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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Godfroi Coffin . - 1878-1886

Cote: BM066

Date(s): 1878-1886 (date(s) de création)

Langue: français

Description
matérielle:

0,03 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Jean Georges Godefroid Coffin est baptisé à Joliette le 3 octobre 1862. Il est le fils de François-Benjamin
Coffin, négociant du livre et de Philomène Lemaître-Auger. Il est adopté par Georges Baby, juge et
collectionneur vers 1882.
Il devient capitaine adjudant au 83e régiment (Joliette). Il est admis au barreau en 1884.

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 sur l'histoire de France et sur les ordres de brigade du 83e bataillon d'infanterie de ligne.
Le fonds contient deux cahiers de notes manuscrites : l'un portant sur l'histoire de France et l'autre portant
sur les ordres de brigades. Le cahier sur l'histoire de France est écrit par Coffin en collaboration avec
Mathias Tellier, Charles de Lanaudière et N. Ferland.
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Notes

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

État de conservation

Les documents sont fragiles.

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Autres notes

• Statut de la notice: publié
• Indications alpha-numériques: Le fonds regroupe les lots qui portaient les numéros 67 et 71 à la

Bibliothèque de Montréal.

Mots-clés

• Godfroi Coffin

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: BM066-D1 - Cahier histoire de France . - 1878

Titre: Cahier histoire de France . - 1878

Cote: BM066-D1

Date(s): 1878 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le document portait l'indication «lot 67» à la Bibliothèque de Montréal.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-06-02

État de conservation:
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La couverture du registre est brisée, elle est détachée de la reliure. L'encre est parfois pâle.

Dossier: BM066-D2 - 83e Bataillon d'infanterie de ligne (Joliette). Ordres de brigade . -
1882-1886

Titre: 83e Bataillon d'infanterie de ligne (Joliette). Ordres de brigade . - 1882-1886

Cote: BM066-D2

Date(s): 1882-1886 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le document portait l'indication «lot 71» à la Bibliothèque de Montréal.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-06-03

État de conservation:

Le document est détaché de la reliure.
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