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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Montreal La Crosse Club. - 1876

Cote: BM067

Date(s): 1876 (date(s) de création)

Description
matérielle:

1 album de photographies (0,06 m).

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Le Montreal Lacrosse Club est fondé en 1856. En 1881, l'organisme s'allie au Montreal Snowshoe Club
(fondé en 1840) et au Montreal Bicycle Club (fondé en 1878) pour former la Montreal Amateur Athletic
Association (M.A.A.A.).

Historique de la conservation

Le fonds a été acquis par G. Ketcheson de Richmond Hill (Ontario) dans les années 1920 lors d'un
élagage à la Royal Library à Windsor (Grande-Bretagne). Il a été remis à la Bibliothèque de Montréal le
3 août 1954 et a été transféré à la Division de la gestion de documents et des archives en juin 1997 (une
lettre du donateur accompagne le fonds).

Portée et contenu

Le fonds porte sur un match de crosse mettant aux prises une équipe canadienne amateur et une équipe
d'amérindiens de Kahnawake au Château Windsor le 26 juin 1876 devant la reine Victoria. Le fonds
contient un album de photographies montrant les portraits des joueurs de même que des photos des deux
équipes prises par W. Notman.
Titre basé sur le contenu du fonds.
Le fonds portait la cote Dewey 757.1B415ca à la Bibliothèque de Montréal.
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Notes

Notes du titre

Instruments de recherche

Répertoire numérique.

Groupe de documents reliés

Les Archives nationales du Canada conservent une série Montreal Lacrosse Club à l'intérieur du
Montreal Amateur Athletic Association fonds.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Montreal La Crosse Club

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: BM067-D1 - Album de photographies . - 26 juin 1876

Titre: Album de photographies . - 26 juin 1876

Cote: BM067-D1

Date(s): 26 juin 1876 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur un match de crosse mettant aux prises une équipe canadienne amateure de
Montréal et une équipe amérindienne de Kahnawake au Château Windsor le 26 juin 1876 devant
la reine Victoria. Le dossier contient un album où sont présentées les photographies, prises par W.
Notman, de chacun des joueurs et de chacune des deux équipes. Le nom du joueur est inscrit au bas de
sa photographie. Titre basé sur le contenu du dossier.

Description matérielle: 1 album de photographies (30 photographies) : n&b ; 18 X 24,5 cm et 15,5 X 11
cm sur feuille 23,5 X 30,5 cm.

Localisation physique: Serveur
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Localisation physique: 108-03-05-03

Autres formats:

Document disponible sur disque compact.
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