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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Arthur-A. Lefaivre. - [ca 1560], 1777-1938

Cote: SHM013

Date(s): [ca 1560], 1777-1938 (date(s) de création)

Description
matérielle:

1,03 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Nous ne possédons aucun renseignement sur le créateur de ce fonds sinon qu'il a été inspecteur
d'assurance pour le compte de la Ville de Montréal et qu'il est décédé un 1er janvier.

Historique de la conservation

En décembre 2001, le fonds a été transféré par la Société historique de Montréal à Bibliothèque et
Archives nationales du Québec avant d'être cédé définitivement à la Division de la gestion de documents
et des archives de la Ville de Montréal à l'automne 2005. Il fait partie de la vingtaine de fonds appartenant
à la Société historique de Montréal et acquis par la Section des archives de la Ville de Montréal.

Portée et contenu

Les documents sont principalement en français. Quelques documents sont en anglais et en ancien français.
Le corps de l'instrument de recherche présente la description de l'ensemble des constituantes de la
collection. La description de la série, ou, le cas échéant, du dossier, comprend le titre, les dates de
création, la dimension, la portée et contenu, et enfin les notes. La description est complétée par la cote et
l'adresse.
Traitement et description : Mireille Lebeau, archiviste contractuelle.
Coordination et supervision: Denys Chouinard, chef de la section des archives.
Le traitement du fonds et sa description ont été réalisés en août 2008 dans le cadre du Programme d'aide
financière pour le traitement des documents d'archives de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
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Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Titre basé sur le contenu du fonds.

État de conservation

Plusieurs documents sont fragiles et endommagés. De nombreuses pièces présentent des moisissures et
sont tachées de rouille en raison de la présence d'aiguilles pour regrouper les pages.

Classement

Parmi les pièces élaguées lors du traitement, notons les centaines d'entre elles endommagées par l'eau et
les moisissures, les doubles, les feuilles vierges et les enveloppes.

Instruments de recherche

Répertoire numérique.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Lefaivre, Arthur A.

Contenu du fonds ou de la collection

Série: SHM013-1 - Généalogie de la famille Lefebvre . - [19-]-[193-]

Titre: Généalogie de la famille Lefebvre . - [19-]-[193-]

Cote: SHM013-1

Date(s): [19-]-[193-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série fait état de recherches généalogiques sur la famille Lefebvre. La série contient principalement
des notes de recherche, des transcriptions d'actes notariés, des coupures de presse ainsi que des listes
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de noms et des tableaux généalogiques. Titre basé sur le contenu de la série. Les documents sont en
français.

Description matérielle: 0,35 m de documents textuels.

État de conservation:

Des documents sont endommagés.

Dossier: SHM013-1-D1 - Recherches généalogiques par génération sur la famille
Lefebvre. - [193-]

Titre: Recherches généalogiques par génération sur la famille Lefebvre. - [193-]

Cote: SHM013-1-D1

Date(s): [193-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la généalogie de la famille Lefebvre. Il est question des générations suivantes :
Première génération. Jean-Baptiste Lefebvre dit Saint-Jean époux de Cunégonde Gervaise.
Deuxième génération. Charles Lefebvre époux de Françoise Gaudry, Geoffroy Lefebvre époux
de Marie-Madeleine Michaud, Jacques Lefebvre époux de Suzanne Picard, Urbain Lefebvre
époux de Louise-Catherine Rivard Lanouette, Nicolas Lefebvre époux de Marie-Anne Ducharme.
Troisième génération. Charles Lefebvre époux de Marie-Madeleine Truteau, Louis Lefebvre
époux de Marie-Madeleine Dumas (premier mariage) et Louis Lefebvre époux de Marie-Elisabeth
Lalande (deuxième mariage). Le dossier contient principalement des notes de recherche ainsi que
des coupures de presse et des transcriptions d'actes notariés. Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.

Description matérielle: 0,03 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-01

État de conservation:

Des documents sont fragiles.

Dossier: SHM013-1-D2 - Recherches généalogiques sur la famille Lefebvre par
génération. - [193-]

Titre: Recherches généalogiques sur la famille Lefebvre par génération. - [193-]

Cote: SHM013-1-D2

Date(s): [193-] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier porte sur la généalogie de la famille Lefebvre. Il est question des générations suivantes :
Troisième génération (suite). Nicolas Lefebvre époux d'Angélique Desautels, Pierre Lefebvre dit
Michauville époux de Marguerite Moquin, Geoffroy Lefebvre époux de Marie-Josephte Quesnel,
Jean-Raphaël Lefebvre époux de Marguerite Crevier, Jean-Baptiste Lefebvre (fils d'Urbain) époux
de Catherine-Amable Lacombe, Jean-Baptiste Lefebvre (fils de Nicolas) époux de Marie-Anne
Parent. Quatrième génération. Joseph-Benjamin Lefebvre époux de Marie-Archange Saint-Onge,
Antoine-Dominique Lefebvre époux de Marie-Louise Descarry, Nicolas Lefebvre (fils de Joseph
III) époux de Marguerite Quesnel, Jean-Baptiste Lefebvre (fils de Joseph III) époux d'Amable
Panneton, François-Amable Lefebvre époux de Rosalie Trudeau et Pierre Lefebvre (fils de Jean-
Baptiste III) époux de Suzanne Paquet dit Lavallée. Le dossier contient principalement des notes
de recherche ainsi que des transcriptions du registre de l'état civil. Titre basé sur le contenu du
dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 0,03 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-01

État de conservation:

Des documents sont fragiles.

Dossier: SHM013-1-D3 - Recherches généalogiques sur la famille Lefebvre par
génération. - [193-]

Titre: Recherches généalogiques sur la famille Lefebvre par génération. - [193-]

Cote: SHM013-1-D3

Date(s): [193-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la quatrième génération de la famille Lefebvre. Il est question de : Jean-
Baptiste Lefebvre (fils de Jean-Raphaël III) époux de Marie-Madeleine Derome, Louis-Amable
Lefebvre époux de Marguerite Archambault, Joseph-Marie Lefebvre (premier mariage) époux
de Marie-Madeleine Pépin, Joseph-Marie Lefebvre (deuxième mariage) époux de Marie Trudel,
Laurent Lefebvre époux d'Angélique Toussaint, Jean-Baptiste Lefebvre (fils de Geoffroy III,
premier mariage) époux de Marguerite-Ursule Gauthier, Jean-Baptiste Lefebvre (fils de Geoffroy
III, deuxième mariage) époux de Catherine Milot, Étienne Lefebvre époux de Marie-Josephte
Pilon, Pierre Lefebvre (fils de Geoffroy III) époux d'Antoinette-Amable Cholette dit Laviolette,
Louis Lefebvre époux de Marie-Rose Daussy, Pierre Lefebvre (fils de Pierre III) époux de Marie-
Marguerite Faille, Nicolas Lefebvre (fils de Pierre III) époux de Marie-Louise Brousseau, Nicolas
Lefebvre (fils de Nicolas III) époux de Marie-Amable Roy Desjardins, Nicolas Lefebvre (fils de
Nicolas III, deuxième mariage) époux de Marie-Anne Huneault dit Deschamps, Laurent-Michel
Lefebvre époux d'Hyppolite Legault dit Deslauriers et Joseph-Alfred Lefebvre époux de Délia
Jardin. Le dossier contient principalement des notes de recherche et des transcriptions du registre
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de l'état civil ainsi que des coupures de presse. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents
sont en français.

Description matérielle: 0,03 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-01

État de conservation:

Des documents sont fragiles.

Dossier: SHM013-1-D4 - Recherches généalogiques sur la famille Lefebvre par
génération. - [193-]

Titre: Recherches généalogiques sur la famille Lefebvre par génération. - [193-]

Cote: SHM013-1-D4

Date(s): [193-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la cinquième génération de la famille Lefebvre. Il est question de : Nicolas
Lefebvre (fils de Louis IV) époux d'Élisabeth Bourbonnais, Louis Lefebvre (fils de Louis IV)
époux d'Angélique Bertrand, Michel Lefebvre époux d'Eugénie Dubois, Pierre Lefebvre (fils de
Louis IV) époux d'Ursule Ranger, Étienne Lefebvre époux de Marie-Théotiste Villeneuve, Michel-
Antoine Lefebvre époux de Geneviève Gauthier, Paul-Benoit Lefebvre (premier mariage) époux de
Marguerite Groulx, Paul-Benoit Lefebvre (deuxième mariage) époux de Marie-Cécile Cheval dit
Saint-Jacques, François-Xavier Lefebvre époux de Marie-Josette Groulx, Séraphin Lefebvre époux
de Marguerite Viau, Antoine-Dominique Lefebvre époux de Catherine Viau, Toussaint Lefebvre
époux de Marie-Louise Lefebvre, Geoffroy Lefebvre (fils de Nicolas IV) époux de Marie-Amable
Lefebvre, Fabien Lefebvre époux de Marie Sénécal, Nicolas Lefebvre (fils de Nicolas IV) époux
de Monique Brosseau, Charles Lefebvre époux de Marie-Anne Giroux, Pierre Lefebvre (fils de
Nicolas IV, deuxième mariage) époux de Marie-Louise Martin et Louis Lefebvre (fils de Nicolas
IV) époux de Marguerite Brossard. Le dossier contient des notes de recherche et des transcriptions
du registre de l'état civil. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 0,03 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-01

État de conservation:

Des documents sont fragiles.

Dossier: SHM013-1-D5 - Recherches généalogiques sur la famille Lefebvre par
génération. - [193-]
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Titre: Recherches généalogiques sur la famille Lefebvre par génération. - [193-]

Cote: SHM013-1-D5

Date(s): [193-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la généalogie de la famille Lefebvre. Il est question des générations suivantes :
Cinquième génération (suite). Joseph-Marie Lefebvre époux de Marie-Archange Douaire
Bondy, Raphaël Lefebvre époux de Marguerite Daunay, Geoffroy Lefebvre (fils de Pierre IV,
premier mariage) époux de Marie-Madeleine Denault, Geoffroy Lefebvre (fils de Pierre IV,
deuxième mariage) époux de Theotiste Cardinal, Jean-Baptiste Lefebvre (fils d'Étienne IV)
époux d'Angélique Sauvé dit Lapante, Laurent Lefebvre époux de Suzanne Chénier, Pascal
Lefebvre époux de Marie-Catherine Marie dit Sainte-Marie, Pierre-Paul Lefebvre (fils de Nicolas
IV, premier mariage) époux de Marie-Louise Aubry, Pierre-Paul Lefebvre (fils de Nicolas
IV, deuxième mariage) époux de Josette Poirier, Benjamin Lefebvre époux de Marie-Amable
Groulx, Michel-Nicolas Lefebvre époux de Marie-Louise Valois, Magloire Lefebvre (premier
mariage) époux de Rose Paré, Magloire Lefebvre (deuxième mariage) époux de Marguerite Roy
dit Lapensée, Jean-Baptiste Lefebvre (fils de Jean-Baptiste Lefebvre IV) époux de Marie-Charles
Saint-Julien, François-Théodore Lefebvre époux de Marie-Louise Marier, Nicolas-Benjamin
Lefebvre époux d'Azilda Desjardins. Sixième génération. Joseph Lefebvre (fils de Pascal V) époux
de Domitilde Laplante, Cyrille Lefebvre époux de Clothilde Bertrand, Jean-Baptiste Lefebvre (fils
de Jean-Baptiste Lefebvre V) époux de Rachel Turgeon, Jean-Baptiste Lefebvre (fils de Geoffroy
V) époux d'Olive Daoust et Louis Lefebvre (fils de Geoffroy V) époux de Marie-Desanges
Vincent. Le dossier contient principalement des notes de recherche et des transcriptions du registre
de l'état civil ainsi que des coupures de presse. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents
sont en français.

Description matérielle: 0,03 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-01

État de conservation:

Des documents sont fragiles.

Dossier: SHM013-1-D6 - Recherches généalogiques par génération. - 1896, 1908-
[193-]

Titre: Recherches généalogiques par génération. - 1896, 1908-[193-]

Cote: SHM013-1-D6

Date(s): 1896, 1908-[193-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la sixième génération de la famille Lefebvre. Il est question de : Louis
Lefebvre (fils de Toussaint V) époux de Flavie Rousseau, Toussaint Lefebvre époux d'Anastasia
Surprenant, Vital Lefebvre époux de Théotiste Roy, Julien Lefebvre époux d'Archange Demers,
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Édouard Lefebvre époux de Marie-Agnès-Philomène Holmes, François-Xavier Lefebvre époux de
Mary Charlotte Augusta Hamilton, Louis-Michel Lefebvre époux de Thérèse-Adélaïde Laviolette,
Hubert Lefebvre époux d'Hermine Bonneau, Benoît Lefebvre époux d'Angélique Girouard, Simon-
François-Régis Lefebvre époux de Sophie Robillard, François-Xavier Lefebvre (fils d'Étienne V)
époux de Marie-Hipolyte Lefaivre, François-Xavier Lefebvre (fils de François-Xavier V) époux de
Narcisse Girouard, Nicolas Lefebvre époux de Léonard Bonin, Antoine Lefebvre (fils de Nicolas
V) époux d'Elmine Charlebois, Joseph-Marie Lefebvre époux de Marguerite Levasseur, Louis
Lefebvre (deux mariages) époux de Louise Benoît et de Constance Guertin, Pierre Lefebvre époux
d'Angèle Poirier, Jean-Baptiste Lefebvre (fils de Pierre V) époux d'Arthémise Vallée, Antoine-
Hyacinthe Lefebvre époux de Marguerite Quesnel, Joseph-Benjamin Lefebvre (fils de Paul-Benoît
V) époux d'Henriette Descarry et Jean-Baptiste Lefebvre (fils de Paul-Benoît V) époux d'Adélaïde
Paiement. Le dossier contient principalement des notes de recherche et des transcriptions du
registre de l'état civil ainsi que des coupures de presse, un reçu, un extrait du registre de l'état civil
du Massachusetts et des cartes funèbres. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont
principalement en français. Quelques documents sont en anglais.

Description matérielle: 0,03 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-01

État de conservation:

Des documents sont fragiles.

Dossier: SHM013-1-D7 - Recherches généalogiques sur la famille Lefebvre par
génération. - [193-]

Titre: Recherches généalogiques sur la famille Lefebvre par génération. - [193-]

Cote: SHM013-1-D7

Date(s): [193-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la généalogie de la famille Lefebvre. Il est question des générations suivantes :
Sixième génération (suite). Didier Lefebvre époux d'Henriette Daoust, Joseph-Benjamin Lefebvre
(fils de Benjamin V) époux d'Adéline Bélanger, Nicolas-Édouard Lefebvre époux de Marie-
Céleste Guindon. Septième génération. Jean-Moïse Lefebvre époux de Joséphine Bissonnette,
Joseph Lefebvre (fils de Toussaint VI) époux d'Eulalie Boisvert, Abraham Lefebvre époux de
Marie-Anne Leclerc, Zotique Lefebvre époux de Cléphire Cousineau, Wilfrid-Eustache Lefebvre
époux d'Imelda Charlebois, Jean-Baptiste-Guillaume Lefebvre époux de Joséphine Valois,
Jean-Baptiste Lefebvre (fils de Didier VI) époux d'Élise Ouimet, Ovide Lefebvre (deuxième
mariage) époux de Lina Bellefeuille, Olivier Lefebvre époux de Marie-Elmire Bourdon, Edmond
Lefebvre époux d'Emma Barbeau, Zotique Lefebvre époux de Mina Morais, Michel-Adolphe
Lefebvre époux de Marie-Louise Fradet, Antoine-Alphonse Lefebvre époux de Delia Sarault.
Huitième génération. Joseph-Hubert Lefebvre époux de Clara Dorval, Victor Lefebvre époux de
Louise Dupuis, Joseph-Charles Lefebvre époux de Thérèse Filiatrault, Antoine Lefebvre époux
d'Augustine Sylvestre et Charles Hamilton Lefebvre époux de Marie-Eliza Helmine Belle. Le
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dossier contient principalement des notes de recherche ainsi que des coupures de presse et des
transcriptions du registre de l'état civil. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en
français.

Description matérielle: 0,03 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-01

État de conservation:

Des documents sont fragiles.

Dossier: SHM013-1-D8 - Tableaux généalogiques de la famille Lefebvre. - [193-?]

Titre: Tableaux généalogiques de la famille Lefebvre. - [193-?]

Cote: SHM013-1-D8

Date(s): [193-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur plusieurs générations de la famille Lefebvre. Le dossier contient des tableaux
généalogiques. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 0,06 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-01

Localisation physique: 163-05-03-02

Emplacement des originaux:

163-05-03-01 : SHM13,S1,D8 1/3
163-05-03-02 : SHM13,S1,D8 2/3 et 3/3.

Série: SHM013-2 - Résultats de recherche sur la famille Lefebvre . - 1777-1938;
surtout [193-]

Titre: Résultats de recherche sur la famille Lefebvre . - 1777-1938; surtout [193-]

Cote: SHM013-2

Date(s): 1777-1938; surtout [193-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série fait état des recherches d'Arthur A. Lefaivre sur les membres de la famille Lefebvre. La
série comprend des notes de recherche, des tableaux généalogiques, des coupures de presse, des
copies d'actes notariés, des transcriptions du registre de l'état civil, des questionnaires et de la
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correspondance. Titre basé sur le contenu de la série. Les documents sont principalement en français.
Quelques documents sont en anglais.

Description matérielle: 0,14 m de documents textuels.

État de conservation:

Des documents sont endommagés.

Dossier: SHM013-2-D1 - Actes notariés impliquant des membres de la famille
Lefebvre. - 1777, 1822-1912; surtout [184-]-[187-]

Titre: Actes notariés impliquant des membres de la famille Lefebvre. - 1777, 1822-1912; surtout
[184-]-[187-]

Cote: SHM013-2-D1

Date(s): 1777, 1822-1912; surtout [184-]-[187-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur Louis-Michel Lefebvre (marchand de Vaudreuil), Joseph-
Gaspard Laviolette et Michel Lefebvre (de Saint-Vincent-de-Paul) et son épouse Marie-Adelaïde
Laviolette. Le dossier concerne aussi Nicolas Lefebvre (fils de Joseph), Marie-Hyppolite Lefebvre,
François-Xavier Lefebvre, Alphonse Lefaivre, le 3e bataillon de milice de Huntingdon et Cyrille
Poirier. Il est question notamment de transactions foncières, de testament et d'obligation. Le
dossier contient des copies d'actes notariés ainsi qu'un certificat de nomination militaire et une liste
de soldats de milice. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont principalement en
français. Quelques documents sont en anglais.

Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-02

État de conservation:

Plusieurs documents sont fragiles et endommagés.

Dossier: SHM013-2-D2 - Transcriptions d'actes notariés. - [193-?]

Titre: Transcriptions d'actes notariés. - [193-?]

Cote: SHM013-2-D2

Date(s): [193-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier contient des transcriptions d'un inventaire de biens de Jean-Baptiste Lefebvre et feue
Hyppolite Tessier et de la tutelle des enfants mineurs du couple. Titre basé sur le contenu du
dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-02

État de conservation:

Un document est fragile et endommagé.

Dossier: SHM013-2-D3 - Recherches généalogiques sur la famille Lefebvre. - [193-?]

Titre: Recherches généalogiques sur la famille Lefebvre. - [193-?]

Cote: SHM013-2-D3

Date(s): [193-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur plusieurs générations de la famille Lefebvre dont les Lefebvre dit Lacisseraye.
Le dossier contient des notes et arbres généalogiques, un carnet et des transcriptions d'actes
notariés. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 0,01 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-02

État de conservation:

Quelques documents sont fragiles et endommagés.

Dossier: SHM013-2-D4 - Recherches généalogiques sur la famille Lefebvre par
localité. - [après 1935]-1937

Titre: Recherches généalogiques sur la famille Lefebvre par localité. - [après 1935]-1937

Cote: SHM013-2-D4

Date(s): [après 1935]-1937 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur des familles Lefebvre de Napierville, Saint-Augustin, Hemmingford, Notre-
Dame-du-Mont-Carmel, Sainte-Brigide, Saint-Valentin, Saint-George-d'Henryville, Sherrington,
L'Acadie, Huntingdon, Châteauguay, Saint-Antoine-Abbé et Lacolle notamment. Le dossier
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contient des notes généalogiques. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en
français.

Description matérielle: 0,01 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-02

État de conservation:

Quelques documents sont fragiles et endommagés.

Dossier: SHM013-2-D5 - Recherches généalogiques sur la famille Lefebvre par
localité. - [193-]

Titre: Recherches généalogiques sur la famille Lefebvre par localité. - [193-]

Cote: SHM013-2-D5

Date(s): [193-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur plusieurs générations de la famille Lefebvre. Il est question notamment des
Lefebvre de Montréal, Coaticook, Saint-Mathias, Terrebonne et Deschambault. Le dossier contient
des notes généalogiques, des transcriptions du registre de l'état civil et d'actes notariés. Titre basé
sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-02

État de conservation:

Quelques documents sont fragiles et endommagés.

Dossier: SHM013-2-D6 - Avis de décès. - 1896-1938; surtout [193-]

Titre: Avis de décès. - 1896-1938; surtout [193-]

Cote: SHM013-2-D6

Date(s): 1896-1938; surtout [193-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur le décès de membres de la famille Lefebvre ainsi que des
membres des familles Pratt, Prévost, Girouard et Monette notamment. Le dossier contient des
coupures de presse. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont principalement en
français. Quelques documents sont en anglais.
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Description matérielle: 0,01 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-02

État de conservation:

Quelques documents sont fragiles.

Dossier: SHM013-2-D7 - Coupures de presse sur la famille Lefebvre. - [193-?]-1938;
surtout 1936-1938

Titre: Coupures de presse sur la famille Lefebvre. - [193-?]-1938; surtout 1936-1938

Cote: SHM013-2-D7

Date(s): [193-?]-1938; surtout 1936-1938 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur des naissances, des mariages, des nominations professionnelles et des faits
divers impliquant des membres de la famille Lefebvre. Le dossier contient des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 0,01 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-02

État de conservation:

Quelques documents sont fragiles.

Dossier: SHM013-2-D8 - Naissances et mariages de membres de la famille Lefebvre.
- [193-], 1937

Titre: Naissances et mariages de membres de la famille Lefebvre. - [193-], 1937

Cote: SHM013-2-D8

Date(s): [193-], 1937 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur des naissances et des mariages de membres de la famille Lefebvre de
Montréal. Le dossier contient des transcriptions et des données provenant du registre de l'état civil
de Notre-Dame-de-Montréal. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-02
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État de conservation:

Quelques documents sont fragiles.

Dossier: SHM013-2-D9 - Correspondance de recherche généalogique d'Arthur A.
Lefaivre. - 1917-1938

Titre: Correspondance de recherche généalogique d'Arthur A. Lefaivre. - 1917-1938

Cote: SHM013-2-D9

Date(s): 1917-1938 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance de recherche généalogique d'Arthur A. Lefaivre avec
notamment Francis J. Audet, Paul Lethiecq, Odoric Jouve (ptre), Pierre-Georges Roy, Fred
Lefebvre et J.-A. Lefebvre. Le dossier contient aussi des questionnaires. Titre basé sur le contenu
du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 0,01 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-02

État de conservation:

Quelques documents sont fragiles.

Série: SHM013-3 - Généalogie sur d'autres familles québécoises . - [ca 1560?], [185-]-
[ca 1938]; surtout 1930-1932

Titre: Généalogie sur d'autres familles québécoises . - [ca 1560?], [185-]-[ca 1938]; surtout 1930-1932

Cote: SHM013-3

Date(s): [ca 1560?], [185-]-[ca 1938]; surtout 1930-1932 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série fait état des recherches d'Arthur A. Lefaivre sur des familles québécoises qui ont
généralement un lien avec la famille Lefebvre. Il est question notamment des familles Arnoldi,
Bergeron, Decelle, Duclos, Fortin, Garand, Lalonde et Laviolette. La série comprend des notes de
recherche et des tableaux généalogiques, des coupures de presse, des copies d'actes notariés, des
transcriptions du registre de l'état civil et de la correspondance. Titre basé sur le contenu de la série.
Les documents sont principalement en français. Quelques documents sont en anglais et en ancien
français.

Description matérielle: 0,42 m de documents textuels.
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État de conservation:

Des documents sont endommagés.

Dossier: SHM013-3-D01 - La famille Allaire. - [après janvier 1960]

Titre: La famille Allaire. - [après janvier 1960]

Cote: SHM013-3-D01

Date(s): [après janvier 1960] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les premiers membres de la famille Allaire venus en Nouvelle-France, sur
leurs patronymes et leurs descendants. Le dossier contient un article de Violette Allaire. Le
document est en français.

Description matérielle: 1 document textuel ((46 pages)).

Localisation physique: 163-05-03-03

Dossier: SHM013-3-D02 - Famille Arnoldi. - 1935

Titre: Famille Arnoldi. - 1935

Cote: SHM013-3-D02

Date(s): 1935 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les membres de la famille Arnoldi dont le médecin Daniel Arnoldi, Mathilde
Arnoldi et Phoeby Apoline Arnoldi, veuve Dhiel (s#ur sainte Angèle en religion). Le dossier fait
état des recherches réalisées par Arthur A. Lefaivre aidé de Pierre-Georges Roy, de l'archiviste du
monastère des Ursulines, du Department of Public Records and Archives of Ontario (W.D. Reid
et Jamies J. Talman), du photographe Michel Côté et d'Édouard-Zotique Massicotte. Le dossier
contient principalement des notes de recherches biographiques et généalogiques, des transcriptions
d'actes notariés ainsi que de la correspondance et des textes biographiques. Titre basé sur le
contenu du dossier. Les documents sont majoritairement en français. Quelques documents sont en
anglais.

Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-03

Dossier: SHM013-3-D03 - Thomas Barclay. - 5-6 octobre 1931

Titre: Thomas Barclay. - 5-6 octobre 1931



SHM013 Fonds Arthur-A. Lefaivre. - [ca 1560], 1777-1938

Ville de Montréal. Section des archives  Page 19

Cote: SHM013-3-D03

Date(s): 5-6 octobre 1931 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne le loyaliste Thomas Barclay (1753-1830). Le dossier contient de la
correspondance des Archives publiques du Canada (Francis J. Audet). Titre basé sur le contenu du
dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-03

Dossier: SHM013-3-D04 - Clémentine Bastien. - [avant 1939]

Titre: Clémentine Bastien. - [avant 1939]

Cote: SHM013-3-D04

Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la généalogie de Clémentine Bastien fille de Joseph-Octave Ouimet Bastien.
Le dossier contient un tableau généalogique et des notes de recherche. Titre basé sur le contenu du
dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-03

Dossier: SHM013-3-D05 - Famille Bergeron. - [avant 1939]

Titre: Famille Bergeron. - [avant 1939]

Cote: SHM013-3-D05

Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les membres de la famille Bergeron de Saint-Michel de Yamaska et sur les
descendants d'André Bergeron mort en 1712. Le dossier contient un tableau généalogique et des
notes de recherche. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 0,03 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-03

État de conservation:
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Des documents sont fragiles.

Dossier: SHM013-3-D06 - Pierre Berthelet. - [après avril 1913]

Titre: Pierre Berthelet. - [après avril 1913]

Cote: SHM013-3-D06

Date(s): [après avril 1913] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient un tableau des descendants de Pierre Berthelet et ses deux épouses, Françoise
Meloche et Marguerite Viger. Titre basé sur le contenu du dossier. Le document est en français.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 163-05-03-03

État de conservation:

Le document est endommagé.

Dossier: SHM013-3-D07 - Famille Charlebois. - [193-?]

Titre: Famille Charlebois. - [193-?]

Cote: SHM013-3-D07

Date(s): [193-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les membres de la famille Charlebois dont plusieurs de Pointe-Claire et
Vaudreuil. Le dossier contient des notes de recherche généalogique. Titre basé sur le contenu du
dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 0,01 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-03

État de conservation:

Plusieurs documents sont fragiles et endommagés.

Dossier: SHM013-3-D08 - Claude Étienne du Bourget sieur de Clérin. - [ca 1932]-
mai 1932



SHM013 Fonds Arthur-A. Lefaivre. - [ca 1560], 1777-1938

Ville de Montréal. Section des archives  Page 21

Titre: Claude Étienne du Bourget sieur de Clérin. - [ca 1932]- mai 1932

Cote: SHM013-3-D08

Date(s): [ca 1932]- mai 1932 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur Claude Étienne du Bourget. Le dossier contient des notes de recherche
généalogique et des transcriptions d'actes notariés et du registre de l'état civil. Titre basé sur le
contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 0,01 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-03

Dossier: SHM013-3-D09 - Famille Comparet. - [193-?]

Titre: Famille Comparet. - [193-?]

Cote: SHM013-3-D09

Date(s): [193-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la famille Comparet de Saint-Michel de Yamaska. Le dossier contient des
notes de recherche généalogique et des transcriptions du registre de l'état civil. Titre basé sur le
contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 9 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-03

Dossier: SHM013-3-D10 - Descendants d'Antoine Courtemanche et Elisabeth
Haguin. - 1895

Titre: Descendants d'Antoine Courtemanche et Elisabeth Haguin. - 1895

Cote: SHM013-3-D10

Date(s): 1895 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la descendance d'Antoine Courtemanche et Elisabeth Haguin de Montréal. Le
dossier contient un tableau généalogique de la famille Courtemanche. Titre basé sur le contenu du
dossier. Le document est en français.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 163-05-03-03
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État de conservation:

Le document est fragile et endommagé.

Dossier: SHM013-3-D11 - Famille Dauphin. - 1920-1921

Titre: Famille Dauphin. - 1920-1921

Cote: SHM013-3-D11

Date(s): 1920-1921 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur des membres de la famille Dauphin et sur l'histoire de cette famille. Il est aussi
question de Georgiana Dauphin, cousine d'Arthur A. Lefaivre. Le dossier contient principalement
de la correspondance ainsi que des notes de recherche généalogique et des transcriptions du
registre de l'état civil. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 12 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-03

État de conservation:

Quelques documents sont fragiles et endommagés.

Dossier: SHM013-3-D12 - Jean-Baptiste Decaraffe. - [ca 1932], 1932

Titre: Jean-Baptiste Decaraffe. - [ca 1932], 1932

Cote: SHM013-3-D12

Date(s): [ca 1932], 1932 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur Jean-Baptiste Decaraffe et ses descendants dont plusieurs nés à Bécancour. Le
dossier contient des notes de recherche généalogique, de la correspondance des Archives publiques
du Canada (Francis J. Audet) et une coupure de presse. Titre basé sur le contenu du dossier. Les
documents sont en français.

Description matérielle: 0,01 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-03

État de conservation:

Quelques documents sont fragiles et endommagés.
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Dossier: SHM013-3-D13 - Famille DeCelles. - [193-?]

Titre: Famille DeCelles. - [193-?]

Cote: SHM013-3-D13

Date(s): [193-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la famille Decelles. Il est question notamment de Gabriel Celle dit Duclos. Le
dossier contient principalement des notes de recherche généalogique et des transcriptions d'actes
notariés ainsi que des coupures de presse. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont
en français.

Description matérielle: 0,03 m de documents textuels.

État de conservation:

Quelques documents sont fragiles et endommagés.

Dossier: SHM013-3-D14 - Famille de François-Xavier Desjardins. - [193-?]

Titre: Famille de François-Xavier Desjardins. - [193-?]

Cote: SHM013-3-D14

Date(s): [193-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les membres de la famille du marchand François-Xavier Desjardins de
Montréal. Le dossier contient principalement des notes de recherche généalogique et des
transcriptions du registre de l'état civil ainsi qu'une coupure de presse. Titre basé sur le contenu du
dossier. Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 6 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-03

Dossier: SHM013-3-D15 - Famille Duclos. - [ca 1929]-[193-]

Titre: Famille Duclos. - [ca 1929]-[193-]

Cote: SHM013-3-D15

Date(s): [ca 1929]-[193-] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier porte sur les membres de la famille Duclos dont Francis Duclos, Robert Duclos et
Joseph Hiram Duclos. Le dossier contient des notes de recherche généalogique et des transcriptions
d'actes notariés et du registre de l'état civil. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents
sont en français et en anglais.

Description matérielle: 0,03 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-03

Dossier: SHM013-3-D16 - Correspondance de recherche généalogique sur la famille
Duclos. - 1929-1934; surtout 1930-1931

Titre: Correspondance de recherche généalogique sur la famille Duclos. - 1929-1934; surtout
1930-1931

Cote: SHM013-3-D16

Date(s): 1929-1934; surtout 1930-1931 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne les recherches sur la famille Duclos dont le huguenot Francis Duclos. Le
dossier contient principalement de la correspondance avec des sociétés d'histoire et des institutions
religieuses américaines ainsi que des notes de recherche généalogique et des extraits d'archives
conservées à Bibliothèque et Archives Canada. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents
sont principalement en anglais. Quelques documents sont en français.

Description matérielle: 0,04 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-03-03

État de conservation:

Quelques documents sont fragiles.

Dossier: SHM013-3-D17 - Actes notariés en lien avec la famille Duclos. - 1831-1850,
1861

Titre: Actes notariés en lien avec la famille Duclos. - 1831-1850, 1861

Cote: SHM013-3-D17

Date(s): 1831-1850, 1861 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur des transactions foncières à Laprairie ainsi que sur des
mariages et un jugement. Les documents impliquent Francis Duclos, Joseph Hiram Duclos,
François Barbeau, Joseph Johnson, Adelaïde Hébert, Louis-Xavier Leduc, Henriette Hébert et
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Catherine Laperche dit Sabourin. Le dossier contient des copies d'actes notariés. Titre basé sur le
contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 11 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-01

État de conservation:

Les documents sont fragiles. Le document impliquant Catherine Laperche dit Sabourin est très
endommagé.

Dossier: SHM013-3-D18 - Famille Duverger. - [19-]-1932

Titre: Famille Duverger. - [19-]-1932

Cote: SHM013-3-D18

Date(s): [19-]-1932 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la famille Duverger ainsi que sur le lieutenant colonel Henri Duverger. Le
dossier contient principalement des notes de recherche généalogique et des transcriptions du
registre de l'état civil ainsi qu'une coupure de presse. Titre basé sur le contenu du dossier. Les
documents sont en français.

Description matérielle: 0,01 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-01

État de conservation:

Quelques documents sont fragiles.

Dossier: SHM013-3-D19 - Famille Esinhart. - [avant 1939]

Titre: Famille Esinhart. - [avant 1939]

Cote: SHM013-3-D19

Date(s): [avant 1939] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la famille Esinhart et sur Andrew Esinhart, député de Laprairie. Le dossier
contient principalement des notes de recherche généalogique ainsi qu'une coupure de presse. Titre
basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 18 documents textuels.
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État de conservation:

Quelques documents sont fragiles.

Dossier: SHM013-3-D20 - Famille Fortin. - [ca 1560?], 1859-1873,1924-1934.

Titre: Famille Fortin. - [ca 1560?], 1859-1873,1924-1934.

Cote: SHM013-3-D20

Date(s): [ca 1560?], 1859-1873,1924-1934. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne les recherches généalogiques du père Joseph Vavasseur et de Sifroy-J. Fortin
sur la famille Fortin. Il est aussi question de la carrière militaire du capitaine Jules Fortin de la
division régimentaire d'Iberville et des familles Gagnon et Roy. Le dossier contient des notes de
recherches et des tableaux généalogiques, de la correspondance et des copies d'actes notariés. Il
comprend finalement des nominations et une ordonnance d'enrôlement. Titre basé sur le contenu
du dossier. Les documents sont en français et certains sont rédigés en ancien français.

Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-01

État de conservation:

Des documents sont fragiles et endommagés.

Dossier: SHM013-3-D21 - Famille Fradet. - [19], 1913-1935

Titre: Famille Fradet. - [19], 1913-1935

Cote: SHM013-3-D21

Date(s): [19], 1913-1935 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la famille Fradet qui possède un lien avec la famille Lefaivre. Le dossier
contient principalement des notes de recherche et des tableaux généalogiques et des transcriptions
du registre d'état civil. Il comprend aussi de la correspondance de recherche d'Arthur A. Lefaivre et
une coupure de presse. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français et en
anglais.

Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-01
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État de conservation:

Des documents sont fragiles et endommagés.

Dossier: SHM013-3-D22 - Famille Garand. - [19-], 1922-1931

Titre: Famille Garand. - [19-], 1922-1931

Cote: SHM013-3-D22

Date(s): [19-], 1922-1931 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la famille Garand (Garant). Il est notamment question de Joseph Garand,
Wilfrid Garand, J.-S. Garant (ptre) et Mgr Philias-S. Garand. Le dossier contient des notes de
recherche et des tableaux généalogiques, des transcriptions du registre d'état civil et des coupures
de presse. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-01

État de conservation:

Des documents sont fragiles et endommagés.

Dossier: SHM013-3-D23 - Familles Gaudet et Hébert. - [193-?], 1930

Titre: Familles Gaudet et Hébert. - [193-?], 1930

Cote: SHM013-3-D23

Date(s): [193-?], 1930 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les membres des familles Gaudet et Hébert dont l'archiviste Placide Gaudet.
Le dossier contient principalement des notes de recherche généalogique et des transcriptions du
registre de l'état civil. Il comprend aussi de la correspondance et une coupure de presse. Titre basé
sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 0,01 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-01

État de conservation:

Des documents sont fragiles.
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Dossier: SHM013-3-D24 - Famille Labbé. - [19-]

Titre: Famille Labbé. - [19-]

Cote: SHM013-3-D24

Date(s): [19-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des notes de recherches sur la famille Labbé. Titre basé sur le contenu du
dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 10 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-01

État de conservation:

Des documents sont fragiles.

Dossier: SHM013-3-D25 - Famille Lacroix. - [après 1908]-[193-?]

Titre: Famille Lacroix. - [après 1908]-[193-?]

Cote: SHM013-3-D25

Date(s): [après 1908]-[193-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la famille Lacroix. Le dossier contient des notes de recherche généalogique
et des transcriptions du registre de l'état civil. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents
sont en français.

Description matérielle: 0,01 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-01

État de conservation:

Des documents sont fragiles.

Dossier: SHM013-3-D26 - Famille Lalonde. - 1926-[avant 16 mai 1937]; surtout 1932

Titre: Famille Lalonde. - 1926-[avant 16 mai 1937]; surtout 1932

Cote: SHM013-3-D26

Date(s): 1926-[avant 16 mai 1937]; surtout 1932 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Le dossier porte sur la famille Lalonde de Vaudreuil et sur les recherches généalogiques réalisées
par Sifroy Fortin. Il est question notamment de Jean Lalonde, Joseph Lalonde et son fils Gabriel
Lalonde, Émery Lalonde, Charles Ferdinand Lalonde et des liens de parenté entre les familles
Lalonde, Desjardins et Prévost. Le dossier contient des notes de recherche généalogique, des
copies d'actes notariés, des extraits de la Cour du banc du roi et le texte final de recherche. Titre
basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-01

État de conservation:

Des documents sont fragiles.

Dossier: SHM013-3-D27 - Famille Laviolette. - [185-], [ca 1862],1927-1932

Titre: Famille Laviolette. - [185-], [ca 1862],1927-1932

Cote: SHM013-3-D27

Date(s): [185-], [ca 1862],1927-1932 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la famille Laviolette. Il est question notamment de Jean-Baptiste
Laviolette, Jean-Pierre Guernier dit Laviolette et Joseph-Gaspard Laviolette. Le dossier contient
principalement des notes de recherche et des tableaux généalogiques, des transcriptions du registre
de l'état civil et d'actes notariés. Le dossier comprend finalement des coupures de presse et de
la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont majoritairement en
français. Quelques documents sont en anglais.

Description matérielle: 0,03 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-01

État de conservation:

Des documents sont fragiles et endommagés.

Dossier: SHM013-3-D28 - Famille Normandin. - [193-?]

Titre: Famille Normandin. - [193-?]

Cote: SHM013-3-D28

Date(s): [193-?] (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Le dossier porte sur la famille Normandin de Boucherville. Le dossier contient des notes de
recherche généalogique. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-01

État de conservation:

Des documents sont fragiles.

Dossier: SHM013-3-D29 - Famille Paré. - [193-?]

Titre: Famille Paré. - [193-?]

Cote: SHM013-3-D29

Date(s): [193-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la famille Paré. Le dossier contient des notes de recherche généalogique. Titre
basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-01

État de conservation:

Des documents sont fragiles.

Dossier: SHM013-3-D30 - Famille Pinard dit Lauzière. - 1938

Titre: Famille Pinard dit Lauzière. - 1938

Cote: SHM013-3-D30

Date(s): 1938 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur la généalogie et l'histoire de la famille Pinard dit Lauzière.
Il est aussi question des familles Biron, Dionne et Richard. Le dossier contient des arbres
généalogiques. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-01
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État de conservation:

Les documents sont fragiles.

Dossier: SHM013-3-D31 - Famille Prévost. - [193-?]

Titre: Famille Prévost. - [193-?]

Cote: SHM013-3-D31

Date(s): [193-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la famille Prévost. Il est question notamment de François Hyacinthe Prévost,
Louis Hyacinthe Prévost et Eustache Prévost. Le dossier contient des notes de recherche
généalogique. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 7 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-01

État de conservation:

Des documents sont fragiles.

Dossier: SHM013-3-D32 - Famille Talon dit Lespérance. - [ca 1929]

Titre: Famille Talon dit Lespérance. - [ca 1929]

Cote: SHM013-3-D32

Date(s): [ca 1929] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la famille Talon dit Lespérance. Il est question notamment de Pierre Talon
dit Lespérance, Joseph Talon dit Lespérance, François Talon dit Lespérance, Benjamin Talon
dit Lespérance et Charles Talon dit Lespérance. Le dossier contient des notes de recherche
généalogique. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 9 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-01

Dossier: SHM013-3-D33 - Famille Turgeon. - 1916

Titre: Famille Turgeon. - 1916
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Cote: SHM013-3-D33

Date(s): 1916 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la famille Turgeon. Le dossier contient des notes de recherche généalogique,
un tableau généalogique et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Les
documents sont en français.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-02

Dossier: SHM013-3-D34 - Famille Villemur. - [193-?]

Titre: Famille Villemur. - [193-?]

Cote: SHM013-3-D34

Date(s): [193-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la famille Villemur. Le dossier contient des notes de recherche généalogique.
Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 11 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-02

Dossier: SHM013-3-D35 - Famille Wheeler. - [193-], 1931

Titre: Famille Wheeler. - [193-], 1931

Cote: SHM013-3-D35

Date(s): [193-], 1931 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la famille Wheeler. Le dossier contient des notes de recherche généalogique.
Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 0,01 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-02

Dossier: SHM013-3-D36 - Famille Wight. - 1932
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Titre: Famille Wight. - 1932

Cote: SHM013-3-D36

Date(s): 1932 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la famille Wigth. Le dossier contient des notes de recherche généalogique et
de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-02

Dossier: SHM013-3-D37 - Cahiers de recherche généalogique. - [193-?]

Titre: Cahiers de recherche généalogique. - [193-?]

Cote: SHM013-3-D37

Date(s): [193-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la famille Lefebvre et autres familles québécoises. Le dossier contient des
cahiers de notes de recherche. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-02

Série: SHM013-4 - Recherche sur la famille Lefebvre par localité . - [après 1917]-[ca
1938]

Titre: Recherche sur la famille Lefebvre par localité . - [après 1917]-[ca 1938]

Cote: SHM013-4

Date(s): [après 1917]-[ca 1938] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série fait état des recherches d'Arthur A. Lefaivre sur des membres de la famille Lefebvre d'après
leur lieu d'établissement, de naissance, de mariage ou de décès. Il est question notamment des
municipalités de Beaumont, de Château-Richer, de La Pérade, de Québec et de Vaudreuil. La série
comprend des notes de recherche généalogique et des transcriptions du registre de l'état civil. Titre
basé sur le contenu de la série. Les documents sont principalement en français. Quelques documents
sont en anglais.

Description matérielle: 0,11 m de documents textuels.
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État de conservation:

Des documents sont endommagés.

Dossier: SHM013-4-D01 - Famille Lefebvre de Beauharnois. - [ca 1931]

Titre: Famille Lefebvre de Beauharnois. - [ca 1931]

Cote: SHM013-4-D01

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

Portée et contenu:

Le dossier concerne des membres de la famille Lefebvre de Beauharnois. Le dossier contient des
notes de recherche généalogique. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en
français.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-02

Dossier: SHM013-4-D02 - Famille Lefebvre de Beaumont. - [après 1919]

Titre: Famille Lefebvre de Beaumont. - [après 1919]

Cote: SHM013-4-D02

Date(s): [après 1919] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne des membres de la famille Lefebvre de Beaumont. Le dossier contient des
notes de recherche généalogique. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en
français.

Description matérielle: 8 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-02

Dossier: SHM013-4-D03 - Famille Lefebvre de Château Richer. - [après 1917]-[ca
1925]

Titre: Famille Lefebvre de Château Richer. - [après 1917]-[ca 1925]

Cote: SHM013-4-D03

Date(s): [après 1917]-[ca 1925] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier concerne des membres de la famille Lefebvre de Château-Richer Le dossier contient
des notes de recherche généalogique. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en
français.

Description matérielle: 14 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-02

État de conservation:

Quelques documents sont fragiles.

Dossier: SHM013-4-D04 - Famille Lefebvre de Deux-Montagnes. - [193-?]

Titre: Famille Lefebvre de Deux-Montagnes. - [193-?]

Cote: SHM013-4-D04

Date(s): [193-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne des membres de la famille Lefebvre de Deux-Montagnes. Le dossier contient
des notes de recherche généalogique. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en
français.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-02

Dossier: SHM013-4-D05 - Famille Lefebvre de L'Assomption. - [193-?]

Titre: Famille Lefebvre de L'Assomption. - [193-?]

Cote: SHM013-4-D05

Date(s): [193-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne la famille Lefebvre de l'Assomption aux XVIIIe et XIXe siècles Le dossier
contient des notes de recherche généalogique. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents
sont en français.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-02
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Dossier: SHM013-4-D06 - Famille Lefebvre de La Pérade. - [après 1917].

Titre: Famille Lefebvre de La Pérade. - [après 1917].

Cote: SHM013-4-D06

Date(s): [après 1917]. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne des membres de la famille Lefebvre de La Pérade Le dossier contient des
notes de recherche généalogique. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en
français.

Description matérielle: 8 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-02

Dossier: SHM013-4-D07 - Famille Lefebvre de Laprairie. - [193-?]

Titre: Famille Lefebvre de Laprairie. - [193-?]

Cote: SHM013-4-D07

Date(s): [193-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne la famille Lefebvre du comté de Laprairie. Il est question notamment des
baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse Saint-Philippe. Le dossier contient des notes de
recherche généalogique, un texte de l'archiviste Jean-Jacques Lefebvre ainsi que des transcriptions
du registre de l'état civil. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 6 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-02

Dossier: SHM013-4-D08 - Famille Lefebvre de Montréal. - [193-?]

Titre: Famille Lefebvre de Montréal. - [193-?]

Cote: SHM013-4-D08

Date(s): [193-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne les sépultures des membres de la famille Lefebvre dans la paroisse Notre-
Dame de Montréal de 1643 à 1851. Le dossier contient un relevé. Titre basé sur le contenu du
dossier. Les documents sont en français.
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Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-02

Dossier: SHM013-4-D09 - Famille Lefebvre de Pointe-aux-Trembles. - [193-?]

Titre: Famille Lefebvre de Pointe-aux-Trembles. - [193-?]

Cote: SHM013-4-D09

Date(s): [193-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne principalement des soldats des régiments de Guyenne et de Lasarre de Pointe-
aux-Trembles. Le dossier contient des notes de recherche généalogique ainsi que des transcriptions
du registre de l'état civil. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 5 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-02

Dossier: SHM013-4-D10 - Famille Lefebvre de Pointe-Claire. - [193-?]

Titre: Famille Lefebvre de Pointe-Claire. - [193-?]

Cote: SHM013-4-D10

Date(s): [193-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne des membres de la famille Lefebvre de Pointe-Claire. Le dossier contient
des notes de recherche généalogique. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en
français.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-02

Dossier: SHM013-4-D11 - Famille Lefebvre de Québec. - [après 1919]- [193-?]

Titre: Famille Lefebvre de Québec. - [après 1919]- [193-?]

Cote: SHM013-4-D11

Date(s): [après 1919]- [193-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier concerne des membres de la famille Lefebvre de Québec Le dossier contient des notes
de recherche généalogique. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 9 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-02

Dossier: SHM013-4-D12 - Famille Lefebvre de Rigaud. - [ca 1938]

Titre: Famille Lefebvre de Rigaud. - [ca 1938]

Cote: SHM013-4-D12

Date(s): [ca 1938] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne les membres de la famille Lefebvre de Rigaud Le dossier contient des notes de
recherche généalogique. Titre basé sur le contenu du dossier. Le document est en français.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 163-05-04-02

Dossier: SHM013-4-D13 - Famille Lefebvre de Saint-Augustin. - [193-?]

Titre: Famille Lefebvre de Saint-Augustin. - [193-?]

Cote: SHM013-4-D13

Date(s): [193-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne des membres de la famille Lefebvre de Saint-Augustin. Le dossier contient des
notes de recherche généalogique provenant du registre de l'état civil. Titre basé sur le contenu du
dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-02

Dossier: SHM013-4-D14 - Famille Lefebvre de Saint-Benoit. - [193-?]

Titre: Famille Lefebvre de Saint-Benoit. - [193-?]

Cote: SHM013-4-D14

Date(s): [193-?] (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Le dossier concerne des membres de la famille Lefebvre de Saint-Benoit. Le dossier contient des
notes de recherche généalogique provenant du registre de l'état civil. Titre basé sur le contenu du
dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-02

Dossier: SHM013-4-D15 - Famille Lefebvre de Saint-Joseph-du-Lac et d'Oka. -
[193-?]

Titre: Famille Lefebvre de Saint-Joseph-du-Lac et d'Oka. - [193-?]

Cote: SHM013-4-D15

Date(s): [193-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne des membres de la famille Lefebvre de Saint-Joseph-du-Lac et d'Oka. Le
dossier contient des notes de recherche généalogique et des transcriptions du registre de l'état civil.
Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 15 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-02

Dossier: SHM013-4-D16 - Famille Lefebvre de Saint-Luc. - [193-?]

Titre: Famille Lefebvre de Saint-Luc. - [193-?]

Cote: SHM013-4-D16

Date(s): [193-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne des membres de la famille Lefebvre de Saint-Luc (Saint-Jean). Le dossier
contient des notes de recherche généalogique provenant du registre de l'état civil. Titre basé sur le
contenu du dossier. Le document est en français.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 163-05-04-02
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Dossier: SHM013-4-D17 - Famille Lefebvre de Saint-Placide et de Sainte-
Scholastique. - [193-?]

Titre: Famille Lefebvre de Saint-Placide et de Sainte-Scholastique. - [193-?]

Cote: SHM013-4-D17

Date(s): [193-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne des membres de la famille Lefebvre de Saint-Placide et Sainte-Scholastique.
Le dossier contient des notes de recherche généalogique provenant du registre de l'état civil. Titre
basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Dossier: SHM013-4-D18 - Famille Lefebvre de Saint-Rémi. - 1936

Titre: Famille Lefebvre de Saint-Rémi. - 1936

Cote: SHM013-4-D18

Date(s): 1936 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne la famille Lefebvre de Saint-Rémi. Le dossier contient des notes de recherche
généalogique provenant du registre de l'état civil. Titre basé sur le contenu du dossier. Le
document est en français.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 163-05-04-02

Dossier: SHM013-4-D19 - Famille Lefebvre de Trois-Rivières. - [193-?]

Titre: Famille Lefebvre de Trois-Rivières. - [193-?]

Cote: SHM013-4-D19

Date(s): [193-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne des membres de la famille Lefebvre de Trois-Rivières. Le dossier contient des
notes de recherche généalogique provenant du registre de l'état civil. Titre basé sur le contenu du
dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 2 documents textuels.
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Localisation physique: 163-05-04-02

Dossier: SHM013-4-D20 - Famille Lefebvre de Vaudreuil et de Soulanges. - [193-?]

Titre: Famille Lefebvre de Vaudreuil et de Soulanges. - [193-?]

Cote: SHM013-4-D20

Date(s): [193-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne des membres de la famille Lefebvre de Vaudreuil et de Soulanges. Le dossier
contient des notes de recherche généalogique et des transcriptions du registre de l'état civil. Titre
basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 8 documents textuels.

Localisation physique: 163-05-04-02
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