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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Charles Platt Treadwell. - 1816-1869

Cote: BM039

Date(s): 1816-1869 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,005 m de documents textuels (15 pièces).

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Charles Platt Treadwell est né le 15 août 1802 probablement à L'Orignal au Haut-Canada (maintenant
Ontario). Il est le fils de Nathaniel Hazard Treadwell et de Margaret Platt. Le 11 juin 1834, il épouse
Helen MacDonnell et ils ont six filles. Charles Platt Treadwell meurt le 30 novembre 1873 à L'Orignal.
Charles Platt Treadwell est propriétaire foncier et shérif des comtés de Prescott et Russell. En 1823, il
reprend possession de la Seigneurie de Pointe-à-L'Orignal confisquée lors de la guerre de 1812-1814, le
père de Charles ayant refusé de prêter allégeance à la couronne britannique. Il devient shérif des comtés
de Prescott et Russell en 1834.

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 partiellement sur les activités de Charles Platt Treadwell, sur la maladie de la pomme de
terre et sur la seigneurie de Pointe-à-L'Orignal. Le fonds contient le dossier Correspondance.
Titre basé sur le contenu du fonds. Les documents sont principalement en anglais. Le fonds portait
l'indication « Lot 29 » à la Bibliothèque de Montréal.
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Notes

Notes du titre

État de conservation

Certaines pièces sont fragiles et doivent être manipulées avec soin. Quelques écritures sont parfois
illisibles.

Instruments de recherche

Répertoire numérique.

Groupe de documents reliés

Les Archives nationales du Canada conservent le fonds Charles Platt Treadwell.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Treadwell, Charles Platt

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: BM039-D1 - Correspondance. - 24 juillet 1816-12 mai 1869

Titre: Correspondance. - 24 juillet 1816-12 mai 1869

Cote: BM039-D1

Date(s): 24 juillet 1816-12 mai 1869 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte partiellement sur les activités économiques de Charles Platt Treadwell, sur la
maladie de la pomme de terre et sur la seigneurie de Pointe-à-l'Orignal. Le dossier contient de la
correspondance écrite ou reçue par Charles Platt Treadwell.
Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont principalement en anglais.
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Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels (15 pièces).

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 099-02-05-02

État de conservation:

Certaines pièces sont fragiles et doivent être manipulées avec soin. Quelques écritures sont parfois
illisibles.

Autres formats:

Documents disponibles sur disque compact.
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