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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Pierre-Georges Beaudry - 1864-1942

Cote: BM044

Date(s): 1864-1942 (date(s) de création)

Langue: français canadien

Description
matérielle:

0,005 m de documents textuels (11 pièces).

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Pierre-Georges Beaudry est né vers 1830. Il se marie en 1853 avec une demoiselle Coursol. Il meurt en
juin 1907 à Sainte-Anne de la Pérade et est inhumé à Montréal.
Pierre-Georges Beaudry est notaire à Sainte-Anne de la Pérade. Il débute sa pratique en février 1852
jusqu'en 1906. Il s'occupe, entre autres, de la gestion des affaires du fief Sainte-Marie pour Monseigneur
Louis-François Laflèche, évêque de Trois-Rivières.

Historique de la conservation

Le fonds a été extrait de la Collection Édouard-Zotique Massicotte 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 principalement sur le fief (ou seigneurie) Sainte-Marie.
Le fonds contient de la correspondance avec Louis-François Laflèche, évêque de Trois-Rivières, et de la
correspondance avec Soeur Sainte-Catherine, supérieure des Ursulines de Trois-Rivières. Il contient aussi
de la correspondance d'Édouard-Zotique Massicotte avec le notaire J. A. P. Charest de Sainte-Anne de la
Pérade au sujet du notaire Pierre-Georges Beaudry, de même qu'une parodie de contrat de mariage.
Titre basé sur le contenu du fonds.
Le fonds portait l'indication « Lot 35 » à la Bibliothèque de Montréal.
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Notes

Notes du titre

Classement

Les documents sont classés en ordre chronologique.

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Groupe de documents reliés

D'autres documents relatifs à Édouard-Zotique Massicotte se retrouvent dans la Collection Édouard-
Zotique Massicotte (BM13). La parodie de contrat de mariage est identifiée au nom de cette collection.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Beaudry, Pierre-Georges

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: BM044-D001 - Correspondance - 1830-1907

Titre: Correspondance - 1830-1907

Cote: BM044-D001

Date(s): 1830-1907 (date(s) de création)

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-02-06-01

Dossier: BM044-D002 - Cahier de chansons choisies - 1825
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Titre: Cahier de chansons choisies - 1825

Cote: BM044-D002

Date(s): 1825 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 cm de documents textuels (cahier de 130 pages) : manuscrit.

Localisation physique: 099-06-06-02

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives le 27 février 2001, conformément à l'article 3 de l'entente conclue en
avril 1997 entre la Bibliothèque de Montréal et le Service du greffe de la Ville de Montréal.
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