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PRÉSENTATION
Le Service des bibliothèques et archives de l’Université de Sherbrooke est heureux de présenter aux chercheuses
et chercheurs le Répertoire de la Collection Yves Beauregard relative à la Famille Hébert (P65).
Cette collection témoigne de l’histoire de la famille Hébert aux 19e et 20e siècles, dont certains membres se sont
illustrés; Jean-Baptiste Hébert, architecte de plusieurs immeubles publics du Québec; Maurice Hébert, critique
littéraire réputé et Anne Hébert, auteure reconnue. La collection est constituée principalement de la
correspondance, échangée surtout, quoique pas exclusivement, entre les membres de la famille eux-mêmes ainsi
que de documents produits, reçus ou réunis par quatre générations de membres de cette famille. La collection
contient également une importante collection de photographies familiales.
Cette collection relative à la Famille Hébert a été constituée par Yves Beauregard, directeur de la revue d’histoire
Cap-aux-Diamant. Le donateur est Simon Beauregard, frère d’Yves Beauregard.
Cet instrument de recherche est le fruit d’un travail d’équipe. Julie Fecteau, archiviste au Service des bibliothèques
et archives, qui a assuré le traitement et la description de cette collection a pu bénéficier de l’aide précieuse du
Projet d’édition critique de l’œuvre d’Anne Hébert, entre autres par le travail de collecte de données d’Annie
Tanguay, assistante de recherche.

Sylvie Belzile
Directrice générale
Service des bibliothèques et archives
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INTRODUCTION
Note méthodologique
Cet instrument de recherche de type répertoire contient une description aux niveaux de la collection, des séries et
des dossiers ainsi que de la pièce.
Le Répertoire numérique de la Collection Yves Beauregard relative à la Famille Hébert (P65) a été réalisé selon
les Règles pour la description des documents d’archives (RDDA), élaborées par le Bureau canadien des
archivistes. Les RDDA sont des normes qui assurent l’uniformisation dans les instruments de recherche ainsi
que la description des documents d’archives afin de refléter davantage le contenu des collections et fonds
traités.
Afin de faciliter l’utilisation de cet instrument de recherche, il convient de donner certaines indications relatives à
la cotation et aux zones de description.

La cotation
C’est le premier élément qui apparaît dans la notice de chaque unité de description. Il s’agit d’un numéro d’ordre
qui indique l’emplacement de l’unité décrite dans le fonds.
Exemple : P65/A.2, indique :
P:
65 :
A:
2:

collection privée
la cote numérique attribuée à la Collection Yves Beauregard relative à la Famille Hébert;
la série A correspond à la série Jean-Baptiste Hébert;
le dossier 2 correspond au 2e dossier Documents personnels.

Les zones de description
Titre
Les titres des séries sont établis en fonction du créateur des documents ou selon ce qui reflète le mieux le
contenu de ceux-ci. Les titres des dossiers sont basés sur le contenu ou le type des documents.
Date(s)
Cette zone indique les dates inclusives des documents de l’unité décrite. Elle peut comporter une seule date ou
deux dates, selon le cas. On ne trouve aucune mention « sans date » dans la description de cette collection.
Lorsque la date de création était introuvable, une date probable a été attribuée. Il est donc fait mention de
décennies certaines [187-] et de décennies probables, comme [194-?].
Étendue
Cette zone donne un aperçu du volume de l’unité décrite qui s’exprime le plus souvent en centimètres de
(documents textuels), en nombre de photographies ou en nombre de feuillets.
Description des documents
Cette zone donne accès à une information générale ou détaillée du contenu selon les niveaux de description.
Notes
Dans cette zone se retrouvent des informations complémentaires sur la collection. Les notes informent
principalement sur la source du titre, la langue des documents et l’état de conservation des documents.
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CADRE DE CLASSEMENT
COLLECTION YVES BEAUREGARD RELATIVE À LA FAMILLE HÉBERT (P65)

P65/A

JEAN-BAPTISTE HÉBERT

P65/B

NICOLAS-TOLENTIN HÉBERT

P65/C

JEAN-BAPTISTE CÉLESTIN HÉBERT ET LOUISA LANG

P65/D

LOUISETTE HÉBERT ET JOSEPH-HONORE LACHANCE

P65/E

JOSÉPHINE HÉBERT ET LOUIS-GEORGES DEMERS

P65/F

BERNADETTE HÉBERT

P65/G

PAUL HÉBERT

P65/H

ALINE HÉBERT

P65/I

GABRIELLE HÉBERT

P65/J

MAURICE HÉBERT ET MARGUERITE TACHÉ

P65/K

ANNE HÉBERT

P65/L

PIERRE HÉBERT

P65/M

DOCUMENTS DIVERS

P65/N

PHOTOGRAPHIES
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DESCRIPTION DE LA COLLECTION
P65. – 1794-2000, surtout 1840-1960. – 70 cm de documents textuels. – 225 photographies (n&b). – 4
photographies (couleur). – 42 cartes postales. – 4 dessins. – 21 volumes et publications. – 2 passeports.
– 3 objets.

Histoire administrative
La Collection relative à la Famille Hébert a été constituée par Yves Beauregard, directeur de la revue d’histoire
Cap-aux-Diamant. Il a amassé ainsi un bon corpus de documents, achetés entre les années 2000 et 2011,
certains offerts par Maurice Jobin, héritier et légataire principal de Pierre Hébert. Ce dernier, décédé en 2010,
est le fils de Maurice Hébert et le frère d’Anne Hébert. Dernier descendant de cette branche de la famille, Pierre
Hébert avait la propriété matérielle de ces documents familiaux vraisemblablement recueillis et conservés par
son père. Le donateur de cette collection, Simon Beauregard, est le frère d’Yves Beauregard.
Portée et contenu
Cette collection témoigne de l’histoire d’une importante famille du Québec : elle nous a donné un architecte de
plusieurs immeubles publics, Jean-Baptiste Hébert, un critique littéraire réputé, Maurice Hébert et une auteure
reconnue, Anne Hébert. La correspondance de quatre générations de membres d’une même famille, dont une
bonne part échangée entre eux, permet de mieux connaître la vie et les relations au sein d’une famille
bourgeoise du Québec aux 19e et 20e siècles. Cette collection permet également de saisir l’importance de
l’influence familiale sur la vie et l’œuvre de l’auteure Anne Hébert.
Cette collection rassemble des pièces de correspondance, s’étalant sur plus d’un siècle, de quatre générations
de membres de la famille Hébert. Elle contient également des documents illustrant la vie militaire de l’ancêtre
Jean-Baptiste Hébert, des actes notariés de son fils Jean-Baptiste Célestin Hébert, notaire public à Québec ainsi
qu’une importante collection de photographies familiales. On trouve aussi des documents sur des personnes
liées par alliance aux Hébert (Taché, Connolly, Lang et autres).
Cette collection est constituée de dix séries :
P65/A
P65/B
P65/C
P65/D
P65/E
P65/F
P65/G
P65/H
P65/I
P65/J
P65/K
P65/L
P65/M
P65/ N

Jean-Baptiste Hébert;
Nicolas-Tolentin Hébert;
Jean-Baptiste Célestin Hébert et Louisa Lang;
Louisette Hébert et Joseph-Honoré Lachance;
Joséphine Hébert et Louis-Georges Demers;
Bernadette Hébert;
Paul Hébert;
Aline Hébert;
Gabrielle Hébert;
Maurice Hébert et Marguerite Taché;
Anne Hébert;
Pierre Hébert;
Documents divers;
Photographies.

Notes
Le titre est basé sur le nom du collectionneur et sur le nom de la famille créatrice des documents.
Les documents ont été donnés par Simon Beauregard en 2012.
Les séries ont été constituées au nom des personnes en ordre chronologique de naissance, des plus anciens
aux plus récents. Généralement la correspondance reçue par une personne a été classée sous la série la
concernant. Lorsque les destinataires de la correspondance d’une personne ne pouvaient pas être identifiés
clairement ou lorsque la correspondance s’adressait à plus d’une personne, elle a été classée sous la série au
nom de l’expéditeur.
Service des bibliot hèques et archives - Université de Sherbrooke
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Dans l’ensemble, les documents sont dans un bon état. Certains documents sont pliés depuis plusieurs années
et doivent de ce fait être manipulés avec précaution. Certains documents ont des déchirures sans que cela en
altère le contenu.
Certains documents sont en anglais.
Bibliographie
Frédéric Brochu, Généalogie d’Anne Hébert : des familles marquantes dans l’histoire du Québec, Cahiers Anne
Hébert no 7, 2007, pages 18-30.
Dictionnaire des auteurs de langue française en Amérique du nord. Montréal : Éditions Fides, 1989.
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P65/A
JEAN-BAPTISTE HÉBERT. – 1812-1863. – 8 feuillets. – 1 dessin.
Jean-Baptiste Hébert (1779-1863) a d’abord été agriculteur et commerçant à Saint-Grégoire (Bécancour). Il
devient par la suite maître charpentier, architecte et entrepreneur. On lui doit plusieurs immeubles publics du
Québec, principalement à caractère religieux, tels que le Séminaire de Nicolet (1827), l’église et le presbytère de
Saint-Pascal-de-Kamouraska. Milicien et juge de paix, Jean-Baptiste Hébert est élu député de Buckingham en
1808 et député de Nicolet en 1835. Mêlé aux troubles de 1837-1838, il est emprisonné quelques semaines en
1838. Il est libéré grâce à l’intervention de l’un de ses fils, Nicolas Tolentin Hébert. Jean-Baptiste Hébert et
Judith Lemire, qu’il épouse en secondes noces en 1807, sont les arrière-grands-parents d’Anne Hébert. Il est
décédé à Kamouraska.
Cette série témoigne, par quelques lettres, de la vie personnelle de Jean-Baptiste Hébert et par des documents
officiels, de son engagement militaire. Cette série se divise en 2 dossiers.
Le titre est basé sur le nom du créateur.
Certains documents sont pliés depuis plusieurs années et portent des traces de moisissures.
Dossiers :
P65/A.1

Lettres à Jean-Baptiste Hébert de divers correspondants. – 1844-1863. – 5 lettres (8 feuillets).
– 1 dessin.
5 lettres provenant de son frère Étienne, d’un ami Casimir Hamelin, de son gendre Alexis
Milette et de son fils Jean-Baptiste Célestin Hébert.

P65/A.2

Documents personnels. – 1812-1863. – 4 feuillets.
Nominations de Jean-Baptiste Hébert comme commissaire autorisé à administrer le serment
d’allégeance, major dans le 3e bataillon de Buckinghamshire, enseigne dans le 4e bataillon de
milice de Québec et lieutenant dans le 4e bataillon de milice de Québec.
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P65/B
NICOLAS-TOLENTIN HÉBERT. – 1841, 1884. – 1 feuillet. – 1 publication.
Nicolas-Tolentin Hébert (1810-1888) est ordonné prêtre en 1833. D’abord curé de Saint-Pascal, puis de SaintLouis-de-Kamouraska, il est l’un des artisans de la colonisation du Lac-Saint-Jean. On lui attribue la fondation
de la municipalité qui porte en son honneur le nom d’Hébertville. Il est le fils de Jean-Baptiste Hébert et de Judith
Lemire et le frère de Jean-Baptiste Célestin Hébert.
Cette série informe sur le rôle d’architecte de Jean-Baptiste Hébert par une lettre à son fils et de la vie de
Nicolas-Tolentin Hébert par une publication produite à l’occasion du 50e anniversaire de son ordination
sacerdotale alors qu’il était curé de Saint-Louis-de-Kamouraska. Cette série comprend un seul dossier.
Le titre est basé sur le nom du créateur.
Dossier :
P65/B.1

Documents divers. – 1841, 1884. – 1 feuillet. – 1 publication.
Lettre de son père Jean-Baptiste Hébert.
Publication, Noces d’or de Messire Nicolas de Tolentin Hébert, dédicacée à son frère JeanBaptiste Célestin par Nicolas-Tolentin Hébert.
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P65/C
JEAN-BAPTISTE CÉLESTIN HÉBERT ET LOUISA LANG. – 1794-1933. – 7 cm de documents textuels.
Jean-Baptiste-Célestin Hébert (1832-1899) étudie à Nicolet et au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
Bachelier en droit de l’Université Laval en 1855, il est reçu notaire à Québec en 1860. Il est le fils de JeanBaptiste Hébert et de Judith Lemire. Il épouse en premières noces Adèle Hamel et en 1865, en secondes noces,
Louisa Lang (1844-1907). Le couple a eu dix enfants. Ils sont les parents de Maurice Hébert et les grandsparents d’Anne Hébert.
Cette série témoigne, par la correspondance reçue, des relations et de la vie familiale de Jean-Baptiste
Célestin Hébert et son épouse Louisa Lang. Cette série informe également, par des actes notariés, de sa
carrière de notaire public et de ses affaires personnelles. Cette série contient aussi des documents et de la
correspondance concernant la mère de Louisa Lang, Maria Poulin et la mère de celle-ci, Maria Connolly. Cette
série se divise en 14 dossiers.
Le titre est basé sur le nom des créateurs.
Certains documents sont en anglais.
Certains documents sont tachés tandis que d’autres sont déchirés à certains endroits.
La plupart des actes notariés et documents légaux sont pliés depuis plusieurs années.
Dossiers :
P65/C.1

P65/C.2

Correspondance familiale
P65/C.1.1

Lettre à Jean-Baptiste Célestin Hébert de son épouse Louisa Lang. – 1896. – 1 lettre
(1 feuillet).

P65/C.1.2

Lettre de Jean-Baptiste Célestin Hébert à son épouse Louisa Lang. – [188-?]. – 1
lettre (1 feuillet).

P65/C.1.3

Lettres de Louisa Lang à ses enfants. – 1897-1906. – 3 lettres (4 feuillets).

P65/C.1.4

Lettres à leurs parents des enfants Hébert. – [189-?]. – 2 lettres (2 feuillets).
La lettre de Paul Hébert à sa mère comprend un passage adressé à sa sœur
Joséphine Hébert.
Une lettre est incomplète.

P65/C.1.5

Lettres à ses parents de leur fille Louisette Hébert. – 1890-1892. – 14 lettres (23
feuillets).
Une seule lettre est adressée à son père.
Certaines lettres ne sont pas datées.

P65/C.1.6

Lettres de Sœur Marie du St-Esprit, sœur de Jean-Baptiste Célestin Hébert. – 18721873. – 2 lettres (2 feuillets).
Une lettre est adressée à Jean-Baptiste Célestin Hébert.
Une lettre est adressée à Louisa Lang.

P65/C.1.7

Lettres à Jean-Baptiste Célestin Hébert de ses frères. – 1847-1868. – 16 lettres (16
feuillets).
2 lettres sont fragmentaires.

P65/C.1.8

Lettres de nièces. – 1872-1899. – 3 lettres (4 feuillets).
Lettres de leurs nièces Maggie, Maria et Sœur Antonin.
Une lettre est adressée à Jean-Baptiste Hébert et Étienne Hébert (oncles).

Correspondance générale de différents correspondants à Jean-Baptiste Célestin Hébert et à
son épouse Louisa Lang. – 1852-1896. – 8 lettres (8 feuillets, 5 enveloppes).

Service des bibliot hèques et archives - Université de Sherbrooke

17

Répertoire de la Collection Yves Beauregard relativ e à la Famille Hébert

4 lettres sont adressées à Jean-Baptiste Célestin Hébert.
4 lettres sont adressées à Louisa Lang.
P65/C.3

Documents personnels de Jean-Baptiste Célestin Hébert et Louisa Lang. – 1882-1907. – 10
feuillets (2 enveloppes).
1 action de la Compagnie du sable magnétique de Natashquan.
Coupures de presse au sujet du décès de Jean-Baptiste Célestin Hébert et de son épouse
Louisa Lang.
Hommage de Louisa Lang à son décès.
Carte mortuaire d’Étienne Hébert, frère de Jean-Baptiste Célestin Hébert.

P65/C.4

Documents légaux et financiers. – 1794-1884. – 5 cm de documents textuels.
La plupart des documents sont des actes notariés.
Certains documents concernent Jean-Baptiste Célestin Hébert, d’autres ont été préparés par
lui comme notaire public ou par un autre notaire de la même étude.
Quelques documents portent la mention copie.
Actes notariés et autres documents légaux :
Vente concession d’un emplacement situé Faubourg St-Jean par les Révérendes Dames
Religieuses de l’Hôtel-Dieu à Louis Liberge (notaire Duchenaux). – 29 avril 1794.
Vente de terre par Jean-Baptiste Michaud et autres à Joseph Dionne (notaires Deguise et
Dionne). – 12 mai 1822 (acte no 196).
Compte et partage entre dame veuve Pierre Crespeau et dame Marguerite Crespeau, épouse
de P. Gourdeau. – 23 avril 1832.
Obligation Elzéar Bédard à la Maison de la Trinité de Québec (notaire [Linoray]). – 18 octobre
1832.
Testament d’Ursule Trudel épouse de François Cantin (notaire Petitclerc). - 12 juillet 1834.
Contrat de mariage entre Augustin Vallières et Catherine Rosalie Le François (notaire Guay,
inventorié et coté par notaire Petitclerc). – 4 juillet 1836.
Cour du Banc du Roi, pétition de Mary McCarthy mineure pour mariage. – 14 janvier 1839.
Apprentissage de George Germain Ardouin chez John James Sims (notaire Belleau). – 6
novembre 1840.
Requête au maire, échevins et conseillers de la cité de Québec (prolongation de la rue StJacques). – 10 août 1844.
Le document est un brouillon.
Requête de Benjamin Blais au Gouverneur Charles Stanley, vicomte Monk. - [1848].
Le document est un brouillon.
Vente d’un emplacement par Marguerite Vallière et autres à Louis Fournier dit Larose (notaire
[Tessier], étude notaire Dupras en 1865). – 11 avril 1853 (acte no 3353).
Procuration par Jacques Fuchs à John William Peachy et Michael Hickey (notaire
Petitclerc). – 17 décembre 1853 (acte no 7526).
Contrat de vente [Pineau] à Pierre Chouinard. –- 22 février 1858, reçu pour enregistrement le
26 avril 1866.
Vente d’un lot de terre en 1844 par William Smith Lewell à Daniel McCallum et Jean Chabot. –
2 mars 1861.
Notes et brouillon.
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Procuration de Joseph Lévêque à Louis Séverin Beaupré (notaire Martin). – 20 avril 1861 (acte
no 4915) et un reçu de Jean-Baptiste Célestin Hébert procureur de Joseph Lévêque. – 25 avril
1861.
Procuration par Alfred Rinfret dit Malouin à George Rinfret dit Malouin. –21 avril 1862.
Engagement de Colin McCallum à la Corporation des Pilotes (notaire Petitclerc). – 4 avril 1862
(acte no 12258).
Acceptation de délégation par Alexis [Derousette] et signification à Jean-Baptiste Hébert
(notaire Guay). –- 12 et 13 septembre 1862 (acte no 15161 et 15163).
Renonciation charge d’exécuteurs testamentaires par Jean Thomas Taschereau et JeanBaptiste Célestin Hébert au testament de J.A. Taschereau. – 6 avril 1867 (acte no 238).
Curatelle de Joseph Petitclerc , notaire. – 11 mai 1867.
Le document est un brouillon.
Bureau d’enregistrement Québec, certificat d’enregistrement Jean Chabot contre Adèle Hamel
épouse de Jean-Baptiste Célestin Hébert. – 18 septembre 1869.
Compte rendu par Jean-Baptiste Hébert, procureur aux Dames religieuses Ursulines de
Québec pour l’année 1869. – 28 décembre 1869.
Inventaire des biens de la succession d’Augustin Milette. Jean-Baptiste Célestin Hébert
exécuteur testamentaire. – 10 mars 1870.
Procuration par Marie Dubord à Jean-Baptiste Célestin Hébert. – 15 mars 1870 (acte no 148).
Procuration par Séraphine [Chinic] à Jean-Baptiste Célestin Hébert. – 15 mars 1870 (acte no
149).
Quittance par Jean-Baptiste Célestin Hébert à Jacques Belleau. – 2 août 1870 (acte no 265).
Lettre de M. Woolrich à Y. Johnson. – 16 septembre 1870.
Transport d’assurance par Georges Laplante à Jean-Baptiste Célestin Hébert. – 4 janvier 1871
(acte no 391).
Vente par G.A. Belcourt à Jean-Baptiste Célestin Hébert. – 6 février 1871 (acte no 416).
Procuration par Alphonse Dubord à Jean-Baptiste Célestin Hébert. – 20 avril 1871 (acte no
482).
Procuration par Émilie Antoinette Dubord à Jean-Baptiste Célestin Hébert. – 17 mai 1871
(acte no 497).
Procuration par Madeleine Voyer, veuve de Charles Chateauvert à J.A. Chaperon (notaire
Jean-Baptiste Célestin Hébert). – 23 août 1871 (acte no 2368).
Obligation par Jean-Baptiste Célestin Hébert à Joseph Gauvin. – 12 janvier 1872 (acte no
614).
Transport d’un brevet de clerc-notaire de John Maximilien Mackay à Jean-Baptiste Célestin
Hébert. – 4 mai 1872.
Transport par Jean-Baptiste Célestin Hébert à Nicolas Tolentin Hébert. – 15 janvier 1873
(acte no 12).
Transport par Jean-Baptiste Célestin Hébert à Nicolas Tolentin Hébert. – 19 mars 1873 (acte
no 907).
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Signification de transport par Nicolas Tolentin Hébert à Pierre Légaré. – 22 mars 1873 (acte no
25).
Déclaration par Jean-Baptiste Célestin Hébert dans la succession Dubord. – 25 avril 1873
(acte no 940).
Décharge de Jean-Baptiste Célestin Hébert dans cause Fortier – Robitaille. – 6 février 1874.
Résiliation de promesse de vente par Éléonore Adélaïde Taschereau, épouse de Hilarion
Blanchet à Jean-Baptiste Célestin Hébert. – 12 mars 1874 (acte no 1143).
3 lettres au sujet d’un litige relatif au bail d’une propriété vendue par Jean-Baptiste Célestin
Hébert. – 13 avril 1874, 16 mai et 20 mai 1874.
Vente d’une maison et emplacement par Félix Fortier à Gustave Eugène F. Rinfret (notaire
Jean-Baptiste Célestin Hébert). – 26 octobre 1874 (acte no 2902).
Notification et protêt – Henriette C. Carrier vs J. Laurin et Jean-Baptiste Célestin Hébert. – 20
janvier 1875 (acte no 2644).
Document incomplet. – Casgrain (demandeur), Louisa Lang (défenderesse). – après 1875.
Cour de circuit, District de Québec - Sommation de paiement – Virginie Charest vs Amyot et
Casgrain, avocats. – 1er octobre 1878 (no 3695).
Jugement de la Cour supérieure - Philibert Ouellet (demandeur), John Budsfen (défendeur),
Jean-Baptiste Célestin Hébert (tiers saisie). – 23 mai 1884 (acte no2353).
4 feuillets de notes préparatoires. – 1873.
Documents financiers :
Promesse de paiement, 2 billets. – 1872-1873.
Liste des honoraires payés à Jean-Baptiste Célestin Hébert par les Ursulines de Québec entre
1864 et 1866. – 1866
Comptes de taxes 1872-1874 de Jean-Baptiste Célestin Hébert. – 1874
P65/C.5

Documents recueillis par Jean-Baptiste Célestin Hébert. – [186-?]-1877. – (3 feuillets).
Lettre pastorale annonçant l’érection de l’Université Laval (document incomplet).
Document émanant du Vatican, Au sujet du rite et de l’usage des formes de cire (agnus dei)
qui ont usage d’être bénies et consacrées par le pontife romain.

P65/ C.6

Maria Poulin (Lang Bourgeois) - Documents personnels. – 1865-1882, 1931-1933. – 0,5 cm
de documents textuels.
Maria Poulin (1818-1882) épouse en 1834, en première noces, Thomas Lang. Celui-ci décède
en 1850. De cette union est née Louisa Lang. Maria Poulin épouse en secondes noces en
1855 Édouard Bourgeois.
Mots d’invitations et réponses dont plusieurs ne sont pas datés.
Testament de Maria Poulin.
Copie de l’extrait de baptême de Maria Poulin (document incomplet).
Copie de l’extrait de sépulture de Maria Poulin.
Copie du testament de Thomas Lang.
Document succession de Maria Poulin.

P65/C.7

Lettres de diverses personnes à Maria Connolly (mère de Maria Poulin). – 1805, 1855. – 5
lettres (6 feuillets).
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P65/D
LOUISETTE HÉBERT ET JOSEPH-HONORÉ LACHANCE. – 1886-1953. – 5 cm de documents textuels. – 1
passeport.
Louisette Hébert (1868-1953) épouse en 1894 Joseph-Honoré Lachance alors propriétaire de la compagnie
Dominion Shoe. Elle est la fille de Jean-Baptiste Célestin Hébert et de Louisa Lang, la sœur de Maurice Hébert
et la tante d’Anne Hébert.
Cette série témoigne, par la correspondance reçue, des relations familiales et avec d’autres personnes de
Louisette Hébert et de son époux Joseph-Honoré Lachance. Cette série comprend aussi des documents en lien
avec le décès de Louisette Hébert. Cette série se divise en 14 dossiers.
Le titre est basé sur le nom des créateurs.
Certaines lettres ne sont pas datées.
Certaines lettres sont incomplètes.
Dossiers :
P65/D.1

P65/D.2

Correspondance familiale
P65/D.1.1

Lettres de sa mère Louisa Lang. – 1890-1892 – 9 lettres (10 feuillets).
Comprend 2 lettres incomplètes de Louisette Hébert à sa mère.

P65/D.1.2

Lettres de Louisette Hébert à ses frères et sœurs. – 1935. – 9 lettres (16 feuillets).

P65/D.1.3

Lettres de sa sœur Joséphine Hébert et de son mari Louis-Georges. Demers. – 19291931. – 3 lettres (4 feuillets).
2 lettres de sa sœur Joséphine Hébert.
1 lettre de son beau-frère Louis-Georges Demers.

P65/D.1.4

Lettre de sa sœur Bernadette Hébert. – 1908. – 1 lettre (1 feuillet).

P65/D.1.5

Lettres de son frère Paul Hébert. – 1923-1935. – 6 lettres (12 feuillets).

P65/D.1.6

Lettres de sa sœur Aline Hébert. – [193-?]. – 4 lettres (5 feuillets).

P65/D.1.7

Lettres de sa sœur Gabrielle Hébert. – 1913-1952. – 37 lettres (42 feuillets).

P65/D.1.8

Lettres de son frère Maurice Hébert. – 1922-1952. – 8 lettres (23 feuillets).

P65/D.1.9

Lettre de sa nièce Anne Hébert. – 1946. – 1 lettre (1 feuillet).

P65/D.1.10

Lettres de cousines et d’une nièce. – 1892, 1929-1951. – 7 lettres (8 feuillets).

Correspondance générale
P65/D.2.1

Lettres de Louisette Hébert à différents correspondants. – 1886, 1929. – 2 lettres (3
feuillets).

P65/D.2.2

Lettres de différents correspondants. – 1886-1950. – 44 lettres (50 feuillets, 1
enveloppe).
1 lettre d’Honoré Mercier, premier ministre.

P65/D.2.3

Lettres de son époux Joseph-Honoré Lachance à divers correspondants. – 1901,
1931. – 2 lettres (2 feuillets).
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P65/D.3

Documents personnels. – 1887-1935, 1952-1953. – 0,5 cm de documents textuels. – 1
passeport.
Coupure de presse annonçant le mariage de Louisette Hébert et de Joseph-Honoré
Lachance, carte d’affaire, carnet de notes, passeport, facture d’honoraires de médecin,
coupure de presse au sujet du décès de Louisette Hébert et documents relatifs à sa
succession.
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P65/E
JOSÉPHINE HÉBERT ET LOUIS-GEORGES DEMERS. – [188-?]-1969. – 8 cm de documents textuels. – 4
cartes postales. – 3 dessins.
Joséphine Hébert (1871-1969) épouse en 1897, Louis-Georges Demers (1871-1934). Au moment d eson
décès, il est juge à la Cour des Sessions de la Paix. Joséphine Hébert est la fille de Jean-Baptiste Célestin
Hébert et de Louisa Lang, la sœur de Maurice Hébert et la tante d’Anne Hébert.
Cette série témoigne, par la correspondance reçue et expédiée, des relations familiales et avec d’autres
personnes de Joséphine Hébert et de son époux Louis-Georges Demers. Cette série comprend aussi des
documents sur la vie et la carrière juridique de Louis-Georges Demers, entre autres des notes de travail et
d’allocutions. Cette série se divise en 20 dossiers.
Le titre est basé sur le nom des créateurs.
Certains documents sont en anglais.
Certains documents ne sont pas datés.
Certaines lettres sont incomplètes.
Dossiers :
P65/E.1

P65/E.2

Correspondance familiale
P65/E.1.1

Lettres de son époux Louis-Georges Demers. – 1899. – 8 lettres (14 feuillets).
Lors d’un voyage en Europe à Londres et Paris.

P65/E.1.2

Lettre de sa mère Louisa Lang. – 1885, 1892. – 2 lettres (2 feuillets).

P65/E.1.3

Lettres de sa sœur Louisette Hébert. – 1888-1935. – 36 lettres (56 feuillets).
1 lettre de Louisette Hébert à son beau-frère Louis-Georges Demers.

P65/E.1.4

Lettres de sa sœur Bernadette Hébert. – 1934-1939. – 5 lettres (5 feuillets).

P65/E.1.5

Lettre de son frère Paul Hébert. – [193-?]. – 1 lettre (1 feuillet).

P65/E.1.6

Lettres de sa sœur Gabrielle Hébert. – 1906-1962. – 43 lettres (52 feuillets).
Comprend 4 lettres de Joséphine Hébert à son beau-frère Louis-Georges Demers.

P65/E.1.7

Lettres de son frère Maurice Hébert. – 1922, 1940-1958. – 8 lettres (12 feuillets).

P65/E.1.8

Lettres de sa nièce Anne Hébert (fille de Maurice Hébert). – 1932-1966. – 7 lettres (9
feuillets).

P65/E.1.9

Lettre de sa nièce Marie Hébert (fille de Maurice Hébert). – 1947. – 1 lettre (1 feuillet).

P65/E.1.10

Lettres de son neveu Pierre Hébert (fils de Maurice Hébert). – 1939-1946. – 11 lettres
(12 feuillets).

P65/E.1.11

Lettres de sa belle-sœur Marguerite Taché (épouse de son frère Maurice Hébert). –
1918-1919. – 2 lettres, 1 carte.

P65/E.1.12

Lettres de sa tante Henriette. – [188-?]-1904. – 15 lettres (17 feuillets).

P65/E.1.13

Lettres de cousines. – 1932-1934, 1964. – 5 lettres (5 feuillets,
1 enveloppe).

Correspondance générale - lettres de différents correspondants. – 1890-1963. – 60 lettres (71
feuillets). – 4 cartes postales.
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Comprend 1 lettre de Joséphine Hébert.
P65/E.3

Documents personnels. – 1896-1951, 1969. – 22 feuillets. – 3 dessins.
Carton d’invitation, réservation de cabines et menu sur un paquebot, factures, coupures de
presse et carte de remerciement lors du décès de Joséphine Hébert, notes diverses, cartes
d’affaires, 3 dessins, coupure de presse sur un groupe de jeunes débutantes dont faisait partie
Joséphine Hébert, coupure de presse annonçant le décès de la sœur de Louis-George
Demers.
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P65/F
BERNADETTE HÉBERT. – [189-?]-1919. – 19 feuillets. – 2 cartes postales.
Bernadette Hébert (1874-1919) est la fille de Jean-Baptiste Célestin Hébert et de Louisa Lang, la sœur de
Maurice Hébert et la tante d’Anne Hébert.
Cette série témoigne, par quelques lettres reçues et expédiées, des relations familiales et avec d’autres
personnes de Bernadette Hébert. Cette série comprend aussi des documents en lien avec son décès. Cette
série se divise en 6 dossiers.
Le titre est basé sur le nom de la créatrice.
Certaines lettres ne sont pas datées.
Certaines lettres sont incomplètes.
Dossiers :
P65/F.1

Correspondance familiale
P65/F.1.1

Lettre de sa mère Louisa Lang. – [189-?]. – 1 lettre (1 feuillet).

P65/F.1.2

Lettre de sa sœur Joséphine Hébert. – 1909. – 1 lettre (1 feuillet).

P65/F.1.3

Lettre de sa sœur Gabrielle Hébert. – 1916. – 1 lettre (1 feuillet).

P65/F.1.4

Lettres de Bernadette Hébert à des membres de sa famille. – 1898-1909. – 8 lettres
(9 feuillets).
Comprend 1 lettre à un ami.

P65/F.2

Correspondance générale - lettres de correspondants divers. – 1908-1919. – 3 lettres (3
feuillets). – 1 carte postale.

P65/F.3

Documents personnels. – 1913-1919. – 4 feuillets. – 1 carte postale.
Carte mortuaire du décès de Bernadette Hébert.
État de succession.
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P65/G
PAUL HÉBERT. – 1896-1949. – 2 cm de documents textuels. – 5 cartes postales.
Paul Hébert (1876-1949), industriel et homme d’affaires, est le fils de Jean-Baptiste Hébert et de Louisa Lang, le
frère de Maurice Hébert et l’oncle d’Anne Hébert.
Cette série témoigne, par de la correspondance reçue, des relations familiales et avec d’autres personnes de
Paul Hébert. Cette série comprend aussi des documents en lien avec son décès. Le dossier H.2.2 comprend
des documents relatifs à la succession de Paul Hébert. Cette série se divise en 7 dossiers.
Le titre est basé sur le nom du créateur.
1 document est en anglais.
Certaines lettres ne sont pas datées.
Certaines lettres sont incomplètes.
Dossiers :
P65/G.1

Correspondance familiale
P65/G.1.1

Lettres de ses parents Jean-Baptiste Célestin Hébert et Louisa Lang. – 1896-1905. –
26 lettres (26 feuillets).

P65/G.1.2

Lettres de sa sœur Louisette Hébert. – 1923-1939. – 23 lettres (45 feuillets).

P65/G.1.3

Lettres de sa sœur Joséphine Hébert. – 1896-1898. – 4 lettres (4 feuillets).

P65/G.1.4

Lettre de sa sœur Bernadette Hébert. – [189-?]. – 1 lettre (1 feuillet).

P65/G.1.5

Lettres de sa sœur Gabrielle Hébert. – 1930-1941. – 10 lettres (13 feuillets).

P65/G.2

Correspondance générale - lettres de correspondants divers. – 1899-1935, 1947. – 8 lettres (9
feuillets). – 5 cartes postales.

P65/G.3

Documents divers. – 1949. –6 feuillets.
Coupure de presse relative au décès de Paul Hébert.
Rapport de vérification de la compagnie Lawrence Glove Works.
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P65/H
ALINE HÉBERT. – 1889-1961. – 4 cm de documents textuels. – 5 cartes postales. – 1 passeport.
Aline Hébert (1878-1965) est la fille de Jean-Baptiste Célestin Hébert et de Louisa Lang, la sœur de Maurice
Hébert et la tante d’Anne Hébert.
Cette série témoigne, par de la correspondance reçue, des relations familiales et avec d’autres personnes
d’Aline Hébert. Cette série comprend aussi des documents relatifs à la succession de son frère Paul Hébert,
des documents financiers et des coupures de presse au sujet de membres de la famille. Cette série se divise en
12 dossiers.
Le titre est basé sur le nom de la créatrice.
Certaines lettres ne sont pas datées.
Certaines lettres sont incomplètes.
Dossiers :
P65/H.1

P65/H.2

P65/H.3

Correspondance familiale
P65/H.1.1

Lettres de sa sœur Louisette Hébert. – 1929-1935, 1944. – 16 lettres (26 feuillets).

P65/H.1.2

Correspondance de sa sœur Joséphine Hébert. – 1937, 1949. – 2 cartes postales.

P65/H.1.3

Lettre de sa sœur Bernadette Hébert. – [195-?]. – 1 feuillet.

P65/H.1.4

Lettres de sa sœur Gabrielle Hébert. – 1930-1960. – 46 lettres (50 feuillets).

P65/H.1.5

Correspondance de son frère Maurice Hébert. – 1952. – 1 carte postale.

P65/H.1.6

Correspondance de sa nièce Anne Hébert. – 1947. – 1 carte postale.

P65/H.1.7

Correspondance de son neveu Jean Hébert. – 1949. – 1 lettre (1 feuillet).

Correspondance générale
P65/H.2.1

Lettres de différents correspondants. – 1939-1964. – 15 lettres (20 feuillets. – 1 carte
postale.
Certains correspondants ne sont pas identifiés.

P65/H.2.2

Correspondance officielle. – 1939-1961. – 11 lettres (20 feuillets).
Correspondance financière.
Correspondance et documents relatifs à la succession de son frère Paul Hébert.

Documents divers
P65/H.3.1

Documents personnels. – 1889, 1940. – 1 feuillet. – 1 passeport.

P65/H.3.2

Documents financiers. – 1931-1961. – 44 feuillets.
Reçus et relevés de compte.

P65/H.3.3

Documents recueillis par Aline Hébert. – 1890, 1940-1961. – 11 feuillets.
Coupures de presse relatives à des membres de la famille.
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P65/I
GABRIELLE HÉBERT. – 1897-1964. – 7 cm de documents textuels. – 1 carte postale.
Gabrielle Hébert (1881-[1974?]), religieuse de la Congrégation Notre-Dame, est la fille de Jean-Baptiste
Célestin Hébert et de Louisa Lang, la sœur de Maurice Hébert et la tante d’Anne Hébert.
Cette série témoigne, par de la correspondance reçue et expédiée, des relations familiales et avec d’autres
personnes de Gabrielle Hébert. Cette série se divise en 15 dossiers.
Le titre est basé sur le nom de la créatrice.
Certaines lettres ne sont pas datées.
Certaines lettres sont incomplètes.
Dossiers :
P65/I.1

Correspondance familiale
P65/I.1.1

Lettres à ses frères et soeurs. – 1914-1964. – 126 lettres (155 feuillets).
Lettres adressées à plus d’un destinataire.

P65/I.1.2

Lettre à une tante. – 1899. – 1 feuillet.

P65/I.1.3

Lettres de sa sœur Louisette Hébert. – 1923-1924, 1935, 1952. – 11 lettres (17
feuillets et 1 enveloppe).

P65/I.1.4

Lettres de sa sœur Joséphine Hébert et de son beau-frère Louis-George Demers. –
1930-1931, 1958. – 3 lettres (3 feuillets).
2 lettres de Louis-Georges Demers.
1 lettre de Joséphine Hébert.

P65/I.1.5

Lettre de sa sœur Bernadette Hébert. – 1912. – 1 lettre (2 feuillets).

P65/I.1.6

Lettre de son frère Paul Hébert. – 1949. – 1 lettre (1 feuillet).
Retranscription de la main de Gabrielle Hébert.

P65/I.1.7

Lettres de sa sœur Aline Hébert. – [196-?]. – 2 lettres (2 feuillets).

P65/I.1.8

Lettres de son frère Maurice Hébert et de sa belle-sœur Marguerite Taché. – 19051919, 1952-1959. – 35 lettres (60 feuillets).
1 carte de Marguerite Taché.
1 lettre de Maurice Hébert adressée à la Supérieure de la communauté de sa sœur
Gabrielle Hébert.

P65/I.1.9

Lettre de Marie-Hortense Hébert. – 1914, 1932. – 2 lettres (2 feuillets, 1 enveloppe).
Marie-Hortense est la fille de Jean-Baptiste Célestin Hébert et d’Adèle Hamel, sa
première épouse.

P65/I.2

P65/I.1.10

Lettre de sa nièce Anne Hébert. – 1934. – 1 lettre (4 feuillets).

P65/I.1.11

Correspondance de son neveu Pierre Hébert. – 1954. – 1 carte postale.

P65/I.1.12

Lettres de cousines. – 1911, 1932-1933, 1962-1964. – 11 lettres (14 feuillets).

Correspondance générale
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P65/I.3

P65/I.2.1

Lettres de religieuses et de religieux. – 1911-1963. – 24 lettres (27 feuillets).

P65/I.2.2

Lettres d’amies. – 1919, 1942-1964. – 12 lettres (15 feuillets).

Documents divers. – 1897, 1929, 1950-1958. – 13 feuillets.
Documents relatifs à des membres de la famille Hébert (Louisa Lang, Maurice Hébert, Anne
Hébert et Jean Hébert) et à des religieuses.
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P65/J
MAURICE HÉBERT ET MARGUERITE TACHÉ. – 1867-1965. – 8 cm de documents textuels. –13 cartes
postales. – 2 photographies : n&b. – 1 photographie : coul. – 6 volumes.
Maurice Lang Hébert (1888-1960) étudie à l’Université Laval et pratique le droit entre 1910 et 1913. Il devient par
la suite fonctionnaire du gouvernement du Québec où il occupe successivement différents postes comme
secrétaire au Bureau des statistiques et directeur général du Tourisme. Il donne des cours de rhétorique au
Collège Sillery et à l’Université Laval, écrit de la poésie et du théâtre. Il est membre de la Société Royale du
Canada (1935) et docteur d’honneur de l’Université Laval la même année. Il est surtout connu comme
chroniqueur et critique littéraire. Il épouse en 1915 Marguerite Taché (1886-1965), fille d’Eugène-Étienne Taché
et de Clara Juchereau Duchesnay. Maurice Hébert est le fils de Jean-Baptiste Célestin Hébert et de Louisa
Lang. Maurice Hébert et Marguerite Taché sont les parents d’Anne Hébert.
Cette série témoigne, par de la correspondance reçue, des relations familiales et avec d’autres personnes de
Maurice Hébert et de son épouse Marguerite Taché. Cette série comprend aussi des documents relatifs à la
carrière de fonctionnaire et aux activités littéraires de Maurice Hébert, critiques littéraires, allocutions et poésie.
Des documents relatifs au décès de Marguerite Taché et à la famille Taché complètent la série. Cette série se
divise en 13 dossiers.
Le titre est basé sur le nom des créateurs.
Certains documents ne sont pas datés.
Pour d’autres informations concernant Maurice Hébert, voir le Fonds Pierre Hébert (P36) au Service des
bibliothèques et archives de l’Université de Sherbrooke.
Dossiers :
P65/J.1

Correspondance familiale
P65/J.1.1

Lettres à ses sœurs. – 1931, 1951-1959. – 15 lettres (17 feuillets et 1 enveloppe).
Cette correspondance s’adresse à plus d’un destinataire.

P65/J.1.2

Cartes postales de ses sœurs Joséphine Hébert et Bernadette Hébert. – 1929. – 2
cartes postales.

P65/J.1.3

Lettres de sa sœur Gabrielle Hébert. – 1952-1960. – 19 lettres (21 feuillets et 1
enveloppe).
Certaines lettres sont adressées conjointement à Maurice Hébert et à son épouse
Marguerite Taché.

P65/J.1.4

Lettre d’Anne Hébert à ses parents. – 1955. – 1 lettre (2 feuillets et 1 enveloppe).

P65/J.2

Correspondance générale - Lettres à Maurice Hébert de diverses personnes. – 1907- 1957. –
14 lettres (21 feuillets, 2 enveloppes). – 11 cartes postales.
Comprend un brouillon de lettre de Maurice Hébert.

P65/J.3

Textes de Maurice Hébert
P65/J.3.1

Critiques littéraires et textes d’allocutions de Maurice Hébert. – 1934-1948. – 2 cm de
documents textuels. – 1 volume.
Certains textes ne sont pas datés.
1 exemplaire de l’ouvrage De livres en livres de Maurice Hébert, Éditions du Mercure,
Montréal & New York, 1929. Dédicacé par Maurice Hébert à sa sœur Joséphine et
son mari Louis-Georges Demers.

P65/J.3.2

Poésie de Maurice Hébert. – 1930. – 4 feuillets.
Poème, Le jour de l’an en famille, publié dans Le Canada français.
Poème manuscrit, non daté.
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P65/J.4

Documents personnels. – 1902-1956. – 4 feuillets. – 4 volumes. – 2 photographie : n&b ; 9 x
7,5 cm.
Programme d’un spectacle auquel a participé Maurice Hébert.
Lettre d’appréciation concernant Maurice Hébert adressée à Adélard Godbout, premier
ministre.
2 photographies de la médaille Prix de la langue française, remise à Maurice Hébert en 1937.
Carte de remerciement à la suite du décès de leur fille Marie Hébert.
4 volumes ayant appartenu à Maurice Hébert, identifiés à son nom :
Uny, Jules, Cours d’histoire la France et l’Europe, Librairie Poussielgue, Paris, 1903.
Le P. Mestre, Préceptes de rhétorique, Librairie Delhomme et Briguet, Gabriel Beauchesne,
Paris, 1903.
Lennie, William, The Metropolitan English Grammar, D.& J. Sadlier, Montréal & Toronto, 1904.
Doumic, René, Histoire de la littérature française, Librairie classique Paul Delaplane, Paris,
1906

P65/J.5

Documents réunis par Maurice Hébert
P65/J.5.1

Coupures de presse sur Maurice Hébert. – 1929-1960. – 0,5 cm de documents
textuels.
Coupures de presse au sujet des activités professionnelles comme fonctionnaire de
Maurice Hébert, ses conférences et activités littéraires et son décès.
Certaines coupures de presse ne sont pas datées.

P65/J.5.2

Documents divers réunis par Maurice Hébert. – [1917]-1951. – 1 cm de documents
textuels.

P65/J.6 Marguerite Taché
P65/J.6.1

Lettres à Marguerite Taché. – 1916, 1956-1960. – 8 lettres (12 feuillets).
4 lettres de sa mère.
1 lettre de sa belle-sœur Louisette Hébert, sœur de son mari.
3 lettres d’une cousine, Thérèse.

P65/J.6.2

Décès de Marguerite Taché. – 1965. – 6 feuillets.
Coupures de presse au sujet du décès de Marguerite Taché.
Inventaire de biens à partager entre ses héritiers.

P65/J.6.3

Famille Taché. – 1867-1974. – 11 feuillets. – 1 photographie : coul ; 10 x 15 cm. – 2
volumes.
La Gazette du Canada, vol. 26, no 15, p.1263 (où il est question de Marie Catherine
Juchereau Duchesnay et de la transaction d’un terrain).
Coupures de presse au sujet d’Étienne-Paschal Taché, d’Eugène Taché, du décès
d’Étienne-Théodore Paquet époux de Marie-Louise Taché et du décès de Dominique
Fragasso.
1 carte mortuaire d’Eugène-Etienne Taché.
Feuillet « Jubilé d’argent d’Étienne Paschal Taché ».
1 volume ayant appartenu à Alphonse Taché, identifié à son nom, daté du 19 juin
1900 : Scènes de la vie chrétienne en Afrique à la fin du XIXe siècle, Grammont, Lille
(Belgique).
1 volume ayant appartenu à Eugène-Étienne Taché, identifié à son nom daté de
1894 : Wright, F.A., Architectural Perspective for Beginners, William T. Comstock,
New York, 1892.
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P65/K
ANNE HÉBERT. – 1941-1999. – 7 cm de documents textuels. – 12 volumes et publications. – 1 carte
postale. – 1 photographie : n&b. – 1 objet.
Anne Hébert (1916-2000) publie ses premiers poèmes à partir de 1939 dans des revues comme le Canada
français et Amérique française. Elle fait paraître son premier recueil de poèmes en 1942, Les Songes en
équilibre. Au début des années 1950 elle rédige plusieurs textes pour la radio de Radio-canada et est
scénariste et rédactrice à l’Office national du film. Boursière de la Société royale du Canada en 1954, elle
séjourne alors à Paris pour la première fois, elle y reste trois ans et s’y installe par la suite de 1965 à 1997. Son
oeuvre, traduite dans au moins quatorze langues, comprend neuf romans, cinq recueils de poésie, des pièces de
théâtre et des nouvelles. Deux de ses romans ont été portés à l’écran, Kamouraska et Les Fous de Bassan.
Anne Hébert est la fille de Maurice Hébert et de Marguerite Taché.
Cette série témoigne, par la correspondance reçue des relations d’Anne Hébert avec son frère Pierre. La série
comprend aussi des documents personnels, tels une photocopie d’un extrait de son testament, des coupures
de presse sur sa carrière et des volumes dédicacés par Anne Hébert. Cette série se divise en 7 dossiers.
Le titre est basé sur le nom de la créatrice.
Pour d’autres informations concernant Anne Hébert, voir le Fonds Anne Hébert (P25) et le Fonds Pierre Hébert
(P36) au Service des bibliothèques et archives de l’Université de Sherbrooke.
Dossiers :
P65/K.1

Correspondance familiale
P65/K.1.1

Document de son frère Jean Hébert. – 1989. – 1 feuillet.
Photocopie d’une autorisation rédigée de la main d’Anne Hébert et signée par Jean
Hébert.

P65/K.1.2

Lettres de son frère Pierre Hébert. – 1966-1987. – 60 lettres (103 feuillets et 59
enveloppes).
Les enveloppes ont été conservées pour leur valeur d’information sur les
déplacements ou adresses d’Anne Hébert.

P65/K.1.3

Carte postale de sa tante Gabrielle Hébert. – [195-?].

P65/K.2

Correspondance générale à Anne Hébert. – 1959, 1966, 1990-1999. – 3 lettres (6 feuillets et 2
enveloppes, 1 plaque d’impression : 38 x 24,5 cm).
Comprend un carton d’invitation à la pièce Le Temps sauvage d’Anne Hébert au Théâtre du
Nouveau Monde.
Comprend une photocopie d’une lettre d’Anne Hébert à Jean-Charles Bonenfant.
La lettre d’Anne Hébert à l’Institut littéraire du Québec, datée du 16 avril 1959 est imprimée sur
une plaque d’impression. Cette plaque métallique est tachée.

P65/K.3

Document personnel. – 1996. – 3 feuillets.
Photocopie du testament d’Anne Hébert (incomplet).

P65/K.4

Documents divers. – 1953-1981. – 1 cm de documents textuels. – 1 publication. – 1
photographie : n&b ; 12 x 15 cm.
Texte d’une annonce de diffusion d’une émission radiophonique consacrée à Anne Hébert,
comprend une photographie d’Anne Hébert collée en haut du texte de l’annonce.
Photocopie d’un court texte critique du Torrent par un prêtre non identifié.
Coupures de presse sur Anne Hébert.
Dossier de presse sur Anne Hébert 1942-1980 produit par la Bibliothèque du Séminaire de
Sherbrooke.

P65/K.7

Œuvres publiées d’Anne Hébert. – 1941-1992. – 12 volumes et publications.
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Exemplaire de la revue La Relève, 6e cahier, 5e série, mars 1941, dans laquelle sont parus les
poèmes d’Anne Hébert, Marine, Les deux mains et Jour de juin.
Deux exemplaires de Les songes en équilibre d’Anne Hébert, Les éditions de l’Arbre, 1942. Un
exemplaire est dédicacé à son frère Pierre, l’autre est dédicacé à Michel Vergnes.
2 exemplaires de Les chambres de bois d’Anne Hébert, Seuil, 1958. Un exemplaire dédicacé à
son frère Pierre, l’autre est dédicacé à ses tantes.
1 exemplaire de Kamouraska d’Anne Hébert, Seuil, 1970. Dédicacé à son frère Pierre.
1 exemplaire en brésilien de Kamouraska d’Anne Hébert, 1972. Dédicacé à son frère Pierre.
1 exemplaire des Enfants du sabbat d’Anne Hébert, Seuil, 1975. Dédicacé à son frère Pierre.
1 exemplaire d’Héloïse d’Anne Hébert, Seuil, 1980. Dédicacé à son frère Pierre.
1 exemplaire en brésilien de Les Fous de Bassan d’Anne Hébert, 1986. Dédicacé à Maurice
Jobin, compagnon de son frère Pierre.
1 exemplaire de Le premier jardin d’Anne Hébert, Seuil, 1988. Dédicacé à son frère Pierre.
1 exemplaire de L’Enfant chargé de songes d’Anne Hébert, Seuil, 1992. Dédicacé à son frère
Pierre.
:
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P65/L
PIERRE HÉBERT. – 1942-2000. – 5 cm de documents textuels. – 4 cartes postales. – 2 objets. – 1 carnet.
– 1 volume.
Pierre Hébert (1927-2010), fonctionnaire de carrière, a fondé et dirigé deux troupes de théâtre d’avant-garde
dans la ville de Québec durant les années 1950, dont la plus connue est le Théâtre de la Basoche. Pierre
Hébert est le fils de Maurice Hébert et de Marguerite Taché et le frère cadet d’Anne Hébert.
Cette série témoigne, par la correspondance reçue, des relations de Pierre Hébert surtout avec sa sœur Anne.
Cette série comprend aussi de la correspondance avec des amis et des documents relatifs aux deux troupes de
théâtre fondées par Pierre Hébert (programmes, documents financiers et correspondance). Cette série se divise
en 8 dossiers.
Le titre est basé sur le nom du créateur.
Certaines lettres ne sont pas datées.
Pour d’autres informations concernant Pierre Hébert, voir le Fonds Pierre Hébert (P36) et le Fonds Anne Hébert
(P25) au Service des bibliothèques et archives de l’Université de Sherbrooke.
Dossiers :
P65/L.1

P65/L.2

Correspondance familiale
P65/L.1.1

Correspondance avec et de ses parents. – 1945, 1950. – 2 lettres, 1 télégramme (6
feuillets).
1 lettre et 1 télégramme de Pierre Hébert à ses parents
.
1 lettre de son père Maurice Hébert.

P65/L.1.2

Lettres de sa sœur Anne Hébert. – 1945-1946, 1966-1982. – 27 lettres (37 feuillets,
27 enveloppes).

P65/L.1.3

Lettre de sa tante Gabrielle Hébert. – [195-?]. – 1 lettre (1 feuillet).

Correspondance générale
P65/L.2.1

Correspondance reçue de diverses personnes. – [1951], 1959-1972, 2000. – 30
lettres et mots (49 feuillets, 3 enveloppes). – 4 cartes postales.
Certaines lettres sont incomplètes.
La lettre datée du 20 avril 1951 est une photocopie.

P65/L.2.2

Lettres de Pierre Hébert. – 1945. – 4 lettres (4 feuillets).

P65/L.3

Documents divers de Pierre Hébert. – 1942-1947. – 4 feuillets. - 1 carnet de notes. – 1 volume.
Carnet de notes de classe et poèmes de Pierre Hébert.
1 volume : Routhier, Adolphe-B. Montcalm et Lévis, Imprimerie franciscaine missionnaire,
Québec, 1918. Dédicacé à Pierre Hébert par son frère Jean.

P65/L.4

Théâtre
P65/L.4.1

Troupe de théâtre Les apprentis. – 1949. – 0,5 cm de documents textuels.
Comprend 3 programmes de pièces présentées par la troupe Les apprentis.

P65/L.4.2

Troupe de théâtre La Basoche. – 1955-1964. – 1 cm de documents textuels. – 2
objets.
Correspondance (13 lettres), 8 programmes de théâtre dont 2 ne sont pas datés, 3
cartons d’invitation à des conférences organisées par la troupe La Basoche, 1
mémoire de la troupe La Basoche présenté à la Commission des champs de bataille
de la ville de Québec, des documents financiers, des coupures de presse dont
plusieurs ne sont pas datées et 2 plaques d’impression.
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Pour d’autres informations concernant La Basoche, voir le Fonds Pierre Hébert (P36)
au Service des bibliothèques et archives de l’Université de Sherbrooke.
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P65/M
DOCUMENTS DIVERS. – 1897-1969. – 3 cm de documents textuels. – 6 cartes postales.
Cette série rassemble de la correspondance qui n’a pu être attribuée à une personne de la famille Hébert en
particulier et des documents qui n’ont pu être reliés avec certitude à un des membres de la famille. Des
documents relatifs à la généalogie des Hébert, remontant au 17e siècle, complètent la série. Cette série se divise
en 3 dossiers.
Le titre est basé sur le type de documents.
Certains documents sont tachés.
Certaines lettres ne sont pas datées.
Certaines lettres sont incomplètes.
Certains documents sont en anglais.
Dossiers :
P65/M.1

Correspondance familiale. – 1897-1966. – 37 lettres et cartes (47 feuillets).
Lettres à des membres de la famille Hébert dont le nom n’est pas mentionné (pour la plupart
des tantes d’Anne Hébert) provenant d’autres membres de la famille ou de diverses
personnes.
Certaines lettres sont incomplètes.
Certaines lettres ne sont pas datées.

P65/M.2

Documents divers. – 1879-1963. – 1 cm de documents textuels. – 6 cartes postales.
Divers documents produits, reçus ou réunis par des membres de la famille Hébert : liste
d’invitées, poème, cartes postales, cartes d’affaires, cartes mortuaires de diverses personnes,
texte de prières, coupure de presse et autres documents.

P65/M.3

Généalogie. – 1921-1969. – 0.5 cm de documents textuels.
Notes et documents relatifs à la généalogie de la famille Hébert.
Armoiries sur carton de la famille Connolly, nom de famille de la grand-mère de Louisa Lang,
épouse de Jean-Baptiste Célestin Hébert.
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P65/N
PHOTOGRAPHIES. – [184-?-199-?]. – 222 photographies différents formats : n&b. – 3 photographies :
coul. – 2 reproductions sur papier. – 1 carte postale.
Cette série témoigne de la vie de la famille Hébert sur 4 générations. Les clichés sont des portraits en studio,
des photographies de groupes prises lors d’événements familiaux, plusieurs photographies d’intérieur, des
photographies prises lors de voyages.
Le titre est basé sur le type de documents.
Quelques épreuves sont de teinte bleutée.
Pour d’autres photographies de la famille Hébert, voir le Fonds Anne Hébert (P25) au Service des bibliothèques
et archives de l’Université de Sherbrooke.
Dossiers :
P65/N.1

Photographies de Nicolas-Tolentin Hébert. – [184-?-188-?]. – 2 photographies : n&b ;
10 x 6 cm et 7,5 x 5 cm (ovale) sur carton 10 x 6 cm. – 2 reproductions sur papier.
2 portraits de Nicolas-Tolentin Hébert.
2 reproductions sur papier d’une des photographies avec annotations à l’endos.

P65/N.2

Photographies de Jean-Baptiste Célestin Hébert et de Louisa Lang. – 1863-1900. – 6
photographies : n&b ; 14 x 9,5 cm sur carton 17,5 x 13 cm ; 13,5 cm x 9,5 cm ou plus petites.
1 photographie du couple Jean-Baptiste Hébert et Louisa Lang.
4 portraits de Louisa Lang.
1 portrait de Jean-Baptiste Célestin Hébert.
Photographes : Livernois (2 photographies), A.B. Taber (1 photographie).

P65/N.3

Photographies des enfants de Jean-Baptiste Célestin Hébert et Louisa Lang. – 1880-1895. – 8
photographies : n&b ; 16,5 x 11 cm ; 7,5 x 5 cm ou plus petites.
1 photographie de Bernadette, Paul et Aline Hébert (enfants).
2 photographies de groupe d’Aline, Bernadette et Joséphine Hébert (jeunes adultes).
5 portraits de deux des filles Hébert (non identifiées).
Photographes : Livernois (5 photographies), R. Roy (1 photographie)

P65/N.4

Photographies de membres de la famille Hébert. – [189-?-194-?]. – 63 photographies : n&b ;
8,5 x 8,5 cm sur carton 12,5 x 12,5 cm ; 14 x 8,5 cm ou plus petites.
Photographies de divers membres de la famille Hébert (enfants et petits-enfants de JeanBaptiste Célestin Hébert et Louisa Lang), de la famille élargie et de personnes diverses non
identifiées.

P65/N.5

Photographies de membres de la famille Hébert prises devant une résidence familiale. – [190?]. – 9 photographies : n&b ; 9,5 x 11,5 cm sur carton 13 x 16 cm ; 9 x 11,5 cm sur carton 13 x
15,5 cm ou plus petites.
Photographies de membres de la famille Hébert prises en extérieur devant une résidence
familiale.

P65/N.6

Photographies de résidences familiales – vues intérieures. – [192-?]. – 20 photographies : n&b
; 9 x 9 cm et 7 x 11,5 cm.
3 photographies de vues intérieures de la résidence du 47 Lachevrotière à Québec (salle à
manger, chambre de Paul Hébert, chambre d’Aline Hébert).
4 photographies de vues intérieures de la résidence de Louisette Hébert.

P65/N.7

Photographies de résidences ou d’immeubles. – [190-?-194-?]. – 20 photographies : n&b ; 9 x
14,5 cm ; 11,5 x 8,5 cm ou plus petites.
9 photographies de résidences de membres de la famille Hébert.
2 photographies d’une église non identifiée.
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9 photographies de résidences prises lors de voyages.
P65/N.8

Photographies de Louisette Hébert. – 1889-1935. – 8 photographies : n&b ; 19,5 x 12,5 cm sur
carton 23 x 18,5 cm ; 12,5 x 17,5 cm ou plus petites.
4 portraits de Louisette Hébert.
2 photographies de groupes (mentions à l’endos : Louisette déposant les couronnes à la croix
du Souvenir 11 novembre 1926, Souvenir du Cap Santé 20 juillet 1889).
1 photographie de Louisette Hébert, Place St-Pierre, Rome, 1901.
1photographie de Louisette Hébert avec un enfant, Claude Hébert.

P65/N.9

Photographies de Bernadette Hébert. – [189?-191?]. – 4 photographies : n&b ; 8 x 8 cm sur
carton 12 x 12 cm ; 8 x 5 cm sur carton 12,5 x 8, 5 cm ou plus petites.
2 portraits de Bernadette Hébert.
2 photographies de Bernadette Hébert prises en extérieur.
Photographe : Montminy (1 photographie),

P65/N.10

Photographies de Paul Hébert. – 1886-[192-?]. – 2 photographies : n&b ; 10,5 x 14,5 cm sur
carton 10,5 x 16 cm ; 8 x 6 cm sur carton 12,5 x 12,5 cm. – 1 carte postale.
1 photographie d’un groupe d’élèves dont Paul Hébert.
1 photographie de Paul Hébert avec la mention « Paul…sans Virginie. Il n’est pas bon que
l’homme soit seul ». Photographie d’un groupe non identifié à l’endos de la photographie.
1 photographie sur carte postale de Paul Hébert avec deux amis devant un décor
représentant les Chutes Niagara.
Photographe : Vallée (1 photographie).

P65/N.11

Photographies d’Aline Hébert. – [190-?-195-?]. – 6 photographies : n&b ; 19,5 x 12 cm ; 18 x
12 cm et 7 x 12 cm.
2 portraits d’Aline Hébert.
4 photographies prises sur la grève à St-Denis avec un groupe d’amies d’Aline Hébert.

P65/N.12

Photographies de Gabrielle Hébert. – [1901?]-1956. – 15 photographies. – n&b ; 17,5 x 12 cm ;
14 x 6 cm ou plus petites.
5 photographies, dont 2 portraits de Gabrielle Hébert avant son entrée dans la vie religieuse.
Plusieurs photographies de Gabrielle Hébert avec d’autres religieuses ou des membres de sa
famille.
Photographe : Roussel (1 photographie).

P65/N.13

Photographies de Maurice Hébert. – [189-?]-[196-?]. – 19 photographies : n&b ; 19 x 29 cm ;
25 x 20 cm ou plus petites.
1 photographie de Maurice Hébert enfant.
Plusieurs portraits de Maurice Hébert à différents âges.
Plusieurs photographies de Maurice Hébert avec des membres de sa famille.
1 photographie plus officielle avec un groupe de personnes à une table
1 reproduction sur papier d’une photographie où apparait Maurice Hébert avec un groupe de
dignitaires, avec la mention « Souscription pour la presse acadienne ».
1 photographie est encadrée.
Photographes : Livernois (2 photographies), Audet (1 photographie), Michel (1 photographie),
Photo moderne (1 photographie).

P65/N.14

Photographie de Marguerite Taché (épouse de Maurice Hébert). – [190-?]. – 1 photographie :
n&b ; 20,5 x 21 cm.
La photographie est déchirée, coin supérieur gauche.

P65N.15

Photographies d’amis de Maurice Hébert. – [191-?]. – 2 photographies : n&b ; 12,5 x 8,5 cm
sur carton de 26 x 16 cm et 9 x 5,5 cm sur carton de 13 x 9 cm.
2 portraits dédicacés par deux amis de Maurice Hébert, Jean-François Pouliot et Oscar.
Photographes : Montminy, Québec (1 photographie), S. Belle, Fraserville (1 photographie).
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P65/N.16

Photographies des enfants de Maurice Hébert et Marguerite Taché. – [192-?-193-?]. – 7
photographies : n&b ; 16 x 23,5 cm ; 19,5 x 12 cm sur carton de 22 x 14 cm ou plus petites.
Photographies d’Anne, Marie et Jean dont une avec leur mère Marguerite Taché Hébert.
Photographe : Beaudry Frères, Québec (1 photographie).
Une photographie est collée sur la vitre de l’encadrement.

P65/N.17

Photographies d’Anne Hébert. – [193-?-199-?]. – 4 photographies : n&b et coul.; 25 x 20 cm et
10 x 15 cm.
1 portrait d’Anne Hébert adolescente.
3 photographies d’Anne Hébert à des événements littéraires.

P65/N.18

Photographie de Marie Hébert (fille de Maurice Hébert et Marguerite Taché). – [193-?]. – 1
photographie : n&b ; 16,5 x 12 cm sur carton de 25,5 x 20 cm.
1 portrait de Marie Hébert.
Photographe : Michel, Québec.

P65/N.19

Photographies de Jean Hébert (fils de Maurice Hébert et Marguerite Taché). – 1957-1983. – 3
photographies : n&b ; 13 x 9 cm et 6,5 x 4,5 cm.
2 photographies sont de format passeport.

P65/N.20

Photographies de Pierre Hébert. – [192-?-194-?]. – 2 photographies : n&b. – 15 x 9,5 cm et
14,5 x 9 cm sur carton de 27,5 x 17, 5 cm.
2 portraits de Pierre Hébert (enfant et adolescent).
Photographe : Michel, Québec (1 photographie).

P65/N.21

Photographies - Pierre Hébert – théâtre. – [195-?]-1956. – 8 photographies : n&b ; 19 x 24,5
cm ; 17,5 x 22,5 cm sur carton de 28 x 35 cm ou plus petites.
3 photographies de représentations du Théâtre La Basoche.
Photographies de membres de la troupe, incluant Pierre Hébert.
Photographes : Morris (1 photographie), Oesterwinter (1 photographie), Office provincial de
publicité, Québec (2 photographies).
Le carton d’une des photographies est déchiré dans le coin supérieur droit.

P65/N.22

Photographies de diverses personnes. – [190-?-195-?]. – 15 photographies : n&b ; 18 x 13 cm
; 14,5 x 10 cm sur carton 19 x 13,5 cm ou plus petites.
Photographies de diverses personnes, la plupart non identifiées, amis ou membres de la
famille.
Photographes : Chic Studio (2 photographies), Lalonde Montréal (1 photographie), Montminy
(2 photographies).

Service des bibliot hèques et archives - Université de Sherbrooke

43

