
Fonds Antoine-Bernard 

Écrits - journaux 

 
43. 9 - 20 
 
Spicilège dont la première date est 10 février 1918. Comprend des coupures de journaux très divers dans 
les sujets qui intéressaient Antoine Bernard, plusieurs billets de Michelle LeNormand; fêtes patriotiques 
et éducationnelles; conventums et fêtes de collège; programme de récital; une photo de groupe. Plusieurs 
billets du soir, signés d'un ou deux pseudonymes d'Antoine Bernard: «Marius» surtout. Dernière date: 8 
juin 1921. 
 
43. 9 - 21 
 
Coupures de 28 articles publiés dans «Ma Gaspésie»: noms gaspésiens, 1954-1955, réunis en spicilège. 
Vers la fin, autres coupures 1947, 1953, 1960. 
 
43. 9 - 22 
 
Coupures de 60 articles publiés dans «Ma Gaspésie»: prêtres séculiers et religieux, frères, religieuses. 
1958-1959. 
21 coupures. 
 
43. 10 - 1 
 
Spicilège titré: aide-mémoire. Quatre procès-verbaux du comité Canada-Louisiane: novembre 1940 à 
février 1942. Note d'Antoine Bernard sur la page de garde: «À la page 78 se trouve le no 1 de ma longue 
série d'articles au «Travailleur», à partir de novembre 1956. Index page 203. Autres coupures dont 
certaines sont aussi des articles d'Antoine Bernard. Deuxième index: page de garde postérieure. 
Quelques lettres. Dates limites: 1926 (un billet de concert) à 1961. Spicilège contient 300 pages. 
 
43. 10 - 2 
 
Spicilège: aide-mémoire. Seconde partie. «Reflet du Passé», à partir de mars 1960. Aussi «Le Film du 
Présent», à partir du 4 août 1960. Quelques lettres reçues. (1960-61). Spicilège contient 77 pages. 
 
43. 11 - 1 
 
Spicilège. Articles publiés dans «Le Travailleur», mai 1961 à mia 1963. Autres journaux. 
 
43. 11 - 2 
 
Spicilège. Articles au «Travailleur», Franco-Américanie. 1962-1964. Contient 37 pages. 
 
43. 11 - 3 
 
Spicilège. Articles pour «Le Travailleur», janvier 1964 - octobre 1964. Quelques lettres. Aussi au 
Devoir et à l'Action. Henri d'Arles: 19 articles. 
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43. 11 - 4 
 
Spicilège. «Vieux journal de bord», suivi de «Carnet de route», série dans «Le Travailleur», octobre 
1964 - août 1965. Voir aussi explication au début du spicilège suivant. 
Contient 36 pages. 
 
43. 11 - 5 
 
Spicilège. Souvenirs d'Europe. Dans «Le Travailleur». Autres articles. (Attention: la couverture titre 
porte à confusion). Septembre 1965 à août 1966 et quelques articles égarés. Quelques lettres. 
 
43. 11 - 6 
 
Spicilège. Collaboration au «Travailleur», septembre 1966 à août 1967. La couverture porte un certain 
index. Quelques lettres. À noter, au chiffre (423), Mon agenda, témoignage signé par Antoine Bernard, 
sur lui-même. 
 
43. 12 - 1 
 
Spicilège. «Le Travailleur», de août 1967 à février 1969. (posthume). 
 
43. 12 - 2 
 
Coupures de journaux recueillies par Antoine Bernard et qui sont des articles de sa plume. 
81 coupures. 
 
43. 12 - 3 
 
Découpures de journaux: L'Évangéline, Le Madawaska et l'Ordre Social dont quelques-unes ont Antoine 
Bernard pour auteur, mais surtout celles qui étaient pour lui d'un intérêt historique. 1938-1967. 
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