
Fonds Émile-Lauvrière 

Articles 

3. 11-1 
Louisiane, les Acadiens de 
Brouillon d’article, surtout sur le parler des Acadiens de la Louisiane. (5 pages mss.) 
 
3. 11-2 
Louisiane 
La renaissance française 
Bref historique; situation actuelle (article de Lauvrière, 2 copies dactylographiées, 4 pages chacune) 
 
3. 11-3 
Louisiane française 
Article de Lauvrière (pour le Figaro?). Bref historique, aperçu actuel. (2 copies: une dactylographiée 2 
pages, l’autre manuscrite) 
 
3. 11-4 
Louisiane française 
Historique sommaire. Article de Lauvrière. 5 pages dactylographiées, 2 copies. 
 
3. 11-5 
Louisiane 
Victimes françaises des inondations au Mississippi (des Acadiens). Article de Lauvrière publié dans 
Mercure de France et dans l’Évangéline en 1927. 
 
3. 11-10 
Créoles - Acadiens 
Articles de Lauvrière sur les Acadiens de la Louisiane publié dans les “Amitiés catholiques françaises”. 
 
3. 11-17 
Pélerinage des Évangéline de Louisiane en Acadie 1930, par Lauvrière. 
“Le retour d’Évangéline au pays natal”, description détaillée de ce voyage. 17 pages manuscrites d’un 
article publié dans “La vie intellectuelle, sociale et artistique”. 
 
3. 13-2 
Français de Californie 
Article de Lauvrière dans “Je suis partout” reproduit dans un journal - dans la série “Les groupes 
français d’Amérique”. 
 
3. 13-2 
Français de Californie 
Étude de Lauvrière dans la “Revue universelle”. (4 pages imprimées, 4 copies). 
 
3. 13-4 
“Renaissance française en Amérique du nord”, par Émile Lauvrière.  
Situation des Français de l’Amérique du nord, surtout des Acadiens en Acadie et en Louisiane. (9 pages 
dactylo, 2 copies). 
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3. 13-6 
Franco-américains et le souvenir français 
Manuscrit d’un article de Lauvrière paru dans “La vie politique et internationale”. 
 
3. 13-7 
Louisianais 
Article de Lauvrière sur les Louisianais, leur situation actuelle, publié dans “Je suis partout”, août-sept. 
1933 dans une série “groupes français d’Amérique”. (8 pages dactylo.) 
 
3. 15-3 
Poe, Edgar 
Sa vie et ses amours par Lauvrière. Manuscrits d’articles parus dans la “Revue universelle”, nov. et déc. 
1928. 
 
3. 15-4 
Poe, Edgar 
Copie de la préface écrite par Lauvrière pour le livre de Paul Méral - Contes d’Edgar Poe. (2 copies 
dactylo). 
 
3. 15-5 
Poe, Edgar 
Articles de journaux et copie de correspondance à l’occasion du livre de Mlle Marie Philipps sur Edgar 
Poe. (voir correspondance entre Lauvrière, Mary Philipps et M. Whitty). 
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