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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Marie-Claire Daveluy . - 1939

Cote: BM004

Date(s): 1939 (date(s) de création)

Langue: français

Description
matérielle:

0,07 m de documents textuels.

Note [generalNote]:
Le fonds portait l'indication « Lot 33 » à la Bibliothèque de
Montréal.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Marie-Claire Daveluy est née à Montréal en 1880. Elle est la fille de Georges Daveluy et de Marie Lesieur
Desaulniers. Elle étudie au couvent d'Hochelaga et à l'Université McGill (diplôme en bibliothéconomie,
1920). Elle meurt le 21 janvier 1968.
Marie-Claire Daveluy est bibliothécaire, historienne et écrivaine pour la jeunesse. Elle entre au service
de la Bibliothèque de Montréal en 1917 où elle occupe les postes de bibliothécaire adjoint (1920-1943) et
de chef de catalogue (1930-1941). En 1937, elle fonde, avec Aegidius Fauteux, l'École de bibliothécaires
de l'Université de Montréal, où elle est directrice adjointe et professeur pendant plusieurs années.
Elle contribue aussi à la fondation de l'Association canadienne des bibliothécaires de langue française
(1943). De 1943 à 1948, elle anime des sketches historiques hebdomadaires pour Radio-Canada. Ses
écrits littéraires et historiques paraissent dans plusieurs périodiques comme La Bonne Parole, L'Action
Française, L'Oiseau bleu et La Revue d'histoire de l'Amérique française. Elle remporte le prix David en
1924 pour le roman historique Aventures de Perrine et Charlot et le prix de l'Académie française ainsi
qu'un autre prix David en 1934 pour Jeanne-Mance, 1606-1673. Ses romans pour la jeunesse associent
la petite histoire canadienne-française à la fiction romanesque. Parmi ses contes de fées, mentionnons
Le Filleul du roi Grolo, Sur les ailes de l'oiseau bleu et Une révolte au pays des fées. Marie-Claire
Daveluy est membre de la Société historique de Montréal, de l'Académie canadienne-française et membre
d'honneur du bureau de direction de la Fédération nationale de la Saint-Jean-Baptiste.
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Historique de la conservation

Le fonds a été constitué à la Division de la gestion de documents et des archives en décembre 2001 à
partir du lot 33 parvenu à la Bibliothèque de Montréal à une date inconnue et qui a été transféré à la
Division de la gestion de documents et des archives par la Bibliothèque en juin 1997.

Portée et contenu

Le fonds porte sur le catalogage des documents. Le fonds contient un tapuscrit provisoire qui porte le titre
de : Instructions pour la rédaction des catalogues de bibliothèques.

Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Titre basé sur le contenu du fonds

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Groupe de documents reliés

La Bibliothèque nationale du Canada conserve le Fonds Marie-Claire Daveluy.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Daveluy, Marie-Claire

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: BM004-D1 - Instructions pour la rédaction des catalogues de bibliothèques . -
1939

Titre: Instructions pour la rédaction des catalogues de bibliothèques . - 1939
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Cote: BM004-D1

Date(s): 1939 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le document porte sur les règles de catalogage. Le document contient un texte provisoire intitulé :
Instructions pour la rédaction des catalogues de bibliothèques.

Description matérielle: 7 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-02-06-01
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