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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Pierre-Georges Roy - [19-]

Cote: BM050

Date(s): [19-] (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,03 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Pierre-Georges Roy est né le 23 octobre 1870 à Lévis. Il meurt le 4 novembre 1953 à Lévis. Roy est
journaliste, historien et archiviste. Il est journaliste au Canadien et au Quotidien. En 1895, il fonde le
Bulletin des recherches historiques. Après avoir été attaché au service des archives fédérales à Ottawa,
il devient en 1920, le premier archiviste en chef de la province de Québec. Il est nommé conservateur du
Musée provincial en 1931. Au cours de sa carrière, il a publié plus de 300 volumes et brochures sur des
sujets de la petite histoire du Canada.

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 la généalogie de la famille Amyot.
Le fonds contient des notes manuscrites.
Titre basé sur le contenu du fonds.
Le fonds portait l'indication « Lot 45 » à la Bibliothèque de Montréal.
Les documents sont numérotés.
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Notes

Notes du titre

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Groupe de documents reliés

Les Archives nationales du Canada conservent la Collection Pierre-Georges Roy. Les Archives
nationales du Québec conservent le Fonds Pierre-Georges Roy (P239). Le Centre de recherche en
civilisation canadienne-française de l'Université d'Ottawa conserve le Fonds Pierre-Georges Roy (P80).
D'autres documents concernant Pierre-Georges Roy se trouvent dans la Collection Pierre-Georges Roy,
Aegidius Fauteux et A.-Léo Leymarie (BM36).

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Roy, Pierre-Georges

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: BM050-D001 - Généalogie de la famille Amyot - [194-?]

Titre: Généalogie de la famille Amyot - [194-?]

Cote: BM050-D001

Date(s): [194-?] (date(s) de création)

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-03-02-04
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