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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Henri Jarry. - [191-?]-1985.

Cote: P159

Date(s): [191-?]-1985 (date(s) de création)

Description
matérielle:

2 cm de documents textuels. - 5 photographies : 2 épreuves n&b ; 10
x 14 cm (visible) sur un cadre 17 x 23 cm. - 1 épreuve n&b ; 16,5 x 22
cm (visible) sur un cadre 25 x 30 cm. - 1 épreuve n&b ; 27 x 34 cm. - 1
épreuve n&b (photocopie) ; 28 x 35 cm. - 1 spicilège.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Henri Jarry est né le 26 avril 1893 à Montréal. Il est le fils de Stanislas Jarry et de Delphine Jasmin et
le frère de Raoul Jarry, échevin et conseiller municipal à la Ville de Montréal durant les années 1920.
Il fait ses études primaires à la Petite École du Rang, Côte Saint-Laurent, puis à l'école Montcalm et au
séminaire Sainte-Thérèse. Le 26 avril 1915, il épouse Germaine Johnson. De ce mariage naissent trois
garçons et trois filles. Henri Jarry décède le 14 novembre 1961 à Sainte-Dorothée, à l'âge de 68 ans.
D'abord propriétaire d'un commerce de bois et de charbon sur la rue Crémazie, il travaille ensuite comme
agent spécial des Autos Ford de 1918 à 1921 avant de devenir propriétaire du Garage Jarry au début
des années 1920. Il s'associe ensuite avec François-Xavier Beaulieu en 1926 et forme la société Jarry
& Beaulieu, commerce situé au 6404, rue Saint-Laurent à Montréal. Il est élu échevin du quartier de
Villeray en 1934 puis en 1936 et sera défait à l'élection du 12 décembre 1938 par Oscar Bélisle. Au cours
de ses deux mandats, il réalise, entre autres, les éléments suivants : l'obtention de plus de 100 000$ en
travaux de chômage pour le quartier Villeray, le prolongement du circuit du tramway #72, la surveillance
du parc Jarry par la police montée et l'augmentation des jeux et des divertissements pour les enfants, la
stabilisation du salaire des employés de la voirie ainsi que la construction des égouts Henri-Julien.

Historique de la conservation

Donation des documents par Lise Jarry, petite-fille d'Henri Jarry, le 8 février 2017.
Numéro d'acquisition : ACQ-0229.
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Portée et contenu

Le fonds témoigne principalement des activités d'Henri Jarry en tant qu'échevin du quartier Villeray, de
celles de la famille Jarry ainsi que sur sa vie privée. Il couvre des sujets tels les élections, les égouts, le
parc Jarry, les expropriations, le chômage, les taxes, le pavage.
Le fonds contient des coupures de presse, de la correspondance, des affiches, des photographies, des
imprimés.
Les documents sont en français et en anglais.

Notes

Notes du titre

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Jarry, Henri

Contenu du fonds ou de la collection

Série: P159-1 - Acte notariés. - 1915-1926.

Titre: Acte notariés. - 1915-1926.

Cote: P159-1

Date(s): 1915-1926 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur des contrats de mariage et de constitution en société.
Elle comprend 3 actes notariés.

Description matérielle: 0,7 cm de documents textuels.
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Pièce: P159-1-1 - Contrat de mariage. - 26 août 1915.

Titre: Contrat de mariage. - 26 août 1915.

Cote: P159-1-1

Date(s): 26 août 1915 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La pièce concerne le contrat de mariage entre Henri Jarry et Germaine Johnson, établi par le
notaire Jean S. Sigouin.

Description matérielle: 0,2 cm de document textuel (photocopie).

Localisation physique: 151-04-01-03

Pièce: P159-1-2 - Acte de société. - 15 janvier 1920.

Titre: Acte de société. - 15 janvier 1920.

Cote: P159-1-2

Date(s): 15 janvier 1920 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La pièce concerne l'acte de société entre Henri Jarry et Joseph Harcc, qui crée le Garage Jarry,
situé au 2914, boulevard Saint-Laurent à Montréal.

Description matérielle: 0,2 cm de document textuel.

Localisation physique: 151-04-01-03

Pièce: P159-1-3 - Acte de société. - 9 décembre 1926.

Titre: Acte de société. - 9 décembre 1926.

Cote: P159-1-3

Date(s): 9 décembre 1926 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La pièce concerne l'acte de société entre Henri Jarry et François-Xavier Beaulieu, qui crée le
garage "Jarry & Beaulieu, situé au 6404, rue Saint-Laurent à Montréal.

Description matérielle: 0,2 cm de document textuel.

Localisation physique: 151-04-01-03
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Série: P159-2 - Correspondance et documents personnels. - 1933-1985.

Titre: Correspondance et documents personnels. - 1933-1985.

Cote: P159-2

Date(s): 1931-1995 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série témoigne des activités de la personnelle et familiale d'Henri Jarry.
Elle comprend un carnet de voyage, un exemplaire du journal L'Illustration, des chèques, une lettre de
Camilien Houde, un album souvenir et de la correspondance relative au changement de nom du Parc
Jarry en 1985.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Pièce: P159-2-1 - Carnet de voyage. - 1931.

Titre: Carnet de voyage. - 1931.

Cote: P159-2-1

Date(s): 1931 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le document, intitulé "Mémoires d'un voyage en Europe Septembre & octobre 1931" et rédigé par
Albert Jarry, relate le voyage des messieurs et mesdames Odilas Jasmin, Horace Gohier, Odilas
Jarry et Albert Jarry. Ils visitent l'Angleterre, la France, l'Italie, la Suisse et la Belgique.

Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 151-04-01-03

Pièce: P159-2-2 - Journal "L'Illustration. - 13 septembre 1933.

Titre: Journal "L'Illustration. - 13 septembre 1933.

Cote: P159-2-2

Date(s): 13 septembre 1933 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La pièce compte un exemplaire du journal L'Illustration.

Description matérielle: 1 exemplaire de journal.

Localisation physique: 151-04-01-03
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Pièce: P159-2-3 - Chèques personnels. - 29 mars 1943 - 3 mars 1945.

Titre: Chèques personnels. - 29 mars 1943 - 3 mars 1945.

Cote: P159-2-3

Date(s): 1943-1945 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La pièce comprend 8 exemplaires de chèques signés par Henri Jarry. On trouve entre autres des
chèques pour Bell téléphone Co., Hydro-Québec, Henry Morgan & Co. Limited et Montreal Light
& Power.

Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 151-04-01-03

Pièce: P159-2-4 - Lettre de Camilien Houde. - 8 février 1951.

Titre: Lettre de Camilien Houde. - 8 février 1951.

Cote: P159-2-4

Date(s): 8 février 1951 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La pièce est une lettre, signée par Camilien Houde, alors maire de Montréal, qui introduit Henri
Jarry auprès des futures personnes qu'il pourrait rencontrer lors de son voyage en Floride, et ce afin
qu'il soit bien reçu.
Le document est en anglais.

Description matérielle: 0,1 cm de document textuel.

Localisation physique: 151-04-01-03

Pièce: P159-2-5 - Album souvenir. - 1952.

Titre: Album souvenir. - 1952.

Cote: P159-2-5

Date(s): 1952 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le document est un album souvenir réalisé dans le cadre d'une réunion familiale des descendants
de Stanislas Jarry et de Delphine Jasmin, en décembre 1952. Il contient les arbres généalogiques
des ancêtres de la famille, arrivés au Québec en 1698, ainsi que ceux des enfants de Stanislas Jarry,
dont celui d'Henri.
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Il contient un album et 2 copies d'une chanson créée pour l'occasion.

Description matérielle: 0,1 cm de document textuel.

Localisation physique: 151-04-01-03

Pièce: P159-2-6 - Changement de nom du parc Jarry. - 1995.

Titre: Changement de nom du parc Jarry. - 1995.

Cote: P159-2-6

Date(s): 1985 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Les documents relatent les échanges et articles de journaux qui ont été publiés lorsque le conseil
municipal a entériné une résolution à l'effet que le parc Jarry deviendrait le parc Jean-Paul II.
On y trouve des coupures de presse et de la correspondance, dont une lettre de Jean Drapeau.

Description matérielle: 0,3 cm de document textuel.

Localisation physique: 151-04-01-03

Série: P159-3 - Spicilège. - 1934-1939.

Titre: Spicilège. - 1934-1939.

Cote: P159-3

Date(s): 1934-1939 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur les activités politiques d'Henri Jarry au cours dans années 1930.
Elle contient un spicilège et 2 pamphlets électoraux.

Description matérielle: 1 spicilège et 2 documents textuels.

Dossier: P159-3-1 - Spicilège. - 1934-1939.

Titre: Spicilège. - 1934-1939.

Cote: P159-3-1

Date(s): 1934-1939 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier témoigne des activités politiques d'Henry Jarry, de son élection comme échevin
du quartier Villeray en 1934 jusqu'à sa défaite à l'élection du 12 décembre 1938. Le spicilège
comporte des informations les élections, les égouts, le pavage, le chômage, etc.
Il contient des coupures de presse ainsi que des affiches et des pamphlets électoraux.

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 151-05-07-02

Série: P159-4 - Photographies. - [191-?]-[1936?].

Titre: Photographies. - [191-?]-[1936?].

Cote: P159-4

Date(s): [191-?]-[1936?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série présente des photographies de la vie familiale et professionnelle d'Henri Jarry.
Elle comprend des épreuves en noir et blanc.

Description matérielle: 5 photographies : 2 épreuves n&b ; 10 x 14 cm (visible) sur un cadre 17 x 23
cm. - 1 épreuve n&b ; 16,5 x 22 cm (visible) sur un cadre 25 x 30 cm. - 1 épreuve n&b ; 27 x 34 cm. - 1
épreuve n&b (photocopie) ; 28 x 35 cm.

Pièce: P159-4-1 - Photographie d'un groupe de personnes dans un escalier. - [191-?].

Titre: Photographie d'un groupe de personnes dans un escalier. - [191-?].

Cote: P159-4-1

Date(s): [191-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La photographie montre un groupe de personnes dans un escalier qui mène au 2e étage d'une
maison. Henri Jarry est assis au bas de l'escalier, à droite. Les autres personnes, le lieu et la date ne
sont pas connus.

Description matérielle: 1 épreuve n&b ; 10 x 14 cm (visible) sur un cadre 17 x 23 cm.

Localisation physique: 151-04-01-03

Pièce: P159-4-2 - Photographie de cinq femmes sur une galerie. - [191-?].

Titre: Photographie de cinq femmes sur une galerie. - [191-?].
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Cote: P159-4-2

Date(s): [191-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La photographie montre 5 femmes sur une galerie. Germaine Johnson, l'épouse d'Henri Jarry, est
debout à l'arrière à droite, qui pose sa main sur l'épaule d'une autre femme. Les autres personnes ne
sont pas identifiées mais on devine, par les traits de famille, qu'il s'agit de sa mère, assise, et de ses
soeurs. Le lieu et la date ne sont pas connus.

Description matérielle: 1 épreuve n&b ; 10 x 14 cm (visible) sur un cadre 17 x 23 cm.

Localisation physique: 151-04-01-03

Pièce: P159-4-3 - Photographie d'un groupe de personnes. - [191-?].

Titre: Photographie d'un groupe de personnes. - [191-?].

Cote: P159-4-3

Date(s): [191-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La photographie montre un groupe de personnes vêtues de manière élégante. On reconnait
Germaine Johnson, épouse d'Henri Jarry, assise à l'avant à droite ainsi qu'Henri Jarry, debout à sa
droite, avec un corsage. Les autres personnes, la date, le lieu et l'événement ne sont pas connus.

Description matérielle: 1 épreuve n&b ; 16,5 x 22 cm (visible) sur un cadre 25 x 30 cm.

Localisation physique: 151-04-01-03

Pièce: P159-4-4 - Montage photos de la famille de Stanislas Jarry et de Delphine
Jasmin. - [191-?].

Titre: Montage photos de la famille de Stanislas Jarry et de Delphine Jasmin. - [191-?].

Cote: P159-4-4

Date(s): [191-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La photographie présente, sous forme de montage réalisé par W. Notman & Son, la famille de
Stanislas Jarry et de Delphine Jasmin. On y voit, au centre, les photos de Delphine Jasmin et
de Stanislas Jarry avec, autour, celles de leurs enfants H. Wilbrod, Blanche A., Marie-Anne D.,
Charles Edouard, Stanislas Jr, Henri S., Raoul, Ildefonse O., Adalbert et le Dr J. Arthur.

Description matérielle: 1 épreuve n&b (photocopie) ; 28 x 35 cm.
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Localisation physique: 151-05-07-02

Pièce: P159-4-5 - Athletic Commission Athlétique Montréal. - [1936?].

Titre: Athletic Commission Athlétique Montréal. - [1936?].

Cote: P159-4-5

Date(s): [1936?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La photographie témoigne des sept membres qui siège à la Commission athlétique pour les années
1936-1938. Le montage comporte les photographies du Dr. Zénon Lesage, vice-président ; de
David Rochon, président ; de J.-Émile Dubreuil ; de Jean Barrette, secrétaire français ; de Richard
F. Quinn ; d'Henri Jarry et d'Elmer-W. Ferguson, secrétaire anglais.

Description matérielle: 1 épreuve n&b ; 27 x 34 cm.

Localisation physique: 151-05-07-02


	Page de titre
	Information sommaire
	Histoire administrative / Notice biographique
	Portée et contenu
	Notes
	Mots-clés
	Statut de la notice
	Contenu du fonds ou de la collection
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre

