voir Sainte-Madeleine-des-Anges, sœur, C.N.
D., née 1889

Deveau, Jean

280/037/005

Diefenbaker, John G., 1895-1979

280/037/014

Diefenbaker, John George
voir Diefenbaker, John G., 1895-1979

Dion, Léon, 1922-

280/037/015

Dion-Lévesque, R.
voir Dion-Lévesque, Rosaire, 1900-1974

Dion-Lévesque, Rosaire, 1900-1974

280/039/008

Dion, Rosaire
voir Dion-Lévesque, Rosaire, 1900-1974

Disciples de Massenet

280/047/016-280/047/023

Dollard, Adam, sieur Des Ormeaux
voir Dollard Des Ormeaux, Adam, 1635-1660

Dollard Des Ormeaux, Adam, 1635-1660

280/001/023-280/001/032
280/043/002

Dollard
voir Dollard Des Ormeaux, Adam, 1635-1660

Doncœur, Paul, 1880-1961

280/037/016

Dorion, Noël, 1904-

280/037/016

Dorval, Québec. Conseil municipal

280/035/025

Doyon, Charles

280/037/016

Doyon, Paul

280/037/016

Drapeau, Jean, 1916-

280/037/017

Drapeau, Mme

280/037/017

Drew, Fiorenza

280/037/018

Du Moulin, Louise

280/037/005

Dubé, Rodolphe
voir Hertel, François, 1905-1985

Dubska, Eva
voir Kushner, Eva, 1929-

Duceppe, Jean, 1923-1990

280/037/018

Dugas, Jacqueline, 1917-

280/037/018

Duhamel, Roger, 1916-1985

280/037/019

Dumont, Fernand, 1927-

280/043/005

Dumont, Georges L.

280/037/020

Duplessis, Maurice, 1890-1959

280/036/002
280/037/020

Duplessis, Maurice Le Noblet
voir Duplessis, Maurice, 1890-1959

Dupond, Marcel

280/037/020

Dupont, Bureau

280/037/005

Dupont, Lise

280/037/021

Dupont, Louis-Georges

280/037/021

Durantaye, Louis-Joseph de la
voir La Durantaye, Louis-Joseph de, 18961960

Durocher, Eulalie
voir Marie-Rose, mère, S.N.J.M., 1811-1849

Durocher, Maria Rosa
voir Marie-Rose, mère, S.N.J.M., 1811-1849

Durocher, Marie-Rose
voir Marie-Rose, mère, S.N.J.M., 1811-1849

Durocher, Mélanie
voir Marie-Rose, mère, S.N.J.M., 1811-1849

Dussart, Louis

280/037/022

Duval, Étienne-F. (Étienne-Fournier), 1921-

280/040/015

Duval, Étienne-Fournier
voir Duval, Étienne F. (Étienne-Fournier),
1921-
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E
Église catholique. Pape. (1831-1846 : Grégoire XVI)

280/047/002

Église catholique. Pape. (1878-1903 : Léon XIII)

280/047/007

Émard, J.-M. (Joseph-Médard), 1853-1927

280/037/023

Émard, Joseph-Médard
voir Émard, J.-M. (Joseph-Médard), 18531927

États généraux du Canada français

280/043/011

Éthier-Blais, Jean, 1925-1996

280/037/023

Euler, William D.

280/043/016-280/043/017
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F
F.L.Q.
voir FLQ

Farley, Paul-Émile, 1889-1946

280/017/009
280/020/007

Fauteux, Gabriel

280/037/005

Feltin, Maurice, né 1883

280/037/024

Ferland, Philippe, 1908-

280/037/024

Ferron, Jacques, 1921-1985

280/037/024

Filion, Gérard, 1909-

280/037/025

Filion, Maurice, 1921-

280/038/001

Fisher, John

280/044/013

Fleming, Donald

280/039/036

FLQ

280/043/012

Foisy-Foley, Louis

280/037/026

Foley, Louis Foisyvoir Foisy-Foley, Louis

Forbes, G. (Guillaume), 1865-1940

280/037/026

Forbes, G.J.L.
voir Forbes, G. (Guillaume), 18651940

Forbes, Guillaume
voir Forbes, G. (Guillaume), 18651940

Forbes, Joseph-Guillaume-Laurent
voir Forbes, G. (Guillaume), 18651940

Forest, Jean-Paul

280/037/026

Fortin, Robert, 1903-

280/037/026

Fournier, Rodolphe, 1907-

280/037/027

France. Bibliothèque du Louvre
voir France. Bibliothèque nationale

France. Bibliothèque du roi
voir France. Bibliothèque nationale

France. Bibliothèque impériale
voir France. Bibliothèque nationale

France. Bibliothèque nationale

280/047/004

France. Bibliothèque royale
voir France. Bibliothèque nationale

Francharme
voir Tisseyre, Pierre, 1909-1995

François de Saint-Paul, père, O.S.S.T.

280/037/028

Franque, Léon
voir Champoux, Roger, 1905-

Frégault, Guy, 1918-1977

280/037/029

Frenette, Émilien, 1905-

280/037/029

Frère Untel
voir Desbiens, Jean-Paul, 1927-

Frève, Gérard

280/037/029

Froidevaux, Henri

280/037/029

Front de libération du Québec
voir FLQ

Front de libération québécois
voir FLQ
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G
Gache, Paul

280/037/030

Gagnon, Onésime, 1888-1961

280/037/005

Garcia, Juan, 1945-

280/037/030

Gareau, René

280/037/030

Gariépy, Roger

280/037/005

Gaudefroy-Demombynes, Maurice, 1862-1957

280/037/030

Gaudet, Françoise
voir Gaudet-Smet, Françoise, 1902-1986

Gaudet-Smet, Françoise, 1902-1986

280/037/030

Gaudron, Edmond, 1897-

280/037/030

Gaulin, Annette

280/037/030

Gaulle, Charles de, 1890-1970

280/046/019

Gauthier, Claude

280/037/030

Gauthier, Georges, 1871-1940

280/037/030

Gauvreau, Jean-Marie, 1903-1970

280/037/030

Gendron Vallières, Rachel

280/037/030

Gérin, Léon, 1863-1951

280/037/030

Gervais

280/039/004

Ghéon, Henri, 1875-1944

280/002/021
280/020/006

Ghislaine-de-la-Visitation, sœur, O.P.

280/037/030

Gingras

280/037/030

Girard-Augry, Catherine

280/037/030

Girard, Gérard

280/037/030

Gosselin, Paul-E.
voir Gosselin, Paul-Emile, 1909-1982

Gosselin, Paul-Emile, 1909-1982

280/037/001-280/037/002

Gouhier, Henri, 1898-

280/037/030

Gouhier, Henri Gaston
voir Gouhier, Henri, 1898-

Goulet, Charles, 1902-1976

280/047/016-280/047/023

Goulet, J.-J. (Joseph-Jean), 1870-1951

280/037/030

Goulet, Joseph-Jean
voir Goulet, J.-J. (Joseph-Jean), 1870-1951

Grandbois, Alain, 1900-1975

280/037/031

Grave, Geneviève de

280/037/032

Grave, Geneviève Michèle de
voir Grave, Geneviève de

Gravel, Albert, 1894-

280/037/032

Gravel, Joseph-Aldéric-Albert
voir Gravel, Albert, 1894-

Gréban, Arnoul

280/027/055

Greenwood, Thomas, 1901-1963

280/037/032

Grenier, Louise

280/035/017-280/035/018

Grenier, Pierre

280/037/032

Grenier, Raoul

280/037/032

Grenier, Raymond

280/037/032

Grenier, Roméo

280/037/032

Grey Nuns of the Cross
voir Sœurs grises de la Croix

Griffoulière, Paul

280/037/032s

Grignon, Claude-Henri, 1894-1976

280/017/037
280/020/017
280/037/001-280/037/002
280/037/033

Groulx, L.-A.
voir Groulx, Lionel, 1878-1967

Groulx, L.
voir Groulx, Lionel, 1878-1967

Groulx, Lionel, 1878-1967

280/038/001

Groulx, Lionel Adolphe
voir Groulx, Lionel, 1878-1967

Groulx, Yvon

280/038/002

Guay, Horace

280/038/003

Guénette, René, 1875-1954

280/038/004

Guénette, René Wilfrid
voir Guénette, René, 1875-1954

Guertin, Raphaëlle-Berthe, 1909-

280/038/004

Guèvremont, Germaine, 1893-1968

280/038/006

Guiho, Joseph

280/038/005

Guyard, Marie
voir Marie de l’Incarnation, mère, 15991672

Guyart, Marie
voir Marie de l’Incarnation, mère, 15991672
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H
Hamel, Charles, 1914-1961

280/038/007

Hamel, Émile-Charles
voir Hamel, Charles, 1914-1961

Hamel, Henri

280/038/008-280/038/009

Hamel, Raoul, 1903-

280/037/026

Hamlyn Hobden, Andrée
voir Maillet, Andrée, 1921-1996

Hart, Gertie Kathleen, 1906-

280/044/012

Hart, Gertrude Kathleen
voir Hart, Gertie Kathleen, 1906-

Harvey, Jean-Charles, 1891-1967

280/038/010

Hébert, Bruno

280/047/011

Heitz, Jos.

280/038/010

Henri, comte de Paris
voir Paris, Henri, comte de, 1908-

Henri de Bourbon-Orléans, comte de Paris
voir Paris, Henri, comte de, 1908-

Hermann, père, O.C.D.
voir Augustin-Marie-du-Très-Saint-Sacrement,
père, O.C.D., 1821-1871

Hertel, François, 1905-1985

280/038/010

Hilaire, de La-Pérade, père, O.F.M. Cap., 1910-1963

280/038/010

Holmes, C.E.A.
voir Holmes, Charles-E., 1880-

Holmes, Charles-E., 1880-

280/043/003

Holmes Charles-E.-A.
voir Holmes, Charles-E., 1880-

Holmes, Charles
voir Holmes, Charles-E., 1880-

Homier, Pierre
voir Archambault, Joseph-Papin, 1880-1966

Hommel, Luc

280/038/010

Houle, Jean-Pierre

280/038/010

Hudon

280/038/010
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I
Iberville, Pierre Le Moyne d’, 1661-1706

280/002/022

Institut catholique de Paris

280/043/019

Institut des clercs de Saint-Viateur
voir Clercs de Saint-Viateur

Institut Le Royer

280/044/001

Isal
voir Catta, René-Salvator, 1914-
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J
Jacob, L.

280/027/009

Jacqueline, sœur, O.S.B.

280/038/011

Jamet, Albert, 1883-1948

280/038/011

Jasmin, Alban

280/038/011

Jasmin, Claude, 1930-

280/038/011

Jasmin, Guy

280/038/012

Jean-Baptiste, saint
voir Jean, le Baptiste, saint

Jean le Baptiste, saint

280/001/021-280/001/022
280/002/020
280/002/026-280/002/028
280/004/008-280/004/009
280/004/014
280/004/016
280/004/023-280/004/025 280/005/018
280/005/026
280/017/011
280/017/014

280/021/007
Jean-P., sœur

280/038/013

Jeanne d’Arc, sainte, 1412-1431

280/002/007
280/002/029-280/002/033 280/004/013
280/005/001-280/005/004
280/005/028
280/016/003
280/021/008

Jeanne d’Aza, sœur, S.G.C.

280/038/013

Johane d’Arcie, sœur

280/027/012

Joly, Olympe

280/026/003

Joly, Richard, 1921-1996

280/038/013

Jonas (Prophète biblique)

280/002/036-280/002/037

Joseph, saint

280/003/004-280/003/009 280/005/019

Jutras (Famille)

280/038/014-280/038/015

Jutras, René, 1922-

280/038/014-280/038/015
280/043/008
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K
Kattan, Naïm, 1928-

280/038/016

King, William Lyon Mackenzie, 1874-1950

280/038/016

Klein, A.M. (Abraham Moses), 1909-1972

280/038/016

Klein, Abraham Moses
voir Klein, A.M. (Abraham Moses), 19091972

Koninck, Charles de, 1906-1965

280/038/016

Kushner, Eva, 1929-

280/038/016
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L
L’Arche (Communauté)

280/045/003

L’Espérance, Edgar

280/035/001

La Durantaye, Louis-Joseph de, 1896-1960

280/038/017

La Marre, Georges Rosenberg de

280/038/018

La Pérade, Hilaire de
voir Hilaire, de La-Pérade, père, O.F.M.
Cap., 1910-1963

La Rabastalière
voir Filion, Gérard, 1909-

La Rue, Antoine

280/038/022

Labedan, Julien

280/038/017

Labelle, Edmond

280/038/017

Labrecque, Horace

280/038/017

Lachapelle, Claire, m. 1945

280/038/017

Lacoste, Francis

280/038/017

Lacourcière, Luc, 1910-1989

280/038/017

Lacoursière, Luc
voir Lacourcière, Luc, 1910-1989

Lacroix, Benoît, 1915-

280/017/044-280/017/045

Ladurantaye, Michel de
voir Lacroix, Benoît, 1915-

Lafrance, Émilien, 1912-

280/038/017

Lafrance, J. Émilien
voir Lafrance, Émilien, 1912-

Lamarche, Adélard, 1869-1949

280/027/064-280/028/002
280/047/013
280/047/015

Lamarche, Antonin, 1909-1967

280/016/015-280/016/016 280/027/037
280/028/003-280/028/007
280/044/005

Lamarche, Cécile, 1896-1919

280/028/008

Lamarche, Charles-Émile

280/029/001-280/029/004

Lamarche, Claire, 1907-

280/029/005-280/030/002

Lamarche, Clément

280/015/015
280/030/003-280/030/006

Lamarche, Corinne, 1871-1968

280/030/007-280/030/008
280/034/007
280/039/045

280/047/015
Lamarche, Édouard

280/031/001-280/031/003

Lamarche, Eugène, 1899-1940

280/031/004-280/031/005

Lamarche (Famille)

280/047/014

Lamarche, Gustave, 1895-1987

280/001/001-280/001/032
280/002/001-280/002/037
280/003/001-280/003/029
280/004/001-280/004/029
280/005/001-280/005/036
280/006/001-280/006/008
280/007/001-280/007/014 280/008/001280/008/009
280/009/001-280/009/014
280/010/001-280/010/008
280/011/001-280/011/012
280/012/001-280/012/018
280/013/001-280/013/012
280/014/001-280/014/012
280/015/001-280/015/022
280/016/001-280/016/025
280/017/001-280/017/047
280/017/049
280/018/001
280/019/001
280/019/005

280/019/007
280/019/012-280/019/013
280/020/005
280/020/007-280/020/008
280/020/019
280/021/003
280/021/009
280/021/018
280/022/001-280/022/008
280/022/010
280/024/005-280/024/006
280/025/001
280/025/014-280/025/015
280/026/001-280/026/006
280/026/010
280/026/012-280/026/014
280/027/001-280/027/054
280/027/056
280/027/058-280/027/062
280/031/006-280/032/007
280/034/008-280/034/014
280/035/001-280/035/025
280/036/001-280/036/024
280/037/001-280/037/033
280/038/022

280/039/001-280/039/048
280/040/001-280/040/023
280/041/003-280/041/004
280/042/004
280/043/001
280/043/003
280/043/006
280/043/008
280/043/016-280/043/018
280/044/001-280/044/002
280/044/006-280/044/011
280/044/013
280/045/004
280/045/007
280/045/015
280/046/003-280/046/004
280/046/007
280/046/010
280/046/017
280/047/001
280/047/005-280/047/006
280/047/008
280/047/011
280/047/016-280/047/024
280/047/027-280/047/029

Lamarche, Jean, 1914-

280/033/001-280/033/004

Lamarche, Jeanne, 1911-

280/033/005-280/033/009

Lamarche, Lucille, 1905-1920

280/034/001

Lamarche, Maurice

280/034/002-280/034/005

Lambert, Adrien

280/037/005

Lamy, Émile

280/038/018

Lanctôt, Léopold, 1911-

280/038/018

Landry, Bernard, 1937-

280/038/018

Langlois, Georges, 1904-

280/038/018

Langlois, Gérard, 1921-

280/038/018

Langlois, Joseph-Alfred, 1976-1966

280/038/018

Lanza del Vasto, Joseph Jean, 1901-1980

280/045/003

Lapalme, Georges E. (Georges-Émile)
voir Lapalme, Georges-Émile, 1907-1985

Lapalme, Georges-Émile, 1907-1985

280/036/014
280/038/019

Laplante, Rodolphe, 1903-1972

280/037/005
280/038/020-280/038/021

Lapointe, Ernest, 1876-1941

280/042/005-280/042/006

Lapointe, Louis-Georges, né 1887

280/038/022

Lapointe, Paul-Marie, 1929-

280/038/022

Laporte, Pierre, 1921-1970

280/038/022

Larivière, R.-C. (Roméo-Clément), 1880-1939

280/027/039
280/027/053

Larivière, Roméo-Clément
voir Larivière, R.-C. (Roméo-Clément),
1880-1939

Laroche, Jacques
voir Béraud, Jean,1899-1965

Larochelle, Jean-Thomas

280/039/045

Larocque-Auger, Laurette
voir Desprez, Jean, 1906-1965

Larocque, Laurette
voir Desprez, Jean, 1906-1965

Larose, André, photographe

280/038/022

Larouche, Achille

280/037/005

Larouche, Gérard

280/037/005

Larue, Antoine
voir La Rue, Antoine

Lasnier, Fernande

280/038/022

Lasnier, Julie

280/039/018
280/039/046

Lasnier, Marie

280/017/035

Lasnier, Rina, 1915-1997

280/017/047

280/020/015
280/027/058
280/037/027
280/047/025
280/047/028-280/047/029
Lasnier, Rodrigue

280/038/022

Laurendeau, André, 1912-1968

280/038/023

280/039/040
Laurier, Gaston

280/037/005

Lauzon, Marcel

280/038/024

Lavallée, Alma

280/017/012

Lavallée (Famille)

280/047/012

Lavallée, Jacqueline
voir Lavallée, Jeannine, 1891-

Lavallée, Jeannine, 1891-

280/038/024

Lavallée, Joséphine
voir Lavallée, Jeannine, 1891-

Lavallée, Marcien, Mme, m. 1930

280/034/006

Lavergne, Charles-Édouard

280/039/001-280/039/002

Laviolette, Jean-Guy

280/035/003

Lazare, de Béthanie, saint

280/003/018-280/003/020

Lazare, saint
voir Lazare, de Béthanie, saint

Le Bidois, Georges, 1863-

280/039/003

Le Blanc, Alonzo

280/017/038-280/017/042
280/039/003

Le Blanc-Gallant, Alonzo
voir Le Blanc, Alonzo

Le Doux, S.

280/037/001-280/037/002

Le Franc, Marie, 1879-1964

280/039/004

Le Maître, Yvonne

280/039/007

Le Moyne d’Iberville, Pierre
voir Iberville, Pierre Le Moyne d’, 16611706

Le Moyne, Jean, 1913Le Moyne, Pierre d’Iberville
voir Iberville, Pierre Le Moyne d’, 16611706

Le Royer, Institut
voir Institut Le Royer

280/044/004

Le Tympaniste
voir Lamarche, Gustave, 1895-1987

Lebel, Maurice, 1909-

280/039/003

Leblanc, Alonzo
voir Le Blanc, Alonzo

Leblanc, Léopold, 1921-

280/039/003

Lebrun, Roland

280/038/014-280/038/015

Leclerc, Gilles, 1928-

280/039/003

Ledoux, Lucille
voir Saint-Jean-Apôtre, sœur, C.S.C.,
1900-

Leduc, Paul

280/039/003

Leduc, R., Mme

280/039/003

Lefebvre, Gilles, 1928-

280/039/003

Lefebvre, J.A., Mme

280/034/007

Lefebvre, J.-J. (Jean-Jacques)
voir Lefebvre, Jean-Jacques, 1905-1992

Lefebvre, Jean-Jacques, 1905-1992

280/039/003

Lefranc, Marie
voir Le Franc, Marie, 1879-1964

Lefrançois, Marguerite-Marie

280/039/005

Legault, Émile, 1906-1983

280/001/019
280/039/005
280/047/016-280/047/023

Legault, Gaston

280/039/005

Léger, Jean-Marc, 1927-

280/039/005

Léger, Paul-Émile, 1904-1991

280/036/002
280/039/006

Lemieux, Alice
voir Lemieux-Lévesque, Alice, 19061983

Lemieux-Lévesque, Alice, 1906-1983

280/039/008

Lemieux, Paul M., 1902-1969

< 280/039/007 /TD>

LeMoyne, Jean
voir Le Moyne, Jean, 1913-

Lépine, Gilles

280/039/009

Leroy, Maurice, 1909-

280/039/017

Leroy, Sébastien
voir Lamarche, Gustave, 1895-1987

Lestres, Alonié de
voir Groulx, Lionel, 1878-1967

Letiecq, Raoul

280/039/010

Levasseur, Théodore

280/039/010

Léveillé

280/039/010

Lévesque, Albert, 1900-1979

280/039/011

Lévesque, Alice Lemieuxvoir Lemieux-Lévesque, Alice, 19061983

Lévesque, Léo Albert
voir Dion-Lévesque, Rosaire, 1900-1974

Lévesque, René, 1925- 20 août

280/039/012

Lévesque, Rosaire Dionvoir Dion-Lévesque, Rosaire, 1900-1974

Leymarie, A. Léo, né 1876

280/039/012

Liberal Party of Québec
voir Parti libéral du Québec

Ligue d’action nationale

280/045/004

Lingeman, Daniel

280/039/012

Lockquell, Clément, 1908-1984

280/039/012

Lockquell, Maurice
voir Lockquell, Clément, 1908-1984

Loth, J.

280/039/012

Loyal canadien
voir Papineau, L.-J. (Louis-Joseph), 17861871

Lozeau, Albert, 1878-1924

280/039/012

Lucas, Roger

280/039/012

Lugent, Émile

280/039/012

Lussier, Gabriel-M. (Gabriel-Marie), 1907-

280/039/012

Lussier, Gabriel-Marie
voir Lussier, Gabriel-M. (Gabriel-Marie),
1907-

Lussier, Laurier
voir Lussier, Gabriel-M. (Gabriel-Marie),
1907-
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M
M.-de-Bonsecours, sœur, S.S.A.
voir Marie de Bon-Secours, sœur, S.S.A.

M.L.F.
voir Mouvement laïque de langue française

Macdonnell, James MacKerras, né 1884

280/039/036

Mackenzie King, William Lyon
voir King, William Lyon Mackenzie, 18741950

MacLennan, Hugh, 1907-1990

280/035/003
280/039/013

MacLennan, John Hugh
voir MacLennann, Hugh, 1907-1990

Maheux, Arthur, 1884-1967

280/039/013

Maillet, Andrée, 1921-1996

280/039/013

Mainguy, Noël

280/039/013

Maisonneuve, Paul de Chomedey de, 1612-1676

280/043/018

Major, André, 1942-

280/037/005
280/039/013

Malchelosse, Gérard, 1896-1969

280/039/013

Mallette, Yves

280/039/013

Malouin, Gabriel
voir Rinfret, G.-Édouard (Gabriel-Édouard),
1905-1994

Marcel, Jean
voir Paquette, Jean Marcel, 1941-

Marchand, Clément, 1912-

280/039/013

Marcoux, Guy, 1924-

280/045/006

Marie de Bon-Secours, sœur, S.S.A.

280/039/013

Marie-de-Bonsecours, sœur, S.S.A.
voir Marie de Bon-Secours, sœur, S.S.A.

Marie de l’Incarnation, mère, 1599-1672

280/016/013
280/016/017
280/020/020

Marie Jean d’Alexandrie, sœur, S.N.J.M.

280/027/041

Marie-Louis de l’Eucharistie, sœur, S.N.J.M.

280/039/013

Marie-Madeleine, sainte

280/001/005
280/004/001-280/004/004
280/004/015

Marie-Rose, mère, S.N.J.M., 1811-1849

280/005/015-280/005/017
280/021/014

Marion, Georges

280/039/014

Marion, Séraphin, 1896-1983

280/039/015

Marmier, Jean

280/039/016

Martel, Magdeleine

280/039/017

Martel, Thérèse

280/039/018

Martin, Albertus, 1913-1990

280/039/018

Martin, J.P.

280/037/005

Martin, Jacqueline

280/039/019

Martin, Jean-Claude

280/039/019

Martin, Jeannette

280/039/019

Martin, Joseph-Albertus
voir Martin, Albertus, 1913-1990

Martin, Marie
voir Marie de l’Incarnation, mère, 1599-1672

Masse, Marcel, 1936-

280/039/020

Mathieu, André, 1929-1968

280/027/014-280/027/015
280/035/001
280/039/020

Mathieu, Louis

280/039/020

Mathieu, Mily

280/039/020

Mathieu, Pierre, 1933-

280/039/020

Maurice, J.-O. (Joseph Oscar), né 1877

280/039/020

Maurice, Joseph Oscar
voir Maurice, J.-O. (Joseph Oscar), né 1877

McGeachy, J.B.

280/039/013

Melançon, Jean

280/039/020

Melançon, Joseph-Marie
voir Rainier, Lucien, 1877-1956

Ménard, Jean, 1930-1977

280/039/020

Mignault, Thomas, 1896-1974

280/037/001-280/037/002
280/039/021

Migneault, Germain-Marie

280/039/022

Minville, Esdras, 1896-1975

280/034/009-280/034/011
280/039/022

Miro, Enrique
voir Miro, Henri, 1879-1950

Miro, H. (Henri)
voir Miro, Henri, 1879-1950

Miro, Henri, 1879-1950

280/027/002
280/027/016

Miville-Deschênes, Monique, 1938-

280/039/022

Miville, Monique
voir Miville-Deschênes, Monique, 1938-

MLF
voir Mouvement laïque de langue française

Montigny, Louvigny de, 1876-1955

280/039/022

Montigny, Louvigny Testard de
voir Montigny, Louvigny de, 1876-1955

Montpetit, André, 1909 ou 1910-

280/039/022

Montpetit, Édouard, 1881-1954

280/039/022
280/046/021

Moreau, Camille-G.

280/039/022

Moreau, Pierre, 1895-

280/037/001-280/037/002

Morel, J. Dollard

280/039/022

Morin, Charles

280/035/017-280/035/018

Morin, Clément, 1907-

280/039/022

Morin, Ernest Pallasciovoir Pallascio-Morin, Ernest, 1909-

Morin, Léo-Pol, 1892-1941
Morin, Léopold Anaclet
voir Morin, Léo-Pol, 892-1941

280/039/022

Morissette, Julien

280/039/045

Morrisseau, Lucienne N.

280/039/022

Mottat, François

280/039/022

Mottat, Yolaine

280/039/022

Mousso, Dyne

280/047/029

Mouvement éducationnel des adultes du Québec

280/023/009-280/023/010
280/041/006

Mouvement laïque de langue française

280/045/007

Mouvement naturiste social

280/045/008

Moyne d’Iberville, Pierre Le
voir Iberville, Pierre Le Moyne d', 1661-1706

Muni, Melrore

280/027/059
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N
Nantel, Michel

280/039/023

Nattier

280/039/023

Néron, empereur romain, 37-68

280/005/022
280/005/023-280/005/025

Noël, Marie, 1883-1967

280/039/023

Notebaert, Yvette

280/039/023
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O
O’Leary, Walther

280/039/024

O’Reilly, Hélène

280/039/024

Oligny, Huguette

280/047/016-280/047/023

Oliveira Salazar, Antonio de
voir Salazar, Antonio de Oliveira, 1889-1970

Olivier, Réjean, 1938-

280/039/024

Ordre des Chevaliers de Champlain

280/045/013

Orléans, Henri Robert Ferdinand Marie Louis
Philippe de Boubon-, comte de Paris
voir Paris, Henri, comte de, 1908-

Orlier, Blaise
voir Sylvestre, Guy, 1918-

Ormeaux, Adam Dollard Des
voir Dollard Des Ormeaux, Adam, 1635-1660

Ormeaux, Dollard des
voir Dollard Des Ormeaux, Adam, 1635-1660

Ouellet, Danièle

280/035/017-280/035/018

Ouellette, Marcelle, 1923-

280/039/024

Ouimet, Marcel

280/039/024
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P
P.L.Q.
voir Parti libéral du Québec

Pageau, René, 1937-

280/017/034
280/021/018

Pallascio-Morin, Ernest, 1909-

280/039/025

Panneton, Georges, 1892-1978

280/037/001-280/037/002
280/039/026

Panneton, Marcel

280/039/027

Panneton, Philippe
voir Ringuet, 1895-1960

Papineau, L.-J. (Louis-Joseph), 1786-1871

280/004/020
280/004/026
280/021/005

Papineau, Louis-Joseph
voir Papineau, L.-J. (Louis-Joseph), 17861871

Paquette, Jean Marcel, 1941-

280/017/043
280/039/028

Parabolier
voir Lamarche, Gustave, 1895-1987

Paraboliers du roi

280/016/021
280/021/006

Paré, René, 1904-

280/039/029

Parent, G.-E.

280/039/029

Paris, Henri, comte de, 1908-

280/042/003

Paris. Institut catholique
voir Institut catholique de Paris

Parti libéral du Québec

280/045/015

Parti libéral provincial (Québec)
voir Parti libéral du Québec

Parvillez, Alphonse de

280/036/005

Paul-du-Crucifix, sœur, S.N.J.M.

280/027/013

Pellerin, Jean, 1917-

280/039/029

Pelletier, Albert, 1895-1971

280/037/033
280/039/029

Pelletier, Charles E.

280/039/045

Pelletier, Wilfrid, 1896-1982

280/039/029

Pépin, Jean-Marie

280/039/030

280/039/030

280/039/030

Perche, Louis

280/017/013

Perrier, Louis-Philippe
voir Perrier, Philippe, 1870-1947

Perrier, Philippe, 1870-1947

280/039/031

Petiot, Henry
voir Daniel-Rops, 1901-1965

Petiot, Jules-Charles-Henri
voir Daniel-Rops, 1901-1965

Peyre, Sully-André

280/039/032

Peyronnet, Georges

280/039/033

Phelps, Anthony, 1928-

280/039/033

Piché, Alphonse, 1917-

280/039/034

Pierre-Jérôme, frère, F.M.
voir Desbiens, Jean-Paul, 1927-

Pierre, saint, apôtre

280/004/010
280/005/020-280/005/021

Piette, J.R., Mme
Piette, M.-A.
voir Piette, J.R., Mme

280/039/035

Piette, Mme

280/037/005

Pigeon, Louis-Joseph

280/035/003
280/039/036

Pihan, M.

280/039/037

Pilon, Jean-Guy, 1939-

280/039/038

Pilote, Lomer, 1930-

280/039/039

Pinard, Roch

280/039/039
280/042/005-280/042/006

Pinel, Albert

280/039/039

Plamondon, Marius

280/039/039

Plastre, Guy, 1927-

280/039/039

Plouffe, Adrien, né 1887-

280/039/039

PLQ
voir Parti libéral du Québec

Poisson, Gustave

280/037/005

Poisson, Guy, 1926-

280/039/040

Poisson, Jules

280/036/007

Poucel, Victor

280/039/041

Poulin, Paulyne

280/039/042

Prayal, Raymond

280/039/043

Prévost, Yves, 1908-

280/039/043

Prinet, Jean

280/039/043

Proulx, Georges-Étienne

280/039/043

Prud’homme, Marie-Line

280/037/005

Pucelle d’Orléans
voir Jeanne d’Arc, sainte, 1412-1431 V
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Québec Liberal Party
voir Parti libéral du Québec

Québec (Province). Conseil des arts du Québec
voir Conseil des arts du Québec

Québec (Province). Ministère des affaires culturelles.
Conseil des arts du Québec
voir Conseil des arts du Québec

Querbes, Jean-Louis-Joseph-MariE
voir Querbes, Louis, 1793-1859

Querbes, Louis, 1793-1859

280/002/024
280/005/013
280/021/012

Querbes, Louis Joseph Marie
voir Querbes, Louis, 1793-1859
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R
Rabelais, François, ca 1490-1553?

280/025/013

Racine, Jean, 1639-1699

280/017/036

Racine, Jean Baptiste
voir Racine, Jean, 1639-1699

Radio-Canada
voir Société Radio-Canada

Rainier, Lucien, 1877-1956

280/039/044

Ralliement créditiste
voir Ralliement des créditistes

Ralliement des créditistes

280/045/006

Ralliement des créditistes du Québec
voir Ralliement des créditistes

Ramondot, P.

280/039/044

Rapidieu, comte de
voir Lamarche, Gustave, 1895-1987

Rapidieu, Henri
voir Lamarche, Gustave, 1895-1987

Raymond, Gérard

280/039/044

Raymond, Maxime, né 1883

280/039/044

Raynault, Adhémar, 1893-

280/039/044

Renier, Lucien
voir Rainier, Lucien, 1877-1956

Ricard, André, 1938-

280/039/044

Richard, A.D.

280/039/044

Richard, Jean-Jules, 1911-1975

280/039/044

Richer, Léopold, 1902-1962

280/039/045

Riddez, Sita

280/039/046
280/047/016-280/047/023

Rièse, Laure

280/039/046

Rinfret, Édouard-G.
voir Rinfret, G.-Édouard (Gabriel-Édouard),
1905-1994

Rinfret, G.-Édouard (Gabriel-Édouard), 1905-1994

280/039/046

Rinfret, Gabriel-Édouard
voir Rinfret, G.-Édouard (Gabriel-Édouard),
1905-1994

Ringuet, 1895-1960

280/039/047

Riopel, Jeanne d’Arc

280/039/048

Rioux, Jacques

280/039/048

Rioux, Pierre-Paul, 1932-

280/039/048

Robert, Adolphe, 1886-1966

280/046/006

Robert, Georges, 1928-

280/039/048

Robert, Georges André
voir Robert, Georges, 1928-

Robert, Paul-Émile, 1921-

280/039/048

Robert, Rolland

280/039/048

Robidoux, M.

280/037/012

Robillard, Edmond, 1917-

280/039/048

Robillard, Édouard Edmond
voir Robillard, Edmond, 1917-

Robillard, H.M. (Hyacinthe Marie)
voir Robillard, Edmond, 1917-

Robillard, Hyacinthe Marie
voir Robillard, Edmond, 1917-

Robillard, Jean-Paul

280/037/005

Robillard, Paul, prêtre

280/027/056

Robineau, Fernand

280/039/048

Robitaille, Maurice

280/027/010

Robitaille, Théodore

280/039/048

Roch, Hervé, 1891-

280/039/004

Rodriguez, Vittorio Marco Main, 1907-

280/039/048

Rolland, Solange Chaput
voir Chaput-Rolland, Solange, 1919-

Romainville, François de
Rompré, Hilaire
voir Hilaire, de La-Pérade, père, O.F.M. Cap.,
1910-1963

Rops, Danielvoir Daniel-Rops, 1901-1965

Rosenberg de La Marre, Georges
voir La Marre, Georges Rosenberg de

Rouget, Marie-Mélanie
voir Noël, Marie, 1883-1967

280/039/048

Rouget, Marie
voir Noël, Marie, 1883-1967

Roussin, Marcel, 1918-

280/040/001

Routier, Simone, 1901-1987

280/040/002

Roux, Jean-Louis, 1923-

280/040/002

Roy, Albert

280/040/003
280/040/005

Roy, Archélas

280/040/004

Roy, Maurice, 1905-

280/040/004

Roy, Raoul, 1914-

280/040/004

Rue, Antoine La
voir La Rue, Antoine

Rumilly, Robert, 1897-1983

280/017/010
280/037/005
280/040/005

Rupp, Jean

280/040/006

Ryan, Claude, 1925-

280/035/025
280/040/006

Rycher, Noël de

280/040/006
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S
S. Berthe (Sainte-Berthe), sœur, C.N.D.

280/036/002

S.E.C.
voir Société des écrivains canadiens

S.G.C.
voir Sœurs grises de la Croix

S.S.J.B.
voir Société Saint-Jean-Baptiste

Sabourin, Henri-Paul

280/040/007

Sabourin, Henri-Paul, Mme

280/040/007

Sainsaulieu, J.

280/040/007

Saint-Antoine-de-Padoue, sœur, O.C.D.

280/040/007

Saint-Georges, Luc
voir St-Georges, Luc

Saint-Jean-Apôtre, sœur, C.S.C., 1900-

280/017/031

Saint-Laurent, Louis, 1882-1973

280/040/007

Saint-Laurent, Louis-Stephen
voir Saint-Laurent, Louis, 1882-1973

Saint-Martin, Louis-Philippe

280/040/007

Sainte Berthe, sœur, C.N.D.
voir S. Berthe (Sainte-Berthe), sœur, C.N.D.

Sainte-Madeleine-des-Anges, sœur, C.N.D., née 1889 280/040/008
Salazar, Antonio de Oliveira, 1889-1970

280/046/007

Salazar, Oliveira
voir Salazar, Antonio de Oliveira, 1889-1970

Salazar, Olivier
voir Salazar, Antonio de Oliveira, 1889-1970

Sarrail, Jean

280/040/009

Saulnier, Lucien, 1916-1989

280/040/009

Sauvé, Paul, 1907-1960

280/035/003
280/036/002

Savard, Félix-Antoine, 1896-1982

280/040/009

Savard, L.

280/040/009

Savignac, J.-A.

280/027/007-280/027/008

Scolasticat Saint-Charles (Joliette, Québec)

280/024/007
280/027/063
280/036/017

280/047/003
SEC
voir Société des écrivains canadiens

Séguin, Alexandre

280/040/009

Séguin, Jean

280/040/009

Séminaire de Joliette. Élèves de Belles-Lettres

280/040/009

Séminaire de Joliette. Élèves de Belles-Lettres B

280/040/009

Séminaire de Joliette. Élèves de Rhétorique B

280/040/009

Séville

280/040/009

SGC
voir Sœurs grises de la Croix

Sharpe, James A.

280/037/007

Shulman, Fanny

280/039/048

Sideleau, Arthur, 1896-

280/040/009

Siegfried, André, 1875-1959

280/040/009

Simard, Jean, 1916-

280/040/009

Smet, Françoise Gaudet
voir Gaudet-Smet, Françoise, 1902-1986

Social credit Rally
voir Ralliement des créditistes

Société de conférences Reflets

280/022/009

Société des écrivains canadiens

280/021/015

Société historique de Rigaud

280/046/009

Société Radio-Canada

280/021/013

Société Saint-Jean-Baptiste

280/046/010

Sœurs grises de la Croix

280/040/010

Solomon, Michael
voir Solomon, Michel,1909-

Solomon, Michel, 1909-

280/040/011

Soubirous, Bernadette, sainte, 1844-1879

280/016/006

Spaight, Robert

280/040/011

SSJB
voir Société Saint-Jean-Baptiste

St-Bréhier

280/040/007

St-Georges, Luc

280/027/056

St-Laurent, Louis S.
voir Saint-Laurent, Louis, 1882-1973

St.-Laurent, Louis
voir Saint-Laurent, Louis, 1882-1973

St-Pierre, Arthur, notaire

280/040/007

Strowski, Fortunat Joseph, 1866-

280/040/011

Sylvestre, Guy, 1918-

280/040/012

Sylvestre, Jean-Guy
voir Sylvestre, Guy, 1918-
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T
Talbot, Robert

280/040/013

Tardieu, André

280/040/013

Tavi
voir Tessier, Albert, 1895-1976

Tehonikonhrathe
voir Forbes, G. (Guillaume), 18651940

Tellier, Robert

280/027/021

Tessier, Albert, 1895-1976

280/035/011
280/040/013

Testard de Montigny, Louvigny
voir Montigny, Louvigny de, 18761955

Tétreau, Ernest, 1871-1957

280/037/004

Thérien, Alphonse, 1912-

280/024/005-280/024/006

Thérien, Marcel

280/040/013

Thibaudeau, Alfred A., Mme

280/040/013

Thibaudeau, Alfred, Mme
voir Thibaudeau, Alfred A., Mme

Thibaudeau, Eve R.
voir Thibaudeau, Alfred A., Mme

Thibaudeau, Jacques

280/040/013

Thibaudeau, P.

280/040/013

Thiessen, Nina-Marie

280/040/013

Thivierge, Charles-Édouard, 1906-

280/040/013

Tisseyre, Pierre, 1909-1995

280/040/013

Toupin, Paul, 1917-1993

280/035/003
280/040/014

Tourangeau, Rémi, 1938-

280/017/008
280/040/015

Tremblay, Jean-Noël, 1926-

280/040/016

Trépanier, Léon, 1881-1967

280/040/016

Trudel, Marcel, 1917-

280/040/016

Turch, René

280/040/016

Turcotte, Rufin

280/040/016

Turner, John, 1929-

280/040/016

Turpin, Armand, 1907-

280/040/016
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Uguay, Huguette, 1927-

280/040/017

Ursulines de Québec

280/040/018
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Vachon, Alexandre, 1885-1953

280/040/019

Vachon, J.-A.

280/040/019

Vadeboncœur, Marguerite

280/040/019

Valdombre
voir Grignon, Claude-Henri, 1894-1976

Vallerand, Jean, 1915-1994

280/040/020

Vallières, Rachel Gendron
voir Gendron Vallières, Rachel

Van Heusen, James

280/027/052

Vanier, Anatole, 1887-1985

280/037/005
280/040/021

Varin, Roger

280/016/013
280/040/021

Varro, Jean Louis de
voir Pallascio-Morin, Ernest, 1909-

Vasto, Joseph Jean Lanza del
voir Lanza del Vasto, Joseph Jean, 1901-1980

Vasto, Lanza del
voir Lanza del Vasto, Joseph Jean, 1901-1980

Vengerova, Isabelle

280/036/002

Verval, Alain
voir Gravel, Albert, 1894-

Viatorians
voir Clercs de Saint-Viateur

Viatte, Auguste, 1901-1993

280/040/021

Vieux, Antonio

280/040/021

Villeneuve, J.-M. Rodrigue
voir Villeneuve, Jean-Marie-Rodrigue, 18831947

Villeneuve, Jean-Marie-Rodrigue, 1883-1947

280/040/021

Villeneuve, Rodrigue
voir Villeneuve, Jean-Marie-Rodrigue, 18831947

Vinay, J.-P. (Jean-Paul), 1910-

280/040/021

Vinay, Jean-Paul
voir Vinay, J.-P. (Jean-Paul), 1910-

Vineberg, J.H.

280/040/021
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Wickham, Patricia

280/034/013
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Yannata, Kikou

280/040/022
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Zachée (Personnage biblique)

280/005/036
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A
Abraham

280/017/048

Abraham l’ami de Dieu

280/001/001-280/001/003

L’ Action nationale

280/045/004

Alexis, pèlerin et mendiant

280/001/004

Allocution du père Benoît Lacroix au lancement des
œuvres théâtrales et poétiques du père Gustave
Lamarche

280/017/044-280/017/045

Les Amours de la Magdeleine

280/001/005

André apôtre

280/001/006-280/001/008
280/027/001

Anthologie sonore G. Lamarche

280/047/027

Aphorismes et paradoxes

280/017/015-280/017/016
280/017/026

Après la journée apostolique

280/001/009

L’ Arche de Montréal

280/045/003

L’Aréopage

280/001/010-280/001/012
280/018/002

Argonautes-1940

280/018/003

280/027/040
Argonautes-XXe

280/001/013

Ateliers

280/006/001-280/006/008
280/007/001-280/007/006

Augustin

280/001/014

Aujourd’hui

280/016/018-280/016/019

Auteurs français

280/024/008-280/024/009

Auteurs grecs

280/025/001

Auteurs latins

280/025/002

L’ Autre temps...

280/007/007-280/007/010

Ave verum corpus

280/027/048

L’Aveugle-né

280/001/015-280/001/017
280/004/011-280/004/012

B
Baby face

280/027/051

La Ballade du paria

280/027/007-280/027/008

Le Beau Dieu

280/015/018
280/016/012
280/018/004

Le Brochet

280/001/018

But beautiful

280/027/052

C
Les Cahiers de Nouvelle-France

280/041/007-280/041/008
280/044/001

Canada-an 2000

280/015/019-280/015/021
280/018/006

Le Canada français dans le monde

280/045/016

Le Cantique de la montagne et du lac

280/027/002-280/027/003

Le Cantique du Gardeur

280/001/020
280/018/007

Cantique pour la première messe d’un prêtre

280/027/053

Canzonette pour la surveille de Noël

280/027/009-280/027/010

Les Carnets viatoriens

280/018/008-280/018/013

Celle du matin

280/007/011

Celle-qui-voit

280/018/014
280/027/011

Celui qui rend témoignage

280/001/021-280/001/022
280/002/028

Le Cercle rouge

280/001/023-280/001/032
280/019/002

La Chanson de Cartier

280/009/008

Chansons sans cause

280/007/012

Le Chant de la montée

280/047/028

Chants pour demain

280/007/013-280/008/009
280/009/001-280/009/003

La Chevalière de la Loire

280/016/013

Choix de...

280/009/004

Cinq grandes odes

280/017/013

La Clé du mystère

280/044/004

Le Cœur de Jeanne d’Arc

280/002/007

Le Collège sur la colline

280/017/017
280/019/003

Le Collier de la seigneuresse

280/019/004

Le Collier magique de la seigneuresse

280/002/001

Conférences de La Louve

280/024/005

La Confessionnalité et le rapport Parent

280/046/001

La Conspiration

280/002/002

Le Conte des sept jours

280/015/016-280/015/017
280/019/006

Contes du Bon Dieu

280/015/016

Contre l’indépendance

280/017/018

Le Courrier laurentien

280/042/011-280/042/014

Cours de pédagogie

280/023/005

Cours de prédication

280/023/008

Curriculum vitae

280/047/005

D
Damase l’habitant

280/002/003

La Dame du rocher

280/002/004
280/019/008

Dans le même sac

280/045/006

La Défaite de l’enfer

280/002/004-280/002/006
280/019/009
280/027/004

Le Devoir

280/044/003

Dieu premier servi!

280/002/007

Don Juan

280/025/013

Le Dragon et la femme

280/002/008

Le Drapeau de Carillon

280/002/009-280/002/010
280/019/010

Le Droit du Québec à l’autodétermination

280/017/027-280/017/029

E
L’Eau le soir

280/027/012

L’Échelle des anges

280/047/029

L’Enfant prodigue

280/027/057

Les Enfants jettent l’outrage

280/020/001

Énumération des étoiles

280/009/005-280/009/006
280/011/005
280/047/027

Escales

280/047/028

L’ Essai politique et social

280/015/022

L’ Étang le soir

280/027/012

L’ Étoile du Nord

280/037/023

Études sur Rabelais et le Don Juan

280/025/013

Les Événements d’Espagne

280/043/010

L’ Exploit du Long-Sault

280/001/026

F
Le Festin du soir

280/002/012
280/020/002

La Fosse aux lions

280/002/013-280/002/016

G
Le Gain

280/015/015

Le Gémissement vers la colombe

280/002/017

Les Gracques

280/002/018-280/002/019

280/020/003
Grammaire française

280/025/003

Grand chœur parlé

280/003/010
280/027/004

Le Grand jeu de Jean Le Baptiste

280/002/020

Le Grand jour

280/016/001-280/016/002
280/020/004

H
Henri Ghéon, dramaturge chrétien

280/002/021
280/020/006

Histoire du Canada

280/017/019
280/020/007

L’Histoire du Canada français

280/038/001

Hommage à la langue française

280/027/013

Hymne aux Patriotes

280/027/056

Hymne de l’amitié

280/027/027-280/027/028

Hymne laurentien

280/020/008
280/027/014-280/027/015
280/027/048

I
Iberville

280/002/022

L’ Idéologie de Gustave Lamarche

280/017/034

Il croissait en science

280/002/023
280/020/009

Il est temps d’emporter Rome

280/002/024
280/005/013

Iliade

280/002/025

Images et proses

280/047/028

Impressions musicales

280/027/016

Impropères

280/009/007
280/011/007-280/011/008

Improvisation de David

280/027/022

L'Influence de Paul Claudel dans l’œuvre dramatique
de Gustave Lamarche

280/017/035

Iule, malingre et fol

280/015/012

J
Jean Baptiste

280/002/026-280/002/028

Jeanne d’Arc

280/002/029-280/002/030

Jeanne d’Arc dans les conseils divins

280/016/003

Jehanne, fille de Dieu

280/002/031-280/002/033

Jésus à douze ans

280/002/034

Jésus en croix

280/002/035

Le Jeu de la voyagère

280/020/010-280/020/011

La Jeune fille Catherine

280/005/005

Joliette journal

280/039/004

Jonas le prophète

280/002/036-280/002/037
280/020/012

Jonathan

280/017/030

Jonathas

280/003/001-280/003/003
280/016/015-280/016/016
280/017/030
280/020/013
280/027/017
280/027/019-280/027/038

Joseph

280/003/004-280/003/009
280/020/014

Journée apostolique du diocèse de Joliette

280/003/010

Judas Machabée

280/003/011-280/003/016

Judith

280/003/017

Les Juifs au Canada

280/044/004

Junie, fille privilégiée de Racine

280/017/036

K
Kébékia

280/009/008
280/012/009-280/012/010

L
Lazare

280/003/018-280/003/020

Léon Bloy, vu par Valdombre

280/020/017

Lexique de l’imaginaire

280/009/009-280/009/014
280/010/003-280/010/008
280/011/001-280/011/002

Le Lit de l’assassinée

280/015/013

Litanies du Saint-Esprit

280/017/021

La Loi du feu

280/003/021-280/003/025
280/020/018

Louis XVII

280/027/049

La Lutte avec l’ange

280/044/005

La Lutte de l’homme primitif et dégénéré contre le
Christ son salut

280/001/018

M
Ma blonde sera brune

280/027/005

La Machine aux réclamations

280/017/022

Mademoiselle Musique

280/003/026-280/003/029

Madones canadiennes

280/047/028

Magdalena

280/004/001-280/004/004

Magnificat sacerdotal

280/027/039

Les Mains sales

280/004/005-280/004/006
280/020/019

La Maîtresse d’école

280/004/007

Marie de l’Incarnation

280/016/013
280/016/017
280/020/020

Marie-Magdeleine pénitente

280/004/001-280/004/003
280/004/015

Le Martyre de Jean-Baptiste

280/004/008-280/004/009

Matelots lassés

280/027/040

Mayeul

280/015/014

Mémoire possible à la Commission fédérale sur le
bilinguisme et la double culture au Canada

280/017/023

Mémoire pour la Commission d’enquête sur le
bilinguisme et le biculturisme

280/017/024

Mémoire pour le groupe d’études Pépin-Robarts

280/017/025

Mémoire sans jours

280/047/028

Les Merveilleuses aventures du grand saint Pierre

280/004/010

Messe solennelle en l’honneur de Marie, reine du
monde

280/027/054

Le Miracle de l’aveugle-né

280/001/015-280/001/017
280/004/011-280/004/012
280/020/021

Le Miracle de la pucelle

280/004/013

Miryam de Magdala

280/004/015

Le Mistère de Jehan le Baptiste

280/004/014

Le Mort

280/003/018

Le Mort exemplaire

280/003/019-280/003/020

Mot de préface

280/017/008

Le Mystère de Jean le Baptiste

280/004/016

N
Nation nouvelle

280/044/001
280/045/009

Noël!

280/011/003

Nominingue

280/047/029

Nos activités sociales au Cercle Saint-Thomas
d’Aquin pour l’année 1937-1938

280/024/006

Notre-Dame de la Couronne

280/004/017
280/021/001
280/047/016-280/047/024
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