
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/fonds-edouard-zotique-massicotte-18-1817-1943-
surtout-1890-1943

 Ville de Montréal. Section des archives

Instrument de recherche - Fonds Edouard-Zotique
Massicotte. - [18-], 1817-1943; surtout 1890-1943
(SHM012)

Generated by Access to Memory (AtoM) 2.4.0 Imprimé: décembre 20, 2017
Langue de la description: français

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


Fonds Edouard-Zotique Massicotte. - [18-], 1817-1943; surtout 1890-1943

Ville de Montréal. Section des archives  Page 2

Table des matières

Information sommaire  ...................................................................................................................................   12

Histoire administrative / Notice biographique  ..............................................................................................   12

Portée et contenu  ...........................................................................................................................................   13

Notes  ..............................................................................................................................................................   13

État de conservation  ......................................................................................................................................   13

Mots-clés  ........................................................................................................................................................  14

Contenu du fonds ou de la collection  ...........................................................................................................   14

SHM012-1, Familles Massicotte et Godin. - [18-], 18 mai 1817-16 oct. 1933; surtout 1858-1899

(1817-01-01 - ?)  ..........................................................................................................................................   14

SHM012-1-01, Documents personnels de Narcisse-Pierre Massicotte. - [18-], 24 novembre 1858-4 déc.

1873. ([18-], 24 novembre 1858-4 déc. 1873.)  .......................................................................................   15

SHM012-1-02, Papiers légaux de Narcisse-Pierre Massicotte. - [18-], 8 février 1858-[après 1894]. ([18-],

8 février 1858-[après 1894].)  ...................................................................................................................  15

SHM012-1-03, Poursuites judiciaires impliquant Narcisse-Pierre Massicotte. - 29 déc. 1858-mai 1879. (29

déc. 1858-mai 1879.)  ...............................................................................................................................   16

SHM012-1-04, Documents relatifs à des membres de la famille Massicotte. - 15 janvier 1860-8 janvier

1896. (15 janvier 1860-8 janvier 1896.)  ..................................................................................................  17

SHM012-1-05, Documents relatifs à des membres de la famille Godin. - 18 mai 1817-mai 1904. (18 mai

1817-mai 1904.)  .......................................................................................................................................   17

SHM012-1-06, Correspondance d'Alice Godin. - 5 juillet 1899-16 oct. 1933. (5 juillet 1899-16 oct.

1933.)  ........................................................................................................................................................   18

SHM012-1-07, Correspondance non identifiée. - 30 sept. 1855-23 mai 1916. (30 sept. 1855-23 mai

1916.)  ........................................................................................................................................................   18

SHM012-2, Édouard-Zotique Massicotte. - [18-?],15 sept. 1865-31 déc. 1943; surtout 1884-1943

(1865-01-01 - ?)  ..........................................................................................................................................   19

SHM012-2-1, Documents personnels. - 23 janvier 1884-23 septembre 1943 (23 janvier 1884-23

septembre 1943)  .......................................................................................................................................   19

SHM012-2-1-01, Documents scolaires. - 23 janvier 1884-24 déc. 1895. (23 janvier 1884-24 déc.

1895.)  .....................................................................................................................................................   20

SHM012-2-1-02, Invitations diverses. - 24 juin 1884-23 sept. 1943. (24 juin 1884-23 sept.

1943.)  .....................................................................................................................................................   21

SHM012-2-1-03, Documents financiers. - 13 mars 1885-mai 1943. (13 mars 1885-mai 1943.)  ..........  21

SHM012-2-1-04, Mariages et décès. - 27 mai 1886-23 sept. 1941. (27 mai 1886-23 sept. 1941.)  .......  21



Fonds Edouard-Zotique Massicotte. - [18-], 1817-1943; surtout 1890-1943

Ville de Montréal. Section des archives  Page 3

SHM012-2-1-05, Vie professionnelle. - 24 mars 1888-24 déc. 1931. (24 mars 1888-24 déc.

1931.)  .....................................................................................................................................................   22

SHM012-2-1-06, Documents divers. - 1er janvier 1890-30 mai 1938. (1er janvier 1890-30 mai

1938.)  .....................................................................................................................................................   23

SHM012-2-1-07, Notice biographique d'Édouard-Zotique Massicotte. - [après 1933]. ([après

1933].)  ....................................................................................................................................................   23

SHM012-2-2, Correspondance familiale. - 23 avril 1890-23 mai 1943 (23 avril 1890-23 mai

1943)  .........................................................................................................................................................   24

SHM012-2-2-01, Correspondance d'autres membres de la famille Massicotte. - 23 avril 1890-23 mai

1943. (23 avril 1890-23 mai 1943.)  ......................................................................................................  24

SHM012-2-2-02, Correspondance de Jules Massicotte (prêtre). - 29 juillet 1898-9 sept. 1906. (29 juillet

1898-9 sept. 1906.)  ................................................................................................................................  25

SHM012-2-2-03, Documents de Jean-Maurice Massicotte. - [19-?], 1er janvier 1909-23 juillet 1942.

([19-?], 1er janvier 1909-23 juillet 1942.)  ............................................................................................   25

SHM012-2-2-04, Correspondance de Marie Démétria (s#ur).- [19-], 22 janvier 1928-4 mai 1943. ([19-],

22 janvier 1928-4 mai 1943.)  ...............................................................................................................   26

SHM012-2-2-05, Documents de Suzanne Massicotte. - 8 mars 1924- 21 juillet 1938. (8 mars 1924- 21

juillet 1938.)  ..........................................................................................................................................   26

SHM012-2-2-06, Correspondance de Marie de Sainte-Laure (s.b.p.). - 15 déc. 1926-[31 janvier 1943].

(15 déc. 1926-[31 janvier 1943].)  .........................................................................................................   27

SHM012-2-2-07, Correspondance de A.A. Bertrand (prêtre). - [193-?], 9 mai 1935-14 oct. 1937.

([193-?], 9 mai 1935 - 14 oct. 1937.)  ...................................................................................................   27

SHM012-2-3, Correspondance professionnelle et personnelle. - [18-?], 15 sept. 1865-31 déc. 1943;

surtout [190-]-1943 (1865-01-01 - ?)  ......................................................................................................   28

SHM012-2-3-01, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par la lettre A. - 6

juillet 1893-22 sept. 1942. (6 juillet 1893-22 sept. 1942.)  ...................................................................   29

SHM012-2-3-02, Correspondance de W.H. Atherton. - 7 mars 1913-30 janvier 1935. (7 mars 1913-30

janvier 1935.)  .........................................................................................................................................  29

SHM012-2-3-03, Correspondance d'Élie-Joseph Auclair (prêtre). - 27 mai 1903-14 mai 1943. (27 mai

1903-14 mai 1943.)  ...............................................................................................................................   30

SHM012-2-3-04, Correspondance de Francis J. Audet. - 16 mai 1914-27 février 1939. (16 mai 1914-27

février 1939.)  .........................................................................................................................................   30

SHM012-2-3-05, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Ba à Ben.

- 16 juillet 1893-6 juillet 1943. (16 juillet 1893-6 juillet 1943.)  ..........................................................   31

SHM012-2-3-06, Correspondance de Marius Barbeau. - 14 août 1918-7 déc. 1922. (14 août 1918-7 déc.

1922.)  .....................................................................................................................................................   31

SHM012-2-3-07, Correspondance de Marius Barbeau. - 25 avril 1923-30 déc. 1932. (25 avril 1923-30

déc. 1932.)  .............................................................................................................................................   32



Fonds Edouard-Zotique Massicotte. - [18-], 1817-1943; surtout 1890-1943

Ville de Montréal. Section des archives  Page 4

SHM012-2-3-08, Correspondance de Marius Barbeau. - 9 janvier 1933-22 oct. 1943. (9 janvier 1933-22

oct. 1943.)  ..............................................................................................................................................   32

SHM012-2-3-09, Correspondance de J.B.M. Barthe. - 30 mars 1902 -7 mai 1926. (30 mars 1902 -7 mai

1926.)  .....................................................................................................................................................   33

SHM012-2-3-010, Correspondance de Samuel M. Baylis. - 30 mai 1912-7 février 1929. (30 mai 1912-7

février 1929.)  .........................................................................................................................................   33

SHM012-2-3-011, Correspondance de Germain Beaulieu, - [189-?], 1er janvier 1892-21 oct. 1942.

([189-?], 1er janvier 1892-21 oct. 1942.)  .............................................................................................   34

SHM012-2-3-012, Correspondance de Charles Bellemare (prêtre). - 4 avril 1899-6 mars 1909. (4 avril

1899-6 mars 1909.)  ...............................................................................................................................   34

SHM012-2-3-013, Correspondance de Raphaël-Albert Benoît. - 8 avril 1931-24 déc. 1942. (8 avril

1931-24 déc. 1942.)  ...............................................................................................................................  34

SHM012-2-3-014, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Ber à

Boo. - 26 janvier 1890 -11 oct. 1943. (26 janvier 1890 -11 oct. 1943.)  ..............................................   35

SHM012-2-3-015, Correspondance de Jean-Louis Bergevin (o.m.i.). - 4 oct. 1918-1924, mai-novembre

1941. (4 oct. 1918-1924, mai-novembre 1941.)  ...................................................................................   35

SHM012-2-3-016, Correspondance de Claude de Bonnault. - 24 déc. 1919-24 janvier 1935. (24 déc.

1919-24 janvier 1935.)  ..........................................................................................................................   36

SHM012-2-3-017, Correspondance de Léon Bossue dit Lyonnais. - [193-?], 19 novembre 1934-8 juin

1935. ([193-?], 19 novembre 1934 - 8 juin 1935.)  ...............................................................................  36

SHM012-2-3-018, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Bou à

By. - 15 mai 1887-24 déc. 1942. (15 mai 1887-24 déc. 1942.)  ...........................................................   37

SHM012-2-3-019, Correspondance d'A. Bourassa. - [19-], 24 mars 1919-27 sept. 1935. ([19-], 24 mars

1919-27 sept. 1935.)  ..............................................................................................................................  37

SHM012-2-3-020, Correspondance de C.F. Bouthillier. - 30 sept. 1917-30 sept. 1926. (30 sept. 1917-30

sept. 1926.)  ............................................................................................................................................   38

SHM012-2-3-021, Correspondance de L.-P. Brodeur. - 20 août 1896-17 novembre 1923. (20 août

1896-17 novembre 1923.)  .....................................................................................................................   38

SHM012-2-3-022, Correspondance d'Alfred Brousseau. - 19 déc. 1913-30 mars 1927. (19 déc. 1913-30

mars 1927.)  ............................................................................................................................................   39

SHM012-2-3-023, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Ca à

Charb. - 23 mai 1890-9 novembre 1943. (23 mai 1890-9 novembre 1943.)  ........................................   39

SHM012-2-3-024, Correspondance de Léon Casgrain. - août 1942-30 novembre 1943. (août 1942-30

novembre 1943.)  ....................................................................................................................................  40

SHM012-2-3-025, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Charl à

Cy. - 22 août 1893-22 déc. 1943. (22 août 1893-22 déc. 1943.)  .........................................................   40

SHM012-2-3-026, Correspondance de Thomas Côté. - 8 mars 1900-11 mars 1916. (8 mars 1900-11

mars 1916.)  ............................................................................................................................................   41



Fonds Edouard-Zotique Massicotte. - [18-], 1817-1943; surtout 1890-1943

Ville de Montréal. Section des archives  Page 5

SHM012-2-3-027, Correspondance d'Azarie Couillard-Després (prêtre). - [191-?], [après 16 août

1913]-4 mars 1931. ([191-?], [après 16 août 1913] - 4 mars 1931.)  ....................................................   41

SHM012-2-3-028, Correspondance de William E. Culkin. - 21 mars 1927-12 déc. 1928. (21 mars

1927-12 déc. 1928.)  ...............................................................................................................................  42

SHM012-2-3-029, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Da à

Des. - 25 sept. 1893-15 sept. 1942. (25 sept. 1893-15 sept. 1942.)  .....................................................   42

SHM012-2-3-030, Correspondance de Laurent-Olivier David. -28 avril 1903-5 juillet 1922. (28 avril

1903-5 juillet 1922.)  ..............................................................................................................................  43

SHM012-2-3-031, Correspondance de Jérémie L. Décarie. - 5 mars 1905-24 oct. 1917. (5 mars 1905-24

oct. 1917.)  ..............................................................................................................................................   43

SHM012-2-3-032, Correspondance de G.-A. Dejordy (prêtre). - 26 novembre 1912-6 oct. 1924. (26

novembre 1912-6 oct. 1924.)  ................................................................................................................   44

SHM012-2-3-033, Correspondance de F.-L. Desaulniers.- 15 novembre 1902-27 avril 1909. (15

novembre 1902-27 avril 1909.)  .............................................................................................................  44

SHM012-2-3-034, Correspondance de Léo-Paul Desrosiers. - 11 août 1941-25 août 1943. (11 août

1941-25 août 1943.)  ..............................................................................................................................   44

SHM012-2-3-035, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Di à Du.

- 21 sept. 1893-28 janvier 1943. (21 sept. 1893-28 janvier 1943.)  ......................................................   45

SHM012-2-3-036, Correspondance d'Eugène Dick. - 11 mars 1884-20 sept. 1902. (11 mars 1884-20

sept. 1902.)  ............................................................................................................................................   45

SHM012-2-3-037, Correspondance N.-E. Dionne. - 19 sept. 1900-14 février 1914. (19 sept. 1900-14

février 1914.)  .........................................................................................................................................   46

SHM012-2-3-038, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par la lettre E. - 15

juin 1886-2 mars 1942; surtout [191-]-1942. (15 juin 1886 - 2 mars 1942; surtout [191-]-1942.)  .......   46

SHM012-2-3-039, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Fa à

Ford. - 10 mai 1893-25 mars 1941. (10 mai 1893-25 mars 1941.)  ......................................................   47

SHM012-2-3-040, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Fore à

Fr. - 13 déc. 1906-23 novembre 1943. (13 déc. 1906-23 novembre 1943.)  .........................................   47

SHM012-2-3-041, Correspondance d'Aegidius Fauteux. - 15 août 1914-6 février 1939. (15 août 1914-6

février 1939.)  .........................................................................................................................................   48

SHM012-2-3-042, Correspondance d'Auguste Fortier. - 7 février 1895-6 avril 1911. (7 février 1895-6

avril 1911.)  ............................................................................................................................................   48

SHM012-2-3-043, Correspondance de Louis Fréchette. - 5 mai 1885-6 août 1901. (5 mai 1885-6 août

1901.)  .....................................................................................................................................................   49

SHM012-2-3-044, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Ga à Gi.

[après 1890]-27 août 1943. ([après 1890]-27 août 1943.)  ....................................................................   49

SHM012-2-3-045, Correspondance de Philéas Gagnon. - 18 déc. 1889-21 février 1913. (18 déc. 1889-21

février 1913.)  .........................................................................................................................................   50



Fonds Edouard-Zotique Massicotte. - [18-], 1817-1943; surtout 1890-1943

Ville de Montréal. Section des archives  Page 6

SHM012-2-3-046, Correspondance d'Hector Garneau. - [19-], 3 août 1912-12 sept. 1929. ([19-], 3 août

1912-12 sept. 1929.)  ..............................................................................................................................  50

SHM012-2-3-047, Correspondance de Juliette Gaultier de la Verendrye. - [1929?-]-[7 juin 1939?].

([1929?-]-[7 juin 1939?].)  .....................................................................................................................   51

SHM012-2-3-048, Correspondance de L.-Philippe Geoffrion. - [191-?], 11 déc. 1918-26 sept. 1941.

([191-?], 11 décembre 1918 - 26 septembre 1941.)  .............................................................................   51

SHM012-2-3-049, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Go à

Guy. - 14 juin 1886-1er avril 1943. (14 juin 1886-1er avril 1943.)  .....................................................   52

SHM012-2-3-050, Correspondance d'Archange Godbout (o.f.m.) [documents textuels]. -10 oct. 1923-26

oct. 1942. (10 oct. 1923-26 oct. 1942.)  ................................................................................................   52

SHM012-2-3-051, Correspondance de Sir Lomer Gouin. - [19-]-4 sept. 1918. ([19-]-4 sept.

1918.)  .....................................................................................................................................................   53

SHM012-2-3-052, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par la lettre H. - 29

avril 1905-7 oct. 1942. (29 avril 1905-7 oct. 1942.)  ............................................................................   53

SHM012-2-3-053, Correspondance de J.B. Harkin. - 23 juin 1921-7 mars 1931. (23 juin 1921-7 mars

1931.)  .....................................................................................................................................................   54

SHM012-2-3-054, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres I et J. -

24 janvier 1896-24 juillet 1942. (24 janvier 1896-24 juillet 1942.)  .....................................................   54

SHM012-2-3-055, Correspondance d'Eugène Issalys. - 13 janvier 1913-31 mars 1942. (13 janvier

1913-31 mars 1942.)  .............................................................................................................................   55

SHM012-2-3-056, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par la lettre K. - 25

oct. 1902-30 sept. 1943. (25 oct. 1902-30 sept. 1943.)  ........................................................................   55

SHM012-2-3-057, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Lab à

Lap. - 10 juillet 1890-14 novembre 1943. (10 juillet 1890-14 novembre 1943.)  .................................   56

SHM012-2-3-058, Correspondance de J.-B. Lagacé. - 10 juillet 1924-4 juillet 1943. (10 juillet 1924-4

juillet 1943.)  ..........................................................................................................................................   56

SHM012-2-3-059, Correspondance de Gustave Lanctôt. - 24 janvier 1913-29 déc. 1943. (24 janvier

1913-29 déc. 1943.)  ...............................................................................................................................  57

SHM012-2-3-060, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Lar à

Léo. - 10 avril 1889-20 mars 1942. (10 avril 1889-20 mars 1942.)  .....................................................  57

SHM012-2-3-061, Correspondance d'Alphonse de Larochelle. - 15 sept. 1927-7 oct. 1942. (15 sept.

1927-7 oct. 1942.)  .................................................................................................................................   58

SHM012-2-3-062, Correspondance de L. Lauzon (o.m.i.). - 15 avril 1912-18 mars 1928. (15 avril

1912-18 mars 1928.)  .............................................................................................................................   58

SHM012-2-3-063, Correspondance de Jean-Jacques Lefebvre. - avril 1930-4 déc. 1942. (avril 1930-4

déc. 1942.)  .............................................................................................................................................   59

SHM012-2-3-064, Correspondance de Pamphile Lemay. -15 sept. 1865, 10 juin 1895-1er février 1906.

(15 sept. 1865, 10 juin 1895-1er février 1906.)  ...................................................................................   59



Fonds Edouard-Zotique Massicotte. - [18-], 1817-1943; surtout 1890-1943

Ville de Montréal. Section des archives  Page 7

SHM012-2-3-065, Correspondance de Louis-Joseph Lemieux. - 7 novembre 1911-22 janvier 1934. (7

novembre 1911-22 janvier 1934.)  .........................................................................................................   60

SHM012-2-3-066, Correspondance de Rodolphe Lemieux. - 28 oct. 1903-15 mai 1930. (28 oct. 1903-15

mai 1930.)  ..............................................................................................................................................  60

SHM012-2-3-067, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Lep à

Lui. - 6 novembre 1885-[après 13 mars 1941]. (6 novembre 1885-[après 13 mars 1941].)  .................   60

SHM012-2-3-068, Correspondance de Richard Lessard. - 22 oct. 1932-14 déc. 1943. (22 oct. 1932-14

déc. 1943.)  .............................................................................................................................................   61

SHM012-2-3-069, Correspondance de Séverin Létourneau. - [19-], 11 janvier 1910-20 janvier 1942.

([19-], 11 janvier 1910-20 janvier 1942.)  .............................................................................................   61

SHM012-2-3-070, Correspondance de A. Léo Leymarie. - [19-], 17 avril 1913-22 mai 1931. ([19-], 17

avril 1913-22 mai 1931.)  ......................................................................................................................   62

SHM012-2-3-071, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Mab à

Mar. - 10 avril 1899-1er avril 1943. (10 avril 1899-1er avril 1943.)  ...................................................   62

SHM012-2-3-072, Correspondance de Gérard Malchelosse. - 30 déc. 1915-16 novembre 1943 (30 déc.

1915-16 novembre 1943)  ......................................................................................................................   63

SHM012-2-3-073, Correspondance de Joseph-Nazaire Marcil. - 1887-30 déc. 1935. (1887-30 déc.

1935.)  .....................................................................................................................................................   63

SHM012-2-3-074, Correspondance de Marguerite-Marie (o.s.u.). - [1903?], 14 août 1913-23 février

1933. ([1903?], 14 août 1913-23 février 1933.)  ...................................................................................   64

SHM012-2-3-075, Correspondance de Marie-Antoinette (s.p.). - 18 mai 1912-18 mai 1938. (18 mai

1912-18 mai 1938.)  ...............................................................................................................................   64

SHM012-2-3-076, Correspondance de Marie-Valentine (s.s.a.). - [1934?], 6 novembre 1934-8 novembre

1935 ([1934?], 6 novembre 1934-8 novembre 1935)  ...........................................................................  65

SHM012-2-3-077, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Mas à

Met. - 22 avril 1891-24 février 1941. (22 avril 1891-24 février 1941.)  ...............................................   65

SHM012-2-3-078, Correspondance d'Olivier Maurault (p.s.s.). - [19-], [1919] - 22 oct. 1943. ([19-],

[1919] - 22 oct. 1943.)  ..........................................................................................................................   66

SHM012-2-3-079, Correspondance d'Oswald Mayrand. - 8 janvier 1905-12 déc. 1933. (8 janvier

1905-12 déc. 1933.)  ...............................................................................................................................  66

SHM012-2-3-080, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Mi à

My. - 23 juillet 1889-11 novembre 1943. (23 juillet 1889-11 novembre 1943.)  ..................................  67

SHM012-2-3-081, Correspondance d'Émile Miller. - 15 déc. 1915-13 juillet [1922?]. (15 déc. 1915-13

juillet [1922?].)  ......................................................................................................................................   67

SHM012-2-3-082, Correspondance de s#ur Mondoux (r.h.s.j.). - 8 février 1938-24 août 1942. (8 février

1938-24 août 1942.)  ..............................................................................................................................   68

SHM012-2-3-083, Correspondance de Louvigny de Montigny. - [19-]- 9 déc. 1942. ([19-]- 9 déc.

1942.)  .....................................................................................................................................................   68



Fonds Edouard-Zotique Massicotte. - [18-], 1817-1943; surtout 1890-1943

Ville de Montréal. Section des archives  Page 8

SHM012-2-3-084, Correspondance de Victor Morin. - 14 août 1909-29 novembre 1943. (14 août

1909-29 novembre 1943.)  .....................................................................................................................   69

SHM012-2-3-085, Correspondance de Mary Jane Mount Duckett. - [19-], 12 août 1919-12 août 1928.

([19-], 12 août 1919-12 août 1928.)  .....................................................................................................   69

SHM012-2-3-086, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par la lettre N. -

[1902?], 5 janvier 1903-13 sept. 1943. ([1902?], 5 janvier 1903-13 sept. 1943.)  ................................   69

SHM012-2-3-087, Correspondance de Gabriel Nadeau. - 1er déc. 1931-1er mai 1938. (1er déc. 1931-1er

mai 1938.)  ..............................................................................................................................................  70

SHM012-2-3-088, Correspondance de Grace Lee Nute. - 16 sept. 1931-6 février 1939. (16 sept. 1931-6

février 1939.)  .........................................................................................................................................   71

SHM012-2-3-089, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par la lettre O. - 15

oct. 1893-20 novembre 1942. (15 oct. 1893-20 novembre 1942.)  .......................................................   71

SHM012-2-3-090, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Pa à

Pet. - 6 novembre 1896-4 oct. 1943. (6 novembre 1896-4 oct. 1943.)  ................................................   72

SHM012-2-3-091, Correspondance d'Adjutor Perron. - [192-?], 15 janvier 1932-15 mars 1942. ([192-?],

15 janvier 1932 - 15 mars 1942.)  .........................................................................................................   72

SHM012-2-3-092, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Ph à Q.

- 24 août 1893-10 déc. 1943. (24 août 1893-10 déc. 1943.)  ................................................................   73

SHM012-2-3-093, Correspondance de Camille Piché. - 6 sept. 1892-4 sept. 1906. (6 sept. 1892-4 sept.

1906.)  .....................................................................................................................................................   73

SHM012-2-3-094, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Ra à

Rob. - 1er mai 1889-6 déc. 1943. (1er mai 1889-6 déc. 1943.)  ...........................................................   74

SHM012-2-3-095, Correspondance d'A.J.H. Richardson. - 24 janvier 1939-26 mai 1943. (24 janvier

1939-26 mai 1943.)  ...............................................................................................................................   74

SHM012-2-3-096, Correspondance d'Adjutor Rivard. - 10 avril 1902-1er juin 1914. (10 avril 1902-1er

juin 1914.)  ..............................................................................................................................................  75

SHM012-2-3-097, Correspondance de Douglas S. Robertson. - 17 novembre 1921-19 janvier 1933. (17

novembre 1921-19 janvier 1933.)  .........................................................................................................   75

SHM012-2-3-098, Correspondance de Percy J. Robinson. - [193-?], 21 janvier 1932-12 avril 1943.

([193-?], 21 janvier 1932 - 12 avril 1943.)  ..........................................................................................   76

SHM012-2-3-099, Correspondance de Roy H. Robinson. - 15 novembre 1923-14 juin 1938. (15

novembre 1923-14 juin 1938.)  ..............................................................................................................  76

SHM012-2-3-100, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Roc à

Ru. - 3 oct. 1884-31 déc. 1943. (3 oct. 1884-31 déc. 1943.)  ...............................................................   77

SHM012-2-3-101, Correspondance de Robert Rocher. - [19-], 27 novembre 1908-28 janvier 1913.

([19-], 27 novembre 1908-28 janvier 1913.)  ........................................................................................   77

SHM012-2-3-102, Correspondance de Jacques Rousseau. - 14 novembre 1940-5 oct. 1942. (14

novembre 1940-5 oct. 1942.)  ................................................................................................................   78



Fonds Edouard-Zotique Massicotte. - [18-], 1817-1943; surtout 1890-1943

Ville de Montréal. Section des archives  Page 9

SHM012-2-3-103, Correspondance d'Antoine Roy. - 30 oct. 1934-28 déc. 1943. (30 oct. 1934-28 déc.

1943.)  .....................................................................................................................................................   78

SHM012-2-3-104, Correspondance d'Elzéar Roy. - [20 février 1922]-24 déc. 1938. ([20 février 1922]-24

déc. 1938.)  .............................................................................................................................................   78

SHM012-2-3-105, Correspondance de Léon Roy. - 22 sept. 1927-17 déc. 1943. (22 sept. 1927-17 déc.

1943.)  .....................................................................................................................................................   79

SHM012-2-3-106, Correspondance de Pierre-Georges Roy. - [189-?], 29 sept. 1890-23 déc. 1915.

([189-?], 29 sept. 1890-23 déc. 1915.)  .................................................................................................   79

SHM012-2-3-107, Correspondance de Pierre-Georges Roy. - [1916?], 1916-18 déc. 1920. ([1916?],

1916-18 déc. 1920.)  ...............................................................................................................................  80

SHM012-2-3-108, Correspondance de Pierre-Georges Roy. - [1921?], 1921-27 déc. 1929. ([1921?],

1921-27 déc. 1929.)  ...............................................................................................................................  80

SHM012-2-3-109, Correspondance de Pierre-Georges Roy. - [193-?], 23 janvier 1930-23 déc. 1931. (23

janvier 1930 - 23 décembre 1931)  ........................................................................................................  81

SHM012-2-3-110, Correspondance de Pierre-Georges Roy. - [1932?], 5 janvier 1932-12 oct. 1933.

([1932?], 5 janvier 1932-12 oct. 1933.)  ................................................................................................  81

SHM012-2-3-111, Correspondance de Pierre-Georges Roy. - 25 oct. 1933-24 novembre 1937. (25 oct.

1933-24 novembre 1937.)  .....................................................................................................................   82

SHM012-2-3-112, Correspondance de Pierre-Georges Roy. - [1938?]-19 janvier 1938-13 déc. 1941.

([1938?]-19 janvier 1938-13 déc. 1941.)  ..............................................................................................   82

SHM012-2-3-113, Correspondance de Pierre-Georges Roy. - [1942?], 5 janvier 1942-17 novembre

[1943?]. ([1942?], 5 janvier 1942-17 novembre [1943?].)  ...................................................................   83

SHM012-2-3-114, Correspondance de Régis Roy. - 22 février 1899-22 mai 1943; surtout 1914-1943.

(22 février 1899-22 mai 1943; surtout 1914-1943.)  .............................................................................   83

SHM012-2-3-115, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Sa à Sc.

- 12 avril 1897-28 sept. 1942. (12 avril 1897-28 sept. 1942.)  ..............................................................  83

SHM012-2-3-116, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Se à Sy.

- 23 avril 1883-4 sept. 1942. (23 avril 1883-4 sept. 1942.)  .................................................................   84

SHM012-2-3-117, Correspondance de M.C.J. Simard. - 8 janvier 1912-10 juin 1922. (8 janvier 1912-10

juin 1922.)  ..............................................................................................................................................  85

SHM012-2-3-118, Correspondance de Benjamin Sulte. - 29 janvier 1885-23 juin 1891; surtout

1890-1891. (29 janvier 1885-23 juin 1891; surtout 1890-1891.)  .........................................................   85

SHM012-2-3-119, Correspondance de Benjamin Sulte. - 5 [juillet?] 1888- 27 juin 1924. (5 [juillet?]

1888- 27 juin 1924.)  .............................................................................................................................   85

SHM012-2-3-120, Correspondance de Benjamin Sulte. - 27 juin 1891-10 mars 1905. (27 juin 1891-10

mars 1905.)  ............................................................................................................................................   86

SHM012-2-3-121, Correspondance de Benjamin Sulte. - 6 mai 1912-12 août 1922. (6 mai 1912-12 août

1922.)  .....................................................................................................................................................   86



Fonds Edouard-Zotique Massicotte. - [18-], 1817-1943; surtout 1890-1943

Ville de Montréal. Section des archives  Page 10

SHM012-2-3-122, Correspondance d'Édouard-Fabre Surveyer. - 19 janvier 1927-23 juin 1943. (19

janvier 1927-23 juin 1943.)  ..................................................................................................................   87

SHM012-2-3-123, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Ta à

Tou. - oct. 1885-17 novembre 1943. (oct. 1885-17 novembre 1943.)  .................................................   87

SHM012-2-3-124, Correspondance d'Albert Tessier (prêtre). -9 avril 1921-19 janvier 1938. (9 avril

1921-19 janvier 1938.)  ..........................................................................................................................   88

SHM012-2-3-125, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Tr à Ty.

- 26 mai 1899-4 février 1943. (26 mai 1899-4 février 1943.)  ..............................................................  88

SHM012-2-3-126, Correspondance de Léon Trépanier. - 18 juillet 1925-28 déc. 1941. (18 juillet

1925-28 déc. 1941.)  ...............................................................................................................................  89

SHM012-2-3-127, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par la lettre V. -

1889-26 mai 1943. (1889-26 mai 1943.)  ..............................................................................................  89

SHM012-2-3-128, Correspondance d'Émile Vaillancourt. - [19-], 11 novembre 1913-17 déc. 1941.

([19-], 11 novembre 1913-17 déc. 1941.)  .............................................................................................  90

SHM012-2-3-129, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par la lettre W. - 31

oct. 1905-9 oct. 1942. (31 oct. 1905-9 oct. 1942.)  ...............................................................................  90

SHM012-2-3-130, Correspondance de W. Stewart Wallace. - 17 novembre 1919-18 novembre 1943. (17

novembre 1919-18 novembre 1943.)  ....................................................................................................   91

SHM012-2-3-131, Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par la lettre Y. - 20

déc. 1929-23 mai 1938. (20 déc. 1929-23 mai 1938.)  .........................................................................   91

SHM012-2-3-132, Correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte à des personnes non identifiées. - 7

mai 1912-5 janvier 1943. (7 mai 1912-5 janvier 1943.)  ......................................................................   92

SHM012-2-3-133, Correspondance adressée à Édouard-Zotique Massicotte de personnes non

identifiées. - [19-?], 11 novembre 1902-27 oct. 1942. ([19-?], 11 novembre 1902-27 oct. 1942.)  .......   92

SHM012-2-4, Documentation de recherche. - [18-?], août 1943; surtout [19-]-1935 (1943-01-01

- ?)  .............................................................................................................................................................  93

SHM012-2-4-01, 275e anniversaire de Montréal. - [après 23 avril 1917] -31 mai [1917]. ([après 23 avril

1917] -31 mai [1917].)  ..........................................................................................................................  94

SHM012-2-4-02, Archives of the Supreme Court of Canada. Testament of M. Dulhut 4 march 1709. - 23

mars 1927. (23 mars 1927.)  ..................................................................................................................   94

SHM012-2-4-03, Armoiries.- [19-]-[ca 1936]. ([19-]-[ca 1936].)  ........................................................   95

SHM012-2-4-04, Bibliothèque de Sainte-Cunégonde. - 16 mars 1906 - [après déc. 1917]. (16 mars 1906

- [après déc. 1917].)  ..............................................................................................................................   95

SHM012-2-4-05, Documents divers. - août 1869-25 août 1943. (août 1869-25 août 1943.)  ...............   95

SHM012-2-4-06, Documents relatifs à la colonisation. - [19-]-[après 1917]. ([19-]-[après

1917].)  ....................................................................................................................................................   96

SHM012-2-4-07, Extraits de registres paroissiaux. - [18-?], 1er déc. 1906, 10 février 1926. ([18-?], 1er

déc. 1906, 10 février 1926.)  ..................................................................................................................  96



Fonds Edouard-Zotique Massicotte. - [18-], 1817-1943; surtout 1890-1943

Ville de Montréal. Section des archives  Page 11

SHM012-2-4-08, Feuilles volantes. - 4 janvier 1898-mai 1935. (4 janvier 1898-mai 1935.)  ...............  97

SHM012-2-4-09, Les Dix. - oct. 1932-7 août 1935. (oct. 1932-7 août 1935.)  .....................................   97

SHM012-2-4-010, Chevalier de Lorimier. - Transcrits en [19-?]. (Transcrits en [19-?].)  ....................  98

SHM012-2-4-011, Renseignements d'ordre biographique. - [19-] - [après juillet 1909]. ([19-] - [après

juillet 1909].)  .........................................................................................................................................   98

SHM012-2-4-012, Textes de chansons et de poésie. - [18-?], avril 1884 - [1935?]. ([18-?], avril 1884 -

[1935?].)  .................................................................................................................................................  99



SHM012 Fonds Edouard-Zotique Massicotte. - [18-], 1817-1943; surtout 1890-1943

Ville de Montréal. Section des archives  Page 12

Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Edouard-Zotique Massicotte. - [18-], 1817-1943; surtout
1890-1943

Cote: SHM012

Date(s): 1817-01-01 - ? (date(s) de création)

Date(s): [18-], 1817-1943; surtout 1890-1943 (date(s) de création)

Langue: anglais canadien

Langue: français canadien

Description
matérielle:

1,32 m de documents textuels. - 4 dessins. - 3 artefacts. - 22
photographies.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Édouard-Zotique Massicotte est né à Montréal le 24 décembre 1867, rue Saint-Antoine Il est le fils
d'Édouard Massicotte, marchand, et d'Adèle Bertrand ainsi que le frère de l'artiste et illustrateur Edmond
J. Massicotte. Il fait ses études à Montréal à l'Académie commerciale du Plateau puis au Collège Sainte-
Marie.
Édouard-Zotique Massicotte est avocat, archiviste, journaliste, poète et historien. Il travaille comme
journaliste à L'Étendard de 1886 à 1888 tout en complétant des études en droit à l'Université Laval à
Montréal. Il est reçu avocat en juillet 1895. Massicotte pratique le droit avec Camille Piché, Joseph
Lussier et Germain Beaulieu mais retourne au journalisme de 1900 à 1901 pour assumer la direction
du journal Le Monde illustré. Durant cette période, É.-Z. Massicotte convainc les autorités de la Cité
de Sainte-Cunégonde d'ouvrir une bibliothèque pour le bénéfice des habitants de ce quartier populaire.
Il fonde également la Revue populaire. En octobre 1911, Sir Lomer Gouin le nomme à la direction du
Service des archives judiciaires du district de Montréal. À partir de 1912, il collabore au Bulletin des
recherches historiques de Pierre-Georges Roy. Il s'intéresse aussi au folkore québécois.
Édouard-Zotique Massicotte est membre fondateur de l'École littéraire de Montréal et de la Société des
Dix. Il est membre de la Société historique de Montréal, de la Société royale du Canada, de la Société
d'Archéologie et de Numismatique de Montréal, de la Commission des monuments historiques de la
province de Québec, de la Société de folklore de la province de Québec et de la Société Saint-Jean-
Baptiste. Il est président de la Société de folklore d'Amérique et du Comité de révision du Dictionnaire
généalogique Tanguay. Il a aussi rédigé plusieurs articles de revues; des monographies sur l'histoire,
l'héraldique et la généalogie. Sa contribution au Bulletin des recherches historiques (organe des Archives
provinciales) a été considérable et constante pendant près de quarante ans sans compter ses chroniques
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dans la revue Les Cahiers des Dix qu'il a co-fondée en 1935. Héraldiste à ses heures, Massicotte a conçu
le sceau de cette publication.
Collectionneur d'images et de portraits, il a cumulé les documents sur divers personnages et sujets relatifs
à l'histoire du Canada français et à la généalogie. Monsieur Massicotte a reçu les honneurs suivants :
médaille de vermeil de la Société historique de Montréal en 1936 et médaille Tyrrell décernée par la
Société royale du Canada en 1939. Il épouse Alice Godin à Trois-Rivières en octobre 1899 de qui il eut
deux enfants; Jean-Maurice et Suzanne. Édouard-Zotique Massicotte est décédé subitement le 8 novembre
1947 à Montréal et fut inhumé au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.

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

Le fonds témoigne des activités et fonctions d'Édouard-Zotique Massicotte à titre d'archiviste et de son
intérêt marqué pour les personnes et les événements ayant marqué l'histoire du Canada et de la Nouvelle-
France. Le fonds concerne aussi sa vie personnelle (vie sociale et aspects scolaire, financier et légal) et
familiale (correspondance, reçus, contrat d'assurance et documents relatifs à son ancêtre Narcisse-Pierre
Massicotte). Le fonds contient principalement de la correspondance de: Élie-Joseph Auclair (prêtre);
Germain Beaulieu; Charles Bellemare (prêtre); Marius Barbeau; Aegidius Fauteux; Archange Godbout
(o.f.m.); Sir Lomer Gouin; Gustave Lanctôt; Alphonse de Larochelle; Ozias Leduc; Rodolphe Lemieux;
Louvigny de Montigny; Gérard Malchelosse; Victor Morin; Pierre-Georges Roy; Robert Rumilly;
Benjamin Sulte; Émile Vaillancourt; etc. On trouve aussi des : diplômes; factures; invitations; brevets
de cléricature; de la documentation diverse; et des coupures de presse sur des personnes physiques et
morales et sur des sujets particuliers (275e anniversaire de Montréal, armoiries, poèmes et chansons,
etc.). Quelques documents iconographiques dont des photographies du Vieux-Montréal des années 1930
complètent ce fonds. Les séries du cadre de classement du fonds ont été établies ainsi:
1 - Familles Massicotte et Godin
2 - Édouard-Zotique Massicotte.

Notes

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

État de conservation

Quelques documents sont fragiles.
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Instruments de recherche

Répertoire numérique.

Groupe de documents reliés

- Le fonds Léon Trépanier et Édouard-Zotique Massicotte (P308) conservé au Centre d'archives
de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du Québec contient de la correspondance et
de la documentation. - Bibliothèque et Archives nationales du Québec possède des documents
iconographiques d'Édouard-Zotique Massicotte (voir Albums Massicotte).
- Le fonds École littéraire de Montréal (SHM014) contient des documents d'Édouard-Zotique
Massicotte à titre de membre de cette institution. - Le fonds Victor Morin (SHM016) contient de la
correspondance avec Édouard-Zotique Massicotte.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Massicotte, Édouard-Zotique

Contenu du fonds ou de la collection

Série: SHM012-1 - Familles Massicotte et Godin. - [18-], 18 mai 1817-16 oct. 1933;
surtout 1858-1899

Titre: Familles Massicotte et Godin. - [18-], 18 mai 1817-16 oct. 1933; surtout 1858-1899

Cote: SHM012-1

Date(s): 1817-01-01 - ? (date(s) de création)

Date(s): [18-], 18 mai 1817-16 oct. 1933; surtout 1858-1899 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La présente série porte principalement sur des membres des familles Massicotte et Godin dont
Narcisse-Pierre Massicotte, grand-père d'Édouard-Zotique, et sur Alice Godin, épouse de ce dernier.
La série contient principalement des documents d'ordre personnel et professionnel de Narcisse-
Pierre Massicotte (notes de cours, reçus, polices d'assurance, documents judiciaires, etc.) ainsi que
de la correspondance de la famille Godin. Les documents ont été traités par la Société historique de
Montréal; les cotations sur les chemises correspondent donc à la classification initiale. P12/A devient
ainsi SHM12,S1.
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Description matérielle: 0,06 m de documents textuels.

Langue des documents:

anglais canadien

français canadien

État de conservation:

Quelques documents sont fragiles.

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-1-01 - Documents personnels de Narcisse-Pierre Massicotte. -
[18-], 24 novembre 1858-4 déc. 1873.

Titre: Documents personnels de Narcisse-Pierre Massicotte. - [18-], 24 novembre 1858-4 déc. 1873.

Cote: SHM012-1-01

Date(s): [18-], 24 novembre 1858-4 déc. 1873. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne la vie personnelle et professionnelle de Narcisse-Pierre Massicotte, grand-père
d'Édouard-Zotique. Il contient des notes de cours; une invitation; une lettre de René Lemay; un
estimé de coût de travaux routiers à Batiscan; et un avis de nomination de monsieur Massicotte à
titre de greffier dans le comté de Champlain. Un document est en anglais.

Description matérielle: 7 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-02

État de conservation:

Certains documents sont fragiles.

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-1-02 - Papiers légaux de Narcisse-Pierre Massicotte. - [18-], 8
février 1858-[après 1894].

Titre: Papiers légaux de Narcisse-Pierre Massicotte. - [18-], 8 février 1858-[après 1894].

Cote: SHM012-1-02
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Date(s): [18-], 8 février 1858-[après 1894]. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur le pont à péage (construction, réparations, perception de frais,
etc.) traversant la rivière Batiscan. Le dossier contient des reçus, une résolution, des factums, des
polices d'assurance, des actes de lois et autres documents. Quelques documents sont en anglais.

Description matérielle: 15 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-02

État de conservation:

Plusieurs documents sont fragiles et endommagés.

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-1-03 - Poursuites judiciaires impliquant Narcisse-Pierre
Massicotte. - 29 déc. 1858-mai 1879.

Titre: Poursuites judiciaires impliquant Narcisse-Pierre Massicotte. - 29 déc. 1858-mai 1879.

Cote: SHM012-1-03

Date(s): 29 déc. 1858-mai 1879. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur des poursuites judiciaires impliquant Narcisse-Pierre Massicotte. L'une
intentée par le marchand Dosithé Lacoursière, de Sainte-Geneviève de Batiscan, contre monsieur
Massicotte pour voies de fait; l'autre intentée par ce dernier contre Léandre Habel relativement au
naufrage du bateau à vapeur "Le Lotbinière" en novembre 1858. Le dossier contient un factum;
des reçus; une transcription imprimée de la preuve; des subpoena; des déclarations; et un résumé
de cause. Le dossier contient finalement de la correspondance de M. Couture, J.-Baptiste Noël et
d'une personne non identifiée.

Description matérielle: 21 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-02

État de conservation:

Les documents sont fragiles et endommagés.

Statut de la notice:

publié
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Dossier: SHM012-1-04 - Documents relatifs à des membres de la famille Massicotte.
- 15 janvier 1860-8 janvier 1896.

Titre: Documents relatifs à des membres de la famille Massicotte. - 15 janvier 1860-8 janvier 1896.

Cote: SHM012-1-04

Date(s): 15 janvier 1860-8 janvier 1896. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne Michel, Joseph, Edmond-Joseph et un dénommé L.C.P. Massicotte. Le dossier
contient un extrait du livre des délibérations des marguilliers de la Fabrique de Sainte-Geneviève
de Batiscan; une entente professionnelle entre Achile-Arthur Massé et Edmond-Joseph Massicotte,
et autres documents.

Description matérielle: 4 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-02

État de conservation:

Les documents sont fragiles.

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-1-05 - Documents relatifs à des membres de la famille Godin. - 18
mai 1817-mai 1904.

Titre: Documents relatifs à des membres de la famille Godin. - 18 mai 1817-mai 1904.

Cote: SHM012-1-05

Date(s): 18 mai 1817-mai 1904. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur Louis, Joseph-Philippe, Eugène et Hypolithe Godin qui sont tous parents
avec Alice Godin, épouse d'Édouard-Zotique Massicotte. Le dossier contient des extraits de
registres d'état civil; des papiers légaux (engagements et concessions); une carte d'identité; de la
correspondance; et autres documents.

Description matérielle: 15 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-02

État de conservation:
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Certains documents sont fragiles.

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-1-06 - Correspondance d'Alice Godin. - 5 juillet 1899-16 oct. 1933.

Titre: Correspondance d'Alice Godin. - 5 juillet 1899-16 oct. 1933.

Cote: SHM012-1-06

Date(s): 5 juillet 1899-16 oct. 1933. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Alice Godin avec Édouard-Zotique Massicotte; Arthur
Massicotte; Onésime Prenevost; une dénommée Louisella; s#ur Marguerite-Marie (o.s.u.); et
Suzanne Gingras. Le dossier contient aussi un bon d'emprunt du gouvernement fédéral. Un
document est en anglais. Un document est rédigé sur une écorce de bouleau.

Description matérielle: 23 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-1-07 - Correspondance non identifiée. - 30 sept. 1855-23 mai 1916.

Titre: Correspondance non identifiée. - 30 sept. 1855-23 mai 1916.

Cote: SHM012-1-07

Date(s): 30 sept. 1855-23 mai 1916. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance adressée à des personnes non identifiées. Les lettres
sont signées L.A. Jetté, un dénommé [P.T.?] Panneton, une dame E. Trudeau et une personne non
identifiée.

Description matérielle: 4 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-02

Statut de la notice:
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publié

Série: SHM012-2 - Édouard-Zotique Massicotte. - [18-?],15 sept. 1865-31 déc. 1943;
surtout 1884-1943

Titre: Édouard-Zotique Massicotte. - [18-?],15 sept. 1865-31 déc. 1943; surtout 1884-1943

Cote: SHM012-2

Date(s): 1865-01-01 - ? (date(s) de création)

Date(s): [18-?],15 sept. 1865-31 déc. 1943; surtout 1884-1943 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur la vie personnelle et, surtout, professionnelle d'Édouard-Zotique Massicotte à
titre d'archiviste en chef du service des archives du Palais de justice de Montréal. Les documents
qui composent cette série portent principalement sur la généalogie de familles et individus ayant
marqué l'histoire de l'Amérique française. Ils portent aussi tant sur des événements marquants que
ceux composant la "petite histoire" de la Nouvelle-France, du Québec et du Canada.
La présente série contient des documents personnels (documents scolaires et financiers notamment)
et de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte avec des membres de sa famille, des amis
ainsi que des individus avec qui il entretient des liens professionnels. La série contient aussi de
la documentation de recherche (coupures de presse, notes, feuilles volantes) sur des sujets et des
personnages historiques.

Description matérielle: 1,35 m de documents textuels. - 26 documents iconographiques. - 3 artefacts.

Langue des documents:

français canadien

anglais canadien

État de conservation:

Quelques documents sont fragiles.

Statut de la notice:

publié

Sous-série: SHM012-2-1 - Documents personnels. - 23 janvier 1884-23 septembre
1943

Titre: Documents personnels. - 23 janvier 1884-23 septembre 1943

Cote: SHM012-2-1

Date(s): 23 janvier 1884-23 septembre 1943 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

La sous-série concerne certains aspects de la vie personnelle d'Édouard-Zotique Massicotte,
notamment sa vie scolaire, sociale et professionnelle ainsi que ses finances. Elle contient
notamment des documents scolaires (examen, attestation d'étude, diplôme, etc.), des cartons
d'invitation, des reçus, des factures, des brevets de cléricature, conventions professionnelles. Les
documents ont été traités par la Société historique de Montréal; les cotations sur les chemises
correspondent donc à la classification initiale. P12/B1 devient ainsi SHM12,S2,SS1.

Description matérielle: 0,07 m de documents textuels. - 3 artefacts.

Langue des documents:

anglais canadien

français canadien

État de conservation:

Quelques documents sont fragiles.

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-1-01 - Documents scolaires. - 23 janvier 1884-24 déc. 1895.

Titre: Documents scolaires. - 23 janvier 1884-24 déc. 1895.

Cote: SHM012-2-1-01

Date(s): 23 janvier 1884-24 déc. 1895. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient un diplôme d'étude en sténographie; des programmes d'examen à l'étude
de droit; des attestations d'étude de la faculté de droit de l'Université Laval à Montréal et du
Barreau de la province de Québec; et un résultat d'examen.

Description matérielle: 7 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-02

État de conservation:

Un document est fragile.

Statut de la notice:

publié
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Dossier: SHM012-2-1-02 - Invitations diverses. - 24 juin 1884-23 sept. 1943.

Titre: Invitations diverses. - 24 juin 1884-23 sept. 1943.

Cote: SHM012-2-1-02

Date(s): 24 juin 1884-23 sept. 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des cartes d'invitation pour des occasions diverses (telles réception intime,
banquet, spectacle, concert, fêtes jubilaire et honorifique, vernissage, inauguration, etc.)
auxquelles Édouard-Zotique Massicotte a été invité. Quelques documents sont en anglais.
Certaines invitations sont adressées à Émile Benoît.

Description matérielle: 57 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-1-03 - Documents financiers. - 13 mars 1885-mai 1943.

Titre: Documents financiers. - 13 mars 1885-mai 1943.

Cote: SHM012-2-1-03

Date(s): 13 mars 1885-mai 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient principalement des reçus (pour des paiements et dons de charité); des
relevés de comptes et de dépenses; des factures; des certificats pour l'achat d'obligations
d'emprunt de la victoire; et autres documents. plusieurs annotés et signés.

Description matérielle: 50 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-1-04 - Mariages et décès. - 27 mai 1886-23 sept. 1941.

Titre: Mariages et décès. - 27 mai 1886-23 sept. 1941.

Cote: SHM012-2-1-04
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Date(s): 27 mai 1886-23 sept. 1941. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des cartons d'invitation à des mariages; des souhaits de sympathies et
des cartons de cérémonies funèbres d'amis et de membres de la famille d'Édouard-Zotique
Massicotte.

Description matérielle: 19 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-02

État de conservation:

Quelques documents sont fragiles.

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-1-05 - Vie professionnelle. - 24 mars 1888-24 déc. 1931.

Titre: Vie professionnelle. - 24 mars 1888-24 déc. 1931.

Cote: SHM012-2-1-05

Date(s): 24 mars 1888-24 déc. 1931. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la vie professionnelle d'Édouard-Zotique Massicotte et contient des
documents certifiant ses fonctions au sein de l'équipe de rédaction du journal L'Étendard; à
titre de protonotaire de la Cour supérieure de Montréal; et d'archiviste au Palais de justice
de Montréal. On trouve des conventions signées entre monsieur Massicotte et : Camille
Piché; Germain Beaulieu; et avec les libraires éditeurs de Montréal, Whiteford & Théorêt. Le
dossier contient finalement des brevets de cléricature dans l'étude Adam, Duhamel & Plourde
et dans celle de V.T. Jasmin ainsi qu'un texte d'employés du Palais de justice de Montréal
rendant hommage à Édouard-Zotique Massicotte lors de son 64e anniversaire de naissance.
Un document porte un sceau de la Cour supérieure. Il n'y a aucun document entre 1919 et
novembre 1931.

Description matérielle: 11 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-02

Statut de la notice:

publié
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Dossier: SHM012-2-1-06 - Documents divers. - 1er janvier 1890-30 mai 1938.

Titre: Documents divers. - 1er janvier 1890-30 mai 1938.

Cote: SHM012-2-1-06

Date(s): 1er janvier 1890-30 mai 1938. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des documents divers dont : un récit souvenir du 26e anniversaire
d'Édouard-Zotique Massicotte; quelques "tags" cartonnés d'organismes de charité; un diplôme
honorifique remis par la Société royale du Canada à monsieur Massicotte; et d'autres documents
dont certains sont émis au nom d'Émile Benoît (laissez-passer, billet d'admission et cartes de
membre). Le dossier contient finalement un écusson et un sceau-signature d'Édouard-Zotique
Massicotte. Le diplôme honorifique est en latin et porte un sceau. Un document est rédigé sur
une écorce de bouleau. Le document manuscrit daté du 6 juin 1933 comprend un clou.

Description matérielle: 29 pièces et trois objets.

Localisation physique: 163-05-01-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-1-07 - Notice biographique d'Édouard-Zotique Massicotte. -
[après 1933].

Titre: Notice biographique d'Édouard-Zotique Massicotte. - [après 1933].

Cote: SHM012-2-1-07

Date(s): [après 1933]. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des notices biographiques d'Édouard-Zotique Massicotte dont l'une rédigée
par W. Stewart Wallace pour le compte du "The Canadian Who's Who". Les documents sont en
anglais.

Description matérielle: 3 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-02

Statut de la notice:

publié



SHM012 Fonds Edouard-Zotique Massicotte. - [18-], 1817-1943; surtout 1890-1943

Ville de Montréal. Section des archives  Page 24

Sous-série: SHM012-2-2 - Correspondance familiale. - 23 avril 1890-23 mai 1943

Titre: Correspondance familiale. - 23 avril 1890-23 mai 1943

Cote: SHM012-2-2

Date(s): 23 avril 1890-23 mai 1943 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte avec des membres
de sa famille dont, principalement, ses deux enfants, Jean-Maurice et Suzanne, et des cousins et
cousines. Les documents ont été traités par la Société historique de Montréal; les cotations sur les
chemises correspondent donc à la classification initiale. P12/B2 devient ainsi SHM12,S2,SS2.

Description matérielle: 0,05 m de documents textuels. - 4 photographies.

Langue des documents:

anglais canadien

français canadien

État de conservation:

Quelques documents sont fragiles.

Emplacement des originaux:

163-05-01-02 : SHM12,S2,SS2,D1
163-05-01-03 : SHM12,S2,SS2,D2 à D7

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-2-01 - Correspondance d'autres membres de la famille
Massicotte. - 23 avril 1890-23 mai 1943.

Titre: Correspondance d'autres membres de la famille Massicotte. - 23 avril 1890-23 mai 1943.

Cote: SHM012-2-2-01

Date(s): 23 avril 1890-23 mai 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance de membres de la famille d'Édouard-Zotique
Massicotte. On y trouve de la correspondance de son frère Edmond-Joseph; ses cousins
Willie, Louis G., Ernest, Albert et Arthur Massicotte; ses cousines Lillian Connely, Angéline
Tétrault, Clara, Léonie, Emma, Fabienne et Antoinette Massicotte; ses petits-enfants Yves
et Claude; sa filleule Cécile; son oncle Joseph; son petit cousin Léopold; et autres membres



SHM012 Fonds Edouard-Zotique Massicotte. - [18-], 1817-1943; surtout 1890-1943

Ville de Montréal. Section des archives  Page 25

tels le père André L., Isabelle et L.C. Phillippe Massicotte. Le dossier contient aussi des
photographies qui accompagnent certaines lettres. Quelques documents sont en anglais. La
lettre de Lillian Connely et celle d'Angéline Tétrault datée du 24 juin 1941 sont accompagnées
de photographies : n&b avec des légendes.

Description matérielle: 52 pièces et 4 photographies : n&b.

Localisation physique: 163-05-01-02

État de conservation:

Quelques documents sont fragiles.

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-2-02 - Correspondance de Jules Massicotte (prêtre). - 29
juillet 1898-9 sept. 1906.

Titre: Correspondance de Jules Massicotte (prêtre). - 29 juillet 1898-9 sept. 1906.

Cote: SHM012-2-2-02

Date(s): 29 juillet 1898-9 sept. 1906. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance de Jules Massicotte, cousin.

Description matérielle: 14 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-2-03 - Documents de Jean-Maurice Massicotte. - [19-?], 1er
janvier 1909-23 juillet 1942.

Titre: Documents de Jean-Maurice Massicotte. - [19-?], 1er janvier 1909-23 juillet 1942.

Cote: SHM012-2-2-03

Date(s): [19-?], 1er janvier 1909-23 juillet 1942. (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier se rapporte à Jean-Maurice Massicotte, fils d'Édouard-Zotique Massicotte et contient
de la correspondance et des documents scolaires (compositions et bulletins de notes). Jean-
Maurice signe parfois Jean.

Description matérielle: 15 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-2-04 - Correspondance de Marie Démétria (s#ur).- [19-], 22
janvier 1928-4 mai 1943.

Titre: Correspondance de Marie Démétria (s#ur).- [19-], 22 janvier 1928-4 mai 1943.

Cote: SHM012-2-2-04

Date(s): [19-], 22 janvier 1928-4 mai 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'une cousine d'Édouard-Zotique Massicotte, s#ur
Marie Démétria. Quelques documents sont en anglais.

Description matérielle: 14 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-2-05 - Documents de Suzanne Massicotte. - 8 mars 1924- 21
juillet 1938.

Titre: Documents de Suzanne Massicotte. - 8 mars 1924- 21 juillet 1938.

Cote: SHM012-2-2-05

Date(s): 8 mars 1924- 21 juillet 1938. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier se rapporte à Suzanne Massicotte, fille d'Édouard-Zotique Massicotte et contient de
la correspondance ainsi qu'un reçu pour soins de santé.

Description matérielle: 12 pièces.
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Localisation physique: 163-05-01-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-2-06 - Correspondance de Marie de Sainte-Laure (s.b.p.). -
15 déc. 1926-[31 janvier 1943].

Titre: Correspondance de Marie de Sainte-Laure (s.b.p.). - 15 déc. 1926-[31 janvier 1943].

Cote: SHM012-2-2-06

Date(s): 15 déc. 1926-[31 janvier 1943]. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'une cousine d'Édouard-Zotique Massicotte, Marie
de Sainte-Laure (s.b.p.). Édouard-Zotique Massicotte a rédigé une réponse au verso d'une des
lettres reçues.

Description matérielle: 27 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-2-07 - Correspondance de A.A. Bertrand (prêtre). - [193-?], 9
mai 1935-14 oct. 1937.

Titre: Correspondance de A.A. Bertrand (prêtre). - [193-?], 9 mai 1935-14 oct. 1937.

Cote: SHM012-2-2-07

Date(s): [193-?], 9 mai 1935 - 14 oct. 1937. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur la généalogie de la famille Bertrand; sur le père
de Labrosse; et sur le fief Bertrand dans le Poitou en France. Le dossier contient de la
correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de son cousin, le prêtre A.A. Bertrand. Le
dossier contient aussi des textes de ce dernier sur les sujets mentionnés. Édouard-Zotique
Massicotte a rédigé une réponse au verso d'une des lettres reçues.

Description matérielle: 16 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-03
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Statut de la notice:

publié

Sous-série: SHM012-2-3 - Correspondance professionnelle et personnelle. - [18-?],
15 sept. 1865-31 déc. 1943; surtout [190-]-1943

Titre: Correspondance professionnelle et personnelle. - [18-?], 15 sept. 1865-31 déc. 1943; surtout
[190-]-1943

Cote: SHM012-2-3

Date(s): 1865-01-01 - ? (date(s) de création)

Date(s): [18-?], 15 sept. 1865-31 déc. 1943; surtout [190-]-1943 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte principalement sur des recherches historiques, généalogiques et biographiques
relatives à l'histoire du Québec et du Canada. Elle porte aussi sur certaines publications d'Édouard-
Zotique Massicotte et d'autres chercheurs (historiens, généalogistes, annalistes, etc.) intéressés
par l'Amérique française. La sous-série contient de la correspondance d'ordre professionnel et
personnel échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et une centaine de personnes dont Marius
Barbeau, Germain Beaulieu, Charles Bellemare (prêtre), Aegidius Fauteux, Gustave Lanctôt,
Gérard Malchelosse, Victor Morin, Percy J. Robinson, Pierre-Georges Roy, Benjamin Sulte
et Émile Vaillancourt. La sous-série contient aussi quelques photographies prises par A.J.H.
Richardson dans le Vieux-Montréal à la fin des années 1930. Les documents ont été traités
par la Société historique de Montréal; les cotations sur les chemises correspondent donc à la
classification initiale. P12/B3 devient ainsi SHM12,S2,SS3.

Description matérielle: 1,18 m de documents textuels. - 18 photographies.

Langue des documents:

anglais canadien

français canadien

Emplacement des originaux:

163-05-01-03 : SHM12,S2,SS3,D1 à SHM12,S2,SS3,D7
163-05-01-04 : SHM12,S2,SS3,D8 à SHM12,S2,SS3,D24
163-05-01-05 : SHM12,S2,SS3,D25 à SHM12,S2,SS3,D40
163-05-01-06 : SHM12,S2,SS3,D41 à SHM12,S2,SS3,D57
163-05-02-01 : SHM12,S2,SS3,D58 à SHM12,S2,SS3,D72
163-05-02-02 : SHM12,S2,SS3,D73 à SHM12,S2,SS3,D89
163-05-02-03 : SHM12,S2,SS3,D90 à SHM12,S2,SS3,D105
163-05-02-04 : SHM12,S2,SS3,D106 à SHM12,S2,SS3,D114
163-05-02-05 : SHM12,S2,SS3,D115 à SHM12,S2,SS3,D123
163-05-02-06 : SHM12,S2,SS3,D124 à SHM12,S2,SS3,D133
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Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-01 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par la lettre A. - 6 juillet 1893-22 sept. 1942.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par la lettre A. - 6 juillet
1893-22 sept. 1942.

Cote: SHM012-2-3-01

Date(s): 6 juillet 1893-22 sept. 1942. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par la lettre A dont le journaliste Olivar Asselin et
E.T. Adney. Plusieurs documents sont en anglais. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois
sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci. La correspondance est classée par ordre
alphabétique du nom de famille de l'expéditeur/destinataire et, à l'intérieur de ce classement,
elle est classée par ordre chronologique.

Description matérielle: 91 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-02 - Correspondance de W.H. Atherton. - 7 mars 1913-30
janvier 1935.

Titre: Correspondance de W.H. Atherton. - 7 mars 1913-30 janvier 1935.

Cote: SHM012-2-3-02

Date(s): 7 mars 1913-30 janvier 1935. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et Witt H. Atherton
qui a été membre de la Ligue du progrès civique de Montréal. Les documents sont en anglais.
Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci.

Description matérielle: 13 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-03
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Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-03 - Correspondance d'Élie-Joseph Auclair (prêtre). - 27
mai 1903-14 mai 1943.

Titre: Correspondance d'Élie-Joseph Auclair (prêtre). - 27 mai 1903-14 mai 1943.

Cote: SHM012-2-3-03

Date(s): 27 mai 1903-14 mai 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de l'abbé Élie-Joseph
Auclair.

Description matérielle: 39 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-04 - Correspondance de Francis J. Audet. - 16 mai 1914-27
février 1939.

Titre: Correspondance de Francis J. Audet. - 16 mai 1914-27 février 1939.

Cote: SHM012-2-3-04

Date(s): 16 mai 1914-27 février 1939. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et Francis J. Audet.
Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci.

Description matérielle: 47 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-03

Statut de la notice:

publié
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Dossier: SHM012-2-3-05 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par les lettres Ba à Ben. - 16 juillet 1893-6 juillet 1943.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Ba à Ben. - 16
juillet 1893-6 juillet 1943.

Cote: SHM012-2-3-05

Date(s): 16 juillet 1893-6 juillet 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par les lettres Ba à Ben dont Aristide Beaugrand-
Champagne et Arthur Béliveau. Le dossier contient aussi une lettre de J.O. Beaudoin adressée
à J.E. Perreault, ministre de la voirie du Québec. Quelques documents sont en anglais.
Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-
ci. La correspondance est classée par ordre alphabétique du nom de famille de l'expéditeur/
destinataire et, à l'intérieur de ce classement, elle est classée par ordre chronologique.

Description matérielle: 105 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-06 - Correspondance de Marius Barbeau. - 14 août 1918-7
déc. 1922.

Titre: Correspondance de Marius Barbeau. - 14 août 1918-7 déc. 1922.

Cote: SHM012-2-3-06

Date(s): 14 août 1918-7 déc. 1922. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur les chants folkloriques du Canada. Il contient de la
correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et Marius Barbeau, coauteurs du livre "Les
chants populaires du Canada" en 1919. Le dossier contient aussi des lettres de Barbeau
adressées à Sir Lomer Gouin et à L.-A. David.

Description matérielle: 51 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-03

Statut de la notice:
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publié

Dossier: SHM012-2-3-07 - Correspondance de Marius Barbeau. - 25 avril
1923-30 déc. 1932.

Titre: Correspondance de Marius Barbeau. - 25 avril 1923-30 déc. 1932.

Cote: SHM012-2-3-07

Date(s): 25 avril 1923-30 déc. 1932. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur le folklore canadien et diverses coutumes du pays. Le
dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et Marius Barbeau et
des lettres de Dorothy [Mathewson?] et L.A. Taschereau adressées à monsieur Barbeau. Un
document est en anglais. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre
reçue au verso de celle-ci.

Description matérielle: 83 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-08 - Correspondance de Marius Barbeau. - 9 janvier
1933-22 oct. 1943.

Titre: Correspondance de Marius Barbeau. - 9 janvier 1933-22 oct. 1943.

Cote: SHM012-2-3-08

Date(s): 9 janvier 1933-22 oct. 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur le folklore canadien et diverses coutumes du pays. Le
dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et Marius Barbeau ainsi
que de la correspondance de celui-ci avec J.C. Robinson; Léo-Paul Desrosiers; Louvigny
de Montigny; Félix Desrochers; Adélard Lambert; et le père Racine (s.j.). On y trouve aussi
quelques textes de conférences, d'allocutions, de chansons et de publications de Marius Barbeau
et, parfois, de tierces personnes. Quelques documents sont en anglais. Édouard-Zotique
Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci.

Description matérielle: 74 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-04
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Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-09 - Correspondance de J.B.M. Barthe. - 30 mars 1902 -7
mai 1926.

Titre: Correspondance de J.B.M. Barthe. - 30 mars 1902 -7 mai 1926.

Cote: SHM012-2-3-09

Date(s): 30 mars 1902 -7 mai 1926. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et J.B.M. Barthe qui a
été directeur du journal "Le Nouveau Trois-Rivières". Le dossier contient aussi deux lettres de
madame Barthe adressée à monsieur Massicotte. Une pièce est fragile.

Description matérielle: 19 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-010 - Correspondance de Samuel M. Baylis. - 30 mai
1912-7 février 1929.

Titre: Correspondance de Samuel M. Baylis. - 30 mai 1912-7 février 1929.

Cote: SHM012-2-3-010

Date(s): 30 mai 1912-7 février 1929. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance de Samuel M. Baylis à Édouard-Zotique Massicotte.
Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 13 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-04

Statut de la notice:

publié
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Dossier: SHM012-2-3-011 - Correspondance de Germain Beaulieu, - [189-?], 1er
janvier 1892-21 oct. 1942.

Titre: Correspondance de Germain Beaulieu, - [189-?], 1er janvier 1892-21 oct. 1942.

Cote: SHM012-2-3-011

Date(s): [189-?], 1er janvier 1892-21 oct. 1942. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de l'avocat Germain
Beaulieu. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au verso de
celle-ci.

Description matérielle: 57 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-012 - Correspondance de Charles Bellemare (prêtre). - 4
avril 1899-6 mars 1909.

Titre: Correspondance de Charles Bellemare (prêtre). - 4 avril 1899-6 mars 1909.

Cote: SHM012-2-3-012

Date(s): 4 avril 1899-6 mars 1909. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance du prêtre Charles Bellemare à Édouard-Zotique
Massicotte.

Description matérielle: 84 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-013 - Correspondance de Raphaël-Albert Benoît. - 8 avril
1931-24 déc. 1942.

Titre: Correspondance de Raphaël-Albert Benoît. - 8 avril 1931-24 déc. 1942.
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Cote: SHM012-2-3-013

Date(s): 8 avril 1931-24 déc. 1942. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et Raphaël-Albert
Benoît qui a été greffier au Conseil législatif du Québec et président de la Commission de
conservation des monuments historiques du Québec. Il contient aussi des lettres adressées à
monsieur Benoît par A.[ugustine] Bourassa, Athanase David, et Eugène Fortin.

Description matérielle: 16 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-014 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par les lettres Ber à Boo. - 26 janvier 1890 -11 oct. 1943.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Ber à Boo. - 26
janvier 1890 -11 oct. 1943.

Cote: SHM012-2-3-014

Date(s): 26 janvier 1890 -11 oct. 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par les lettres Ber à Bo dont Harry Bernard; J.P.
Bertrand du Thunder Bay Historical Society; et Charles-Marie Boissonnault. Édouard-Zotique
Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci. La correspondance
est classée par ordre alphabétique du nom de famille de l'expéditeur/destinataire et, à l'intérieur
de ce classement, elle est classée par ordre chronologique.

Description matérielle: 82 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-015 - Correspondance de Jean-Louis Bergevin (o.m.i.). - 4
oct. 1918-1924, mai-novembre 1941.



SHM012 Fonds Edouard-Zotique Massicotte. - [18-], 1817-1943; surtout 1890-1943

Ville de Montréal. Section des archives  Page 36

Titre: Correspondance de Jean-Louis Bergevin (o.m.i.). - 4 oct. 1918-1924, mai-novembre 1941.

Cote: SHM012-2-3-015

Date(s): 4 oct. 1918-1924, mai-novembre 1941. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et Jean-Louis Bergevin
(o.m.i.).

Description matérielle: 11 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-016 - Correspondance de Claude de Bonnault. - 24 déc.
1919-24 janvier 1935.

Titre: Correspondance de Claude de Bonnault. - 24 déc. 1919-24 janvier 1935.

Cote: SHM012-2-3-016

Date(s): 24 déc. 1919-24 janvier 1935. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et Claude de Bonnault.

Description matérielle: 14 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-017 - Correspondance de Léon Bossue dit Lyonnais. -
[193-?], 19 novembre 1934-8 juin 1935.

Titre: Correspondance de Léon Bossue dit Lyonnais. - [193-?], 19 novembre 1934-8 juin 1935.

Cote: SHM012-2-3-017

Date(s): [193-?], 19 novembre 1934 - 8 juin 1935. (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier porte surtout sur la généalogie de la famille Lyonnais et contient de la
correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et Léon Bossue dit Lyonnais. Édouard-Zotique
Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci.

Description matérielle: 15 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-018 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par les lettres Bou à By. - 15 mai 1887-24 déc. 1942.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Bou à By. - 15
mai 1887-24 déc. 1942.

Cote: SHM012-2-3-018

Date(s): 15 mai 1887-24 déc. 1942. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et
des individus dont le nom de famille commence par les lettres Bou à By dont George W.
Brown du "The Canadian Historical Review"; et Jean Bruchési, secrétaire de la province. Le
dossier contient aussi une lettre de N. Bourassa à Auguste [Boilard?] du journal L'Étendard
de Montréal. Quelques documents sont en anglais. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois
sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci. La correspondance est classée par ordre
alphabétique du nom de famille de l'expéditeur/destinataire et, à l'intérieur de ce classement,
elle est classée par ordre chronologique.

Description matérielle: 78 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-019 - Correspondance d'A. Bourassa. - [19-], 24 mars
1919-27 sept. 1935.

Titre: Correspondance d'A. Bourassa. - [19-], 24 mars 1919-27 sept. 1935.

Cote: SHM012-2-3-019
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Date(s): [19-], 24 mars 1919-27 sept. 1935. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et d'Augustine
Bourassa, fille aînée de Napoléon Bourassa.

Description matérielle: 15 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-020 - Correspondance de C.F. Bouthillier. - 30 sept.
1917-30 sept. 1926.

Titre: Correspondance de C.F. Bouthillier. - 30 sept. 1917-30 sept. 1926.

Cote: SHM012-2-3-020

Date(s): 30 sept. 1917-30 sept. 1926. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance de C.F. Bouthillier adressée à Édouard-Zotique
Massicotte.

Description matérielle: 9 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-021 - Correspondance de L.-P. Brodeur. - 20 août 1896-17
novembre 1923.

Titre: Correspondance de L.-P. Brodeur. - 20 août 1896-17 novembre 1923.

Cote: SHM012-2-3-021

Date(s): 20 août 1896-17 novembre 1923. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et L.-P. Brodeur qui a
été juge à la Cour suprême du Canada. Il contient aussi une lettre de ce dernier à L.A. Rivest.
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Description matérielle: 20 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-022 - Correspondance d'Alfred Brousseau. - 19 déc.
1913-30 mars 1927.

Titre: Correspondance d'Alfred Brousseau. - 19 déc. 1913-30 mars 1927.

Cote: SHM012-2-3-022

Date(s): 19 déc. 1913-30 mars 1927. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Alfred Brousseau adressée à Édouard-Zotique
Massicotte.

Description matérielle: 13 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-023 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par les lettres Ca à Charb. - 23 mai 1890-9 novembre 1943.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Ca à Charb. -
23 mai 1890-9 novembre 1943.

Cote: SHM012-2-3-023

Date(s): 23 mai 1890-9 novembre 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par les lettres Ca à Charb. Quelques documents
sont en anglais. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au
verso de celle-ci. La correspondance est classée par ordre alphabétique du nom de famille
de l'expéditeur/destinataire et, à l'intérieur de ce classement, elle est classée par ordre
chronologique.

Description matérielle: 86 pièces.
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Localisation physique: 163-05-01-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-024 - Correspondance de Léon Casgrain. - août 1942-30
novembre 1943.

Titre: Correspondance de Léon Casgrain. - août 1942-30 novembre 1943.

Cote: SHM012-2-3-024

Date(s): août 1942-30 novembre 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et Léon Casgrain qui a
été procureur général du Québec. Édouard-Zotique Massicotte a rédigé une réponse à une lettre
reçue au verso de celle-ci.

Description matérielle: 16 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-025 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par les lettres Charl à Cy. - 22 août 1893-22 déc. 1943.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Charl à Cy. - 22
août 1893-22 déc. 1943.

Cote: SHM012-2-3-025

Date(s): 22 août 1893-22 déc. 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par les lettres Charl à Cy. Plusieurs documents
sont en anglais. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au
verso de celle-ci. La correspondance est classée par ordre alphabétique du nom de famille
de l'expéditeur/destinataire et, à l'intérieur de ce classement, elle est classée par ordre
chronologique.

Description matérielle: 98 pièces.
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Localisation physique: 163-05-01-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-026 - Correspondance de Thomas Côté. - 8 mars 1900-11
mars 1916.

Titre: Correspondance de Thomas Côté. - 8 mars 1900-11 mars 1916.

Cote: SHM012-2-3-026

Date(s): 8 mars 1900-11 mars 1916. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance de Thomas Côté adressée à Édouard-Zotique
Massicotte.

Description matérielle: 15 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-027 - Correspondance d'Azarie Couillard-Després (prêtre).
- [191-?], [après 16 août 1913]-4 mars 1931.

Titre: Correspondance d'Azarie Couillard-Després (prêtre). - [191-?], [après 16 août 1913]-4 mars
1931.

Cote: SHM012-2-3-027

Date(s): [191-?], [après 16 août 1913] - 4 mars 1931. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Azarie Couillard-Després adressée à Édouard-
Zotique Massicotte. Il contient aussi une lettre de Louis Prud'homme adressée au prêtre
Couillard-Després.

Description matérielle: 26 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-05

Statut de la notice:



SHM012 Fonds Edouard-Zotique Massicotte. - [18-], 1817-1943; surtout 1890-1943

Ville de Montréal. Section des archives  Page 42

publié

Dossier: SHM012-2-3-028 - Correspondance de William E. Culkin. - 21 mars
1927-12 déc. 1928.

Titre: Correspondance de William E. Culkin. - 21 mars 1927-12 déc. 1928.

Cote: SHM012-2-3-028

Date(s): 21 mars 1927-12 déc. 1928. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et William E. Culkin,
président du Saint-Louis County Historical Society. Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 30 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-029 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par les lettres Da à Des. - 25 sept. 1893-15 sept. 1942.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Da à Des. - 25
sept. 1893-15 sept. 1942.

Cote: SHM012-2-3-029

Date(s): 25 sept. 1893-15 sept. 1942. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par les lettres Da à Des dont Marie-Claire Daveluy;
Athanase David; l'avocat Alphonse Décary; le bibliothécaire Arthur Delisle; E. Daoust de
la Librairie Beauchemin; et J.M. Amédée Denault. Plusieurs documents sont en anglais.
Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-
ci. La correspondance est classée par ordre alphabétique du nom de famille de l'expéditeur/
destinataire et, à l'intérieur de ce classement, elle est classée par ordre chronologique.

Description matérielle: 124 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-05

Statut de la notice:
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publié

Dossier: SHM012-2-3-030 - Correspondance de Laurent-Olivier David. -28 avril
1903-5 juillet 1922.

Titre: Correspondance de Laurent-Olivier David. -28 avril 1903-5 juillet 1922.

Cote: SHM012-2-3-030

Date(s): 28 avril 1903-5 juillet 1922. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et Laurent-Olivier
David ainsi qu'une lettre du prêtre L. Lauzon adressée à ce dernier. Édouard-Zotique Massicotte
a rédigé une note de recherche historique au verso d'une des lettres.

Description matérielle: 12 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-031 - Correspondance de Jérémie L. Décarie. - 5 mars
1905-24 oct. 1917.

Titre: Correspondance de Jérémie L. Décarie. - 5 mars 1905-24 oct. 1917.

Cote: SHM012-2-3-031

Date(s): 5 mars 1905-24 oct. 1917. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de l'avocat Jérémie
L. Décarie.

Description matérielle: 35 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-05

Statut de la notice:

publié
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Dossier: SHM012-2-3-032 - Correspondance de G.-A. Dejordy (prêtre). - 26
novembre 1912-6 oct. 1924.

Titre: Correspondance de G.-A. Dejordy (prêtre). - 26 novembre 1912-6 oct. 1924.

Cote: SHM012-2-3-032

Date(s): 26 novembre 1912-6 oct. 1924. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance du prêtre G.-A. Dejordy à Édouard-Zotique
Massicotte.

Description matérielle: 20 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-033 - Correspondance de F.-L. Desaulniers.- 15 novembre
1902-27 avril 1909.

Titre: Correspondance de F.-L. Desaulniers.- 15 novembre 1902-27 avril 1909.

Cote: SHM012-2-3-033

Date(s): 15 novembre 1902-27 avril 1909. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance de F.-L. Desaulniers à Édouard-Zotique Massicotte.

Description matérielle: 14 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-034 - Correspondance de Léo-Paul Desrosiers. - 11 août
1941-25 août 1943.

Titre: Correspondance de Léo-Paul Desrosiers. - 11 août 1941-25 août 1943.

Cote: SHM012-2-3-034
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Date(s): 11 août 1941-25 août 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et Léo-Paul Desrosiers
ainsi qu'une coupure de presse. Édouard-Zotique Massicotte a rédigé une réponse à une lettre
reçue au verso de celle-ci.

Description matérielle: 17 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-035 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par les lettres Di à Du. - 21 sept. 1893-28 janvier 1943.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Di à Du. - 21
sept. 1893-28 janvier 1943.

Cote: SHM012-2-3-035

Date(s): 21 sept. 1893-28 janvier 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par les lettres Di à Du dont le médecin Paul
Dumas. Le dossier contient aussi deux lettres de J.O Dion adressées au médecin Charles
Larocque. Plusieurs documents sont en anglais. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois
sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci. La correspondance est classée par ordre
alphabétique du nom de famille de l'expéditeur/destinataire et, à l'intérieur de ce classement,
elle est classée par ordre chronologique.

Description matérielle: 106 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-036 - Correspondance d'Eugène Dick. - 11 mars 1884-20
sept. 1902.

Titre: Correspondance d'Eugène Dick. - 11 mars 1884-20 sept. 1902.
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Cote: SHM012-2-3-036

Date(s): 11 mars 1884-20 sept. 1902. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance du médecin Eugène Dick à Édouard-Zotique
Massicotte.

Description matérielle: 10 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-037 - Correspondance N.-E. Dionne. - 19 sept. 1900-14
février 1914.

Titre: Correspondance N.-E. Dionne. - 19 sept. 1900-14 février 1914.

Cote: SHM012-2-3-037

Date(s): 19 sept. 1900-14 février 1914. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance du bibliothécaire Narcisse-Eutrope. Dionne à
Édouard-Zotique Massicotte.

Description matérielle: 14 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-038 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par la lettre E. - 15 juin 1886-2 mars 1942; surtout [191-]-1942.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par la lettre E. - 15 juin
1886-2 mars 1942; surtout [191-]-1942.

Cote: SHM012-2-3-038

Date(s): 15 juin 1886 - 2 mars 1942; surtout [191-]-1942. (date(s) de création)

Portée et contenu:



SHM012 Fonds Edouard-Zotique Massicotte. - [18-], 1817-1943; surtout 1890-1943

Ville de Montréal. Section des archives  Page 47

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par la lettre E. Quelques documents sont en
anglais. Édouard-Zotique Massicotte a rédigé une réponse à une lettre reçue au verso de celle-
ci. La correspondance est classée par ordre alphabétique du nom de famille de l'expéditeur/
destinataire et, à l'intérieur de ce classement, elle est classée par ordre chronologique.

Description matérielle: 22 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-039 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par les lettres Fa à Ford. - 10 mai 1893-25 mars 1941.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Fa à Ford. - 10
mai 1893-25 mars 1941.

Cote: SHM012-2-3-039

Date(s): 10 mai 1893-25 mars 1941. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par les lettres Fa à Ford dont Albert Ferland;
et le comte de Folleville de la Société généalogique des familles françaises de Paris. Le
dossier contient aussi de la correspondance d'Albert Ferland à Alphonse de Larochelle; du
général H. de Ferron au père P.A. Bégin; et de Sarah Fisher à Edmond Montet. Plusieurs
documents sont en anglais. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre
reçue au verso de celle-ci. La correspondance est classée par ordre alphabétique du nom de
famille de l'expéditeur/destinataire et, à l'intérieur de ce classement, elle est classée par ordre
chronologique.

Description matérielle: 52 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-040 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par les lettres Fore à Fr. - 13 déc. 1906-23 novembre 1943.
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Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Fore à Fr. - 13
déc. 1906-23 novembre 1943.

Cote: SHM012-2-3-040

Date(s): 13 déc. 1906-23 novembre 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par les lettres Fore à Fr dont Alexander Fraser et
Jules Fournier. Plusieurs documents sont en anglais. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois
sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci. La correspondance est classée par ordre
alphabétique du nom de famille de l'expéditeur/destinataire et, à l'intérieur de ce classement,
elle est classée par ordre chronologique.

Description matérielle: 43 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-041 - Correspondance d'Aegidius Fauteux. - 15 août 1914-6
février 1939.

Titre: Correspondance d'Aegidius Fauteux. - 15 août 1914-6 février 1939.

Cote: SHM012-2-3-041

Date(s): 15 août 1914-6 février 1939. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et Aegidius Fauteux.
Un document est en anglais.

Description matérielle: 89 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-042 - Correspondance d'Auguste Fortier. - 7 février 1895-6
avril 1911.

Titre: Correspondance d'Auguste Fortier. - 7 février 1895-6 avril 1911.
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Cote: SHM012-2-3-042

Date(s): 7 février 1895-6 avril 1911. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Auguste Fortier à Édouard-Zotique Massicotte.

Description matérielle: 22 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-043 - Correspondance de Louis Fréchette. - 5 mai 1885-6
août 1901.

Titre: Correspondance de Louis Fréchette. - 5 mai 1885-6 août 1901.

Cote: SHM012-2-3-043

Date(s): 5 mai 1885-6 août 1901. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance de l'écrivain Louis Fréchette à Édouard-Zotique
Massicotte. Il contient aussi un sonnet de L.A. Brunet à Louis Fréchette. Aucun document entre
juin 1885 et 1890.

Description matérielle: 14 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-044 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par les lettres Ga à Gi. [après 1890]-27 août 1943.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Ga à Gi. [après
1890]-27 août 1943.

Cote: SHM012-2-3-044

Date(s): [après 1890]-27 août 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par les lettres Ga à Gi dont le peintre Clarence
A. Gagnon; Conrad Gauthier; Fred. Gélinas; le poète Alfred Garneau; Louis-Arthur Giroux;
et Placide Gaudet. Le dossier contient aussi de la correspondance de l'abbé J. Ducharme à
L.D. Garneau et de celui-ci au curé du Sault-au-Récollet. Quelques documents sont en anglais.
Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-
ci. La correspondance est classée par ordre alphabétique du nom de famille de l'expéditeur/
destinataire et, à l'intérieur de ce classement, elle est classée par ordre chronologique.

Description matérielle: 113 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-045 - Correspondance de Philéas Gagnon. - 18 déc. 1889-21
février 1913.

Titre: Correspondance de Philéas Gagnon. - 18 déc. 1889-21 février 1913.

Cote: SHM012-2-3-045

Date(s): 18 déc. 1889-21 février 1913. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance de Philéas Gagnon à Édouard-Zotique Massicotte.

Description matérielle: 32 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-046 - Correspondance d'Hector Garneau. - [19-], 3 août
1912-12 sept. 1929.

Titre: Correspondance d'Hector Garneau. - [19-], 3 août 1912-12 sept. 1929.

Cote: SHM012-2-3-046

Date(s): [19-], 3 août 1912-12 sept. 1929. (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier contient de la correspondance du bibliothécaire Hector Garneau à Édouard-Zotique
Massicotte.

Description matérielle: 12 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-047 - Correspondance de Juliette Gaultier de la Verendrye.
- [1929?-]-[7 juin 1939?].

Titre: Correspondance de Juliette Gaultier de la Verendrye. - [1929?-]-[7 juin 1939?].

Cote: SHM012-2-3-047

Date(s): [1929?-]-[7 juin 1939?]. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de la chanteuse
Juliette Gaultier de la Verendrye. Documents en anglais et certains en français. Édouard-
Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci.

Description matérielle: 13 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-048 - Correspondance de L.-Philippe Geoffrion. - [191-?],
11 déc. 1918-26 sept. 1941.

Titre: Correspondance de L.-Philippe Geoffrion. - [191-?], 11 déc. 1918-26 sept. 1941.

Cote: SHM012-2-3-048

Date(s): [191-?], 11 décembre 1918 - 26 septembre 1941. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et L.-Philippe
Geoffrion qui a été secrétaire à l'Assemblée législative du Québec.

Description matérielle: 10 pièces.
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Localisation physique: 163-05-01-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-049 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par les lettres Go à Guy. - 14 juin 1886-1er avril 1943.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Go à Guy. - 14
juin 1886-1er avril 1943.

Cote: SHM012-2-3-049

Date(s): 14 juin 1886-1er avril 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par les lettres Go à Guy dont Hélène Grenier.
Quelques documents sont en anglais. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à
une lettre reçue au verso de celle-ci. La correspondance est classée par ordre alphabétique du
nom de famille de l'expéditeur/destinataire et, à l'intérieur de ce classement, elle est classée par
ordre chronologique.

Description matérielle: 55 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-050 - Correspondance d'Archange Godbout (o.f.m.)
[documents textuels]. -10 oct. 1923-26 oct. 1942.

Titre: Correspondance d'Archange Godbout (o.f.m.) [documents textuels]. -10 oct. 1923-26 oct.
1942.

Cote: SHM012-2-3-050

Date(s): 10 oct. 1923-26 oct. 1942. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur la généalogie et contient de la correspondance d'Édouard-
Zotique Massicotte et du généalogiste Archange Godbout (o.f.m.).

Description matérielle: 27 pièces.
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Localisation physique: 163-05-01-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-051 - Correspondance de Sir Lomer Gouin. - [19-]-4 sept.
1918.

Titre: Correspondance de Sir Lomer Gouin. - [19-]-4 sept. 1918.

Cote: SHM012-2-3-051

Date(s): [19-]-4 sept. 1918. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de Sir Lomer Gouin;
des rapports sur la population des arrondissements de l'Île de Montréal en 1907; et une liste des
commissaires et échevins de Montréal vers 1911. Le dossier contient aussi une lettre du shérif
de Montréal à Lomer Gouin et une autre de celui-ci adressée à Jérémie L. Décarie.

Description matérielle: 21 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-052 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par la lettre H. - 29 avril 1905-7 oct. 1942.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par la lettre H. - 29 avril
1905-7 oct. 1942.

Cote: SHM012-2-3-052

Date(s): 29 avril 1905-7 oct. 1942. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par la lettre H dont Omer Héroux; Camillien
Houde; et Madeleine Huguenin. Plusieurs documents sont en anglais. Édouard-Zotique
Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci. La correspondance
est classée par ordre alphabétique du nom de famille de l'expéditeur/destinataire et, à l'intérieur
de ce classement, elle est classée par ordre chronologique.
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Description matérielle: 83 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-053 - Correspondance de J.B. Harkin. - 23 juin 1921-7
mars 1931.

Titre: Correspondance de J.B. Harkin. - 23 juin 1921-7 mars 1931.

Cote: SHM012-2-3-053

Date(s): 23 juin 1921-7 mars 1931. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et J.B. Harkin qui a
travaillé au sein de la fonction publique fédérale. Plusieurs documents sont en anglais.

Description matérielle: 13 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-054 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par les lettres I et J. - 24 janvier 1896-24 juillet 1942.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres I et J. - 24
janvier 1896-24 juillet 1942.

Cote: SHM012-2-3-054

Date(s): 24 janvier 1896-24 juillet 1942. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par les lettres I et J dont Charles Jefferys. Quelques
documents sont en anglais. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre
reçue au verso de celle-ci. La correspondance est classée par ordre alphabétique du nom de
famille de l'expéditeur/destinataire et, à l'intérieur de ce classement, elle est classée par ordre
chronologique.

Description matérielle: 24 pièces.
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Localisation physique: 163-05-01-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-055 - Correspondance d'Eugène Issalys. - 13 janvier
1913-31 mars 1942.

Titre: Correspondance d'Eugène Issalys. - 13 janvier 1913-31 mars 1942.

Cote: SHM012-2-3-055

Date(s): 13 janvier 1913-31 mars 1942. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et Eugène Issalys de la
Librairie Beauchemin de Montréal.

Description matérielle: 9 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-056 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par la lettre K. - 25 oct. 1902-30 sept. 1943.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par la lettre K. - 25 oct.
1902-30 sept. 1943.

Cote: SHM012-2-3-056

Date(s): 25 oct. 1902-30 sept. 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et
des individus dont le nom de famille commence par la lettre K dont James F. Kenney. Le
dossier contient aussi des lettres de Louise Phelps Kellogg à Lawrence Burpee; et une autre de
Martin P. Kelly à Homer M. Berington. Plusieurs documents sont en anglais. Édouard-Zotique
Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci. La correspondance
est classée par ordre alphabétique du nom de famille de l'expéditeur/destinataire et, à l'intérieur
de ce classement, elle est classée par ordre chronologique.

Description matérielle: 22 pièces.
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Localisation physique: 163-05-01-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-057 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par les lettres Lab à Lap. - 10 juillet 1890-14 novembre 1943.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Lab à Lap. - 10
juillet 1890-14 novembre 1943.

Cote: SHM012-2-3-057

Date(s): 10 juillet 1890-14 novembre 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par la lettre H dont Charles Lanctôt et Lionel A.
Lapointe. Quelques documents sont en anglais. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois
sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci. La correspondance est classée par ordre
alphabétique du nom de famille de l'expéditeur/destinataire et, à l'intérieur de ce classement,
elle est classée par ordre chronologique.

Description matérielle: 98 pièces.

Localisation physique: 163-05-01-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-058 - Correspondance de J.-B. Lagacé. - 10 juillet 1924-4
juillet 1943.

Titre: Correspondance de J.-B. Lagacé. - 10 juillet 1924-4 juillet 1943.

Cote: SHM012-2-3-058

Date(s): 10 juillet 1924-4 juillet 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et son ami J.B. Lagacé.

Description matérielle: 40 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-01
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Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-059 - Correspondance de Gustave Lanctôt. - 24 janvier
1913-29 déc. 1943.

Titre: Correspondance de Gustave Lanctôt. - 24 janvier 1913-29 déc. 1943.

Cote: SHM012-2-3-059

Date(s): 24 janvier 1913-29 déc. 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de l'historien
Gustave Lanctôt. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au
verso de celle-ci.

Description matérielle: 98 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-060 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par les lettres Lar à Léo. - 10 avril 1889-20 mars 1942.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Lar à Léo. - 10
avril 1889-20 mars 1942.

Cote: SHM012-2-3-060

Date(s): 10 avril 1889-20 mars 1942. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par les lettres Lar à Léo dont Robert Leblant, le
peintre Ozias Leduc et L. Lejeune (o.m.i.). Le dossier contient aussi une lettre d'Ernest Lavigne
à une demoiselle Lachapelle; et une d'Ernestine Lavigne à une femme non identifiée. Quelques
documents sont en anglais. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre
reçue au verso de celle-ci. La correspondance est classée par ordre alphabétique du nom de
famille de l'expéditeur/destinataire et, à l'intérieur de ce classement, elle est classée par ordre
chronologique.

Description matérielle: 97 pièces.
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Localisation physique: 163-05-02-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-061 - Correspondance d'Alphonse de Larochelle. - 15 sept.
1927-7 oct. 1942.

Titre: Correspondance d'Alphonse de Larochelle. - 15 sept. 1927-7 oct. 1942.

Cote: SHM012-2-3-061

Date(s): 15 sept. 1927-7 oct. 1942. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et du notaire Alphonse
de Larochelle. Le dossier contient aussi des lettres de celui-ci à Cécilien Barbe et à Raphaël-
Albert Benoît de la Commission des sites historiques du Québec. Il contient finalement un
extrait de procès-verbal de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal.

Description matérielle: 24 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-062 - Correspondance de L. Lauzon (o.m.i.). - 15 avril
1912-18 mars 1928.

Titre: Correspondance de L. Lauzon (o.m.i.). - 15 avril 1912-18 mars 1928.

Cote: SHM012-2-3-062

Date(s): 15 avril 1912-18 mars 1928. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance de L. Lauzon (o.m.i.) à Édouard-Zotique Massicotte.

Description matérielle: 17 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-01

Statut de la notice:
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publié

Dossier: SHM012-2-3-063 - Correspondance de Jean-Jacques Lefebvre. - avril
1930-4 déc. 1942.

Titre: Correspondance de Jean-Jacques Lefebvre. - avril 1930-4 déc. 1942.

Cote: SHM012-2-3-063

Date(s): avril 1930-4 déc. 1942. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et Jean-Jacques
Lefebvre ainsi qu'une lettre de celui-ci au père A. Gauthier (c.s.v.). Édouard-Zotique Massicotte
a rédigé sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci.

Description matérielle: 13 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-064 - Correspondance de Pamphile Lemay. -15 sept. 1865,
10 juin 1895-1er février 1906.

Titre: Correspondance de Pamphile Lemay. -15 sept. 1865, 10 juin 1895-1er février 1906.

Cote: SHM012-2-3-064

Date(s): 15 sept. 1865, 10 juin 1895-1er février 1906. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance du poète Pamphile Lemay adressée à Édouard-Zotique
Massicotte, Delphine Godin et à un dénommé Philippe.

Description matérielle: 4 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-01

Statut de la notice:

publié
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Dossier: SHM012-2-3-065 - Correspondance de Louis-Joseph Lemieux. - 7
novembre 1911-22 janvier 1934.

Titre: Correspondance de Louis-Joseph Lemieux. - 7 novembre 1911-22 janvier 1934.

Cote: SHM012-2-3-065

Date(s): 7 novembre 1911-22 janvier 1934. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et Louis-Joseph
Lemieux ainsi que des notes d'ordre biographique sur celui-ci.

Description matérielle: 26 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-066 - Correspondance de Rodolphe Lemieux. - 28 oct.
1903-15 mai 1930.

Titre: Correspondance de Rodolphe Lemieux. - 28 oct. 1903-15 mai 1930.

Cote: SHM012-2-3-066

Date(s): 28 oct. 1903-15 mai 1930. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance de l'avocat Rodolphe Lemieux à Édouard-Zotique
Massicotte. Le dossier contient aussi une lettre de monsieur Lemieux à Ernest Myrand.

Description matérielle: 18 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-067 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par les lettres Lep à Lui. - 6 novembre 1885-[après 13 mars 1941].

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Lep à Lui. - 6
novembre 1885-[après 13 mars 1941].
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Cote: SHM012-2-3-067

Date(s): 6 novembre 1885-[après 13 mars 1941]. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par les lettres Lep à Lui dont le médecin Albert
Lesage, le prêtre J.A. Lesieur, W.D. Lightball, et le libraire Gerhard R. Lomer. Le dossier
contient aussi une lettre de Paul-Émile Létourneau à madame A.G. Massicotte. Plusieurs
documents sont en anglais. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre
reçue au verso de celle-ci. La correspondance est classée par ordre alphabétique du nom de
famille de l'expéditeur/destinataire et, à l'intérieur de ce classement, elle est classée par ordre
chronologique.

Description matérielle: 95 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-068 - Correspondance de Richard Lessard. - 22 oct.
1932-14 déc. 1943.

Titre: Correspondance de Richard Lessard. - 22 oct. 1932-14 déc. 1943.

Cote: SHM012-2-3-068

Date(s): 22 oct. 1932-14 déc. 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et du notaire Richard
Lessard. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au verso de
celle-ci.

Description matérielle: 25 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-069 - Correspondance de Séverin Létourneau. - [19-], 11
janvier 1910-20 janvier 1942.



SHM012 Fonds Edouard-Zotique Massicotte. - [18-], 1817-1943; surtout 1890-1943

Ville de Montréal. Section des archives  Page 62

Titre: Correspondance de Séverin Létourneau. - [19-], 11 janvier 1910-20 janvier 1942.

Cote: SHM012-2-3-069

Date(s): [19-], 11 janvier 1910-20 janvier 1942. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de l'avocat Séverin
Létourneau ainsi qu'une lettre de ce dernier adressée à Sir Lomer Gouin.

Description matérielle: 30 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-070 - Correspondance de A. Léo Leymarie. - [19-], 17 avril
1913-22 mai 1931.

Titre: Correspondance de A. Léo Leymarie. - [19-], 17 avril 1913-22 mai 1931.

Cote: SHM012-2-3-070

Date(s): [19-], 17 avril 1913-22 mai 1931. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur Neuville-sur-Vanne en France et sur Paul Chomedey de
Maisonneuve. Il contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et d'A. Léo
Leymarie ainsi que des notes de recherche sur les seigneurs de Neuville-sur-Vanne.

Description matérielle: 54 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-071 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par les lettres Mab à Mar. - 10 avril 1899-1er avril 1943.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Mab à Mar. -
10 avril 1899-1er avril 1943.

Cote: SHM012-2-3-071

Date(s): 10 avril 1899-1er avril 1943. (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par les lettres Mab à Mar dont The MacMillan Co
of Canada de Toronto, le frère Marie-Victorin (f.é.c.) et Hormidas Magnan. Le dossier contient
aussi une lettre de ce dernier à C. Barbe; une du frère Marie-Victorin à M.A.P. Beauchemin et
des lettres du maire de Montréal, Médéric Martin à madame S.B. MacLeod et à Léon Trépanier.
Plusieurs documents sont en anglais. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à
une lettre reçue au verso de celle-ci. La correspondance est classée par ordre alphabétique du
nom de famille de l'expéditeur/destinataire et, à l'intérieur de ce classement, elle est classée par
ordre chronologique.

Description matérielle: 89 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-072 - Correspondance de Gérard Malchelosse. - 30 déc.
1915-16 novembre 1943

Titre: Correspondance de Gérard Malchelosse. - 30 déc. 1915-16 novembre 1943

Cote: SHM012-2-3-072

Date(s): 30 déc. 1915-16 novembre 1943 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et Gérard Malchelosse
ainsi qu'une lettre adressée au médecin Jules Jehin de Prume.

Description matérielle: 46 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-073 - Correspondance de Joseph-Nazaire Marcil. - 1887-30
déc. 1935.

Titre: Correspondance de Joseph-Nazaire Marcil. - 1887-30 déc. 1935.

Cote: SHM012-2-3-073
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Date(s): 1887-30 déc. 1935. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et son ami de jeunesse
Joseph-Nazaire Marcil qui a travaillé au journal "La Presse" de Montréal. Aucun document
entre 1888 et mars 1906. Certains documents sont fragiles. Édouard-Zotique Massicotte a
rédigé sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci. Joseph-Nazaire Marcil signe souvent
NED.

Description matérielle: 18 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-074 - Correspondance de Marguerite-Marie (o.s.u.). -
[1903?], 14 août 1913-23 février 1933.

Titre: Correspondance de Marguerite-Marie (o.s.u.). - [1903?], 14 août 1913-23 février 1933.

Cote: SHM012-2-3-074

Date(s): [1903?], 14 août 1913-23 février 1933. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance de s#ur Marguerite-Marie (o.s.u.) à Édouard-Zotique
Massicotte.

Description matérielle: 44 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-075 - Correspondance de Marie-Antoinette (s.p.). - 18 mai
1912-18 mai 1938.

Titre: Correspondance de Marie-Antoinette (s.p.). - 18 mai 1912-18 mai 1938.

Cote: SHM012-2-3-075

Date(s): 18 mai 1912-18 mai 1938. (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de s#ur Marie-
Antoinette (s.p.).

Description matérielle: 15 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-076 - Correspondance de Marie-Valentine (s.s.a.). -
[1934?], 6 novembre 1934-8 novembre 1935

Titre: Correspondance de Marie-Valentine (s.s.a.). - [1934?], 6 novembre 1934-8 novembre 1935

Cote: SHM012-2-3-076

Date(s): [1934?], 6 novembre 1934-8 novembre 1935 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de s#ur Marie-
Valentine (s.s.a.). Édouard-Zotique Massicotte a rédigé sa réponse à une lettre reçue au verso de
celle-ci.

Description matérielle: 19 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-077 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par les lettres Mas à Met. - 22 avril 1891-24 février 1941.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Mas à Met. - 22
avril 1891-24 février 1941.

Cote: SHM012-2-3-077

Date(s): 22 avril 1891-24 février 1941. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par les lettres Mas à Met dont le prêtre André
Massicotte. Quelques documents sont en anglais. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois
sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci. La correspondance est classée par ordre
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alphabétique du nom de famille de l'expéditeur/destinataire et, à l'intérieur de ce classement,
elle est classée par ordre chronologique.

Description matérielle: 66 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-078 - Correspondance d'Olivier Maurault (p.s.s.). - [19-],
[1919] - 22 oct. 1943.

Titre: Correspondance d'Olivier Maurault (p.s.s.). - [19-], [1919] - 22 oct. 1943.

Cote: SHM012-2-3-078

Date(s): [19-], [1919] - 22 oct. 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et d'Olivier Maurault
(p.s.s.).

Description matérielle: 35 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-079 - Correspondance d'Oswald Mayrand. - 8 janvier
1905-12 déc. 1933.

Titre: Correspondance d'Oswald Mayrand. - 8 janvier 1905-12 déc. 1933.

Cote: SHM012-2-3-079

Date(s): 8 janvier 1905-12 déc. 1933. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance du journaliste Oswald Mayrand adressée à Édouard-
Zotique Massicotte ainsi qu'une lettre de Charles W. Jefferys adressée à monsieur Mayrand. Un
document est en anglais. Aucun document entre 1906 et février 1920.

Description matérielle: 13 pièces.
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Localisation physique: 163-05-02-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-080 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par les lettres Mi à My. - 23 juillet 1889-11 novembre 1943.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Mi à My. - 23
juillet 1889-11 novembre 1943.

Cote: SHM012-2-3-080

Date(s): 23 juillet 1889-11 novembre 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et
des individus dont le nom de famille commence par les lettres Mi à My dont le juge Pierre-
Basile Mignault, Edmond Montet et Édouard Montpetit. Quelques documents sont en anglais.
Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-
ci. La correspondance est classée par ordre alphabétique du nom de famille de l'expéditeur/
destinataire et, à l'intérieur de ce classement, elle est classée par ordre chronologique.

Description matérielle: 70 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-081 - Correspondance d'Émile Miller. - 15 déc. 1915-13
juillet [1922?].

Titre: Correspondance d'Émile Miller. - 15 déc. 1915-13 juillet [1922?].

Cote: SHM012-2-3-081

Date(s): 15 déc. 1915-13 juillet [1922?]. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et d'Émile Miller.

Description matérielle: 17 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-02
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Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-082 - Correspondance de s#ur Mondoux (r.h.s.j.). - 8
février 1938-24 août 1942.

Titre: Correspondance de s#ur Mondoux (r.h.s.j.). - 8 février 1938-24 août 1942.

Cote: SHM012-2-3-082

Date(s): 8 février 1938-24 août 1942. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de s#ur Mondoux
(r.h.s.j.) Édouard-Zotique Massicotte a rédigé une réponse à une lettre reçue au verso de celle-
ci.

Description matérielle: 13 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-083 - Correspondance de Louvigny de Montigny. - [19-]- 9
déc. 1942.

Titre: Correspondance de Louvigny de Montigny. - [19-]- 9 déc. 1942.

Cote: SHM012-2-3-083

Date(s): [19-]- 9 déc. 1942. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et du traducteur
Louvigny de Montigny ainsi qu'une lettre d'un prêtre prénommé Léonard adressée à ce dernier.
Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci.

Description matérielle: 120 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-02

Statut de la notice:

publié
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Dossier: SHM012-2-3-084 - Correspondance de Victor Morin. - 14 août 1909-29
novembre 1943.

Titre: Correspondance de Victor Morin. - 14 août 1909-29 novembre 1943.

Cote: SHM012-2-3-084

Date(s): 14 août 1909-29 novembre 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et du notaire Victor
Morin. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au verso de
celle-ci.

Description matérielle: 99 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-085 - Correspondance de Mary Jane Mount Duckett. -
[19-], 12 août 1919-12 août 1928.

Titre: Correspondance de Mary Jane Mount Duckett. - [19-], 12 août 1919-12 août 1928.

Cote: SHM012-2-3-085

Date(s): [19-], 12 août 1919-12 août 1928. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de Mary Jane Mount
Duckett.

Description matérielle: 16 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-086 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par la lettre N. - [1902?], 5 janvier 1903-13 sept. 1943.
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Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par la lettre N. - [1902?], 5
janvier 1903-13 sept. 1943.

Cote: SHM012-2-3-086

Date(s): [1902?], 5 janvier 1903-13 sept. 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et
des individus dont le nom de famille commence par la lettre N dont Maréchal Nantel. Le
dossier contient aussi une lettre de Jeannette Nault à Oscar Bourcier. Quelques documents
sont en anglais. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au
verso de celle-ci. La correspondance est classée par ordre alphabétique du nom de famille
de l'expéditeur/destinataire et, à l'intérieur de ce classement, elle est classée par ordre
chronologique.

Description matérielle: 38 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-087 - Correspondance de Gabriel Nadeau. - 1er déc.
1931-1er mai 1938.

Titre: Correspondance de Gabriel Nadeau. - 1er déc. 1931-1er mai 1938.

Cote: SHM012-2-3-087

Date(s): 1er déc. 1931-1er mai 1938. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et du médecin Gabriel
Nadeau. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au verso de
celle-ci.

Description matérielle: 11 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-02

Statut de la notice:

publié
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Dossier: SHM012-2-3-088 - Correspondance de Grace Lee Nute. - 16 sept. 1931-6
février 1939.

Titre: Correspondance de Grace Lee Nute. - 16 sept. 1931-6 février 1939.

Cote: SHM012-2-3-088

Date(s): 16 sept. 1931-6 février 1939. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de Grace Lee
Nute du Minnesota Historical Society. Tous les documents sont en anglais. Édouard-Zotique
Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci.

Description matérielle: 23 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-089 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par la lettre O. - 15 oct. 1893-20 novembre 1942.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par la lettre O. - 15 oct.
1893-20 novembre 1942.

Cote: SHM012-2-3-089

Date(s): 15 oct. 1893-20 novembre 1942. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par la lettre O dont L.-Adolphe Ouimet. Quelques
documents sont en anglais. La correspondance est classée par ordre alphabétique du nom de
famille de l'expéditeur/destinataire et, à l'intérieur de ce classement, elle est classée par ordre
chronologique.

Description matérielle: 21 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-02

Statut de la notice:

publié
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Dossier: SHM012-2-3-090 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par les lettres Pa à Pet. - 6 novembre 1896-4 oct. 1943.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Pa à Pet. - 6
novembre 1896-4 oct. 1943.

Cote: SHM012-2-3-090

Date(s): 6 novembre 1896-4 oct. 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par les lettres Pa à Pet dont L.J.D. Papineau,
Clara M. Paquet, P.E. Parent, et Burroughs Pelletier. Le dossier contient aussi une lettre de
J. Patterson à un dénommé Marion. Plusieurs documents sont en anglais. Édouard-Zotique
Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci. La correspondance
est classée par ordre alphabétique du nom de famille de l'expéditeur/destinataire et, à l'intérieur
de ce classement, elle est classée par ordre chronologique.

Description matérielle: 115 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-091 - Correspondance d'Adjutor Perron. - [192-?], 15
janvier 1932-15 mars 1942.

Titre: Correspondance d'Adjutor Perron. - [192-?], 15 janvier 1932-15 mars 1942.

Cote: SHM012-2-3-091

Date(s): [192-?], 15 janvier 1932 - 15 mars 1942. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et d'Adjutor Perron.
Édouard-Zotique Massicotte a rédigé une réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci.

Description matérielle: 10 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-03

Statut de la notice:

publié
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Dossier: SHM012-2-3-092 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par les lettres Ph à Q. - 24 août 1893-10 déc. 1943.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Ph à Q. - 24
août 1893-10 déc. 1943.

Cote: SHM012-2-3-092

Date(s): 24 août 1893-10 déc. 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par les lettres Ph à Q dont Arthur A. Pinard, le
juge Camille Pouliot et le médecin Jules Jehin de Prume. Quelques documents sont en anglais.
Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-
ci. La correspondance est classée par ordre alphabétique du nom de famille de l'expéditeur/
destinataire et, à l'intérieur de ce classement, elle est classée par ordre chronologique.

Description matérielle: 6 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-093 - Correspondance de Camille Piché. - 6 sept. 1892-4
sept. 1906.

Titre: Correspondance de Camille Piché. - 6 sept. 1892-4 sept. 1906.

Cote: SHM012-2-3-093

Date(s): 6 sept. 1892-4 sept. 1906. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance de l'avocat Camille Piché adressée à Édouard-Zotique
Massicotte.

Description matérielle: 22 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-03

Statut de la notice:

publié



SHM012 Fonds Edouard-Zotique Massicotte. - [18-], 1817-1943; surtout 1890-1943

Ville de Montréal. Section des archives  Page 74

Dossier: SHM012-2-3-094 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par les lettres Ra à Rob. - 1er mai 1889-6 déc. 1943.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Ra à Rob. - 1er
mai 1889-6 déc. 1943.

Cote: SHM012-2-3-094

Date(s): 1er mai 1889-6 déc. 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et
des individus dont le nom de famille commence par les lettres Ra à Rob dont l'Éditeur Geo.
H. Robert et le frère Robert (f.é.c.). Plusieurs documents sont en anglais. Édouard-Zotique
Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci. La correspondance
est classée par ordre alphabétique du nom de famille de l'expéditeur/destinataire et, à l'intérieur
de ce classement, elle est classée par ordre chronologique.

Description matérielle: 112 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-095 - Correspondance d'A.J.H. Richardson. - 24 janvier
1939-26 mai 1943.

Titre: Correspondance d'A.J.H. Richardson. - 24 janvier 1939-26 mai 1943.

Cote: SHM012-2-3-095

Date(s): 24 janvier 1939-26 mai 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur des bâtiments (maisons et commerces) du Vieux-Montréal de la fin des
années 1930. Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et
d'A.J.H. Richardson et des photographies prises par ce dernier. Les clichés ont été pris dans les
rues William, Saint-Paul, Saint-Laurent, Saint-Louis, Saint-Gabriel (maison Beaubien), Sainte-
Cécile, Craig, Lagauchetière, Panet; sur la Place royale; et au Carré Chaboillez. La lettre du 21
février 1939 contient des renseignements sur l'historique des bâtiments photographiés. Tous les
documents et les annotations sont en anglais.

Description matérielle: 7 pièces et 18 photographies: épreuves n&b.

Localisation physique: 163-05-02-03
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Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-096 - Correspondance d'Adjutor Rivard. - 10 avril
1902-1er juin 1914.

Titre: Correspondance d'Adjutor Rivard. - 10 avril 1902-1er juin 1914.

Cote: SHM012-2-3-096

Date(s): 10 avril 1902-1er juin 1914. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance de l'avocat Adjutor Rivard à Édouard-Zotique
Massicotte.

Description matérielle: 14 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-097 - Correspondance de Douglas S. Robertson. - 17
novembre 1921-19 janvier 1933.

Titre: Correspondance de Douglas S. Robertson. - 17 novembre 1921-19 janvier 1933.

Cote: SHM012-2-3-097

Date(s): 17 novembre 1921-19 janvier 1933. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de Douglas S.
Robertson ainsi qu'une lettre adressée à Hector Garneau. Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 11 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-03

Statut de la notice:

publié
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Dossier: SHM012-2-3-098 - Correspondance de Percy J. Robinson. - [193-?], 21
janvier 1932-12 avril 1943.

Titre: Correspondance de Percy J. Robinson. - [193-?], 21 janvier 1932-12 avril 1943.

Cote: SHM012-2-3-098

Date(s): [193-?], 21 janvier 1932 - 12 avril 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de Percy J.
Robinson. La majorité des documents sont en anglais. Édouard-Zotique Massicotte rédige
parfois sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci.

Description matérielle: 44 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-099 - Correspondance de Roy H. Robinson. - 15 novembre
1923-14 juin 1938.

Titre: Correspondance de Roy H. Robinson. - 15 novembre 1923-14 juin 1938.

Cote: SHM012-2-3-099

Date(s): 15 novembre 1923-14 juin 1938. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de Roy H. Robinson
ainsi qu'un texte d'une conférence de Roy H. Robinson sur les ceintures fléchées. Les
documents sont en anglais. Édouard-Zotique Massicotte a rédigé une réponse à une lettre reçue
au verso de celle-ci.

Description matérielle: 16 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-03

Statut de la notice:

publié
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Dossier: SHM012-2-3-100 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par les lettres Roc à Ru. - 3 oct. 1884-31 déc. 1943.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Roc à Ru. - 3
oct. 1884-31 déc. 1943.

Cote: SHM012-2-3-100

Date(s): 3 oct. 1884-31 déc. 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par les lettres Roc à Ru dont l'historien Robert
Rumilly. Quelques documents sont en anglais. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois
sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci. La correspondance est classée par ordre
alphabétique du nom de famille de l'expéditeur/destinataire et, à l'intérieur de ce classement,
elle est classée par ordre chronologique.

Description matérielle: 56 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-101 - Correspondance de Robert Rocher. - [19-], 27
novembre 1908-28 janvier 1913.

Titre: Correspondance de Robert Rocher. - [19-], 27 novembre 1908-28 janvier 1913.

Cote: SHM012-2-3-101

Date(s): [19-], 27 novembre 1908-28 janvier 1913. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance de Robert Rocher adressée à Édouard-Zotique
Massicotte.

Description matérielle: 19 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-03

Statut de la notice:

publié
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Dossier: SHM012-2-3-102 - Correspondance de Jacques Rousseau. - 14 novembre
1940-5 oct. 1942.

Titre: Correspondance de Jacques Rousseau. - 14 novembre 1940-5 oct. 1942.

Cote: SHM012-2-3-102

Date(s): 14 novembre 1940-5 oct. 1942. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de Jacques Rousseau
qui a travaillé pour le Jardin botanique de Montréal. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois
sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci.

Description matérielle: 20 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-103 - Correspondance d'Antoine Roy. - 30 oct. 1934-28 déc.
1943.

Titre: Correspondance d'Antoine Roy. - 30 oct. 1934-28 déc. 1943.

Cote: SHM012-2-3-103

Date(s): 30 oct. 1934-28 déc. 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de l'archiviste
Antoine Roy.

Description matérielle: 16 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-104 - Correspondance d'Elzéar Roy. - [20 février 1922]-24
déc. 1938.

Titre: Correspondance d'Elzéar Roy. - [20 février 1922]-24 déc. 1938.
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Cote: SHM012-2-3-104

Date(s): [20 février 1922]-24 déc. 1938. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et d'Elzéar Roy ainsi
que des lettres de ce dernier adressées à Jules Crépeau.

Description matérielle: 52 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-105 - Correspondance de Léon Roy. - 22 sept. 1927-17 déc.
1943.

Titre: Correspondance de Léon Roy. - 22 sept. 1927-17 déc. 1943.

Cote: SHM012-2-3-105

Date(s): 22 sept. 1927-17 déc. 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de Léon Roy, fils de
Pierre-Georges Roy. Aucun document entre 1928 et déc. 1934. Édouard-Zotique Massicotte
rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci.

Description matérielle: 23 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-106 - Correspondance de Pierre-Georges Roy. - [189-?], 29
sept. 1890-23 déc. 1915.

Titre: Correspondance de Pierre-Georges Roy. - [189-?], 29 sept. 1890-23 déc. 1915.

Cote: SHM012-2-3-106

Date(s): [189-?], 29 sept. 1890-23 déc. 1915. (date(s) de création)

Portée et contenu:



SHM012 Fonds Edouard-Zotique Massicotte. - [18-], 1817-1943; surtout 1890-1943

Ville de Montréal. Section des archives  Page 80

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de l'archiviste Pierre-
Georges Roy. Quelques documents sont fragiles. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois
des notes ou sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci.

Description matérielle: 95 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-107 - Correspondance de Pierre-Georges Roy. - [1916?],
1916-18 déc. 1920.

Titre: Correspondance de Pierre-Georges Roy. - [1916?], 1916-18 déc. 1920.

Cote: SHM012-2-3-107

Date(s): [1916?], 1916-18 déc. 1920. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de l'archiviste Pierre-
Georges Roy.

Description matérielle: 92 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-108 - Correspondance de Pierre-Georges Roy. - [1921?],
1921-27 déc. 1929.

Titre: Correspondance de Pierre-Georges Roy. - [1921?], 1921-27 déc. 1929.

Cote: SHM012-2-3-108

Date(s): [1921?], 1921-27 déc. 1929. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de l'archiviste Pierre-
Georges Roy.

Description matérielle: 105 pièces.
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Localisation physique: 163-05-02-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-109 - Correspondance de Pierre-Georges Roy. - [193-?], 23
janvier 1930-23 déc. 1931.

Titre: Correspondance de Pierre-Georges Roy. - [193-?], 23 janvier 1930-23 déc. 1931.

Cote: SHM012-2-3-109

Date(s): 23 janvier 1930 - 23 décembre 1931 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de l'archiviste Pierre-
Georges Roy ainsi que des lettres de J.O. Beaudoin adressées à ce dernier.

Description matérielle: 55 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-110 - Correspondance de Pierre-Georges Roy. - [1932?], 5
janvier 1932-12 oct. 1933.

Titre: Correspondance de Pierre-Georges Roy. - [1932?], 5 janvier 1932-12 oct. 1933.

Cote: SHM012-2-3-110

Date(s): [1932?], 5 janvier 1932-12 oct. 1933. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de l'archiviste Pierre-
Georges Roy ainsi que des lettres de Grace Lee Nute et Louis-Philippe Geoffrion adressées à
monsieur Roy. Le dossier contient finalement un texte sur Jean-Baptiste Rousseau. Quelques
documents sont en anglais. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre
reçue au verso de celle-ci.

Description matérielle: 102 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-04

Statut de la notice:
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publié

Dossier: SHM012-2-3-111 - Correspondance de Pierre-Georges Roy. - 25 oct.
1933-24 novembre 1937.

Titre: Correspondance de Pierre-Georges Roy. - 25 oct. 1933-24 novembre 1937.

Cote: SHM012-2-3-111

Date(s): 25 oct. 1933-24 novembre 1937. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de l'archiviste Pierre-
Georges Roy ainsi qu'une lettre de Robert Prévost adressée à ce dernier. Édouard-Zotique
Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci.

Description matérielle: 83 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-112 - Correspondance de Pierre-Georges Roy. - [1938?]-19
janvier 1938-13 déc. 1941.

Titre: Correspondance de Pierre-Georges Roy. - [1938?]-19 janvier 1938-13 déc. 1941.

Cote: SHM012-2-3-112

Date(s): [1938?]-19 janvier 1938-13 déc. 1941. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de l'archiviste Pierre-
Georges Roy ainsi qu'une lettre de Jean Bruchési adressée à ce dernier. Il n'y a qu'une seule
lettre datée de 1940. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au
verso de celle-ci.

Description matérielle: 80 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-04

Statut de la notice:

publié
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Dossier: SHM012-2-3-113 - Correspondance de Pierre-Georges Roy. - [1942?], 5
janvier 1942-17 novembre [1943?].

Titre: Correspondance de Pierre-Georges Roy. - [1942?], 5 janvier 1942-17 novembre [1943?].

Cote: SHM012-2-3-113

Date(s): [1942?], 5 janvier 1942-17 novembre [1943?]. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de l'archiviste Pierre-
Georges Roy. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au verso
de celle-ci.

Description matérielle: 88 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-114 - Correspondance de Régis Roy. - 22 février 1899-22
mai 1943; surtout 1914-1943.

Titre: Correspondance de Régis Roy. - 22 février 1899-22 mai 1943; surtout 1914-1943.

Cote: SHM012-2-3-114

Date(s): 22 février 1899-22 mai 1943; surtout 1914-1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de Régis Roy ainsi
qu'un dessin héraldique de ce dernier. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à
une lettre reçue au verso de celle-ci. Régis Roy signe souvent REX.

Description matérielle: 48 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-115 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par les lettres Sa à Sc. - 12 avril 1897-28 sept. 1942.
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Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Sa à Sc. - 12
avril 1897-28 sept. 1942.

Cote: SHM012-2-3-115

Date(s): 12 avril 1897-28 sept. 1942. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par les lettres Sa à Sc dont Arthur Saint-Pierre
et Duncan C. Scott de la Société royale du Canada. Plusieurs documents sont en anglais.
Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-
ci. La correspondance est classée par ordre alphabétique du nom de famille de l'expéditeur/
destinataire et, à l'intérieur de ce classement, elle est classée par ordre chronologique.

Description matérielle: 70 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-116 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par les lettres Se à Sy. - 23 avril 1883-4 sept. 1942.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Se à Sy. - 23
avril 1883-4 sept. 1942.

Cote: SHM012-2-3-116

Date(s): 23 avril 1883-4 sept. 1942. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par les lettres Se à Sy dont Louis-Wilfrid Sicotte et
Alan Sullivan. Plusieurs documents sont en anglais. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois
sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci. La correspondance est classée par ordre
alphabétique du nom de famille de l'expéditeur/destinataire et, à l'intérieur de ce classement,
elle est classée par ordre chronologique.

Description matérielle: 84 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-05

Statut de la notice:

publié
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Dossier: SHM012-2-3-117 - Correspondance de M.C.J. Simard. - 8 janvier
1912-10 juin 1922.

Titre: Correspondance de M.C.J. Simard. - 8 janvier 1912-10 juin 1922.

Cote: SHM012-2-3-117

Date(s): 8 janvier 1912-10 juin 1922. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de M.C.J. Simard.

Description matérielle: 42 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-118 - Correspondance de Benjamin Sulte. - 29 janvier
1885-23 juin 1891; surtout 1890-1891.

Titre: Correspondance de Benjamin Sulte. - 29 janvier 1885-23 juin 1891; surtout 1890-1891.

Cote: SHM012-2-3-118

Date(s): 29 janvier 1885-23 juin 1891; surtout 1890-1891. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance de Benjamin Sulte à Édouard-Zotique Massicotte et à
des personnes non identifiées. Il contient aussi des notes de recherches historiques de monsieur
Sulte.

Description matérielle: 88 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-119 - Correspondance de Benjamin Sulte. - 5 [juillet?]
1888- 27 juin 1924.

Titre: Correspondance de Benjamin Sulte. - 5 [juillet?] 1888- 27 juin 1924.
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Cote: SHM012-2-3-119

Date(s): 5 [juillet?] 1888- 27 juin 1924. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance de Benjamin Sulte adressée à un dénommé Baby;
Philippe Godin; Lucius H. Zeuch; et à des personnes non identifiées. On trouve aussi des notes
de recherches historiques de Benjamin Sulte. Un document est en anglais. Les documents ont
été retrouvés classés ainsi i.e. en ordre alphabétique du nom du destinataire ou de l'expéditeur.
À l'intérieur de cet ordre, les documents sont classés en ordre chronologique.

Description matérielle: 68 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-120 - Correspondance de Benjamin Sulte. - 27 juin 1891-10
mars 1905.

Titre: Correspondance de Benjamin Sulte. - 27 juin 1891-10 mars 1905.

Cote: SHM012-2-3-120

Date(s): 27 juin 1891-10 mars 1905. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance de Benjamin Sulte adressée à Édouard-Zotique
Massicotte. Il contient aussi une lettre de Magdalene Casey et des notes de recherches
historiques de Benjamin Sulte. Un document est en anglais.

Description matérielle: 90 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-121 - Correspondance de Benjamin Sulte. - 6 mai 1912-12
août 1922.

Titre: Correspondance de Benjamin Sulte. - 6 mai 1912-12 août 1922.

Cote: SHM012-2-3-121
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Date(s): 6 mai 1912-12 août 1922. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de Benjamin Sulte
ainsi que des notes de recherches historiques de ce dernier.

Description matérielle: 111 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-122 - Correspondance d'Édouard-Fabre Surveyer. - 19
janvier 1927-23 juin 1943.

Titre: Correspondance d'Édouard-Fabre Surveyer. - 19 janvier 1927-23 juin 1943.

Cote: SHM012-2-3-122

Date(s): 19 janvier 1927-23 juin 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et du juge Édouard-
Fabre Surveyer. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au
verso de celle-ci.

Description matérielle: 23 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-123 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par les lettres Ta à Tou. - oct. 1885-17 novembre 1943.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Ta à Tou. - oct.
1885-17 novembre 1943.

Cote: SHM012-2-3-123

Date(s): oct. 1885-17 novembre 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par les lettres Ta à Tou dont George Todd; Valeda
Toupin; Raoul Tourangeau; et J.D. Tourigny. Le dossier contient aussi une lettre du frère
Thomas (f.é.c.) à Alfred Girard. Quelques documents sont en anglais. Quelques documents
sont fragiles et endommagés. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre
reçue au verso de celle-ci. La correspondance est classée par ordre alphabétique du nom de
famille de l'expéditeur/destinataire et, à l'intérieur de ce classement, elle est classée par ordre
chronologique.

Description matérielle: 69 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-05

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-124 - Correspondance d'Albert Tessier (prêtre). -9 avril
1921-19 janvier 1938.

Titre: Correspondance d'Albert Tessier (prêtre). -9 avril 1921-19 janvier 1938.

Cote: SHM012-2-3-124

Date(s): 9 avril 1921-19 janvier 1938. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et du prêtre Albert
Tessier ainsi qu'un numéro du bulletin Le Ralliement de 1932. Aucun document entre mai 1921
et avril 1927.

Description matérielle: 27 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-125 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par les lettres Tr à Ty. - 26 mai 1899-4 février 1943.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par les lettres Tr à Ty. - 26
mai 1899-4 février 1943.

Cote: SHM012-2-3-125
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Date(s): 26 mai 1899-4 février 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par les lettres Tr à Ty dont Jules Tremblay; Victor
Tremblay (prêtre); Gustave Turcotte; et Adélard Turgeon . Le dossier contient aussi une lettre
d'Athanase David à ce dernier. Quelques documents sont en anglais. Quelques documents sont
fragiles et endommagés. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre
reçue au verso de celle-ci. La correspondance est classée par ordre alphabétique du nom de
famille de l'expéditeur/destinataire et, à l'intérieur de ce classement, elle est classée par ordre
chronologique.

Description matérielle: 69 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-126 - Correspondance de Léon Trépanier. - 18 juillet
1925-28 déc. 1941.

Titre: Correspondance de Léon Trépanier. - 18 juillet 1925-28 déc. 1941.

Cote: SHM012-2-3-126

Date(s): 18 juillet 1925-28 déc. 1941. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et de Léon Trépanier.
Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci.

Description matérielle: 20 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-127 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par la lettre V. - 1889-26 mai 1943.

Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par la lettre V. - 1889-26 mai
1943.
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Cote: SHM012-2-3-127

Date(s): 1889-26 mai 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par la lettre V dont le professeur J.P. Vébert.
Quelques documents sont fragiles. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une
lettre reçue au verso de celle-ci. La correspondance est classée par ordre alphabétique du nom
de famille de l'expéditeur/destinataire et, à l'intérieur de ce classement, elle est classée par ordre
chronologique.

Description matérielle: 67 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-128 - Correspondance d'Émile Vaillancourt. - [19-], 11
novembre 1913-17 déc. 1941.

Titre: Correspondance d'Émile Vaillancourt. - [19-], 11 novembre 1913-17 déc. 1941.

Cote: SHM012-2-3-128

Date(s): [19-], 11 novembre 1913-17 déc. 1941. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et d'Émile Vaillancourt.
Le dossier contient aussi de la correspondance de celui-ci et Alan Brown; A. Ross Keedetell;
Katrina Gagnon; Pierre-Georges Roy et avec un dénommé Morin. Quelques documents sont
en anglais. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au verso de
celle-ci.

Description matérielle: 42 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-129 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par la lettre W. - 31 oct. 1905-9 oct. 1942.
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Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par la lettre W. - 31 oct.
1905-9 oct. 1942.

Cote: SHM012-2-3-129

Date(s): 31 oct. 1905-9 oct. 1942. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par la lettre W dont Dorothy Warren et Clifford
P. Wilson. Plusieurs documents sont en anglais. Édouard-Zotique Massicotte rédige parfois
sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci. La correspondance est classée par ordre
alphabétique du nom de famille de l'expéditeur/destinataire et, à l'intérieur de ce classement,
elle est classée par ordre chronologique.

Description matérielle: 56 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-130 - Correspondance de W. Stewart Wallace. - 17
novembre 1919-18 novembre 1943.

Titre: Correspondance de W. Stewart Wallace. - 17 novembre 1919-18 novembre 1943.

Cote: SHM012-2-3-130

Date(s): 17 novembre 1919-18 novembre 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte et du libraire W.
Stewart Wallace. La majorité des documents sont en anglais. Édouard-Zotique Massicotte
rédige parfois sa réponse à une lettre reçue au verso de celle-ci.

Description matérielle: 72 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-131 - Correspondance d'individus dont le nom de famille
commence par la lettre Y. - 20 déc. 1929-23 mai 1938.
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Titre: Correspondance d'individus dont le nom de famille commence par la lettre Y. - 20 déc.
1929-23 mai 1938.

Cote: SHM012-2-3-131

Date(s): 20 déc. 1929-23 mai 1938. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance échangée entre Édouard-Zotique Massicotte et des
individus dont le nom de famille commence par la lettre Y. Un document en français et les
autres sont en anglais. La correspondance est classée par ordre alphabétique du nom de famille
de l'expéditeur/destinataire.

Description matérielle: 3 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-132 - Correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte à des
personnes non identifiées. - 7 mai 1912-5 janvier 1943.

Titre: Correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte à des personnes non identifiées. - 7 mai
1912-5 janvier 1943.

Cote: SHM012-2-3-132

Date(s): 7 mai 1912-5 janvier 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte adressée à des
personnes non identifiées. Un document est en anglais. La correspondance est classée par ordre
chronologique.

Description matérielle: 25 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-3-133 - Correspondance adressée à Édouard-Zotique
Massicotte de personnes non identifiées. - [19-?], 11 novembre 1902-27 oct. 1942.
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Titre: Correspondance adressée à Édouard-Zotique Massicotte de personnes non identifiées. -
[19-?], 11 novembre 1902-27 oct. 1942.

Cote: SHM012-2-3-133

Date(s): [19-?], 11 novembre 1902-27 oct. 1942. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance adressée à Édouard-Zotique Massicotte de personnes
non identifiées ou non identifiables. Quelques documents sont en anglais. La correspondance
est classée par ordre chronologique.

Description matérielle: 53 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-06

Statut de la notice:

publié

Sous-série: SHM012-2-4 - Documentation de recherche. - [18-?], août 1943; surtout
[19-]-1935

Titre: Documentation de recherche. - [18-?], août 1943; surtout [19-]-1935

Cote: SHM012-2-4

Date(s): 1943-01-01 - ? (date(s) de création)

Date(s): [18-?], août 1943; surtout [19-]-1935 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série concerne divers sujets et personnages historiques de l'Amérique française. Elle est
composée de notes de recherche; de renseignements biographiques; de textes de chansons; de
poèmes; de coupures de presse; de feuilles volantes; et de dessins héraldiques. Les documents ont
été traités par la Société historique de Montréal; les cotations sur les chemises correspondent donc
à la classification initiale. P12/B4 devient ainsi SHM12,S2,SS4.

Description matérielle: 0,06 m de documents textuels. - 4 dessins.

Langue des documents:

anglais canadien

français canadien

État de conservation:

Certains documents sont incomplets.

Statut de la notice:
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publié

Dossier: SHM012-2-4-01 - 275e anniversaire de Montréal. - [après 23 avril 1917]
-31 mai [1917].

Titre: 275e anniversaire de Montréal. - [après 23 avril 1917] -31 mai [1917].

Cote: SHM012-2-4-01

Date(s): [après 23 avril 1917] -31 mai [1917]. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les fêtes commémoratives du 275e anniversaire de fondation de la ville de
Montréal en mai 1917. Le dossier contient des extraits des minutes du Conseil de la Société
Saint-Jean-Baptiste de Montréal; plusieurs coupures de presse; des textes de discours prononcés
par Victor Morin, Samuel M. Baylis, l'abbé Bouhier, E.P. Lachapelle et d'autres personnes non
identifiées. Certains documents sont en anglais.

Description matérielle: 1 pièce. - 72 pages.

Localisation physique: 163-05-02-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-4-02 - Archives of the Supreme Court of Canada. Testament
of M. Dulhut 4 march 1709. - 23 mars 1927.

Titre: Archives of the Supreme Court of Canada. Testament of M. Dulhut 4 march 1709. - 23 mars
1927.

Cote: SHM012-2-4-02

Date(s): 23 mars 1927. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient une transcription dactylogramme du testament de Daniel Greysolon, sieur
Dulhut, mort à Montréal le 25 février 1710. Le document est en anglais.

Description matérielle: 1 pièce. - 8 pages.

Localisation physique: 163-05-02-06

Statut de la notice:

publié
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Dossier: SHM012-2-4-03 - Armoiries.- [19-]-[ca 1936].

Titre: Armoiries.- [19-]-[ca 1936].

Cote: SHM012-2-4-03

Date(s): [19-]-[ca 1936]. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur des armoiries dont celles du groupe Les Dix et comprend des dessins
héraldiques et un texte sur les armoiries de la province de Québec. Le document est en anglais.

Description matérielle: 2 dessins et 1 pièce.

Localisation physique: 163-05-02-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-4-04 - Bibliothèque de Sainte-Cunégonde. - 16 mars 1906 -
[après déc. 1917].

Titre: Bibliothèque de Sainte-Cunégonde. - 16 mars 1906 - [après déc. 1917].

Cote: SHM012-2-4-04

Date(s): 16 mars 1906 - [après déc. 1917]. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la Bibliothèque de Sainte-Cunégonde à Montréal et contient des extraits
de minutes d'assemblées de la commission de l'Hôtel de Ville de Montréal; un mémoire sur
la fondation et le fonctionnement de la bibliothèque; des rapports statistiques d'activités et un
texte sur l'annexion de la cité de Sainte-Cunégonde à la ville de Montréal. Le dossier comprend
finalement de la correspondance d'Éva C. Côté au père Écrément; de J.E. Gauthier à Édouard-
Zotique Massicotte et d'autres de personnes non identifiées. Un document est en anglais.

Description matérielle: 12 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-4-05 - Documents divers. - août 1869-25 août 1943.
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Titre: Documents divers. - août 1869-25 août 1943.

Cote: SHM012-2-4-05

Date(s): août 1869-25 août 1943. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des notes de recherches historiques; des avis de décès; des coupures de
presse; une liste d'événements historiques; et autres notes diverses. Le dossier contient aussi
quelques croquis dont ceux d'un couteau pliant. Certains documents sont en anglais.

Description matérielle: 20 pièces et 2 dessins.

Localisation physique: 163-05-02-06

État de conservation:

Certains documents sont incomplets.

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-4-06 - Documents relatifs à la colonisation. - [19-]-[après
1917].

Titre: Documents relatifs à la colonisation. - [19-]-[après 1917].

Cote: SHM012-2-4-06

Date(s): [19-]-[après 1917]. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne la colonisation en Nouvelle-France, au Québec, dans le reste du Canada et
aux États-Unis. Le dossier comprend une liste de publications sur le sujet et une liste de lieux
colonisés aux États-Unis par des canadiens-français.

Description matérielle: 2 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-4-07 - Extraits de registres paroissiaux. - [18-?], 1er déc.
1906, 10 février 1926.
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Titre: Extraits de registres paroissiaux. - [18-?], 1er déc. 1906, 10 février 1926.

Cote: SHM012-2-4-07

Date(s): [18-?], 1er déc. 1906, 10 février 1926. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur Claude-François Grenier né en 1758; Claude Grenache né en 1827 à Saint-
Jacques de l'Achigan; et sur John McDonell, avocat décédé en 1867 à Saint-Anicet. Le dossier
contient deux extraits de baptêmes et un extrait de sépulture.

Description matérielle: 3 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-4-08 - Feuilles volantes. - 4 janvier 1898-mai 1935.

Titre: Feuilles volantes. - 4 janvier 1898-mai 1935.

Cote: SHM012-2-4-08

Date(s): 4 janvier 1898-mai 1935. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur les élections de Trois-Rivières de 1898; l'alcoolisme; la
Montreal Light, Heat & Power Consolidated; le Cercle d'étude Gardenvale; madame Humphery
d'Honfroi; et sur des publications sur l'islamisme. Le dossier contient des feuilles volantes. Un
document est en anglais.

Description matérielle: 9 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-4-09 - Les Dix. - oct. 1932-7 août 1935.

Titre: Les Dix. - oct. 1932-7 août 1935.

Cote: SHM012-2-4-09

Date(s): oct. 1932-7 août 1935. (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier porte sur la constitution du groupe Les Dix créé officiellement le 5 oct. 1935. Il
comprend un projet de constitution et une copie de l'acte de corporation.

Description matérielle: 2 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-4-010 - Chevalier de Lorimier. - Transcrits en [19-?].

Titre: Chevalier de Lorimier. - Transcrits en [19-?].

Cote: SHM012-2-4-010

Date(s): Transcrits en [19-?]. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le Patriote, François-Marie-Thomas-Chevalier de Lorimier et contient des
transcriptions de lettres que ce dernier a adressées à son frère Louis de Lorimier et à Trefflé
Cherrier.

Description matérielle: 2 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-4-011 - Renseignements d'ordre biographique. - [19-] - [après
juillet 1909].

Titre: Renseignements d'ordre biographique. - [19-] - [après juillet 1909].

Cote: SHM012-2-4-011

Date(s): [19-] - [après juillet 1909]. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur des membres des familles Leblanc et de Lorimier ainsi que sur John
Baptist; Antoine Voyer; Dominique Monet; et sur Claude Grenache. Le dossier contient des
notes de recherches et des fiches de renseignements biographiques. Quelques documents sont
en anglais.

Description matérielle: 6 pièces.
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Localisation physique: 163-05-02-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: SHM012-2-4-012 - Textes de chansons et de poésie. - [18-?], avril 1884 -
[1935?].

Titre: Textes de chansons et de poésie. - [18-?], avril 1884 - [1935?].

Cote: SHM012-2-4-012

Date(s): [18-?], avril 1884 - [1935?]. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des textes de chansons et des poèmes rédigés par Charles Gauvreau; le
docteur Valois de Valois Ville; Albert Alphonse Pradier; et par des personnes non identifiées.
Quelques documents sont en anglais. Certains documents portent l'écriture de Marius Barbeau.

Description matérielle: 18 pièces.

Localisation physique: 163-05-02-06

Statut de la notice:

publié
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