
Fonds Antoine-Bernard 

Correspondance reçue II (1913 à 1936) 

 
Inventaire de la bobine F-1858  

28 déc. 1913, Paris, LAS, lettre d'Alp. de (G)?, ptre. 
Amitiés. Excuse de ne pas avoir écrit auparavant. Voeux. 
2 p. 
 
9 déc. 1913, Roches-sur-Rognon, France, LAS, lettre de Maurice Vaussard. 
«Regretter pas vous revoir». Demande collaboration d'Antoine Bernard «pour lui demander d'urgence». 
Merci. 
2 p. 
 
3 janv. 1926, Paris, LAS, lettre d'Emile Lauvrière. 
Négatif envers situation politique et économique du monde. Littérature. Mentionne plusieurs oeuvres. 
4 p. 
 
14 avril 1926, St-Valery-en-Caux, France, LAS, lettre d'Emile Lauvrière. 
Reçoit pamphlet de l'abbé Couillard attaquent «La Tragédie d'un peuple» de Lauvrière. Mécontent. Zèle 
pour l'Acadie. Organisation d'une propagande franco-américaine, louisianaise. 
4 p. 
 
24 juin 1926, Paris, LAS, lettre d'Emile Lauvrière. 
Antoine Bernard reçoit prix Thérouanne. Félicitations. Soulager que «Le Devoir» pas publié réplique à 
l'abbé Couillard. «J'ai donc été mal informé...» Merci pour aide. Demande de détruire sa réplique. 
Michaud, Comeau, St-Hilaire reçoivent certificat de la Sorbonne. Félicitations à Antoine Bernard pour 
être nommé professeur d'histoire de l'Acadie à l'Université de Montréal. 
4 p. 
 
29 juil. 1926, Vandoncourt, France, LAS, lettre d'Emile Lauvrière. 
Hésite d'accepter proposition d'Antoine Bernard. Demande Antoine Bernard d'utiliser son influence pour 
aider à avoir fonds pour bourses afin d'aider étudiants acadiens d'étudier en France. Demande aide 
d'Antoine Bernard pour la vente de «La Tragédie d'un peuple». Porte attention d'Antoine Bernard sur la 
«Campagne canadienne»; oeuvre méritoire. Fini la lettre en mentionnant ses plans pour les prochaines 
vacances. 
6 p. 
 
9 nov. 1926, Paris, LAS, lettre d'Emile Lauvrière. 
Accepte l'offre d'Antoine Bernard «pour le comité France-Acadie». Veuillez signer traité pour avoir 
l'argent de l'Académie. Merci pour collaboration d'Antoine Bernard. Ne peut pas accepter l'initiative du 
Dr Boudreau d'Amherst envers L'Évangéline pour «ouvrir une souscription» pour que Lauvrière fasse 
voyage en Acadie. Ami, Emile Baumann veut donner conférences au Canada et États-Unis... bonne 
idée? 
6 p. 
 
18 déc. 1926, Paris, LAS, d'Emile Lauvrière. 
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Mgr Baudrillart refuse la générosité d'Antoine Bernard pour son support à l'Académie. Baudrillart 
apprécie l'oeuvre d'Antoine Bernard. Quoi faire avec le 500$? Mentionne noms de boursiers acadiens en 
France. Peut pas accepter invitation en Acadie à cause de santé. Va encourager Baumann de présenter 
conférence en Acadie. Faits recherches à propos des articles écrits par Latour qui critique l'oeuvre «La 
Tragédie d'un peuple». 
10 p. 
 
17 janv. 1929, Paris, LAS, lettre d'Emile Lauvrière. 
Voeux. Content qu'Antoine Bernard fait thèse sur Nicolas Denys. Opinions négatives et pessimistes 
envers situation de la France. 
2 p. 
 
5 mai 1929, Paris, LAS, lettre d'Emile Lauvrière. 
Merci pour les deux livres. Appréciation. Envoie copie du livre d'Antoine Bernard «Gaspésie au soleil» 
à Louis Thomas, publiciste français. Celui-ci a écrit articles sur le Canada. Suggère l'envoi du livre à 
Baudrillart pour possibilité d'avoir prix. Évêques acadiens reçus à Paris. P. LeGresley à Rome; dépose sa 
thèse à Sorbonne. Déplore situation politique en France. Au Canada pour conférences. 
7 p. 
 
30 juil. 1929, Vandoncourt, France, LAS, lettre d'Emile Lauvrière. 
Écrit article sur livre d'Antoine Bernard. Envoie lettre à Goyau. Écrit article sur le Cavelier de LA Salle. 
Déplore situation politique en France. 
2 p. 
 
8 juil. 1930, Paris, LAS, lettre de Léo Leymaric. 
Demande feuilleton qui lui manque de Nicolas Denys d'Antoine Bernard. 
1 carte. 
 
15 août 1930, Vandoncourt, France, LAS, lettre d'Emile Lauvrière. 
Voeux. Accident de Lauvrière. Mauvaise santé. Merci pour sympathie. «Souffre beaucoup de certaines 
ingratitudes acadiennes». 
2 p. 
 
28 août 1930, Allston, Mass., LAS, lettre d'Arthur LeBlanc, violoniste. 
Heureux séjour en Acadie. Itinéraire. Succès de ses concerts. Obtient bourse d'étude française. Demande 
collaboration d'Antoine Bernard pour publicité à Montréal. Demande Antoine Bernard d'écrire article 
pour publication dans journaux de Montréal. 
6 p. 
 
2 nov. 1930, Paris, LAS, lettre d'Emile Lauvrière. 
Demande l'envoi de Charles Latour de l'abbé Couillard. Littérature. Mécontent de certaines personnes. 
Lauvrière oeuvre toujours pour l'Acadie. 
4 p. 
 
14 déc. 1930, Paris, LAS, lettre d'Arthur LeBlanc, violoniste. 
Son arrivée à Paris. Succès. Heureux. Voeux. 
3 p. 
 
31 déc. 1930, Paris, LAS, lettre d'Emile Lauvrière. 
Reçoit livre de l'A.B.C.D. Très mécontent d'un prêtre (Latour?). Voeux. 
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14 janv. 1931, Paris, LAS, lettre d'Emile Lauvrière. 
«Je fais un article purement objectif sur les «deux traîtres». Article dans «Canada-français» ou l'«Action 
française». N'a pas reçu visite d'Arthur LeBlanc. »...j'ai senti en ces derniers temps de l'hostilité et même 
de l'ingratitude chez les Acadiens». Peut-être l'injure de l'A.B.C.D. y sont pour quelque chose. 
2 p. 
 
13 mars 1931, LaFayette, LA, LAS, lettre de Dudley J. LeBlanc, président de «The Association of 
Louisiana Acadians». Invitation au pèlerinage en Louisiane. 
1 p. 
 
16 déc. 1931, Paris, LAS, lettre d'Arthur LeBlanc, violoniste. 
Voeux. Mets Antoine Bernard au courant de ses études musicales. Visite nombreux sites intéressants. 
7 p. 
 
6 janv. 1932, Halifax, LAS, lettre d'Ernest Martin. 
Merci pour article et lettre. Espoir de continuer relations amicales pour la gloire de l'Acadie. 
3 p. 
 
21 avril 1932, Malisset, N.-B., LS, lettre de P. André-Marie Gadmer. 
Intéressé aux pages d'histoires acadiennes d'Antoine Bernard. Demande sources historiques d'un passage 
qu'il écrit sur Mgr Connolly. 
1 p. 
 
24 août 1932, Royan, France, LAS, lettre d'Ernest Martin. 
Regrette de n'avoir pu fréquenter Antoine Bernard plus longtemps. De retour aux études en France. Au 
courant des difficultés de L'Évangéline. 
2 p. 
 
22 nov. 1934, Paris, LAS, lettre d'Arthur LeBlanc, violoniste. 
Mets Antoine Bernard au courant de ses études. A besoin de 300$ pour continuer et terminer ses études. 
Demande le support d'Antoine Bernard. 
5 p. 
 
1935, Paris, LAS, lettre d'Emile Lauvrière. 
Félicitations pour prompte convalescence après accident. Regrette de n'avoir pu, à la manifestation 
franco-américaine, exposer son nouveau livre. 
1 carte. 
 
4 janv. 1935, Halifax, LAS, lettre de René Gautheron, Université de Dalhousie. 
Demande aide d'Antoine Bernard pour connaître écoles acadiennes qui seraient intéressées au concours 
(littéraire?). 
 
16 avril 1935, Halifax, LAS, lettre de René Gautheron. 
Demande l'envoi du livre (?) d'Antoine Bernard. Reçoit lettre de Lauvrière lui avisant qu'il visitera 
l'Acadie. Mets Antoine Bernard en garde contre Martin de Poitiers - qui a ridiculisé en France la revue 
de l'Université Laval. 
4 p. 
 
12 sept. 1935, Jette St-Pierre, Belgique, lettre de J.M. Roberge. 
Demande Antoine Bernard d'être en charge de la préparation des clichés et l'impression d'un livre 
intitulé «Vie de Saint-Viateur» par R. P. Farley. Merci. 
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2 p. 
 
16 déc. 1935, Paris, LAS, lettre de Geo. Tremblay. 
Aime vie parisienne. Heureux. 
1 carte. 
 
22 fév. 1936, Jette St-Pierre, Belgique, LS, lettre de P.E. Farley, c.s.v. 
Confiant en votre travail. Veut que la vie de Saint Viateur soit connu. Permets Antoine Bernard de 
corrige texte s'il y a lieu. 
1 p. 
 
15 sept. 1936, Lockport, LA, LAS, lettre de Claudia de Bessonet. 
Profondément apprécié voyage en Acadie et aimé le peuple acadien. Merci pour livre «L'histoire de la 
survivance acadienne». 
4 p. 
 
22 sept. 1936, Verdun, Québec, LS, lettre de Hervé Ferland, maire de Verdun. 
Merci pour livre. 
1 p. 
 
6 oct. 1936, Halifax, LS, lettre de M. de Merten à Emile Chartier. 
Depuis deux ans travaille à l'histoire de l'Acadie. Immense pile de notes sur la période du début à 1755. 
Demande à l'Université de Montréal d'accepter sa candidature au M.A. (Chartier envoie lettre à Antoine 
Bernard pour son opinion). 
1 p. 
 
17 oct. 1936, Halifax, LS, lettre de M. de Merten.  
Aimerait qu'Antoine Bernard envoie son livre sur l'Acadie. Lui présente son plan détaillé de sa future 
thèse sur l'Acadie (1600-1755). Université de Montréal accepte sa candidature au M.A.? 
2 p. 
 
19 oct. 1936, Jette St-Pierre, Belgique, LAS, lettre de P.E. Farley, c.s.v. 
Demande l'envoi des clichés utilisés dans le livre, «Vie de Saint-Viateur», avant sa publication, ferait 
plaisir au Père général. 
1 carte. 
 
15 nov. 1936, Halifax, LAS, lettre de M. de Merten. 
Accuse réception de lettre. Postule que France est cause en partie du grand dérangement. «Ai-je tort?». 
2 p. 
 
16 nov. 1936, Lockport, LA, LAS, lettre de Claudia de Bessonet. 
Merci pour lettre. Lu article d'Antoine Bernard dans «Le terroir». Aimerait d'avoir prochain livre 
d'Antoine Bernard. 
4 p. 
 
23 nov. 1936, Baton Rouge, LA, LS, lettre de Jos. F. Broussard. 
Demande aide généalogique sur la famille Broussard. 
2 p. 

* * * 
N.B. Seulement une partie des documents ont été décrits. 
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