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Summary information

Repository: Secteur des archives privées de la Ville de Lévis

Title: Fonds Albert Rousseau

Title [statRep]: Rousseau, Albert

ID: P23

Date: 1913-2012 (date of creation)

Language: anglais

Language: français

Language: italien

Physical description: 56,2 cm de documents textuels. - 170 photographies : coul. - 356
photographies : n&b. - 3 photographie : négatif. - 44 photographies :
internégatifs. - 8 photographies : diapositive. - 2 affiches. - 1
reproduction de peinture. - 2 certificats. - 1 diplôme. - 2 étampes. - 1
dessin. - 7 images. - 1 carte postale. - 4 objets.

Note [generalNote]:
Ce fonds est ouvert.

Administrative history / Biographical sketch

Note

Albert Rousseau est un peintre québécois renommé mondialement. Il naquit le 17 octobre 1908 à Saint-
Étienne-de-Lauzon. En 1925, Albert Rousseau entra à l’École des beaux-arts de Québec. À sa sortie de
l’établissement d’enseignement en 1931, Albert Rousseau détiendra son certificat de graduation. C’est
durant cette même année qu’il épousa Olivette Godbout le 19 septembre. À la suite de la faillite de son
employeur, Albert Rousseau se dénicha un emploi au Château Champlain à Québec à la fin de 1931 et
poste qu'il occupa pendant 35 ans. Cet emploi permit de subvenir aux besoins de sa famille. En effet, entre
1932 et 1948, Albert Rousseau et Olivette Godbout eurent six enfants : Jean-Marc en 1932, Yves en 1935,
Jacques en 1940, Marie en 1944, Henri en 1946 et Marcel en 1948.
Malgré son métier à l’hôtellerie, Albert Rousseau continua à peindre dans ses temps libres. Entre 1931 et
1940, l’artiste-peintre se bâtit lentement une réputation. En mai 1935, il participa au premier Salon des
Anciens de l’École des beaux de Québec, et en 1939, il participa au Salon du Printemps de la Galerie des
arts de Montréal. En 1940, il présenta des tableaux aux Château Frontenac. Sa première exposition solo
d’Albert Rousseau se déroula en mars 1942 à la Galerie municipale de Québec.
Pendant la Deuxième guerre mondiale, Albert Rousseau s'enrôla dans la « Legion of the Frontiersmen » à
partir de 1942.
En 1948, Albert Rousseau gagna le Prix Jessie Dow à l’Exposition du Printemps du Musée d’art de
Montréal pour l’œuvre Portrait de Roland Chenail. Son ami Alfred Pellan reçut aussi un premier prix
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durant le même événement. Par la suite, l’artiste-peintre multiplia les expositions dans la province de
Québec et sa renommé s’agrandit.
À partir de 1964, Albert Rousseau créa l’Exposition Champêtre qui se donna initialement à sa maison
et son atelier de Saint-Étienne-de-Lauzon. Pendant la même année, il prit sa retraite de son emploi à
l’hôtellerie et donna des cours dans diverses institutions pédagogiques dont l’Université Laval. En 1966,
il voyagea pour la première fois en Europe. En 1970, la sixième Exposition Champêtre de Rousseau se
déroula pour la dernière fois à la maison du peintre. À partir de 1971, les Expositions Champêtres se
produisirent au vieux moulin à scie de Saint-Étienne-de-Lauzon rebaptisé le Moulin des Arts.
Le Moulin des Arts fut une initiative d’Albert Rousseau de transformer un ancien moulin à scie en lieu
destiné pour les artistes. Le peintre acheta le moulin à la veuve de Joseph Gosselin en 1970. Le Moulin
des Arts devint le lieu duquel Albert Rousseau anima des ateliers d’arts, fit des expositions et vendit des
fournitures pour les artistes.
En 1976, certaines œuvres d’Albert Rousseau illustrèrent le livre Allegro de Félix Leclerc.
Albert Rousseau décéda le 18 mars 1982. L’année suivante, le Cegep de Sainte-Foy donna le nom de
« Salle Albert-Rousseau » à son nouvel amphithéâtre de spectacle. De plus, à partir de l’Exposition
Champêtre de 1983, le Prix Albert Rousseau fut remis à la relève artistique qui fréquenta les ateliers du
Moulin des Arts sous la supervision de Marcel Rousseau, fils du peintre.

Custodial history

Il s'agit d'une donation réalisé par Marcel Rousseau le 25 avril 2012.

Scope and content

Le fonds consiste à divers documents relatifs à la vie d'Albert Rousseau et de son influence après son
décès.

Notes

Title notes
• Source of title proper: Officiel propre basé sur le contenu du fonds.

Location of originals

P23-01 – R5-E3-T2-1
P23-02 – R5-E3-T2-2
P23-03 – R5-E3-T4-1
T-24
T-30
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Restrictions on access

Certaines restrictions en lien avec les lois du Code civil du Québec, la Loi sur l’accès aux documents
des organismes publics, sur la protection des renseignements personnels en plus de la Loi sur le droit
d'auteur seront à vérifier par l'archiviste responsable concernant toute demande de reproduction ou de
diffusion publique.

Other notes

• Publication status: Publié
• Accompanying material: Pour plus amples informations concernant la fondation et les activités du

Moulin des Arts, veuillez consulter le fonds P21.

Access points

• Albert Rousseau
• Supports multiples (documentary form)

Collection holdings

Series: P23-S01 - Vie d'artiste

Title: Vie d'artiste

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01

Date: 1926-2012 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une série contenant des sous-séries relatives à la vie artistique d'Albert Rousseau. Il
est possible de trouver des documents rétrospectifs de sa carrière, de son temps d'étudiant, de sa
contribution à divers événement et un échantillon de ses œuvres.

Physical description: 33,6 cm de documents textuels. – 75 photographies : coul. – 260 photographies :
n&b. - 43 photographies : internégatifs. - 2 affiches. - 1 reproduction de peinture. - 1 certificat. - 1
diplôme. - 1 dessin. - 6 images. - 1 carte postale. - 3 objets.

Language of the material:

anglais

français

italien
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Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1
P23-02 – R5-E3-T2-2
P23-03 – R5-E3-T4-1
T-24
T-30

Publication status:

Publié

Access points:

• Supports multiples (documentary form)

Subseries: P23-S01-SS01 - Dossiers rétrospectifs

Title: Dossiers rétrospectifs

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS01

Date: 1930-1982 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une sous-série contenant des dossiers créés par Albert Rousseau et sa famille. Ces
dossiers regroupent de la correspondance, des coupures de presse et autres documents permettant
de suivre la carrière artistique d'Albert Rousseau entre 1930 et 1982.

Physical description: 6,6 cm de documents textuels

Language of the material:

français

anglais

Note [generalNote]:

Le nom des dossiers de cette sous-série conserve le format original créé par Rousseau.

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1
P23-02 – R5-E3-T2-2

Publication status:
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Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S01-SS01-D01 - 1930 – 1934

Title: 1930 – 1934

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS01-D01

Date: 1930-1934 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs à la vie d'Albert Rousseau entre 1930 et
1934. Les documents photocopiés consistent à un texte intitulé « Les beaux-arts à Québec »
écrit par Alphonse Desilets, une copie du catalogue de « Third Exhibition of Works by Province
of Quebec Artists » à Montréal en 1930 et de trois pages de « La revue moderne illustré des arts
et de la vie » daté du 15 novembre 1930 contenant une fiche descriptive d'Albert Rousseau.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S01-SS01-D02 - 1935 – 1939

Title: 1935 – 1939

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS01-D02

Date: 1935-1939 (date of creation)

Scope and content:
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Il s'agit d'un dossier contenant un document relatif à la vie artistique d'Albert Rousseau
entre 1935 et 1939. Le document consiste à un article intitulé « Notes Artistiques » sur une
exposition au Salon de Québec des élèves de l'École des beaux-arts en 1937.

Physical description: 0,1 cm d'un document textuel

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S01-SS01-D03 - 1940 – 1944

Title: 1940 – 1944

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS01-D03

Date: 1940-1944 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs à la vie artistique d'Albert Rousseau entre
1940 et 1944. Les documents photocopiés consistent à une carte de vœux de la nouvelle année
de décembre 1940 accompagné d'une caricature de Maurice Gaudreau, et un procès-verbal de la
conférence présenté sur le poste CKCV par Jeanne Rochefort le 4 février 1940.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié
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Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S01-SS01-D04 - 1945 – 1949

Title: 1945 – 1949

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS01-D04

Date: 1945-1949 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs à la vie artistique d'Albert Rousseau
entre 1945 et 1949. Les documents consistent à une lettre de la Société d'étude et de conférence
de 1949, un article du journal « Le Nouvelliste » daté du lundi 19 mars 1948 concernant une
exposition au Salon de Peinture, d'une commande de deux tableaux de Rousseau pour le
gouvernement du Québec en 1948, une lettre provenant du « Art Association of Montréal »
de 1948, d'un télégramme de Lange à Rousseau, d'un article du journal « L'Action » de 1948,
une lettre de Robert LaPalme de 1947, une lettre de J.J. Gagnier de 1948 et deux lettres du
conservateur du Musée de la Province accompagné d'une lettre de suivi par Albert Rousseau.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

anglais

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S01-SS01-D05 - 1950 – 1954

Title: 1950 – 1954

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS01-D05
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Date: 1950-1954 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs à la vie artistique d'Albert Rousseau entre
1950 et 1954. Les documents consistent à une lettre de Jim Borcoman de 1950, trois lettres
du conservateur du Musée de la Province de 1951, d'une lettre de Rousseau à un Michel L.
[?], de deux articles de presse de « L'Action catholique » en 1953, de cinq articles de presse
de « Le Peuple » de 1953, la couverture et la page 6 d'une revue nommée « Chanteclerc » de
1953, un article de presse de « Le Progrès » de 1953, d'un article de presse du « Le Soleil »
d'avril 1951, d'un article de presse de « L'Action catholique » en 1952, d'un article de presse
du « Le Nouvelliste » de 1951, d'un article de presse du « Photo-Journal » de 1954, d'une lettre
de Jacques Rousseau de 1952 accompagné d'une coupure de presse et une autre lettre de 1953,
d'un article de presse du « Le Petit Journal » de 1951, une photocopie partiel du catalogue
d'exposition du Musée de la Province de Québec de 1951, d'une lettre des Sœurs de Sainte-
Croix et des Sept-Douleurs de 1954, et d'un article de presse de « L'Action catholique » en
1951.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

anglais

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S01-SS01-D06 - 1955 – 1959

Title: 1955 – 1959

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS01-D06

Date: 1955-1959 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs à la vie artistique d'Albert Rousseau
entre 1955 et 1959. Les documents consistent à une série de lettre entre Claude Rousseau,
Jules A. Brillant et J, Henri Labrie de 1955, une lettre du ministère des mines accompagné d'un
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document sur les bourses d'études du ministère des mines de la province de Québec de 1956,
d'une lettre de Jules A. Brillant de 1955, d'une lettre de Claude Rousseau à René Bergeron de
1955, des coupures de presse dont deux de « L'Action catholique » de 1956.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S01-SS01-D07 - 1960 – 1964

Title: 1960 – 1964

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS01-D07

Date: 1960-1964 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs à la vie artistique d'Albert Rousseau
entre 1960 et 1964. Les documents consistent à une lettre de Karolina Seidenbusch de 1963,
une lettre de Yvan Landry de « Les Ateliers École Landryvan » de 1962, d'un article de presse
de « La Presse » de 1960, un article de presse du « Quebec Chronicle-Telegraph » de 1960,
un article de presse du « Le Soleil » de 1960, d'une photocopie partiel du « Centenaire de la
Paroisse de St-Étienne de Lauzon 1861-1961 », deux articles de presse du « Le Soleil » de 1962
et de 1964, et une photocopie de l'événement du Salon du Printemps de 1964.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

anglais

Location of originals:
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P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S01-SS01-D08 - 1965 – 1969

Title: 1965 – 1969

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS01-D08

Date: 1965-1969 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs à la vie artistique d'Albert Rousseau
entre 1965 et 1969. Les documents consistent à deux lettres entre Jean-Pierre Bonneville et
Albert Rousseau en 1965, un extrait photocopié de la biographie d'Albert Rousseau dans le
livre « Biographies des artistes peintres dont les oeuvres sont en vente chez Serge Moresco
[...] », une lettre concernant la donation d'une oeuvre d'Albert Rousseau entre Université de
Sherbrook et la La Laurentienne en 1968, un extrait biographique photocopié d'Albert Rousseau
dans un livre d'art d'Irénée Lemieux, une lettre de Laurent Lapierre de la Société Artistique de
l'Université en 1969, un mot de rétablissement pour Albert Rousseau de la part des visiteurs
de l'Exposition des oeuvres Albert Rousseau à l'Art Canadien enr. à Chicoutimi en 1968, de la
coupures de presse provenant principalement de « Rive-sud » et le « Le Soleil », et un dossier
du « 14e Forum canadien des hauts polymères » sur le sujet « Hauts Polymères, Sujets d'art et
medium » des conférenciers Albert Rousseau et Karl Keistead à l'Université Laval en 1967.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:
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• Document textuel (documentary form)

File: P23-S01-SS01-D09 - 1970 – 1974

Title: 1970 – 1974

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS01-D09

Date: 1970-1974 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs à la vie artistique d'Albert Rousseau entre
1970 et 1974. Les documents consistent à deux lettres de la Société des arts de Restigouche
en 1971, un article de presse du « Quebec Chronicle Telegraph » de 1970, un article de presse
du « L'Action-Québec » de 1971, un article de presse du « Secret des Artistes » de 1974, un
article de presse de « Le Peuple de la Rive-Sud » de 1974, un acrostiche pour Albert Rousseau
de la part de Gaby Hamel en 1973, un extrait du « Chancellor's Lectures 1973 Brock University
», deux lettre de l'Association nationale des secrétaires en 1973, une photocopie d'un carte
d'anniversaire de la part de Jérôme en 1974, une copie de deux articles sur Albert Rousseau
composé par Ghislain Lebel du journal « Le Soleil » en 1972, trois lettres de remerciement de
la part d'Albert Rousseau et les exposants pour la Radio CHRC et CHRC-FM stéréo en plus
de Paquet Inc., deux articles des « Secrets des Artistes » en 1974 et 1975, un article de presse
du « Progrès - Dimanche » de 1970, une lettre de la « Canadian Broadcasting Corporation -
Société Radio-Canada » de 1973, une lettre de la « Commission d'enquête relative au Ministère
de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration à Montréal » en 1973, une lettre de remerciements
l'Université Laval en 1973, un article de « Trait d'union - Revue de la paroisse de Saint-Sauveur
» en 1973, et une autre coupure de presse.

Physical description: 0,6 cm de documents textuels

Language of the material:

français

anglais

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
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File: P23-S01-SS01-D10 - 1975 – 1979

Title: 1975 – 1979

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS01-D10

Date: 1975-1979 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs à la vie artistique d'Albert Rousseau
entre 1975 et 1979. Les documents consistent à une lettre de la « Trinity Publication Limited
» de 1975 duquel le verso contient un croquis d'un portrait d'Albert Rousseau fait par Pierre
Hamel en 1975, une lettre de Jean Pelletier maire de Québec en 1977, une lettre de Louis-Albert
Vachon de 1979, un article de presse du « Courrier de Lotbinière » de 1978, une annonce de
presse du livre « Rousseau et le Moulin des Arts » provenant du « Quebec Chronicle Telegraph
» en 1979, un article de presse du « Quebec Chronicle Telegraph » de 1979, deux articles
de « Le Vieil Escollier » de 1976 et 1978, un article du « Secret des Artistes » de 1975, un
communiqué de CHAU-TV sur le livre « Allegro » de Félix Leclerc en 1977, une photocopie
de la couverture du livre « Allegro » de Félix Leclerc, un article de « Secrets des Artistes » de
1977, un article de presse de « Le Soleil » de 1979, un article de « Secrets des Artistes » de
1976, un article de presse du « The Toronto Sun » de 1979, une photocopie de la biographie
d'Albert Rousseau tiré de l'Almanach du Peuple, un article du « Secrets des Artistes » de 1975,
un article de presse du « Le Soleil » de 1978 accompagné d'un texte de remerciement à Albert
Rousseau, un article de « Secret des Artistes » de 1975, un article de presse du « Progrès -
Dimanche » de 1975, un article de presse du « Le Soleil » de 1978, un article de presse de «
La Presse » de 1976, un article de presse « Le Nouvelliste » de 1977, une photocopie de « Art
Guide International », une photocopie du catalogue d'exposition du « 20th International » de
1975, une photocopie du catalogue d'exposition du « 21th International » de 1976, un article de
presse du « Le Soleil » de 1979, un article de presse du « Peuple-Hebdo » de 1979, un article
de presse du « Peuple-Hebdo » de 1979, un article de presse du « Journal de Québec » de 1979,
un article de presse « Le Courrier de Lotbinière » de 1978, un article de presse du « Secrets des
Artistes » de 1976, un pamphlet publicitaire de la « Galerie d'Art Clarence Gagnon », et autre
coupure de presse.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels

Language of the material:

français

anglais

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:
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Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S01-SS01-D11 - 1980 – 1982

Title: 1980 – 1982

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS01-D11

Date: 1980-1982 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs à la vie artistique d'Albert Rousseau
entre 1975 et 1979. Les documents consistent à une lettre de Francine L. Paradis, secrétaire du
sous-comité « Encan d'oeuvres d'art » en 1980, une lettre de la Bibliothèque centrale de prêt de
l'Abitibi-Témiscamingue de 1981, une lettre de Marielle Roussy-Parent de la Galerie Basque
de 1981, deux lettres dont une de Nicole Laliberté et l'autre de Claude Laliberté de 1981, une
lettre de Huguette del Vecchio de 1981, une lettre de Jeannette von Seemann de 1981, une lettre
de Raymond Boucher président du Comité des Arts de 1982, une lettre de Liette C. Paquet de
la Galerie d'Art du Parc en 1981 (marqué 1982 sur la lettre) , une lettre de la troupe de danse «
Pointépiénu » de 1981, une lettre de Jean-Guy Paquet de l'Université Laval de 1980, de deux
lettres entre Albert Rousseau et Claude Charron président de la revue « Le Lundi » de 1981,
une photocopie d'une carte de Noël de 1981, une lettre de 1982 de Gaby Hamel trésorière de
« La Sinfonia Inc. » orchestre de chambre de Sainte-Foy, une photocopie des « Débats de
l'assemblée nationale » de 1982 à propos du décès d'Albert Rousseau. Le reste des documents
consistent à de la coupure de presse entre 1980 et 1982 dont une photocopie du journal « Der
Kanadier in Baden » de 1982.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

anglais

Location of originals:

P23-02 – R5-E3-T2-2

Publication status:

Publié

Access points:
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• Document textuel (documentary form)

Subseries: P23-S01-SS02 - Apprentissage artistique

Title: Apprentissage artistique

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS02

Date: 1926-1940 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une sous-série contenant des dossiers relatifs au parcours d'apprentissage artistique
d'Albert Rousseau entre 1926 et 1930.

Physical description: 0,6 cm de documents textuels. - 7 photographies : n&b. - 1 certificat.

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1
T-30

Publication status:

Publié

Access points:

• Supports multiples (documentary form)

File: P23-S01-SS02-D01 - École des beaux-arts de Québec

Title: École des beaux-arts de Québec

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS02-D01

Date: 1926-1930 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des photographies et un certificat appartenant à Albert Rousseau
de son temps à l'École des beaux-arts de Québec entre 1926 et 1930. Les photographies
témoignent des œuvres d'art créées à l'école, des membres de classes d'Albert Rousseau et une
partie de sucre en 1930. Le certificat de 1926 souligne la distinction de la médaille de bronze du
thème des arts décoratifs d'Albert Rousseau.
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Physical description: 7 photographies : n&b. - 1 certificat.

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1
T-30

Publication status:

Publié

Access points:

• Document iconographique (documentary form)
• Objet (documentary form)

File: P23-S01-SS02-D02 - Projet Atelier Enr.

Title: Projet Atelier Enr.

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS02-D02

Date: 1940 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents sur l'Atelier Enr. Les documents consistent à une
correspondance accompagnée d'une description de projet de l'Atelier.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
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File: P23-S01-SS02-D03 - Menu à Dom Bellot

Title: Menu à Dom Bellot

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS02-D03

Date: 1934 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant deux menus pour la célébration à Dom Bellot donné au Château
Champlain en 1934. Les menus ont été créés par Albert Rousseau sur des bleus d'architectes.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

Subseries: P23-S01-SS03 - Événements et contributions

Title: Événements et contributions

Title [statRep]: Rousseau, Marcel, Division des publications : Service des relations publiques :
Université Laval, Studio Roger Bédart, Musée du Québec, Turcotte & Gousse, Enr'g., Office
provincial de publicité, Police : Cité de Verdun, Studio Etchemin Enr., Photo Moderne, Enr., Pierre
Tremblay & Associés, W.B. Edwards inc., Photo B.L.M. Chicoutimi, Daniel Dutil Photographe.

ID: P23-S01-SS03

Date: 1930-1982 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une sous-série contenant des dossiers relatifs à des événements artistique et contributions
d'Albert Rousseau entre 1930 et 1982.

Physical description: 14,5 cm de documents textuels. - 53 photographies : coul. - 202 photographies :
n&b. - 43 photographies : internégatifs.
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Language of the material:

anglais

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1
P23-03 – R5-E3-T4-1
T-24
T-30

Restrictions on access:

Droits réservés : Division des publications : Service des relations publiques : Université Laval.
Droits réservés : Studio Roger Bédart.
Droits réservés : Musée du Québec.
Droits réservés : Turcotte & Gousse, Enr'g.
Droits réservés : Office provincial de publicité.
Droits réservés : Police : Cité de Verdun.
Droits réservés : Studio Etchemin Enr.
Droits réservés : Photo Moderne, Enr.
Droits réservés : Pierre Tremblay & Associés.
Droits réservés : W.B. Edwards inc.
Droits réservés : Photo B.L.M. Chicoutimi.
Droits réservés : Daniel Dutil Photographe.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

File: P23-S01-SS03-D01 - Invitations

Title: Invitations

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS03-D01

Date: 1948-1982 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des invitations pour des expositions duquel a participé Albert
Rousseau entre 1948 et 1982. Ces documents sont une invitation pour le Salon de Peinture de
1948, une invitation pour une exposition à Kenogami accompagné d'une fiche biographique
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de cinq peintres dont Albert Rousseau, un carton d'invitation pour la Galerie Zanettin de
1963, une lettre d'invitation pour la Galerie Margo Fisher de 1964, un souvenir et une carte de
l'inauguration de la Chapelle Marials à Saint-Pascal de Maizerets (1978), un carton d'invitation
pour la Galerie Vallombreuse (1976), un carton d'invitation à l'Atelier d'Art 76 à Magog
(1976),une carte d'invitation pour le Centre Culturel Verdun en 1975, un carton d'invitation
pour une exposition à La Galerie des peintres canadiens en 1968, une invitation pour une
exposition au Galerie Clarence Gagnon en 1979, une invitation pour le lancement du livre «
Rousseau et le Moulin des Arts » à Montréal en 1979, une invitation de peinture et aquarelle
d'Albert Rousseau en 1948, une invitation pour Le Musée Laurier de 1982, une invitation pour
une exposition au « Duncan Bell Gallery », une invitation pour « The Connoisseur Gallery » en
1976, une exposition au Le Musée Laurier en 1982, une exposition de La Galerie 4 Saisons au
Drugstore Livernois en 1981, une invitation à la Galerie d'Art Martin en 1981, une invitation
au Moulin des Arts en 1979, une invitation à la Galerie d'Art Michel de Kerdour en 1978, une
invitation pour le lancement du livre « Rouleau et le Moulin des Arts » au Moulin des Arts en
1979, une invitation à une exposition à la Maison Routhier, une carte d'invitation de la Galerie
d'Art Martin (1981), une carte d'invitation à la Galerie 4 Saisons (1981), une carte d'invitation
pour la Galerie Alexandre (1980), une carte d'invitation au Moulin des Arts (1980), une carte
d'invitation de la Galerie Saint-Paul (1981), une carte d'invitation d'une exposition à Calgary
(1981), un carton d'invitation à la Galerie Basque de Rimouski en 1981, une invitation à la
Galerie Crescent en 1982, et une carte d’invitation pour le Musée Laurier (1982).

Physical description: 1 cm de documents textuels

Language of the material:

français

anglais

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S01-SS03-D02 - Contrats

Title: Contrats

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS03-D02

Date: 1968-1981 (date of creation)

Scope and content:
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Il s'agit d'un dossier appartenant à Albert Rousseau et contenant des documents relatifs à des
ententes de contrats entre 1968 et 1981. Les documents consistent à de la correspondance de
Saguenart Ltée (devenu Édimage Ltée.) en 1981. De plus, le dossier contient deux documents
de cessation de droits sur des peintures : une pour La Société des Arts de Chicoutimi (1968) et
une pour Les Éditions B.L. Inc.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S01-SS03-D03 - Catalogues d’expositions

Title: Catalogues d’expositions

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS03-D03

Date: 1930-1975 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des catalogues d'expositions duquel à participé ou contribué
Albert Rousseau entre 1930 et 1975. Les documents consistent à une liste des toiles présentées
au Centre Culturel de Verdun en 1970 accompagné de deux photographies de l'événement, un
catalogue de l'exposition de 1948 au « Museum of Art - Art Association of Montreal » pour
le « Sixty-fifth annual Spring Exhibition », un catalogue des « Lauréats 1908 - 1965 Salons
de Printemps », un catalogue de 1930 sur « First Annual Ehibition of Canadian Arts : Manoir
Richelieu, Murray Bay, Quebec », un catalogue de 1930 portant sur « Third Exhibition of
Works by Province of Quebec Artists » à Montréal et un guide « Art guide International » de
1975.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels. - 2 photographies : n&b.

Language of the material:

français
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anglais

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

File: P23-S01-SS03-D04 - Livre d’or Exposition l’Ouest Canadien

Title: Livre d’or Exposition l’Ouest Canadien

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS03-D04

Date: 1960 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant le livre d'or d'une exposition faite par Albert Rousseau nommé «
l'Ouest Canadien au Palais Montcalm » en 1960. Des calculs sont inscrits à la fin du cahier.

Physical description: 0,3 cm d'un document textuel

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S01-SS03-D05 - Exposition de groupes : Albert Rousseau

Title: Exposition de groupes : Albert Rousseau
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Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS03-D05

Date: 1980-1981 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des invitations pour des expositions et des encans dont à
participé Albert Rousseau entre 1980-1981. Les lieux ou groupes d'expositions sont « La
Galerie Art Select » avec deux invitations différents pour 1981, « La Galerie des Boul'art » avec
une invitation en 1981, et une invitation de « Pointépiénu » en 1981.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S01-SS03-D06 - Peintures à New York

Title: Peintures à New York

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS03-D06

Date: 1974-1977 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs à des expositions et des ventes à New
York entre 1974 et 1977. Les documents consistent une demande de facture pour raison
d'assurance de J. Yvon Mercier Inc. en 1976, une publicité pour un guide d'art international de
1977, des factures de transports aériens et de douanes de 1975 et 1976, de la correspondance
de la « Galerie Internationale » de 1974 et 1976, un contrat de membre de la « Galerie
Internationale » en 1975, une publicité pour le bicentenaire de « American Revolution
1776-1976 », une liste des ventes de tableaux d'Albert Rousseau en 1975, et une lettre de «
Patrick Sermadiras - Annuaire de l'art international » de 1976.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels
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Language of the material:

français

anglais

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S01-SS03-D07 - Les Amis du Centre Monseigneur Marcoux

Title: Les Amis du Centre Monseigneur Marcoux

Title [statRep]: Rousseau, Marcel, Division des publications : Service des relations publiques :
Université Laval, Studio Roger Bédart, Musée du Québec, Turcotte & Gousse, Enr'g., Office
provincial de publicité.

ID: P23-S01-SS03-D07

Date: 1965-03-28 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier composé principalement de photographies sur le livre « Rousseau et le
Moulin des Arts ». Le dossier concernant les photographies se sépare en deux parties. La
première partie consistent au photographies relatif au lancement du livre à Montréal avec le
maire Jean Drapeau et le lancement au Moulin des Arts en 1979. La deuxième partie consiste
aux photographies utilisés ou envisagée pour le livre « Rousseau et le Moulin des Arts ». La
partie textuels consiste à des tests d'impressions de certaines pages couleurs et deux affiches
publicitaires grand format du livre. De plus, le dossier contient le premier exemplaire en
couverture de velours du livre signé par Guy Robert.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels. 13 photographies : coul., - 160 photographies :
n&b., - 43 photographies : internégatifs.

Language of the material:

français

Note [generalNote]:

Ce dossier intellectuel est divisé en deux dossiers : Lancement du livre « Rousseau et le Moulin
des Arts » et le dossier photographique du livre « Rousseau et le Moulin des Arts ».
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Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1
P23-03 – R5-E3-T4-1
T-30

Restrictions on access:

Droits réservés : Division des publications : Service des relations publiques : Université Laval.
Droits réservés : Studio Roger Bédart.
Droits réservés : Musée du Québec.
Droits réservés : Turcotte & Gousse, Enr'g.
Droits réservés : Office provincial de publicité.

Publication status:

Publié

Accompanying material:

Un complément d'informations existent à partir du Fonds Moulin des Arts, veuillez consulter
P21-S02-SS05-D02 et le P21-S02-SS05-D03.

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

File: P23-S01-SS03-D08 - Livre « Vieux-Québec »

Title: Livre « Vieux-Québec »

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS03-D08

Date: 1982 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs au livre « Vieux-Québec » illustré par
Albert Rousseau en 1982. Les documents consistent à un exemplaire photographié du livre,
deux invitations pour le lancement du livre en octobre et en novembre 1982, deux maquettes
contenant une courte biographie de l'auteur Guy Robert, un communiqué de presse, une lettre
d'invitation pour le Moulin des Arts, et de la publicité dans des coupures de presse.

Physical description: 1 cm de documents textuel

Language of the material:

français
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Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Accompanying material:

Voir le dossier : Livre d'invités (P23-S01-SS03-D22).

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S01-SS03-D09 - Livre « Rousseau et le Moulin des Arts »

Title: Livre « Rousseau et le Moulin des Arts »

Title [statRep]: Rousseau, MRousseau, Marcel, Division des publications : Service des relations
publiques : Université Laval, Studio Roger Bédart, Musée du Québec, Turcotte & Gousse, Enr'g.,
Office provincial de publicité.arcel

ID: P23-S01-SS03-D09

Date: 1979 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier composé principalement de photographies sur le livre « Rousseau et le
Moulin des Arts ». Le dossier concernant les photographies se sépare en deux parties. La
première partie consistent au photographies relatif au lancement du livre à Montréal avec le
maire Jean Drapeau et le lancement au Moulin des Arts en 1979. La deuxième partie consiste
aux photographies utilisés ou envisagée pour le livre « Rousseau et le Moulin des Arts ». La
partie textuels consiste à des tests d'impressions de certaines pages couleurs et deux affiches
publicitaires grand format du livre. De plus, le dossier contient le premier exemplaire en
couverture de velours du livre signé par Guy Robert.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels. 13 photographies : coul., - 160 photographies :
n&b., - 43 photographies : internégatifs.

Language of the material:

français

Note [generalNote]:

Ce dossier intellectuel est divisé en deux dossiers : Lancement du livre « Rousseau et le Moulin
des Arts » et le dossier photographique du livre « Rousseau et le Moulin des Arts ».

Location of originals:
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P23-01 – R5-E3-T2-1
P23-03 – R5-E3-T4-1
T-30

Restrictions on access:

Droits réservés : Division des publications : Service des relations publiques : Université Laval.
Droits réservés : Studio Roger Bédart.
Droits réservés : Musée du Québec.
Droits réservés : Turcotte & Gousse, Enr'g.
Droits réservés : Office provincial de publicité.

Publication status:

Publié

Accompanying material:

Un complément d'informations existent à partir du Fonds Moulin des Arts, veuillez consulter
P21-S02-SS05-D02 et le P21-S02-SS05-D03.

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

File: P23-S01-SS03-D10 - Galerie Mouffe

Title: Galerie Mouffe

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS03-D10

Date: 1975-1979 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs à une exposition à la Galerie Mouffe
de Paris en France en 1976. Les documents consistent à de la correspondance, des factures,
une assurance, un pamphlet publicitaire de la Galerie Mouffe, des documents de voyages des
oeuvres, des listes d'oeuvres et des photographie de l'exposition.

Physical description: 0,6 cm de documents textuels. - 14 photographies : coul.

Language of the material:

français

Location of originals:
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P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

File: P23-S01-SS03-D11 - Expositions à Verdun

Title: Expositions à Verdun

Title [statRep]: Rousseau, Marcel, Police : Cité de Verdun

ID: P23-S01-SS03-D11

Date: 1970-1975 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier photographique de deux expositions d'Albert Rousseau à la Ville de
Verdun en 1970 et 1975.

Physical description: 5 photographies : n&b.

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Restrictions on access:

Droits réservés : Police : Cité de Verdun.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document iconographique (documentary form)

File: P23-S01-SS03-D12 - Exposition Musée Laurier

Title: Exposition Musée Laurier
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Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS03-D12

Date: 1981-1982 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un carton d'invitation, de la correspondance et des photographies
d'une exposition d'Albert Rousseau au Musée Laurier le 14 février 1982.

Physical description: 0,2 cm de documents textuels. - 18 photographies : coul.

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

File: P23-S01-SS03-D13 - Exposition à La Brique au Centre Monseigneur
Marcoux

Title: Exposition à La Brique au Centre Monseigneur Marcoux

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS03-D13

Date: 1966 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier photographique sur une exposition d'Albert Rousseau à « La Brique » au
Centre Monseigneur Marcoux en 1966.

Physical description: 7 photographies : n&b.

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:
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Publié

Access points:

• Document iconographique (documentary form)

File: P23-S01-SS03-D14 - Exposition Saint-Romuald

Title: Exposition Saint-Romuald

Title [statRep]: Rousseau, Marcel, Studio Etchemin Enr.

ID: P23-S01-SS03-D14

Date: 1966-06 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier photographique sur une exposition à Saint-Romuald en juin 1966 duquel à
participé Albert Rousseau.

Physical description: 2 photographies : n&b.

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Restrictions on access:

Droits réservés : Studio Etchemin Enr.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document iconographique (documentary form)

File: P23-S01-SS03-D15 - Exposition Palais Montcalm

Title: Exposition Palais Montcalm

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS03-D15

Date: 1953-10-09 (date of creation)

Scope and content:
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Il s'agit d'un dossier contenant deux coupures de presse et deux photographies d'une exposition
d'Albert Rousseau au Palais Montcalm le 9 octobre 1953.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels. - 2 photographies : n&b.

Language of the material:

français

anglais

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

File: P23-S01-SS03-D16 - Exposition la galerie de l’Atelier

Title: Exposition la galerie de l’Atelier

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS03-D16

Date: 1958-10-06 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier photographique d'une exposition à la galerie l'Atelier duquel à participé
Albert Rousseau le 6 au 12 octobre 1958.

Physical description: 2 photographies : n&b.

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié
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Access points:

• Document iconographique (documentary form)

File: P23-S01-SS03-D17 - Exposition à la Maison Routhier

Title: Exposition à la Maison Routhier

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS03-D17

Date: 1967 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant une liste des oeuvres exposés par Albert Rousseau et Francesco
Iacurto à la Maison Routhier à Saint-Foy en 1967.

Physical description: 0,1 cm d'un document textuel

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S01-SS03-D18 - Exposition à Calgary

Title: Exposition à Calgary

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS03-D18

Date: 1981 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un carton d'invitation et des photographies de l'exposition à
Calgary de 1981. Albert Rousseau et le Moulin des Arts sont accompagné de Maureen McTeer.

Physical description: - 0,2 cm d'un document textuel. - 1 photographie : coul. - 2 photographies :
n&b.
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Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Accompanying material:

Un complément d'informations existent dans le Fonds Moulin des Arts, veuillez consulter P21-
S05-SS03-D02-P02.

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

File: P23-S01-SS03-D19 - Émission à CKTM-TV

Title: Émission à CKTM-TV

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS03-D19

Date: 1967-06-25 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant une carte avec une photographie du passage d'Albert Rousseau
à l'émission Télé-Matinée de CKTM-TV daté du 25 juin 1967 et signé de [Jeannette Biondi] et
André Watters.

Physical description: 1 photographie : n&b.

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié
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Access points:

• Document iconographique (documentary form)

File: P23-S01-SS03-D20 - Photos expositions A. Rousseau

Title: Photos expositions A. Rousseau

Title [statRep]: Rousseau, Marcel, Photo Moderne, Enr., Pierre Tremblay & Associés, W.B.
Edwards inc., Photo B.L.M. Chicoutimi, Daniel Dutil Photographe, Studio Etchemin Enr., Québec
Office Provincial de publicité Service de ciné-photographie

ID: P23-S01-SS03-D20

Date: [1950-1982] (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier photographie concernant des expositions et des événements artistiques dont
à participé Albert Rousseau entre 1950 et 1982.

Physical description: 7 photographies : coul., - 18 photographies : n&b.

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Restrictions on access:

Droits réservés : Photo Moderne, Enr.
Droits réservés : Pierre Tremblay & Associés.
Droits réservés : W.B. Edwards inc.
Droits réservés : Photo B.L.M. Chicoutimi.
Droits réservés : Daniel Dutil Photographe.
Droits réservés : Studio Etchemin Enr.
Droits réservés : Québec Office Provincial de publicité Service de ciné-photographie

Publication status:

Publié

Access points:

• Document iconographique (documentary form)

File: P23-S01-SS03-D21 - Exposition à Chicoutimi
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Title: Exposition à Chicoutimi

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS03-D21

Date: 1968-11-27 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un carton de bon rétablissement offert à Albert Rousseau en
1968. Le carton contient la date, le lieu, un message de rétablissement pour Albert Rousseau et
les signatures des ami(e)s ou visiteurs à l'exposition.

Physical description: 0,1 cm d'un document textuel

Language of the material:

français

Location of originals:

T-30

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S01-SS03-D22 - Livre d'invités

Title: Livre d'invités

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS03-D22

Date: 1981-1982 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un livre des signatures d'invités. Les événements dans ce livre
sont la visite de Joe Clark (1981), un événement d'une oeuvre « Moulin des Arts » (1982) et le
lancement du livre « Vieux Québec » (1982).

Physical description: 1 cm d'un document textuel

Language of the material:

français

Location of originals:
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P23-03 – R5-E3-T4-1

Publication status:

Publié

Accompanying material:

Voir dossier : Visite de Joe Clark : Printemps 1980 (P21-S02-SS05-D04).

Accompanying material:

Voir le dossier : Livre « Vieux-Québec » (P23-S01-SS03-D08).

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S01-SS03-D23 - Calendrier de 1974

Title: Calendrier de 1974

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS03-D23

Date: 1974 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un exemplaire d'un calendrier de 1974 en espagnol duquel
montre une oeuvre d'Albert Rousseau sur sa couverture.

Physical description: 0,3 cm d'un document textuel

Language of the material:

espagnol

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S01-SS03-D24 - Clark et McTeer à Montréal
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Title: Clark et McTeer à Montréal

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS03-D24

Date: 1982 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant une photographie montrant Albert Rousseau, Joe Clark et
Maureen McTeer à Montréal le 27 février 1982. La photographie est accompagné d'une lettre
date du 25 mars 1982.

Physical description: 0,1 cm d'un document textuel. - 1 photographie : n&b.

Language of the material:

français

Location of originals:

T-24

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

Subseries: P23-S01-SS04 - Publications

Title: Publications

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS04

Date: 1938-1982 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une sous-série contenant des dossiers relatifs à la publication concernant Albert
Rousseau, ses oeuvres ou le Moulin des Arts en excluant les coupures de presse de 1930 à 1982.

Physical description: 2,8 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:
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P23-01 – R5-E3-T2-1
P23-02 – R5-E3-T2-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S01-SS04-D01 - Magazines et revues

Title: Magazines et revues

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS04-D01

Date: 1938-1982 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des magazines et revues dont le sujet a été Albert Rousseau
entre 1938 et 1982. Les publications sont le « Mauricien » de décembre 1938, le « Mauricien
» de février 1939, l'« Horizon » de juin 1939, le « Perspectives » de décembre 1972, le « Trait
d'Union » volume 10 no. 3 de juillet 1973, de le « Sainte-Anne-de-Beaupré » de juin 1974, le «
Cinéma-Québec » vol.4, no. 6 de 1975 (possède une dédicace à Rousseau de la part de l'Abbé
Proulx), le « Sainte-Anne-de-Beaupré » de juin 1976, « Le Collectionneur » vol. III, no. 9,
1980, « l'Auberge » de mai 1981 et « Le Collectionneur » vol. IV, no. 13, 1982.

Physical description: 2,6 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-02 – R5-E3-T2-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S01-SS04-D02 - Projets
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Title: Projets

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS04-D02

Date: [après 1971] (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un texte manuscrit intitulé « Présentation » décrivant les
chapitres d'un livre sur Albert Rousseau et la peinture.

Physical description: 0,2 cm d'un document textuel

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

Subseries: P23-S01-SS05 - Œuvres

Title: Œuvres

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS05

Date: 1930-2012 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une sous-série contenant des dossiers relatifs aux œuvres produites par Albert Rousseau
entre 1930 et 1982.

Physical description: 0,4 cm de documents textuels. - 22 photographies : coul. - 51 photographies :
n&b. - 2 affiches. - 1 reproduction de peinture. - 1 dessin. - 7 images. - 1 carte postale. - 1 estampe.

Language of the material:

français

Location of originals:
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P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Supports multiples (documentary form)

File: P23-S01-SS05-D01 - Peintures

Title: Peintures

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS05-D01

Date: 1947-1981 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des photographies de certaines peintures d'Albert Rousseau entre
1947 et 1981. Le dossier contient aussi deux affiches de peintures et une reproduction original
portant le numéro 96 sur un tirage de 222. De plus, le dossier contient 6 cartes de souhaits et 1
carte postale avec des reproductions des œuvres de l'artiste.

Physical description: 21 photographies : coul. - 39 photograhies : n&b. - 2 affiches. - 1
reproduction de peinture. - 6 images. - 1 carte postale.

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1
T-30

Publication status:

Publié

Access points:

• Supports multiples (documentary form)

File: P23-S01-SS05-D02 - Gravures

Title: Gravures

Title [statRep]: Rousseau, Marcel
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ID: P23-S01-SS05-D02

Date: 1930-2012 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des photographies de deux gravures produites par Albert
Rousseau à partir de 1930. Le dossier contient une photocopie d'une gravure d'Albert Rousseau
pour une publicité de « La Maison Clairette ». De plus, le dossier contient une estampe
numéroté 2445 sur 4500 de « Les glissoires de la Terrasse Dufferin à Québec » accompagné
d'un courriel imprimé de 2012.

Physical description: 0,2 cm de documents textuels. - 2 photographies : n&b. - 1 estampe.

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Supports multiples (documentary form)

File: P23-S01-SS05-D03 - Aquarelles

Title: Aquarelles

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS05-D03

Date: 1974-1978 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des photographies de certaines aquarelles produites par Albert
Rousseau aux alentours de 1974 et 1978.

Physical description: 1 photographie : coul. - 9 photographies : n&b.

Language of the material:

français

Location of originals:
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P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document iconographique (documentary form)

File: P23-S01-SS05-D04 - Dessins

Title: Dessins

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS05-D04

Date: 1973 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant une photographie d'un dessin fait au crayon chinois par Albert
Rousseau en 1973. De plus, le dossier contient un croquis fait à la main par Albert Rousseau,
une carte postale montrant un dessin « Rue Sous le Fort, Québec » et une carte de souhait
montrant une pastel.

Physical description: 1 photographie : n&b. - 1 dessin. - 1 image.

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1
T-30

Publication status:

Publié

Access points:

• Supports multiples (documentary form)

File: P23-S01-SS05-D05 - Textes

Title: Textes

Title [statRep]: Rousseau, Marcel
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ID: P23-S01-SS05-D05

Date: [1960-1982] (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un texte composé par Albert Rousseau concernant la Cathédrale
de Hauterive. Les documents consistent à un brouillon et une copie finale.

Physical description: 0,2 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

Subseries: P23-S01-SS06 - Distinctions

Title: Distinctions

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS06

Date: 1926-1984 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une sous-série contenant des diplômes et distinctions reçus par Albert Rousseau durant sa
carrière d'artiste entre 1929 et 1982.

Physical description: 12,8 cm de documents textuels. - 1 diplôme. - 3 objets.

Language of the material:

français

italien

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1
T-30
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Publication status:

Publié

Access points:

• Supports multiples (documentary form)

File: P23-S01-SS06-D01 - Diplôme étranger

Title: Diplôme étranger

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS06-D01

Date: 1975 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un diplôme reconnaissant Albert Rousseau comme membre du
Comité international du « Centro Studi e Scambi internazionale » de Rome en 1975.

Physical description: 1 diplôme

Language of the material:

italien

Location of originals:

T-30

Publication status:

Publié

Access points:

• Objet (documentary form)

File: P23-S01-SS06-D02 - Livres dédicacés

Title: Livres dédicacés

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS06-D02

Date: 1929-1984 (date of creation)

Scope and content:
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Il s'agit d'un dossier contenant des livres dédicacés à Albert Rousseau par diverses
personnalités. Ces livres sont : « Panorama Canadien - Centenaire de 1967 » signé par A.
Trudeau gérant de la Banque Royale du Canada (1967), « Le premier péril « signé par René
Bergeron, « Le corps mystique de l'antechrist » signé par René Bergeron, « Normandie et
Bretagne « signé par Arthur Lepage (1939), « Pour aller vers toi » signé par Philippe Matteau
(1946), « Nouvelle Anatomie artistique - Éléments d'Anatomie de L'Homme » signé par Ivan
Neilson (1929), « Artistes du Québec » par Irénée Lemieux (1974), « Collection Jacques
Mordret » signé par Jacques Mordret (1969) et « Notre Musée - L'Art expliqué par les oeuvres
» signé par Ivan Neilson. De plus, le dossier contient un ouvrage « L'écirture - un dessin, un
message » offert à Olivette Godbout par Monique Bouchard (1984).

Physical description: 12,7 cm de documents textuels.

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-03 – R5-E3-T4-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S01-SS06-D03 - Médailles

Title: Médailles

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S01-SS06-D03

Date: [1926-1932] (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant trois médailles de distinctions reçues par Albert Rousseau
pendant sa période d'étudiant en art. Seulement une des trois médailles possède une
identification « Cours supérieur - 2e division - Professeur M.L. Martial - 1er prix - Rousseau,
Albert ».

Physical description: 0,1 cm d'un document textuel. - 3 objets.

Language of the material:

français
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Location of originals:

P23-02 – R5-E3-T2-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Objet (documentary form)

Series: P23-S02 - Vie professionnelle

Title: Vie professionnelle

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S02

Date: 1931-1982 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une série contenant des dossiers relatifs à la vie professionnelle d'Albert Rousseau dont sa
carrière dans l'hôtellerie, son temps dans la réserve militaire durant la Deuxième guerre mondiale et la
fondation du Moulin des Arts.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels. - 14 photographies : coul. - 34 photographies : n&b. -
2 photographies : diapositive. - 1 certificat.

Language of the material:

anglais

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1
P23-02 – R5-E3-T2-2
T-30

Publication status:

Publié

Access points:

• Supports multiples (documentary form)
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Subseries: P23-S02-SS01 - Hôtellerie

Title: Hôtellerie

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S02-SS01

Date: [1931-1966] (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une sous-série contenant un dossier relatif au temps d'hôtellerie d'Albert Rousseau au
Château Champlain entre 1931 et 1966.

Physical description: 2 photographies : n&b.

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document iconographique (documentary form)

File: P23-S02-SS01-D01 - Château Champlain

Title: Château Champlain

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S02-SS01-D01

Date: [1931-1966] (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant deux photographies du temps d'hôtellerie d'Albert Rousseau au
Château Champlain entre 1931 et 1966.

Physical description: 2 photographies : n&b.

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:
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Publié

Access points:

• Document iconographique (documentary form)

Subseries: P23-S02-SS02 - Réserve militaire

Title: Réserve militaire

Title [statRep]: Rousseau, Marcel, Photo Moderne Enrg.

ID: P23-S02-SS02

Date: 1942 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une sous-série contenant un dossier de la vie militaire d'Albert Rousseau durant la
Deuxième guerre mondiale vers 1942.

Physical description: 3 photographies : n&b. - 1 certificat.

Language of the material:

français

anglais

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Restrictions on access:

Droits réservés : Photo Moderne Enrg.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document iconographique (documentary form)
• Objet (documentary form)

File: P23-S02-SS02-D01 - Legion of Frontiersmen

Title: Legion of Frontiersmen

Title [statRep]: Rousseau, Marcel, Photo Moderne Enrg.

ID: P23-S02-SS02-D01
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Date: 1942 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des photographies et un certificat du temps de réserve militaire
d'Albert Rousseau dans la « Legion of Frontiersmen » durant la Deuxième guerre mondiale vers
1942.

Physical description: 3 photographies : n&b. - 1 certificat.

Language of the material:

français

anglais

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Restrictions on access:

Droits réservés : Photo Moderne Enrg.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document iconographique (documentary form)
• Objet (documentary form)

Subseries: P23-S02-SS03 - Atelier d’art

Title: Atelier d’art

Title [statRep]: Rousseau, Marcel, Dr. Pelletier, Urgel M.D., Studio Etchemin

ID: P23-S02-SS03

Date: 1956-1982 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une sous-série contenant des dossiers relatifs à l'atelier d'art d'Albert Rousseau.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels. - 14 photographies : coul. - 29 photographies :
n&b. - 2 photographies : diapositive.

Language of the material:

français
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Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1
P23-02 – R5-E3-T2-2
T-30

Restrictions on access:

Droits réservés : Dr. Urgel Pelletier, M.D.
Droits réservés : Studio Etchemin.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

File: P23-S02-SS03-D01 - Atelier Albert Rousseau

Title: Atelier Albert Rousseau

Title [statRep]: Rousseau, Marcel, Dr. Pelletier, Urgel M.D., Studio Etchemin

ID: P23-S02-SS03-D01

Date: 1956-1982 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs aux activités d'Albert Rousseau à son
atelier. Les documents consistent à des images de l'intérieur et de l'extérieur de l'atelier d'Albert
Rousseau entre 1956 et 1982. Il est possible de voir Albert Rousseau et certaines de ses œuvres,
en plus de le voir tenir compagnie avec des invités ou d'achever une oeuvre. Les photographies
contiennent un aperçu de son panneau d'indication de l'entrée de sa propriété. De plus, le
dossier contient une grande page publicitaire et une carte d'affaire servant d'attestation d'un
séjour d'étude avec Albert Rousseau à son atelier. Le dossier contient aussi deux photographies
(maison Albert Rousseau et le Moulin des Arts) sur grand carton.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels. - 14 photographies : coul. - 29 photographies :
n&b. - 2 photographies : diapositive.

Language of the material:

français

Note [generalNote]:

Le dossier intellectuel est divisé en deux dossiers physiques.
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Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1
P23-02 – R5-E3-T2-2
T-30

Restrictions on access:

Droits réservés : Dr. Urgel Pelletier, M.D.
Droits réservés : Studio Etchemin.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

Series: P23-S03 - Vie privée

Title: Vie privée

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S03

Date: [19-] surtout entre 1913 et 1983 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une série contenant des dossiers relatifs à la vie privée d'Albert Rousseau. Ces dossiers
portent sur sa famille et ami(e)s, ses voyages, de biographies, de portrait d'Albert Rousseau et de
Saint-Étienne-de-Lauzon.

Physical description: 1,8 cm de documents textuels. - 43 photographies : coul. - 34 photographies : n&b. -
1 photographie : internégatif. - 6 photographies : diapositive.

Language of the material:

anglais

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié
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Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

Subseries: P23-S03-SS01 - Albert Rousseau

Title: Albert Rousseau

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S03-SS01

Date: 1913-[1983] (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une sous-série contenant des documents relatifs à la personne d'Albert Rousseau dont des
biographies et des portraits photographiques.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels. - 7 photographies : n&b.

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

File: P23-S03-SS01-D01 - Notes biographiques

Title: Notes biographiques

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S03-SS01-D01

Date: [1966-1983] (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des notes biographiques et des courtes biographies d'Albert
Rousseau. Les notes biographiques consistent à des résumés de la vie d'Albert Rousseau.
Deux des textes sont de long travail de recherche sur Albert Rousseau composé par Janine
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Bouillon-Beaudoin et Jeannine R. Jacques. D'autres biographies se trouvent sur des cartes
commémoratives, sur une feuille biographique et dans un livret « Multiart présenté par le
groupe La Laurentienne ».

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S03-SS01-D02 - Portraits photographiques

Title: Portraits photographiques

Title [statRep]: Rousseau, Marcel, Studio Etchemin, Livernois Limitée Québec.

ID: P23-S03-SS01-D02

Date: 1913-[1982] (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des portraits photographiques d'Albert Rousseau. Il est possible
de voir Albert Rousseau dans différentes périodes de sa vie : enfant, âge adulte et vieillesse.

Physical description: 7 photographies : n&b.

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Restrictions on access:

Droits réservés : Studio Etchemin.
Droits réservés : Livernois Limitée Québec.

Publication status:
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Publié

Access points:

• Document iconographique (documentary form)

Subseries: P23-S03-SS02 - Famille et ami(e)s

Title: Famille et ami(e)s

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S03-SS02

Date: [19-] (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une sous-série contenant des dossiers relatifs à la famille et les amitiés d'Albert Rousseau.

Physical description: 0,6 cm de documents textuels. - 18 photographies : coul. - 10 photographies :
n&b. - 1 photographie : internégatif.

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

File: P23-S03-SS02-D01 - Événements souvenir

Title: Événements souvenir

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S03-SS02-D01

Date: 1981 (date of creation)

Scope and content:
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Il s'agit d'un dossier contenant une carte de vœux de Noël et de la nouvelle année (pas de date)
et un livret de la messe du 50e anniversaire de mariage d'Albert Rousseau et d'Olivette Godbout
daté du 31 octobre 1981.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S03-SS02-D02 - Photographies de groupe

Title: Photographies de groupe

Title [statRep]: Rousseau, Marcel, Dr. Pelletier, Urgel M.D., Les Éditions Garde d'Arts Inc.

ID: P23-S03-SS02-D02

Date: [avant 1983] (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des photographies. La plupart de ces photographies montrent
Albert Rousseau entouré de personnes dont des amis et de la famille. Pour ces photographies,
il est possible de voir Olivette Godbout, René Richard, Claude Rousseau, Pierre Hamel, Tex
Lecor, Pierre Garon, Thelma Reeder, Jos Cole, Carol Johns, et autres personnes. Certaines
photographies ne contiennent pas Albert Rousseau, mais seulement des connaissances de celui-
ci.

Physical description: 18 photographies : coul. - 10 photographies : n&b. - 1 photographie :
internégatif.

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1
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Restrictions on access:

Droits réservés : Dr. Urgel Pelletier M.D.
Droits réservés : Les Éditions Garde d'Arts Inc.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document iconographique (documentary form)

File: P23-S03-SS02-D03 - Hommage en chanson

Title: Hommage en chanson

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S03-SS02-D03

Date: [19-] (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un texte de chansons de Jean Lapointe concernant les artistes
Marc-Aurèle Fortin et Jean-Paul Lemieux. Ce dernier est un ami d'Albert Rousseau.

Physical description: 0,1 cm d'un document textuel

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

Subseries: P23-S03-SS03 - Voyages

Title: Voyages

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S03-SS03
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Date: 1930-1978 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une sous-série contenant des dossiers relatifs aux voyages fait par Albert Rousseau. Ces
voyages peuvent être privés ou avec des étudiants du Moulin des Arts.

Physical description: 25 photographies : coul. - 17 photographies : n&b. - 6 photographies :
diapositive.

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document iconographique (documentary form)

File: P23-S03-SS03-D01 - Europe

Title: Europe

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S03-SS03-D01

Date: 1978 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant trois photographies de voyage en Europe. Une photographie
montre un groupe de jeune fille à Zurich en août 1976. Une autre représente la vie quotidienne
au Portugal[?]. La dernière dépeint Rousseau devant l'Hôtellerie du Bas Bréau en France.

Physical description: 3 photographies : coul.

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:
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Publié

Access points:

• Document iconographique (documentary form)

File: P23-S03-SS03-D02 - États-Unis

Title: États-Unis

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S03-SS03-D02

Date: 1971-1972 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant deux photographies de voyages aux États-Unis fait par Albert
Rousseau en 1971 et 1972. La première photographie consiste à un cliché de groupe au Maine
en 1971. La deuxième photographie montre un carrosse tiré par un cheval dans les rues de la
Nouvelle-Orléans en 1972.

Physical description: 2 photographies : coul.

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document iconographique (documentary form)

File: P23-S03-SS03-D03 - Canada

Title: Canada

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S03-SS03-D03

Date: 1930-1972 (date of creation)

Scope and content:
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Il s'agit d'un dossier contenant des photographies de voyages ou de visites fait par Albert
Rousseau au Canada. Il est possible de voir des photographies du Moulin de Vincennes en
1930, d'un voyage dans l'ouest canadien, de diapositive d'une démonstration d'art à Saint-
Vallier, de photographies montrant Rousseau à l'extérieur d'une résidence, de photographies de
la Ville de Québec, du pont couvert à Notre-Dame-des-Pains en 1971, d'une rue à Baie Saint-
Paul en 1973 et autres photographies.

Physical description: 10 photographies : coul. - 13 photographies : n&b. - 3 photographies :
diapositive.

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document iconographique (documentary form)

File: P23-S03-SS03-D04 - Grand Manan

Title: Grand Manan

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S03-SS03-D04

Date: 1973-1974 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des photographies de voyages à Grand Manan au Nouveau-
Brunswick organisé par Albert Rousseau en 1973 et 1974.

Physical description: 10 photographies : coul. - 1 photographies : n&b. - 3 photographies :
diapositive.

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document iconographique (documentary form)
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File: P23-S03-SS03-D05 - Grand nord avec Jacques Rousseau

Title: Grand nord avec Jacques Rousseau

Title [statRep]: Rousseau, Marcel, Rousseau, Jacques

ID: P23-S03-SS03-D05

Date: [1950] (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant trois photographies de voyage dans le Grand nord canadien du
naturaliste Jacques Rousseau offert à Albert Rousseau vers 1950.

Physical description: 3 photographies : n&b.

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document iconographique (documentary form)

Subseries: P23-S03-SS04 - Saint-Étienne-de-Lauzon

Title: Saint-Étienne-de-Lauzon

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S03-SS04

Date: 1905-1961 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une sous-série contenant des dossiers relatifs à Saint-Étienne-de-Lauzon, village natale
d'Albert Rousseau.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français
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Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S03-SS04-D01 - Documents historiques

Title: Documents historiques

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S03-SS04-D01

Date: 1905-1961 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs à la municipalité de Saint-Étienne-de-
Lauzon. Ces documents consistent à une publication du « Centenaire de la Paroisse de Saint-
Étienne de Lauzon 1861-1961 » duquel Albert Rousseau a participé, d'un dépliant sur « La
Bénédiction d'une Nouvelle Église et de Trois Cloches » de 1905, une photocopie de l'écusson
de Saint-Étienne-de-Lauzon, et une page photocopié du livre « Archives de Québec ».

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

Subseries: P23-S03-SS05 - Invitation et permission

Title: Invitation et permission
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Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S03-SS05

Date: [1930-1982] (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une sous-série contenant des documents relatifs à des invitations et autres messages
reçues par Albert Rousseau.

Physical description: 0,2 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S03-SS05-D01 - Invitation

Title: Invitation

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S03-SS05-D01

Date: [1930-1982] (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant une invitation signé La Boulée d'un spectacle d'adieu duquel est
invité Albert Rousseau.

Physical description: 0,1 cm d'un document textuel

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:
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Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S03-SS05-D02 - Permission

Title: Permission

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S03-SS05-D02

Date: [1930-1982] (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant une photocopie d'un droit de passage sur le territoire de la
Compagnie de Pouvoir Bas Saint-Laurent offert à Albert Rousseau de la part de Jules A.
Brillant.

Physical description: 0,1 cm d'un document textuel

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

Series: P23-S04 - À la mémoire d’Albert Rousseau

Title: À la mémoire d’Albert Rousseau

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S04

Date: 1975-2009 (date of creation)

Scope and content:
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Il s'agit d'une série contenant des dossiers relatifs à la mémoire d'Albert Rousseau, de ses influences,
de ses oeuvres et des événements de commémorations après son décès en 1982.

Physical description: 10,8 cm de documents textuels. - 2 photographies : coul.

Language of the material:

français

anglais

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1
P23-02 – R5-E3-T2-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

Subseries: P23-S04-SS01 - Condoléances

Title: Condoléances

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S04-SS01

Date: 1982 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une série contenant des dossiers relatifs à des condoléances faites par des personnalités
ou individus à la famille Rousseau.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-02 – R5-E3-T2-2

Publication status:
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Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S04-SS01-D01 - Débat des Communes

Title: Débat des Communes

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S04-SS01-D01

Date: 1982 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents de la Chambre des Communes relatifs au décès
d'Albert Rousseau en mars 1982. Les documents consistent au journal des Débats du 23 mars
1982, du livret des Débats de la Chambre des Communes du 19 mars 1982, d'un extrait des
Procès-verbaux daté du 19 mars 1982, une photocopie d'une carte des hommages du greffier et
un carton d'invitation au nom de monsieur et madame Rousseau daté du 26 février 1982 de la
part du Lieutenant-gouverneur du Québec, Jean-Pierre Côté.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-02 – R5-E3-T2-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

Subseries: P23-S04-SS02 - Commémorations

Title: Commémorations

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S04-SS02

Date: [1982]-1998 (date of creation)
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Scope and content:

Il s'agit d'une sous-série contenant des dossiers relatifs aux projets de commémorations de l'artiste-
peintre Albert Rousseau. Ces principaux projets sont la bibliothèque et la salle de spectacle qui
porteront le nom d'Albert Rousseau. De plus, une oeuvre d'art de l'atelier d'Albert Rousseau de
Paul-Émile Lemieux se trouve dans la sous-série.

Physical description: 1 cm de documents textuels. - 1 étampe.

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Objet (documentary form)

File: P23-S04-SS02-D01 - Bibliothèque

Title: Bibliothèque

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S04-SS02-D01

Date: 1994-1998 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant principalement des documents sur l'inauguration du 17 mars
1984 d'une bibliothèque qui portera le nom d'Albert Rousseau. Les documents consistent à
une feuille de route de l'événement, une liste des invités, un carton d'invitation, une copie
du journal de la « Municipalité de Saint-Étienne-de-Lauzon » du 16 avril 1994 contenant un
article sur l'acquisition de la bibliothèque, les règlements officiels de la bibliothèque daté du
7 février 1994, la liste des tableaux d'Albert Rousseau exposés pendant l'inauguration, un
article de presse de l'inauguration et une copie du « tourbillon » de 1998 avec les activités de la
bibliothèque.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français
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Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S04-SS02-D02 - Salle Albert Rousseau

Title: Salle Albert Rousseau

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S04-SS02-D02

Date: à partir de 1982 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs à l'ancien Grande Amphithéâtre du Cégep
de Saint-Foy qui sera renommé la Salle Albert Rousseau en 1982. Les documents consistent à
une invitation pour une exposition souvenir à la mémoire d'Albert Rousseau,une autre invitation
d'une exposition souvenir de 1997, un dépliant publicitaire de la salle de spectacle, un carton
d'invitation pour une conférence de presse en octobre 1982, un dossier contenant une lettre
d'autorisation pour renommé la salle de spectacle au nom de Rousseau daté du 8 octobre 1982,
un document contenant des plans de la salle et des informations techniques, et une série de
documents sur les buts et fonctions de la Salle Albert Rousseau.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
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File: P23-S04-SS02-D03 - L'atelier de l'artiste-peintre

Title: L'atelier de l'artiste-peintre

Title [statRep]: Rousseau, Marcel, Lemieux, Paul-Émile

ID: P23-S04-SS02-D03

Date: 1985 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant une étampe de sérigraphie (?) montrant une représentation de
l'atelier d'art d'Albert Rousseau signé de Paul-Émile Lemieux en 1985.

Physical description: 1 étampe

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Objet (documentary form)

Subseries: P23-S04-SS03 - Expositions et encans

Title: Expositions et encans

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S04-SS03

Date: 1982-2009 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une sous-série contenant des dossiers relatifs à des événements duquel le nom ou des
œuvres d'Albert Rousseau ont été associé.

Physical description: 2,1 cm de documents textuels. - 2 photographies : coul.

Language of the material:

français

anglais
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Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

File: P23-S04-SS03-D01 - Fondation québécoise du cancer

Title: Fondation québécoise du cancer

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S04-SS03-D01

Date: 1994 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant une fiche sur un projet de cartes de Noël pour la Fondation
québécoise du cancer en 1994 duquel une oeuvre d'Albert Rousseau est sélectionné. La fiche
comprends une lettre d'explication du projet, deux lettres de cessation de droit, une liste des
artistes participants et les modalités du projet, d'un historique de la fondation, un dépliant
publicitaire concernant les cartes de Noël, une liste de la documentation offerte par la fondation
et une feuille des offres de service de la fondation.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels. - 2 photographies : coul.

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)
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File: P23-S04-SS03-D02 - Entrevue – exposition Albert Rousseau : Musée Marc-
Aurèle Fortin

Title: Entrevue – exposition Albert Rousseau : Musée Marc-Aurèle Fortin

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S04-SS03-D02

Date: 1992-1993 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant relatifs à l'exposition hommage au Musée Marc-Aurèle Fortin
de 1992 et 1993. Les documents consistent à un carton d'invitation, un verbatim d'une entrevue
entre Louise Ouimet et Yves Rousseau en 1992 durant l'émission « Vincent, Paul et les autres
», un verbatim d'une entrevue de Stéphane Boisjoly avec Yves et Marcel Rousseau pour «
Vision 5 » à TV5. Le dossier contient aussi des coupures de presse pour l'exposition au Musée
Marc-Aurèle Fortin.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S04-SS03-D03 - Rousseau, 10 ans plus tard : Monsieur Marcel
Rousseau

Title: Rousseau, 10 ans plus tard : Monsieur Marcel Rousseau

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S04-SS03-D03

Date: 1992 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs à un projet d'exposition : « Rousseau, 10
ans plus tard » en 1992. Cette exposition est organisé par le Musée Minéralogique et Minier de
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la Région de l'Amiante de Thetford Mines. Les documents consistent à de la correspondance,
une présentation du projet, des communiqués, une rétrospective de la vie de Rousseau, une
courte biographie accompagné d'une des oeuvres d'arts pour l'exposition, une affiche, des
invitations et des coupures de presses

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S04-SS03-D04 - Exposition à la Bibliothèque de Sainte-Foy

Title: Exposition à la Bibliothèque de Sainte-Foy

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S04-SS03-D04

Date: 1985 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un documents relatif à une exposition à la Bibliothèque de
Sainte-Foy en 1985. Le documents consiste à une liste des œuvres présentées avec leurs
dimensions et leurs valeurs monétaires.

Physical description: 0,1 cm d'un document textuel

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié
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Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S04-SS03-D05 - Invitations et catalogue

Title: Invitations et catalogue

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S04-SS03-D05

Date: 1982-2003 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des invitations et un catalogue à propos des œuvres d'Albert
Rousseau entre 1982 et 2003. Les documents consistent à une invitation à la Galerie d'Art La
Passerelle pour un « Hommage à Albert Rousseau », une autre invitation nommé « Hommage
à Albert Rousseau » à La Galerie Louise Carrier en 2003, une invitation pour une exposition
de Paul-Émile Lemieux comprenant une courte biographie d'Albert Rousseau, une invitation
de 1982 pour une série de livres d'art dont « Vieux-Québec » illustré par Albert Rousseau,une
invitation d'achat d’œuvres d'art à la Villa Bagatelle dont une série d'une gravure d'Albert
Rousseau et un catalogue de livre d'art nommé « Made in Canada III - Livres d'artiste » de
1983.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

anglais

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

Subseries: P23-S04-SS04 - Revues de presse et publications

Title: Revues de presse et publications

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S04-SS04
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Date: 1975-2009 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une série contenant des dossiers relatifs à la revue de presse et aux publications grand
public concernant Albert Rousseau ou ses œuvres principalement après son décès en 1982.

Physical description: 6,2 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1
P23-02 – R5-E3-T2-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S04-SS04-D01 - Autorisation de reproduction

Title: Autorisation de reproduction

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S04-SS04-D01

Date: 1981-2009 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un annuaire régional de Rimouski de 1981, une publicité
d'un livre de comptabilité de 1985, un projet pour le moulin de la Rémy et un calendrier du
Gazoduc TMQ de 1992 contenant une oeuvre reproduite d'Albert Rousseau. Le calendrier est
accompagné de correspondance.
Les articles promotionnels pour le moulin de la Rémy de 2009 consistent à un dépliant
publicitaire bilingue (français-anglais) du moulin de la Rémy, d'une correspondance sur papier
artisanal et un dépliant sur papier artisanal concernant la sérigraphie d'Albert Rousseau du
moulin de la Rémy avec une enveloppe de papier artisanal avec l'étampe de la compagnie de
papier. De plus, le projet provient du Centre commémoratif Félix-Antoine-Savard.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français
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Location of originals:

P23-02 – R5-E3-T2-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S04-SS04-D02 - Magazines

Title: Magazines

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S04-SS04-D02

Date: 1982-2009 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier de magazines contenant des articles concernant Albert Rousseau et ses
œuvres entre 1982 et 2009. Ces magazines sont « P.S. : Post-Scriptum » de janvier 1983, «
l'Auberge » de mars 1985, « Tourbillon » de février 2003, « Parcours » de août-septembre
2005, « Magazinart » du printemps 2007, et « Magazinart » d'automne 2009.

Physical description: 2,7 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-02 – R5-E3-T2-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S04-SS04-D03 - Scrapbook

Title: Scrapbook

Title [statRep]: Rousseau, Marcel
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ID: P23-S04-SS04-D03

Date: 1975-1983 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un scrapbook de coupures de presse. Les articles de presse se
concentrent sur le décès d'Albert Rousseau en 1982.

Physical description: 0,5 cm d'un document textuel

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-02 – R5-E3-T2-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S04-SS04-D04 - Coupures de presses

Title: Coupures de presses

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S04-SS04-D04

Date: 2003-2006 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des coupures de presse de 2003 à 2006. Les coupures de presse
sont une section spéciale du « Journal de Lévis » nommé « Les racines du passé », un article
de presse du « Le Soleil » de juillet 2003 sur une mise aux enchères avec un tableau d'Albert
Rousseau, un article du « Le Peuple de Lévis » de février 2003 concernant un hommage à
Albert Rousseau, le « Journal de Lévis » de février 2003 avec une mention pour l'hommage à
Albert Rousseau, et un article du « Le Journal de Québec » de décembre 2006 sur le vol d'un
tableau d'Albert Rousseau.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français
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Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

Subseries: P23-S04-SS05 - Dossiers souvenirs d’Albert Rousseau

Title: Dossiers souvenirs d’Albert Rousseau

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S04-SS05

Date: 1983-1993 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une sous-série contenant des dossiers monté par la famille sur les activités liés au nom
d'Albert Rousseau après son décès en 1982.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Language of the material:

français

anglais

Note [generalNote]:

Le nom des dossiers de cette sous-série conserve le format original créé par la famille Rousseau.

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S04-SS05-D01 - 1983 - 1984
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Title: 1983 - 1984

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S04-SS05-D01

Date: 1983-1984 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs aux activités liés au nom d'Albert
Rousseau. Les documents consistent à des coupures de presse sur des hommages à Albert
Rousseau, de rétrospectives et de publicités d'expositions.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S04-SS05-D02 - 1985 - 1989

Title: 1985 - 1989

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S04-SS05-D02

Date: 1985-1989 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs aux activités liés au nom d'Albert
Rousseau. Les documents consistent à des coupures de presse et un exemplaire de « Envol » de
mars 1985. Les coupures de presse se concentrent sur les hommages à Albert Rousseau.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

anglais
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Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: P23-S04-SS05-D03 - 1990 - 1993

Title: 1990 - 1993

Title [statRep]: Rousseau, Marcel

ID: P23-S04-SS05-D03

Date: 1990-1993 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs aux activités liés au nom d'Albert
Rousseau. Les documents consistent à deux articles pour le journal « Tourbillon » en 1992.

Physical description: 0,2 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

P23-01 – R5-E3-T2-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
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