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FONDS MAURICE SCHMOUTH. - 1989-1990. - 0,01 m de documents textuels - 1 document 
photographique. 
 
 
Notice biographique :   
 
Monsieur Maurice Schmouth a été un des fondateurs de la Société d'histoire et de généalogie de Rivière-
du-Loup. Il est né le 2 janvier 1909, fils de Adrien Schmouth, officier des douanes et de madame Lucie 
Dubé. Après avoir été comptable de nombreuses années, il fur greffier de la Cour des Sessions de 
Rivière-du-Loup et de Rimouski. Son implication dans la Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du-
Loup a été importante, il en a été le secrétaire archiviste à partir de  1973.  Il est décédé le 24 décembre 
1990 à l'âge de 81 ans. 
 
 
Portée et contenu :   
 
Ce fonds témoigne de la vie de monsieur Schmouth. Il contient une photographie et les textes des 
conférences que monsieur Schmouth a donnés aux membres de la Société d'histoire et de généalogie de 
Rivière-du-Loup. 
 
 

Notes:   
 
 
Source du titre composé propre :   
Le nom du fonds correspond à celui de son créateur. 
 

 
Source immédiate d’acquisition : 
Ce fonds a été versé au Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup par la Société d'histoire et de 
généalogie de Rivière-du-Loup en septembre 1999.  
 
 
Langue des documents :   
Français. 
 
 
Instrument(s) de recherche :   
Une liste des pièces peut être consultée. 
 

 



Bordereau  F0030 
 
 
1 Documents divers     1989 – 1990  
  
                   1-01 Avis de décès  décembre 1990 
                   1-02 Photographie de monsieur Schmouth âgé de 80 ans  22 novembre 1989 
                   1-03 Conférence prononcée à la Maison de la Culture à Rivière-du-Loup 02 avril 1990 
                   1-04 Discours lors d'une causerie  22 novembre 1989 
                   1-05 Lettre du Syndicat coopératif Le Soutien à la Ville de Rivière-du-Loup concernant  
                                      le système de chauffage de l'aréna 
                   1-06 Lettre du Syndicat coopératif Le Soutien à la Ville de Rivière-du-Loup concernant  
                                      le règlement de l'admission des étudiants à l'aréna. 

 


