
Ville de Montréal. Section des archives
Hôtel de ville de Montréal
Salle de consultation Conrad-Archambault
275 rue Notre-Dame est, bureau R.108
Montréal
Québec
Canada
H2Y 1C6
Email: consultation_archives@ville.montreal.qc.ca
http://archivesdemontreal.com/
http://archivesdemontreal.ica-atom.org/index.php/collection-rosario-gauthier-198

 Ville de Montréal. Section des archives

Instrument de recherche - Collection Rosario Gauthier. -
[198-] (BM029)

Generated by Access to Memory (AtoM) 2.2.0 Imprimé: février 02, 2016
Langue de la description: français

mailto:Email: consultation_archives@ville.montreal.qc.ca


Collection Rosario Gauthier. - [198-]

Ville de Montréal. Section des archives  Page 2

Table des matières

Information sommaire  .....................................................................................................................................   3

Histoire administrative / Notice biographique  ................................................................................................   3

Portée et contenu  .............................................................................................................................................   3

Notes  ................................................................................................................................................................   4

Mots-clés  ..........................................................................................................................................................  4

Contenu du fonds ou de la collection  .............................................................................................................  4

BM029-D1, Photographies de familles (A-F) . - [198-] ([198-])  .................................................................  4

BM029-D2, Photographies de familles (G-L) . - [198-] ([198-])  ................................................................   5

BM029-D3, Photographies de familles (M-Z) . - [198-] ([198-])  ................................................................  5



BM029 Collection Rosario Gauthier. - [198-]

Ville de Montréal. Section des archives  Page 3

Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Collection Rosario Gauthier. - [198-]

Cote: BM029

Date(s): [198-] (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,1 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Rosario Gauthier est né le 22 décembre 1913 à Sainte-Anne-des-Plaines. Il est le fils de Joseph Gauthier,
cultivateur, et d'Alexandra Alary. Il a probablement fréquenté l'école Le bas du trait carré de Sainte-Anne-
des-Plaines de 1920 à 1925. Il est décédé à Montréal en février 2008.
Rosario Gauthier est employé municipal et généalogiste. Il est, en tant qu'employé municipal, préposé
à l'entretien à la Division des édifices municipaux de 1951 à 1978. C'est vers l'âge de dix-huit ans qu'il
commence à s'intéresser à la généalogie. Il est l'auteur de quelque quarante albums contenant des photos
anciennes et des articles sur l'histoire du Québec ainsi que de plusieurs répertoires de mariages. En 1988,
la société généalogique canadienne-française lui décerne le titre de membre émérite pour le plus grand
nombre de travaux et de répertoires de mariages. En 1998, il est honoré au Congrès annuel de la famille
Gauthier à Saint-Georges de Beauce pour avoir été un pionnier en généalogie. Rosario Gauthier est
membre de la Société généalogique canadienne-française et de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal.

Historique de la conservation

La collection a été remise à la Bibliothèque de Montréal par Rosario Gauthier à une date inconnue. Il a été
transféré à la Division de la gestion de documents et des archives en juin 1997.

Portée et contenu

La collection porte principalement sur des familles de la paroisse de Sainte-Anne-des-Plaines (Québec).
La collection contient des montages photographiques imprimés.
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Notes

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

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Groupe de documents reliés

La Société d'histoire régionale de Saint-Hyacinthe conserve la Collection Rosario Gauthier (BFP050).
Le Centre d'études acadiennes conserve le Fonds Rosario Gauthier (84). La généalogie de Rosario
Gauthier a été publiée par l'Institut Drouin.

Autres notes

• Statut de la notice: publié
• Indications alpha-numériques: La collection portait l'indication « Lot 104 » à la Bibliothèque de

Montréal.

Mots-clés

• Gauthier, Rosario

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: BM029-D1 - Photographies de familles (A-F) . - [198-]

Titre: Photographies de familles (A-F) . - [198-]

Cote: BM029-D1

Date(s): [198-] (date(s) de création)

Description matérielle: 3 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 099-07-04-01

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus aux archives en juin 1997.
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Dossier: BM029-D2 - Photographies de familles (G-L) . - [198-]

Titre: Photographies de familles (G-L) . - [198-]

Cote: BM029-D2

Date(s): [198-] (date(s) de création)

Description matérielle: 3,5 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 099-07-04-01

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM029-D3 - Photographies de familles (M-Z) . - [198-]

Titre: Photographies de familles (M-Z) . - [198-]

Cote: BM029-D3

Date(s): [198-] (date(s) de création)

Description matérielle: 3 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 099-07-04-01

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus aux archives en juin 1997.
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