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Introduction 

 
Cet ouvrage de recherche sur le fonds Édouard Déry comporte cinq parties : 

le plan de classification, le répertoire numérique qui inclus les index, 

l’inventaire descriptif des photographies identifiées et un rapport de tri. 

 

Plan de classification 
 

Le plan de classification correspond à la structure logique de l’ensemble des 

documents. Comme tous les plans, celui-ci donne un coup d’œil rapide sur 

ce que contient le fonds d’archives
3
. C’est grâce à la cotation qu’on peut 

formé des groupes et sous-groupes avec les documents qui eux-mêmes sont 

rassemblés en dossiers. Théoriquement, la cotation se décortique comme 

suit : 

 

Ex. : P009/005/003 

 

P009 D’abord, la lettre indique à quel type de fonds nous avons affaires: le 

 «P» se rapporte à un fonds privé, le «C» à une collection et le «I» au 

 fonds institutionnel, c’est-à-dire à l’ensemble des  documents que 

 produit la Société historique de la Côte-Nord. Ensuite, le chiffre fait 

 référence au numéro donné au fonds lors de son acquisition. P009 se 

 rapporte donc exclusivement au fonds privé Édouard Déry. 

 

/005 Les trois premiers chiffres après la barre indique le numéro de la série 

 (groupe) : /005 équivaut à la cinquième série, donc aux Recherches. 

 

/003 Les trois derniers chiffres après la barre indique le numéro du dossier : 

 /003 équivaut au troisième dossier, donc aux chroniques Drames de la 

 mer. 
 

Répertoire numérique 

 

Ce répertoire numérique simple, élaboré à partir des R.D.D.A., donne une 

manne d’informations sur chaque entrée de titre : les dates extrêmes, 

l’étendue linéaire et les autres supports, l’historique ou les données 

informationnelles (lorsque nécessaire), la description de ce que contient les 

                                                 
3
 Rappelons d’abord qu’un fonds est l’ensemble des documents produits et reçus par un organisme ou un 

individu dans le cadre de ses fonctions. 
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dossiers, les sous-séries et les séries, et finalement les notes, qui viennent 

préciser certaines particularités des documents (lorsque nécessaire). 

 

Index 

 

Cette partie, complémentaire au répertoire numérique, contient deux index 

élaborés de façon exhaustive à partir de l’ensemble des données de ce 

répertoire : un index onomastique (noms propres) et un index thématique 

(sujets). Cet outil a pour objectif de faire ressortir les éléments significatifs 

contenus dans le fonds d’archives. 

 

Inventaire descriptif des photographies 
 

Les descriptions des photographies sont normalisées et contiennent les 

informations suivantes : le titre, l’auteur de la photographie, la date, les 

données techniques (dimension, couleur vs n&b, négatif vs positif, support), 

la description de l’image et l’événement.  

 

Rapport de tri 
 

Le rapport de tri fait part aux chercheurs des procédures appliquées lors du 

traitement du fonds. Cette partie contient onze zones : le titre du fonds, le 

volume de la masse des documents avant le tri, le volume de la masse des 

documents après le tri, les types de documents éliminés, l’échantillonnage, 

les documents particuliers, les difficultés rencontrées, les documents 

transférés dans d’autres fonds ou collections, les publications transférées 

dans d’autres fonds ou collections, la date finale du traitement et le nom de 

l’archiviste qui a effectué le traitement. 

 

*** 

 

Dans l’ensemble de cet outil de recherche, l’entrée d’un titre d’une série, 

d’une sous-série ou d’un dossier est suivie par la zone des dates. En plus 

d’indiquer les dates extrêmes, nous y avons inséré, lorsqu’il s’applique, le 

mot «copie» qui indique que le premier ou le dernier document contenu dans 

le dossier n’est pas un original. Ceci a pour objectif de diriger le chercheur 

vers le contenu réel des documents.  
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Cette technique est expérimentale car, selon les R.D.D.A.
4
, il faut toujours 

mettre la date du document que nous avons en main. Cela signifie que si 

nous avons une photocopie d’un article de journal datant de 1834, il faudrait 

mettre la date de photocopie, soit 1999 si la copie a été faite cette année-là. 

Or, comme le contenu d’un document est souvent beaucoup plus important 

que le contenant (ou support), le chercheur devrait en principe être référé à 

la date du contenu, soit 1834 suivant l’exemple. C’est pourquoi le mot copie 

précise adroitement à quel type de document nous avons affaire (ex. : copie 

1834). Éventuellement, une demande de révision devra être présentée au 

Bureau canadien des archivistes pour combler cette imperfection dans la 

zone des dates des R.D.D.A.  

                                                 
4
 «Règles pour la description des documents d’archives». Ces règles, préparées par le Bureau canadien des 

archivistes, constituent des balises en matière de description de documents d’archives et permettent la 

normalisation des critères de description pour tous les services d’archives à travers le Canada. 
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P009 Fonds Édouard Déry 

 

 

P009/001 Vie privée (1953-1972) 
 

 P009/001/001  Correspondance (1969-1972) 

 P009/001/002  Curriculum Vitae (copie 1964) 

 P009/001/003  Bâtiments et propriétés (1960-copie 1966) 

 P009/001/004  États de comptes (1968-1970) 

 P009/001/005  Journal des températures (1968-1971) 

 P009/001/006  Hommages à Édouard Déry (1953-1972) 

 

P009/002 Vie religieuse (1947-1972) 
 

 P009/002/001  Correspondance (1947-1972) 

 P009/002/002  Analyses bibliques ([197-?]) 

 P009/002/003  Certificat de célébration du mariage (1951) 

 P009/002/004  Texte sur le blasphème ([après 1951]) 

P009/002/005 Publication «Le mystère de la reine du Lac St-Jean et du 

Saguenay» (1947) 

P009/002/006 Texte «Le repos dominical» ([1958?]) 

P009/002/007 Texte «Pâques, notre espérance» ([196-?]) 

P009/002/008 Texte «La jeunesse actuelle face au problème religieux» 

([après 1967]) 

P009/002/009 Textes d’auteurs divers (copie 1971) 

 

P009/003 Vie littéraire ([après 1940]-[1968?]) 
 

 P009/003/001  Correspondance (1945-1947) 

 P009/003/002  Citations d’auteurs ([après 1940]) 

 P009/003/003  Chansons, poèmes et prières (1945-1950) 

 P009/003/004  Texte d’opinion «Produits du corps et de l’esprit» ([1968?])

 P009/003/005  Textes d’auteurs divers ([194-?]-1948) 

P009/003/006  Texte d’opinion « Fabuleuse Côte-Nord ? » 

P009/003/007  Texte d’opinion « Radio-Canada, secrétaire ? » 

P009/003/008  Texte d’opinion « Une bonne nouvelle » 

P009/003/009  Texte d’opinion « Sensationnel ! » 

P009/003/010  Texte d’opinion « Province française ou district bilingue ? » 

 P009/003/011  Texte d’opinion « Souveraineté du Québec ? » 

 

P009/004 Vie d’éducation ([après 1946]) 
 

 P009/004/001  Cours de littérature ([195-?]) 

P009/004/002 Conférence «Évolution psychologique de l’enfant» 

([après1946])  
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P009/004/003 Conférence «La famille canadienne-française : hier, 

aujourd’hui, demain» (1951) 

P009/004/004 Constitution du service d’orientation (copie [après 1952]) 

  

 

P009/005 Recherches ([1945?]-1972) 
 

 P009/005/001  Correspondance (1962-copie1972) 

 P009/005/002  Journal d’événements ([1945?]) 

 P009/005/003  Chronique «Drames de la mer» ([196-?]) 

P009/005/004 Certificat de droit d’auteur sur «Chronique de terre et de 

mer» (1970) 

P009/005/005 Généalogie de la famille Comeau (1969) 

P009/005/006 Généalogie de la famille Déry (1953-copie 1970) 

P009/005/007 Généalogie de la famille Paul Côté (1972) 

P009/005/008 Ornithologie et zoologie (copie 1958-1971) 

P009/005/009 Fiches de lectures ([195-?]-[197-?]) 

P009/005/010 Carnets  
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P009 Fonds Édouard Déry. - [1936?]-1972. - 2.10 m de documents textuels. - 13 

photographies. 

 

Notice biographique : 
 Édouard Déry naît à Sainte-Anne de Sabrevoie en 1924. Il fait ses études 

classiques au Séminaire Séraphique et au Séminaire diocésain d’Ottawa. Puis il 

entreprend des études en théologie au Grand Séminaire d’Ottawa pour ensuite être 

ordonné prêtre en 1951. D’abord vicaire en Ontario de 1951 à 1956, il arrive dans le 

Diocèse de Hauterive (aujourd’hui Diocèse de Baie-Comeau) en 1956 pour desservir tour 

à tour les paroisses de Franquelin, de Saint-Nom-de-Marie à Baie-Comeau et de Baie-

Trinité. En 1961, il devient aumônier chez les Sœurs Marie-Réparatrice de Hauterive. 

Passionné par l’histoire, il passe de nombreuses années de sa vie à effectuer des 

recherches historiques sur la Côte-Nord. Il travailla, entre autres, à reconstituer l’histoire 

de la navigation sur le Fleuve Saint-Laurent. Il publia d’ailleurs le résultat de ses 

recherches dans les pages du journal «La Côte-Nord» de 1963 à 1971 sous le 

pseudonyme La Vigie. Il a également signé des éditoriaux sous les pseudonymes de 

Jacques d’Hesry et de Maurice d’Hesry. Membre de la Société historique de la Côte-

Nord, il en devient le secrétaire en 1967, poste qu’il occupe jusqu’à sa mort en 1972. 

 

Portée et contenu : 
 Le fonds témoigne de la vie religieuse d’Édouard Déry mais davantage de ses 

recherches historiques. Il contient majoritairement de la correspondance, des fiches de 

lectures et d’écrits, qu’ils soient historiques, littéraires ou religieux. Le fonds inclut les 

séries suivantes : Vie privée (1953-1972) , Vie religieuse (1947-1972), Vie littéraire 

([après 1940]-[1968?]), Vie d’éducation ([après 1946]) et Recherches ([1945?]-1972). 

 

Notes : 
Le titre est basé sur le contenu du fonds. 

Le fonds contient des copies de documents originaux qui consistent en des photocopies.  

Les documents sont en français et en anglais. On retrace un peu de latin. 

Le fonds contient un instrument de recherche de fiches de lectures par sujets, noms 

propres et événements, de fiches biographiques ou généalogiques et de fiches 

bibliographiques. Ce travail de toute une vie est une source exhaustive sur l’histoire 

régionale mais aussi sur l’histoire de la navigation et des naufrages. 

Les chercheurs sont invités à consulter P008 Fonds Journal La Côte-Nord pour avoir 

accès à l’ensemble des articles écrits par Édouard Déry. 

 

Bordereau : 
Date (s) d’acquisition : acquisition antérieure à 1999. 

Localisation : dépôt, boîtes A1, B1-B10 et boîte à photos 1. 

Sources : 

LEFRANÇOIS, Gérard, «Hommage à un regretté disparu», dans Cahier d’histoire de la 

Côte-Nord, n° 3, publié par la Société historique de la Côte-Nord, Baie-Comeau, 1972, 

pp. 6-10. 

Le fonds a été traité par Julie Roy en 1999. 
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P009/001. - Vie privée. - 1953-1972. - 4 cm de documents textuels.  

 

Le dossier contient l’ensemble des documents relatifs à la vie privée d’Édouard Déry en 

tant qu’individu. 

 

Le dossier comprend 6 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Correspondance (1969-1972), Curriculum Vitae (copie 1964), Bâtiments et propriété 

(1960-copie 1966), États de comptes (1968-1970), Journal des températures (1968-1971) 

et Hommages à Édouard Déry (1953-1972).  

 

P009/001/001. - Correspondance. - 1962-1972. - 17 pièces de documents 

textuels. 

 

Le dossier contient la correspondance avec le prêtre H. Legros, avec sa sœur 

Jocelyne, avec le Révérend Frère Gilbert Jalbert, avec Mme Charles Michon de 

l’Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur de Québec, avec sa tante Farmen, avec Godefroy (?) 

de la Fabrique St-François-Xavier, avec sa nièce Christine Corbin, avec son oncle 

Georges Déry, avec le prêtre Armand Roy, avec Anatole Lapierre, avec le docteur 

Nicolas Aerichidé, avec la Révérende Mère Supérieur du Foyer N.-D. du 

Perpétuel Secours à Sainte-Tite-des-Caps, avec Michel Castonguay de l’œuvre 

pontificale de la propagation de la foi, avec Julien Fafard, avec Georges [Déry] 

(oncle de Édouard), avec Mme Blanche Boudreault, avec André Alma 

  

 P009/001/002. - Curriculum Vitae. - copie 1964. - 1 pièce de document textuel. 

 

Le dossier contient un photocopie du Curriculum vitae d’Édouard Déry. 

 

 P009/001/003. - Bâtiments et propriétés. - 1960-1970. - 6 pièces de 

 documents textuels. 

 

En 1966, Jacques Landry, gardien de phare de Pointe-des-Monts, cède à l’abbé 

Édouard Déry son chalet et son terrain situés dans la baie du Petit Saint-Augustin 

à Pointe-des-Monts. Il contient également de la correspondance échangée avec M. 

Julien Fafard propriétaire du chalet voisin de celui de l’abbé 

 

Le dossier contient les papiers des ventes précédentes du terrain et du chalet. 

  

 P009/001/004. - États de comptes. - 1968-1970. - 1 pièce de document textuel. 

 

Le dossier contient les états de comptes d’Édouard Déry lorsqu’il était à 

Hauterive. 

 

 P009/001/005. - Journal des températures. - 1968-1971. - 1 pièce de document 

 textuel. 
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Le dossier contient un journal répertoriant jour après jour la température. Le 

journal contient également des propos sur la faune et la flore. 

 

P009/001/006. - Hommages à Édouard Déry. - 1953-1972. - 3 pièces de 

 documents textuels. 

 

Le dossier contient une carte des professeurs et des élèves du Ruisseau Vert, une 

lettre du Vatican (signature indescriptible) et un texte de condoléances à la famille 

de l’abbé Édouard Déry (l’auteur est inconnu, mais il est fort probable que le texte 

ait été écrit et lu par le prêtre qui officiait le service funèbre d’Édouard Déry). 

 

P009/002. - Vie religieuse. - 1947-1972. - 5 cm de documents textuels. - 1 photographie. 

 

La série contient l’ensemble des documents relatifs la vocation ecclésiastique d’Édouard 

Déry. 

 

La série comprend 9 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Correspondance ([après 1955?]-1972), Analyses bibliques ([197-?]), Certificat de 

célébration du mariage (1951), Texte sur le blasphème ([après 1951]), Publication «Le 

mystère de la Reine du Lac St-Jean et du Saguenay» (1947), Texte «Le repos dominical» 

([1958?]), Texte «Pâques, notre espérance» ([196-?]), Texte «La jeunesse actuelle face au 

problème religieux» ([après 1967]) et Textes d’auteurs divers (copie 1971). 

 

P009/002/001. - Correspondance. Ŕ 1947-1972. Ŕ 1 cm. de documents textuels. - 

1 photographie. 

 

Le dossier contient la correspondance avec Mgr René Bélanger, Mgr N.-A. Labrie 

(une carte de Noël avec photo intégrée), avec Sœur Félicité de la congrégation du 

Saint-Sacrement (carte de Noël), avec un rédacteur, avec le prêtre H. Legros, avec 

le missionnaire Michel Legault, avec le prêtre Armand Roy, avec une 

paroissienne inconnue, avec le Révérend Père Léandre Poirier de la Société 

Catholique de la Bible, avec la paroissienne Mme Frank Lejeune, avec Mgr 

Lionel Audet, avec la carmélite Sœur Marthe, avec Godefroy (?) de la Fabrique 

St-François-Xavier, avec le Père Pascal Labelle, avec le prêtre G. Émile Martin, 

avec Sœur F. Robillard, avec Étienne Gagnon, avec l’abbé J.F. Bradette, avec 

l’abbé Lorenzo Therrien, avec Mme William Lapierre, avec Jacques Verreault ; 

chef des Nouvelles de l’Action Catholique, avec Albert Plante directeur de 

« Relations » et avec Réal Lebel directeur de « Ma Paroisse », la retransription 

d’une correspondance de F.X. Bossé 1882. 

 

 P009/002/002. - Analyses bibliques. - [197-?]. - 1 pièce de document textuel. 

 

Le dossier contient les analyses de plusieurs chapitres et versets de la Bible 

effectuées par Édouard Déry dans le but possible d’en faire des sermons. 
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 P009/002/003. - Certificat de célébration du mariage. - 1951. - 2 pièces de 

 documents textuels. 

 

Le dossier contient la correspondance et le certificat d’enregistrement qui autorise 

Édouard Déry à bénir solennellement les mariages. 

  

 

 P009/002/004. - Texte sur le blasphème. - [après 1951]. - 1 pièce de document 

 textuel. 

 

Le dossier contient un texte éducatif et critique sur le blasphème qui se divise en 

trois parties : la doctrine, la Ligue du Christ-Roi (mouvement de prière pour 

réparer les sacres et les blasphèmes) et les prières diverses. 

 

P009/002/005. - Publication «Le mystère de la reine du Lac St-Jean et du  

Saguenay». - 1947. - 1 pièce de document textuel. 

 

Le dossier contient une publication écrite par Édouard Déry sur le mystère de la 

Reine du Lac St-Jean et du Saguenay, en hommage à la Vierge du Lac Bouchette 

et aux gardiens de son sanctuaire. La préface est du Père Pascal Labelle. 

 

P009/002/006. - Texte «Le repos dominical». - [1958?]. - 2 pièces de documents 

textuels. 

 

Le dossier contient le manuscrit du «Repos dominical» et le tapuscrit du texte «Le 

repos du dimanche est nécessaire à l’homme» qui retrace les coutumes des 

Canadiens-français lors de cette journée. 

 

P009/002/007. - Texte «Pâques, notre espérance». - [196-?]. - 1 pièce de 

document textuel. 

 

Le dossier contient un article en devenir (sans doute un éditorial) signé par 

Maurice d’Hesry, pseudonyme d’Édouard Déry. 

 

P009/002/008. - Texte «La jeunesse actuelle face au problème religieux». - 

[après 1967]. - 1 pièce de document textuel. 

 

Le dossier contient le tapuscrit. 

 

P009/002/009. - Textes d’auteurs divers.- copie 1971. - 1 pièce de document 

textuel. 

 

Le dossier contient les appréciations du Père Gervais Dumeige faisant suite au 

texte d’une religieuse inconnue. Ce texte a été envoyé aux capitulantes lors du 

chapitre de 1971. Il contient également un texte écrit par le Père Hugolin 

retranscrit par l’abbé Déry. 
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P009/002/010 Texte « Le feu de la Saint-Jean dans l’histoire… - [après 1952]. 

Ŕ 1 pièce de document textuel. 

 

Le dossier contient le texte « Le feu de la Saint-Jean l’histoire… discours 

prononcé par l’abbé Déry lors de la Saint-Jean-Baptiste au Parc Mémorial. 

 

P009/002/011 Texte « Éducation de l’amour et du mariage ». Ŕ [après 1952]. Ŕ 

0,02 mètre linéaire de documents textuels. 

 

Le dossier contient le tapuscrit.  

 

P009/002/012 Publication « Bulletin Biblique ». Ŕ 1971. Ŕ 1 pièce de document 

textuel. 

 

Le dossier contient le Bulletin Biblique no. 12 de décembre 1971. 

 

P009/003. - Vie littéraire. - [après 1940]-[1968?]. - 3 cm de documents textuels. 

 

La série contient l’ensemble des documents relatifs à l’écriture littéraire. 

 

La série comporte 5 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Correspondance (1945-1947), Chansons, poèmes et prières (1945-1950), Citations 

d’auteurs ([après 1940]), Texte d’opinion «Produits du corps et de l’esprit» ([1968?]) et 

Textes d’auteurs divers ([194-?]-1948).  

 

 P009/003/001. - Correspondance. - 1945-1952. - 4 pièces de documents textuels. 

 

Le dossier contient la correspondance avec C. Hilaire, avec Roger Brien de 

l’Académie canadienne-française, avec le Père Hubert [?] de l’Ermitage St-

Antoine 

 

P009/003/002. - Chansons, poèmes et prières. - 1945-1950. - 1 cm de 

documents textuels. 

 

Le dossier contient un manuscrit de poésie, une chanson, et des feuilles volantes 

de poèmes et de prières, parfois simplement tapés, parfois publiés, le tout écrit par 

Édouard Déry. 

 

 P009/003/003. - Citations d’auteurs. - [après 1940]. - 1 pièce de document 

 textuel. 

 

Le dossier contient une série de feuillets comportant des citations choisies 

d’auteurs célèbres. 
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P009/003/004. - Texte d’opinion «Produits du corps et de l’esprit». - [1968?]. - 
1 pièce de document textuel. 

 

Dans ce texte, Édouard Déry discute sur le rôle de chacun (gouvernement, 

producteurs, vendeurs, consommateurs et investisseurs) dans un effort commun 

pour acheter les produits québécois afin de faire de l’économie provinciale une 

économie en santé. 

 

Le dossier contient un texte d’opinion. 

 

P009/003/005. - Textes d’auteurs divers. - [194-?]-1948. - 2 pièces de 

documents textuels. 

 

Le dossier contient les textes de Madeleine LaForesterie Savard, «Impression 

d’un séjour au Lac Bouchette» et de Maurice Coulombe, «Le Bateau-fleur», un 

ami d’Édouard Déry. 

 

P009/003/006 Texte d’opinion « Fabuleuse Côte-Nord ? ». Ŕ [entre 1960 et 

1971]. Ŕ 1 pièce de document textuel. 

 

Dans ce texte Jacques d’Hesry fait état de la réalité des travailleurs de l’ensemble 

de la Côte-Nord. Le travail devenu saisonnier donc la hausse du chômage et des 

assistés sociaux la non-ingérence dans l’état dans les fermetures d’usine et la 

différence croissante entre le salaire minimum et l’indice du coût de la vie... 

 

Le dossier contient le tapuscrit du texte. 

 

P009/003/007 Texte d’opinion « Radio-Canada, secrétaire ? ». Ŕ [entre 1960 

et 1971]. Ŕ 1 pièce de document textuel. 

 

Dans ce texte Jacques d’Hesry discute du pluralisme et de la nouvelle liberté 

d’expression qui tend plutôt vers la transmission de ses propres idées et ses 

propres convictions sans égard au respect des autres « idées » en donnant 

l’exemple de Radio-Canada. 

 

Le dossier contient le tapuscrit du texte. 

 

P009/003/008 Texte d’opinion « Une bonne nouvelle ». Ŕ 1971. Ŕ 1 pièce de 

document textuel. 

 

Dans ce texte Jacques d’Hesry annonce la venue du premier Cahier d’histoire 

publié par la Société historique de la Côte-Nord et invite tous et chacun à se le 

procurer.  

 

Le dossier contient le tapuscrit du texte. 
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P009/003/009 Texte d’opinion « Sensationnel ! ». - [entre 1960 et 1971]. Ŕ 1 

pièce de document textuel. 

Dans ce texte Jacques d’Hesry fait état de l’arrivée du « sensationnel » comme 

étant une nouvelle mode. De l’avidité ; et des médias et des lecteurs pour les 

potins des célébrités de toutes sphères. 

 

Le dossier contient le tapuscrit du texte. 

 

P009/003/010 Texte d’opinion « Province française ou district bilingue ? ». Ŕ 

[entre 1960 et 1971]. Ŕ 1 pièce de document textuel. 

 

Dans ce texte Jacques d’Hesry discute de la proposition de gouvernement fédéral 

de faire du Québec une province bilingue et s’y oppose même avec vigueur. 

 

Le dossier contient le tapuscrit du texte. 

 

P009/003/011 Texte d’opinion « Souveraineté du Québec ? ». Ŕ [entre 1960 et 

1971]. Ŕ 1 pièce de document textuel. 

 

Dans ce texte Jacques d’Hesry discute de la souveraineté du Québec et d’attarde à 

la souveraineté intérieure et à la souveraineté extérieure.  

 

Le dossier contient le tapuscrit du texte. 

 

P009/004. - Vie d’éducation. - [après 1946]. - 3 cm de documents textuels. 

 

La série contient l’ensemble des documents relatifs à l’éducation. 

 

La série comprend 4 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Cours de 

littérature ([195-?]), Conférence «Évolution psychologique de l’enfant» ([après 1946]), 

Conférence «La famille canadienne-française : hier, aujourd’hui, demain» (1951) et 

«Constitution du service d’orientation» (copie [après 1952]).  

 

 P009/004/001. - Cours de littérature. - [195-?]. - 1 cm de documents textuels. 

 

Le cours de littérature, sans doute donné par Édouard Déry, retrace l’histoire des 

courants artistiques, des auteurs et des œuvres marquantes de la littérature 

française. 

 

Le dossier contient les notes manuscrites du cours. 

 

P009/004/002. - Conférence «Évolution psychologique de l’enfant». -  

[après1946]. - 2 pièces de documents textuels. 

 

 Édouard Déry a préparé cette conférence lorsqu’il était à Ottawa. 
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Le dossier contient un résumé de la conférence «Évolution psychologique de 

l’enfant» et le manuscrit d’une conférence, incluant un projet de vente.  

 

P009/004/003. - Conférence «La famille canadienne-française : hier,  

aujourd’hui, demain». - 1951. - 3 pièces de documents textuels. 

 

La conférence a été prononcée au Grand Séminaire d’Ottawa le 8 mars 1951. 

 

Le dossier contient un résumé et l’essai sur «La famille canadienne-française : 

hier, aujourd’hui, demain».  

 

P009/004/004. - Constitution du service d’orientation. - copie [après 1952]. - 1 

pièce de document textuel. 

 

Le service d’orientation est une œuvre d’éducation qui naquit d’un besoin 

constaté par Édouard Déry à la suite d’une série de conférences de l’Association 

des parents (Ottawa) sur le cinéma, la lecture et les loisirs culturels. Cet essai avait 

pour but d’orienter les enfants et les adultes en leurs donnant les moyens 

d’assumer toutes les initiatives pour leur éducation morale et artistique. 

 

Le dossier contient la première version de la «Constitution d’une service 

d’orientation». 

  

P009/005. - Recherches. - [1945?]-1972. - 1.95 m de documents textuels. 

 

La série contient l’ensemble des documents relatifs aux recherches historiques d’Édouard 

Déry. 

 

La série comprend 9 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Correspondance (1962-copie 1972), Journal d’événements ([1945?]), Chronique Drames 

de la mer ([196-?]), Certificat de droit d’auteur sur Chronique de terre et de mer (1970), 

Généalogie de la famille Comeau (1969), Généalogie de la famille Déry (1953-copie 

1970), Généalogie de la famille de Paul Côté (1972), Ornithologie et zoologie (copie 

1958-1967). 

 

 P009/005/001. - Correspondance. - 1960-copie 1972. - 10 pièces de documents 

 textuels. 

 

Le dossier contient de la correspondance avec M. et Mme Thériault de Baie 

Trinité (généalogie de la famille Thériault), avec l’ecclésiastique prénommé 

Philippe (recherche sur le moulin des Jésuites sur la concession Notre-Dame-des-

Anges et sur l’architecture Lefebvre), avec l’archiviste national adjoint Pierre 

Brunet (recherche sur le Fleuve et le Golfe Saint-Laurent), avec le pilote Paul E. 

Cloutier (recherche sur l’origine du pilotage maritime au Canada), avec le prêtre 

Raymond Desgagné (généalogie de la famille Fafard-Lacasse), avec l’architecte 

William Milne (recherche sur le naufrage du Symba), avec Mgr N.-A. Labrie 
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(conservation d’objets précieux et historiques), avec Mgr René Bélanger 

(recherches générales), avec l’historien Thomas E. Appleton (histoire des 

Ministères), avec C.E. Marquis (Recherche sur la chapelle de Pentetecôte), avec 

Blanche [Thibeault] (Recherche sur [Arger] gardien du phare des Îles de mai), 

avec un inconnu et avec M. R.A. Reynolds (Recherche sur l’histoire de Trinité et 

François Poulin), avec Donald McDonald de Archives publiques du Canada 

(recherche sur les naufrages), avec Bernard Weilbrenner archives publiques du 

Canada (envoi une liste de série de document), avec Julien Fafard (concernant 

entre-autre le Signi), avec Charles-Omer Fafard (Famille Fafard), avec La Société 

historique du Saguenay (concernant Monts Pelés), avec Julien Fafard (concernant 

la Famille Fafard), avec Charles O. Fafard (concernant la Famille Fafard), avec J. 

Guindon de Postes Canadiennes (informations sur les entrepreneurs pour le 

transport de la poste).  

 

P009/005/002. - Journal d’événements. - 1945. - 1 pièce de document textuel. Ŕ 

1 photographie. 

 

Le journal d’événements retrace, de 1535 à 1945, les faits en lien avec la Côte-

Nord : que ce soit la création des postes de traite, l’arrivée des missionnaires et 

des colons, l’ouverture des chemins et des phares, l’ordination de Mgr N.-A. 

Labrie à Rome, la perte de bateaux par les naufrages, etc. 

 

Le dossier contient un ensemble de feuillets contenant les données ainsi qu’une 

photographie de Francis Poulin, pionnier de Baie-Trinité.  

 

P009/005/003. - Chronique «Drames de la mer». - [196-?]. - 5 cm de 

documents textuels. 

 

Édouard Déry, passionné pour l’histoire de la navigation sur le Fleuve Saint-

Laurent et ses naufrages, publiait ses recherches sous la forme d’une chronique 

s’intitulant «Drames de la mer» dans le journal La Côte-Nord de 1963 à 1971 

sous le pseudonyme de La Vigie. 

 

 Le dossier contient les tapuscrits de ses articles. 

 

P009/005/004. - Certificat de droit d’auteur sur «Chronique de terre et de 

mer». - 1970. - 1 pièce de document textuel. 

 

Le dossier contient le certificat qui atteste le droit d’auteur sur l’œuvre littéraire 

publié «Chronique de terre et de mer», autrefois connu sous le nom de «Drames 

de la mer».  

 

P009/005/005. - Généalogie de la famille Comeau. - 1969. - 2 pièces de 

documents textuels. 
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 La généalogie de la famille Comeau débute avec Antoine-Alexandre Comeau, 

dont la majeure partie du texte lui est consacrée. 

 

Le dossier contient une préface et l’histoire de la famille Comeau. 

 

P009/005/006. - Généalogie de la famille Déry. - 1953-copie 1970. - 12 pièces 

de documents textuels. Ŕ 13 photographies.  

 

 Le dossier contient la correspondance, une copie d’un article de journal, des fiches 

sur la généalogie de la famille Déry, des notes de recherches et des photographies 

représentant certains membres de la famille Déry. 

 

P009/005/007.- Généalogie de la famille Paul Côté.- 1972.- 10 pièces de 

documents textuels. 

 

 Paul Côté, gardien du phare de l’Ile-aux-Œufs de 1871 à 1901, avait épousé 

Mathilde Michaud, veuve du notaire Norbert Pelletier.  

 

Le dossier contient la correspondance et les extraits des registres d’état civil. 

 

P009/005/008.- Ornithologie et zoologie.- copie 1958-1971.- 13 pièces de 

documents textuels. 

 

 Le dossier contient une copie du certificat d’incorporation du Club des prêtres 

Inc., la documentation relative à l’octroi de permis autorisation la capture 

d’oiseaux migrateurs, un permis autorisant à tuer des oiseaux pour fins 

scientifiques, des rapports sur les oiseaux migrateurs capturés et sur les œufs et les 

nids de ces oiseaux recueillis pour fins scientifiques, un examen de chasse de la 

Fédération québécoise de la faune, une correspondance avec Jacques Douville, 

Jacques Frenette (taxidermiste), Bernadette Campagna, W.J. Wasserfall 

(concernant un filet de capture), un bon de commande pour deux livres ; Paterson 

Ŕ A field Guide to the birds tome 2 et Encyclopédie des oiseaux, avec René 

Perron. 

  

P009/005/009.- Fiches de lectures.- [195-?]-[197-?].- 1.88 m de documents 

textuels. 

 

 Les fiches de lectures sont le résultat d’un travail intellectuel de toute une vie. 

Elles sont une source exhaustive d’informations sur l’histoire régionale mais aussi 

sur l’histoire de la navigation dans le Fleuve et le Golfe Saint-Laurent. 

 

 Le dossier contient une série de fiches de lectures par sujets, une série de fiches 

sur les bateaux, une série de fiches sur les naufrages, une série de fiches 

bibliographiques et une série de fiches de lectures par sujets du journal de l’Iles-

aux-Œufs.  
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 P009/005/010 Carnets et notes. Ŕ [1970]. 0,02 mètre linéaire de documents 

textuels. 

 

 Le dossier contient des sources utilisées de recherches autant religieuses 

qu’historiques entreprises par Édouard Déry compilés dans des carnets et des 

notes diverses.  
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Index onomastique 
 

Académie canadienne-française ▪ 
P009/003/001. 

Aerichidé, Nicolas, Dr ▪ P009/001/001. 

Appleton, Thomas E., historien ▪ 
P009/005/001. 

Association des parents, Ottawa 

(Canada) ▪ P009/004/004. 

Audet, Lionel, Mgr ▪ P009/002/001. 

Baie-Trinité, paroisse, Québec (Canada) 

▪ P009. 

Bélanger, René, Mgr ▪ P009/005/001 et 

P009/002/001 

Bible, livre ▪ P009/002/002. 

Brien, Roger, de l’Académie 

canadienne-française ▪ P009/003/001. 

Brunet, Pierre, archiviste national 

adjoint ▪ P009/005/001. 

Chronique de terre et de mer ▪ 
P009/005/004. 

Cloutier, Paul E., pilote ▪ 
P009/005/001. 

Club des prêtres Inc. ▪ P009/005/008. 

Comeau, Antoine-Alexandre ▪ voir 

Généalogie. 

Comeau, famille ▪ voir Généalogie. 

Corbin, Christine, nièce d’Édouard 

Déry ▪ P009/001/001. 

Côte-Nord, Québec (Canada) ▪ P009 et 

P009/005/002. 

Côté, Paul ▪ voir Généalogie. 

Coulombe, Maurice, poète et ami 

d’Édouard Déry ▪ P009/003/005. 

Déry, famille ▪ voir Généalogie. 

Déry, Georges, oncle d’Édouard Déry ▪ 
P009/001/001. 

Déry, Jocelyne, sœur d’Édouard Déry ▪ 
P009/001/001. 

Desgagné, Raymond, prêtre ▪ 
P009/005/001. 

Diocèse de Baie-Comeau, Québec 

(Canada) ▪ P009. 

Diocèse de Hauterive, Québec (Canada) 

▪ P009. 

Drames de la mer, chronique ▪ 
P009/005/003 et P009/005/004. 

Dumeige, Gervais, père ▪ 
P009/002/009. 

Fabrique St-François-Xavier ▪ 
P009/001/001 et P009/11. 

Fafard-Lacasse, famille ▪ voir 

Généalogie. 

Farmen, tante d’Édouard Déry ▪ 
P001/001. 

Fédération québécoise de la faune ▪ 
P009/005/008. 

Félicité, sœur ▪ P009/002/001. 

Fleuve Saint-Laurent, (Canada) ▪ P009 

et P009/005/003 et P009/005/009. 

Franquelin, paroisse, Québec (Canada) 

▪ P009. 

Godefroy (Bédard?), de la Fabrique 

St-François-Xavier ▪ P009/001/001 

 et P009/002/001. 

Golfe Saint-Laurent (Canada) ▪ 
P009/005/003 et P009/005/009. 

Grand Séminaire d’Ottawa, Ontario 

(Canada) ▪ P009. 

Hesry, Jacques d’, pseudonyme ▪ P009, 

P009/003/006, P009/003/007, 

P009/003/008, P009/003/009, 

P009/003/010 et P009/003/011. 

Hesry, Maurice d’, pseudonyme ▪ P009 

et P009/002/007. 

Hilaire, C., religieux ▪ P009/003/001. 
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Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur de Québec, 

Québec (Canada) ▪ P009/001/001. 

Ile-aux-Œufs, Québec (Canada) ▪ 
P009/005/007 et P009/005/009. 

Jalbert, Gilbert, frère ▪ P009/001/001. 

Jésuites ▪ P009/005/001. 

Labelle, Pascal, père ▪ P009/002/001 et 

P009/002/005. 

Labrie, Napoléon-Alexandre, Mgr ▪ 
P009/002/001, P009/005/001 et 

P009/005/002. 

Lac Bouchette, Québec (Canada) ▪ 
P009/002/005 et P009/003/005. 

La Côte-Nord, journal régional ▪ P009 

et P009/005/003. 

Lac St-Jean, Québec (Canada) ▪ 
P009/002/005. 

Laforesterie Savard, Madeleine, poète 

▪ P009/003/005. 

Landry, Jacques, gardien de phare de 

Pointe-des-Monts ▪ P009/001/003. 

Lapierre, Anatole ▪ P009/001/001. 

La Vigie, pseudonyme ▪ P009 et 

P009/005/003. 

Lefebvre, architecte ▪ P009/005/001. 

Legault, Michel, missionnaire ▪ 
P009/002/001. 

Legros, H., prêtre ▪ P009/001/001 et 

P009/002/001. 

Lejeune, Frank, Mme, paroissienne ▪ 
P009/002/001. 

Ligue du Christ-Roi ▪ P009/002/004. 

Marie-Réparatrice, congrégation 

religieuse ▪ P009. 

Marthe, carmélite ▪ P009/002/001. 

Martin, G. Émile, prêtre ▪ 
P009/002/001. 

Michaud, Mathilde, veuve du notaire 

Norbert Pelletier ▪ P009/005/007. 

Michon, Charles, Mme, de l’Hôtel-

Dieu du Sacré-Cœur de Québec ▪ 
P009/001/001. 

Milne, William, architecte ▪ 
P009/005/001. 

Notre-Dame-des-Anges, concession ▪ 
P009/005/001. 

Pâques ▪ P009/002/007. 

Pelletier, Norbert, notaire ▪ 
P009/005/007. 

Petit Saint-Augustin, baie, Québec 

(Canada) ▪ P009/001/003. 

Philippe, ecclésiastique ▪ 
P009/005/001. 

Pointe-des-Monts, Québec (Canada) ▪ 
P009/001/003. 

Poirier, Léandre, père, de la Société 

Catholique de la Bible ▪ 
 P009/002/001. 

Poulin, Francis Ŕ P009/005/002.01  

Roy, Armand, prêtre ▪ P009/001/001 et 

P009/002/001. 

Ruisseau Vert, école fusionnée avec 

Ragueneau ▪ P009/001/006. 

Saguenay, Québec (Canada) ▪ 
P009/002/005. 

Sainte-Anne de Sabrevoie, Québec 

(Canada) ▪ P009. 

Saint-Nom-de-Marie, paroisse de Baie-

Comeau, Québec (Canada) ▪ P009. 

Saint-Sacrement, congrégation 

religieuse ▪ P009/002/001. 

Séminaire diocésain d’Ottawa, Ontario 

(Canada) ▪ P009. 

Séminaire Séraphique d’Ottawa, 

Ontario (Canada) ▪ P009. 

Symba, bateau ▪ P009/005/001. 

Société catholique de la Bible ▪ 
P009/002/001. 
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Société historique de la Côte-Nord ▪ 
P009. 

Thériault, famille ▪ voir Généalogie. 

Thériault, M. et Mme ▪ P009/005/001. 

Vatican ▪ P009/001/006. 

Vierge, Sainte ▪ P009/002/005. 
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Index thématique 

 

Architecture ▪ P009/005/001. 

Arts ▪ P009/004/001 et P009/004/004. 

Bateaux ▪ P009/005/002 et 

P009/005/009. 

 ▪ voir Symba. 

Blasphèmes ▪ P009/002/004. 

Chansons ▪ P009/003/002. 

Cinéma ▪ P009/004/004. 

Citations ▪ P009/003/003. 

Colons ▪ P009/005/002. 

Conférences ▪ P009/004/002 et 

P009/004/003. 

Corps ▪ P009/003/004. 

Économie provinciale ▪ P009/003/004. 

Éducation ▪ P009/004. 

Enfants ▪ P009/004/002 et 

P009/004/004. 

Esprit ▪ P009/003/004. 

Famille ▪ P009/004/003. 

   ▪ voir aussi Généalogie. 

Faune ▪ P009/001/005 et P009/005/008. 

Flore ▪ P009/001/005. 

Généalogie, famille Comeau ▪ 
P009/005/005. 

  famille Paul Côté ▪ 
P009/005/007. 

  famille Déry ▪ P009/005/006. 

  famille Fafard-Lacasse ▪ 
P009/005/001. 

  famille Thériault ▪ 
P009/005/001. 

Histoire régionale ▪ P009/005/009. 

Jeunesse ▪ P009/002/008. 

Lectures ▪ P009/004/004 et 

P009/005/009. 

Littérature ▪ P009/003 et 

P009/004/001. 

Loisirs culturels ▪ P009/004/004. 

Missionnaires ▪ P009/002/001 et 

P009/005/002. 

Morale ▪ P009/004/004. 

Moulin ▪ P009/005/001. 

Naufrages ▪ P009/005/001, 

P009/005/003 et P009/005/009. 

Navigation ▪ P009 et P009/005/009. 

Orientation ▪ P009/004/004. 

Ornithologie ▪ P009/005/008. 

Phares ▪ P009/005/002. 

Pilotage maritime ▪ P009/005/001. 

Poèmes ▪ P009/003/002. 

Postes de traite ▪ P009/005/002. 

Prières ▪ P009/002/004 et 

P009/003/002. 

Propriétés ▪ P009/001/003. 

Pseudonymes ▪ voir La Vigie. 

   ▪ voir Jacques d’Hesry. 

   ▪ voir Maurice d’Hesry. 

Psychologie ▪ P009/004/002. 

Recherches ▪ P009 et P009/005. 

Religion ▪ P009/002. 

Repos ▪ P009/002/006. 

Sacres ▪ P009/002/004. 

Sciences ▪ P009/005/008. 

Sermons ▪ P009/002/002. 

Souveraineté Ŕ P009/003/011 

Températures ▪ P009/001/005. 

Théologie ▪ P009. 

Traite, postes de ▪ P009/005/002. 

Zoologie ▪ P009/005/008. 
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Inventaire descriptif des photographies 
 

 

P009/002/001.01 Titre : Mgr Labrie à la Sainte Crèche de Bethléem. 

   Auteur : Inconnu. 

   Date : [après 1955?] 

   Données techniques : a- 9 x 7 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

      e- état : collée sur une carte de Noël. 

   Description :  Mgr Napoléon-Alexandre Labrie agenouillé à la  

     Sainte Crèche de Bethléem. 

   Événement :  Pèlerinage en Terre Sainte. 

 

P009/005/002.01 Titre : M. Francis Poulin 

   Auteur : Inconnu. 

   Date : [19-?] 

   Données techniques : a- 12 x 9 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

Historique :  Francis Poulin 1
er

 tonnelier, ancien pionnier 

employé de la Baie d’Hudson, pionnier de la Baie de la Trinité 

(1844), décédé le premier avril 1856. Repose au cimetière familial 

de la Pointe à Poulin.  

Événement :  Inconnu 

Anciennement : C034 Collection histoire régionale 

 

P009/005/006.01 Titre : M. Solyme Déry 

   Auteur : Inconnu. 

   Date : [19-?] 

   Données techniques : a- 10 x 13 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

Description : M. Solyme Déry en calèche 

Notes :  Solyme Déry, fils de Joseph, marié à Bibiane 

Ouellet en 1
ière

 noces et à Arménie Pelletier. Est décédé à Ste-Anne 

vers 1914 ou 1915. Arménie Pelletier vit encore et demeure à St-

Roch des Aulnais (1954). Bibiane Ouellet est décédée le 4 mars 

1902. 

    

Événement :  Inconnu 

Anciennement : C034 Collection histoire régionale 
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P009/005/006.02 Titre : Mme Camile Déry 

   Auteur : Inconnu. 

   Date : [19-?] 

   Données techniques : a- 15 x 11 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description :  Portrait en rapproché de Mme Camile Déry   

  Événement :  Inconnu 

   Anciennement : C034 Collection histoire régionale 

  

P009/005/006.03 Titre : M. Charles Déry 

   Auteur : Inconnu. 

   Date : [19-?] 

   Données techniques : a- 11 x 16 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

Description :  Portrait en rapproché de M. Charles Déry  

Notes :  Charles Déry, époux de Eliza Sirois. Décédé à St-

Ludger, Rivière-du-Loup le 5 juin 1923, à l’âge de 76 ans et 2 

mois.  

Événement :  Inconnu 

Anciennement : C034 Collection histoire régionale 

 

P009/005/006.04 Titre : M. Jean Déry 

   Auteur : Inconnu. 

   Date : [19-?] 

   Données techniques : a- 12 x 8 cm et 12 x 10 cm. 

      b- n&b (2 copies) 

      c- positif. 

      d- support papier. 

Description :  Portrait d’ensemble de M. Jean Déry  

Notes :  Jean Déry, fils de Pierre Meunier, qui partit de 

Charlesbourg marié à une Michaud. Pas de descendants. Ses frères 

étaient : Joseph, Firmin, François, Louis, Pierre.  

Événement : Inconnu 

Anciennement : C034 Collection histoire régionale 

 

P009/005/006.05 Titre : M. & Mme François Déry 

   Auteur : Inconnu. 

   Date : [19-?] 

   Données techniques : a- 13x12 cm et 11 x 8 cm. 

      b- n&b (2 copies) 

      c- positif. 

      d- support papier. 
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Description :  Portrait d’ensemble de M. et Mme François Déry 

Notes :  François Déry, fils de Pierre Déry, meunier qui 

partir de Charlesbourg marié à une Potvin, ensuite à une Rousseau. 

Enfant : François, Pierre, Élysée, Roméo, Judith, Emma, Marie et 

d’autres dont papa ne se rappelle plus les noms. [Mme Martin]  

Événement :  Inconnu 

Anciennement : C034 Collection histoire régionale 

 

P009/005/006.06 Titre : M. Joseph Déry et Émérance-Antoinette Martin 

   Auteur : Studio Ludger Côté.. 

   Date : [19-?] 

   Données techniques : a- 13 x 10 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

Description :  Portrait d’ensemble de M. Joseph Déry et de son  

Épouse, Mme Émérance-Antoinette Martin 

Notes : Joseph Déry, Émérance-Antoinette Martin (son épouse). 

Père et mère : Joseph, Pierre, Solyme, Charles, Auguste, Napoléon, 

Eugène, Arthémise, Caroline, Antoinette, Luce.  

Événement :  Inconnu 

Anciennement : C034 Collection histoire régionale 

 

P009/005/006.07 Titre : M. Eugène Déry et Malvina Shinks 

   Auteur : Inconnu. 

   Date : [19-?] 

   Données techniques : a- 16 x 12 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

Description :  Portrait d’ensemble de M. Eugène Déry et Mme  

Malvina Shinks. 

Notes : Eugène Déry, fils de Joseph Déry et dame Émérance 

Antoinette Martin. Marié en 1
ière

 noces à Malvina Shinks et eut 

plusieurs enfants : Jules (demeure à Escourt), Marie-Alma (marié à 

François Richard de Rivière Ouelle), Adhémard (Marié à Anna 

Lizotte, décédé Arvida 11 janvier 1947 à 65 ans 7 mois, inhumé le 

16 à Ste-Anne-de-la-Pocatière), Eugène (marié à Florida Grondin), 

Noëlla (Marié à Alphonse Pelletier, Ste-Anne.  

Événement :  Inconnu 

Anciennement : C034 Collection histoire régionale 

 

P009/005/006.08 Titre : M. Auguste Déry 

   Auteur : Inconnu. 

   Date : [19-?] 

   Données techniques : a- 13 x 10 cm. 



 

D:\Mes documents\6330 Description des archives\P009 Fonds Édouard Déry\6330P009 

Déry.doc/mise à jour 2008 à réimprimer 

27 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

Description : Portrait en rapproché de M. Auguste Déry 

Notes : Auguste Déry, époux d’Éveline Anctil, décédé à Ste-Anne-

de-la-Pocatière, le 16 novembre 1917. 

Événement :  Inconnu 

Anciennement : C034 Collection histoire régionale 

 

P009/001/001.09 Titre : Famille Joseph Déry 

   Auteur : Inconnu. 

   Date : [19-?] 

   Données techniques : a- 15 x 10 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

Description :  Portrait d’ensemble de 3 enfants : 2 garçons et une  

Fillette, non identifiés 

Événement :  Inconnu 

Anciennement : C034 Collection histoire régionale 

 

P009/001/001.10 Titre : Cimetière de Ste-Anne de la Grande-Anse 

   Auteur :Inconnu 

   Date : [19-?] 

   Données techniques : a- 14 ½ x 9 cm. 

      b- n&b 

      c- positif 

      d- support papier 

Description : Cimetière de la paroisse de Ste-Anne de la Grande-

Anse, Co. Kamouraska. Dans ce cimetière furent 

enterrés Pierre Déry (maître farinier), marié à 

Angélique Lefebvre. Aujourd’hui, pour commémorer 

cet emplacement, Mgr DesRochers a fait érigé une 

très belle chapelle en pierre. 

Événement : Inconnu 

Anciennement : C034 

 

P009/001/001.11 Titre : Premier cimetière Ste-Anne de la Grande-Anse 

   Auteur : Inconnu 

   Date : [19-] 

   Données techniques :  a- 14 ½ x 9 cm 

      b- n&b 

      c- positif 

      d- support papier 

Description : 1
er

 cimetière de Ste-Anne de la Grande-Anse co. de 

Kamouraska aujourd’hui Ste-Anne-de-la-Pocatière. 
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1
er

 lieu de sépulture des « Déry » maîtres-fariniers de 

la région. 
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Rapport de tri 

 

1. Titre du fonds : Édouard Déry (P009) 

 

2. Volume avant tri : 2.11 m de documents textuels. 

 

3. Volume après tri : 2.10 m de documents textuels. 

 

4. Documents éliminés : - Documents préliminaires aux articles écrits par Déry 

- Correspondance. 

 

5.  Échantillonnage : ne s’applique pas. 

 

6.  Documents particuliers : ne s’applique pas. 

 

7. Difficultés rencontrées : ne s’applique pas. 

 

8.  Documents transférés :  -   3 documents de la Société historique Côte-Nord ont été  

   retournés dans le fonds institutionnel. 

- 1 carte postale quelconque est transférée dans la       

collection des cartes postales. 

- 1 carte adressée à Mgr Labrie et envoyée par les 

religieuses et les élèves de Labrieville est retournée dans 

P031 Fonds Napoléon-Alexandre Labrie. 

- 1 dossier d’écrits de Joseph Brière, père Eudiste à 

Betsiamites devient P103 Fonds Joseph Brière. 

- 12 photographies ont été transférées de la Collection 

histoire régionale vers le fonds Édouard Déry (2005) 

 

9. Publications transférées : - 4 Guides officiels du service postal canadien sont  

  transférés dans la bibliothèque de la SHCN. 

10. Date : 27 août 1999 

 

11. Archiviste : Julie Roy 


