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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Queen's Volunteers Regiment . - 1839-1840

Cote: BM086

Date(s): 1839-1840 (date(s) de création)

Langue: anglais

Description
matérielle:

0,01 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Le Queen's Volunteers Regiment existe à Québec dans la première moitié du XIXe siècle. Ce régiment
monte probablement la garde à Québec. Six compagnies composent ce régiment.

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 témoigne des soldats du Queen's Volunteers Regiment qui ont manqué à leur devoir. Le fonds
comprend un registre dans lequel sont consignés les noms et les fautes des soldats qui ont manqué à leur
devoir.

Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Le titre est basé sur le contenu du fonds
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État de conservation

La reliure du document est brisée.

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Groupe de documents reliés

Les Archives nationales du Canada conservent le Fonds Irvine family qui contient des documents
concernant le Queen's Volunteers Regiment.

Autres notes

• Statut de la notice: publié
• Indications alpha-numériques: Le fonds portait l'indication « Lot 95 » à la Bibliothèque de

Montréal

Mots-clés

• Queen's Volunteers Regiment (Québec, Québec).

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: BM086-D1 - Registre des délinquants . - 1839-1840

Titre: Registre des délinquants . - 1839-1840

Cote: BM086-D1

Date(s): 1839-1840 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-07-02

État de conservation:

La reliure est brisée.
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