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Zone du titre et de la mention de responsabilité / Title and statement of responsibility area
Titre propre Fonds Émilien Lamirande (1926-2007)
Title proper
Niveau de description Fonds
Level of description
Dépôt Archives de l’Université Saint-Paul
Repository
Cote de référence AUSP-Fonds-228
Reference code
Zone des dates de production / Dates of creation area
Date(s)

1910-1998

Zone de description matérielle / Physical description area
Description matérielle 0.82m de documents textuels.
Physical description
Zone de la description archivistique / Archival description area
Nom du producteur
Name of creator

Émilien Lamirande (1926-2007)
Notice biographique :
Historien, théologien, professeur émérite de l’Université d’Ottawa et
professeur à l’Université Saint-Paul. Émilien Lamirande a publié
plusieurs biographies, dont celle d’Élisabeth Bruyère, ainsi que de
nombreuses études historiques, augustiniennes et théologiques.
Pendant plus d’une cinquantaine d’années, il a contribué
régulièrement, par ses écrits, à la revue Vie Oblate Life.

Portée et contenu
Scope and content

Le Fonds est composé de dossiers de recherches portant sur
l’histoire et le patrimoine religieux au Canada. Il comprend surtout
des articles de journaux et des articles de revues.
Les documents sont classés sous les séries suivantes :
1) Histoire de la Nouvelle-France
2) Patrimoine culturel et religieux au Canada
3) Personnalités marquantes de notre histoire
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Communautés religieuses
Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée
Région d’Ottawa
Région de Montréal
Sociétés autochtones du Canada
Société Franco-Ontarienne et la question linguistique
Éducation
Sectes et mouvements
Multiples sujets d’études
Revues
Brochures et imprimés

Zone des notes / Notes area
Source immédiate d’acquisition
Immediate source of acquisition

Don des documents par Mme Claire Guillemette Lamirande (épouse
d’Émilien Lamirande) au Centre de recherche en histoire religieuse
du Canada (Université Saint-Paul) après son décès en 2007.
En 2011, les documents furent transférés au Service d’archives de
Bibliothèque et archives Jean-Léon-Allie (Université Saint-Paul).
Fonds 228_Fonds Émilien Lamirande.

Restrictions d’accès
Restrictions on access

Instrument de recherche
Finding aids
Accroissements
Accruals
Documents connexes
Related documents

Les documents sont ouverts à la consultation.
L’accès aux documents est régi par la Loi sur l’accès à l’information et
la protection de la vie privée (LAIPVP) de l’Ontario et ses règlements.
Le Service d’archives se réserve le droit de limiter l’accès aux
documents fragiles ou endommagés.
Un répertoire de dossiers est disponible au bureau des archives.
Aucun autre versement n’est attendu.
Voir la collection de la Bibliothèque Jean-Léon-Allie.
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