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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Collection Louis-Léon Billion. - 1791-1901, surtout 1851-1881

Cote: BM061

Date(s): 1791-1901, surtout 1851-1881 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,07 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Louis-Léon Billion est né le 10 novembre 1814 à Paris. Il entre chez les Sulpiciens et, le 20 décembre
1845, est ordonné prêtre. Il quitte la France, en 1850, pour s'établir à Montréal où il meurt le 3 août 1882.
Louis-Léon Billion est professeur et vicaire. Il enseigne la physique au petit séminaire de Montréal de
1850 à 1859; l'Écriture Sainte au Grand séminaire de 1859 à 1860; il est vicaire de la Paroisse Notre-
Dame de 1860 à 1882.
Source : Allaire, Jean-Baptiste-Arthur. Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, volume I.
Montréal : Imprimerie de l'École catholique des sourds-muets, 1910. p. 53.

Historique de la conservation

La collection est parvenue à la Bibliothèque de Montréal à une date inconnue. Elle a été transférée à la
Division de la gestion de documents et des archives en juin 1997.

Portée et contenu

La collection porte sur la monnaie de papier. La collection contient un spicilège et d'autres documents
relatifs à la monnaie de papier, notamment des billets de change émis par diverses institutions financières,
scolaires et commerciales ainsi que des chèques, des assignats, des bons rabais et des illustrations
(originaux et copies). Titre basé sur le contenu de la collection.
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Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Titre basé sur le contenu de la collection

État de conservation

Certains documents sont fragiles et doivent être manipulés avec soin.

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Billion, Louis-Léon

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: BM061-D01 - Pièces de monnaie . - 1791-1876

Titre: Pièces de monnaie . - 1791-1876

Cote: BM061-D01

Date(s): 1791-1876 (date(s) de création)

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-03

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM061-D02 - Illustrations de monnaie . - 1837-1957



BM061 Collection Louis-Léon Billion. - 1791-1901, surtout 1851-1881

Ville de Montréal. Section des archives  Page 5

Titre: Illustrations de monnaie . - 1837-1957

Cote: BM061-D02

Date(s): 1837-1957 (date(s) de création)

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-03

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM061-D03 - Album de monnaie . - 1860-1901

Titre: Album de monnaie . - 1860-1901

Cote: BM061-D03

Date(s): 1860-1901 (date(s) de création)

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-03

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus aux archives en juin 1997.
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