Ville de Montréal. Section des archives
Instrument de recherche - Collection Albert Laberge. 1897-1953 (BM095)
Generated by Access to Memory (AtoM) 2.2.0 Imprimé: février 02, 2016
Langue de la description: français

Ville de Montréal. Section des archives
Hôtel de ville de Montréal
Salle de consultation Conrad-Archambault
275 rue Notre-Dame est, bureau R.108
Montréal
Québec
Canada
H2Y 1C6
Email: consultation_archives@ville.montreal.qc.ca
http://archivesdemontreal.com/
http://archivesdemontreal.ica-atom.org/index.php/collection-albert-laberge-1897-1953

Collection Albert Laberge. - 1897-1953
Table des matières
Information sommaire ..................................................................................................................................... 3
Histoire administrative / Notice biographique ................................................................................................ 3
Portée et contenu ............................................................................................................................................. 4
Notes ................................................................................................................................................................
Mots-clés ..........................................................................................................................................................
Contenu du fonds ou de la collection .............................................................................................................
BM095-D1, Menus et invitations (A-K) . - 1897-1953 (1897-1953) ..........................................................
BM095-D2, Menus et invitations (L-Z) . - 1897-1921 (1897-1921) ...........................................................

Ville de Montréal. Section des archives

4
4
4
4
5

Page 2

BM095

Collection Albert Laberge. - 1897-1953

Information sommaire
Institution de
conservation:
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Titre:

Collection Albert Laberge. - 1897-1953

Cote:

BM095

Date(s):
Description
matérielle:

1897-1953 (date(s) de création)
0,3 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique
Note
Albert Laberge, également connu sous le pseudonyme d'Adrien Clamer, est né en février 1871 à
Beauharnois. Il est le fils de Pierre Laberge, cultivateur, et de Joséphine Boursier. Il fait ses études
secondaires au Collège Saint-Clément à Beauharnois, puis ses études classiques au Collège Sainte-Marie
à Montréal. En 1892, il en est renvoyé et il suit alors des cours du soir à l'Institut Leblond de Brumath. Il
épouse, le 7 mars 1910, Églantine Aubé et ils ont un fils, Pierre. Il meurt le 4 avril 1960 à Montréal.
Albert Laberge est journaliste et écrivain. Alors qu'il travaille comme commis pour le cabinet d'avocats
Maréchal et Mackay, il publie, en avril 1895, ses premiers récits dans le journal Le Samedi. La même
année, le 7 novembre, il participe à la première réunion de l'École littéraire de Montréal en compagnie de
Jean Charbonneau et de Louvigny de Montigny mais quitte le groupe quelque temps plus tard. Présenté
officiellement par Charles Gill, il en devient membre en 1909. En 1896, il devient rédacteur sportif au
quotidien La Presse. Il est également critique d'art à partir de 1907 et collaborateur du Terroir à partir de
1909. Lorsqu'il prend sa retraite en 1932, il se consacre à l'écriture. Son oeuvre comprend des ouvrages
sur des artistes et des écrivains, des articles, des nouvelles, des contes et deux romans dont l'un, Lamento,
reste inachevé. Le roman La Scouine, paru en 1918 mais dont certains extraits sont publiés dès 1903,
demeure sa création la plus connue.
Source: Hamel, Réginald et coll. Dictionnaire des auteurs de langue française en Amérique du Nord.
Éditions Fides, 1989. p.729-731.
Centre de recherche en civilisation canadienne-française, Université d'Ottawa, Fonds Albert Laberge (P6).

Historique de la conservation
La collection a été remise à la Bibliothèque de Montréal par Pierre Laberge, fils d'Albert Laberge, à une
date inconnue. Elle a été transférée à la Division de la gestion de documents et des archives en juin 1997.
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Portée et contenu
La collection porte sur les dîners et les banquets annuels tenus par des associations professionnelles, des
institutions d'enseignement et des clubs sociaux. La collection se compose d'invitations et de menus. Les
documents sont principalement en français et en anglais.

Notes
Notes du titre
•

Source du titre propre: Titre basé sur le contenu de la collection.

Instruments de recherche
Description sommaire et provisoire.

Groupe de documents reliés
Les Archives nationales du Canada, la Bibliothèque nationale du Québec, le Centre de recherche en
civilisation canadienne-française de l'Université d'Ottawa et la Division des archives de l'Université
Laval conservent un fonds Albert Laberge.

Autres notes
•
•

Statut de la notice: publié
Indications alpha-numériques: La collection portait l'indication « Lot 119 » à la Bibliothèque de
Montréal.

Mots-clés
•

Laberge, Albert

Contenu du fonds ou de la collection
Dossier: BM095-D1 - Menus et invitations (A-K) . - 1897-1953
Titre: Menus et invitations (A-K) . - 1897-1953
Cote: BM095-D1
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Date(s): 1897-1953 (date(s) de création)
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-05-03-02
Localisation physique: 099-05-05-02
Instruments de recherche:
Une liste des menus et des invitations est disponible (099-05-03-02).

Dossier: BM095-D2 - Menus et invitations (L-Z) . - 1897-1921
Titre: Menus et invitations (L-Z) . - 1897-1921
Cote: BM095-D2
Date(s): 1897-1921 (date(s) de création)
Description matérielle: 11 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-05-03-03
Instruments de recherche:
Une liste des menus et des invitations est disponible (099-05-03-02).
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