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Illustre universitaire, conférencier en grande demande et grand défenseur des droits 

des Franco-Ontariens, il agit à titre de maître à penser de l’Ontario français. Il reste 

en mémoire par ses écrits et ses discours, et son travail acharné pour la défense 

des droits Franco-Ontariens.  

Études : 

Il fait ses études primaires à l’école Garneau des Sœurs Grises-de-la-croix d’Ottawa. 

Il poursuit ses études classiques au Collège des Oblats d’Ottawa (qui deviendra 

l’Université d’Ottawa). En 1918, il entre au noviciat des pères oblats à Ville LaSalle, 

Québec. Il renonce toutefois à la vie religieuse et retourne à l’Université d’Ottawa ou 

il obtient une maîtrise ès arts.  

Universitaire : 

Séraphin Marion est professeur à l’Université d’Ottawa en 1918. En 1919 il part à 

Paris où il étudie les civilisations françaises à la nouvelle université de Paris. De 

1920 à 1925, il est professeur agrégé au Collège Militaire Royal du Canada à 

Kingston, en 1923 il obtient un doctorat ès lettres de la nouvelle université de Paris. 

En 1925, il débute une carrière au service des archives publiques du Canada il y 

restera jusqu’en 1955. Il est également, professeur de littérature françaises à 

l’Université d’Ottawa. il devient président de la Société des Conférences de 

l’Université d’Ottawa en 1927, et devient conférencier officiel de l’Association of 

Canadian Clubs ce qui l’amène à prononcer des conférences dans les grandes villes 

du Canada. Il reçoit un doctorat ès lettres de l’Université de Montréal en 1933. 

Auteur d’une vingtaine d’ouvrages sur la littérature canadienne-française, un de ses 

ouvrages sera couronné par l’Académie française qui lui remet sa médaille de 

vermeille en mai 1933.  

Honneurs : 



De 1945 à 1950, il est secrétaire général de la Société Royale du Canada et en juin 

1955, il reçoit la médaille Tyrrell de cette Société. En 1966, il reçoit un doctorat 

honoris causa du Collège Militaire Royal du Canada à Kingston. En 1972, il reçoit la 

médaille d’argent du Conseil de la vie française en Amérique. La Ligue universelle 

du Bien Public de Paris lui offre en 1974, sa grande médaille de vermeil. Il devient 

président d’honneur de l’Institut canadien-français d’Ottawa en 1975, et devient 

officier de l’ordre du Canada en 1976. En 1980, il devient membre de l’Ordre de la 

Francophonie (Pléiade), il est aussi récipiendaire de la médaille d’argent « Bene 

merenti de patria » de la Société Saint-Jean-Baptiste en 1982. Il meurt à Ottawa en 

1983 à l’âge de 87 ans  

Œuvres principales de S. Marion : 

• Relations des voyageurs français en Nouvelle-France au XVIIe siècle, PUF, 
1923. 
  

• Un pionnier canadien. Pierre Boucher, Louis-A. Proulx, 1927. 
  

• En feuilletant nos écrivains. Étude de littérature canadienne, Librairie d’action 
canadienne-française, 1931. 
  

• Sur les pas de nos littérateurs, Éditions Albert Lévesque, 1933. 
  

• Les lettres canadiennes d’autrefois, 1939-1958, 9 tomes, ÉUO/Éditions 
l’Éclair. 
  

• Origines littéraires du Canada français, Éditions l’Éclair/ÉUO, 1951. 
  

• Hauts faits du Canada français, relevés et commentés par des Anglophones, 
ÉUO, 1972. 
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