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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Baronnie de Longueuil. - 1761-1811

Cote: BM082

Date(s): 1761-1811 (date(s) de création)

Langue: anglais canadien

Langue: français canadien

Description
matérielle:

0,09 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

La Baronnie de Longueuil est octroyée à Charles LeMoyne en 1657 sous le nom de seigneurie de
Longueuil. Elle devient une baronnie en 1700. Après avoir été successivement transmise à l'aîné de la
famille LeMoyne, la Baronnie passe aux mains de David Alexander Grant en 1781 au moment de son
mariage avec Marie Charles Joseph LeMoyne de Longueuil, unique héritière de Charles Le Moyne,
3e baron de Longueuil décédé en 1755. La famille Grant demeure propriétaire de la baronnie jusqu'à
l'abolition du régime seigneurial en 1854.

Historique de la conservation

Le fonds a été remis 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 sur les activités judiciaires de la Baronnie de Longueuil entre 1761 et 1764. Il porte aussi
sur l'occupation des terres de la seigneurie et Baronnie entre 1778 et 1811. Le fonds comprend le registre
de la chambre de justice, un terrier, deux cahiers et quelques documents épars. Les documents sont
principalement en français.
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Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Titre basé sur le contenu du fonds.

Restrictions à la consultationlike 2

AUCUNE CONSULTATION DE L'ORIGINAL SANS L'APPROBATION DU CHEF DE SECTION.

Instruments de recherche

Répertoire numérique.

Groupe de documents reliés

Les Archives nationales du Québec conservent le Fonds Famille Grant de Longueuil (P128).
Les Archives nationales du Canada conservent la Collection Baronnie de Longueuil.
La Société historique de Montréal conserve le Fonds Seigneurie de Longueuil (P9).

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Baronnie de Longueuil

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: BM082-D001 - Registre de la chambre de justice. - 13 octobre 1761-16 août
1764

Titre: Registre de la chambre de justice. - 13 octobre 1761-16 août 1764

Cote: BM082-D001

Date(s): 13 octobre 1761-16 août 1764 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur des procès pour, entre autres, des sommes dues, des marchandises reçues et non
payées et des services rendus mais non rémunérés. Le dossier contient un registre de la chambre de
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justice dans lequel on retrouve tous les jugements rendus par les capitaines de milice de la Baronnie de
Longueuil et les ordonnances envoyées par le Gouverneur entre 1761 et 1764.

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 108-03-05-02

Langue des documents:

français canadien

État de conservation:

Le registre est fragile et doit être manipulé avec soin.

Autres formats:

Dossiers disponibles en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Restrictions à la consultationlike 2:

AUCUNE CONSULTATION DE L'ORIGINAL SANS L'APPROBATION DU CHEF DE
SECTION.

Dossier: BM082-D002 - Terrier. - 1769-1811, surtout 1780

Titre: Terrier. - 1769-1811, surtout 1780

Cote: BM082-D002

Date(s): 1769-1811, surtout 1780 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la gestion des terres de la Baronnie de Longueuil entre 1778 et 1811. Le dossier
contient un terrier, deux cahiers et quelques documents éparses, dont une sommation à comparaître en
justice et une sommation à payer une dette, relatifs aux biens fonciers.

Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 038-04-03-02

Localisation physique: Serveur

Langue des documents:

anglais canadien

français canadien

État de conservation:

La reliure est brisée et les pages sont friables.
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Autres formats:

Dossiers disponibles en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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