
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-gonzalve-doutre-1862-1865-1868

 Ville de Montréal. Section des archives

Instrument de recherche - Fonds Gonzalve Doutre. -
1862, 1865-1868 (BM069)

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

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


Fonds Gonzalve Doutre. - 1862, 1865-1868

Ville de Montréal. Section des archives  Page 2

Table des matières

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

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

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

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

État de conservation  ........................................................................................................................................   4

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

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

BM069-P1, Suppliques, mémoires et correspondance . - 1862, 1865-1868 (1862, 1865-1868)  ..................  4



BM069 Fonds Gonzalve Doutre. - 1862, 1865-1868

Ville de Montréal. Section des archives  Page 3

Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Gonzalve Doutre. - 1862, 1865-1868

Cote: BM069

Date(s): 1862, 1865-1868 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,02 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Gonzalve Doutre est né le 12 juillet 1842 à Montréal. Il est le fils de François Doutre et d'Élizabeth
Dandurand ainsi que le frère de l'avocat et écrivain Joseph Doutre. Il obtient un baccalauréat en droit de
l'Université McGill en 1861, est admis au barreau en août 1863 et reçoit son doctorat en droit en 1879.
Gonzalve Doutre épouse Laura Brunelle et ils ont un fils. Il meurt le 28 février 1880.
Gonzalve Doutre est avocat, professeur, auteur et conférencier. Il est à l'origine de la réorganisation du
Barreau québécois dans les années 1860, crée le premier Tableau général des avocats en 1867 et est
professeur de droit à l'Université McGill en 1871. Gonzalve Doutre est membre de l'Institut canadien
de Montréal à compter du 2 décembre 1858, membre du conseil en 1859 et président en 1871 et 1872.
Son appartenance à l'Institut entraîne un conflit avec Monseigneur Ignace Bourget, évêque de Montréal.
Doutre est l'auteur de plusieurs publications dont Les Lois de Procédure civile dans la Province de Québec
en 1869, Le droit civil canadien suivant l'ordre établi par les codes avec Edmond Lareau en 1872 et
prononçe de nombreuses conférences qui sont publiées.
Source : Dictionnaire biographique du Canada. Volume X de 1871 à 1880, Québec : Presses de
l'Université Laval, 1972, p. 271-276

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 porte sur les relations entre, d'une part, Gonzalve Doutre et l'Institut canadien de Montréal et,
d'autre part, Monseigneur Ignace Bourget, évêque de Montréal entre 1865 et 1868. Le fonds contient
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la pièce Suppliques, mémoires et correspondance. Le fonds était connu auparavant sous le nom Institut
Canadien, Montréal à la Bibliothèque de Montréal.
Titre basé sur le contenu du fonds.
Les documents sont en français.
Le fonds portait l'indication « Lot 70 » à la Bibliothèque de Montréal.

Notes

Notes du titre

État de conservation

Le registre est détérioré.

Instruments de recherche

Répertoire numérique.

Versements complémentaires

Les Archives nationales du Québec conservent le Fonds Gonzalve Doutre (P414) et une copie sur
microfilm du Fonds de l'Institut canadien de Montréal (ZQ11). Le Fraser-Hickson Institute de Montréal
conserve les archives de l'Institut canadien de Montréal.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Doutre, Gonzalve

Contenu du fonds ou de la collection

Pièce: BM069-P1 - Suppliques, mémoires et correspondance . - 1862, 1865-1868

Titre: Suppliques, mémoires et correspondance . - 1862, 1865-1868

Cote: BM069-P1

Date(s): 1862, 1865-1868 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

La pièce porte sur le conflit entre Monseigneur Bourget, évêque de Montréal, et les membres
catholiques de l'Institut canadien de Montréal, dont Gonzalve Doutre, entre 1865 et 1868. La pièce
contient des copies de suppliques, de mémoires et de lettres envoyées ou reçues, entre autres, par
l'Institut canadien de Montréal, Pie IX, Monseigneur Ignace Bourget, Louis-Antoine Dessaulles,
Gonzalve Doutre, Alexis-Frédéric Truteau, Monseigneur Charles-François Baillargeon et Joseph-
Octave Paré, ainsi que des copies de dépositions assermentées de Monseigneur Ignace Bourget et
Joseph Guibord, imprimeur de la cité de Montréal, retranscrites par Gonzalve Doutre. Les documents
sont en français.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 099-04-06-02

État de conservation:

La reliure est très endommagée. Plusieurs pages sont détachées.

Autres formats:

Documents disponibles sur espace réseau
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