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Séraphin Marion:
POUR MEMOIRE
Né à Ottawa (Ont.), le 25 novembre 1896, du mariage
d'Ernest Marion et Floriane Comtois; aîné de six enfants
(Philippe, Léo, Paul, Bibiane et Lucette).
Etudes primaires chez les Soeurs Grises-de-la-Croix, Ecole
Garneau, Côte-de-sable, Ottawa.
Études classiques, Collège des Oblats d'Ottawa (future
Université d'Ottawa).
Maîtrise es arts, Université d'Ottawa (1921).
Doctorat es lettres, Université de la Sorbonne (1923).
Mariage avec Monique Roy, à Westmount (Montréal)
(1924). Le couple aura quatre enfants (Gilles, Colette, Jean
et Claude).
Professeur agrégé de français au Collège militaire royal de
Kingston (Ont.) (1920-1925).
Directeur des publications historiques, Archives publiques du Canada; professeur de littérature à l'Université
d'Ottawa (1926-1952).
Président de La Société des conférences de l'Université
d'Ottawa (1927-1939).
Lauréat du Prix de la Province de Québec au concours
d'Histoire du Canada ( 1927).
Conférencier officiel de 1'«Association of Canadian Clubs»
(1929-1931).
Secrétaire général de La Société royale du Canada (19451950).
Secrétaire français de La Société canadienne d'Histoire de
l'Église catholique.
Professeur émérite de la Faculté des lettres de l'Université
d'Ottawa (1955), après avoir contribué à sa fondation en
1927.
Conférencier dans l'Ouest canadien, sous les auspices du
Conseil de la vie française en Amérique (1964).
Invité à prononcer de nombreuses causeries et à donner
des entrevues diffusées sur le réseau français de RadioCanada (radio et télévision).
Membre de plusieurs sociétés savantes et culturelles.
Décédé à Ottawa, le 29 novembre 1983. Inhumé au cimetière Notre-Dame d'Ottawa.

Avril 1984: La SSJB de Montréal annonce la création
d'un prix à la mémoire de Séraphin Marion. Ce nouveau
prix de la SSJB de Montréal sera décerné annuellement à
une personnalité francophone hors Québec pour souligner
son militantisme à la cause française. Il comportera la
remise de la médaille Bene Merenti et une bourse de
1500$.

106

Récipiendaire de nombreux honneurs et décorations:
• La Médaille de Vermeil de l'Académie française (1933)
• La Médaille d'argent du Pape Pie XI (1933)
• La Médaille d'or Tyrrell de la Société royale du Canada
(1955)
• Docteur en Droit, honoris causa, Collège militaire royal
de Kingston (Ont.) (1966)
• La Médaille d'argent du Conseil de la vie française en
Amérique (1972)
• La Grande médaille de vermeil de la Ligue universelle
du bien public (Paris) (1974)
• Officier de l'Ordre du Canada (1976)
• Officier de l'Ordre de la francophonie «La Pléiade»
(1980)
• La Médaille de bronze de l'Académie canadienne-française (Montréal) (1980)
• Chevalier de l'Ordre de St-Grégoire-le-Grand (1982)
• La Médaille d'argent «Bene merenti de patria» de la
Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (1982).
Publications:
• Relations des voyageurs français en Nouvelle-France
au XVIIe siècle, Paris, P.U.F., 1923.
• Pierre Boucher, Québec, Ls.-A. Proulx, Imprimeur du
Roi, 1927.
• La Société des Nations dans la tradition française et la
pensée catholique, Montréal, Librairie d'Action canadienne-française (LACF), 1929.
• Les Heures littéraires, Montréal, LACF, 1929.
• En feuilletant nos écrivains, Montréal, LACF, 1931.
• Sur les pas de nos littérateurs, Montréal, Éd. Albert
Lévesque, 1933.
• Les Lettres canadiennes d'autrefois, 9 vol., Ottawa/
Hull, Éd. de l'Un. d'Ottawa (E.U.O.)/Éd. L'Éclair,
1939-1958.
• A la conquête du haut savoir, Ottawa, E.U.O., 1945.
• Tradition du Québec, Montréal, Éd. Lumen, 1946. En
collaboration avec Watson Kirkconnell.
• Origines littéraires du Canada français, Ottawa/Hull,
E.U.O./L'Éclair, 1951.
• Beaux textes des lettres françaises et canadiennes-françaises, Hull, Éd. de L'Éclair, 1958.
• Innovations dans V enseignement de la langue seconde
au Canada, Ottawa, Conférence canadienne sur l'éducation, 1962.
• Hauts faits du Canada français, relevés et commentés
par des anglophones, Ottawa, E.U.O., 1972.
• Nombreux articles et entrevues dans différents journaux et revues (Le Travailleur, Le Droit, La Revue de
l'Université d'Ottawa, Les Cahiers des Dix, Culture,
Rapport de la Société canadienne d'Histoire de l'Eglise,
Canadian Historical Review, etc.).

