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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds William Templeton Waugh. - 1927-1932

Cote: BM022

Date(s): 1927-1932 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,21 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

William Templeton Waugh est né en 1884 à Fairfield, Manchester (Angleterre). Il fait ses études au
Fulneck Moravain School dans le Yorkshire et à la Manchester University en histoire. Spécialiste en
histoire générale, il a un intérêt pour l'histoire médiévale. William Templeton Waugh meurt le 16 octobre
1932 à Montréal.
William Templeton Waugh est professeur et écrivain. Il débute sa carrière comme Assistant Lecturer à
la Manchester University et devient professeur d'histoire à la Queen's University à Belfast et membre
du personnel du War Trade Intelligence Department. En 1922, il devient professeur associé en histoire
à l'Université McGill de Montréal. En 1925, il devient Kingsford Professor. Il est conseiller du groupe
littéraire étudiant, le Player's Club, et chairman du Forum Club (club littéraire). En 1926, il fait une
tournée du Canada.Il publie en 1928 un ouvrage intitulé biographique "James Wolfe : Man and
Soldier" (Montréal : Louis Carrier & Company at The Mercury, 333 p.) et en 1932 "A History of Europe
1378-1494" (London : Metheuen & Company Limited).

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'ouvrage intitulé James Wolfe : Man and Soldier. Le fonds comprend des manuscrits
de l'ouvrage, des épreuves, des notes manuscrites, des reproductions de documents ainsi que de la
correspondance avec les Archives publiques du Canada et avec son éditeur Louis Carrier. Le fonds



BM022 Fonds William Templeton Waugh. - 1927-1932

Ville de Montréal. Section des archives  Page 4

contient aussi des articles de périodiques relatifs à la mort de Waugh et un carnet de notes pour l'ouvrage
"A history of Europe 1378-1494". Les documents sont en anglais.

Notes

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

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Autres notes

• Statut de la notice: publié
• Indications alpha-numériques: Le fonds portait l'indication « Lot 12 » à la Bibliothèque de

Montréal.

Mots-clés

• Waugh, William Templeton

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: BM022-D1 - Manuscrits (James Wolfe) et carnet de notes. - 1884-1932

Titre: Manuscrits (James Wolfe) et carnet de notes. - 1884-1932

Cote: BM022-D1

Date(s): 1884-1932 (date(s) de création)

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-06-03

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM022-D2 - Manuscrits (James Wolfe). - 1884-1932
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Titre: Manuscrits (James Wolfe). - 1884-1932

Cote: BM022-D2

Date(s): 1884-1932 (date(s) de création)

Description matérielle: 7,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-06-04

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM022-D3 - Documents divers (Correspondance, illustrations, notes). -
1884-1932

Titre: Documents divers (Correspondance, illustrations, notes). - 1884-1932

Cote: BM022-D3

Date(s): 1884-1932 (date(s) de création)

Description matérielle: 6,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-06-04

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus aux archives en juin 1997.
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