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A - ARCHIVES INSTITUTIONNELLES 
 
 
550 ECOLE DE MUSIQUE 
 

Documents textuels et photographiques; originaux et copies; s.d., 1876-1988; 
9,60 m. 

 
L'Ecole de musique de l'Université Laval fut fondée en 1922. Rattachée à la Fa-
culté des arts et vouée d'abord à la musique sacrée, elle élargit bientôt son champ 
d'activités et fut l'une des premières au Canada (avec Toronto fondée en 1918 et 
McGill en 1920) à offrir un programme complet de formation théorique et ins-
trumentale aboutissant à un baccalauréat, puis, dès 1936, à un diplôme de deu-
xième cycle. D'autre part, elle entreprit très tôt d'encadrer la formation donnée 
dans d'autres établissements, soit en permettant à certaines écoles affiliées de dis-
penser l'enseignement conduisant au baccalauréat, soit en structurant l'ensei-
gnement pré-universitaire par des programmes et des examens. 

 
La décennie 1960-1970 fut celle d'une expansion considérable de l'Ecole qui 
étendit alors son activité, d'un côté vers la formation des professeurs d'éducation 
musicale dans les écoles, d'un autre côté vers les disciplines traditionnellement 
universitaires comme les études théoriques, l'histoire et la musicologie, et enfin 
vers les études instrumentales. 

 
Le programme de maîtrise fut redéfini en 1974 et offre maintenant six champs de 
spécialisation dont l'interprétation. Le doctorat est accessible dans deux champs: 
l'éducation musicale et la musicologie. 

 
Le fonds contient des documents surtout d'ordre administratif et pédagogique, tels 
des horaires et des notes de cours, examens, projets de recherche, règlements, 
listes des diplômés, inventaires d'instruments de musique, tableaux statistiques sur 
la clientèle étudiante, photographies et dossiers de relations avec d'autres orga-
nismes comme l'Académie de musique de Québec, l'Association canadienne des 
écoles universitaires de musique, l'Orchestre symphonique de Québec et l'Or-
chestre national des jeunes du Canada. 

  



 
 

 
 
B - ARCHIVES NON INSTITUTIONNELLES 
 
 
102/15 ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS EN MUSIQUE 
 

Documents textuels; originaux; 1980-1981; 0,02 m. 
 
 Ce fonds contient notamment le journal des étudiants en musique, Noire sur 

blanche. 
 
 
227 FONDS ANTOINE-ET-LEON-DESSANE 
 

Documents textuels et musicaux; originaux; 1849-1927; 1 m. 
 

Né le 14 décembre 1826 à Forcalquier, en France, Marie-Hippolyte-Antoine Des-
sane fut un compagnon de classe de César Franck et de Jacques Offenbach au 
Conservatoire de Paris, alors dirigé par Luigi Cherubini. En 1849, Dessane devint 
organiste et maître de chapelle à la basilique de Québec. Il occupa ces postes jus-
qu'en 1860 quand il démissionna suite à une controverse avec Ernest Gagnon sur 
la théorie de l'accompagnement du Plain-Chant. Dessane joua un rôle de premier 
plan dans la vie musicale à Québec jusqu'à son départ pour New York en 1865. 
Quatre ans plus tard, il revint à Québec comme organiste à l'église Saint-Roch et 
reprit sa place dans la vie musicale de la ville. Il est mort à Québec le 1er juin 
1873. 

 
Fils d'Antoine, Léon Dessane est né à Québec le 15 décembre 1863 et fut un élève 
de Calixa Lavallée. Il devint organiste à l'église Saint-Roch où il resta pendant 33 
ans. Il fut, lui aussi, éminent dans la vie musicale à Québec. Il y est mort le 7 mai 
1930. 

 
Le fonds comprend une soixantaine d'oeuvres manuscrites olographes et quatre 
pièces vocales imprimées d'Antoine Dessane, un certain nombre de partitions et 
de textes écrits ou portant la signature de Léon Dessane et des partitions d'oeuvres 
de Mozart, de Haydn, de Beethoven et de Cherubini, entre autres, ayant fait partie 
de la bibliothèque de Léon et peut-être d'Antoine Dessane. 

 
 
232 FONDS GEORGES-ÉMILE-TANGUAY 
 

Documents textuels et musicaux; originaux et copies; s.d.; 1903-1964; 0,48 m. 
 

Né à Québec le 5 juin 1893, Georges-Émile Tanguay fut compositeur, organiste, 
pianiste et professeur. Lauréat de l'Académie de musique de Québec, il fut l'élève 
de Léon Dessane et de J.-Arthur Bernier à Québec, ainsi que d'Arthur Letondal et 



 
 

Romain Pelletier à Montréal. Il étudia à Paris, de 1912 à 1914, avec Louis Vierne 
(orgue) et Félix Fourdrain (harmonie) et encore, en 1920, avec Édouard Mignan 
(orgue), Georges Caussade (harmonie et contre-point) et Simone Plé-Caussade 
(piano). Il suivit aussi des cours de Vincent d'Indy. Ensuite, il étudia l'orgue à 
New York avec Pietro Yon et Gaston Dethier. En 1925, il devint l'organiste de 
l'église de l'Immaculée-Conception à Montréal; il garda ce poste jusqu'en 1945. 
Parallèlement, il enseigna au Conservatoire national et, en 1943, devint professeur 
d'harmonie au Conservatoire de musique du Québec à Montréal. Plus tard, il en-
seigna l'harmonie et l'orgue à l'Université de Montréal. Tanguay est mort à Qué-
bec, le 24 novembre 1964. 

 
Le fonds comprend quelque 38 œuvres originales de musique religieuse et pro-
fane de Georges-Émile Tanguay, des esquisses, des travaux d'harmonie et des tra-
vaux de la classe d'harmonie de Tanguay, des devoirs d'élèves, des traités de mu-
sique religieuse et un projet de traité de musique profane, des copies d'œuvres 
d'autres compositeurs, et du matériel d'enseignement de la musique. L'instrument 
de recherche est une liste alphabétique des œuvres de Tanguay, une liste des 
œuvres d'autres compositeurs et une description sommaire des autres documents 
du fonds. 

 
 
246 COLLECTION MUSIQUE ET MUSICIENS 
 

Documents textuels et musicaux; originaux et copies; 1842-1972; 3,10 m. 
 

Une collection de documents comprenant partitions musicales manuscrites et im-
primées, regroupées sous le nom du compositeur ou sous différentes rubriques, 
telles la musique religieuse, la musique pour piano, les chants populaires et pa-
triotiques et la musique vocale; recueils de musique, imprimés, comprenant des 
partitions de Plain-Chant et des chansons folkloriques françaises, 1842-1945; ca-
talogues commerciaux produits par des compagnies de disques, 1917-1956; pro-
grammes de concerts, principalement à Québec, 1918-1972; dossiers composés 
essentiellement de coupures de presse concernant des musiciens et des artistes 
québécois, canadiens et étrangers et la vie musicale dans le monde, 1872-1970; et 
documents relatifs à la carrière musicale du docteur J.-O. Dussault. Parmi les mu-
siciens canadiens représentés dans la collection: Violet Archer, Georges Aubanel, 
François Brassard, Alexis Contant, Lionel Daunais, Léon Destroismaisons, Ernest 
et Henri Gagnon, Calixa Lavallée, Omer Létourneau, Albertine Morin-Labrecque, 
Barbara Pentland et J.-A. Thomson. 

 
  
 
248 FONDS ELZEAR-FORTIER  
 

Documents textuels et musicaux; originaux; s.d., 1972; 0,08 m. 
 

Professeur puis, au début des années 60, supérieur du Grand Séminaire de Qué-



 
 

bec, Monseigneur Elzéar Fortier (1915-1987) fut doyen de la Faculté des arts de 
l'Université Laval au début des années 70. Etudiant de Nadia Boulanger à Paris, 
Monseigneur Fortier fut un musicien et un compositeur averti qui joua un rôle 
important dans l'évolution de la musique religieuse et liturgique à Québec. Mon-
seigneur Fortier est mort en 1987. 

 
 Le fonds comprend: compositions musicales, écrits et notes de  cours. 
 
 
254 FONDS MAURICE-MONTGRAIN 
 

Documents textuels, musicaux, iconographiques et sonores; originaux et copies; 
1900-1970; 2,70 m. 

 
Maurice Montgrain (1905-1979) fut fonctionnaire de carrière mais musicien de 
coeur. Il étudia différents aspects de la musique avec Léon Destroismaisons, Ro-
bert Talbot et Georges-Emile Tanguay. Il travailla pendant de nombreuses années 
avec Henri Gagnon. Baryton et élève de Xavier Marmier, Emile Larochelle et 
Louis Gravel, il se fit connaître d'abord comme chanteur dans les églises de Qué-
bec et aux premiers postes de radio de la ville. "Grégorianiste dans l'âme, poly-
phoniste raffiné", selon une description, il se passionna pour le chant choral et 
fonda plusieurs groupes à Québec, dont la chorale mixte du Belvédère, les Chan-
teurs de la Colline (1945) et le Choeur Montgrain (1955). Il fut également à l'ori-
gine, en 1950, de l'Ecole de chant classique à Québec. 

 
Le fonds comprend des partitions musicales manuscrites et imprimées, des revues 
de musique, des programmes de concert, des coupures de presse, des photogra-
phies, des disques et des rubans magnétiques.  

 
 
257 FONDS LEO-ROY  
 

Documents iconographiques, musicaux et textuels; originaux et copies; 1876-
1974; 4,0 m. 

 
 Compositeur, musicien et musicologue, Léo Roy est né à Québec le  27 no-

vembre 1887. Il fit des études musicales avec son père, puis avec Homer N. Bar-
tlett à New York en 1899. En 1912, il devint maître de chapelle à la cathédrale de 
Trois-Rivières. Il fonda la Société Frédéric-Chopin en 1926 et, de 1926 à 1930, il 
fut co-rédacteur du journal musical La Lyre (Montréal). De 1926 à 1933, il fut 
critique musical au Soleil (Québec) et, de 1929 à 1931, critique attitré des con-
certs radiophoniques de l'Orchestre symphonique de Toronto. En 1949, il fut cor-
respondant de la revue Année Chopin et, cinq ans plus tard, il collabora au 
Grove's Dictionnary of Musics and Musicians. Il est mort à Québec en 1974. 

 
 Ce fonds comprend œuvres musicales, coupures de journaux, albums  thémati-

ques et correspondance. Parmi les correspondants: Nazaire Levasseur, Arthur Le-



 
 

tondal, Claude Champagne, Alfred Laliberté, Henri Miro, Marius Barbeau, Frédé-
ric Pelletier, Vincent d'Indy, Camille Saint-Saëns, Léopold Stakowsky, Marcel 
Grandjany et Edouard Ganche. 

 
 
271 FONDS J.-ROBERT-TALBOT 
 
 

Documents musicaux; originaux; s.d.; 1909-1942. 0,21 m. 
 
 

Né à Montmagny le 2 décembre 1893, J.-Robert Talbot fut compositeur, musi-
cien, professeur et administrateur. Il reçut un Baccalauréat ès Sciences du Sémi-
naire de Québec et étudia le droit à l'Université Laval pendant deux années. Il fit 
des études musicales avec J.-Alexandre Gilbert, Berthe Roy et Joseph Vézina et 
reçut les diplômes "Supérieur", "Lauréat" et "Brevêt d'enseignement" de l'Aca-
démie de musique de Québec, de 1917 à 1919. De 1919 à 1922, il étudia à l'Insti-
tute of Musical Art à New York. De retour au Québec, il fut secrétaire (1922 à 
1935) puis directeur (1932 à 1954) de l'École de musique de l'Université Laval. 
En 1921, il fonda le Quatuor à cordes Schubert, puis, vers 1923, le Quatuor Tal-
bot. De 1924 à 1941, il fut chef d'orchestre de la Société symphonique de Québec. 
Auteur d'articles et de traités musicaux, il fut aussi membre de la Commission 
diocésaine de musique sacrée de l'Archidiocèse de Québec. 

 
Le fonds est constitué de partitions de musique sacrée et de musique profane. Un 
instrument de recherche divise les quelques 75 titres selon le type de musique. 

 
 
 
C - ARCHIVES DE FOLKLORE ET D’ETHNOLOGIE 
 
 
209 FONDS FRANCOIS-JOSEPH-BRASSARD 
 

Documents textuels, musicaux, iconographiques et sonores; 1909-1975; 3,96 m; 
originaux et copies. 

 
François-Joseph Brassard (1908-1976) naquit à Saint-Jérôme et fit son cours clas-
sique au Séminaire de Chicoutimi. En 1928, il fut reçu bachelier ès arts à l'Uni-
versité Laval. Il étudia la musique dès l'âge de 10 ans et, de 1930 à 1971, il fut or-
ganiste à l'église Saint-Dominique de Jonquière; à quelques reprises, il se produi-
sit en spectacle à l'orgue. 

 
Il étudia la composition avec Claude Champagne à Montréal et  Albert Bertelin à 
Paris et Ralph Vaughan Williams à Londres. Plusieurs de ses compositions furent 
exécutées au Canada, aux Etats-Unis et en Europe. Professeur agrégé à la Faculté 
de musique de l'Université Laval, il donna des cours, publia des études dans des  



 
 

 
périodiques nord-américains et européens sur la musique savante et folklorique et 
rédigea des textes radiophoniques sur la chanson folklorique. Chercheur assidu en 
folklore, Brassard enseigna ce sujet à l'Université, recueillit et annota proverbes et 
dictons populaires et constitua des dossiers thématiques sur, entre autres, des 
compositeurs de musiques populaires, des folkloristes, des interprètes, des fêtes, 
des coutumes, des pays, des régions et des localités. 

 
 Le fonds comprend des documents sur la carrière de Brassard, de la correspon-

dance personnelle, des compositions musicales, des conférences, des publications, 
des notes de cours et de recherche sur la musique et le folklore, ainsi que ses dos-
siers thématiques. 

 
 
454 FONDS ROGER-FILIATRAULT (QUATUOR ALOUETTE)  
 

Documents textuels, musicaux, photographiques et sonores, et objets; s.d., 1927-
1973; 11,55 m; originaux et copies. 

 
Roger Filiatrault (1905-1973) fit ses premières études musicales à Montréal en 
piano, en violon et en chant. De 1926 à 1930, il étudia l'anatomie, la physiologie 
et la pathologie vocale en Europe. De retour au Québec, il enseigna le chant à 
l'Université d'Ottawa, au Conservatoire de musique et d'art dramatique et à l'Ecole 
Vincent d'Indy, entre autres. Il fonda un ensemble vocal mixte, "Euphonia", qui 
était composé de ses élèves et qui se produisit en spectacle. Intéressé aux chan-
sons populaires canadiennes, Filiatrault fonda également, en 1930, un ensemble 
vocal "a capella" du nom de "Quatuor Alouette" qui comptait parmi ses membres 
Filiatrault, André Trottier, Jules Jacob et Emile Lamarre; Oscar O'Brien en était le 
directeur musical. Actif jusqu'en 1963, le quatuor se donna comme mission 
"l'interprétation fidèle et artistique des chansons du terroir canadien"; il présenta 
des concerts au Canada, aux Etats-Unis, au Brésil et en Europe, participa à des 
émissions de radio et de télévision et produisit deux albums. 

 
 Le fonds comprend des documents relatifs à la vie et à la carrière de Roger Fi-

liatrault ainsi que des textes de chansons, des partitions musicales, des documents 
financiers, de la correspondance, des photographies, des programmes, des cou-
pures de presse, des rubans magnétiques et des disques concernant le Quatuor 
Alouette. 

 
 

James Lambert, 1989.10.05  


