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 VIE PROFESSIONNELLE SPORTIVE . – ORIGINAUX ET COPIES . – S.D., 1949-2007. – 12 CM.

Cette série est constituée de documents provenant des activités professionnelles sportives
d’Yvon Durelle. Elle témoigne de ses combats et du support de ses admirateurs.

Les documents contenus dans cette série permettent de retracer les événements précédents
de ses contrats et surtout des résultats.

Les titres de dossiers sont basés sur la typologie des supports de documentation. Elle
contient des documents en langues française et anglaise.

406.01 Correspondance. – originaux et copies. – s.d., 1958-2004. – 64 pièces.
Dossier constitué de correspondance reçue d’admirateurs, en tant au niveau du public large qu’au
niveau des politiciens municipaux, provinciaux ou fédéral, notamment Frank McKenna (premier
ministre du N.-B.) et Hugh John Flemming (premier ministre du N.-B.). Dactylogrammes et
documents olographes signés.

406.02 Télégrammes. – originaux. – 1957-1958. – 147 pièces.
Dossier constitué de télégrammes d’encouragement et de félicitations pour ses combats au Madison
Square Garden (New York) et à l’Olympia (Detroit). Imprimés.

406.03 Invitations, annonces et programmes souvenirs. – originaux et copies. – s.d., 1959-
1989. – 7 pièces.

Dossier constitué d’invitations à des soirées et galas en hommage à Yvon Durelle et des programmes
souvenirs des combats. Imprimés.

406.04 Registres de visiteurs. – originaux. – 1990-2007. – 6 pièces.
Dossier constitué de registres de visiteurs au Musée Yvon-Durelle, aux activités diverses à sa maison
et à ses funérailles. Documents olographes signés.

406.05 Spicilèges. – originaux. – s.d., 1949-2007. – 8 pièces.
Recueilles de coupures de presse, de caricatures et de photos relatant aux combats d’Yvon Durelle,
sa carrière et de son décès. Imprimés.

406.06 Périodiques. – originaux. – 1957-1981. – 8 pièces.
Dossier constitué de périodiques avec des articles sur Yvon Durelle. Imprimés.

406.07 Synthèse d’articles de combat et d’entraînement. – copie. – [1958]. – 1 pièce.
Document constitué de résumés d’articles qui proviennent du [Toronto] Star au sujet de son
entrainement et des statistiques de ses combats entre 1954 et 1958. Dactylogramme.

406.08 Documents promotionnels. – originaux et copies. – s.d., 1959-2003. – 3 pièces.
Dossier constitué d’une copie d’une carte d’affaire, d’une copie d’annonce pour son combat en 1958
contre Archie Moore et une carte d’annonce du film documentaire sur la vie d’Yvon Durelle, réalisé
par Ginette Pellerin. Imprimés.
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406.09 Pochette de presse, statistiques et cartes de pointage. – originaux et copies. – 1953-
2000. – 10 pièces.

Dossier constitué d’une pochette de presse du Gala 1986 au Club de boxe Champion du Canada ainsi
des compilations de statistiques et résumés de ses combats, surtout des années 1950. Imprimés.


