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INTRODUCTION
Cet instrument de recherche du Fonds Robertine Barry comporte cinq parties : le plan de
classification, le répertoire numérique, l’index onomastique, l’index thématique et le rapport de
tri.
Plan de classification
Le plan de classification témoigne de la structure du fonds d’archives au point de vue logique, il
devient donc l’outil de référence par excellence pour le chercheur. En fait, la structure du fonds
fait comprendre aux chercheurs son organisation intellectuelle. Ils pourront ainsi, avec la cote et
le titre, retrouver facilement un document qui serait susceptible de les satisfaire dans le cadre de
leur recherche.
En somme, le plan de classification est l’outil premier à consulter pour un survol rapide. Il nous
faut cependant ici, expliquer comment se constitue la codification.
Ex : P093/003.01/001
P093 D’abord la lettre fait référence au types d’archives qui a été traité à savoir : « P » pour un
fonds d’archives privées, « C » pour une collection et « R » pour une reproduction partielle ou
entière d’un fonds ou d’une collection. Le chiffre qui succède fait référence au numéro octroyé au
fonds lors de son arrivé au Centre d’archives. Ainsi, P093 se rapporte au fonds d’archives privées
Robertine Barry.
/003 Les trois premiers chiffres indiquent le numéro de la série : /003 équivaut à la troisième
série qui s’intitule : Hommages et reconnaissances.
.01
Les deux chiffres après le point indiquent le numéro du dossier : .01 équivaut au premier
dossier qui est : Coupures de presse
/001 Les trois derniers chiffres après la barre indiquent le numéro de la pièce : /001 équivaut à
la première pièce : Le retour de Françoise.
Répertoire numérique
Le répertoire numérique est un instrument qui décrit les documents d’archives. La description est
un élément primordial pour le chercheur. Cette description est basée sur les normes canadiennes
que sont les RDDA ou les Règles de description des documents d’archives. Ces normes ont vu le
jour afin de permettre aux chercheurs de retrouver un système homogène au niveau de la
description des archives et ce, pour tous les centres d’archives au Canada. De plus, les RDDA
permettent aux archivistes de répondre à des normes précises au niveau de la description d’un
fonds d’archives. Nous pouvons donc voir que lorsque le plan de classification est juxtaposé à la
description, tout devient plus clair. En somme, les chercheurs pourront lire la description qui va
avec la série de documents qui les intéresse et, la retrouver dans le contenant.
Index
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Les index sont des outils de repérage pour le chercheur. Le présent instrument de recherche
contient deux index : un index onomastique (liste alphabétique de noms propres ; personnes,
noms géographiques) et un index thématique (liste alphabétique des divers sujets traités dans les
différents documents).
Rapport de tri
Le rapport de tri est inséré dans cet instrument de recherche pour démontrer les principales étapes
qui ont servi au traitement du fonds d’archives. Les chercheurs pourront donc y retrouver les
justifications basées sur l’application d’une technique rigoureuse et ce, tout particulièrement au
niveau de l’élimination des documents.
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PLAN DE CLASSIFICATION
P093/001
Vie familiale ([1876]-1928)
P093/001/001 Blanche, Robertine et Eveleen [1876]
P093/001/002 David, Mary et Aglaée (vers 1900)
P093/001/003 Eveleen Barry (1885)
P093/001/004 Grand-mère Barry [vers 1890]
P093/001/005 La mort d’une femme distinguée (1913)
P093/001/006 Famille Barry (avant 1894)
P093/001/007 Robertine Barry (vers 1900)
P093/001/008 John, Bobby, Edmund et David (vers 1900)
P093/001/009 Cardinal Rouleau (vers 1886)
P093/001/010 La maison du cardinal (1928)
P093/001/011 John Ed. Barry [1876]
P093/001/012 Fornoy; with view of old Bridge [vers 1900]
P093/001/013 Blarney Castle (1881)
P093/001/014 Hilda Barry (vers 1900)
P093/001/015 Mme Necker (vers 1900)
P093/001/016 Major D. B. Barry (vers 1910)
P093/002
Vie littéraire – journaliste, écrivaine et conférencière (1895-vers 1904)
P093/002/001 Méprise (vers 1904)
P093/002/002 Carmen Sylva (Elizabeth, reine de Roumanie) (1899)
P093/002/003 Chroniques [1900]
P093/002/004 Fleurs Champêtres (1895)
P093/003
Hommages et reconnaissances (1899-1951)
P093/003.01 Coupures de presses (1906-1910)
P093/003.01/001
Le retour de Françoise (1906)
P093/003.01/002
Françoise, journaliste et femme de lettre (vers 1936)
P093/003.01/003
The Passing of « Françoise » (1910)
P093/003.02 Correspondance (1899-1951)
P093/003.02/001
Juliette Adams (1935)
P093/003.02/002
Renée des Ormes (1951)
P093/003.02/003
Wilfrid Laurier (1899)
P093/003.03 Biographie (1949)
P093/003.03/001
Robertine Barry en littérature : Françoise… (1949)
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE
P093 Fonds Robertine Barry. – [1876]-1951. – 0,119 mètre linéaire de documents textuels.
– 13 pièces de photographie ; n&b, 2 ½ x 3 ¾ pouces ou plus grand.

NOTICE BIOGRAPHIQUE
Robertine Barry est née à l’Île Verte, Bas-Canada, le 26 février 1863. Fille de John Edmund
Barry et de Aglaée Rouleau. Elle fait ses études primaires à l’école élémentaire de Les
Escoumins de 1868 à [1878]. En cette même année et suite au déménagement de sa famille,
Robertine entre comme pensionnaire (demi-temps) au couvent Jésus-Marie à Trois-Pistoles. De
1880 à 1882, elle sera pensionnaire chez les ursulines de Québec où ses travaux seront édités
dans le journal des étudiantes « L’écho du cloître ». Elle obtient son diplôme en 1882.
En 1891, elle signe sous le pseudonyme Françoise ses premiers articles dans la Patrie de
Montréal, articles qui traitent de l’éducation. S’en suivront trois contes qui seront, plus tard
publiés dans la première œuvre de Françoise : Fleurs Champêtres. De 1891 à 1900, Françoise
écrit à toute les semaines sa « Chronique du lundi » dans le même journal. En cette dernière
année, 87 de ces articles seront d’ailleurs publiés à compte d’auteur dans un recueil intitulé
« Chroniques du lundi ». Elle quitte la Patrie en 1900 en laissant à ses lecteurs une série de lettres
écrites lors de son séjour à l’Exposition universelle de Paris, ces lettres sont intitulées « Lettre de
Françoise ». En ces mêmes années Françoise écrit également dans la page féminine du journal le
Coin de Franchette, genre de courrier du cœur (1897 à 1898) et Causerie fantaisiste (1898-1900).
Françoise ne se contente pas seulement d’écrire dans la Patrie elle écrit aussi des articles pour
diverses autres publications : le Coin du feu, le Bulletin, le Franc Parler, la Femme, la Revue
populaire, Revue canadienne, le Samedi, l’Album universel, la Kermesse, la Charité, l’Almanac
du Peuple, la Revue nationale et la Feuille d’érable.
En 1902, Françoise fonde sa propre revue bimensuelle intitulée le Journal de Françoise sa
publication se fera jusqu’en 1909. De nombreuses personnalités y ont signées des articles tel
que : Laure Conan [Félicité Angers], Joséphine Dandurand, Marie Guérin-Lajoie [Lacoste],
Juliette Adam, Émile Nelligan, Louis Fréchette, Albert Lozeau, Jules Claretie… Outre sa carrière
journalistique, Françoise s’intéresse à l’action sociale et donne de nombreuses conférences. Elle
est également demandée pour représenter le Canada dans divers événements prestigieux tel que
l’Exposition universelle de Paris (1900) avec Joséphine Dandurand (elle signe d’ailleurs un
chapitre dans l’ouvrage distribué lors de l’événement intitulé « les Femmes Canadiennes dans la
littérature »), le Congrès international des femmes (1900), l’Exposition universelle de Milan
(1906). Elle reçoit en 1904, le titre d’officier d’académie par le gouvernement Français.
Finalement, elle est nommée inspectrice du travail féminin dans les établissements industriels en
1909. Elle décède prématurément le 7 janvier 1910 à Montréal.

HISTORIQUE DE LA CONSERVATION
Ces documents textuels et photographiques ont été remis à Mgr René Bélanger par Renée des
Ormes pour la Société historique de la Côte-Nord.
PORTÉE ET CONTENU
Le fonds d’archives contient des documents photographiques et textuels qui témoignent de la
famille de Robertine ainsi que de sa carrière.
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Le fonds d’archives contient trois (3) séries dont les titres ont été basés sur leur contenu : Vie
familiale, Vie littéraire – journaliste, écrivaine et conférencière et Hommages et reconnaissances.
NOTES
Titre basé sur le contenu du fonds
Tous les documents sont en français sauf P093/001/003 et P093/003.01/003
Certaines restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et la publication des documents
Sources :
- http://www.biographi.ca/FR/ShowBio.asp?BioId=40664&query=
(Dictionnaire
biographique du Canada en ligne.
- DES ORMES, Renée. Robertine Barry en littérature : Françoise ; pionnière du
journalisme féminin au Canada (1863-1910), l’Action sociale, Québec, 1949, 159 p.
Bordereau :
Date (s) d’acquisition : acquisition antérieure à 2000
Localisation : Dépôt, boîte B-22
P093/001
Vie familiale. – vers 1878-1928. – 0,003 mètre linéaire de documents textuels.
– 13 pièces de documents iconographiques ; n&b, 2 ½ x 3 ¾ pouces ou plus grand.
La série témoigne d’une partie de la grande famille de Robertine. John Edmund Barry et Aglaée
Rouleau eurent treize enfants soit : David, Edmund, Mary, Carrie, Hilda, Géraldine, John,
Robertine, James, Eveleen, Clara, Blanche et Robert.
La série contient 16 pièces dont les titres ont été basés sur leur contenu : Blanche, Robertine et
Eveleen [1876], David Mary et Aglaée (vers 1900), Eveleen (1885), Grand-mère Barry [vers
1890], La mort d’une femme distinguée (1913), Famille Barry [avant 1894], Robertine Barry
(vers 1900), John, Bobby, Edmund, David (vers 1900), Cardinal Rousseau (vers 1886), La
maison natale du cardinal (1928), John Edmund Barry, (vers 1876), Fornoy ; with view of old
bridge [vers 1900], Blarney Castle (1881), Hilda Barry (vers 1900), Mme Necker (vers 1900),
Major D. B. Barry (vers 1910).
P093/001/001 Blanche, Robertine et Eveleen. – [1876]. – 1 pièce de document
iconographique ; n&b, 2 ½ x 3 ¾ pouces.
La pièce présente Blanche, Robertine et Eveleen à Les Escoumins en [1876].
P093/001/002 David, Mary et Aglaée. – vers 1900. – 1 pièce de document
iconographique ; n&b, 1 ½ x 4 pouces.
La pièce présente David, fils aîné, Mary, fille aîné et leur mère Aglaée Rouleau.
Note :
Photographie prise au Studio L. Jones.
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P093/001/003 Eveleen. – 1885. – 1 pièce de document iconographique ; n&b, 2 ½ x 4
pouces.
La pièce présente Eveleen en 1885, sœur de Robertine qui devint religieuse au SacréCœur de New York.
Note :
Photographie prise à Archambault photo, Montréal
P093/001/004 Grand-mère Barry. – [vers 1890]. – 1 pièce de document
iconographique ; n&b, 2 ½ x 4 pouces.
La pièce présente la grand-mère paternelle de Robertine. À l’endos nous pouvons
lire : « grand-mère Barry devait être âgée de 95 ans ».
Note :
Photographie : J. E. Livernois, Québec
P093/001/005 La mort d’une femme distinguée. – 1913. – 0,001 mètre linéaire de
document textuel.
La pièce présente l’article paru dans La Patrie en 1913 rendant hommage à Mme John E.
Barry (Aglaée Rouleau) suite à son décès. L’article mentionne entre-autre qu’elle est
décédée à 82 ans à la résidence de M. Necker, gendre de madame. Mme Rouleau est née
en 1831 à l’Isle-Verte et a épousé M. Barry en 1851. Ils eurent ensemble treize enfants
dont six sont toujours vivants en 1913 soit : M. David Barry, Mme Choquet (épouse du
juge Choquet), le lieutenant colonel Barry, Mme Eveleen Barry (religieuse du Sacré-Cœur
de New York) et Mme M. H. Necker. C’est suite à la mort de son mari en 1894 que Mme
Barry déménagea avec sa famille à Montréal. Ses funérailles ont eu lieu à St-Louis de
France.
P093/001/006 Famille Barry. – avant 1894. – 1 pièce de document iconographique. –
5 ¾ x 4 ¾ pouces.
La pièce présente une partie de la famille Barry, probablement à Montréal. Nous pouvons
voir Hilda, ?, Bobby (Robert), ?, Edmund, Mme Barry, [John] fils, Robertine Barry et
Mme Necker.
P093/001/007 Robertine Barry. – vers 1900. – 1 pièce de document iconographique. –
n&b, 4X6 pouces.
La pièce présente Robertine Barry vers 1900.
P093/001/008 John, Bobby, Edmund, David. – vers 1900. – 1 pièce de document
iconographique. – n&b 4 ¼ x 6 ¼ pouces.
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La pièce présente [John] fils, Edmund, David et Bobby.
Note :
Photographie : Laprés & Lavergne
P093/001/009 Cardinal Rouleau. – vers 1886. – 1 pièce de document iconographique ;
n&b, 7 ¾ x 9 ¼ pouces.
La pièce présente le Cardinal Rouleau oncle et parrain de Robertine né en 1848 à l’ÎsleVerte et reçu Cardinal en 1886.
P093/001/010 La maison natale du Cardinal. – 1928. – 0,001 mètre linéaire de
document textuel
La pièce présente deux coupures de presse témoignant de la maison du Cardinal Rouleau
prise en 1928 lors des fêtes du centenaire de l’Isle-Verte auxquelles le cardinal a participé.
P093/001/011 John Edmund Barry. – [1876]. – 1 pièce de document iconographique ;
n&b, 2 ½ x 4 pouces.
La pièce présente John Edmund Barry le père de Robertine vers 1878. Né à la villa BelleVue de Fornoy en Irlande, John quitte pour le Canada en 1854 et vient s’installer à Les
Escoumins. Il sera à l’emploi de la compagnie Price et cumulera aussi les fonctions
suivantes : maire, juge de paix, commissaire des petites causes, vice-consul de Suède et de
Norvège.
P093/001/012 Fornoy ; with view of old bridge.- [18-]. – 1 pièce de document
iconographique ; n&b, 6 ¾ x 1 ¼ pouces.
La pièce présente Fornoy en Irlande, village natal de John Ed. Barry.
Note :
Le document iconographique semble être une image prise dans une revue.
P093/001/013 Blarney Castle. – 1881. – 0,001 mètre linéaire de document textuel.
La pièce présente un texte en anglais sur le Château Blarney situé en Irlande, terre natale
de John Ed. Barry, père de Françoise.
P093/001/014 Hilda Barry. – vers 1900. - 1 pièce de document iconographique ; n&b,
5 x 6 ½ pouces.
La pièce présente Hilda Barry, sœur de Robertine.
Note
Photographie : Studio William Notman & Son
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P093/001/015 Mme Necker. – vers 1900. – 1 pièce de document iconographique ;
n&b, 3 ½ x 4 ¾ pouces.
La pièce présente Mme Necker mariée à M. H. Necker, ingénieur civil, sœur de
Robertine.
P093/001/016 Major D. B. Barry. – vers 1910. – 1 pièce de document iconographique.
La pièce présente David Barry alors major mais non costumé lors de la photographie.
Avocat à Campbell’s Bay il fit le « 16 août 1879 un voyage auprès de l’Impératrice
Eugénie à l’occasion du décès de son fils Louis-Napoléon (fils de Eugénie) tué en Afrique
du sud par un parti Zoulous en Afrique. David Barry fut reçu par le Cardinal Manning, le
prince Jérôme-Napoléon et aux Etats-Unis il eu une entrevue avec Abraham Lincoln à
Washington ».
Note
Le texte entre parenthèse est tiré de l’inscription retrouvée à l’endos de la photographie.
P093/002
Vie littéraire – journaliste, écrivaine et conférencière. – 1895-vers 1904. –
0,041 mètre linéaire de documents textuel.
La série témoigne de divers écrits de Robertine ou plutôt Françoise de son pseudonyme.
La série contient 4 pièces dont les titres ont été basés sur leur contenu : Méprise (vers 1904),
Carmen Sylva : Elisabeth reine de Roumanie (1899), Chroniques du lundi [1900], Fleurs
Champêtres (1895)
P093/002/001 Méprise. – vers 1904. – 0,002 mètre linéaire de documents textuels.
La pièce est la version originale de l’unique pièce de théâtre écrite par Françoise. Cette
pièce devait être jouée vers le 20 mars 1905 mais le décès de son frère Edmund le 10 mars
fait en sorte qu’on repousse la date de la première. Quelque semaine plus tard elle sera
jouée au théâtre des Nouveautés.
P093/002/002 Carmen Sylva ; Elisabeth reine de Roumanie. – 1899. – 0,004 mètre
linéaire de documents textuels.
La pièce présente la première causerie que donna Robertine à l’Institut Canadien à
Québec. Elle fut la première femme invitée à donner une conférence au Québec. Cette
conférence portait le titre Carmen Sylva ; Elisabeth reine de Roumanie.
P093/002/003 Chroniques du lundi. – [1900]. – 0,020 mètre linéaire de documents
textuels.
La pièce présente l’édition de 87 des articles que Françoise a fait paraître dans La Patrie
de 1891 à 1895 intitulés « Chroniques du lundi ».
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Nous retrouvons également dans cet ouvrage une dédicace de l’auteure faite à Montréal en
janvier 1901.
Note :
Ce document est conservé dans la bibliothèque de la Société historique de la Côte-Nord.
Sa cote est : 808 .F825
P093/002/004 Fleurs Champêtres. – 1895. – 0,015 mètre linéaire de documents
textuels.
La pièce présente l’ouvrage Fleurs Champêtres paru en 1895. Il s’agit d’un recueil de
petites nouvelles voulant faire connaître les mœurs de l’époque dans le but de garder
vivant les traditions, les mœurs, les coutumes et même les expressions des habitants qui
tendent à disparaître.
Note :
Ce document est conservé dans la bibliothèque de la Société historique de la Côte-Nord.
Sa cote est : 808.8014F. F825
P093/003
Hommages et reconnaissances. – 1899-1951. – 0,075 mètre linéaire de
documents textuels.
La série témoigne des différents hommages ou reconnaissances que Robertine a reçu au long de
sa carrière et à titre posthume.
La série contient trois dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Coupures de presse
(1906-vers1936), Correspondance (1899-1951) et Biographie (1949)
P093/003.01 Coupures de presse. – 1906-vers 1936. – 0,003 mètre linéaire de
documents textuels
Le dossier témoigne des divers articles écrits sur Robertine ou avec sa collaboration.
Le dossier contient trois pièces dont les titres ont été basés sur le titre de l’article : Le
retour de Françoise (1906), Françoise, journaliste et femme de lettre (vers 1936), The
Passing of « Françoise » (1910).
P093/003.01/001
document textuel.

Le retour de Françoise. – 1906. – 0,001 mètre linéaire de

La pièce contient l’article paru dans La Presse de novembre 1906 relatant
l’entrevue du journal avec Françoise suite à sa visite à l’exposition de Milan où
elle fut accompagnée de sa sœur Mme F.-X. Choquette. L’article relate qu’elles
furent reçues par le Pape et parle de l’exposition de Milan. Françoise parle de
l’aménagement de la section canadienne qui fut très prisée par les visiteurs dont la
reine Marguerite. Elle fait aussi état que l’industrie canadienne pourrait profiter
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d’échanges bénéfiques avec les Italiens si les canadiens faisaient en sorte de faire
connaître leurs produits en ce pays.
P093/003.01/002
Françoise, journaliste et femme de lettre. – vers 1936. –
0,001 mètre linéaire de document textuel.
La pièce présente un article signé par Germaine Bernier intitulé Françoise,
journaliste et femme de lettre parue dans le Devoir. Ce texte est tiré d’une causerie
donnée par la directrice de la page féminine, sous les auspices du programme
Fémina. Il relate l’ensemble de la carrière de Françoise, pionnière du journalisme.
P093/003.01/003
The Passing of « Françoise ». – 1910. – 0,001 mètre
linéaire de document textuel.
La pièce présente un article intitulé « The Passing of « Françoise » paru dans
« The Standard » en 1910. Cet article fait suite au décès de Françoise. On y
apprend que Françoise est décédée des suites d’une complication suivant une
indigestion et d’une congestion cérébrale. Le texte relate également les points
centraux de la carrière de Françoise.
P093/003.02 Correspondance. – 1899-1951. – 0,003 mètre linéaire de documents
textuels.
Le dossier témoigne de correspondances expédiées à Robertine, qui fait état de Robertine
ou qui témoigne d’une connaissance personnelle rencontrée lors de sa carrière.
Le dossier contient trois pièces dont les titres ont été basés sur l’auteur de la
correspondance : Juliette Adam (1935), Renée des Ormes (1951) et Wilfrid Laurier (1899)
P093/003.02/001
document textuel.

Juliette Adam. – 1935. – 0,001 mètre linéaire de

La pièce présente une correspondance expédiée par Juliette Adam en octobre 1935.
Bien que Françoise soit décédée en 1910. Mme Adam remercie ses amies pour les
marques de sympathies envoyées lors de son quatre-vingt dix-neuvième
anniversaire de naissance. Françoise a rencontré Mme Adams lors de ses voyages
en Europe. Mme Adam était une femme de lettre reconnue à Paris.
Note
Cette correspondance était dans les documents remis par Renée des Ormes. Bien
que Françoise fut décédée depuis 25 ans en 1935, nous avons jugé bon de garder
cette correspondance.
P093/003.02/002
Renée des Ormes. – 1951. – 0,001 mètre linéaire de
documents textuels.
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La pièce présente un texte de Renée des Ormes, donatrice des documents
d’archives de Robertine Barry et auteure du livre Robertine Barry en littérature
Françoise ; Pionnière du journalisme féminin au Canada (1863-1910) expédiée à
Mgr René Bélanger. Cette correspondance fait un court résumé du processus
d’écriture de Renée des Ormes lors de la réalisation de la biographie de Robertine.
De plus, cette correspondance stipule que la Société historique de la Côte-Nord est
la première à faire une place à son ouvrage dans sa bibliothèque.
P093/003.02/003
document textuel.

Wilfrid Laurier. – 1899. – 0,001 mètre linéaire de

La pièce présente une correspondance de Wilfrid Laurier dans le but d’envoyer
Françoise comme déléguée du Canada à Paris.
P093/003.03 Biographie. – 1949. – 0,015 mètre linéaire de document textuel.

Le dossier fait état de la biographie écrite sur Robertine par Renée des Ormes. Il contient
une seule pièce soit l’ouvrage même, intitulé : Robertine Barry en littérature : Françoise ;
pionnière du journalisme féminin au Canada.
P093/003.03/001
Robertine Barry en littérature : Françoise… – 1949. –
0,015 mètre linéaire de document textuel.
La pièce présente l’ouvrage biographique intitulé Robertine Barry en littérature :
Françoise ; Pionnière du journalisme féminin au Canada (1863-1910) parue aux
éditions de l’Action Sociale à Québec en 1949.
Note :
Ce document est conservé dans la bibliothèque de la Société historique de la CôteNord. Sa cote est 920.5 .D467.
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INDEX ONOMASTIQUE

A
Action sociale, l', P093/003.03/001
Adam, Juliette, P093/003.02/001
Afrique du sud, P093/001/016
Almanac du Peuple, P093
Angers, Félicité Voir Conan, Laure
Archambault photo, P093/001/003
B
Barry, Blanche, P093/001/001
Barry, Bobby Voir Barry, Robert
Barry, David, P093/001/002, P093/001/005,
P093/001/008, P093/001/016
Barry, Edmund, P093/001/006,
P093/001/008, P093/002/002
Barry, Eveleen, P093/001/001,
P093/001/003, P093/001/005
Barry, grand-mere paternelle, P093/001/004
Barry, Hilda, P093/001/006, P093/001/014
Barry, John (fils), P093/001/006,
P093/001/0008
Barry, John E. Mme, Voir Rouleau, Aglaee
Barry, John Edmund, P093, P093/001/005,
P093/001/011, P093/001/012,
P093/001/013
Barry, lieutenant colonel, P093/001/005
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