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BM003 Collection Virginie Pelletier. - 1903-1906

Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Collection Virginie Pelletier. - 1903-1906

Cote: BM003

Date(s): 1903-1906 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,05 m de documents iconographiques.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Virginie Pelletier est née le 25 novembre 1894 à Rivière-du-Loup. Elle est la fille de Narcisse Pelletier et
de Caroline Vézina. Elle fait des études à l'École des bibliothécaires au début des années 1940. Elle meurt
le 13 janvier 1969.
Virginie Pelletier est bibliothécaire. Elle débute sa carrière comme aide-bibliothécaire à la Bibliothèque
municipale de Montréal en août 1937. Bibliothécaire en 1950, elle prend sa retraite de la Ville de
Montréal en 1964. Dans le cadre de ses études à l'École des bibliothécaires, elle réalise la « Bio-
bibliographie de Monsieur Georges Pelletier, avocat, journaliste, directeur du Devoir » en 1942.

Historique de la conservation

La collection a été remise à la Bibliothèque de Montréal par Virginie Pelletier en 1960. La collection a été
transférée à la Division de la gestion de documents et des archives en juin 1997.

Portée et contenu

La collection porte sur des illustrations et des cartes de vœux d'anniversaire ou de Noël.
La collection comprend un spicilège d'illustrations et des cartes de vœux.
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BM003 Collection Virginie Pelletier. - 1903-1906

Notes

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

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Pelletier, Virginie

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: BM003-D1 - Album de cartes de voeux et d'illustrations . - 1903-1906

Titre: Album de cartes de voeux et d'illustrations . - 1903-1906

Cote: BM003-D1

Date(s): 1903-1906 (date(s) de création)

Description matérielle: 5 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-06-01

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus aux archives en juin 1997.

Statut de la notice:

publié
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