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Summary information

Repository: Secteur des archives privées de la Ville de Lévis

Title: Fonds Armand Coulombe

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21

Date: 1944-1969 (date of creation)

Language: anglais

Language: français

Physical description: - 4 documents textuels
- 245 photographies n&b

Note
[sourcesDescription]: - Avis de décès

- État de service

Administrative history / Biographical sketch

Note

Armand Coulombe est né en 1913 ou 1914 et a grandi à Montmagny avant d’étudier en étude
commerciales et classiques au Collège de Lévis de 1927 à 1936. Il entreprend ensuite ses études
théologiques au Grand Séminaire de Québec de 1936 à 1940 d’où il est ordonné prêtre le 18 mai 1940. Il
a enseigné au Collège de Lévis de 1940 jusqu’en 1944, moment où il a reçu son titre d’aumônier militaire.
Cela lui a permis de compléter ses études en droit canonique à l’Université Laval de 1946 à 1948, ce qui
l’amène à être aumônier senior le 19 avril 1948. Promu parachutiste et major en 1950, il a opéré en Corée
et au Japon au sein de la 25ème Brigade d’Infanterie Canadienne entre 1952 et 1953. Ensuite, Coulombe
a été aumônier dans différentes régions avant d’être directeur adjoint des aumôniers de 1962 à 1965 et
lieutenant-colonel de 1962 jusqu’à sa libération le 7 janvier 1969, où il a reçu différentes décorations
canadiennes dont la médaille du centenaire. Il décède le 20 janvier 2002, à l’âge de 88 ans, à Québec.

Custodial history

Acquis par le Collège de Lévis et transféré à l’œuvre David-Déziel puis donné à la Ville de Lévis en 2011.



CL21 Fonds Armand Coulombe

Secteur des archives privées de la Ville de Lévis  Page 5

Scope and content

Le fonds illustre des activités essentiellement militaires se déroulant en Corée et au Japon et mettant
en valeur le contexte socioculturel de la vie d’un aumônier catholique et de ses relations dans l’armée
canadienne durant les années 1950. Il est question de l’ensemble des activités de Joseph-Philias-Armand
Coulombe à titre d’aumônier militaire senior dans la division de parachutisme ayant opéré durant le
conflit de Corée entre juin 1950 et juillet 1953. Il a également fait un passage au Japon, dans les environs
d’Hiroshima.
Le fonds est constitué de documents textuels qui illustrent les grandes lignes du service militaire de
l’homme et son état de service nous fait savoir qu’il a débuté en 1944 et a été honoré en 1969, ce qui
représente l’étendue du fonds. Par conséquent, une série sur huit contient du texte et le reste est constitué
de photographies divisées selon le sujet mis en valeur. Cela met en perspective le regard d’Armand
Coulombe durant son périple à l’étranger et la façon dont il pratiquait son rôle d’aumônier militaire par
rapport au contexte social qui lui est offert par le biais de différents lieux, évènements, relations, etc.
Ainsi, différents sujets militaires, religieux et civils sont mis de l’avant par les photographies.

Notes

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

Physical condition

Certaines photographies sont endommagées par des replis qui fragilisent leur émulsion.

Immediate source of acquisition

Œuvre David-Déziel du Collège de Lévis.

Arrangement

Certaines photographies ne peuvent pas témoigner du lieu et du moment exact où elles ont été prises,
mais dans certains cas, nous pouvons déduire qu’elles illustrent la Corée ou le Japon et que son passage
en ces lieux a été entre 1952 et 1953, selon son état de service.

Other notes

• Publication status: Publié
• Status description: Brouillon
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Access points

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

Collection holdings

Series: CL21-S1 - Service militaire

Creator: Armand Coulombe

Title: Service militaire

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S1

Date: 1944-1969 (date of creation)

Scope and content:

Cette série regroupe les documents textuels qui démontrent l’ensemble du passé militaire d’Armand
Coulombe. Nous pouvons saisir l’étendue de sa carrière et des différentes promotions militaires ainsi
que certains accomplissements.

Physical description: - 4 documents textuels

Language of the material:

anglais

français

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
- État de service

Publication status:

Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document textuel (documentary form)
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File: CL21-S1-D1 - Aumônerie

Creator: Armand Coulombe

Title: Aumônerie

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S1-D1

Date: 1944-1969 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier regroupe les documents textuels qui résument la carrière militaire d’Armand Coulombe.
Notamment, son état de service y est présenté en illustrant l’historique de sa carrière de 1944 à
1969. Par ailleurs, nous avons accès à son acceptation en tant qu’aumônier en 1944, mais non
son titre d’officier, ce qui a été le cas en 1948. Il y a également un document journalistique qui
souligne sa promotion en tant que lieutenant-colonel et un autre qui montre qu’il a fait un don à un
orphelinat en Corée.

Physical description: - 4 documents textuels

Language of the material:

anglais

français

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
- État de service

Publication status:

Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document textuel (documentary form)

Series: CL21-S2 - Photographies d’individus

Creator: Armand Coulombe

Title: Photographies d’individus

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S2

Date: 1948-195-? (date of creation)
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Scope and content:

Cette série regroupe les photographies qui mettent en évidence des individus, peu importe leur nature.
Nous pouvons découvrir l’apparence d’Armand Coulombe lorsqu’il était en début trentaine et les gens
qu’il côtoyait généralement en Corée ou au Japon. Certaines photographies mettent de l’avant des
inconnus dans la vie courante.
Nous pouvons considérer que les individus présentés constituent les différentes relations de Coulombe
qui ont eu un lien, de près ou de loin, dans les différentes sphères de sa vie, comme l'armée, la religion
et ceux qui ne semblent pas présenter de statut civil distinct.

Physical description: - 111 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
- État de service

Publication status:

Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)

File: CL21-S2-D1 - Armand Coulombe

Creator: Armand Coulombe

Title: Armand Coulombe

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S2-D1

Date: 1948-195-? (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient l’intégralité des photographies qui incluent Armand Coulombe et ce, peu
importe la sphère de sa vie qui nous est présentée. Dans certaines photographies, il est seul dans
différents contextes et dans d’autres, il peut se trouver en compagnie de relations et dans des
endroits divers.

Physical description: - 26 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
- État de service
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Publication status:

Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)

File: CL21-S2-D2 - Relations militaires

Creator: Armand Coulombe

Title: Relations militaires

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S2-D2

Date: 1948-195-? (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier rassemble les photographies qui incluent des relations d’Armand Coulombe dans des
contextes militaires parfois inconnus, mais généralement en Corée ou au Japon. Il peut s’agir de
portraits individuels, de photographies entre amis militaires et de photos prises sur le vif. Il peut
aussi y avoir des photographies de groupes qui ne sont pas officiellement en troupe, mais qui
regardent l’objectif dans le but d’être captés volontairement par l’appareil.

Physical description: - 58 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
- État de service

Publication status:

Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)

File: CL21-S2-D3 - Relations religieuses

Creator: Armand Coulombe

Title: Relations religieuses
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Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S2-D3

Date: 1948-195-? (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient les photographies qui incluent des relations d’Armand Coulombe dans un
contexte religieux. Il peut s’agir de regroupements de personnes ou de portraits individuels qui
incluent des gens qui portent des vêtements typiquement religieux. Nous pouvons apercevoir
que ceux-ci sont généralement d’origine asiatique, ce qui est tout à fait compréhensible avec le
passage de Coulombe en Corée et au Japon. Il faut tout de même considérer que son rôle d’homme
religieux a débuté avant son passage en Corée et au Japon.

Physical description: - 10 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
- État de service

Publication status:

Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)

File: CL21-S2-D4 - Relations civiles

Creator: Armand Coulombe

Title: Relations civiles

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S2-D4

Date: 1948-195-? (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient les photographies de personnes qu’Armand Coulombe a connues et qui ne sont
pas vêtues de vêtements qui définissent leur statut civil. Par conséquent, il peut s’agir de personnes
que Coulombe a rencontrées durant son périple en Corée ou au Japon, ainsi que des amis, peut-être
militaires ou religieux, qui ne portent pas de vêtements provenant d’un statut quelconque.

Physical description: - 4 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:
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- Avis de décès
- État de service

Publication status:

Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)

File: CL21-S2-D5 - Troupes

Creator: Armand Coulombe

Title: Troupes

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S2-D5

Date: 1948-195-? (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient les photographies de troupes bien définies. Certaines sont prises sur le vif,
lorsque la troupe est formée en rang, et d’autres ont été faites en considération de l’appareil
photo où les individus sont rassemblés par leur grade et ne sont pas nécessairement au garde-
à-vous. Certaines impliquent une troupe de soldats qui ne sont pas en rang, mais qui sont
vraisemblablement en fonction, par exemple, avec des prisonniers coréens.

Physical description: - 13 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
- État de service

Publication status:

Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)

Series: CL21-S3 - Lieux militaires



CL21 Fonds Armand Coulombe

Secteur des archives privées de la Ville de Lévis  Page 12

Creator: Armand Coulombe

Title: Lieux militaires

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S3

Date: 1948-195-? (date of creation)

Scope and content:

Cette série regroupe les photographies de lieux à connotation militaire dont Armand Coulombe a pu
visiter en tant qu’aumônier. Il nous est possible de voir dans quel genre d’endroit les militaires qui ont
été en Corée pouvaient opérer, cohabiter et se faire enterrer, ce qui permet de comprendre davantage
les différents lieux clés du conflit du point de vue d’un militaire.

Physical description: - 31 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
- État de service

Physical condition:

Certaines photographies sont endommagées par des replis qui fragilisent leur émulsion.

Publication status:

Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)

File: CL21-S3-D1 - Prison militaire à l'étranger

Creator: Armand Coulombe

Title: Prison militaire à l'étranger

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S3-D1

Date: 1952-1953 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient les photographies d’un lieu qui semble fortement être une prison militaire, ce
qui peut permettre de comprendre davantage le genre de contexte que le conflit en Corée a pris.
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Nous pouvons apercevoir ce qui semble être des Coréens dans un environnement carcéral où il y a
des fils de fer barbelés, des tours de gardes, des barrières, etc.

Physical description: - 13 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
- État de service

Publication status:

Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)

File: CL21-S3-D2 - Habitations de soldats

Creator: Armand Coulombe

Title: Habitations de soldats

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S3-D2

Date: 1948-195-? (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient l’ensemble des photographies qui représentent les habitations, autant vues de
dehors que de l’intérieur, qui ont probablement été utilisées par Armand Coulombe. Cela nous
permet de constater de quelle façon les habitations militaires étaient organisées au cours des années
1950.

Physical description: - 12 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
- État de service

Physical condition:

Certaines photographies sont endommagées par des replis qui fragilisent leur émulsion.

Publication status:
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Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)

File: CL21-S3-D3 - Cimetières

Creator: Armand Coulombe

Title: Cimetières

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S3-D3

Date: 1952-1953 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier rassemble des photographies du cimetière commémoratif des Nations unies qui est situé
à Tanggok, en banlieue de Busan, en Corée. La plupart des soldats qui y sont enterrés sont décédés
durant le conflit entre 1951 et 1953. Les photographies représentent probablement un enterrement
dans ce cimetière, mais une photographie montre un cimetière similaire qui semble être situé dans
un lieu moins développé en civilisation et il est impossible à identifier dû à la distance qu’il se
trouve.

Physical description: - 4 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
- État de service

Publication status:

Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)

File: CL21-S3-D4 - Lieux importants en Corée

Creator: Armand Coulombe

Title: Lieux importants en Corée

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis
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ID: CL21-S3-D4

Date: 1952-1953 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient les photographies de lieux qui ont été importants durant le conflit en Corée
pour l’armée canadienne. Notamment, il y a une photographie du pont du 50e anniversaire de John
Labatt qui a été construit dans le but de faire parvenir de la bière aux militaires au cours du conflit.
De plus, nous pouvons voir le 38e parallèle qui représente la frontière entre la Corée du Nord et du
Sud, ce qui est un lieu tout à fait considérable dans le contexte du conflit qui se fait encore sentir
aujourd’hui entre les deux nations.

Physical description: - 2 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
- État de service

Publication status:

Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)

Series: CL21-S4 - Évènements

Creator: Armand Coulombe

Title: Évènements

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S4

Date: 1948-195-? (date of creation)

Scope and content:

Cette série regroupe les photographies d’évènements qu’Armand Coulombe a assistés. Différents
types d’évènements y sont présentés dont certains où Coulombe faisait partie de l’évènement à titre
d’homme religieux. D’autres évènements photographiés font davantage partie des coutumes militaires,
autant d’ordre protocolaire que de divertissement.

Physical description: - 20 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
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- État de service

Publication status:

Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)

File: CL21-S4-D1 - Messes

Creator: Armand Coulombe

Title: Messes

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S4-D1

Date: 1948-195-? (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient les photographies de messes religieuses qui sont toutes orchestrées par Armand
Coulombe. Cela nous permet de constater à quoi pouvait ressembler la messe lorsqu’elle était
donnée par l’homme. Ceci se passe avant le second concile œcuménique du Vatican, donc la messe
peut sembler différente de ce qu’on connaît aujourd’hui.

Physical description: - 7 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
- État de service

Publication status:

Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)

File: CL21-S4-D2 - Cérémonie protocolaire d'arrivée

Creator: Armand Coulombe

Title: Cérémonie protocolaire d'arrivée
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Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S4-D2

Date: 1952-1953 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier rassemble les photographies qui représentent une cérémonie qui est clairement
organisée par un protocole militaire. Les trains entourant les soldats visibles dans les photographies
indiquent qu’il s’agit de l’arrivée de soldats en sol coréen. Ceci explique la présence du Black
Watch dans les photographies qui est le plus ancien régiment écossais du Canada alors qu’ils ont
participé au conflit de Corée.

Physical description: - 7 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
- État de service

Publication status:

Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)

File: CL21-S4-D3 - Match de boxe

Creator: Armand Coulombe

Title: Match de boxe

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S4-D3

Date: 1952-1953 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient les photographies d’un match de boxe extérieur qui a rassemblé une grande
quantité de personnes en termes d’assistance, dont Armand Coulombe. Il semble que ce genre
d’évènement était déjà assez fréquent pour les troupes militaires à l’étranger qui souhaitaient se
divertir pour garder le moral malgré la distance avec leur culture.

Physical description: - 6 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès



CL21 Fonds Armand Coulombe

Secteur des archives privées de la Ville de Lévis  Page 18

- État de service

Publication status:

Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)

Series: CL21-S5 - Transports militaires

Creator: Armand Coulombe

Title: Transports militaires

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S5

Date: 1952-1953 (date of creation)

Scope and content:

Cette série regroupe les photographies de différents transports militaires observés au cours du service
militaire d’Armand Coulombe. Cela permet de comprendre les différentes façons dont les militaires
pouvaient se déplacer et quels étaient les véhicules, autant terrestres qu’aériens, pouvant être utilisés
au cours des années 1950.

Physical description: - 19 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
- État de service

Publication status:

Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)

File: CL21-S5-D1 - Véhicules terrestres

Creator: Armand Coulombe

Title: Véhicules terrestres
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Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S5-D1

Date: 1952-1953 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient les photographies de camions qu’Armand Coulombe a vus ou utilisés en
Corée. Cela nous permet de comprendre comment sont les camions qui ont été utilisés durant
l’implication de l’armée canadienne dans le conflit, en particulier les véhicules qu’un aumônier
utilisait. Certaines photographies semblent avoir été prises en mouvement.

Physical description: - 4 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
- État de service

Publication status:

Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)

File: CL21-S5-D2 - Véhicules aériens

Creator: Armand Coulombe

Title: Véhicules aériens

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S5-D2

Date: 1952-1953 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier est constitué des photographies d’appareils aériens qui ont été aperçus ou utilisés
par Armand Coulombe durant son passage en Corée et au Japon. Notamment, des avions et des
hélicoptères sont visibles alors qu’il y a des photographies d’un accident d’hélicoptère. Nous
pouvons aussi apercevoir que des avions étaient utilisés sur l’eau.

Physical description: - 15 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
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- État de service

Publication status:

Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)

File: CL21-S5-D1 - coquille1

Title: coquille1

ID: CL21-S5-D1

Date: 1952-1953 (date of creation)

Publication status:

Publié

File: CL21-S5-D2 - coquille2

Title: coquille2

ID: CL21-S5-D2

Date: 1952-1953 (date of creation)

Publication status:

Publié

File: CL21-S5-D1 - coquille3

Title: coquille3

ID: CL21-S5-D1

Date: 1952-1953 (date of creation)

Publication status:

Publié
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File: CL21-S5-D2 - coquille4

Title: coquille4

ID: CL21-S5-D2

Date: 1952-1953 (date of creation)

Publication status:

Publié

File: CL21-S5-D1 - coquille5

Title: coquille5

ID: CL21-S5-D1

Date: 1952-1953 (date of creation)

Publication status:

Publié

File: CL21-S5-D2 - coquille6

Title: coquille6

ID: CL21-S5-D2

Date: 1952-1953 (date of creation)

Publication status:

Publié

Series: CL21-S6 - Lieux inconnus

Creator: Armand Coulombe

Title: Lieux inconnus

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S6

Date: 1952-1953 (date of creation)

Scope and content:
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Cette série regroupe les photographies de lieux qui nous sommes impossibles à situer dans la mesure
où il s’agit d’endroits de natures différentes et qui ne requièrent aucunes informations supplémentaires
à leur compréhension. Par conséquent, nous pouvons considérer ces photographies comme images de
contemplation de lieux généralement captés en cadrage général.

Physical description: - 46 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
- État de service

Publication status:

Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)

File: CL21-S6-D1 - Milieux maritimes

Creator: Armand Coulombe

Title: Milieux maritimes

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S6-D1

Date: 1952-1953 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier regroupe les photographies qui montrent des lieux de nature maritime dont Armand
Coulombe a pu photographier durant son passage en Corée et au Japon. Nous pouvons apercevoir
des installations portuaires ainsi que des navires d’origine militaire ou commerciale. Nous pouvons
aussi voir des paysages où la mer et les côtes sont en premier plan.

Physical description: - 14 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
- État de service

Publication status:

Publié
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Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)

File: CL21-S6-D2 - Milieux naturels

Creator: Armand Coulombe

Title: Milieux naturels

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S6-D2

Date: 1952-1953 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier rassemble les photographies qui impliquent des lieux façonnés par la nature et où
presque aucune création de l’homme n’y est visible. Par le biais de ces images, nous pouvons
mieux comprendre dans quel lieu l’aumônier pouvait se trouver durant le conflit en Corée. Il est
question de paysages où nous pouvons voir des forêts, montagnes, etc. dans un cadrage général.

Physical description: - 11 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
- État de service

Publication status:

Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)

File: CL21-S6-D3 - Milieux ruraux

Creator: Armand Coulombe

Title: Milieux ruraux

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S6-D3

Date: 1952-1953 (date of creation)

Scope and content:
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Ce dossier contient les photographies de lieux de la campagne où la civilisation y est installée.
Nous pouvons observer des gens, généralement d’origine asiatique, cultiver des champs, cultiver le
riz, transporter de l’eau et parfois à l’aide d’animaux. Bref, il s’agit de lieux où tout tourne autour
de la vie en campagne orientale.

Physical description: - 15 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
- État de service

Publication status:

Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)

File: CL21-S6-D4 - Milieux urbains

Creator: Armand Coulombe

Title: Milieux urbains

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S6-D4

Date: 1952-1953 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient les photographies de lieux développés en tant que villes modernes où nous
sommes loin des endroits qui préconisent l’agriculture comme principale source de revenu. Il
s’agit de lieux où les infrastructures, comme des routes, usines, écoles et commerces, y sont assez
développées. Il s’agit donc d’emplacements où nous pourrions apercevoir une forte concentration
de la population.

Physical description: - 6 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
- État de service

Publication status:
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Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)

Series: CL21-S7 - Lieux culturels

Creator: Armand Coulombe

Title: Lieux culturels

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S7

Date: 1948-195-? (date of creation)

Scope and content:

Cette série se définit par un regroupement d’images qui mettent en évidence les constructions qui
accueillent les traditions et coutumes d’une civilisation.
Certains sont davantage marqués par la religion que la dynamique architecturale qui produit
généralement l’idée du monument culturel. Certains lieux sont encore impossibles à situer alors que
d’autres sont définitivement accessibles au Japon.

Physical description: - 9 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
- État de service

Publication status:

Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)

File: CL21-S7-D1 - Églises catholiques

Creator: Armand Coulombe

Title: Églises catholiques

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S7-D1
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Date: 1948-195-? (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier constitue les photographies d’églises catholiques où Armand Coulombe a seulement été
de passage ou il y a peut-être opéré en tant qu’homme religieux. Il se peut que ce soit en Corée,
mais il faut considérer que certaines photographies ont peut-être été prises avant son départ en
sol coréen. Ceci démontre que ce pays de l’orient peut aussi présenter une culture ou la religion
catholique est présente.

Physical description: - 7 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
- État de service

Publication status:

Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)

File: CL21-S7-D2 - Monuments au Japon

Creator: Armand Coulombe

Title: Monuments au Japon

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S7-D2

Date: 1952-1953 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier regroupe des photographies de lieux où des monuments de la culture orientale y sont
présentés. Notamment, il y a une photographie du grand torii du sanctuaire d’Itsukushima, situé
dans la ville de Miyajima, près d’Hiroshima au Japon. Il y a aussi une photographie du temple
bouddhiste Sens#-Ji, situé à Tokyo au Japon, qui est le plus vieux temple de Tokyo.

Physical description: - 2 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
- État de service
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Publication status:

Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)

Series: CL21-S8 - Hiroshima

Creator: Armand Coulombe

Title: Hiroshima

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S8

Date: 1952-1953 (date of creation)

Scope and content:

Cette série regroupe les différentes prises de vues d’Armand Coulombe lorsqu’il a fait un passage à la
ville d’Hiroshima, qui fût victime de la célèbre bombe atomique. Nous pouvons apercevoir différents
bâtiments qui sont encore visiblement endommagés par l’explosion de cette bombe et les effets que
celle-ci a eus, même après une période d’approximativement sept à huit ans plus tard.

Physical description: - 9 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
- État de service

Publication status:

Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)

File: CL21-S8-D1 - Architecture

Creator: Armand Coulombe

Title: Architecture

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S8-D1
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Date: 1952-1953 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier est constitué des photographies de l’architecture d’Hiroshima, au Japon, qui est encore
ravagée par la bombe atomique du 6 août 1945. Sept à huit ans plus tard, Armand Coulombe a
été de passage dans cette ville et a pris ces photographies où nous voyons des bâtiments encore
endommagés et monuments encore connus aujourd’hui à la mémoire de cet évènement tragique.

Physical description: - 8 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
- État de service

Publication status:

Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)

File: CL21-S8-D2 - Effets corporels

Creator: Armand Coulombe

Title: Effets corporels

Title [statRep]: Archives privées de la Ville de Lévis

ID: CL21-S8-D2

Date: 1952-1953 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient une photographie d’une personne qui a subi l’effet des brûlures engendrées
par la bombe atomique qui a explosé sur Hiroshima en 1945. Selon la photographie, la victime
présente des blessures encore très visibles au dos.

Physical description: - 1 photographies n&b

Note [sourcesDescription]:

- Avis de décès
- État de service

Publication status:
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Publié

Access points:

• Armand Coulombe
• Document iconographique (documentary form)
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