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FONDS ÉMILE-LAUVRIÈRE (1866-1954)
Professeur, écrivain et historien; Paris

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies, des imprimés et des transcriptions. – s.d., 1904-
1950. – 1,6 m.

Manuscrits. – originaux, copies, transcriptions. – s.d., 1904-1950. – 36 cm, 124 pièces. 

Imprimés. – 6 cm, 202 pièces.

Photos. – originaux et copies. – s.d., 1937. – 124 pièces.

Cartes géographiques. – copies. – s.d. – 58 pièces.

Cartes postales. – originaux. – s.d., 1939. – 2 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Émile Lauvrière est né à Avranches, en France, en 1866. Après avoir complété ses études collégiales
à Paris et à Londres, il débute une longue et fructueuse carrière en enseignement. Il publie plusieurs
ouvrages littéraires portant sur les auteurs Edgar A. Poe et Alfred DeVigny. Au cours d'une étude
du poème Évangéline de Longfellow, il découvre le peuple acadien. M. Lauvrière consacre 30
années de sa vie à l'étude de l'histoire des Acadiens et publie un ouvrage intitulé La tragédie d'un
peuple. Il fonde et anime le comité France-Acadie qui a comme mandat l'envoi de livres en Acadie
et l'octroi de bourses d'études aux Acadiens désireux d'aller étudier en France.

Description du fonds

Le cadre de classement du fonds Émile-Lauvrière se subdivise comme suit : documents ayant servi
à la publication de La tragédie d'un peuple et à des études sur les Acadiens; photos de personnages
acadiens et de lieux où des événements historiques se sont produits; documents concernant la
Louisiane; documents sur les groupes français d'Amérique; dossiers biographiques sur différents
personnages qui ont marqué de près ou de loin la littérature acadienne.

Provenance et date d’acquisition

Le fonds a été déposé au CEA en 1951 par Émile Lauvrière.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Inventaire analytique.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :

• Ferdinand-Robidoux (4) 

• François-G.-J.-Comeau (12) 

• René-Baudry (20)



État général : Fonds Émile-Lauvrière 2

Références bibliographiques

LAUVRIÈRE, É., « M. Émile Lauvrière : autobiographie», Cahiers Acadiens,l'Université Saint-Joseph, 
no 1 (1952), 40 p.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

Le fonds a été microfilmé en partie. Deux bobines contiennent les documents de 3-1-1 à 3-3-8 (un
positif et un négatif).


