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INTRODUCTION 

 
La Société des Dix a vu le jour en 1935 sous l’initiative de Gérard Malchelosse et neuf autres passionnés de 
l’histoire du Québec et du Canada. Dès ses débuts, le groupe se réunit périodiquement pour échanger sur 
leurs plus récentes recherches, pour créer des articles historiques novateurs et pour ensuite les diffuser grâce 
aux Cahiers des Dix.  
 
Peu à peu, à partir des années 1950, la nouvelle génération des Dix est davantage formée d’historiens 
professionnels reconnus dans le milieu universitaire et au-delà. Malgré ces changements internes, les 
membres continuent à contribuer généreusement au développement de problématiques liées à l’histoire du 
Québec. 
 
Le fonds a été constitué grâce à la conservation méthodique de quantités de documents de toutes sortes par 
plusieurs membres soucieux de garder une trace des activités de la Société ainsi que ses réalisations. 
  
À l’aide de renseignements provenant de ce fonds, les chercheurs pourront aisément reconstituer l’histoire 
de la Société des Dix, mais plus largement, ils seront en mesure de mieux comprendre l’évolution de 
l'historiographie québécoise depuis 1935.  
 
Le Répertoire numérique du fonds Société des Dix a été réalisé selon les Règles de description des 
documents d’archives (RDDA) élaborées par le Bureau canadien des archivistes. Les RDDA sont des 
normes mises sur pied pour assurer l’uniformisation des instruments de recherche par la description des 
documents d’archives dans le but de refléter le contenu des fonds traités. 
 
Afin de mieux comprendre la structure de cet instrument de recherche, il convient de donner certaines 
indications relatives à la cotation et aux zones de description. 
 
La cotation : exemple P348/E1,3 
 
P : indique que ce fonds fait partie des archives privées. 
 
348 : indique la cote numérique du fonds Société des Dix. 
 
E : indique une série du fonds. Dans ce cas, il s’agit de la série Documentation sur la Société des Dix et ses 
membres 
 
1 : indique une sous-série du fonds; ici, il s’agit des Dossiers chronologiques de la Société des Dix 
 
3 : indique le numéro du dossier, dans ce cas Dossiers chronologiques de la Société des Dix 1950-1959 
 
Zone de titre 
 
Les titres des séries, sous-séries et sous-sous-séries sont établis selon un plan de classification des 
documents de la Société des Dix reflétant le mieux possible le contenu. Les titres des dossiers sont basés sur 
le contenu des documents. 
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Zone de date 
 
On ne trouve aucune mention «sans date» dans la description de ce fonds. Lorsque la date de création était 
introuvable, une date probable a été attribuée selon les RDDA.  
 
Zone de la collation 
 
Le fonds contient principalement des documents textuels, mais on y trouve aussi des photographies, des 
négatifs, quelques publications ainsi que quatre cassettes sonores. 
 
Zone de description des documents 
 
Cette zone est la plus importante de l’instrument de recherche. Elle donne accès à une information générale 
ou détaillée du contenu du fonds selon les niveaux de description. Ce fonds a été décrit au niveau de la série 
et parfois au niveau de la sous-série lorsque ces niveaux de description apportaient une information 
supplémentaire et pertinente. Quant aux dossiers, ils ont été énumérés à la suite des descriptions. 
 
Zone des notes 
 
Dans cette zone se retrouvent des informations complémentaires sur le fonds. Les notes informent 
principalement sur la source du titre, la langue des documents, la classification, l’état de conservation et sur 
les documents liés. 
 
 
Je remercie chaleureusement Josée Pomminville pour son aide et sa disponibilité qui ont grandement facilité 
mon travail lors du traitement de ce fonds. 
 

 
 
 
 
 

Anne-Marie Boucher 
Août 2010 
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PLAN DE CLASSIFICATION 

 
P348   FONDS SOCIÉTÉ DES DIX 
 

P348/A   Gérard Malchelosse, secrétaire de la Société des Dix de 1935 à 1969 
 
P348/B   Louis-Philippe Audet, éditeur délégué de la Société des Dix de 1959-1973 

 
P348/C   Raymond Douville, membre de la Société des Dix de 1948 à 1997 

 
P348/D   Jean Simard, secrétaire de la Société des Dix de 1982 à 2000 

 
P348/E   Documentation sur la Société des dix et ses membres 
 
 P348/E1 Renseignements rassemblés sur les membres de la Société des Dix 
 P348/E2 Information relative aux activités de la Société des Dix 
 P348/E3 Dossiers chronologiques de la Société des Dix 
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P348   Fonds Société des Dix. 

1907-2012, [photocopie 2012]. - 52 cm de documents textuels. - 205 photographies (n&b et coul.). - 4 
diapositives (coul.). - 49 négatifs (n&b et coul.). - 4 cassettes sonores (3h 40 min). – 44 publications. 
 
 
Histoire administrative 
La Société des Dix est le nom d'usage courant d'une corporation appelée Les Dix, constituée à Montréal par 
lettres patentes le 6 août 1935 par dix professionnels et hommes de lettres de Montréal, de Québec et de 
Trois-Rivières. Les buts de la Société sont, entre autres, de « faire des travaux littéraires et historiques, 
assurer une collaboration loyale et effective entre les membres de la corporation dans leurs travaux et 
recherches [... et] dans la production de leurs œuvres, établir des bibliothèques et dépôts d'archives pour 
favoriser les développements de tels travaux et faire la diffusion de telles œuvres tant par la publication de 
volumes et d'articles de revues que par des conférences et autres initiatives ». Le 28 septembre 1935, la 
Société se dote de statuts et règlements accordant aux dix fondateurs un fauteuil, chacun attribué dans 
l'ordre de leur adhésion, c'est-à-dire: Fauteuil no 1: Gérard Malchelosse, comptable; 2: Victor Morin, 
notaire; 3: Aegidius Fauteux, bibliothécaire; 4: Édouard-Zotique Massicotte, archiviste; 5: Francis-J. Audet, 
archiviste; 6: Olivier Maurault, universitaire; 7: Pierre-Georges Roy, archiviste; 8: Albert Tessier, 
professeur de collège; 9: Aristide Beaugrand-Champagne, architecte, et 10: Montarville Boucher de la 
Bruère, archiviste.  
 
Le nombre de membres est limité à dix, chaque membre l'étant à vie ou jusqu'à sa démission. Le 
remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire se fait en principe sur vote des deux tiers des 
membres, mais souvent en pratique par consensus. La Société des Dix est composée de deux classes de 
membres : les membres actifs ainsi que les membres émérites dont le nombre est indéterminé. La deuxième 
catégorie est généralement constituée d'anciens membres retraités ou devenus malades ne pouvant plus 
satisfaire aux exigences des membres actifs. 
 
Les réunions où l'on discute de sujets divers, dont l'histoire du Québec et les projets d'articles, sont présidées 
à tour de rôle par les membres. L'officier central de la Société, toutefois, est le secrétaire permanent; depuis 
les débuts, ce poste a été rempli successivement par Gérard Malchelosse, Philippe Sylvain, André Vachon, 
Claude Galarneau, Jean Simard et Fernand Harvey. Outre la participation active aux réunions de la Société, 
les membres s'engagent à publier annuellement un article dans Les Cahiers des Dix, quoique des membres 
n'aient pas toujours été en mesure de le faire. D'ailleurs, faute d'argent, Les Cahiers n'ont pas paru entre les 
années 1979 et 1989 à l'exception de l'année 1983. La coordination de la publication des Cahiers est confiée 
à un membre en tant qu'éditeur délégué; le premier est Aegidius Fauteux, mais pendant plusieurs années la 
fonction est exercée par Louis-Philippe Audet. Outre les Cahiers, la Société publie à l'occasion des 
monographies, oeuvres de membres. Une liste des Dix par fauteuil, depuis 1935, se trouve au début de 
chaque numéro des Cahiers. La Société décerne le Prix des Dix chaque année depuis 2001. 
 
Source: Fonds Société des Dix; Les cahiers des Dix. 
 
 
Portée et contenu 
Le fonds témoigne de la fondation, du fonctionnement et des activités de la Société des Dix de 1921 à 2002. 
Il renseigne notamment à propos du travail d'édition des Cahiers des dix, des relations, pas toujours 
amicales, entre les membres et du fait que les membres soient de plus en plus des universitaires de carrière. 
Le fonds constitue finalement un reflet de l'évolution de l'historiographie québécoise depuis 1935. Le fonds 
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renferme des informations sur plusieurs membres de la Société des Dix : Gérard Malchelosse, Édouard-
Zotique Massicotte, Aegidius Fauteux, Louis-Philippe Audet, Pierre-Georges Roy, Antoine Roy, Raymond 
Douville, Jacques Rousseau, Gilles Gallichan et Pierre Savard.  
 
Le fonds contient plusieurs formes documentaires : des statuts et règlements, des procès-verbaux, de la 
correspondance, des coupures de presse, des photographies, des négatifs, ainsi que des exemplaires des 
Cahiers des Dix.  
 
Ce fonds se subdivise en 5 séries : P348/A Gérard Machelosse, secrétaire de la Société des Dix de 1935 à 
1969; P348/B Louis-Philippe Audet, éditeur délégué de la Société des Dix de 1959 à 1973; P348/C 
Raymond Douville, membre de 1948 à 1997; P348/D Jean Simard, secrétaire de la Société des Dix de 1982 
à 2004; P348/E Documentation diverse sur la Société des Dix et ses membres.  
 
 
Notes 
Le titre est basé sur l'appellation usuelle de l'organisme créateur du fonds. 
Les documents ont été remis à la Division des archives de l'Université Laval par Claude Galarneau, 
secrétaire de la Société, en octobre 1993. Des documents supplémentaires ont été versés en 2000 et 2004 par 
Jean Simard, alors secrétaire de la Société.  
Certains documents sont en anglais.  
D'autres versements sont attendus 
À La Division des archives de l'Université Laval, le fonds P121 Gérard Malchelosse contient de la 
correspondance relative à la Société des Dix; le fonds P120 Jean-Charles Bonenfant contient de la 
correspondance, des procès-verbaux de réunion et autres documents relatifs aux Dix; et le fonds P178 Luc 
Lacourcière contient les mêmes types de documents ainsi qu'une médaille des Dix. Également voir les fonds 
F1081 Jean Simard et F838 Jocelyne Mathieu. 
Voir aussi à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ), les fonds suivants: P608 Famille Roy, 
P840 André Vachon, P1000 Collection Centre d'archives de Québec et P97 Armour Landry, qui contiennent 
de la correspondance entre les membres et des informations variées en lien avec la Société des Dix. 

P348/A   Gérard Malchelosse, secrétaire de la Société des Dix de 1935 à 1969. 

1921-1969. - 3 cm de documents textuels. - 3 photographies : n&b et coul.  
 
Cette série informe sur les activités professionnelles de Gérard Malchelosse, sur ses tâches à titre de 
secrétaire perpétuel et de membre de la Société des Dix de 1935 à 1969, et plus largement, sur ses intérêts 
historiques et sur sa vie personnelle. Malchelosse, qui avait eu l'initiative de réunir neuf autres passionnés de 
l'histoire québécoise pour fonder la société, en fut le secrétaire perpétuel pendant près de 35 ans. Durant ces 
nombreuses années, il accumula une grande quantité de documents. 
 
La série traite, dans un premier temps, de son travail dédié à la poursuite de l'œuvre de Benjamin Sulte. 
Malchelosse, en tant qu'héritier spirituel de la production intellectuelle de Sulte, s'occupa de l'édition et de la 
publication de nombreux ouvrages du grand historien canadien, et ce, surtout dans la première moitié du 20e 
siècle. Dans un deuxième temps, la série témoigne de l'œuvre de Malchelosse à titre de chercheur et écrivain 
de l'ouvrage Pseudonymes canadiens. De manière indirecte, nous avons aussi de l'information à propos de la 
Société historique de Montréal dont il était membre dès 1935. Ses liens étroits avec la Librairie Ducharme 
sont documentés partiellement par cette série. Dans un troisième temps, il est possible de reconstituer 
certains moments de sa vie professionnelle alors qu'il devient directeur des services techniques à la 
Bibliothèque St-Sulpice de Montréal et conservateur des Canadiana. 
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La série contient en grande partie de la correspondance adressée à Gérard Malchelosse de la part d'Eugène 
Thibodeau, député protonotaire, de Claude-Henri Grignon, de Raymond Grenier, avocat et de Léon Roy, 
entre autres. Il s'agit principalement de correspondance entre universitaires, historiens, bibliothécaires et 
archivistes. Les personnalités échangent sur leurs projets historiques respectifs et ils partagent leurs 
bibliographies. La série comprend aussi plusieurs documents personnels de Malchelosse tels qu'une carte 
mortuaire de sa femme, Anna Riendeau, ainsi qu'une coupure de journal datée de 1938 où il est question de 
son accident de voiture. On retrouve aussi un ouvrage de Victor Morin, L'odyssée d'une société historique, 
un discours de Malchelosse prononcé à l'occasion de la réception du gagnant de la médaille Pierre-
Chauveau de la Société Royale du Canada, de 1961, de la documentation relative à Benjamin Sulte ainsi que 
quelques cartes postales. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont en anglais. 
À la Division des archives de l'Université Laval, voir le fonds P121 Gérard Malchelosse. 

P348/B   Louis-Philippe Audet, éditeur délégué de la Société des Dix de 1959 à 1973. 

1958-1976. - 9 cm de documents textuels. - 1 photographie. 
 
Cette série apporte un point de vue intéressant sur la Société des Dix de 1958 à 1976; celui de l'éditeur 
délégué de la société et membre actif : Louis-Philippe Audet. Ce dernier a amassé des documents qui 
concernent surtout le rassemblement des articles historiques de chacun des membres actifs de la société afin 
de rendre possible la parution des Cahiers des Dix. 
 
Grâce à de la correspondance, surtout entre Audet et Gérard Malchelosse, mais aussi avec d'autres membres, 
la série témoigne des liens internes, des relations pas toujours amicales, entre les membres. Ainsi, certaines 
lettres entre Audet et Séraphin Marion nous en apprennent sur les conflits ou les divergences d'opinions 
entre des membres de la Société. La série témoigne, de plus, des fondements idéologiques de la Société des 
Dix.  
 
La série contient de la correspondance, des textes de règlements qui encadrent la société, des procès-
verbaux et résumés de réunions, les menus servis lors des réunions, une multitude de coupures de presse 
dont les principaux sujets sont la Société des Dix et Les Cahiers des Dix, des cartes postales, des 
publications du Bulletin de la Société des écrivains canadiens 1971 ainsi que Les Cahiers des Dix, 2002. 
Des documents financiers en lien avec la publication des Cahiers font aussi partie de cette série. Elle se 
compose de 6 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents de la série. 
Certains documents sont en anglais. 
La série P348/A Gérard Malchelosse, secrétaire de la Société des Dix est liée au dossier P348/B,1 
Correspondance entre Audet et Malchelosse. 

Liste des dossiers : 
P348/B,1 Correspondance entre Audet et Malchelosse 
P348/B,2 Conflit chez les Dix 
P348/B,3 Correspondance entre Audet et Philippe Sylvain 
P348/B,4 Correspondance au sujet des articles des Cahiers des Dix  
P348/B,5 Réunions de la Société des Dix 
P348/B,6 Démission d'un membre 
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P348/C   Raymond Douville, membre de la Société des Dix de 1948 à 1997. 

1940- 1997. - 3 cm de documents textuels. - 1 photographie. 
 
La série témoigne des activités professionnelles de Raymond Douville au sein de la Société des Dix et de 
son intérêt pour l'histoire du Québec. Chercheur curieux, il amasse tout ce qui touche de près ou de loin à la 
Société des Dix et à ses membres ainsi qu'à différents sujets historiques qu'il affectionne particulièrement. 
 
La série contient surtout la correspondance de Douville avec d'autres membres de la société. Toutefois, on 
retrouve plusieurs autres formes documentaires comme des procès-verbaux, des contrats avec des librairies, 
des listes de membres, plusieurs coupures de presse à propos de la Société des Dix ou l'un de ses membres, 
des résumés de presse, de nombreuses photocopies des premières pages d'ouvrages publiés par un membre 
des Dix, des comptes-rendus de l'annuelle fête des huîtres, un discours prononcé par Raymond Douville 
ainsi que quelques documents en lien avec la remise des médailles des Dix. Qui plus est, Douville a 
conservé les nouvelles parues dans divers journaux ou revues en lien avec le décès de plusieurs membres de 
la Société des Dix tels que Louis-Philippe Audet (1967), Léon Trépanier (1967), Monseigneur Olivier 
Maurault (1968),  Robert-Lionel Séguin (1982), Séraphin Marion (1983) et Luc Lacourcière (1989). La 
série contient aussi la transcription de la chanson des Dix.  
 
La série inclut aussi des publications des Cahiers des Dix de 1990 ainsi que celle de 1995 parue pour le 60e 
anniversaire de la société. Des documents relatifs à la Librairie Garneau qui devint le diffuseur exclusif des 
publications de la Société des Dix en 1976 ainsi qu'avec la Librairie Laliberté sont aussi présents dans la 
série. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont en anglais. 
Voir à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ) les fonds P380 Raymond Douville (à 
Québec) et P65 Raymond Douville (à Trois-Rivières). 

Liste des dossiers : 
P348/C,1 Correspondance de Douville 
P348/C,2 Publication des Cahiers des Dix 
P348/C,3 Documentation sur la Société et ses membres 

P348/D   Jean Simard, secrétaire de la Société des Dix de 1982 à 2004. 

1993- 2004. – 3 cm de documents textuels.  
 
La série témoigne principalement du processus d'élection d'un nouveau membre des Dix en vigueur durant 
les deux dernières décennies du 20e siècle. Jean Simard, comme secrétaire perpétuel et membre actif de la 
société, a conservé l'ensemble de sa correspondance personnelle avec d'autres membres, mais aussi la 
correspondance officielle de la société. C'est pourquoi il est possible de retrouver des documents très divers 
traitant à la fois des statuts et de la réglementation de la société, mais aussi de sujets plus anodins. La série 
apporte ainsi quantité de renseignements sur les liens que détenaient les Dix avec des personnalités 
influentes canadiennes, telles que le Lieutenant-gouverneur de l'époque, Martial Asselin, ou avec des 
institutions ou particuliers abonnés aux Cahiers des Dix. D'ailleurs, la série informe partiellement sur la 
conception des Cahiers des Dix avec la présence du Guide de présentation des textes. 
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La série contient des documents relatifs au processus de comblement d'un fauteuil de la société devenu 
vacant. On retrouve ainsi un exemplaire de bulletin de vote remis aux membres de la société ainsi que des 
articles scientifiques de chacun des candidats potentiels au titre de nouveau membre des Dix. De la 
correspondance entre Simard et Guy M. Oury, Roger Le Moine, Lucien Campeau et Gilles Gallichan se 
trouve en abondance. Ces derniers échangent sur les réunions à venir ou sur leurs plus récentes recherches. 
Régulièrement, leurs articles accompagnent leurs lettres. Des listes des abonnés aux Cahiers des Dix et des 
coupures de presse sont aussi présentes. Cette série se compose de 2 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Voir à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ) les fonds P235 Jean Simard et MSS102 Jean 
Simard, ainsi que le fonds F1081 Jean Simard aux Archives de folklore et d'ethnologie de l'Université 
Laval. 
Il est question dans cette série du projet Les Dix par eux-mêmes. Ce projet est intimement lié aux entrevues 
transcrites ou sur cassettes sonores se trouvant dans le dossier P348/E1,4 Entrevues au sujet d'anciens 
membres de la Société des Dix. 

Liste des dossiers : 
P348/D,1 Processus d'élection d'un nouveau membre 
P348/D,2 Correspondance du secrétaire 

P348/E   Documentation sur la Société des Dix et ses membres. 

1907-2012, [photocopie 2012]. – 34 cm de documents textuels. - 200 photographies (n&b et coul.). - 49 
négatifs (n&b et coul.). - 4 diapositives (coul.). - 4 cassettes sonores (3h 40 min). – 44 publications. 
 
La série témoigne de l'évolution globale de la Société des Dix et de ses membres entre 1936 et 2002. Elle 
permet au chercheur de connaître les fondements idéologiques de la société, les membres qui l'on constitué, 
ses réalisations, bref, son apport au développement de la discipline historique au Québec depuis 1935. 
 
La série contient plusieurs procès-verbaux, règlements, comptes-rendus de réunions, de la correspondance, 
des coupures de journaux en abondance, des photographies, des négatifs, des diapositives, 4 casettes 
sonores, des publications et articles de membres du groupe, et enfin, quelques cartes mortuaires d'anciens 
membres décédés.  
 
La série se divise en 3 sous-séries : P348/E1 Renseignements rassemblés sur les membres de la Société des 
Dix; P348/E2 Information relative aux activités de la Société des Dix; P348/E3 Dossiers chronologiques de 
la Société des Dix. 
 
Le titre est basé sur le contenu de la série. 
Certains documents sont en anglais. 

P348/E1   Renseignements rassemblés sur les membres de la Société des Dix. 

1938- 2011. - 5 cm de documents textuels. - 190 photographies (n&b et coul.). - 49 négatifs (n&b et coul.). - 
4 diapositives (coul.). - 4 cassettes sonores (3h 40 min). 
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La sous-série apporte des renseignements sur certains anciens membres de la Société des Dix tels que 
Pierre-Georges Roy, Antoine Roy, Édouard-Zotique Massicotte, Aegidius Fauteux et Jacques Rousseau. 
Ces dossiers semblent avoir été constitués par Jean Simard après le décès des membres des Dix. Plusieurs 
entrevues ont sans doute été effectuées dans la cadre du projet Les Dix par eux-mêmes qui consistait à 
amasser de l'information sur les origines de la société. 
 
La sous-série contient des photocopies de coupures de presse portant sur les membres de la Société des Dix, 
de nombreuses photographies prises lors des lancements des Cahiers et lors des réunions de 1938 à 2005, 
des publications des anciens membres, des bibliographies, des cartes mortuaires et des hommages aux 
disparus. De plus, la série contient aussi 4 cassettes sonores et leurs transcriptions. Il s'agit d'entrevues 
réalisées avec Mme Corbo, femme de Claude Corbo (recteur), au sujet de Édouard-Zotique Massicotte dont 
elle avait été la secrétaire, avec André Vachon qui avait été le dauphin de Jacques Rousseau et enfin, avec 
Robert Baillargeon, neveu d'Aedigius Fauteux. Cette sous-série se compose de 6 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Voir la série P349/D Jean Simard, secrétaire de la Société des Dix, qui fait mention du projet de recherche 
sur d'anciens membres de la société.  
Voir la série F838/E10 du fonds Jocelyne Mathieu concernant la Société des Dix, notamment l’exposition 
intitulée : Les cahiers des Dix, une longue histoire 1936-2011. 

Liste des dossiers : 
P348/E1,1 Pierre Savard 
P348/E1,2 Antoine Roy 
P348/E1,3 Pierre-Georges Roy  
P348/E1,4 Entrevues au sujet d'anciens membres de la Société des Dix 
P348/E1,5 Photographies des membres de la Société des Dix 
P348/E1,6 Exposition sur la Société des Dix 

P348/E2   Informations relatives aux activités de la Société des Dix. 

1907-2012, [photocopie 2012]. - 9 cm de documents textuels. – 44 publications 
 
La sous-série témoigne des fondements de la Société des Dix et de son évolution dans le temps jusqu'en 
2001. On retrouve l'ensemble des articles de journaux en lien avec la société ou l'un de ses membres 
photocopiés et rassemblés en ordre chronologique. Ces dossiers permettent d'en connaître davantage sur la 
présence des Dix dans différents médias canadiens. En somme, la série apporte de l'information sur la 
contribution des Dix dans le développement de la pratique historienne par la publication des Cahiers des 
Dix, mais aussi par l'octroi de médailles des Dix à plusieurs historiens du Québec.  
 
La sous-série contient des coupures de presse photocopiées, des statuts et procès-verbaux, des textes de 
règlements, des factures, des documents promotionnels de la société tels que des dépliants ainsi que de la 
documentation historique diverse. Elle contient aussi les Cahiers des Dix, du no 2 à 43 (1937-1983), le no 
56 (2002) et le no 2012. Elle se compose de 7 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu de la sous-série. 
Certains documents sont en anglais. 

Liste des dossiers : 
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P348/E2,1 Coupures de presse relatives à la Société des Dix de 1936 à 1989 [1907-2010 photocopiés en 
2011-2012] 
P348/E2,2 Statuts et règlements  
P348/E2,3 Procès-verbaux de 1980 à 1999 
P348/E2,4 Documents financiers en lien avec les médailles accordées par les Dix 
P348/E2,5 Lancements des Cahiers des Dix 
P348/E2,6 Publications Les Cahiers des Dix et documents promotionnels  
P348/E2,7 Documentation variée 

P348/E3   Dossiers chronologiques de la Société des Dix. 

1935-2009. - 20 cm de documents textuels. - 11 photographies (n&b et coul.). 
 
Cette sous-série renseigne sur l'ensemble de la vie de la Société des Dix de ces débuts jusqu'en 1991. 
Chaque événement touchant de près ou de loin la société ou l'un de ses membres y est documenté. À travers 
les documents que contient cette série, il est possible de reconstituer l'évolution globale de la Société des 
Dix. La série témoigne du déroulement des réunions des Dix; les détails de chaque rencontre sont résumés 
et tapés à la machine par le secrétaire Gérard Malchelosse principalement, dans plusieurs comptes-rendus. 
Les lieux des réunions, les membres présents, les sujets abordés ainsi que les anecdotes s'étant déroulés lors 
des réunions de la société sont exposés. 
 
La sous-série contient de la documentation regroupée en neuf dossiers classés en ordre chronologique 
concernant les activités de la Société des Dix ainsi que ses membres. Il est permis de penser que ces dossiers 
ont été constitués peu à peu, année après année, par le secrétaire perpétuel ou d'autres membres des Dix. La 
série comprend notamment un acte d'incorporation, des procès-verbaux, des lettres patentes, des comptes-
rendus de réunions, de la correspondance, des photographies, des coupures de presse, des nouvelles parues 
dans différents quotidiens de l'époque soigneusement découpées et collées sur des pages vierges des 
informations relatives au décès des membres, des cartes postales, des factures et même les menus servis lors 
des réunions de la société.  
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont en anglais. 

Liste des dossiers : 
P348/E3,1 Dossiers chronologiques de la Société des Dix 1935-1940 
P348/E3,2 Dossiers chronologiques de la Société des Dix 1941-1949 
P348/E3,3 Dossiers chronologiques de la Société des Dix 1950-1959 
P348/E3,4 Dossiers chronologiques de la Société des Dix 1955-1964 
P348/E3,5 Dossiers chronologiques de la Société des Dix 1965-1969 
P348/E3,6 Dossiers chronologiques de la Société des Dix 1969-1970 
P348/E3,7 Dossiers chronologiques de la Société des Dix 1971-1976 
P348/E3,8 Dossiers chronologiques de la Société des Dix 1975-1981 
P348/E3,9 Dossiers chronologiques de la Société des Dix 1981-1989 
P348/E3,10 Dossiers chronologiques de la Société des Dix 1993-2000 
P348/E3,11 Dossiers chronologiques de la Société des Dix 2001-2009 
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ANNEXE 1 - Description des documents sonores 

 
2004/150   « Édouard-Zotique Massicotte et les Dix I »  (60 minutes) 
Première partie de l’entrevue faite par Jean Simard et Gilles Gallichan avec Madame Corbo, le 18 juillet 
1995, au sujet de É.-Z. Massicotte. (60 minutes) 
É.-Z. Massicotte a été l’un des membres fondateurs de la Société des Dix en 1935. 
Mme Corbo a été la secrétaire de Massicotte pendant 20 ans. Elle commente des documents et des photos. 
Elle parle de son travail en tant que secrétaire et des anecdotes passées au bureau avec Massicotte. Les 
habitudes de travail et les traits de personnalité de Massicotte sont exposés. 
 
 
2004/151   « Aegidius Fauteux et les Dix I » (60 minutes) 
Entrevue réalisée par Jean Simard et Gilles Gallichan avec Robert Baillargeon, le 18 juillet 1995, au sujet de 
Aegidius Fauteux. 
Il est le neveu de Aegidius Fauteux, l’un des membres fondateurs de la Société des Dix, lequel lui avait 
donné son premier travail, celui de faire l’inventaire de sa bibliothèque personnelle. Il parle de sa relation 
avec son oncle, de ses traits de personnalité et il le décrit physiquement. Baillargeon raconte plusieurs 
anecdotes au sujet de Fauteux. 
Note : Qualité audio mauvaise. Baillargeon ne parle pas très fort. 
 
 
2004/152   « Aegidius Fauteux et les Dix II » et « É.-Z. Massicotte et les Dix II » (40 minutes) 
Deuxième partie et fin de l’entrevue réalisée avec Robert Baillargeon par Jean Simard et Gilles Gallichan, le 
18 juillet 1995, au sujet de Aegidius Fauteux. (30 minutes) 
Les sujets historiques de prédilections de Aegidius Fauteux. Voir la cassette 2004/151 pour connaître le 
début de l’entrevue avec Robert Baillargeon. 
Note : M. Baillargeon ne parle pas très fort. 
Deuxième partie et fin de l’entrevue réalisée par Jean Simard et Gilles Gallichan avec Madame Corbo, le 18 
juillet 1995, au sujet de É.-Z. Massicotte. Voir la cassette 2004/150 pour connaître le contenu de la première 
partie. (10 minutes) 
 
 
2004/153   «  Jacques Rousseau et les Dix »  (60 minutes) 
Entrevue avec André Vachon au sujet de Jacques Rousseau, le 11 octobre 1996, par Jean Simard. (Entrevue 
réalisée à Québec chez Jean Simard) 
Il a été le dauphin de Jacques Rousseau de 1968 à 1970. André Vachon est devenu membre de la Société des 
Dix à la mort de Rousseau.  
Sa rencontre avec Rousseau par l’entremise du Dictionnaire biographique du Canada. Le tempérament de 
Rousseau : homme combatif, coloré, provocant, passionné, volubile… Les sujets favoris (les Amérindiens et 
la botanique) de Jacques Rousseau. Anecdotes sur les voyages dans le nord de Rousseau. Ses idées 
politiques. La production intellectuelle de Rousseau. Vachon parle aussi du déroulement des réunions de la 
Société des Dix. Il est question de sa vision en tant que membre. Il parle un peu de Lacourcière et de 
Beaugrand-Champagne, d’autres membres de la Société des Dix.  
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