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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Collection René Bauset. - 1908

Cote: P065

Date(s): 1908 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,05 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

René-Adolphe Bauset est né le 14 janvier 1865 à Québec. Il est le fils de Samuel-Pierre Bauset et de
Virginia Walker. Il débute son cours classique à l'Université d'Ottawa et le termine au Séminaire de
Québec en 1883. Le 20 mars 1890, il épouse Clémentine Rémillard et ils ont quatre enfants. Il meurt le 14
décembre 1925 à Montréal.
René Bauset est fonctionnaire municipal et greffier de la Ville de Montréal. Il embrasse tout d'abord la
carrière journalistique au quotidien le Star de Montréal en 1884. Toutefois, en octobre 1887, il débute
comme commis au bureau du greffier de la Ville de Montréal. En 1896, il devient assistant-greffier; puis
en 1918, il accède au poste de greffier. Il est membre de la Commission de l'érection civile des paroisses;
il est également juge de paix pour le district de Montréal.

Historique de la conservation

Le document a été retiré du centre de documentation de la Division de la gestion de documents et des
archives en décembre 1993.

Portée et contenu

La collection René-Bauset témoigne de la participation de son créateur, délégué de la Ville de Montréal,
aux célébrations du tricentenaire de fondation de Québec tenues à Honfleur et à Paris en juin 1908. La
collection comprend des dépliants, des brochures, des photographies et des cartes postales réunis dans un
spécilège. Les documents sont en français.
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Notes

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

État de conservation

Le document est très friable; des pages sont salies.

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Bauset, René

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: P065-D1 - Spicilège . - 1908

Titre: Spicilège . - 1908

Cote: P065-D1

Date(s): 1908 (date(s) de création)

Description matérielle: 6 cm de documents textuels.

Localisation physique: 046-03-07-01

Note [generalNote]:

P65: Retiré du Centre de documentation de la DGDA en décembre 1993.
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