
F221 LÉON GÉRIN. — [19??]-1935. — 0,5 cm de documents textuels. 
 

Notice biographique : 

 

Né à Québec le 17 mai 1863, Léon Gérin est le fils d'Antoine Gérin-Lajoie et de Joséphine Parent. Il 

commence son cours classique au collège d'Ottawa et le complète au Séminaire de Nicolet (1877-

1882). Par la suite il s'inscrit à l'Université Laval (Montréal) pour y faire des études de droit.  

 

Admis au Barreau en 1885, il quitte le pays pour faire des études à l'École de Science sociale de 

Paris. À son retour, il occupe plusieurs postes dans la fonction publique pour ensuite travailler au 

service de la traduction des débats de la Chambre des communes (1903-1936). 

 

En 1898, Léon Gérin est élu membre de la Société Royale du Canada et en assume la présidence en 

1933. C'est par le biais de cet organisme qu'il diffuse les théories apprises lors de son séjour à Paris. 

Son oeuvre littéraire sur le sujet est considérable. 

 

Léon Gérin avait épousé à Ottawa le 26 octobre 1904, Adrienne Walker. Il est décédé à Montréal le 

15 janvier 1951, à l'âge de 87 ans. 
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Historique de la conservation : 

 

Léon Gérin a envoyé le texte de ses allocutions au supérieur du Séminaire en juin 1935. 

 

Notes : 

 

Documents complémentaires : Lettres de Léon Gérin à Calixte Arseneau (F028/A1/3). 

 

Ancienne cote :  Polygraphie vol. VII nos 10,31 

 

Portée et contenu : 

 

Ce fonds contient deux textes d'allocutions de Léon Gérin. Une donnée en avril 1935 à une radio de 

Montréal sur Étienne Parent, son grand-père. L'autre en mai 1935 au Séminaire de Nicolet à 

l'invitation de l'Académie Gérin-Lajoie sur Jacques Cartier. Le fonds contient aussi une poésie 

intitulée Adieu à Nicolet. Ces documents sont des copies. 

 

Il contient les séries suivantes : 

 

F221/A1/1 Allocutions. — 1935. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

F221/B1/2 Poésie. — [19??]. — 2 pages de documents textuels. 

 


