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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Gaspard Massue . - 1788-1790

Cote: BM079

Date(s): 1788-1790 (date(s) de création)

Langue: français

Description
matérielle:

0,05 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Gaspard Massue est né le 13 janvier 1750 à Varennes. Il est le fils de Nicolas Massue, marchand, et de
Madeleine Vallée. Il épouse Marie-Josephte (ou Joseph) Huet du Lude le 4 août 1772 à Boucherville. Ils
ont probablement quatre enfants. Il est inhumé le 1er juin 1792 dans l'église de Varennes.
Gaspard Massue est co-seigneur de Varennes et marchand. Le 30 octobre 1777, il porte foi et hommage
pour deux sixièmes dans le total du fief de Varennes et dépose, en même temps, l'aveu et dénombrement
de sa propriété.
Source : Audet, Francis-J. Varennes : Notes pour servir à l'histoire de cette seigneurie, Montréal : Les
éditions des Dix, 1943, p. 21.

Historique de la conservation

Le fonds est parvenu à la Bibliothèque de Montréal à une date inconnue. Il a été transféré à la Division de
la gestion de documents et des archives en juin 1997.

Portée et contenu

Le fonds fournit des informations partielles sur les activités de marchand de Gaspard Massue. Le fonds
contient un livre de comptes.
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Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Le titre est basé sur le contenu du fonds

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Autres notes

• Statut de la notice: publié
• Indications alpha-numériques: Le fonds portait l'indication « Lot 84 » à la Bibliothèque de

Montréal

Mots-clés

• Massue, Gaspard

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: BM079-D1 - Livre de comptes . - 1788-1790

Titre: Livre de comptes . - 1788-1790

Cote: BM079-D1

Date(s): 1788-1790 (date(s) de création)

Description matérielle: 5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-06-04

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus aux archives en juin 1997.
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