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INTRODUCTION 

 

Cet instrument de recherche du Fonds Joseph Brière comporte deux parties : le plan de 

classification, la description des documents du fonds. 

 

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 donc, avec la cote et le titre, retrouver facilement un document qui serait 

susceptible de les satisfaire pour leurs recherches. En somme, le plan de classification 

est le premier document à consulter lorsqu’un survol rapide est nécessaire. Il nous faut 

cependant expliquer comment se constitue la cotation. 

 

Ex : P094/MN/1,01 

 

P094 D'abord, la lettre fait référence au type d’archives qui a été traité à savoir : « P » 

pour un fonds d’archives privé, « C » pour une collection et « R » pour une 

reproduction partielle ou entière d’un fonds ou d’une collection. Le chiffre qui lui 

succède fait référence au numéro octroyé au fonds lors de son arrivée au centre 

d’archives. Ainsi, [P094] se rapporte au fonds privée Joseph Brière. 

 

/MN/1,01 Le chiffre correspond au numéro du document. Ainsi [1,01] correspond 

au document dont le titre est : Conférences spirituelles. 

 

Description des documents d’archives 

 

La description des documents d’archives est primordiale pour le chercheur. Cette 

description est basée sur les normes canadiennes qui sont les RDDA ou les règles de 

description des documents d’archives. Ces normes ont vu le jour pour 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. Ainsi, les chercheurs n’ont 

plus à s’ajuster à la méthode de chaque centre d’archives comme auparavant. 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 correspond à la série de documents qui les 

intéresse et la retrouver dans le fonds.  
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Classification 
 

P094 Fonds Joseph Brière 

 

P094/MN/1,01 Conférences spirituelles 1908 

P094/MN/1,02 Sans titre [1907-1914] 

P094/MN/1,03 Respect humain [1907-1914] 

P094/MN/1,04 Intégrité de la confession [1907-1914] 

P094/MN/1,05 Épiphanie [1907-1914] 

P094/MN/1,06  Noël 1914 1914 

P094/MN/1,07 La prière [1907-1914] 

P094/MN/1,08 [Humilia te in omnibus] [1907-1914] 

P094/MN/1,09 La foi [1907-1914] 

P094/MN/1,10 Grâce [1907-1914] 

P094/MN/1,11 Justification [1907-1914] 

P094/MN/1,12 Que votre règne arrive 1913 

P094/MN/1,13 Adoration [1907-1914] 

P094/MN/1,14 [Divers] [1907-1914] 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 

 

P094 Fonds Joseph Brière. – [1907-1914]. – 0,01 mètres de documents textuels.  

 

NOTICE BIOGRAPHIQUE :  

 

Le père Joseph Brière est l’une des cinq pères français à s’être succédé sur la Côte-

Nord pour répondre aux besoins religieux de la population blanche et autochtone. Il est 

allé au Noviciat avant les années 1907 à 1908. Il a écrit ses impressions sur différentes 

valeurs inculquées par la religion catholique. Par ces écrits, il nous communique 

également ses propres valeurs face à la foi catholique. Il fut prêtre-missionnaire à 

Rivière St-Jean de 1912 à 1915. Puis, on l’envoie à Bersimis de 1915-1919. En 1917, 

il commence la construction de l’église de Notre-Dame de Betsiamites, qui pendant 

longtemps sera considérée comme la deuxième plus belle église de la Côte-Nord, tout 

juste derrière l’Église Ste-Amélie de Baie-Comeau. En 1918, il fait construire l’église 

de Pointe-aux-Outardes, l’une des missions sous sa garde. De 1919 à 1920, on le 

retrouve au Havre-St-Pierre, De 1920 à 1921, il fut dans la paroisse de St-Cœur de 

Marie à Sept-Îles. 

 

PORTÉE ET CONTENU :  

 

Le fonds témoigne d’écrits de M. Brière lors de son Noviciat vécu de 1907 à 1908. Ces 

écrits s’étendent jusqu’en 1914.  

 

HISTORIQUE DE CONSERVATION 

 

Nous avons peu d’information sur la façon dont les documents ont été acquis leur 

historique de conservation. 

 

NOTES 

 

-Titre basé sur le donateur de la collection. 

-Fonds complémentaire : C031 Collection N.-A. Labrie, R030 Fonds de l’Évêché, 

P012 Fonds Denis Doucet 

 

 

Localisation : Boite mixte 01 

 

 

P094/MN/1,01.– Conférences spirituelles. – 1908. – 1 document textuel. 

 

Le document est écrit en français, de manière manuscrite. Il est daté du 25 avril 1908 

et signé par Joseph Brière. Il s’agit d’un cahier où l’auteur souhaite reproduire les 

connaissances acquises au cours de son noviciat en 1907-1908. Il est dénommé 

Conférences spirituelles et comporte huit (8) pages. 
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P094/MN/1,02.– Sans titre. – [1907-1914]. – 1 document textuel. 

 

Le document est écrit en français, de manière manuscrite. Il est sans date et anonyme. 

Il s’agit d’un cahier où l’auteur semble écrire ses mémoires. Il est sans titre et 

comporte quinze (15) pages, dont trois sont vierges. 

 

P094/MN/1,03.– Respect humain. – [1907-1914]. – 1 document textuel. 

 

Le document est écrit en français, de manière manuscrite. Il est sans date et anonyme. 

Il s’agit d’un cahier où l’auteur semble avoir écrit un sermon. Il est dénommé le 

Respect humain et comporte onze (11) pages, dont trois sont vierges. 

 

P094/MN/1,04.– Intégrité de la confession. – [1907-1914]. – 1 document textuel. 

 

Le document est écrit en français, de manière manuscrite. Il est sans date et anonyme. 

Il s’agit d’une feuille de notes où l’auteur rapporte les connaissances acquises au sujet 

de la confession. Il est dénommé Intégrité de la confession et comporte une (1) page. 

 

P094/MN/1,05.– Épiphanie. – [1907-1914]. – 1 document textuel. 

 

Le document est écrit en français, de manière manuscrite. Il est sans date et anonyme. 

Il s’agit d’un texte où l’auteur rapporte les connaissances acquises au sujet de 

l’épiphanie. Il est dénommé Épiphanie et comporte trois (3) pages, dont une vierge. 

 

P094/MN/1,06.– Noël 1914. – 1914. – 1 document textuel. 

 

Le document est écrit en français, de manière manuscrite. Il est sans date et anonyme. 

Il s’agit d’un cahier où l’auteur semble avoir écrit un sermon pour Noël. Il est 

dénommé le Noël 1914 et comporte trois (3) pages. 

 

P094/MN/1,07.– La prière. – [1907-1914]. – 1 document textuel. 

 

Le document est écrit en français, de manière manuscrite. Il est sans date et anonyme. 

Il s’agit d’une feuille de notes où l’auteur semble avoir écrit un sermon pour. Il est 

dénommé La Prière et comporte une (1) page. 

 

P094/MN/1,08.– [Humilia te in omnibus]. – [1907-1914]. – 1 document textuel. 

 

Le document est écrit en français, de manière manuscrite. Il est sans date et anonyme. 

Il s’agit d’un texte où l’auteur rapporte les connaissances acquises au sujet de 

l’humilité. Il est dénommé Épiphanie et comporte une (1) page. 
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P094/MN/1,09.– La foi. – [1907-1914]. – 1 document textuel. 

 

Le document est écrit en français, de manière manuscrite. Il est sans date et anonyme. 

Il s’agit d’un cahier où l’auteur rapporte les connaissances acquises au sujet de la foi. 

Il est dénommé La foi et comporte cinq (5) pages. 

 

P094/MN/1,10.– Grâce. – [1907-1914]. – 1 document textuel. 

 

Le document est écrit en français, de manière manuscrite. Il est sans date et anonyme. 

Il s’agit d’un texte où l’auteur rapporte les connaissances acquises au sujet de la grâce. 

Il est dénommé Grâce et comporte deux (2) pages. 

 

P094/MN/1,11.– Justification. – [1907-1914]. – 1 document textuel. 

 

Le document est écrit en français, de manière manuscrite. Il est sans date et anonyme. 

Il s’agit d’un texte où l’auteur rapporte les connaissances acquises au sujet de la grâce. 

Il est dénommé Grâce et comporte une (1) page. 

 

P094/MN/1,12.– Que votre règne arrive. – 1913. – 1 document textuel. 

 

Le document est écrit en français, de manière manuscrite. Il est daté du premier 

vendredi du moins de décembre 1913 et anonyme. Il s’agit d’un texte où l’auteur 

semble avoir écrit un sermon. Il est dénommé le Que votre règne arrive et comporte 

une (1) page. 

 

P094/MN/1,13.– Adoration. – [1907-1914]. – 1 document textuel. 

 

Le document est écrit en français, de manière manuscrite. Il est sans date et anonyme. 

Il s’agit d’un texte où l’auteur semble avoir écrit un sermon. Il est dénommé Adoration 

et comporte une (1) page. 

 

P094/MN/1,14.– [Divers]. – [1907-1914]. – 13 documents textuels. 

 

Les documents sont écrits en français, de manière manuscrite. Ils sont sans date et 

anonymes. Il s’agit de plusieurs textes fragmentaires ou ayant des parties manquantes 

possiblement écrits par le Père Joseph Brière. 

 


