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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Collection Pierre-Georges Roy, Aegidius Fauteux et A.-Léo Leymarie. -
1644-[ca1931]

Cote: BM036

Date(s): 1644-[ca1931] (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,21 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Pierre-Georges Roy est né le 23 octobre 1870 à Lévis. Il meurt le 4 novembre 1953 à Lévis. Roy est
journaliste, historien et archiviste. Il est journaliste au Canadien et au Quotidien. En 1895, il fonde le
Bulletin des recherches historiques. Après avoir été attaché au service des archives fédérales à Ottawa,
il devient en 1920, le premier archiviste en chef de la province de Québec. Il est nommé conservateur du
Musée provincial en 1931. Au cours de sa carrière, il a publié plus de 300 volumes et brochures sur des
sujets de la petite histoire du Canada.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Aegidius Fauteux est né le 27 septembre 1876 à Sainte-Cunégonde (Montréal). Il est le fils de Hercule
Fauteux, menuisier, et d'Exilda Dagenais ainsi que le frère d'Éthérius Fauteux, traducteur à la Chambre
des communes. Il fait ses études classiques au Collège de Montréal et ses études théologiques au Grand
séminaire de Montréal. Il poursuit des études en droit à la Faculté de droit de l'Université Laval de
Montréal. Il est admis au Barreau en juillet 1903, mais il ne plaida jamais. Il épouse Antonia Chevrier en
1911 et ils ont une fille adoptive. Il meurt le 22 avril 1941 à Montréal.
Aegidius Fauteux est journaliste, bibliothécaire et historien. Encore étudiant, il est lauréat du concours
de littérature française à l'Université Laval de Montréal en 1900, 1901 et 1902. En 1902, il fonde le
journal Le Rappel, organe de la jeunesse du parti conservateur qu'il continue d'éditer jusqu'en 1904.
En 1905, il devient correspondant parlementaire du journal La Patrie à Québec. De 1909 à 1912, il est
rédacteur en chef au journal La Presse. En 1912, il accepte le poste de bibliothécaire à la Bibliothèque
Saint-Sulpice. Parallèlement à ses fonctions de journaliste et de bibliothécaire, Fauteux effectue plusieurs
recherches historiques sur divers sujets. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles sur différents
aspects de l'histoire canadienne dont les Patriotes de 1837-1838, les bibliothèques canadiennes, les
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débuts de l'imprimerie au Canada ainsi que sur des familles et des personnages canadiens. Il obtient le
ruban violet d'officier de l'Académie française en 1930 et reçoit la médaille Lorne Pierce pour l'histoire.
À la fermeture de la Bibliothèque Saint-Sulpice en 1931, ses services sont retenus à la Bibliothèque
municipale de Montréal. En 1936, l'Université de Montréal lui décerne un doctorat honoraire ès lettres.
Il est co-fondateur et directeur de l'École de bibliothéconomie de l'Université de Montréal en 1937. La
même année, il reçoit la médaille Tyrrell de la Société royale du Canada. En 1941, la Société historique
de Montréal lui décerne la médaille de la Société pour le meilleur ouvrage historique de l'année.
Aegidius Fauteux est membre fondateur de la Société des Dix, il est membre de la Société historique de
Montréal, de la Société royale du Canada, de la Société numismatique et d'archéologie, de l'association
philanthropique La Rosse qui détèle et de la Commission des sites et monuments historiques du Canada.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

A.-Léo Leymarie est né en 1876 à Paris. Il est interné en Allemagne durant la Seconde guerre mondiale
et meurt des suites de cet internement le 6 juin 1945. Leymarie est professeur, journaliste et auteur. Il est
professeur d'histoire naturelle à Québec et à Montréal. Il donne de nombreuses conférences sur le Canada
et sur l'Acadie. Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages sur le Canada. En 1929, il est secrétaire
adjoint de l'exposition rétrospective des colonies françaises de l'Amérique du Nord. Il devient ensuite
secrétaire à la rédaction de la revue Nova Francia.

Historique de la conservation

La collection est parvenue à la Bibliothèque de Montréal à une date inconnue. Elle a probablement
été réunie par la Bibliothèque sous le sujet famille Legardeur de Repentigny. Elle a été transférée à la
Division de la gestion de documents et des archives en juin 1997.

Portée et contenu

La collection témoigne des travaux de Pierre-Georges Roy, Aegidius Fauteux et Philéas Gagnon sur
la famille Legardeur de Repentigny. La collection contient des copies de documents, des notes, des
références, des textes, des coupures de journaux, des fiches généalogiques et de la correspondance.
Les documents sont principalement en français.

Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Titre basé sur le contenu de la collection.
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Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Groupe de documents reliés

Le Centre d'études acadiennes conserve le Fonds Aegidius Fauteux (P667). Les Archives nationales
du Canada conservent le Fonds A.-Léo Leymarie et le Fonds Famille Legardeur de Repentigny. Les
Archives nationales du Québec conservent le Fonds Pierre-Georges Roy (P239). D'autres documents
concernant Aegidius Fauteux se trouvent dans le Fonds Aegidius Fauteux (BM1). D'autres documents
concernant A.-Léo Leymarie se trouvent dans le Fonds A.-Léo Leymarie (BM5) et dans la Collection
A.-Léo Leymarie (BM45). D'autres documents concernant Pierre-Georges Roy se trouvent dans le
Fonds Pierre-Georges Roy (BM50).

Autres notes

• Statut de la notice: publié
• Indications alpha-numériques: La collection portait l'indication « Lot 26 » à la Bibliothèque de

Montréal.

Mots-clés

• Roy, Pierre-Georges
• Fauteux, Aegidius
• Leymarie, A.-Léo

Contenu du fonds ou de la collection

Série: BM036-1 - Généalogie . - 1644-[ca 1931]

Titre: Généalogie . - 1644-[ca 1931]

Cote: BM036-1

Date(s): 1644-[ca 1931] (date(s) de création)

Description matérielle: 21 cm de documents textuels.

Dossier: BM036-1-D1 - Documents divers: Correspondance, Généalogie . - 1644-
[1917]

Titre: Documents divers: Correspondance, Généalogie . - 1644-[1917]
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Cote: BM036-1-D1

Date(s): 1644-[1917] (date(s) de création)

Description matérielle: 10 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-02-04-02

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM036-1-D2 - Documents divers: Généalogie . - 1706-1926

Titre: Documents divers: Généalogie . - 1706-1926

Cote: BM036-1-D2

Date(s): 1706-1926 (date(s) de création)

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-02-04-02

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM036-1-D3 - Documents divers: Généalogie . - [186-] - [ca 1931]

Titre: Documents divers: Généalogie . - [186-] - [ca 1931]

Cote: BM036-1-D3

Date(s): [186-] - [ca 1931] (date(s) de création)

Description matérielle: 8,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-02-05-01

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus aux archives en juin 1997.
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