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Histoire administrative / Notice biographique

Note

Philéas Gagnon est né le 6 mai 1854 à Québec. Il est le fils de Charles Gagnon, menuisier puis
commerçant, et de Hortense Caron. Il étudie chez les instituteurs Charles Dion et Honoré Rousseau à
Québec, puis à l'académie commerciale Saint-Jean-Baptiste de Charles-Joseph-Lévesque Lafrance. Il
épouse Annie M. Smith le 29 janvier 1883 et ils ont dix enfants. Il meurt le 25 mars 1915 à Québec.
Philéas Gagnon est tailleur, bibliophile, homme politique, auteur et fonctionnaire. En 1869, il devient
apprenti tailleur et s'établit à son propre compte en 1874. C'est à cette époque qu'il commence à
s'intéresser aux livres rares. Il réussit à se bâtir une collection qui est reconnue comme la meilleure et la
plus complète au Canada. Sa collection, qui va du début de la colonisation jusqu'à la fin du 19e siècle,
comprend livres, brochures, journaux, revues, estampes, gravures, portraits, manuscrits, soit publiés
ou relatifs au Canada. Gagnon s'implique également en politique municipale; il représente le quartier
Jacques-Cartier de Québec de 1882 à 1896. Il collabore assez régulièrement à plusieurs revues à caractère
historique, en particulier au Bulletin des recherches historiques, où, quand il ne signe pas lui-même un
article, il est constamment cité comme source ou référence. Il participe vers 1888-1890 à la rédaction
de l'hebdomadaire québécois l'Union libérale, en qualité de responsable d'une chronique pour laquelle il
utilise le pseudonyme de Bibelot. En 1895, il publie « Essai de bibliographie canadienne ». Gagnon est
nommé au poste de conservateur des Archives judiciaires du district de Québec le 18 février 1898. Le
25 février 1909, il est nommé au poste de protonotaire adjoint de la Cour supérieure pour le district de
Québec. Il publie en 1909, Québec il y a cent ans. Philéas Gagnon est membre de la Société littéraire et
historique de Québec où il remplit notamment la charge de conservateur du musée, de la Commission de
géologie, de la Société de géographie de Québec, de la Société de numismatique et d'archéologie et de la
Société royale du Canada.
Sources : Olivier, Daniel. « Gagnon, Philéas ». Dictionnaire biographique du Canada, tome XIV. Sainte-
Foy (Québec): Presses de l'Université Laval, 1998. p. 422-423.
Baboyant, Marie. « Philéas Gagnon et la « Collection Gagnon » de la Bibliothèque de la ville de Montréal
» dans Livre, bibliothèque et culture québécoise. Montréal: ASTED, 1977. p. 311-336.
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Historique de la conservation

La collection est acquise en 1910 par la Ville de Montréal à la suite de l'intervention du principal
de l'école normale Jacques-Cartier, l'abbé Nazaire Dubois. La Bibliothèque de Montréal conserve
la collection. À partir des fiches manuscrites préparées par Philéas Gagnon, Frédéric Villeneuve,
bibliothécaire municipal, rédige et publie en 1913 le 2e tome de Essai de bibliographie canadienne.
Au cours des années, la Bibliothèque de Montréal ajoute d'autres documents à la collection. Une partie
de la collection (autographes et autres manuscrits, cartes et plans, vues et dessins, portraits, ex-libris)
est transférée à la Division de la gestion de documents et des archives en juin 1997 et en septembre
1998. D'après l'inventaire de la collection des essais de bibliographie canadienne, des documents sont
manquants.

Portée et contenu

La collection Philéas Gagnon porte principalement sur l'histoire du Canada du XVIe siècle jusqu'au milieu
du XXe siècle.
La collection contient des autographes et autres manuscrits de différents personnages; des cartes et
plans du Canada et du reste du monde; des gravures, portraits, photographies et autres documents
iconographiques montrant des personnalités canadiennes, européennes et américaines, ou des lieux
majoritairement nord-américains; des ex-libris. Elle comprend également les essais de bibliographie
canadienne rédigés par Philéas Gagnon et Frédéric Villeneuve, des inventaires de la collection ainsi que
des cartes de la Commission de géologie.
Les documents sont principalement en français.

Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Titre basé sur le contenu de la collection.

État de conservation

Plusieurs documents manuscrits sont fragiles.

Instruments de recherche

Cette description se limite temporairement aux niveaux du fonds et de la série et à certains
dossiers. L'instrument de recherche complet pour ce fonds est par ailleurs accessible ici :
"http://archivesdemontreal.com/greffe/guide-archives/pdf-catalogues/BM7.pdf":http://
archivesdemontreal.com/greffe/guide-archives/pdf-catalogues/BM7.pdf
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Groupe de documents reliés

Une partie de la collection Philéas Gagnon (livres, journaux et publications) se trouve à Bibliothèque et
archives nationales du Québec. Bibliothèque et archives Canada conserve le Fonds Philéas Gagnon. Le
Musée de la civilisation conserve la Collection de l'abbé Verreau et de Philéas Gagnon (P89). D'autres
documents concernant Philéas Gagnon se trouvent dans le Fonds du Conseil de ville (VM1, 2e série, no
89).

Autres notes

• Statut de la notice: publié
• Indications alpha-numériques: La série Inventaire de la collection portait l'indication « Lot 59 » à la

Bibliothèque de Montréal.

Mots-clés

• Gagnon, Philéas

Contenu du fonds ou de la collection

Série: BM007-1 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites . - 1546-1902

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites . - 1546-1902

Cote: BM007-1

Date(s): 1546-1902 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série présente une collection de pièces manuscrites de personnalités diverses ayant joué un rôle,
parfois important, parfois effacé dans l'histoire du Canada.
La série est principalement composée de correspondance, mais on y retrouve aussi d'autres types
de documents dont des manuscrits, des billets, des reçus, des quittances, des actes de ventes, des
coupures de presse, des coupures de livres, un dictionnaire, des journaux de voyage, des gravures et
des photographies.
Les documents sont en français, anglais et certains sont en latin.

Description matérielle: 0,84 m de documents textuels.

Note [generalNote]:

Traitement et description : Mireille Lebeau, archiviste contractuelle. Supervision et coordination:
Denys Chouinard, chef de section - Archives. Le traitement de cette série et sa description ont été
réalisés au cours des mois de septembre et octobre 2008 dans le cadre du Programme national de
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développement des archives (PNDA). Nous reconnaissons l'appui financier du gouvernement du
Canada par l'entremise de Bibliothèque et Archives Canada.

État de conservation:

Certains documents sont jaunis et fragiles. Certains sont tachés, déchirés ou s'émiettent.

Source immédiate d’acquisition:

Les dossiers BM7,S1,D1 à D34 ont été reçus aux archives en juin 1997. Les dossiers BM7,S1,D35 à
D37 ont été reçus aux archives le 27 février 2001, conformément à l'article 3 de l'entente conclue en
avril 1997 entre la Bibliothèque de Montréal et le Service du greffe de la Ville de Montréal.

Classement:

La série regroupe les dossiers suivant la division par cartables de la Bibliothèque de Montréal, C-1 à
C-34. La majorité des documents sont en ordre alphabétique, à l'exception des derniers dossiers; et
chaque dossier contient une liste des documents inclus.

Instruments de recherche:

Un instrument de recherche en deux volumes, extrait de l'«Essai de bibliographie canadienne», permet
de relier les cotes des documents aux descriptions contenues dans l'ouvrage original.

Groupe de documents reliés:

Les documents de la série 4, «Essai de bibliographie canadienne», contiennent des informations
supplémentaires sur les documents de la série 1.

Indications alpha-numériques:

On retrouve généralement trois cotes associées à chaque document : une provenant de l'«Essai de
bibliographie canadienne» (ex. 3845); une deuxième se rapportant soit au premier ou au deuxième
volume de l'essai de Gagnon (ex. 1G4157 ou 2G2152); et une troisième selon une numérotation
attribuée par la Bibliothèque de Montréal (ex. 42564).

Dossier: BM007-1-D01 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
1 . - 1657-1894

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 1 . - 1657-1894

Cote: BM007-1-D01

Date(s): 1657-1894 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi qu'un jugement, un reçu et un acte notarié.
Les documents sont principalement en français et en anglais. Un document est en latin.
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Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.

État de conservation:

Certains documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D01-P0001 - Pièce autographe signée du major James
Abercrombie . - 28 juin 1763

Titre: Pièce autographe signée du major James Abercrombie . - 28 juin 1763

Cote: BM007-1-D01-P0001

Date(s): 28 juin 1763 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La pièce concerne un jugement rendu par James Abercrombie, major du 78e régiment, aide
de camp du général Amherst, en 1759, mort à Boston en 1775. L'affaire oppose Dominique
Dussault et un dénommé Campbell, soldat du 78e régiment. La pièce contient les raisons du
jugement de Jacques Abercrombie et une note au notaire Fortier de Saint-Michel.
Le document est en français.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Indications alpha-numériques:

La pièce porte les cotes 2G2291 et 39699.

Pièce: BM007-1-D01-P0002 - Pièce signée d'Antoine Adhémar . - 10 septembre
1674

Titre: Pièce signée d'Antoine Adhémar . - 10 septembre 1674

Cote: BM007-1-D01-P0002

Date(s): 10 septembre 1674 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La pièce, signée par le notaire royal Antoine Adhémar, consiste en une déclaration de Jean Père
au sujet d'un procès entre les jésuites et Nicolas Renaud dit Lavigne.
Le document est en français.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04
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État de conservation:

Le document est légèrement endommagé.

Indications alpha-numériques:

La pièce porte les cotes 1G3749 et 39700.

Pièce: BM007-1-D01-P0003 - Pièce signée sur parchemin par le pape Alexandre
VII . - septembre 1657

Titre: Pièce signée sur parchemin par le pape Alexandre VII . - septembre 1657

Cote: BM007-1-D01-P0003

Date(s): septembre 1657 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La pièce contient une bulle du pape Alexandre VII accordant une dispense de consanguinité à
des habitants du Rouergue, France.
Le document est en latin.

Description matérielle: 1 document textuel + sceau en plomb.

Localisation physique: 038-03-02-04

Indications alpha-numériques:

La pièce porte les cotes 1G3753 et 39701.

Pièce: BM007-1-D01-P0004 - Lettre autographe signée de l'honorable Charles
Alleyn . - 23 décembre 1861

Titre: Lettre autographe signée de l'honorable Charles Alleyn . - 23 décembre 1861

Cote: BM007-1-D01-P0004

Date(s): 23 décembre 1861 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La pièce contient une lettre de Charles Alleyn à un dénommé Farland. Natif d'Irlande, Alleyn
vint au Canada en 1834, fut ministre pendant l'Union, puis maire de Québec en 1854. Il est mort
shérif de Québec. Il s'était marié en 1849, avec demoiselle DeGaspé.
Le document est en anglais.

Description matérielle: 1 document textuel (3 pages).

Localisation physique: 038-03-02-04
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Indications alpha-numériques:

La pièce porte les cotes 1G3754 et 39702.

Pièce: BM007-1-D01-P0005 - Lettres autographes signées de George Allsopp . -
1769, 1780

Titre: Lettres autographes signées de George Allsopp . - 1769, 1780

Cote: BM007-1-D01-P0005

Date(s): 1780-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1769, 1780 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Les pièces, signées par George Allsopp, sont adressées à [Francis] Maseres et à James Glenny
au fort de Chambly. Secrétaire de la province pendant les premières années du régime anglais,
Allsopp est conseiller législatif en 1778 et comme tel juge de la Cour d'appel. En même temps
qu'il est secrétaire de la province, en 1769, il fait le commerce en société sous les noms de
Allsopp & Wells.
Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-04

Indications alpha-numériques:

Les pièces portent les cotes 2G2292 et 39703 ainsi que 2G2292 et 39704.

Pièce: BM007-1-D01-P0006 - Pièce autographe signée par Le Sieur Amariton . -
28 mars 1727

Titre: Pièce autographe signée par Le Sieur Amariton . - 28 mars 1727

Cote: BM007-1-D01-P0006

Date(s): 28 mars 1727 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La pièce concerne le sieur Amariton, lieutenant d'infanterie à Terre-Neuve, sous monsieur
de Subercase, en 1703. La pièce consiste en un billet donné en paiement d'un cheval et d'une
charrette ferrée, de l'encan du marquis de Vaudreuil.
Le document est en français.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04
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Indications alpha-numériques:

La pièce porte les cotes 2G2293 et 39705.

Pièce: BM007-1-D01-P0007 - Lettre autographe signée de Lord Jeffery Amherst .
- 1778, [18-?]

Titre: Lettre autographe signée de Lord Jeffery Amherst . - 1778, [18-?]

Cote: BM007-1-D01-P0007

Date(s): 1800-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1778, [18-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Les documents concernent Jeffery Lord Amherst, baron de Montréal, premier gouverneur
de Montréal après la Conquête. La lettre est adressée à l'honorable Fairfax. Les autres pièces
consistent en des illustrations de lord Amherst accompagnées de légendes.
Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 1 document textuel. - 4 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-02-04

Indications alpha-numériques:

Les pièces portent les cotes 1G3756 et 39706 à 39710.

Pièce: BM007-1-D01-P0008 - Lettre autographe signée de David Anderson . - 28
février 1830

Titre: Lettre autographe signée de David Anderson . - 28 février 1830

Cote: BM007-1-D01-P0008

Date(s): 28 février 1830 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La pièce comprend une lettre de David Anderson adressée à L.T. Macpherson et une lettre de
Mary Ann Anderson à une dénommée Margaret [Macpherson?].
Le document est en anglais.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-04

Note [generalNote]:



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 98

La pièce porte les cotes 1G3757 et 39711.

Pièce: BM007-1-D01-P0009 - Pièce autographe signée de Guillaume Audouart . -
30 octobre 1657

Titre: Pièce autographe signée de Guillaume Audouart . - 30 octobre 1657

Cote: BM007-1-D01-P0009

Date(s): 30 octobre 1657 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La pièce concerne Guillaume Audouart, d'abord soldat aux Trois-Rivières, puis secrétaire du
Conseil et notaire royal, l'un des premiers au Canada. Le document consiste en l'acte de vente
d'une habitation à Gaudarville (Cap-Rouge), par le seigneur Louis de Lauzon.
Le document est en français.

Description matérielle: 1 document textuel (3 pages).

Localisation physique: 038-03-02-04

État de conservation:

La pièce est endommagée.

Indications alpha-numériques:

La pièce porte les cotes 1G3764 et 39712.

Pièce: BM007-1-D01-P0010 - Lettre autographe signée de Pierre André, sieur
Deleigne . - [avant 1748]

Titre: Lettre autographe signée de Pierre André, sieur Deleigne . - [avant 1748]

Cote: BM007-1-D01-P0010

Date(s): [avant 1748] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La pièce concerne André Deleigne né en 1663, secrétaire de l'intendant Bochart Champigny,
lieutenant général civil et criminel de la prévosté de Québec, en 1719. Sépulture à Trois-
Rivières, en 1748. Homme de mérite. Sa fille Jeanne Charpentier a épousé Nicolas Lamouillier,
en 1721. La lettre est adressée à un dénommé Boisseau, greffier.
Le document est en français.

Description matérielle: 1 document textuel.
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Localisation physique: 038-03-02-04

Indications alpha-numériques:

La pièce porte les cotes 2G2294 et 39713.

Pièce: BM007-1-D01-P0011 - Pièce autographe signée de Charles Aubert de la
Chenaye . - 14 octobre 1695

Titre: Pièce autographe signée de Charles Aubert de la Chenaye . - 14 octobre 1695

Cote: BM007-1-D01-P0011

Date(s): 14 octobre 1695 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La pièce comprend une quittance de Charles Aubert de la Chenaye d'une valeur de 86 livres
donnée à madame Bissot.
Le document est en français.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Indications alpha-numériques:

La pièce porte les cotes 1G3762 et 39714.

Pièce: BM007-1-D01-P0012 - Lettre autographe signée du père oblat Pierre
Aubert . - 18 janvier 1854

Titre: Lettre autographe signée du père oblat Pierre Aubert . - 18 janvier 1854

Cote: BM007-1-D01-P0012

Date(s): 18 janvier 1854 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La pièce concerne Pierre Aubert (o.m.i.), arrivé au Canada en 1844, missionnaire à la Rivière-
Rouge, puis supérieur de la résidence d'Ottawa en 1851. Il retourne en France en 1857, où il
devient supérieur général de son ordre. La pièce comprend une lettre rédigée à Bytown. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G3761 et
39715. La lettre, inventoriée par Philéas Gagnon, datant du 2 mars 1854 est manquante.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04
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Pièce: BM007-1-D01-P0013 - Pièce autographe signée de N[apoléon] Aubin . - 2
septembre 1843

Titre: Pièce autographe signée de N[apoléon] Aubin . - 2 septembre 1843

Cote: BM007-1-D01-P0013

Date(s): 2 septembre 1843 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Reçu signé par Napoléon Aubin à un dénommé Fiset pour un abonnement à la publication le
Fantasque. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 2G2297 et 39716.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D01-P0014 - Lettre autographe signée de A. E. Aubry . - 7
novembre 1894

Titre: Lettre autographe signée de A. E. Aubry . - 7 novembre 1894

Cote: BM007-1-D01-P0014

Date(s): 7 novembre 1894 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre d'A. E. Aubry, ancien professeur à l'Université Laval et rédacteur du Courrier du Canada
à Ernest Gagnon. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce
porte la cote 39717.

Description matérielle: 1 document textuel (4 pages).

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D01-P0015 - Lettre autographe signée de Clément Aubry . - 28
décembre 1863

Titre: Lettre autographe signée de Clément Aubry . - 28 décembre 1863

Cote: BM007-1-D01-P0015

Date(s): 28 décembre 1863 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre du prêtre Clément Aubry à un dénommé Ferland. Né en 1793, Aubry est ordonné en
1819, curé de la Rivière-des-Prairies et professeur à Sainte-Thérèse, puis curé de Saint-Benoît.
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Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes
1G3763 et 39718.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D01-P0016 - Lettre autographe signée d'Alexander Auldjo . - 15
octobre 1798

Titre: Lettre autographe signée d'Alexander Auldjo . - 15 octobre 1798

Cote: BM007-1-D01-P0016

Date(s): 15 octobre 1798 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre d'Alexander Auldjo, représentant de Montréal à la Chambre d'Assemblée en 1798 et
capitaine de milice. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce
porte les cotes 1G3765 et 39719.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D01-P0017 - Lettre autographe signée de lord Mathew Aylmer . -
4 août 1834

Titre: Lettre autographe signée de lord Mathew Aylmer . - 4 août 1834

Cote: BM007-1-D01-P0017

Date(s): 4 août 1834 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre de Mathew Aylmer, capitaine général et gouverneur en chef du Canada de 1830 à 1834.
Il est question des réclamations faites par des propriétaires sur le parcours du canal Grenville.
Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
1G3766 et 39720.

Description matérielle: 1 document textuel (3 pages).

Localisation physique: 038-03-02-04

Dossier: BM007-1-D02 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
2 . - 1657-1894
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Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 2 . - 1657-1894

Cote: BM007-1-D02

Date(s): 1657-1894 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi que des certificats, une quittance, des procès-
verbaux et des portraits. Titre basé sur l'une des sections de l'ouvrage Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont principalement en français et en anglais.

Description matérielle: 0,03 m de documents textuels.

État de conservation:

Certains documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D02-P0001 - Lettre autographe signée de Jean-Baptiste
Badeaux . - 25 mai 1772

Titre: Lettre autographe signée de Jean-Baptiste Badeaux . - 25 mai 1772

Cote: BM007-1-D02-P0001

Date(s): 25 mai 1772 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre de Jean-Baptiste Badeaux, notaire à Trois-Rivières, concernant le logement des troupes
qui passent dans cette ville. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français.
La pièce porte les cotes 2G2298 et 39721.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D02-P0002 - Lettre autographe signée de Philippe-Louis-
François Badelard . - 19 décembre 1790

Titre: Lettre autographe signée de Philippe-Louis-François Badelard . - 19 décembre 1790

Cote: BM007-1-D02-P0002

Date(s): 19 décembre 1790 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Certificat de maladie signé par Philippe-Louis-François Badelard, chirurgien des troupes
militaires. Né en mai 1728 dans le diocèse de Laon, il arrive au Canada en 1757. Décédé en
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février 1802 à Lorette. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La
pièce porte les cotes 2G2299 et 39722.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D02-P0003 - Pièce autographe signée de Charles Bagot . - 26
novembre 1842.

Titre: Pièce autographe signée de Charles Bagot . - 26 novembre 1842.

Cote: BM007-1-D02-P0003

Date(s): 26 novembre 1842 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Les pièces portent sur Charles Bagot, gouverneur général du Canada en 1842-1843. Il est
question du traité entre Sa Majesté et les États-Unis signé à Washington le 9 août 1842 et ratifié
à Londres. Une pièce montre un portrait de Charles Bagot. Titre basé sur le contenu des pièces.
La lettre est en anglais. Les pièces portent les cotes 1G3769 et 39723 à 39725.

Description matérielle: 2 documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D02-P0004 - Lettre autographe signée de Mgr C. F. Baillargeon .
- 12 janvier 1834

Titre: Lettre autographe signée de Mgr C. F. Baillargeon . - 12 janvier 1834

Cote: BM007-1-D02-P0004

Date(s): 12 janvier 1834 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre de Mgr Charles-F. Baillargeon au frère secrétaire au sujet d'un présent à offrir à monsieur
Bédard. Charles-F. Baillargeon est né en 1798 à l'île aux Grues et est ordonné prêtre en 1822.
Chapelain de l'église Saint-Roch de Québec, il est sacré évêque en 1852. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G3770 et 39726.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04
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Pièce: BM007-1-D02-P0005 - Lettre autographe signée de Robert Baldwin . -
[avant 1858]

Titre: Lettre autographe signée de Robert Baldwin . - [avant 1858]

Cote: BM007-1-D02-P0005

Date(s): [avant 1858] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre de Robert Baldwin, homme politique né à Toronto en 1804 et décédé en 1858. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2300 et
39727.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D02-P0006 - Pièce autographe signée de Charles Barbel . - 13
septembre 1739

Titre: Pièce autographe signée de Charles Barbel . - 13 septembre 1739

Cote: BM007-1-D02-P0006

Date(s): 13 septembre 1739 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée par Charles Barbel, récollet et missionnaire à Rimouski puis à Trois-Rivières;
décédé dans cette ville en 1746. Le document concerne le pouvoir donné par Marie-Madeleine
Gagnon à son fils Pierre Lepage pour retirer ce qu'il peut recevoir de la succession de feue sa
mère. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes
2G2301 et 39728.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

État de conservation:

Le document est légèrement endommagé.

Pièce: BM007-1-D02-P0007 - Minutes des délibérations de la Société du Barreau
de Québec . - 1817

Titre: Minutes des délibérations de la Société du Barreau de Québec . - 1817
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Cote: BM007-1-D02-P0007

Date(s): 1817 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cahier comprenant des procès-verbaux qui font état de l'administration et des activités du
Barreau de Québec depuis 1779 à avril 1817. Il est question notamment d'assemblées ordinaires
et extraordinaires, de résolutions et de motions. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G3771 et 39729.

Description matérielle: 1 document textuel (78 pages).

Localisation physique: 038-03-02-04

État de conservation:

Le document est légèrement endommagé.

Pièce: BM007-1-D02-P0008 - Lettres autographes signées de George Batchelor . -
1848-1856

Titre: Lettres autographes signées de George Batchelor . - 1848-1856

Cote: BM007-1-D02-P0008

Date(s): 1848-1856 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres de George Batchelor, professeur de français à New York, adressées à sa famille, à
Montréal. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces
portent les cotes 1G3772 et 39732 à 39749.

Description matérielle: 17 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D02-P0009 - Lettre autographe signée d'Étienne Boullart . - 21
septembre 1732

Titre: Lettre autographe signée d'Étienne Boullart . - 21 septembre 1732

Cote: BM007-1-D02-P0009

Date(s): 21 septembre 1732 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre d'Étienne Boullart, curé de Beauport de 1684 à 1719 puis curé de Québec en 1724.
Vicaire capitulaire en 1727, à la mort de Mgr Saint-Vallier, il décède en 1733. La pièce atteste
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du comportement catholique d'un dénommé Abel, gentilhomme anglais. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2315 et 39750.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D02-P0010 - Pièce autographe signée de Beaujeu . - 21 mai 1760

Titre: Pièce autographe signée de Beaujeu . - 21 mai 1760

Cote: BM007-1-D02-P0010

Date(s): 21 mai 1760 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Les documents concernent le sieur de Beaujeu, capitaine et chevalier de l'ordre militaire de
Saint-Louis et commandant aux postes de Michillimakinak. On trouve un certificat donné au
sieur Lebrun mentionnant qu'il a rempli ses fonctions notariales à Michillimakinak ainsi qu'une
image de la maison du sieur de Beaujeu à l'île aux grues. Titre basé sur le contenu des pièces.
Le document textuel est en français. Les pièces portent les cotes 1G3775 et 39751 et 39752.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique : légende au verso de
l'illustration.

Localisation physique: 038-03-02-04

État de conservation:

Le document textuel est endommagé et fragile.

Pièce: BM007-1-D02-P0011 - Lettres autographes signées Louis Liénard, sieur de
Beaujeu . - [1726?].

Titre: Lettres autographes signées Louis Liénard, sieur de Beaujeu . - [1726?].

Cote: BM007-1-D02-P0011

Date(s): [1726?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres de Louis Liénard, sieur de Beaujeu et de sa femme, Denise-Thérèse Migeon de Beaujeu.
Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les
cotes 2G2303 et 39753 et 39754.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-04
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Pièce: BM007-1-D02-P0012 - Lettres autographes signées de Nehemiah
Beckwith . - 1759, 1804-1893; surtout 1839-1893

Titre: Lettres autographes signées de Nehemiah Beckwith . - 1759, 1804-1893; surtout 1839-1893

Cote: BM007-1-D02-P0012

Date(s): 1759, 1804-1893; surtout 1839-1893 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Les documents concernent les membres de la famille Beckwith. Il est question notamment de
Nehemiah Beckwith, loyaliste américain, réfugié à Fredericton (Nouveau-Brunswick) où on
suppose qu'il construit des vaisseaux avec son associé Benedict Arnold. Marié à Julie Louise
Lebrun, fille de l'avocat montréalais, J. B. Lebrun. Les pièces concernent aussi le militaire J.
Beckwith, Julie Louise Lebrun Beckwith (née en 1774), Julia C. Beckwith et John B. Adolphus
Beckwith, enfants de Nehemiah et de Julie Louise Lebrun, ainsi que soeur Anne Beckwith
(décédée en décembre 1845), religieuse hospitalière de l'Hôtel-Dieu de Montréal, On retrouve
des renseignements biographiques, de la correspondance de Philéas Gagnon et des lettres de
Nehemiah Beckwith et autres membres de sa famille. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en français et en anglais. Les pièces portent les cotes 1G3778 et 39755 à 39770.

Description matérielle: 16 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-04

Classement:

Les documents sont classés par ordre alphanumérique qui ne respecte pas l'ordre chronologique
de création des documents.

Pièce: BM007-1-D02-P0013 - Pièces relatives à la famille du patriote Pierre
Bédard . - 1806-1846

Titre: Pièces relatives à la famille du patriote Pierre Bédard . - 1806-1846

Cote: BM007-1-D02-P0013

Date(s): 1806-1846 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Les documents concernent les membres de la famille Bédard, dont le patriote Pierre Bédard.
Il est aussi question du curé de Saint-François, Pierre Laurent Bédard mort en mars 1810, du
premier maire de Québec, Elzéar Bédard (mort en 1849), de l'avocat Isidore Bédard (mort à
Paris en 1833), Antoine Bédard, curé de Charlesbourg et de Laurent Thomas Bédard, prêtre
ordonnée en 1813 décédé en 1859. Les pièces consistent en une lettre de Pierre Bédard à
George Pyke, un projet de réponse au discours du gouverneur James Kempt et plusieurs autres
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lettres. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont principalement en français. Un
document est en anglais. Les pièces portent les cotes 1G3784 et 39771 à 39777.

Description matérielle: 7 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D02-P0014 - Lettre autographe signée de Michel Bégon . - 1724,
[18-?]

Titre: Lettre autographe signée de Michel Bégon . - 1724, [18-?]

Cote: BM007-1-D02-P0014

Date(s): 1800-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1724, [18-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Les pièces concernent Michel Bégon, huitième intendant de la Nouvelle-France mort en 1748.
On retrouve une lettre de Michel Bégon à son frère, intendant de Rochefort, et un portrait. Titre
basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est en français. Les pièces portent les cotes
1G3788 et 39778 et 39779.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-04

État de conservation:

Le document textuel est légèrement endommagé.

Pièce: BM007-1-D02-P0015 - Lettre autographe signée d'Alexis Bélanger . - 24
novembre 1860

Titre: Lettre autographe signée d'Alexis Bélanger . - 24 novembre 1860

Cote: BM007-1-D02-P0015

Date(s): 24 novembre 1860 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre d'Alexis Bélanger, prêtre missionnaire aux Îles-de-la-Madeleine en 1839 puis à la Baie
Saint-George (Terre-Neuve) où il est mort en 1868. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G3789 et 39780.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04
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Pièce: BM007-1-D02-P0016 - Lettres autographes signées de George-Antoine
Belcourt . - 1829-1830

Titre: Lettres autographes signées de George-Antoine Belcourt . - 1829-1830

Cote: BM007-1-D02-P0016

Date(s): 1829-1830 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres de George Antoine Belcourt, prêtre missionnaire né en 1803, ordonnée en 1827,
missionnaire à la Rivière-Rouge et à l'Île-du-Prince-Édouard. Premier missionnaire à avoir fait
une étude de la langue des Sauteux et auteur de plusieurs volumes dans cette langue. Titre basé
sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G3790
et 39781 et 39782.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D02-P0017 - Lettre autographe signée de F. H. Belisle . - 6 juillet
1842

Titre: Lettre autographe signée de F. H. Belisle . - 6 juillet 1842

Cote: BM007-1-D02-P0017

Date(s): 6 juillet 1842 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre du père F. H. Belisle, né à Deschambault en 1810, ordonné en 1832, premier curé de
Sainte-Hénédine, en 1852, puis curé de Beaumont, où il est mort en 1854. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G3793 et 39783.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D02-P0018 - Lettre autographe signée de [Jonathan?] Bell . - 9
octobre 1788

Titre: Lettre autographe signée de [Jonathan?] Bell . - 9 octobre 1788

Cote: BM007-1-D02-P0018

Date(s): 9 octobre 1788 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Lettre signée Jnt Bell s'adressant aux marchands de Québec, Thoolbred et Barclay. Titre basé
sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2307 et
39784.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D02-P0019 - Lettre autographe signée de James Bell . - 10 août
1778

Titre: Lettre autographe signée de James Bell . - 10 août 1778

Cote: BM007-1-D02-P0019

Date(s): 10 août 1778 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre de James Bell de Chambly à Charles Hay de Québec. Titre basé sur le contenu de la
pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G3791 et 39785.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D02-P0020 - Lettre autographe signée de Narcisse F. Belleau . - 7
mai 1869

Titre: Lettre autographe signée de Narcisse F. Belleau . - 7 mai 1869

Cote: BM007-1-D02-P0020

Date(s): 7 mai 1869 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre de Narcisse F. Belleau, premier lieutenant gouverneur de la province de Québec sous la
Confédération, adressée à un curé au sujet d'Élisabeth Labrecque. Titre basé sur le contenu de la
pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G3792 et 39786.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04
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Pièce: BM007-1-D02-P0021 - Lettres autographes signées de Raphaël Bellemare .
- 1825-1860, 1902

Titre: Lettres autographes signées de Raphaël Bellemare . - 1825-1860, 1902

Cote: BM007-1-D02-P0021

Date(s): 1825-1860, 1902 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Les pièces concernent notamment l'histoire du Canada et consistent en des lettres de Raphaël
Bellemare, membre fondateur de la Société historique de Montréal et une de Calixte Bellemare,
élève au Séminaire de Québec vers 1825. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents
sont en français. Les pièces portent les cotes 1G3794 et 1G3795 et 39787 à 39791.

Description matérielle: 5 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D02-P0022 - Lettre autographe signée de François Vachon de
Belmont . - 10 février 1714

Titre: Lettre autographe signée de François Vachon de Belmont . - 10 février 1714

Cote: BM007-1-D02-P0022

Date(s): 10 février 1714 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre de François Vachon de Belmont, quatrième supérieur des prêtres de Saint-Sulpice de
Montréal, mort en 1732, adressée au procureur Fleury Deschambault. Titre basé sur le contenu
de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2308 et 39792.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D02-P0023 - Lettre autographe signée de William Berczy . -
1799-1800, [après avril 1884]

Titre: Lettre autographe signée de William Berczy . - 1799-1800, [après avril 1884]

Cote: BM007-1-D02-P0023
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Date(s): 1884-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1799-1800, [après avril 1884] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Documents en lien avec William Berczy, peintre né en Allemagne vers 1748, venu en
Amérique vers 1792 et décédé en 1813 à New York. Les pièces consistent en une lettre, une
feuille de notes biographiques et une coupure de presse. Titre basé sur le contenu des pièces.
Les documents sont en français et en anglais. Les pièces portent les cotes 1G3796 et 39794 et
39795.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D02-P0024 - Lettre autographe signée de Pierre Bergeron . - 22
octobre 1630

Titre: Lettre autographe signée de Pierre Bergeron . - 22 octobre 1630

Cote: BM007-1-D02-P0024

Date(s): 22 octobre 1630 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre de Pierre Bergeron, auteur d'un Traité de navigation, mort en 1637. La lettre est adressée
à Th. Godefroy. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce
porte les cotes 1G3797 et 39796.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

État de conservation:

Le document est légèrement endommagé.

Pièce: BM007-1-D02-P0025 - Lettre autographe signée du lieutenant de police
[Nicolas René] Berryer . - 22 février 1760

Titre: Lettre autographe signée du lieutenant de police [Nicolas René] Berryer . - 22 février 1760

Cote: BM007-1-D02-P0025

Date(s): 22 février 1760 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre du lieutenant de police [Nicolas René] Berryer adressée à Mgr Pontbriand. Titre basé sur
le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G3798 et 39797.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

État de conservation:

Le document est très endommagé et déchiré. Des informations sont manquantes.

Pièce: BM007-1-D02-P0026 - Lettres autographes signées d'Alexandre Berthier .
- 1672, 1702

Titre: Lettres autographes signées d'Alexandre Berthier . - 1672, 1702

Cote: BM007-1-D02-P0026

Date(s): 1672, 1702 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres d'Alexandre Berthier, capitaine d'infanterie du régiment de Lignières, époux de Marie
Legardeur. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces
portent les cotes 2G2309 et 39798 et 39799.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D02-P0027 - Lettre autographe signée de L. A. Bertrand . - 1er
avril 1856

Titre: Lettre autographe signée de L. A. Bertrand . - 1er avril 1856

Cote: BM007-1-D02-P0027

Date(s): 1er avril 1856 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre de L. A. Bertrand, évêque des Mormons, adressée à Adèle Giot et une coupure de presse
de cette lettre. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. La pièce
porte les cotes 1G3802 et 39800.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-04
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Pièce: BM007-1-D02-P0028 - Pièce autographe signée de Thierry Beschefer . - 1er
juin 1691

Titre: Pièce autographe signée de Thierry Beschefer . - 1er juin 1691

Cote: BM007-1-D02-P0028

Date(s): 1er juin 1691 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Quittance de Thierry Beschefer, jésuite arrivé à Québec avec le régiment de Carignan en 1665,
missionnaire au pays des Agniers en 1670 et supérieur du Collège de Québec. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G3803 et 39801.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D02-P0029 - Lettre autographe signée de G. H. Besserer . - 12
octobre 1859

Titre: Lettre autographe signée de G. H. Besserer . - 12 octobre 1859

Cote: BM007-1-D02-P0029

Date(s): 12 octobre 1859 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre de G. H. Besserer, né à Château-Richer en 1790 et ordonné prêtre en 1813 et décédé en
1865. La lettre concerne une réflexion sur le jeûne. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G3804 et 39802.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D02-P0030 - Lettre autographe signée du marquis de Biencourt .
- 6 avril 1888

Titre: Lettre autographe signée du marquis de Biencourt . - 6 avril 1888

Cote: BM007-1-D02-P0030

Date(s): 6 avril 1888 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre du marquis de Biencourt, descendant de Jean de Biencourt, sieur de Poutrincourt, qui a
été fondateur de l'Acadie française. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
français. La pièce porte la cote 1G3805.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Dossier: BM007-1-D03 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
3. - 1657-1894

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 3. - 1657-1894

Cote: BM007-1-D03

Date(s): 1657-1894 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi qu'une quittance, un reçu, des coupures
de presse, une brochure de spectacle et quelques portraits. Titre basé sur l'une des sections de
l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en français et
en anglais.

Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.

État de conservation:

Certains documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D03-P0001 - Pièce autographe signée de Michel Bibaud . - 10
janvier 1843

Titre: Pièce autographe signée de Michel Bibaud . - 10 janvier 1843

Cote: BM007-1-D03-P0001

Date(s): 10 janvier 1843 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Michel Bibaud, historien du Canada, né à Montréal en 1783 et mort
en 1857. Reçu pour un abonnement à L'Encyclopédie Canadienne à Louis Guy. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2310 et 39803.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04
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Pièce: BM007-1-D03-P0002 - Pièces autographes signées de François Bigot . -
1755-1793; surtout 1764

Titre: Pièces autographes signées de François Bigot . - 1755-1793; surtout 1764

Cote: BM007-1-D03-P0002

Date(s): 1755-1793; surtout 1764 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces signées de François Bigot, dernier des intendants français au Canada. Plusieurs
pièces consistent en des demandes de permission. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G3806 et 39804 à 39814. L'Essai de
bibliographie canadienne contient un complément d'informations sur François Bigot, voir pages
542-548.

Description matérielle: 11 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D03-P0003 - Pièce autographe signée de Jacques Bigot . - 11
décembre 1691

Titre: Pièce autographe signée de Jacques Bigot . - 11 décembre 1691

Cote: BM007-1-D03-P0003

Date(s): 11 décembre 1691 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Jacques Bigot, jésuite missionnaire des Abénaquis, arrivé au
Canada en 1679, mort en 1713. La pièce consiste en une quittance pour une somme de 350
livres des rentes de l'Hôtel de Ville de Paris et est signée par Jacques Bigot en tant que
procureur des missions de la Compagnie de Jésus au Canada. Titre basé sur le contenu de la
pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G3807 et 39815.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D03-P0004 - Lettre autographe signée de William Bingham . - 27
février 1772

Titre: Lettre autographe signée de William Bingham . - 27 février 1772

Cote: BM007-1-D03-P0004
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Date(s): 27 février 1772 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de William Bingham, né à Philadelphie en 1751, mort en Angleterre
en 1804. Membre du vieux Congrès et sénateur en 1795. Lettre à Jack Swift, son ami alors à
Lisbonne pour y apprendre le commerce. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est
en anglais. La pièce porte les cotes 2G2311 et 39816.

Description matérielle: 1 document textuel (3 pages).

Localisation physique: 038-03-02-04

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D03-P0005 - Lettre autographe signée de J. Blackwood . - 26 juin
1786

Titre: Lettre autographe signée de J. Blackwood . - 26 juin 1786

Cote: BM007-1-D03-P0005

Date(s): 26 juin 1786 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de J. Blackwood à monsieur Heineman Pines. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 39817. Document non
mentionné dans Essai de bibliographie canadienne.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D03-P0006 - Lettre autographe signée de Pierre Blanchet . -
1871, 1883

Titre: Lettre autographe signée de Pierre Blanchet . - 1871, 1883

Cote: BM007-1-D03-P0006

Date(s): 1883-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1871, 1883 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Pierre Blanchet, généralement connu sous le nom de Le Citoyen
Blanchet, journaliste, républicain et libéral. Lettre dans laquelle il dénonce la corruption du
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monde politique. On trouve aussi un portrait en 1871. Titre basé sur le contenu des pièces. Le
document est en français. Les pièces portent les cotes 1G3809 et 39818 et 39819. Document
non mentionné dans Essai de bibliographie canadienne.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-04

État de conservation:

Le document textuel est légèrement endommagé.

Pièce: BM007-1-D03-P0007 - Signature autographe de J.-F. Blondin . - 20 juillet
1861

Titre: Signature autographe de J.-F. Blondin . - 20 juillet 1861

Cote: BM007-1-D03-P0007

Date(s): 20 juillet 1861 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Signature autographe de J.-F. Blondin, équilibriste qui a traversé les chutes Niagara. Titre basé
sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 3810 et 39820.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D03-P0008 - Pièces autographes signées d'Anna Bischop . -
[18-],1853, 1893

Titre: Pièces autographes signées d'Anna Bischop . - [18-],1853, 1893

Cote: BM007-1-D03-P0008

Date(s): [18-],1853, 1893 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces autographes signées d'Anna Bischop, cantatrice. Les pièces consistent en une brochure
de concert de Anna Bishop accompagnée de l'harpiste Bochsa, un portrait de celle-ci et une
coupure de presse. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. La
pièce porte la cote 38922.

Description matérielle: 2 documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-04
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Pièce: BM007-1-D03-P0009 - Lettre autographe signée de l'abbé L.-E. Bois . - 30
août 1853

Titre: Lettre autographe signée de l'abbé L.-E. Bois . - 30 août 1853

Cote: BM007-1-D03-P0009

Date(s): 30 août 1853 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de l'abbé L.-E. Bois, né à Québec en 1813, ordonné en 1837, curé
de Saint-François de la Beauce en 1843, et de Maskinongé en 1848 où il meurt. Auteur de
plusieurs écrits sur l'histoire du Canada. Lettre sur le découvreur du Mississipi, Jolliet et sur sa
famille. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 1G3811 et 39823.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D03-P0010 - Pièce autographe signée de Charles Deschamps de
Boishébert . - 17 octobre 1755

Titre: Pièce autographe signée de Charles Deschamps de Boishébert . - 17 octobre 1755

Cote: BM007-1-D03-P0010

Date(s): 17 octobre 1755 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Charles Deschamps de Boishébert, chevalier de Saint-Louis,
commandant pour le Roi à la rivière Saint-Jean en Acadie, enfermé à la Bastille. Lettre de crédit
donnée au nommé Germain pour un voyage fait de Sainte-Anne au fort du Gasparo. Titre basé
sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2312 et 39824.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D03-P0011 - Lettre autographe signée de Ed. Bonenfant . - 5
janvier 1839

Titre: Lettre autographe signée de Ed. Bonenfant . - 5 janvier 1839

Cote: BM007-1-D03-P0011

Date(s): 5 janvier 1839 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Ed. Bonenfant à Louis Fiset, avocat à Québec. Lettre sur les
moyens de faire punir Pierre Garon, greffier de la Cour des commissaires de la Rivière Ouelle.
Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2313
et 39825.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D03-P0012 - Lettre autographe signée de J.-B. Boucher . - 28
juillet 1800

Titre: Lettre autographe signée de J.-B. Boucher . - 28 juillet 1800

Cote: BM007-1-D03-P0012

Date(s): 28 juillet 1800 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de J.-B. Boucher, curé de Laprairie où il meurt en 1839 à 78 ans.
Auteur des Cantiques des Missions. Lettre adressée à John Neilson sur les instructions pour
la troisième édition des Cantiques. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 1G3817 et 39826.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D03-P0013 - Lettre autographe signée de Louis Boucher . - 30
mai 1801

Titre: Lettre autographe signée de Louis Boucher . - 30 mai 1801

Cote: BM007-1-D03-P0013

Date(s): 30 mai 1801 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Louis Boucher à George Symes. Titre basé sur le contenu de la
pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G3818 et 39827.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04
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Pièce: BM007-1-D03-P0014 - Pièces signées de Pierre Boucher . - 1672, 1711

Titre: Pièces signées de Pierre Boucher . - 1672, 1711

Cote: BM007-1-D03-P0014

Date(s): 1672, 1711 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Pierre Boucher, seigneur de Grosbois, gouverneur de Trois-Rivières et de son
fils Nicolas Boucher. Les pièces contiennent une obligation et une procuration. On trouve aussi
des notes biographiques. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français.
Les pièces portent les cotes 2G2314 et 39828 et 39829.

Description matérielle: 5 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D03-P0015 - Lettres autographes signées de Joseph Bouchette . -
1839

Titre: Lettres autographes signées de Joseph Bouchette . - 1839

Cote: BM007-1-D03-P0015

Date(s): 1839 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Joseph Bouchette, arpenteur général de la province de Québec
et auteur de plusieurs écrits sur la topographie du Canada. Titre basé sur le contenu des pièces.
Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G3820 et 39830 à 39832.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D03-P0016 - Lettre autographe signée de L.-A. de Bougainville .
- [18-], 5 août 1807

Titre: Lettre autographe signée de L.-A. de Bougainville . - [18-], 5 août 1807

Cote: BM007-1-D03-P0016

Date(s): [18-], 5 août 1807 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de L.-A. de Bougainville, navigateur, premier aide de camp de
Montcalm à Québec en 1759 et chevalier de Saint-Louis. On trouve aussi une lettre adressée à
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monsieur Dentu, libraire et un portrait. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont
en français. Les pièces portent les cotes 1G3822 et 39833 et 39834.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D03-P0017 - Lettre autographe signée de D'Arcy Boulton . -
Août [18-]

Titre: Lettre autographe signée de D'Arcy Boulton . - Août [18-]

Cote: BM007-1-D03-P0017

Date(s): Août [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de D'Arcy Boulton, homme politique du Haut-Canada, au sujet de la
conduite tenue envers lui par le maître de poste, Henry Cardwell à Holland (Chatsworth). Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G3823 et
39835.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D03-P0018 - Pièce autographe signée d'Anne Gasnier . - 23
décembre 1682

Titre: Pièce autographe signée d'Anne Gasnier . - 23 décembre 1682

Cote: BM007-1-D03-P0018

Date(s): 23 décembre 1682 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée d'Anne Gasnier, femme de Jean Bourdon, veuve en premières noces de
Jean Clermont Du Vault, seigneur de Monceaux et en secondes noces de Jean Bourdon. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2317 et
39836.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-04
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Pièce: BM007-1-D03-P0019 - Pièce signée de Marguerite Bourgeois . - 12 août
1692, [18-], 1899

Titre: Pièce signée de Marguerite Bourgeois . - 12 août 1692, [18-], 1899

Cote: BM007-1-D03-P0019

Date(s): 12 août 1692, [18-], 1899 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Marguerite Bourgeois, fondatrice et première supérieure de l'Institut de la
Congrégation Notre-Dame de Montréal. La pièce consiste en une copie du contrat de vente
des S#oeurs de la Congrégation au sieur Charles Normand d'une maison qu'elles possèdent
dans la Haute ville de Québec sous le nom Maison de la Providence. On trouve aussi des notes
biographiques et une coupure de presse. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents
sont en français. Les pièces portent les cotes 2G2318 et 39837.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-04

État de conservation:

Le document de 1692 est endommagé et très fragile.

Pièce: BM007-1-D03-P0020 - Pièce autographe signée de Claude de Bouteroue . -
1669, 1903

Titre: Pièce autographe signée de Claude de Bouteroue . - 1669, 1903

Cote: BM007-1-D03-P0020

Date(s): 1669, 1903 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Claude de Bouteroue, troisième intendant de la Nouvelle-France, de
1668 à 1670. Il était parisien, fut reçu avocat en 1654, fut conseiller à la Cour des monnaies et a
écrit un volume savant Recherches curieuses des monnayes de France (1666). La pièce consiste
en un acte notarié passé devant Jean Cusson de Trois-Rivières, signée par Boucherat, secrétaire
de Bouteroue. On trouve aussi une coupure de presse sur le greffe de Cusson. Titre basé sur
le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G3826 et
39838.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-04
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Pièce: BM007-1-D03-P0021 - Lettre autographe signée d'Edward Boxer . - 24
janvier 1844

Titre: Lettre autographe signée d'Edward Boxer . - 24 janvier 1844

Cote: BM007-1-D03-P0021

Date(s): 24 janvier 1844 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Edward Boxer, vice amiral en 1853, fut pendant longtemps maître
du havre et agent de transport à Québec. Né en 1783, il meurt du choléra, à bord du Jason dans
le havre de Balaklava, le 4 juin 1855. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 1G3829 et 39839.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D03-P0022 - Lettre autographe signée de Jean de Brébeuf . -
1631, [18-], 1892

Titre: Lettre autographe signée de Jean de Brébeuf . - 1631, [18-], 1892

Cote: BM007-1-D03-P0022

Date(s): 1631, [18-], 1892 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Jean de Brébeuf au père Julien Perrault au sujet des affaires de
sa communauté en France. Les pièces comprennent aussi des portraits et une transcription
paléographique de la lettre. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en
français. Les pièces portent les cotes 1G3831 et 39840 à 38843.

Description matérielle: 2 documents textuels. - 2 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-02-04

État de conservation:

Le document de 1631 est endommagé.

Pièce: BM007-1-D03-P0023 - Pièce autographe signée de Peter Bréhaut . - 1790,
1816

Titre: Pièce autographe signée de Peter Bréhaut . - 1790, 1816
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Cote: BM007-1-D03-P0023

Date(s): 1790, 1816 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Peter Bréhaut, marchand établi en 1816 à Québec; une brasserie
portait le nom de Cape Diamond Brewery. Il était membre de la Chambre d'assemblée quand
il se noya en mai 1817. Les pièces consistent en un extrait de la Gazette de Québec et de deux
lettres de Peter Bréhaut, fils. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en
anglais. Les pièces portent les cotes 1G3832 et 39844 à 39846.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D03-P0024 - Lettre autographe signée de Mgr Jean-Oliver
Briand . - 25 juillet 1782

Titre: Lettre autographe signée de Mgr Jean-Oliver Briand . - 25 juillet 1782

Cote: BM007-1-D03-P0024

Date(s): 25 juillet 1782 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Mgr Jean-Oliver Briand, évêque de Québec à monsieur de
Lotbinière, seigneur de Vaudreuil au sujet de son père. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G3834 et 39847.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D03-P0025 - Lettre autographe signée de Brissot de Warville . -
1786, [18-?]

Titre: Lettre autographe signée de Brissot de Warville . - 1786, [18-?]

Cote: BM007-1-D03-P0025

Date(s): 1786, [18-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Brissot de Warville, député à la convention nationale, décapité le
31 octobre 1793. La pièce comprend aussi des portraits. Titre basé sur le contenu des pièces.
Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G3956 et 39848 à 39850.

Description matérielle: 1 document textuel. - 2 documents iconographiques.
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Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D03-P0026 - Lettre autographe signée d'Isaak Brock . - 1809,
[après 1812]

Titre: Lettre autographe signée d'Isaak Brock . - 1809, [après 1812]

Cote: BM007-1-D03-P0026

Date(s): 1809, [après 1812] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Isaak Brock et illustration d'un monument à son honneur du
sculpteur R. Westmacott. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais.
Les pièces portent les cotes 39851 et 39852.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D03-P0027 - Pièces autographes signées Jacques François de
Brouillan . - 1696, 1705

Titre: Pièces autographes signées Jacques François de Brouillan . - 1696, 1705

Cote: BM007-1-D03-P0027

Date(s): 1696, 1705 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces autographes signées Jacques François de Brouillan, gouverneur de l'Acadie où il meurt
le 18 septembre 1705. Les pièces consistent en une lettre à monsieur De Lafosse et une lettre
d'érection en comté du port de Rossignol, concédé au sieur de Brouillan en Nouvelle-Écosse.
Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les
cotes 1G3838 et 39853 et 39854.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-04

État de conservation:

Les documents sont fragiles.
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Pièce: BM007-1-D03-P0028 - Pièce autographe signée de William Brown . - 14
novembre 1783

Titre: Pièce autographe signée de William Brown . - 14 novembre 1783

Cote: BM007-1-D03-P0028

Date(s): 14 novembre 1783 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de William Brown, reconnu comme celui qui introduisit l'imprimerie
au Canada, en compagnie de Gilmore. Fondateur de la Gazette de Québec en 1764. Lettre à sa
s#ur. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
1G3839 et 39855.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D03-P0029 - Pièces relatives à Frances Brooke . - [18-], 1900

Titre: Pièces relatives à Frances Brooke . - [18-], 1900

Cote: BM007-1-D03-P0029

Date(s): [18-], 1900 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces relatives à Frances Brooke, auteure de The History of Emily Montague publié en
1767. On trouve une lettre à sa mémoire et une coupure de presse sur la maison qu'elle a
habitée à Sillery. Titre basé sur le contenu des pièces. Un document est en français et un est en
anglais. La pièce porte la cote 39856. Documents non mentionnés dans Essai de bibliographie
canadienne.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D03-P0030 - Lettre autographe signée de John Burke . - 21 août
1769

Titre: Lettre autographe signée de John Burke . - 21 août 1769
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Cote: BM007-1-D03-P0030

Date(s): 21 août 1769 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de John Burke à George Allsopp au sujet du prix du pain. Titre basé
sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 39857.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D03-P0031 - Lettre autographe signée de Louise-Angélique
Burroughs . - 1840, 1852

Titre: Lettre autographe signée de Louise-Angélique Burroughs . - 1840, 1852

Cote: BM007-1-D03-P0031

Date(s): 1840, 1852 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Louise-Angélique Burroughs, ursuline à Trois-Rivières sous le
nom de S#ur Ste-Claire, fille de Stephen Burroughs, naquit à Hanover, Mass., en 1797, se fit
catholique en 1815, âgée de 59 ans. Lettre adressée à madame Hart et un cahier de notes portant
notamment sur la navigation aérienne, les thermomètres, l'astronomie et sur l'usage de l'opium
en Angleterre. Titre basé sur le contenu des pièces. Un document est en français et un est en
anglais. Les pièces portent les cotes 1G3842 et 39858 et 39859.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D03-P0032 - Pièce signée de Ralph Burton . - 27 juillet 1764

Titre: Pièce signée de Ralph Burton . - 27 juillet 1764

Cote: BM007-1-D03-P0032

Date(s): 27 juillet 1764 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Ralph Burton, colonel d'infanterie, brigadier des armes du Roi et gouverneur de
Montréal et de ses dépendances. La pièce consiste en une ordonnance défendant de jouer aux
quilles, à la balle et aux jeux semblables dans les rues de Montréal. Titre basé sur le contenu de
la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2322 et 39860.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).
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Localisation physique: 038-03-02-04

Dossier: BM007-1-D04 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
4. - 1619, 1689-1893

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 4. - 1619, 1689-1893

Cote: BM007-1-D04

Date(s): 1619, 1689-1893 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi que quelques portraits. Titre basé sur l'une des
sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en
français et en anglais.

Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-04

État de conservation:

Certains documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D04-P0001 - Pièce autographe écrite d'Antoine de Lamothe
Cadillac . - 1718, [18-], 1888

Titre: Pièce autographe écrite d'Antoine de Lamothe Cadillac . - 1718, [18-], 1888

Cote: BM007-1-D04-P0001

Date(s): 1718, [18-], 1888 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe écrite d'Antoine de Lamothe Cadillac, fondateur, vers 1700, de la ville de
Détroit, né vers 1659, mort en 1730. Gouverneur de la Louisiane en 1712. Les pièces consistent
en une lettre, une reproduction d'une partie de cette lettre et de la correspondance adressée
à Philéas Gagnon. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les
pièces portent les cotes G3845 et 39861 et 39862.

Description matérielle: 5 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-04

État de conservation:

La lettre de 1718 est fragile.
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Pièce: BM007-1-D04-P0002 - Lettre autographe signée de Jacques Cailteau . - 3
septembre 1676

Titre: Lettre autographe signée de Jacques Cailteau . - 3 septembre 1676

Cote: BM007-1-D04-P0002

Date(s): 3 septembre 1676 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Jacques Cailteau, sieur de Champfleury, bourgeois de La Rochelle,
marié à Québec avec Françoise Denis en 1664. Lettre adressée à monsieur de Créssé à Trois-
Rivières. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les
cotes G2323 et 39863.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D04-P0003 - Lettres autographes signées de Henry Caldwell et
John Caldwell . - [avant 31 mai 1810], 1818

Titre: Lettres autographes signées de Henry Caldwell et John Caldwell . - [avant 31 mai 1810],
1818

Cote: BM007-1-D04-P0003

Date(s): [avant 31 mai 1810], 1818 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Henry Caldwell et John Caldwell. Celui-ci est le fils de James
à qui il succéda en 1784, mort en Angleterre vers 1830. Membre du Conseil législatif et du
Parlement. Beau-frère du juge Bowen et de John Davidson. Titre basé sur le contenu des pièces.
Un document est en français, un document est en anglais. Les pièces portent les cotes G2324 et
39864 et 39865.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D04-P0004 - Pièce signée Hector de Callière . - 1699, [18-?]

Titre: Pièce signée Hector de Callière . - 1699, [18-?]

Cote: BM007-1-D04-P0004

Date(s): 1699, [18-?] (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Pièce signée Hector de Callière, chevalier de St-Louis, 12e gouverneur et lieutenant général du
Roi. Mort à Québec en mai 1703. On trouve aussi des portraits de Beauharnois. Titre basé sur le
contenu des pièces. Le document est en français. Les pièces portent les cotes 1G3847 et 39866
à 39868.

Description matérielle: 1 document textuel. - 2 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D04-P0005 - Pièce signée de Goulven Calvarin . - 10 septembre
1714

Titre: Pièce signée de Goulven Calvarin . - 10 septembre 1714

Cote: BM007-1-D04-P0005

Date(s): 10 septembre 1714 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Goulven Calvarin, prêtre arrivé à Québec en 1701, fait prisonnier par les
Anglais en 1712. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce
porte les cotes 2G2325 et 39869.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D04-P0006 - Lettre autographe signée de John Campbell . - 6
novembre 1784

Titre: Lettre autographe signée de John Campbell . - 6 novembre 1784

Cote: BM007-1-D04-P0006

Date(s): 6 novembre 1784 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de John Campbell, surintendant et interprête, gendre de Saint-Luc La
Corne, adressée à Sir John Johnson. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 1G3850 et 39870.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04
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Pièce: BM007-1-D04-P0007 - Pièce signée de Guy Carleton . - 1767, 1784

Titre: Pièce signée de Guy Carleton . - 1767, 1784

Cote: BM007-1-D04-P0007

Date(s): 1767, 1784 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces signées de Guy Carleton, lord Dorchester, gouverneur du Canada. Les pièces consistent
en des ordres donnés à John Powell et le lieutenant Potts, une commission et deux portraits.
Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes
1G3853 et 39871 à 39874.

Description matérielle: 2 documents textuels. - 2 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D04-P0008 - Pièce signée conjointement par Charles Ol. Caron
et Thomas Caron . - 17 août 1848

Titre: Pièce signée conjointement par Charles Ol. Caron et Thomas Caron . - 17 août 1848

Cote: BM007-1-D04-P0008

Date(s): 17 août 1848 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée conjointement par Charles Ol. Caron et Thomas Caron, abbés, professeurs
et officiers de la Corporation du Collège de Nicolet. Il s'agit d'un réquisitoire adressé aux
membres de la Corporation du séminaire de Nicolet. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G3857 et 39875.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D04-P0009 - Lettre signée du juge René-Édouard Caron . - 14
juin 1875

Titre: Lettre signée du juge René-Édouard Caron . - 14 juin 1875

Cote: BM007-1-D04-P0009

Date(s): 14 juin 1875 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre signée de René-Édouard Caron, juge puis lieutenant gouverneur de Québec, au sujet de
la mort de son frère Félix. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La
pièce porte les cotes 1G3856 et 39876.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D04-P0010 - Pièce signée de Sir Georges-Étienne Cartier . - 28
mars 1855

Titre: Pièce signée de Sir Georges-Étienne Cartier . - 28 mars 1855

Cote: BM007-1-D04-P0010

Date(s): 28 mars 1855 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Sir Georges-Étienne Cartier, homme politique, chef du parti conservateur,
adressée à J. S. MacDonald. La pièce est accompagnée d'une notice biographique sur Georges
Cartier. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les
cotes1G3860 et 39877.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D04-P0011 - Lettres autographes signées de Joseph Cartier, père
et fils . - 28 mars 1855

Titre: Lettres autographes signées de Joseph Cartier, père et fils . - 28 mars 1855

Cote: BM007-1-D04-P0011

Date(s): 28 mars 1855 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Joseph Cartier, père et fils, de Saint-Antoine. Joseph Cartier père
est représentant du comté de Surrey. Les lettres sont adressées à George Symes. Titre basé sur
le contenu des pièces. Les documents sont principalement en français. Une lettre est en anglais.
Les pièces portent les cotes 1G3861 et 39878 à 39881.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-04
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Pièce: BM007-1-D04-P0012 - Lettre autographe signée de Thomas Cary . - 8 mai
1824

Titre: Lettre autographe signée de Thomas Cary . - 8 mai 1824

Cote: BM007-1-D04-P0012

Date(s): 8 mai 1824 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Thomas Cary, secrétaire de Sir George Prescott, précepteur de Mgr
Plessis puis fondateur du Mercury de Québec en 1805. Mort en 1823. Titre basé sur le contenu
de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2327 et 39882 .

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D04-P0013 - Deux lettres autographes signées de Mgr C. F.
Cazeau . - 1835, 1845

Titre: Deux lettres autographes signées de Mgr C. F. Cazeau . - 1835, 1845

Cote: BM007-1-D04-P0013

Date(s): 1845-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1835, 1845 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Deux lettres autographes signées de Mgr C. F. Cazeau, né à Québec en 1806, ordonné en 1830,
secrétaire de plusieurs évêques puis vicaire général jusqu'à sa mort. Une des lettres critique le
premier volume de l'Histoire du Canada de Garneau. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G3869 et 39883 et 39884.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D04-P0014 - Signature de l'abbé Casgrain . - [18-], 1891

Titre: Signature de l'abbé Casgrain . - [18-], 1891

Cote: BM007-1-D04-P0014

Date(s): [18-], 1891 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Signature de l'abbé Casgrain et correspondance de Philéas Gagnon et le photographe
Sauvanaud à Paris au sujet d'épreuves commandées. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en français. La lettre de 1891 porte la cote 39885.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D04-P0015 - Lettres autographes signées du jésuite Jean-Joseph
Casot . - 1784-1786, 1795

Titre: Lettres autographes signées du jésuite Jean-Joseph Casot . - 1784-1786, 1795

Cote: BM007-1-D04-P0015

Date(s): 1784-1786, 1795 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Jean-Joseph Casot, dernier jésuite canadien de l'ancien régime.
Il s'agit de quittances envers les jésuites du Collège de Québec. Titre basé sur le contenu des
pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes G3866 et 39886 à 39889.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D04-P0016 - Copie d'acte notarié impliquant le baron Saint-
Castin . - [17-]

Titre: Copie d'acte notarié impliquant le baron Saint-Castin . - [17-]

Cote: BM007-1-D04-P0016

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Copie d'acte notarié impliquant le baron Saint-Castin, officier venu avec le régiment de
Carignan. Il se réfugia parmi les sauvages de l'Acadie après la réforme de son régiment et
épousa la fille du grand chef. Il eut un fils, baron comme lui et plusieurs filles. Il s'agit d'une
somme due au baron de Saint-Castin par Vaudreuil. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 2G2530 et 39890.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04
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Pièce: BM007-1-D04-P0017 - Pièce autographe signée de Gédéon de Catalogne . -
19 août 1723

Titre: Pièce autographe signée de Gédéon de Catalogne . - 19 août 1723

Cote: BM007-1-D04-P0017

Date(s): 19 août 1723 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Gédéon de Catalogne, architecte, ingénieur du Roi, auteur de plans
et cartes du Canada. Lettre rédigée au verso d'un plan de terrains de la ville de Montréal. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2328 et
39891.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D04-P0018 - Pièce relative à Charles Murray . - 27 janvier 1847

Titre: Pièce relative à Charles Murray . - 27 janvier 1847

Cote: BM007-1-D04-P0018

Date(s): 27 janvier 1847 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce relative à Charles Murray, Earl of Cathcart, gouverneur général du Canada, 1845-1847.
Il s'agit d'une licence de mariage accordée par Charles Murray à William Morrow et Rosanna
Johnston. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les
cotes 1G3867 et 39892.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D04-P0019 - Lettre autographe signée de Jean Cavelier . - 22
juin 1689

Titre: Lettre autographe signée de Jean Cavelier . - 22 juin 1689

Cote: BM007-1-D04-P0019

Date(s): 22 juin 1689 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre autographe signée de Jean Cavelier, sulpicien, frère de Robert sieur de Lasalle, qu'il
accompagne lors de son dernier voyage. Retourne en France en 1688 et meurt en Normandie en
1717. Lettre adressée à monsieur de Boirondet à Orléans. Titre basé sur le contenu de la pièce.
Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2326 et 39893.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D04-P0020 - Lettres autographes signées de François Cazeau . -
1777-1780, 1788

Titre: Lettres autographes signées de François Cazeau . - 1777-1780, 1788

Cote: BM007-1-D04-P0020

Date(s): 1777-1780, 1788 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de François Cazeau, négociant à Montréal en 1759, soupçonné
d'avoir eu des liaisons avec le Congrès des Etats-Unis, en 1775, emprisonné à Québec par
Haldimand, vers 1780; il s'évade en août 1782 et se réfugie aux Etats-Unis. Lettre adressée
à Jean-Pierre Brissot de Warville, avocat en Parlement et à un dénommé Panet. On trouve
aussi d'autres pièces se rattachant à la même affaire. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G3868 et 39894 à 39897.

Description matérielle: 5 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D04-P0021 - Lettre autographe signée de Jean-Baptiste Celoron .
- 1733, 1737

Titre: Lettre autographe signée de Jean-Baptiste Celoron . - 1733, 1737

Cote: BM007-1-D04-P0021

Date(s): 1737-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1733, 1737 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Jean-Baptiste Céloron, sieur de Blainville, né à Montréal en 1696,
marié en 1730 avec Suzanne Piot de Langloiserie. 1733, 1737. On trouve aussi une lettre
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signée par mademoiselle Celoron adressée à mademoiselle Talmy chez les dames religieuses
hospitalières de La Rochelle. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en
français. Les pièces portent les cotes 2G2329 et 2330 et 39898 et 39899.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-04

État de conservation:

Les documents sont légèrement endommagés.

Pièce: BM007-1-D04-P0022 - Pièce signée de Jean Bochart-Noray, chevalier de
Champigny . - 23 octobre 1699

Titre: Pièce signée de Jean Bochart-Noray, chevalier de Champigny . - 23 octobre 1699

Cote: BM007-1-D04-P0022

Date(s): 23 octobre 1699 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Jean Bochart-Noray, chevalier de Champigny, intendant de la justice, police et
finances. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 1G3870 et 39901.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D04-P0023 - Pièce signée de Samuel de Champlain . - 15 mars
1619

Titre: Pièce signée de Samuel de Champlain . - 15 mars 1619

Cote: BM007-1-D04-P0023

Date(s): 15 mars 1619 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Samuel de Champlain. Il s'agit d'une quittance mutuelle entre Champlain, Marie
Camaret, sa cousine et Jacques Hersan, son mari, pour affaire de ces derniers avec Marguerite
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le Roy, mère de Champlain. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français.
La pièce porte les cotes 2G2331 et 39900.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D04-P0024 - Lettre autographe signée de Mgr Armand-
François-Marie de Charbonnel . - 29 mars 1855

Titre: Lettre autographe signée de Mgr Armand-François-Marie de Charbonnel . - 29 mars 1855

Cote: BM007-1-D04-P0024

Date(s): 29 mars 1855 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Mgr Armand-François-Marie de Charbonnel, sulpicien venu de
France en 1839, second évêque catholique de Toronto. Lettre au sujet d'un bill présenté par trois
évêques catholiques du Haut-Canada. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 1G3876 et 39902.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D04-P0025 - Lettre autographe signée d'Étienne Charest . - 12
juin 1750

Titre: Lettre autographe signée d'Étienne Charest . - 12 juin 1750

Cote: BM007-1-D04-P0025

Date(s): 12 juin 1750 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Étienne Charest, seigneur de Lauzon, près de Québec, adressée au
notaire Barolet. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce
porte les cotes 1G3872 et 39904.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D04-P0026 - Lettre autographe signée de Zéphirin Charest . - 13
août 1867
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Titre: Lettre autographe signée de Zéphirin Charest . - 13 août 1867

Cote: BM007-1-D04-P0026

Date(s): 13 août 1867 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Zéphirin Charest, curé de St-Roch de Québec, au sujet de Basile
Boutin, atteint de paralysie. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français.
La pièce porte les cotes 1G3873 et 39903.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D04-P0027 - Lettre autographe signée d'Athanase, baron de
Charrette . - janvier 1893

Titre: Lettre autographe signée d'Athanase, baron de Charrette . - janvier 1893

Cote: BM007-1-D04-P0027

Date(s): janvier 1893 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Athanase, baron de Charrette, né vers 1828, chargé du
commandement d'un régiment d'élite dans l'armée papale. Il fit une visite au Canada en 1880.
Lettre adressée à Mgr Bégin à Paris. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 1G3874 et 39905.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Pièce: BM007-1-D04-P0028 - Pièce autographe signée de Louis Charland . - 19
mai 1798

Titre: Pièce autographe signée de Louis Charland . - 19 mai 1798

Cote: BM007-1-D04-P0028

Date(s): 19 mai 1798 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Louis Charland, géographe et antiquaire, qui dresse avec
Duverger la première carte correcte du Canada, publiée à Londres par Faden, sous le nom
de Vondenvelden. Mort en 1813 à 40 ans. La pièce consiste en un plan d'une partie de la
seigneurie de Lauzon (et la ligne du seigneur Beauchamp) fait à la requête de Louis Lainé. Titre
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basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2332 et
39906.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-04

Dossier: BM007-1-D05 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
5. - 1567-1892

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 5. - 1567-1892

Cote: BM007-1-D05

Date(s): 1567-1892 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi que quelques portraits. Titre basé sur l'une des
sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en
français et en anglais.

Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.

État de conservation:

Certains documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D05-P0001 - Lettres signées par Charles IX, Roi de France . - 23
mars 1567

Titre: Lettres signées par Charles IX, Roi de France . - 23 mars 1567

Cote: BM007-1-D05-P0001

Date(s): 23 mars 1567 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres signées par Charles IX, Roi de France de 1560 à 1574. Lettres et portrait. Titre basé sur
le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G3875 et
39907 à 39909.

Description matérielle: 2 documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-05
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Pièce: BM007-1-D05-P0002 - Lettre autographe signée du père Pierre-François-
Xavier de Charlevoix . - 17 novembre 1731

Titre: Lettre autographe signée du père Pierre-François-Xavier de Charlevoix . - 17 novembre 1731

Cote: BM007-1-D05-P0002

Date(s): 17 novembre 1731 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du père Pierre-François-Xavier de Charlevoix, jésuite missionnaire au
Canada, né en 1682, il meurt en 1761. Lettre adressée à monsieur Barrois sur des exemplaires
de l'Histoire de St-Domingue. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 1G3877 et 39910.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D05-P0003 - Lettre autographe signée du frère François
Charon . - [169-?], 1695

Titre: Lettre autographe signée du frère François Charon . - [169-?], 1695

Cote: BM007-1-D05-P0003

Date(s): [169-?], 1695 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du frère François Charon, né à Québec en 1654, fondateur à Montréal
avec Jean Frédin, vers 1692, d'un hôpital de charité connu sous le nom de l'Institut des frères
Charon ou frères hospitaliers. Lettre à madame Chapleau à Godarville, près de Québec
accompagnée d'un acte notarié non signé entre François Charon et François Darle. Titre basé
sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 2G2333
et 39911 et 39912.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D05-P0004 - Pièce autographe signée de Pierre Chasseur . - 14
août 1826

Titre: Pièce autographe signée de Pierre Chasseur . - 14 août 1826

Cote: BM007-1-D05-P0004
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Date(s): 14 août 1826 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Pierre Chasseur, d'abord sculpteur et doreur puis naturaliste de
renom, fondateur d'un musée à Québec, vers 1820, acheté plus tard par la Législature, connu
sous le nom Musée Chasseur. Carte d'admission au musée en faveur de W. H. Anderson valide
jusqu'en mai 1831. Cette pièce accompagnée d'une reproduction de celle-ci. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2334 et 39913.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D05-P0005 - Lettre signée et portrait de F. R. de Châteaubriand .
- 1824, [189-?]

Titre: Lettre signée et portrait de F. R. de Châteaubriand . - 1824, [189-?]

Cote: BM007-1-D05-P0005

Date(s): 1824, [189-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre signée et portrait de F. R. de Châteaubriand, littérateur et homme d'état, adressée à
monsieur d'Étape. Titre basé sur le contenu des pièces. La lettre est en français. Les pièces
portent les cotes 1G3879 et 39914 et 39915.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D05-P0006 - Fac-similé photographique de la signature de Marc-
Antoine de Bras-de-Fer . - [189-?]

Titre: Fac-similé photographique de la signature de Marc-Antoine de Bras-de-Fer . - [189-?]

Cote: BM007-1-D05-P0006

Date(s): [189-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Fac-similé photographique de la signature de Marc-Antoine de Bras-de-Fer, sieur de
Châteaufort, lieutenant général en Nouvelle-France qui gouverna le Canada après la mort de
Champlain jusqu'à l'arrivée de Montmagny. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document
est en français. La pièce porte les cotes 1G3880 et 39916.

Description matérielle: 1 document textuel.
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Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D05-P0007 - Lettres autographes signées de Pierre-Joseph-
Olivier Chauveau . - 1863, 1873, 1888

Titre: Lettres autographes signées de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau . - 1863, 1873, 1888

Cote: BM007-1-D05-P0007

Date(s): 1863, 1873, 1888 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, homme politique et écrivain,
adressées à Francisque Michel au sujet d'un article de celui-ci paru dans Revue Britannique
sur le Canada. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces
portent les cotes 1G3881 et 39917 à 39919.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D05-P0008 - Pièce signée de François de Chavigny . - 21 octobre
1646

Titre: Pièce signée de François de Chavigny . - 21 octobre 1646

Cote: BM007-1-D05-P0008

Date(s): 21 octobre 1646 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de François de Chavigny, sieur de Bercheron, ancêtre des De Lachevrotière,
lieutenant de De Montmagny à Québec, en 1645. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 2G2336 et 39920.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D05-P0009 - Lettre autographe signée du révérend Étienne
Chartier . - [1829?]
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Titre: Lettre autographe signée du révérend Étienne Chartier . - [1829?]

Cote: BM007-1-D05-P0009

Date(s): [1829?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du révérend Étienne Chartier, né en 1798 à St-Pierre Riv. Du Sud,
ordonné en 1828, fut le premier directeur du Collège de Ste-Anne en 1829. Mourut à Québec en
1853. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes
1G3878 et 39921.

Description matérielle: 1 document textuel (3 pages).

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D05-P0010 - Lettre autographe signée de Robert Christie . - 13
septembre 1815

Titre: Lettre autographe signée de Robert Christie . - 13 septembre 1815

Cote: BM007-1-D05-P0010

Date(s): 13 septembre 1815 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Robert Christie, avocat, député et historien, ami de Sir James
Stuart. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 1G3882 et 39922.

Description matérielle: 1 document textuel (4 pages).

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D05-P0011 - Pièce signée du révérend François Ciquart . - 16
mai 1823

Titre: Pièce signée du révérend François Ciquart . - 16 mai 1823

Cote: BM007-1-D05-P0011

Date(s): 16 mai 1823 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée du révérend François Ciquart. Sulpicien ordonné en 1781, il vint au Canada deux
ans plus tard, et y mourut en 1824. La pièce consiste en un extrait du registre des baptêmes de
la paroisse de Montréal pour l'an 1805. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est
en français. La pièce porte les cotes 1G3883 et 39923.
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Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D05-P0012 - Pièce signée et portrait de Sir Alured Clarke . -
1810, [189-?]

Titre: Pièce signée et portrait de Sir Alured Clarke . - 1810, [189-?]

Cote: BM007-1-D05-P0012

Date(s): 1810, [189-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée et portrait de Sir Alured Clarke, gouverneur de Québec, de 1792 à 1793, pendant
l'absence de Lord Dorchester; mort en 1832. Titre basé sur le contenu des pièces. Le document
textuel est en anglais. Les pièces portent les cotes 1G3884 et 39924 et 39925.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D05-P0013 - Lettre autographe signée du major Thomas Clarke .
- 18 juillet 1782

Titre: Lettre autographe signée du major Thomas Clarke . - 18 juillet 1782

Cote: BM007-1-D05-P0013

Date(s): 18 juillet 1782 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du major Thomas Clarke, lieutenant gouverneur de la garnison de
Québec, adressée à monsieur M. Lewis. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est
en anglais. La pièce porte les cotes 1G3885 et 39926.

Description matérielle: 1 document textuel (6 pages).

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D05-P0014 - Pièce signée de René Claverie . - 17 mai 1756

Titre: Pièce signée de René Claverie . - 17 mai 1756

Cote: BM007-1-D05-P0014

Date(s): 17 mai 1756 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Pièce signée de René Claverie, garde magasin du Roi à Québec, en 1755, administrateur du
magasin appelé La Friponne, fut nommé au Conseil supérieur peu avant sa mort en 1756.
Mémo au sujet de son cheval. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français.
La pièce porte les cotes 2G2338 et 39927.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

État de conservation:

Le document est légèrement endommagé.

Pièce: BM007-1-D05-P0015 - Pièce signée de Lambert Closse . - [ca 1660]

Titre: Pièce signée de Lambert Closse . - [ca 1660]

Cote: BM007-1-D05-P0015

Date(s): [ca 1660] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Lambert Closse, commis au greffe de Ville-Marie, major et commandant en
1657, à Montréal en l'absence de Maisonneuve. La pièce concerne la réparation d'honneur faite
par Simon Depré à Jacques Picot et Marie Grondin, sa femme. Elle comporte également la
signature de Paul de Chomedey sieur de Maisonneuve. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 2G2339 et 39928.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D05-P0016 - Constitution et règlements du Club de Québec . -
[ca 1860]

Titre: Constitution et règlements du Club de Québec . - [ca 1860]

Cote: BM007-1-D05-P0016

Date(s): [ca 1860] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Constitution et règlements du Club de Québec, formé en 1860. Parmi les membres ayant signé
la pièce, on trouve Octave Crémazie et François Evanturel. Titre basé sur le contenu de la pièce.
Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2340 et 39929.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D05-P0017 - Pièce autographe signée de René Cochon
Laverdière . - 1671

Titre: Pièce autographe signée de René Cochon Laverdière . - 1671

Cote: BM007-1-D05-P0017

Date(s): 1671 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de René Cochon Laverdière, chirurgien à l'île d'Orléans en 1671 puis
juge bailli du comté de Saint-Laurent, né en 1643, mort à Beaumont en 1714. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2341 et 39930.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

État de conservation:

Le document est légèrement endommagé.

Pièce: BM007-1-D05-P0018 - Lettre autographe signée et portrait de John
Colborne . - 1863, [189-?]

Titre: Lettre autographe signée et portrait de John Colborne . - 1863, [189-?]

Cote: BM007-1-D05-P0018

Date(s): 1863, [189-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et portrait de John Colborne, lieutenant général du Haut-Canada et
gouverneur général de l'Amérique du Nord britannique de 1838 à 1839, mort le 17 avril 1863.
Titre basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est en anglais. Les pièces portent les
cotes 1G3888 et 39931 à 39933.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-05
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Pièce: BM007-1-D05-P0019 - Lettre autographe signée de Mathieu Benoît Collet .
- 1726, 1739

Titre: Lettre autographe signée de Mathieu Benoît Collet . - 1726, 1739

Cote: BM007-1-D05-P0019

Date(s): 1726, 1739 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe et autre pièce signées de Mathieu Benoît Collet, procureur général de Sa
Majesté Très Catholique au Conseil souverain de Québec. La lettre est adressée au révérend
Père. Les pièces sont accompagnées d'une coupure de presse portant sur Mathieu Benoît Collet.
Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les
cotes 1G3889 et 39934 et 39935.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D05-P0020 - Lettre autographe signée de l'abbé Jacques Ladislas
Joseph de Calonne . - 24 juin 1810

Titre: Lettre autographe signée de l'abbé Jacques Ladislas Joseph de Calonne . - 24 juin 1810

Cote: BM007-1-D05-P0020

Date(s): 24 juin 1810 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de l'abbé Jacques Ladislas Joseph de Calonne, frère du ministre de
Louis XVI, réfugié à Londres lors de la révolution française où il fonda le Courrier de l'Europe
et vint de là au Canada en 1799. Chapelain des Ursulines de Trois-Rivières, il meurt en 1822.
Lettre adressée au shérif Gugy de Trois-Rivières au sujet de Charles Gauthier, affligé d'une
maladie fort extraordinaire. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français.
La pièce porte les cotes 1G3849 et 39936. Suivant l'ordre alphabétique de classement de Philéas
Gagnon, cette pièce ne devrait pas être classée ici mais a été laissée dans son ordre originel.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D05-P0021 - Fac-similés photographiques de l'écriture de
Christophe Colomb et portraits . - [189-?], 1892
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Titre: Fac-similés photographiques de l'écriture de Christophe Colomb et portraits . - [189-?], 1892

Cote: BM007-1-D05-P0021

Date(s): [189-?], 1892 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Fac-similés photographiques de l'écriture de Christophe Colomb et portraits du découvreur
de l'Amérique en 1492. Les reproductions sont accompagnées d'explications de Limander,
bibliothécaire de la Colombina où sont conservés les volumes d'où sont tirées les reproductions,
et de brochures comprenant des informations biographiques. Titre basé sur le contenu des
pièces. Les documents sont principalement en anglais. Des documents sont en français et en
latin. Les pièces portent les cotes 1G3890 et 39936 à 39952.

Description matérielle: 8 documents textuels. - 10 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-02-05

Dossier: BM007-1-D06 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
6. - 1641-1906

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 6. - 1641-1906

Cote: BM007-1-D06

Date(s): 1641-1906 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi que quelques portraits. Titre basé sur l'une des
sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en
français et en anglais.

Description matérielle: 0,04 m de documents textuels.

État de conservation:

Certains documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D06-P0001 - Pièce signée de lord Colvill . - 29 mai 1765

Titre: Pièce signée de lord Colvill . - 29 mai 1765

Cote: BM007-1-D06-P0001

Date(s): 29 mai 1765 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Pièce sur papier vélin signée de lord Colvill, amiral de la White et commandant des vaisseaux
de Sa Majesté. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte
les cotes 1G3891 et 39953.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D06-P0002 - Pièce au sujet du Commerce dans le port de
Québec . - 8 décembre 1786

Titre: Pièce au sujet du Commerce dans le port de Québec . - 8 décembre 1786

Cote: BM007-1-D06-P0002

Date(s): 8 décembre 1786 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce au sujet du Commerce dans le port de Québec. La pièce concerne les années 1783 à
1786 et concerne les importations et exportations d'alcool, de café, de sucre, de sel et autres
provisions. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les
cotes 1G3892 et 39954.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D06-P0003 - Lettre autographe signée et portraits d'Henri II de
Bourbon . - 8 juillet 1641, [189-?]

Titre: Lettre autographe signée et portraits d'Henri II de Bourbon . - 8 juillet 1641, [189-?]

Cote: BM007-1-D06-P0003

Date(s): 8 juillet 1641, [189-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et portraits d'Henri II de Bourbon, prince de Condé au sujet
d'instructions à son avocat et conseil en Bourgogne. Titre basé sur le contenu des pièces. Le
document textuel est en français. Les pièces portent les cotes 1G3893 et 39955 à 39957.

Description matérielle: 1 document textuel. - 2 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-02-05
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Pièce: BM007-1-D06-P0004 - Lettres autographes signées de Mgr Thomas
Cooke . - 1857-1858

Titre: Lettres autographes signées de Mgr Thomas Cooke . - 1857-1858

Cote: BM007-1-D06-P0004

Date(s): 1857-1858 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Mgr Thomas Cooke, né en 1792, il fut le premier évêque
de Trois-Rivières en 1852. De 1824 à 1835, il avait été curé de Saint-Ambroise. Une lettre
concerne une permission de bâtir un collège à Trois-Rivières. Titre basé sur le contenu des
pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G3894 et 39958 et 39859.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D06-P0005 - Lettre autographe signée du sieur Pastour de
Costebelle . - 22 octobre 1705

Titre: Lettre autographe signée du sieur Pastour de Costebelle . - 22 octobre 1705

Cote: BM007-1-D06-P0005

Date(s): 22 octobre 1705 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du sieur Pastour de Costebelle, commandant avec monsieur de
Subercase, lors de la prise du fort Saint-Jean de Terre-Neuve, en 1705. Lettre au sujet de
l'obtention de la Croix de Saint-Louis. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 1G3896 et 39960.

Description matérielle: 1 document textuel (12 pages).

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D06-P0006 - Costume pour les engagés pour le Canada . - mai
1685

Titre: Costume pour les engagés pour le Canada . - mai 1685

Cote: BM007-1-D06-P0006

Date(s): mai 1685 (date(s) de création)

Portée et contenu:



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 153

Pièce autographe sur les habits pour 150 engagés pour le Canada. Titre basé sur le contenu de
la pièce. Le document est en français. La pièce porte la cote 39961. Pièce non mentionnée dans
Essai de bibliographie canadienne.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D06-P0007 - Lettres autographes signées d'Augustin Côté . -
1856, 1858

Titre: Lettres autographes signées d'Augustin Côté . - 1856, 1858

Cote: BM007-1-D06-P0007

Date(s): 1858-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1856, 1858 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées d'Augustin Côté, doyen des imprimeurs de Québec, fondateur du
Journal de Québec en 1842. Lettres adressées à l'abbé Ferland. Titre basé sur le contenu des
pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G3897 et 39962 et 39663.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D06-P0008 - Lettre autographe signée de Charles Thomas
Couillard . - 20 avril 1699

Titre: Lettre autographe signée de Charles Thomas Couillard . - 20 avril 1699

Cote: BM007-1-D06-P0008

Date(s): 20 avril 1699 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Charles Thomas Couillard, seigneur des Islets et de Beaumont,
souche des Couillard de Beaumont, né en 1647, mort 1715. Titre basé sur le contenu de la
pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2342 et 39964.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-05
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Pièce: BM007-1-D06-P0009 - Lettre signée de Daniel Deremy Courcelle . - 15 mai
1666

Titre: Lettre signée de Daniel Deremy Courcelle . - 15 mai 1666

Cote: BM007-1-D06-P0009

Date(s): 15 mai 1666 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre signée de Daniel Deremy Courcelle, 8e gouverneur et lieutenant général en Canada.
Lettre au sujet d'une requête des jésuites le priant de sanctionner la concession d'un terrain qui
leur a été donné par monsieur de Tracy pour y bâtir une église plus grande que l'ancienne. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G3899 et
39965.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D06-P0010 - Recueil de lettres autographes signées d'Henry de
Courcy . - 1853-1856

Titre: Recueil de lettres autographes signées d'Henry de Courcy . - 1853-1856

Cote: BM007-1-D06-P0010

Date(s): 1853-1856 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Recueil de lettres autographes signées d'Henry de Courcy, écrivain français qui a écrit une
Histoire ecclésiastique des Etats-Unis. Lettres portant sur l'histoire du Canada. Titre basé sur
le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G3990 et
39966 à 39976.

Description matérielle: 10 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D06-P0011 - Pièce autographe signée d'Augustin Legardeur . -
1708, 1718

Titre: Pièce autographe signée d'Augustin Legardeur . - 1708, 1718

Cote: BM007-1-D06-P0011

Date(s): 1718 (date(s) de création)

Date(s): 1708 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Pièce autographe signée d'Augustin Legardeur, sieur de Courtemanche, né à Québec en 1663.
Lieutenant puis capitaine des gardes de De Callière; il meurt au Labrador vers 1717. La pièce
contient aussi une lettre signée de sa veuve, fille d'Étienne Charest. Titre basé sur le contenu
des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 2G2343 et 39977 et
39978.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D06-P0012 - Pièce autographe signée de Guillaume Couture . -
18 octobre 1694

Titre: Pièce autographe signée de Guillaume Couture . - 18 octobre 1694

Cote: BM007-1-D06-P0012

Date(s): 18 octobre 1694 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Guillaume Couture. Né à Rouen en 1617, il vient au Canada vers
1640. Voyageur, il est l'un des premiers habitants de la Pointe Lévis. Juge sénéchal à Lauzon,
en 1694, il est décédé vers 1702. Il s'agit d'un billet de 100 livres tournois à Charles Couture dit
Lafrenet. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 2G2344 et 39979.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D06-P0013 - Pièce signée et portraits de Sir James H. Craig . - 28
mars 1808, [189-?]

Titre: Pièce signée et portraits de Sir James H. Craig . - 28 mars 1808, [189-?]

Cote: BM007-1-D06-P0013

Date(s): 1890-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 28 mars 1808, [189-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée et portraits de Sir James H. Craig, gouverneur général du Canada de 1807 à 1811.
La pièce consiste en une commission, attribuée à George Symes comme premier lieutenant de
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milice, accompagnée de portraits. Titre basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est
en anglais. Les pièces portent les cotes 1G3904 et 39980 à 39982.

Description matérielle: 1 document textuel. - 2 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D06-P0014 - Pièce autographe signée d'Hector Théophilus
Cramahé . - 29 décembre 1767

Titre: Pièce autographe signée d'Hector Théophilus Cramahé . - 29 décembre 1767

Cote: BM007-1-D06-P0014

Date(s): 29 décembre 1767 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée d'Hector Théophilus Cramahé, membre du Conseil et administrateur
de la province de Québec pendant l'absence de Carleton, de 1770 à 1774. Il s'agit d'une lettre
au sujet de Pierre Aubin adressée à George Allsopp. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G3905 et 39983.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D06-P0015 - Pièce autographe signée d'Octave Crémazie . - 1857,
1862, 1906

Titre: Pièce autographe signée d'Octave Crémazie . - 1857, 1862, 1906

Cote: BM007-1-D06-P0015

Date(s): 1906 (date(s) de création)

Date(s): 1862 (date(s) de création)

Date(s): 1857 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces autographes d'Octave Crémazie, poète, né en 1827 et décédé en 1879 au Havre en
France. On trouve une lettre de recommandation à son ami Ernest Gagnon qui part étudier la
musique en France, des coupures de presse et un imprimé autographié de Promenade de Trois
morts. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Une pièce porte les
cotes 2G2345 et 39985.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-05
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Pièce: BM007-1-D06-P0016 - Lettres autographes signées de Joseph-François
Cugnet . - 1769, 1779, 1791, 1795, [189-?]

Titre: Lettres autographes signées de Joseph-François Cugnet . - 1769, 1779, 1791, 1795, [189-?]

Cote: BM007-1-D06-P0016

Date(s): [189-?] (date(s) de création)

Date(s): 1795 (date(s) de création)

Date(s): 1791 (date(s) de création)

Date(s): 1779 (date(s) de création)

Date(s): 1769 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées et portrait de Joseph-François Cugnet, fils de François-Joseph.
Une lettre concerne le projet d'ériger une Université. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G3907 et 39986 à 39989.

Description matérielle: 4 documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D06-P0017 - Lettre autographe signée et portrait de Richard
Cumberland . - [avant 1811], [189-?]

Titre: Lettre autographe signée et portrait de Richard Cumberland . - [avant 1811], [189-?]

Cote: BM007-1-D06-P0017

Date(s): [189-?] (date(s) de création)

Date(s): [avant 1811] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et portrait de Richard Cumberland, écrivain anglais, né en 1732. Il a
été agent pour la province de Québec en Angleterre en 1809; mort en 1811. Lettre adressée à un
ami. Titre basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est en anglais. Les pièces portent
les cotes 2G2348 et 39991 et 39992.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-05
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Pièce: BM007-1-D06-P0018 - Lettres autographes signées de James Cuthbert . -
1772, 1784

Titre: Lettres autographes signées de James Cuthbert . - 1772, 1784

Cote: BM007-1-D06-P0018

Date(s): 1784 (date(s) de création)

Date(s): 1772 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de James Cuthbert, seigneur de Berthier et fondateur de la paroisse
de Saint Cuthbert. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les
pièces portent les cotes 2G2349 et 39993 et 39994.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D06-P0019 - Recueil de lettres autographes signées d'Austin
Cuvillier . - 1807-1825

Titre: Recueil de lettres autographes signées d'Austin Cuvillier . - 1807-1825

Cote: BM007-1-D06-P0019

Date(s): 1807-1825 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Recueil de lettres autographes signées d'Austin Cuvillier, financier et fondateur d'une maison de
commerce à Montréal, adressées à George Symes principalement. Lettres accompagnées d'un
portrait. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent
les cotes 1G3910 et 39995 à 40033.

Description matérielle: 38 documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D06-P0020 - Recueil de lettres autographes signées de John
Cuvillier . - 1801-1819

Titre: Recueil de lettres autographes signées de John Cuvillier . - 1801-1819

Cote: BM007-1-D06-P0020

Date(s): 1801-1819 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Recueil de lettres autographes signées de John Cuvillier, frère de Austin, adressées à George
Burns Symes. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces
portent les cotes 1G3912 et 40034 à 40052.

Description matérielle: 20 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D06-P0021 - Lettre autographe signée du frère Cyrille . - 25
juillet 1872

Titre: Lettre autographe signée du frère Cyrille . - 25 juillet 1872

Cote: BM007-1-D06-P0021

Date(s): 25 juillet 1872 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du frère Cyrille, originaire de la Beauce, qui a enseigné à Saint-Roch
de Québec de 1865 à 1875. Lettre adressée au curé de Québec, président des commissaires
d'écoles. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 1G3913 et 40053.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Dossier: BM007-1-D07 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
7. - 1633, 1650-[189-?]

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 7. - 1633, 1650-[189-?]

Cote: BM007-1-D07

Date(s): 1633, 1650-[189-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi que quelques portraits. Titre basé sur l'une des
sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en
français et en anglais.

Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.

État de conservation:

Certains documents sont endommagés et fragiles.
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Pièce: BM007-1-D07-P0001 - Pièce signée et portrait de Marie-Madeleine de
Vignerot, dame de Combalet, duchesse d'Aiguillon . - 20 décembre 1653, [18-?]

Titre: Pièce signée et portrait de Marie-Madeleine de Vignerot, dame de Combalet, duchesse
d'Aiguillon . - 20 décembre 1653, [18-?]

Cote: BM007-1-D07-P0001

Date(s): [18-?] (date(s) de création)

Date(s): 20 décembre 1653 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée et portrait de Marie-Madeleine de Vignerot, dame de Combalet, duchesse
d'Aiguillon. Elle est la nièce de Richelieu, fondatrice de l'Hôtel-Dieu de Québec. Titre basé sur
le contenu des pièces. Le document textuel est en français. Les pièces portent les cotes 1G3750
et 40054 et 40055.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D07-P0002 - Pièce signée de Louis D'Ailleboust . - 29 avril 1650

Titre: Pièce signée de Louis D'Ailleboust . - 29 avril 1650

Cote: BM007-1-D07-P0002

Date(s): 29 avril 1650 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Louis D'Ailleboust, 3e gouverneur et lieutenant général pour le Roi de 1647
à 1650; succéda à Montmagny. Il s'agit d'une défense au sieur La Potterie d'inquiéter pour la
jouissance des terres à Trois-Rivières. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 1G3914 et 40056.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D07-P0003 - Lettre autographe signée de Daine . - 30 octobre
1755

Titre: Lettre autographe signée de Daine . - 30 octobre 1755

Cote: BM007-1-D07-P0003

Date(s): 30 octobre 1755 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Daine, greffier du Conseil supérieur de la Nouvelle-France, et après
le 25 mars 1744, lieutenant général en la prévôté de Québec. Lettre au sujet des sommes dues
aux huissiers de police. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La
pièce porte les cotes 1G3915 et 40057.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D07-P0004 - Lettre autographe signée de G.C.B. Dalhousie . -
1790, 1830, [189-?]

Titre: Lettre autographe signée de G.C.B. Dalhousie . - 1790, 1830, [189-?]

Cote: BM007-1-D07-P0004

Date(s): [189-?] (date(s) de création)

Date(s): 1830 (date(s) de création)

Date(s): 1790 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de G.C.B. Dalhousie, gouverneur du Canada de 1819 à 1828, adressée
à monsieur Gray, secrétaire de la légation de SM.B. à la cour de Dresde, en Saxe. On trouve
aussi une biographie et des portraits. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont
en anglais. Les pièces portent les cotes 1G3916 et 40058 à 40060.

Description matérielle: 3 documents textuels. - 2 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D07-P0005 - Pièce signée de François Dambourges . - 12 juillet
1767

Titre: Pièce signée de François Dambourges . - 12 juillet 1767

Cote: BM007-1-D07-P0005

Date(s): 12 juillet 1767 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de François Dambourges, négociant à Saint-Thomas, héros de la défense de
Québec en 1775, membre du premier parlement de 1792, pour le comté de Devon. Né dans le
Béarn en 1742, il meurt à Montréal le 13 décembre 1798. Titre basé sur le contenu de la pièce.
Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2351 et 40062.
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Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D07-P0006 - Lettre autographe signée de François Daniel . - 8
juin 1864

Titre: Lettre autographe signée de François Daniel . - 8 juin 1864

Cote: BM007-1-D07-P0006

Date(s): 8 juin 1864 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de François Daniel, prêtre de saint Sulpice, arrivé au Canada en 1847.
Lettre au sujet du chevalier Benoist qui a joué un rôle dans le pays avant la Conquête. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G3918 et
40063.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D07-P0007 - Concession de Pierre de Voyer, chevalier Vicomte
D'Argenson . - 11 juillet 1659

Titre: Concession de Pierre de Voyer, chevalier Vicomte D'Argenson . - 11 juillet 1659

Cote: BM007-1-D07-P0007

Date(s): 11 juillet 1659 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Concession de Pierre de Voyer, chevalier Vicomte D'Argenson, conseiller du Roi et lieutenant
général à Martin Peuvret d'un terrain en la basse ville de Québec. Titre basé sur le contenu de la
pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G3919 et 40064.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D07-P0008 - Lettre autographe signée de Pierre Dailleboust . - 26
septembre 1700

Titre: Lettre autographe signée de Pierre Dailleboust . - 26 septembre 1700

Cote: BM007-1-D07-P0008
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Date(s): 26 septembre 1700 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Pierre Dailleboust, sieur d'Argenteuil, né à Québec en 1669.
Lieutenant dans les troupes de Ville-Marie quand il acquiert une seigneurie au-dessus de
Montréal. Lettre à monsieur de Ville Nouvelle demeurant au Cap Santé. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2352 et 40065.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D07-P0009 - Pièces autographes signées des sieurs Denis-Joseph
D'Auteuil, de Charles D'Auteuil et de Pierre D'Auteuil . - 1677, 1730, 1737

Titre: Pièces autographes signées des sieurs Denis-Joseph D'Auteuil, de Charles D'Auteuil et de
Pierre D'Auteuil . - 1677, 1730, 1737

Cote: BM007-1-D07-P0009

Date(s): 1737 (date(s) de création)

Date(s): 1730 (date(s) de création)

Date(s): 1677 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces et lettre autographes signées de Denis-Joseph Ruette sieur d'Auteuil, de Charles Ruette
d'Auteuil, sieur de Monceaux et de Pierre d'Auteuil, sieur de Lamalotier. Denis Joseph Ruette,
sieur d'Auteuil, est procureur général, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi. Charles
Ruette d'Auteuil, sieur de Monceaux, est né en 1690. Seigneur de Lapocatière et résidant à
Chambly en 1746 où il meurt en 1755. Finalement Pierre d'Auteuil, sieur de Lamalotier, est né
en 1693, marié à Marie Charlotte Piot de Langloiserie, propriétaire de la Goélette La Louise en
1730. Il fait son commerce entre Louisbourg et Québec. Mort à Montréal en 1735. Titre basé
sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 2G2354
à 2G2356 et 40066 à 40068.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D07-P0010 - Pièce autographe signée de Pierre Dubois, baron
D'Avaugour . - 14 novembre 1661, [189-?]
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Titre: Pièce autographe signée de Pierre Dubois, baron D'Avaugour . - 14 novembre 1661, [189-?]

Cote: BM007-1-D07-P0010

Date(s): [189-?] (date(s) de création)

Date(s): 14 novembre 1661 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée et portrait de Pierre Dubois, baron D'Avaugour, 6e gouverneur de la
Nouvelle-France, de 1661 à 1663, successeur d'Argenson. Le document textuel consiste en le
jugement rendu dans un procès entre les pères jésuites à propos de terres à Trois-Rivières. Titre
basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est en français. Les pièces portent les cotes
1G3921 et 40069 et 40070.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D07-P0011 - Lettre autographe signée d'André Davignon . - 16
février 1835

Titre: Lettre autographe signée d'André Davignon . - 16 février 1835

Cote: BM007-1-D07-P0011

Date(s): 16 février 1835 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'André Davignon, médecin à Châteauguay, mêlé aux événements de
1837-1838, adressée à J. B. Blanchet. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 1G3924 et 40071.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D07-P0012 - Lettres autographes signées de Le chevalier De
Bonne et Pierre-Amable De Bonne . - 1755, 1816

Titre: Lettres autographes signées de Le chevalier De Bonne et Pierre-Amable De Bonne . - 1755,
1816

Cote: BM007-1-D07-P0012

Date(s): 1816 (date(s) de création)

Date(s): 1755 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettres autographes signées de Le chevalier De Bonne et Pierre-Amable De Bonne. Le
Chevalier De Bonne est capitaine au régiment de Condé et seigneur canadien, neveu du marquis
de la Jonquière et ancêtre du juge De Bonne. Sa lettre est adressée au marquis de Lange. Pierre-
Amable De Bonne, seigneur, juge et colonel de la milice de Beauport en 1812 qui fut l'âme du
Courrier de Québec fondé pour contrebalancer l'influence que pourrait exercer Le Canadien sur
l'opinion publique. Sa lettre est adressée à H.W. Ryland, greffier du Conseil exécutif. Titre basé
sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G3925
et 1G3926 et 40072 et 40073.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D07-P0013 - Lettre autographe signée du major A. Miville De
Chène . - 1854

Titre: Lettre autographe signée du major A. Miville De Chène . - 1854

Cote: BM007-1-D07-P0013

Date(s): 1854 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du major A. Miville De Chène sur l'histoire de sa famille. Titre basé
sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4195 et
40074.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D07-P0014 - Lettre autographe signée de Joseph Decombre . - 6
mars 1758

Titre: Lettre autographe signée de Joseph Decombre . - 6 mars 1758

Cote: BM007-1-D07-P0014

Date(s): 6 mars 1758 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Joseph Decombre, officier dans les troupes du détachement de la
marine. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 2G2357 et 40075.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).
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Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D07-P0015 - Lettre autographe signée et photographie de
Philippe A. De Gaspé . - 14 novembre 1818, [187-?]

Titre: Lettre autographe signée et photographie de Philippe A. De Gaspé . - 14 novembre 1818,
[187-?]

Cote: BM007-1-D07-P0015

Date(s): [187-?] (date(s) de création)

Date(s): 14 novembre 1818 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et photographie de Philippe A. De Gaspé, shérif de Québec, littérateur
canadien, connu surtout par ses Mémoires et ses Anciens Canadiens. Lettre à son collègue
le shérif de Trois-Rivières. Titre basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est en
français. Les pièces portent les cotes 1G3929 et 40076 et 40077.

Description matérielle: 1 document iconographique. - 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D07-P0016 - Reçu autographe signé de Louis Fleury De la
Gorgendière . - 13 avril 1739

Titre: Reçu autographe signé de Louis Fleury De la Gorgendière . - 13 avril 1739

Cote: BM007-1-D07-P0016

Date(s): 13 avril 1739 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Reçu autographe signé de Louis Fleury De la Gorgendière, né en 1705, seigneur Deschambault,
mort en 1771. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte
les cotes 2G2438 et 40078.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D07-P0017 - Lettres autographes signées de De Gastines . - 1705,
1707

Titre: Lettres autographes signées de De Gastines . - 1705, 1707
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Cote: BM007-1-D07-P0017

Date(s): 1705, 1707 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de De Gastines adressées à madame de Fontenu de Paris. Titre basé
sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G3930
et 40079 et 40080.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D07-P0018 - Lettre autographe signée du révérend F. X. Delage .
- 3 décembre 1827

Titre: Lettre autographe signée du révérend F. X. Delage . - 3 décembre 1827

Cote: BM007-1-D07-P0018

Date(s): 3 décembre 1827 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du révérend F. X. Delage, né au Cap-Santé, en 1805, ordonné le 6
juillet 1828, vicaire à Kamouraska. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 1G3932 et 40081.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D07-P0019 - Quittance à Étienne De Lancey . - 3 avril 1713

Titre: Quittance à Étienne De Lancey . - 3 avril 1713

Cote: BM007-1-D07-P0019

Date(s): 3 avril 1713 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Quittance à Étienne De Lancey (devenu Stephen), huguenot, né à Caen, en 1663, qui, à la
révocation de l'édit de Nantes, en 1685, se réfugie à New York. Titre basé sur le contenu de la
pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2358 et 40082.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05
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Pièce: BM007-1-D07-P0020 - Pièce signée d'André Deleigne . - 8 juillet 1729

Titre: Pièce signée d'André Deleigne . - 8 juillet 1729

Cote: BM007-1-D07-P0020

Date(s): 8 juillet 1729 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée d'André Deleigne, lieutenant général de la prévôté de Québec, au sujet d'une
requête des jésuites contre Joseph Normand. La pièce est aussi signée par Claude Dupuy. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G3934 et
40083.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D07-P0021 - Pièces autographes signées et portrait de membres
de la famille Chaussegros De Léry . - 1725, 1751, 1816, [189-?]

Titre: Pièces autographes signées et portrait de membres de la famille Chaussegros De Léry . -
1725, 1751, 1816, [189-?]

Cote: BM007-1-D07-P0021

Date(s): [189-?] (date(s) de création)

Date(s): 1816 (date(s) de création)

Date(s): 1751 (date(s) de création)

Date(s): 1725 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces autographes signées et portrait de membres de la famille Chaussegros de Léry.
La pièce de 1725 porte l'autographe de Gaspard-Joseph Chaussegros De Léry, capitaine et
ingénieur pour le Roi, né en 1682, mort à Québec en 1756.
La pièce de 1816 et le portait concerne plutôt François-Joseph Chaussegros de Léry, militaire et
ingénieur-en-chef des armées de Napoléon 1er, né le 11 septembre 1754 à Québec.
Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les
cotes 2G2359 et 40084 à 40087.

Description matérielle: 3 documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-05
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Pièce: BM007-1-D07-P0022 - Notes manuscrites sur Guillaume De L'Isle . - [ca
1839]

Titre: Notes manuscrites sur Guillaume De L'Isle . - [ca 1839]

Cote: BM007-1-D07-P0022

Date(s): [ca 1839] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Notes manuscrites sur Guillaume De L'Isle, géographe de Louis XIV, portant sur ses cartes
de l'Amérique et celles du Canada. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 1G3935 et 40088.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D07-P0023 - Pièce signée de Jacques Demeulle . - 28 janvier 1684

Titre: Pièce signée de Jacques Demeulle . - 28 janvier 1684

Cote: BM007-1-D07-P0023

Date(s): 28 janvier 1684 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Jacques Demeulle, seigneur et chevalier conseiller du Roi, au sujet d'une
concession d'une seigneurie à Marie Boucher, veuve sur sieur Étienne Lafond. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G3937 et 40089.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

État de conservation:

Le document est très endommagé et fragile.

Pièce: BM007-1-D07-P0024 - Lettre autographe signée de Jacques Pierre Deneau,
sieur Demuy . - 10 octobre 1738

Titre: Lettre autographe signée de Jacques Pierre Deneau, sieur Demuy . - 10 octobre 1738

Cote: BM007-1-D07-P0024

Date(s): 10 octobre 1738 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre autographe signée de Jacques Pierre Deneau, sieur Demuy, chevalier capitaine,
commandant pour le Roi au Détroit, en 1725. Lettre adressée à monsieur Barbel, notaire royal
à Québec. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 2G2360 et 40090.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

État de conservation:

Le document est endommagé et fragile.

Pièce: BM007-1-D07-P0025 - Pièce autographe signée de Paul Denys . - 7 mars
1718

Titre: Pièce autographe signée de Paul Denys . - 7 mars 1718

Cote: BM007-1-D07-P0025

Date(s): 7 mars 1718 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Paul Denys, sieur de Saint-Simon, conseiller du Roi. Titre basé sur
le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2364 et 40091.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D07-P0026 - Lettre autographe signée de Jean-Christophe
Demonceaux . - 29 mars 1731

Titre: Lettre autographe signée de Jean-Christophe Demonceaux . - 29 mars 1731

Cote: BM007-1-D07-P0026

Date(s): 29 mars 1731 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Jean-Christophe Demonceaux, fils d'un procureur du roi au
Châtelet de Paris. Il épouse en 1729, Madeleine, fille d'Ignace Juchereau Duchesnay, seigneur
de Beauport. Il meurt en France en 1744. La lettre est accompagnée de la transcription
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paléographique dactylogramme. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 2G2361 et 40092.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D07-P0027 - Pièce signée et portraits de Jacques René de Brisay,
marquis de Denonville . - 1688, [189-?]

Titre: Pièce signée et portraits de Jacques René de Brisay, marquis de Denonville . - 1688, [189-?]

Cote: BM007-1-D07-P0027

Date(s): [189-?] (date(s) de création)

Date(s): 1688 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée et portraits de Jacques René de Brisay, marquis de Denonville, 11e gouverneur
de la Nouvelle-France de 1685 à 1689. Le document consiste en une concession de terres dans
la seigneurie de Lanoraie. Titre basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est en
français. Les pièces portent les cotes 2G2362 et 40093 à 40095.

Description matérielle: 1 document textuel. - 2 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D07-P0028 - Pièce autographe signée de Jean De Guen . - 8 août
1656

Titre: Pièce autographe signée de Jean De Guen . - 8 août 1656

Cote: BM007-1-D07-P0028

Date(s): 8 août 1656 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Jean De Guen, jésuite, arrivé à Québec en 1635, découvre le Lac
Saint-Jean, le 20 mai 1641. Mort à Québec en 1659. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 2G2365 et 40096.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 172

Dossier: BM007-1-D08 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
8. - 1653-1901

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 8. - 1653-1901

Cote: BM007-1-D08

Date(s): 1653-1901 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi que quelques portraits. Titre basé sur l'une des
sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en
français et en anglais.

Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.

État de conservation:

Certains documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D08-P0001 - Recueil de lettres autographes signées de George
Stanislas Dérome dit Descarreaux . - 1830-1832

Titre: Recueil de lettres autographes signées de George Stanislas Dérome dit Descarreaux . -
1830-1832

Cote: BM007-1-D08-P0001

Date(s): 1830-1832 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Recueil de lettres autographes signées de George Stanislas Dérome dit Descarreaux, premier
curé de Saint-Pascal en 1830. Né à Montréal en 1802, mort à Québec en 1858. Titre basé sur
le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G3939 et
40097 à 40103.

Description matérielle: 7 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D08-P0002 - Lettre autographe signée de François Désaulniers . -
30 mars 1859

Titre: Lettre autographe signée de François Désaulniers . - 30 mars 1859

Cote: BM007-1-D08-P0002
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Date(s): 30 mars 1859 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de François Désaulniers, né à Sainte-Anne d'Yamachiche, en 1807,
reçut l'ordre de sous-diacre en 1833 et fut professeur au collège de Nicolet. Mort en 1865. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G3940 et
40104.

Description matérielle: 1 document textuel (4 pages).

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D08-P0003 - Pièce autographe signée de Joseph Desbarats . - 15
mars 1783

Titre: Pièce autographe signée de Joseph Desbarats . - 15 mars 1783

Cote: BM007-1-D08-P0003

Date(s): 15 mars 1783 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Joseph Desbarats, arrivé à Québec en 1756, au service de Duprat,
de la Compagnie de la Sarre, ancêtre de cette famille dont plusieurs membres furent des
imprimeurs connus. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce
porte les cotes 2G2368 et 40106.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D08-P0004 - Lettres autographes signées de P.E. Desbarats. - 16
novembre 1786, 1807-1826

Titre: Lettres autographes signées de P.E. Desbarats. - 16 novembre 1786, 1807-1826

Cote: BM007-1-D08-P0004

Date(s): 16 novembre 1786, 1807-1826 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de P.E. Desbarats, ancêtre des imprimeurs du même nom de
Québec, adressées à John Neilson. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en
français et en anglais. Les pièces portent les cotes 1G3941 et 2G2368 et 40105, 40107, 40109 à
41111.

Description matérielle: 5 documents textuels.
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Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D08-P0005 - Pièce autographe signée de Louis Descarrières . -
1er juillet 1750

Titre: Pièce autographe signée de Louis Descarrières . - 1er juillet 1750

Cote: BM007-1-D08-P0005

Date(s): 1er juillet 1750 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Louis Descarrières adressée à l'intendant au sujet de la fâcheuse
situation financière des sept personnes à charge de feu monsieur De Lavaltrie dont plusieurs
enfants mineurs. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce
porte la cote 40112.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D08-P0006 - Lettres autographes signées et portrait de
Guillaume F. Deschambault . - 1858-1861

Titre: Lettres autographes signées et portrait de Guillaume F. Deschambault . - 1858-1861

Cote: BM007-1-D08-P0006

Date(s): 1858-1861 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées et portrait de Guillaume F. Deschambault, docteur en médecine
de Montréal qui épousa la fille de Jean-Baptiste Raymond. Lettres au sujet de la famille
Deschambault au Canada. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français.
Les pièces portent les cotes 1G3942 et 40113 à 40115.

Description matérielle: 2 documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D08-P0007 - Pièce autographe signée de Jacques Alexis Fleury
Deschambault . - 15 février 1701

Titre: Pièce autographe signée de Jacques Alexis Fleury Deschambault . - 15 février 1701

Cote: BM007-1-D08-P0007
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Date(s): 15 février 1701 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Jacques Alexis Fleury Deschambault, avocat au Parlement de Paris,
juge dans la juridiction de Montréal. Épousa à Québec Marguerite de Chavigny, veuve de
Douaire de Bondy. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce
porte les cotes 2G2369 et 40116.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D08-P0008 - Lettre autographe signée de Charles Joseph
Brassard Deschenaux . - 26 juin 1793

Titre: Lettre autographe signée de Charles Joseph Brassard Deschenaux . - 26 juin 1793

Cote: BM007-1-D08-P0008

Date(s): 26 juin 1793 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Charles Joseph Brassard Deschenaux, né en 1752, fils du célèbre
Joseph Deschenaux, secrétaire de Bigot. Ordonné prêtre en 1776, nommé vicaire à St-Pierre,
île d'Orléans; curé de Beaumont en 1778. Décédé à Lorette en 1832. Lettre adressée à Joseph
Blais, marguillier de Sainte-Foy. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 1G2370 et 40117.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D08-P0009 - Pièce signée de Médard Chouart, sieur Des
Groseilliers . - 10 octobre 1653

Titre: Pièce signée de Médard Chouart, sieur Des Groseilliers . - 10 octobre 1653

Cote: BM007-1-D08-P0009

Date(s): 10 octobre 1653 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Médard Chouart, sieur Des Groseilliers, arrivé au Canada en 1641. Donné pour
les jésuites au Lac Huron jusqu'en 1646, quand il commença à commercer avec les sauvages
à son compte. Passa sa vie à voyager avec Radisson son beau-frère. De 1652 à 1664, voyage
dans l'Ouest avec Radisson où ils sont les premiers au Lac Supérieur, au Wisconsin et dans
le Minnesota. Le document consiste en une obligation de Médard Chouart et sa femme. Titre
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basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2371 et
40118.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D08-P0010 - Lettre autographe signée du révérend Louis-
Onésime Desilets . - 5 février 1830

Titre: Lettre autographe signée du révérend Louis-Onésime Desilets . - 5 février 1830

Cote: BM007-1-D08-P0010

Date(s): 5 février 1830 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du révérend Louis-Onésime Desilets, né en 1803, mort en 1868. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G3944 et
40119.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D08-P0011 - Reçu autographe signé de Philippe-Jean-Louis
Desjardins . - 1799, 1901

Titre: Reçu autographe signé de Philippe-Jean-Louis Desjardins . - 1799, 1901

Cote: BM007-1-D08-P0011

Date(s): 1901 (date(s) de création)

Date(s): 1799 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Reçu autographe signé de Philippe-Jean-Louis Desjardins, prêtre français, accompagné d'une
coupure de presse. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. Le reçu
porte les cotes 1G3945 et 40120.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-05
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Pièce: BM007-1-D08-P0012 - Pièces autographes signées de François
Lemarchand De Lignery . - 1758-1759

Titre: Pièces autographes signées de François Lemarchand De Lignery . - 1758-1759

Cote: BM007-1-D08-P0012

Date(s): 1758-1759 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces autographes signées de François Lemarchand De Lignery, relève Dumas comme
commandant au fort Duquesne en 1757, commande au fort Machant en 1758. Titre basé sur
le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 2G2372 et
40121 à 40123.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-05

État de conservation:

Les documents sont endommagés.

Pièce: BM007-1-D08-P0013 - Lettre autographe signée de Louis Ango Des
Maizerets . - 10 avril 1710

Titre: Lettre autographe signée de Louis Ango Des Maizerets . - 10 avril 1710

Cote: BM007-1-D08-P0013

Date(s): 10 avril 1710 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Louis Ango Des Maizerets, supérieur du Séminaire de Québec
pendant 30 ans, venu au Canada en 1663. La pièce consiste en un transport fait par messieurs
du Séminaire de Québec à la fabrique de l'église de St-Pierre et St-Paul. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2466 et 40124.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D08-P0014 - Lettre autographe signée de François Marie
Renaud Davesne seigneur de Desmeloizes . - 22 mars 1699
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Titre: Lettre autographe signée de François Marie Renaud Davesne seigneur de Desmeloizes . - 22
mars 1699

Cote: BM007-1-D08-P0014

Date(s): 22 mars 1699 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de François Marie Renaud Davesne seigneur de Desmeloizes, né en
Bourgogne, capitaine de marine et enseigne de vaisseau à Québec en 1694. Mort à Québec en
1699. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes
2G2373 et 40125.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D08-P0015 - Pièce signée de Michel Dessaillant . - 16 octobre
1701

Titre: Pièce signée de Michel Dessaillant . - 16 octobre 1701

Cote: BM007-1-D08-P0015

Date(s): 16 octobre 1701 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Michel Dessaillant, quelques fois appelé De Richeterre ou De Rissettière, au
Détroit en 1706, à Montréal en 1708. Il s'agit d'un reçu. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte la cote 40126.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D08-P0016 - Lettres autographes signées de Louis-Antoine
Dessaules . - 1839, 1863

Titre: Lettres autographes signées de Louis-Antoine Dessaules . - 1839, 1863

Cote: BM007-1-D08-P0016

Date(s): 1863 (date(s) de création)

Date(s): 1839 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Louis-Antoine Dessaules, médecin, membre de la chambre
d'assemblée. Lettres adressées à Emery Papineau, monsieur [Hector] Bossange et mademoiselle
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Taschereau de Québec. On trouve aussi la transcription dactylogramme des lettres à Bossange
et mlle Taschereau. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les
pièces portent les cotes 1G3946 et 40127 à 40129.

Description matérielle: 7 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D08-P0017 - Pièces autographes signées du chevalier Robert
D'Estimauville et de Jean-Baptiste D'Estimauville . - 1806, 1817, 1826

Titre: Pièces autographes signées du chevalier Robert D'Estimauville et de Jean-Baptiste
D'Estimauville . - 1806, 1817, 1826

Cote: BM007-1-D08-P0017

Date(s): 1806, 1817, 1826 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées du chevalier Robert D'Estimauville et de Jean-Baptiste
D'Estimauville. Robert D'Estimauville est grand voyer, membre de la législature, mort vers
1829. On trouve des lettres de Robert D'Estimauville et un billet en faveur de Aubert de Gaspé,
fils signé par Jean-Baptiste D'Estimauville. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents
sont en français. Les pièces portent les cotes 1G3947 et 40130 et 40133.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D08-P0018 - Lettre autographe signée et portrait de Messire
Godefroy comte d'Estrades. - Mai 1679, [18-?]

Titre: Lettre autographe signée et portrait de Messire Godefroy comte d'Estrades. - Mai 1679,
[18-?]

Cote: BM007-1-D08-P0018

Date(s): [18-?] (date(s) de création)

Date(s): Mai 1679 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et portrait de messire Godefroy comte d'Estrades, maréchal de France,
né en 1607, fut vice-roi d'Amérique en 1662 et mourut en 1686. Tracy était lieutenant de Roi
sous lui. Titre basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est en français. Les pièces
portent les cotes 2G2374 et 40134 et 40135.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.
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Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D08-P0019 - Pièce signée et portraits de Jean et de Victor Marie,
comtes D'Estrées. - Mai 1679, [18-?]

Titre: Pièce signée et portraits de Jean et de Victor Marie, comtes D'Estrées. - Mai 1679, [18-?]

Cote: BM007-1-D08-P0019

Date(s): [18-?] (date(s) de création)

Date(s): Mai 1679 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée et portraits de Jean et de Victor Marie, comtes D'Estrées. Victor-Marie est vice-
amiral et maréchal de France. Fut vice-roi de Nouvelle-France de 1707 à 1737, année de sa
mort. Mort sans postérité. La pièce signée le Maréchal (Victor Marie, comte D'Estrées) consiste
en un brevet de major en faveur du sieur Le Verrier à la place sur sieur de La Chassaigne. Titre
basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est en français. Les pièces portent les cotes
1G3949 et 40136 à 40138.

Description matérielle: 1 document textuel. - 2 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D08-P0020 - Lettre autographe signée d'A. Dézery . - 5 décembre
1793

Titre: Lettre autographe signée d'A. Dézery . - 5 décembre 1793

Cote: BM007-1-D08-P0020

Date(s): 5 décembre 1793 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'A. Dézery, arpenteur, adressée à dame veuve Cuvillier. Titre basé
sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G3950 et
40139.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D08-P0021 - Lettre autographe signée de Mgr Joseph-David
Déziel . - 13 avril 1869
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Titre: Lettre autographe signée de Mgr Joseph-David Déziel . - 13 avril 1869

Cote: BM007-1-D08-P0021

Date(s): 13 avril 1869 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Mgr Joseph-David Déziel, curé de Lévis. Titre basé sur le contenu
de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G3951 et 40140.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D08-P0022 - Lettres autographes signées de Charles Dion . -
1824, 1855

Titre: Lettres autographes signées de Charles Dion . - 1824, 1855

Cote: BM007-1-D08-P0022

Date(s): 1824, 1855 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Charles Dion, né en 1801 à Saint-Thomas de Montmagny,
ordonné prêtre en 1827. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français.
Les pièces portent les cotes 1G3953 et 40143 et 40144.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-05

État de conservation:

Un des documents est endommagé.

Pièce: BM007-1-D08-P0023 - Pièce signée de Daniel Disney . - avril 1767

Titre: Pièce signée de Daniel Disney . - avril 1767

Cote: BM007-1-D08-P0023

Date(s): avril 1767 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Daniel Disney, qui a subi un procès en 1764 pour "burglary and felony". Avril
1767. Mémoire de frais pour travaux faits à Montréal par le maçon Jacques Roy. Titre basé sur
le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G3954 et 40142.
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Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D08-P0024 - Pièce signée d'Adam Dollard, sieur des Ormeaux et
coupure de presse . - 8 novembre 1658, 1909

Titre: Pièce signée d'Adam Dollard, sieur des Ormeaux et coupure de presse . - 8 novembre 1658,
1909

Cote: BM007-1-D08-P0024

Date(s): 8 novembre 1658, 1909 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée d'Adam Dollard, sieur des Ormeaux, qui, à l'âge de 25 ans, le 21 mai 1660, en
compagnie de 16 compagnons, alla au Long Sault y rencontrer 700 Iroquois. Il s'agit d'une
procuration donnée par Pierre Raguideau dit St-Germain, Adam Dollard et Bénigne Basset à
Pierre Enjouis, leur associé pour acheter une chaloupe ou bâtiment pour naviguer de Québec à
Montréal. La pièce est accompagnée d'une coupure de presse et de la photocopie du document
original. Titre basé sur le contenu des pièces. Un document est en français, l'autre est en
anglais. La pièce autographe porte les cotes 1G2377 et 40145.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-05

État de conservation:

La pièce autographe est très endommagée.

Restrictions à la consultationlike 2:

En raison de sa fragilité, la pièce autographe est restreinte à la consultation.

Pièce: BM007-1-D08-P0025 - Pièce signée de François Dollier de Casson . - 4 avril
1699

Titre: Pièce signée de François Dollier de Casson . - 4 avril 1699

Cote: BM007-1-D08-P0025

Date(s): 4 avril 1699 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de François Dollier de Casson, sulpicien né dans la Basse Bretagne, d'une famille
venue au Canada en 1666. Curé en titre et à perpétuité de la paroisse de Montréal et meurt en
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1701. Auteur d'une histoire de Montréal. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est
en français. La pièce porte les cotes 2G2378 et 40146.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-05

État de conservation:

Le document est fragile et endommagé.

Pièce: BM007-1-D08-P0026 - Recueil de lettres autographes signées de l'abbé
Emmanuel Domenech . - [18-]

Titre: Recueil de lettres autographes signées de l'abbé Emmanuel Domenech . - [18-]

Cote: BM007-1-D08-P0026

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Recueil de lettres autographes signées de l'abbé Emmanuel Domenech (1825-1886) à Pierre
Magry. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent
les cotes 2G2379 et 40147 et 40148.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-05

Pièce: BM007-1-D08-P0027 - Lettre autographe signée de Jean-Louis Volant
Dhandebourg . - mars et juin 1752

Titre: Lettre autographe signée de Jean-Louis Volant Dhandebourg . - mars et juin 1752

Cote: BM007-1-D08-P0027

Date(s): mars et juin 1752 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Jean-Louis Volant Dhandebourg, d'abord marchand à Québec en
1735, puis commandant pour le Roi à la Côte du Nord de Mingan en 1752. Lettre adressée à
monsieur l'Intendant et une autre lettre à lui adressée par Jean Gagnon au service de madame
Fornel dans les îles. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Une
pièce porte les cotes 1G2376 et 40141. Une autre ne porte pas de cote.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-05
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Dossier: BM007-1-D09 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
9. - 1658-1905

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 9. - 1658-1905

Cote: BM007-1-D09

Date(s): 1658-1905 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi que quelques portraits. Titre basé sur l'une des
sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en
français et en anglais.

Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.

État de conservation:

Certains documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D09-P0001 - Recueil de lettres autographes signées de John
Frederick Sackville, duc de Dorset . - 1789-1790

Titre: Recueil de lettres autographes signées de John Frederick Sackville, duc de Dorset . -
1789-1790

Cote: BM007-1-D09-P0001

Date(s): 1789-1790 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Recueil de lettres autographes signées de John Frederick Sackville, duc de Dorset, ambassadeur
d'Angleterre à Paris, au début de la révolution. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G3955 et 40149 à 40154.

Description matérielle: 6 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D09-P0002 - Pièces concernant la succession de Pierre Herman
Dosquet . - 1777, 178[2?]

Titre: Pièces concernant la succession de Pierre Herman Dosquet . - 1777, 178[2?]

Cote: BM007-1-D09-P0002
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Date(s): 1777, 178[2?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces concernant la succession de Pierre Herman Dosquet, évêque de Québec, de 1729 à 1739,
puis vicaire général de l'archevêque de Paris, où il décède le 4 mars 1777. Titre basé sur le
contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 2G2380 et
40155 à 40167.

Description matérielle: 17 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D09-P0003 - Lettre autographe signée de Lyman C. Draper . - 7
mai 1862

Titre: Lettre autographe signée de Lyman C. Draper . - 7 mai 1862

Cote: BM007-1-D09-P0003

Date(s): 7 mai 1862 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Lyman C. Draper de Madison, Wisconsin, archéologue. Titre basé
sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G3958 et
40168.

Description matérielle: 1 document textuel (4 pages).

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D09-P0004 - Pièce autographe signée du révérend Gabriel
Druilletes . - 30 septembre 1658

Titre: Pièce autographe signée du révérend Gabriel Druilletes . - 30 septembre 1658

Cote: BM007-1-D09-P0004

Date(s): 30 septembre 1658 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée du révérend Gabriel Druilletes, jésuite né en 1583, arrivé à Québec
en 1643. Missionnaire chez les Montagnais, Algonquins, Papinachois et Abénaquis. Premier
missionnaire à remonter la Rivière Chaudière jusqu'au Kennebec, mort à Québec en 1681. Il
s'agit d'un reçu pour des lots et ventes donné à Jean Gilbert. Titre basé sur le contenu de la
pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2383 et 40169.

Description matérielle: 1 document textuel.
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Localisation physique: 038-03-02-06

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D09-P0005 - Lettre autographe signée de Pierre Du Calvet . -
1772, [190-], 1905

Titre: Lettre autographe signée de Pierre Du Calvet . - 1772, [190-], 1905

Cote: BM007-1-D09-P0005

Date(s): 1900-1905 (date(s) de création)

Date(s): 1772 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Pierre Du Calvet et coupures de presse. Gascon huguenot, Pierre
Du Calvet est négociant à Montréal avant la Conquête. Perdu en mer vers 1786. On trouve
une lettre et des coupures de presse portant sur lui. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en français. La pièce porte les cotes 2G2386 et 40172.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D09-P0006 - Pièce signée de Madeleine Louise Duchesnay
Sallaberry . - 20 décembre 1760

Titre: Pièce signée de Madeleine Louise Duchesnay Sallaberry . - 20 décembre 1760

Cote: BM007-1-D09-P0006

Date(s): 20 décembre 1760 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Madeleine Louise Duchesnay Sallaberry, épouse de Michel de Sallaberry et
s#ur de Marie-Thérèse. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La
pièce porte les cotes 2G2387 et 40174.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06
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Pièce: BM007-1-D09-P0007 - Lettres autographes signées de Charles Renaud,
sieur Dubuisson . - 1721-1722

Titre: Lettres autographes signées de Charles Renaud, sieur Dubuisson . - 1721-1722

Cote: BM007-1-D09-P0007

Date(s): 1721-1722 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Charles Renaud, sieur Dubuisson, né en 1664. Se marie en 1699,
puis une seconde fois avec Louise Bizard, filleule de Frontenac, en 1717. Gouverneur au fort
Pontchartrain du Détroit en 1711, puis en 1724. Avait fait la traite en 1721. Titre basé sur le
contenu des pièces. Les documents sont en français. La pièce porte les cotes 2G2385 et 40170
et 40171.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D09-P0008 - Pièce autographe signée de Charles Lefebvre
Duchouquet . - 1737

Titre: Pièce autographe signée de Charles Lefebvre Duchouquet . - 1737

Cote: BM007-1-D09-P0008

Date(s): 1737 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Charles Lefebvre Duchouquet, prêtre missionnaire à la Côte du Sud,
Sainte-Anne, Saint-Roch, Rivière Ouelle. 1704-1799. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 2G2389 et 40173.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D09-P0009 - Lettre autographe signée d'A.L. Duchesnay . - 19
novembre 1839

Titre: Lettre autographe signée d'A.L. Duchesnay . - 19 novembre 1839

Cote: BM007-1-D09-P0009

Date(s): 19 novembre 1839 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre autographe signée d'A.L. Duchesnay, membre du parlement sous l'Union, adressée
au docteur Jean Blanchet sur son état de sa santé. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G3960 et 40175.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D09-P0010 - Pièce signée de Jacques Duchesneau . - 12 février
1679

Titre: Pièce signée de Jacques Duchesneau . - 12 février 1679

Cote: BM007-1-D09-P0010

Date(s): 12 février 1679 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Jacques Duchesneau, chevalier, conseiller du Roi, au sujet de l'interdiction de
tenir cabaret dans la paroisse de Laprairie. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document
est en français. La pièce porte les cotes 1G3961 et 40176.

Description matérielle: 1 document textuel (3 pages).

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D09-P0011 - Lettre autographe signée de lord Dufferin . - 28
février 1865

Titre: Lettre autographe signée de lord Dufferin . - 28 février 1865

Cote: BM007-1-D09-P0011

Date(s): 28 février 1865 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de lord Dufferin, gouverneur général du Canada, de 1872 à 1878,
adressée à W.E. Gladstone, premier ministre de la Grande-Bretagne. Titre basé sur le contenu
de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G3962 et 40177.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06
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Pièce: BM007-1-D09-P0012 - Pièce autographe signée de Sidrac Dugue, sieur de
Boisbriant . - 3 novembre 1684

Titre: Pièce autographe signée de Sidrac Dugue, sieur de Boisbriant . - 3 novembre 1684

Cote: BM007-1-D09-P0012

Date(s): 3 novembre 1684 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Sidrac Dugue, sieur de Boisbriant, capitaine du régiment de
Chambelle, seigneur de l'Île Ste-Thérèse, établi à Varennes. Né en 1638, mort à Montréal en
1688. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes
2G2390 et 40178.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

État de conservation:

Le document est fragile.

Pièce: BM007-1-D09-P0013 - Lettre autographe signée et portrait d'Alexandre
Dumas . - [18-]

Titre: Lettre autographe signée et portrait d'Alexandre Dumas . - [18-]

Cote: BM007-1-D09-P0013

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et portrait d'Alexandre Dumas, romancier français, adressée à Damas
Hynard. Titre basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est en français. Les pièces
portent les cotes 1G3963 et 40179 et 40180.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D09-P0014 - Pièce signée et portrait de Jean-Daniel Dumas . - 13
juin 1760, [avant 1897]

Titre: Pièce signée et portrait de Jean-Daniel Dumas . - 13 juin 1760, [avant 1897]

Cote: BM007-1-D09-P0014
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Date(s): 13 juin 1760 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée et portrait de Jean-Daniel Dumas, au fort Duquesne en 1755, chevalier de St-
Louis en 1756, major général et inspecteur des troupes du Canada en 1759, colonel en 1761,
commandant général des Îles de France et Bourbon en 1768, maréchal de camp en 1780. Titre
basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est en français. Les pièces portent les cotes
2G2391 et 40181 et 40182.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-06

État de conservation:

Le document textuel est fragile et endommagé.

Pièce: BM007-1-D09-P0015 - Lettre autographe signée de Louis Dunière . - 21
janvier 1823

Titre: Lettre autographe signée de Louis Dunière . - 21 janvier 1823

Cote: BM007-1-D09-P0015

Date(s): 21 janvier 1823 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Louis Dunière, membre de la Chambre en 1798, officier
surnuméraire dans la milice d'élite canadienne. Lettre adressée à Benjamin Lemoine. Titre basé
sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G3965 et
40183.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D09-P0016 - Lettres autographes signées de Thomas Dunn . -
1781, 1805, 1816

Titre: Lettres autographes signées de Thomas Dunn . - 1781, 1805, 1816

Cote: BM007-1-D09-P0016

Date(s): 1816 (date(s) de création)

Date(s): 1805 (date(s) de création)

Date(s): 1781 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Thomas Dunn, seigneur de Saint-Armand, juge de la Cour
du Banc du Roi, époux d'Henriette Guichaud. Lettres adressées au colonel Guy Johnson
notamment. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces
portent les cotes 1G3966 et 40184 à 40187.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D09-P0017 - Pièce autographe signée de Georges Regnard
Duplessis . - 19 août 1701

Titre: Pièce autographe signée de Georges Regnard Duplessis . - 19 août 1701

Cote: BM007-1-D09-P0017

Date(s): 19 août 1701 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Georges Regnard Duplessis, seigneur de Lauzon, trésorier de la
marine, mort à Québec en 1714. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 2G2392 et 40188.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D09-P0018 - Lettre autographe signée de François Duplessis
Faber . - 22 janvier 1737

Titre: Lettre autographe signée de François Duplessis Faber . - 22 janvier 1737

Cote: BM007-1-D09-P0018

Date(s): 22 janvier 1737 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de François Duplessis Faber, né à Champlain en 1689, capitaine
d'infanterie. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte
les cotes 2G2393 et 40189.

Description matérielle: 1 document textuel (4 pages).

Localisation physique: 038-03-02-06
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Pièce: BM007-1-D09-P0019 - Pièce signée de Claude Du Puy . - 1717

Titre: Pièce signée de Claude Du Puy . - 1717

Cote: BM007-1-D09-P0019

Date(s): 1717 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Claude Du Puy, jésuite, procureur de la communauté de Québec, au sujet de
l'interdiction de pêche à l'embouchure de la rivière de la Rets. Titre basé sur le contenu de la
pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G3969 et 40190.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D09-P0020 - Pièce signée de Claude Thomas Dupuy . - 11 juin
1727

Titre: Pièce signée de Claude Thomas Dupuy . - 11 juin 1727

Cote: BM007-1-D09-P0020

Date(s): 11 juin 1727 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Claude Thomas Dupuy, intendant de la Nouvelle-France, au sujet de la
reconstruction d'un pont sur la rivière qui traverse le chemin du roi de la Canardière, entre la
terre de monsieur Bégon et un dénommé Chalifoux. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G3968 et 40191.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D09-P0021 - Pièces autographes signées du marquis Duquesne . -
1753, 1756

Titre: Pièces autographes signées du marquis Duquesne . - 1753, 1756

Cote: BM007-1-D09-P0021

Date(s): 1753, 1756 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Pièces autographes signées du marquis Duquesne, de Menneville, gouverneur de la Nouvelle-
France de 1752 à 1755. Il était capitaine de vaisseau. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en français. La pièce porte les cotes 2G2394 et 40192 et 40193.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-06

État de conservation:

Les documents sont endommagés.

Pièce: BM007-1-D09-P0022 - Adresse écrite de John George Lambton Durham . -
1829, [189-?]

Titre: Adresse écrite de John George Lambton Durham . - 1829, [189-?]

Cote: BM007-1-D09-P0022

Date(s): [189-?] (date(s) de création)

Date(s): 1829 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Adresse écrite de John George Lambton Durham, gouverneur général du Canada en 1838. On
trouve aussi une lettre de sa femme et des portraits de chacun d'eux. Titre basé sur le contenu
des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G3970 et 40194 à
40198.

Description matérielle: 2 documents textuels. - 3 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D09-P0023 - Lettre autographe signée du père Durocher . - 8 mai
1871

Titre: Lettre autographe signée du père Durocher . - 8 mai 1871

Cote: BM007-1-D09-P0023

Date(s): 8 mai 1871 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du père Durocher, supérieur des Oblats à Saint-Sauveur de Québec.
Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes
1G3971 et 40199.
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Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

État de conservation:

Le document est fragile.

Pièce: BM007-1-D09-P0024 - Lettre autographe et reçu signés de François
Duval . - 1852, [189-?]

Titre: Lettre autographe et reçu signés de François Duval . - 1852, [189-?]

Cote: BM007-1-D09-P0024

Date(s): [189-?] (date(s) de création)

Date(s): 1852 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe et reçu signés de François Duval, avocat, membre du parlement de 1830
à 1834, puis juge. Les pièces sont accompagnées d'un portrait. Titre basé sur le contenu des
pièces. Les documents textuels sont en français. Les pièces portent les cotes 1G3972 et 40200 à
40202.

Description matérielle: 2 documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D09-P0025 - Pièce signée et portrait de Ludger Duvernay . -
1817, [187-?]

Titre: Pièce signée et portrait de Ludger Duvernay . - 1817, [187-?]

Cote: BM007-1-D09-P0025

Date(s): [187-?] (date(s) de création)

Date(s): 1817 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée et portrait de Ludger Duvernay, imprimeur et fondateur, notamment, de la Gazette
des Trois-Rivières en 1817, fondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal en 1833.
Titre basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est en français. Les pièces portent les
cotes 1G3973 et 42203 et 42304.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-06
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Dossier: BM007-1-D10 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
10 . - 1782-1859

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 10 . - 1782-1859

Cote: BM007-1-D10

Date(s): 1782-1859 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi que quelques portraits. Titre basé sur l'une des
sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en
français et en anglais.

Description matérielle: Env. 0,005 m de documents textuels.

État de conservation:

Certains documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D10-P0001 - Lettres autographes signées de Fane Edge . - [ca
1783]

Titre: Lettres autographes signées de Fane Edge . - [ca 1783]

Cote: BM007-1-D10-P0001

Date(s): [ca 1783] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Fane Edge, adressées à Pierre Panet. Titre basé sur le contenu
des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 2G2395 et 40205 et
40206. Philéas Gagnon a noté qu'une lettre a été rédigée de la main droite, l'autre, de la main
gauche.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D10-P0002 - Lettre autographe signée d'Edward Edwards . - 27
octobre 1794

Titre: Lettre autographe signée d'Edward Edwards . - 27 octobre 1794

Cote: BM007-1-D10-P0002
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Date(s): 27 octobre 1794 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Edward Edwards, maître-poste de Montréal puis imprimeur de l'une
des deux Gazette de Québec, adressée au révérend Alex. Sparke. Titre basé sur le contenu de la
pièce. Le document est en anglais. Les pièces portent les cotes 1G3975 et 40207.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D10-P0003 - Lettre autographe signée de James Bruce lord
Elgin . - 1857, 1859

Titre: Lettre autographe signée de James Bruce lord Elgin . - 1857, 1859

Cote: BM007-1-D10-P0003

Date(s): 1857, 1859 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Enveloppe autographe signée de James Bruce lord Elgin, gouverneur général du Canada,
1847-1854, adressée à W. R. Reed à Philadelphie. La pièce est accompagnée de portraits et de
coupures de presse. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les
pièces portent les cotes 1G3976 et 40208 à 40210.

Description matérielle: 3 documents textuels. - 2 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D10-P0004 - Copie d'une lettre autographe signée du supérieur
des Sulpiciens à Paris, Émery . - 24 décembre 1800

Titre: Copie d'une lettre autographe signée du supérieur des Sulpiciens à Paris, Émery . - 24
décembre 1800

Cote: BM007-1-D10-P0004

Date(s): 24 décembre 1800 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Copie d'une lettre autographe signée du supérieur des Sulpiciens à Paris, Émery, adressée à Mgr
de Québec. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 1G3977 et 40211.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06
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Pièce: BM007-1-D10-P0005 - Lettre autographe signée de Lawrence Ermatinger .
- 26 février 1782

Titre: Lettre autographe signée de Lawrence Ermatinger . - 26 février 1782

Cote: BM007-1-D10-P0005

Date(s): 26 février 1782 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Lawrence Ermatinger. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2396 et 40212.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Dossier: BM007-1-D11 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
11 . - 1546, 1649-1946

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 11 . - 1546, 1649-1946

Cote: BM007-1-D11

Date(s): 1546, 1649-1946 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi que quelques portraits. Titre basé sur l'une des
sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en
français et en anglais.

Description matérielle: 0,03 m de documents textuels.

État de conservation:

Certains documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D11-P0001 - Lettre autographe signée d'Hector Fabre . - [18-]

Titre: Lettre autographe signée d'Hector Fabre . - [18-]

Cote: BM007-1-D11-P0001

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre autographe signée d'Hector Fabre, journaliste canadien et représentant du Canada à Paris,
adressée au curé Auclair de Québec. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 1G3981 et 40213.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D11-P0002 - Lettre autographe signée de l'abbé Étienne Michel
Faillon . - 1857

Titre: Lettre autographe signée de l'abbé Étienne Michel Faillon . - 1857

Cote: BM007-1-D11-P0002

Date(s): 1857 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de l'abbé Étienne Michel Faillon, prêtre de Saint-Sulpice, né en 1800,
arrivé au Canada en 1854, auteur de plusieurs travaux sur l'histoire religieuse du Canada. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G3982 et
40214.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D11-P0003 - Pièces signées d'Edmund Fanning . - Octobre 1797

Titre: Pièces signées d'Edmund Fanning . - Octobre 1797

Cote: BM007-1-D11-P0003

Date(s): Octobre 1797 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces signées d'Edmund Fanning, lieutenant gouverneur de la Nouvelle-Écosse en 1783 puis
de l'Île du Prince-Édouard. Mort en 1818. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents
sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G3983 et 40215 et 40216.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-06
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Pièce: BM007-1-D11-P0004 - Lettres autographes signées de Georges B.
Faribault . - [180-], 1824, [après 1841]

Titre: Lettres autographes signées de Georges B. Faribault . - [180-], 1824, [après 1841]

Cote: BM007-1-D11-P0004

Date(s): [après 1841] (date(s) de création)

Date(s): 1824 (date(s) de création)

Date(s): [180-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Georges B. Faribault, avocat et bibliophile chargé de la
bibliothèque du parlement canadien. Mort à Québec en 1866. Titre basé sur le contenu des
pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G3984 et 40217 à 40220.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D11-P0005 - Lettre autographe signée de Mgr John Farrell . - 22
septembre 1858

Titre: Lettre autographe signée de Mgr John Farrell . - 22 septembre 1858

Cote: BM007-1-D11-P0005

Date(s): 22 septembre 1858 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Mgr John Farrell, nommé premier évêque de Hamilton, Haut-
Canada en 1856. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce
porte les cotes 1G3985 et 40221.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D11-P0006 - Lettre autographe signée de Jules Faucher de Saint-
Maurice . - [189-?], 15 avril 1891

Titre: Lettre autographe signée de Jules Faucher de Saint-Maurice . - [189-?], 15 avril 1891

Cote: BM007-1-D11-P0006

Date(s): [189-?], 15 avril 1891 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Jules Faucher de Saint-Maurice, homme de lettres, et notes sur la
suppression de la langue française au Canada et sur s#ur St-Louis des S#urs de la Charité. Titre
basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes
1G3986 et 40222 à 40224.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D11-P0007 - Lettre autographe signée de l'abbé Ferland . - 12
novembre 1857

Titre: Lettre autographe signée de l'abbé Ferland . - 12 novembre 1857

Cote: BM007-1-D11-P0007

Date(s): 12 novembre 1857 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de l'abbé Ferland, auteur d'une histoire du Canada. Mort à Québec le
11 janvier 1865. Lettre adressée à un abbé de France. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G3989 et 40225.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D11-P0008 - Lettre autographe signée et portrait d'Isaac de Pas,
marquis de Feuquières . - 14 juin 1649, [189-?]

Titre: Lettre autographe signée et portrait d'Isaac de Pas, marquis de Feuquières . - 14 juin 1649,
[189-?]

Cote: BM007-1-D11-P0008

Date(s): [189-?] (date(s) de création)

Date(s): 14 juin 1649 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et portrait d'Isaac de Pas, marquis de Feuquières, général et diplomate,
gouverneur de Verdun, nommé vice-roi de la Nouvelle-France le 30 août 1660. Mort en 1688.
Lettre adressée au Cardinal Mazarin l'assurant de son dévouement et de celui de ses frères. Titre
basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est en français. La pièce porte les cotes
1G3991 et 40226 et 40227.
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Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D11-P0009 - Lettre autographe signée au sujet de monsieur
Louis-Thomas Jacau de Fiedmont . - 16 septembre 1812

Titre: Lettre autographe signée au sujet de monsieur Louis-Thomas Jacau de Fiedmont . - 16
septembre 1812

Cote: BM007-1-D11-P0009

Date(s): 16 septembre 1812 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée au sujet de monsieur Louis-Thomas Jacau de Fiedmont, enseigne
puis commandant de l'artillerie à Québec en 1759. Le seul qui s'oppose à la capitulation. Lettre
adressée au ministre de la Marine et des Colonies par le neveu Rodrigue, ex-administrateur de
la Marine vivant à Paris. La lettre est accompagnée de la transcription dactylogramme. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2397 et
40228.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D11-P0010 - Lettres autographes signées de Hugh Finlay . -
1769, 1781

Titre: Lettres autographes signées de Hugh Finlay . - 1769, 1781

Cote: BM007-1-D11-P0010

Date(s): 1769, 1781 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Hugh Finlay, conseiller législatif, adressée à Jenkin Williams
concernant les travaux de la commission nommée pour s'occuper des biens des jésuites. Une
lettre est adressée au gouverneur officier de milice de Trois-Rivières et une autre à un dénommé
Dubord. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français et un est en
anglais. Les pièces portent les cotes 1G3992 et 40229 à 40231.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-06
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Pièce: BM007-1-D11-P0011 - Lettres autographes signées de Louis Fiset . - 1830,
[1833]

Titre: Lettres autographes signées de Louis Fiset . - 1830, [1833]

Cote: BM007-1-D11-P0011

Date(s): 1830, [1833] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Louis Fiset, avocat, patriote canadien dirigeant jusqu'à l'Union.
Une des lettres est adressée à Germain Guay, notaire. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en français. Un est en anglais. Les pièces portent les cotes 2G2398 et 40232 et
40233.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D11-P0012 - Lettres autographes signées de Jean-Marie Fortin .
- 9 et 20 avril 1801

Titre: Lettres autographes signées de Jean-Marie Fortin . - 9 et 20 avril 1801

Cote: BM007-1-D11-P0012

Date(s): 9 et 20 avril 1801 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Jean-Marie Fortin, curé de Saint-Jean à l'Île d'Orléans de 1800 à
1828. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent
les cotes 1G3994 et 40234 et 40235.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D11-P0013 - Pièce autographe signée de François Foucher . - 1er
mai 1751

Titre: Pièce autographe signée de François Foucher . - 1er mai 1751

Cote: BM007-1-D11-P0013

Date(s): 1er mai 1751 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Pièce autographe signée de François Foucher de Labrador, écrivain du roi. En 1728, il épousa
l'une des filles du sieur de Courtemanche, du Labrador. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 2G2400 et 40236.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D11-P0014 - Lettres autographes signées de Theophilus Fox . -
1784, 1791

Titre: Lettres autographes signées de Theophilus Fox . - 1784, 1791

Cote: BM007-1-D11-P0014

Date(s): 1784, 1791 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Theophilus Fox. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G3997 et 40237 et 40238.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D11-P0015 - Contrat de vente de 1000 acres de terres à West
Florida . - 1775

Titre: Contrat de vente de 1000 acres de terres à West Florida . - 1775

Cote: BM007-1-D11-P0015

Date(s): 1775 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Contrat de vente de 1000 acres de terres à West Florida. Implique Thadeus Lyman et John
Brown, Barrack Master près de la rivière de Bayou. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G3993 et 40239.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

État de conservation:

Le document est fragile.
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Pièce: BM007-1-D11-P0016 - Pièce signée et portrait de François 1er . - 1546

Titre: Pièce signée et portrait de François 1er . - 1546

Cote: BM007-1-D11-P0016

Date(s): 1546 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée et portrait de François 1er, roi de France et contresignée DeLaubepine. Titre basé
sur le contenu des pièces. Le document textuel est en latin. Les pièces portent les cotes 1G4000
et 40240 et 40241.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-06

État de conservation:

Le document textuel est fragile et endommagé.

Pièce: BM007-1-D11-P0017 - Lettre autographe signée et portraits de Benjamin
Franklin . - 1767, [1771], [18-], 1946

Titre: Lettre autographe signée et portraits de Benjamin Franklin . - 1767, [1771], [18-], 1946

Cote: BM007-1-D11-P0017

Date(s): 1946 (date(s) de création)

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Date(s): [1771] (date(s) de création)

Date(s): 1767 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et portraits de Benjamin Franklin, philosophe et imprimeur, né en
1706, mort en 1790. Lettre accompagnée de la transcription dactylogramme, d'une reproduction
d'une lettre de Franklin à Humphrey Marshall et d'une lettre à Léo-Paul Desrosiers. Titre basé
sur le contenu des pièces. Les documents textuels sont en anglais. Les pièces portent les cotes
1G4001 et 40242 à 40245.

Description matérielle: 4 documents textuels. - 3 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-02-06
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Pièce: BM007-1-D11-P0018 - Lettre autographe signée de John Fraser . - 27 mars
1780

Titre: Lettre autographe signée de John Fraser . - 27 mars 1780

Cote: BM007-1-D11-P0018

Date(s): 27 mars 1780 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de John Fraser. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est
en anglais. La pièce porte les cotes 2G2401 et 40246.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D11-P0019 - Pièce autographe signée de Malcolm Fraser . - 17
novembre 1792

Titre: Pièce autographe signée de Malcolm Fraser . - 17 novembre 1792

Cote: BM007-1-D11-P0019

Date(s): 17 novembre 1792 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Malcolm Fraser, lieutenant du 78e et compagnon de Wolfe en
1759, plus tard seigneur de la Malbaie; mort en 1815. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4002 et 40247.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D11-P0020 - Lettres autographes signées de Louis Fréchette . -
17 août 1880

Titre: Lettres autographes signées de Louis Fréchette . - 17 août 1880

Cote: BM007-1-D11-P0020

Date(s): 17 août 1880 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettres autographes signées de Louis Fréchette, poète et journaliste canadien né à Lévis en
1839, adressée à Achille Vogué qui lui demandait une autographe. Titre basé sur le contenu des
pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G4003 et 40248 à 40250.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D11-P0021 - Lettre autographe signée de Joseph Frobisher . - 21
mai 1782

Titre: Lettre autographe signée de Joseph Frobisher . - 21 mai 1782

Cote: BM007-1-D11-P0021

Date(s): 21 mai 1782 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Joseph Frobisher. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2402 et 40251.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D11-P0022 - Pièce signée de Louis de Buade Frontenac . - 15
janvier 1674

Titre: Pièce signée de Louis de Buade Frontenac . - 15 janvier 1674

Cote: BM007-1-D11-P0022

Date(s): 15 janvier 1674 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Louis de Buade Frontenac, comte du Palluau, conseiller du Roi, gouverneur
et lieutenant général pour Sa Majesté en Canada. Il s'agit d'ordonnances du Conseil souverain.
Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes
1G4004 et 40252.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

État de conservation:

Le document est fragile.
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Pièce: BM007-1-D11-P0023 - Divers documents manuscrits se rapportant à la
frontière entre le Canada et les Etats-Unis . - 1774, 1816, 1828

Titre: Divers documents manuscrits se rapportant à la frontière entre le Canada et les Etats-Unis . -
1774, 1816, 1828

Cote: BM007-1-D11-P0023

Date(s): 1828 (date(s) de création)

Date(s): 1816 (date(s) de création)

Date(s): 1774 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Divers documents manuscrits se rapportant à la frontière entre le Canada et les Etats-Unis. Les
documents proviennent de la collection du major Ben. Perley Poore des États-Unis. Titre basé
sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4005
et 40253 et 40259.

Description matérielle: 7 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-06

État de conservation:

Les documents sont fragiles.

Dossier: BM007-1-D12 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
12 . - 1669-1906

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 12 . - 1669-1906

Cote: BM007-1-D12

Date(s): 1669-1906 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi que quelques portraits. Titre basé sur l'une des
sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en
français et en anglais.

Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.

État de conservation:

Certains documents sont endommagés et fragiles.
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Pièce: BM007-1-D12-P0001 - Pièce signée et portraits de Thomas Gage . - 17
juillet 1775

Titre: Pièce signée et portraits de Thomas Gage . - 17 juillet 1775

Cote: BM007-1-D12-P0001

Date(s): 17 juillet 1775 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée et portraits de Thomas Gage, premier gouverneur anglais de Montréal après la
Conquête. Commission de Captaine lieutenant dans le 35e régiment donnée à Colin Campbell;
accompagnée de portraits. Titre basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est en
anglais. Les pièces portent les cotes 1G4006 et 40260 à 40262.

Description matérielle: 1 document textuel. - 2 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D12-P0002 - Lettre autographe signée de J. Gagnon . - 25 avril
1801

Titre: Lettre autographe signée de J. Gagnon . - 25 avril 1801

Cote: BM007-1-D12-P0002

Date(s): 25 avril 1801 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de J. Gagnon, curé de Saint-François à l'île d'Orléans, adressée à M.
Symes. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 1G4007 et 40278.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D12-P0003 - Pièce autographe signée de Joseph Ambroise
Gaillard . - 7 novembre 1755

Titre: Pièce autographe signée de Joseph Ambroise Gaillard . - 7 novembre 1755

Cote: BM007-1-D12-P0003

Date(s): 7 novembre 1755 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Pièce autographe signée de Joseph Ambroise Gaillard, prêtre, chanoine de Québec, mort à
Lanoraie en 1771. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce
porte les cotes 2G2404 et 40263.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D12-P0004 - Pièce autographe signée de François de Gallifet . -
1712

Titre: Pièce autographe signée de François de Gallifet . - 1712

Cote: BM007-1-D12-P0004

Date(s): 1712 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de François de Gallifet, seigneur de Caffin, chevalier de Saint-
Louis, major de Québec puis gouverneur de Trois-Rivières en 1716. Il était lieutenant du roi
à Montréal en 1700. Il 'agit d'un reçu d'une somme de 1 200 livres de monsieur Lechasseur,
lieutenant général de Trois-Rivières. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 2G2405 et 40265.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D12-P0005 - Pièce autographe signée de Daniel Gallway . - 18
juin 1774

Titre: Pièce autographe signée de Daniel Gallway . - 18 juin 1774

Cote: BM007-1-D12-P0005

Date(s): 18 juin 1774 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Daniel Gallway, venu au Canada vers 1764, nommé interprète à la
Cour par le juge en chef Gregory. Homme instruit demeurant à la Canardière où il décède le
31 mai 1790. Il fut le traducteur français de la Gazette de Québec jusqu'à la mort de Gilmore.
Lettre adressée à Sigismond. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais.
La pièce porte les cotes 2G2406 et 40303.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-06
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Pièce: BM007-1-D12-P0006 - Pièce autographe de John Galt . - [18-?]

Titre: Pièce autographe de John Galt . - [18-?]

Cote: BM007-1-D12-P0006

Date(s): [18-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe de John Galt, écrivain anglais, agent de la Canada Land Co. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4011 et 40264.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D12-P0007 - Billet autographe signé de Léon Gambetta . - [avant
1882]

Titre: Billet autographe signé de Léon Gambetta . - [avant 1882]

Cote: BM007-1-D12-P0007

Date(s): [avant 1882] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Billet autographe signé de Léon Gambetta (1838-1882), orateur, président de la Chambre en
France, adressé à ''ma chère amie''. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 1G4012 et 40266.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D12-P0008 - Pièces d'Alfred Garneau, d'Hector Garneau et de
François-Xavier Garneau . - 1850, 1889, 1906

Titre: Pièces d'Alfred Garneau, d'Hector Garneau et de François-Xavier Garneau . - 1850, 1889,
1906

Cote: BM007-1-D12-P0008

Date(s): 1906 (date(s) de création)

Date(s): 1889 (date(s) de création)

Date(s): 1850 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Pièces d'Alfred, d'Hector et de François-Xavier Garneau. Celui-ci est historien du Canada
français; sa lettre est adressée au docteur Jean Blanchet et accompagnée de portraits. On trouve
aussi deux lettres, une chronique d'Édouard-Zotique Massicotte sur Alfred Garneau et un
portrait de ce dernier. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents textuels sont en
français. Les pièces portent les cotes 1G4013 et 40267 à 40272.

Description matérielle: 4 documents textuels. - 3 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D12-P0009 - Lettre autographe signée du père A. Gaudet . - 24
décembre 1854

Titre: Lettre autographe signée du père A. Gaudet . - 24 décembre 1854

Cote: BM007-1-D12-P0009

Date(s): 24 décembre 1854 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du père A. Gaudet, missionnaire Oblat aux États-Unis, adressée à
Ferland. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 1G4014 et 40273.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D12-P0010 - Lettre autographe signée de Mgr Rémi Gaulin . - 4
août 1840

Titre: Lettre autographe signée de Mgr Rémi Gaulin . - 4 août 1840

Cote: BM007-1-D12-P0010

Date(s): 4 août 1840 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Mgr Rémi Gaulin, second évêque de Kingston, ordonné en 1811,
mort en 1857. Né à Québec en 1787, il avait été commis marchand. Lettre de recommandation
au curé de Sainte-Anne de Beaupré en faveur de Marie Cormier. Titre basé sur le contenu de la
pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4015 et 40275.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-06
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Pièce: BM007-1-D12-P0011 - Lettre autographe signée de Gaultier de Varennes .
- 13 octobre 171[9?]

Titre: Lettre autographe signée de Gaultier de Varennes . - 13 octobre 171[9?]

Cote: BM007-1-D12-P0011

Date(s): 13 octobre 171[9?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Gaultier de Varennes. Reçu de Pierre Boucher d'une somme de
750 livres pour le paiement de trois arpents de terre dans la paroisse de Saint-Joachim. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2375 et
40274. Le document n'apparaît pas dans l'index de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D12-P0012 - Lettre autographe signée d'Elzéar Gauvreau . - 31
mars 1864

Titre: Lettre autographe signée d'Elzéar Gauvreau . - 31 mars 1864

Cote: BM007-1-D12-P0012

Date(s): 31 mars 1864 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Elzéar Gauvreau au sujet de renseignements nécessaires pour une
esquisse de l'île où il demeure depuis quatre ans (Île du Prince Édouard) et sur les acadiens.
Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes
1G4016 et 40276.

Description matérielle: 1 document textuel (3 pages).

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D12-P0013 - Lettre autographe signée de J.A. Génand . - 14
octobre [après 1865]

Titre: Lettre autographe signée de J.A. Génand . - 14 octobre [après 1865]

Cote: BM007-1-D12-P0013

Date(s): 14 octobre [après 1865] (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Lettre autographe signée de J.A. Génand, qui a écrit un récit de voyage à Chicago. Titre basé
sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4017 et
40277.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D12-P0014 - Lettre autographe signée d'Edmond Charles
Genet . - 4 novembre [ca 1783]

Titre: Lettre autographe signée d'Edmond Charles Genet . - 4 novembre [ca 1783]

Cote: BM007-1-D12-P0014

Date(s): 4 novembre [ca 1783] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Edmond Charles Genet, né en 1765, frère de madame Campan,
premier commis au ministère des Affaires étrangères en France, mort en 1834. Lettre adressée
au chevalier d'Eon. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce
porte les cotes 1G4018 et 40279.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D12-P0015 - Lettres autographes signées d'Antoine Gérin-
Lajoie . - mai-juillet 1859

Titre: Lettres autographes signées d'Antoine Gérin-Lajoie . - mai-juillet 1859

Cote: BM007-1-D12-P0015

Date(s): mai-juillet 1859 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées d'Antoine Gérin-Lajoie, né en 1824, il est l'auteur de Jean Rivard et
bibliothécaire du Parlement canadien. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont
en français. Les pièces portent les cotes 1G4020 et 40280 et 40281.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-06
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Pièce: BM007-1-D12-P0016 - Lettre autographe signée d'Amury Girod et
coupures de presse . - 1836, [190-?]

Titre: Lettre autographe signée d'Amury Girod et coupures de presse . - 1836, [190-?]

Cote: BM007-1-D12-P0016

Date(s): [190-?] (date(s) de création)

Date(s): 1836 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Amury Girod, suisse émigré au Canada. D'abord cultivateur à
Varennes, puis commandant des patriotes en 1837-1838. Lettre adressée à messieurs Girouard,
Chartier et Dumouchel notamment au sujet d'une proposition qui lui a été faite de rédiger un
journal pour les patriotes. On trouve aussi des coupures de presse sur les exilés canadiens.
Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Une pièce porte les cotes
1G4022 et 40282.

Description matérielle: 6 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D12-P0017 - Lettre autographe signée de Frederick
Glackmeyer . - 22 juillet 1824

Titre: Lettre autographe signée de Frederick Glackmeyer . - 22 juillet 1824

Cote: BM007-1-D12-P0017

Date(s): 22 juillet 1824 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Frederick Glackmeyer, père de Frederick, Edward, Michel,
Angélique et Suzanne. Lettre adressée à monsieur Moquin, avocat au sujet des troubles de sa
famille. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 1G4023 et 40283.

Description matérielle: 1 document textuel (3 pages).

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D12-P0018 - Pièce autographe signée d'Aug. Louis De Glapion . -
1765, 1788

Titre: Pièce autographe signée d'Aug. Louis De Glapion . - 1765, 1788
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Cote: BM007-1-D12-P0018

Date(s): 1765, 1788 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée d'Aug. Louis De Glapion, jésuite, supérieur de son ordre en 1763, mort
en 1790. On trouve aussi une reproduction d'une lettre adressée à Hugh Finlay au sujet de fonds
que les jésuites possèdent au Canada. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont
en français. Les pièces portent les cotes 1G3931 et 40284 et 40285.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D12-P0019 - Lettre autographe signée du capitaine T. Leigh
Goldie . - 23 mars 1839

Titre: Lettre autographe signée du capitaine T. Leigh Goldie . - 23 mars 1839

Cote: BM007-1-D12-P0019

Date(s): 23 mars 1839 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du capitaine T. Leigh Goldie, secrétaire de Sir John Colborne,
gouverneur du Canada en 1839. Lettre adressée à L.T. Macpherson. Titre basé sur le contenu de
la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4024 et 40286.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D12-P0020 - Lettre autographe signée et portrait de l'honorable
Gosford . - 23 octobre 1823

Titre: Lettre autographe signée et portrait de l'honorable Gosford . - 23 octobre 1823

Cote: BM007-1-D12-P0020

Date(s): 23 octobre 1823 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et portrait de l'honorable Gosford, gouverneur général du Canada en
1835-1838. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document textuel est en anglais. Les pièces
portent les cotes 1G4027 et 40287 et 40288.

Description matérielle: 1 document textuel (3 pages). - 1 document iconographique.
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Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D12-P0021 - Lettre autographe signée de l'abbé A. Gosselin . - 15
février 1892

Titre: Lettre autographe signée de l'abbé A. Gosselin . - 15 février 1892

Cote: BM007-1-D12-P0021

Date(s): 15 février 1892 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de l'abbé A. Gosselin, de St-Férréol, adressée à Philéas Gagnon. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte la cote 40289.
Document non mentionné dans l'index de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D12-P0022 - Lettre autographe signée de Pierre-Jacques
Gourdeaux . - 30 mars 1730

Titre: Lettre autographe signée de Pierre-Jacques Gourdeaux . - 30 mars 1730

Cote: BM007-1-D12-P0022

Date(s): 30 mars 1730 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Pierre-Jacques Gourdeaux, négociant à Québec, seigneur de
Beaulieu et de la Grosardière, capitaine du port, en 1718. Né à Québec en 1693, mort en 1746.
Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes
2G2408 et 40290.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D12-P0023 - Lettre autographe signée Robert Gourlay . - 30 juin
1826

Titre: Lettre autographe signée Robert Gourlay . - 30 juin 1826

Cote: BM007-1-D12-P0023

Date(s): 30 juin 1826 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Lettre autographe signée Robert Gourlay, auteur de plusieurs écrits sur la province de Québec,
adressée à l'éditeur du Morning Chronicle de Québec. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4028 et 40291.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D12-P0024 - Petit billet non signé écrit probablement par le
gouverneur Vaudreuil . - 7 novembre 1760

Titre: Petit billet non signé écrit probablement par le gouverneur Vaudreuil . - 7 novembre 1760

Cote: BM007-1-D12-P0024

Date(s): 7 novembre 1760 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Petit billet non signé écrit probablement par le gouverneur Vaudreuil, adressé à monsieur
Dargenteuil. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte
les cotes 1G4029 et 40292.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D12-P0025 - Lettre autographe signée de Charles Grant . - 17
juillet 1771

Titre: Lettre autographe signée de Charles Grant . - 17 juillet 1771

Cote: BM007-1-D12-P0025

Date(s): 17 juillet 1771 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Charles Grant, adressée à George Allsopp. Titre basé sur le contenu
de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2409 et 40293.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06
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Pièce: BM007-1-D12-P0026 - Lettres autographes signées d'André Grasset de
Saint-Sauveur . - 1762, 1767, 1815.

Titre: Lettres autographes signées d'André Grasset de Saint-Sauveur . - 1762, 1767, 1815.

Cote: BM007-1-D12-P0026

Date(s): 1815 (date(s) de création)

Date(s): 1767 (date(s) de création)

Date(s): 1762 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées d'André Grasset de Saint-Sauveur, secrétaire du marquis de
Vaudreuil à Québec, adressées à monsieur Dentu, libraire. Titre basé sur le contenu des pièces.
Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G4032 et 40294 à 40298.

Description matérielle: 5 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-06

État de conservation:

Des documents sont endommagés.

Pièce: BM007-1-D12-P0027 - Lettre autographe signée de Jacques Gravier . - 10
avril 1691

Titre: Lettre autographe signée de Jacques Gravier . - 10 avril 1691

Cote: BM007-1-D12-P0027

Date(s): 10 avril 1691 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Jacques Gravier, jésuite, missionnaire chez les Outaouais et les
Illinois. Il fut tué par les sauvages vers 1710. Lettre adressée de la Mission de l'Immaculée
Conception de N-D. du fort Saint-Louis. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est
en français. La pièce porte les cotes 2G2410 et 40299.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D12-P0028 - Lettre autographe signée du docteur Asa. Gray . -
14 octobre 1858
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Titre: Lettre autographe signée du docteur Asa. Gray . - 14 octobre 1858

Cote: BM007-1-D12-P0028

Date(s): 14 octobre 1858 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du docteur Asa. Gray, botaniste américain. Titre basé sur le contenu
de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4035 et 40300.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D12-P0029 - Lettre autographe signée de James Green . - 12 juin
1812

Titre: Lettre autographe signée de James Green . - 12 juin 1812

Cote: BM007-1-D12-P0029

Date(s): 12 juin 1812 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de James Green, commissaire général des magasins de la province,
adressée à John Neilson le priant de lui envoyer la Gazette. Titre basé sur le contenu de la pièce.
Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4037 et 40301.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D12-P0030 - Pièce autographe signée de William Gregory . - 26
juillet 1766, 1903

Titre: Pièce autographe signée de William Gregory . - 26 juillet 1766, 1903

Cote: BM007-1-D12-P0030

Date(s): 1903 (date(s) de création)

Date(s): 26 juillet 1766 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de William Gregory, premier juge en chef que l'Angleterre a nommé
après la Conquête. La pièce est accompagnée d'une coupure de presse non cotée. Titre basé sur
le contenu de la pièce. Un document est en anglais, l'autre est en français. La pièce porte les
cotes 2G2411 et 40302.
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Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D12-P0032 - Lettre autographe signée de Jean N. Guertin dit
Desfossés . - 10 juin 1861

Titre: Lettre autographe signée de Jean N. Guertin dit Desfossés . - 10 juin 1861

Cote: BM007-1-D12-P0032

Date(s): 10 juin 1861 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Jean N. Guertin dit Desfossés, curé de Saint-Casimir, comté de
Portneuf, au sujet de ses craintes sur la politique canadienne. Titre basé sur le contenu de la
pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4038 et 40304.

Description matérielle: 1 document textuel (3 pages).

Localisation physique: 038-03-02-06

Pièce: BM007-1-D12-P0033 - Pièces autographes signées et portrait de Jean
Dubuisson Guion . - 1669, 1713, [188-?]

Titre: Pièces autographes signées et portrait de Jean Dubuisson Guion . - 1669, 1713, [188-?]

Cote: BM007-1-D12-P0033

Date(s): [188-?] (date(s) de création)

Date(s): 1713 (date(s) de création)

Date(s): 1669 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces autographes signées et portrait de Jean Dubuisson Guion, arpenteur royal. Procès-verbal
de concession pour Pierre Dufresne de l'Île d'Orléans. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents textuels sont en français. Les pièces portent les cotes 2G2413 et 40305 à 40307.

Description matérielle: 2 documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-06

État de conservation:

Des documents sont endommagés.
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Pièce: BM007-1-D12-P0034 - Lettre autographe signée de Guiton Monrepos . - 3
octobre 1749

Titre: Lettre autographe signée de Guiton Monrepos . - 3 octobre 1749

Cote: BM007-1-D12-P0034

Date(s): 3 octobre 1749 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Guiton Monrepos, conseiller et lieutenant général de Montréal en
février 1741. Il s'agit d'un mémoire de frais pour un voyage aller retour Montréal Québec. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4201 et
40308.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-06

Dossier: BM007-1-D13 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
13 . - 1580-1899

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 13 . - 1580-1899

Cote: BM007-1-D13

Date(s): 1580-1899 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi que quelques portraits. Titre basé sur l'une des
sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en
français et en anglais.

Description matérielle: 0,03 m de documents textuels.

État de conservation:

Certains documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D13-P0001 - Lettres autographes et copie de commission signées
de Frederick Haldimand . - 1775, 1777, 1782, [188-?]

Titre: Lettres autographes et copie de commission signées de Frederick Haldimand . - 1775, 1777,
1782, [188-?]

Cote: BM007-1-D13-P0001
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Date(s): [188-?] (date(s) de création)

Date(s): 1782 (date(s) de création)

Date(s): 1777 (date(s) de création)

Date(s): 1775 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes et copie de commission signées de Frederick Haldimand, gouverneur du
district de Trois-Rivières puis gouverneur général du Canada en 1778 après Carleton. Les
pièces sont accompagnées d'un portrait. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents
sont en français et en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4041 et 4042 et 40309 à 40312.

Description matérielle: 3 documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-07

État de conservation:

Des documents sont endommagés.

Pièce: BM007-1-D13-P0002 - Lettre autographe signée et coupures de presse de
Thomas Chandler Haliburton . - [avant 27 août 1865], 1865-1897

Titre: Lettre autographe signée et coupures de presse de Thomas Chandler Haliburton . - [avant 27
août 1865], 1865-1897

Cote: BM007-1-D13-P0002

Date(s): [avant 27 août 1865], 1865-1897 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et coupures de presse de Thomas Chandler Haliburton, juge à la
Nouvelle-Écosse et membre de la Chambre des Communes d'Angleterre. Né en Nouvelle-
Écosse en 1796, mort en 1865. Lettre accompagnée d'un portrait et de coupures de presse. Titre
basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes
1G4044 et 40313 à 40318.

Description matérielle: 3 documents textuels. - 3 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D13-P0003 - Lettre autographe signée de Basil Hall . - [18-]

Titre: Lettre autographe signée de Basil Hall . - [18-]

Cote: BM007-1-D13-P0003
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Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Basil Hall, auteur d'un voyage aux Etats-Unis et au Canada,
adressée à Anthony Bauclay. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais.
La pièce porte les cotes 1G4045 et 40319.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D13-P0004 - Lettre autographe signée de Mgr T.E. Hamel . - 3
juin 1857

Titre: Lettre autographe signée de Mgr T.E. Hamel . - 3 juin 1857

Cote: BM007-1-D13-P0004

Date(s): 3 juin 1857 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Mgr T.E. Hamel, supérieur du Séminaire de Québec et recteur de
l'Université Laval. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce
porte les cotes 1G4046 et 40321.

Description matérielle: 1 document textuel (3 pages).

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D13-P0005 - Abstracts of disbursements on account of the
Crown at Detroit en 1778 d'Henry Hamilton . - 1778

Titre: Abstracts of disbursements on account of the Crown at Detroit en 1778 d'Henry Hamilton . -
1778

Cote: BM007-1-D13-P0005

Date(s): 1778 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Abstracts of disbursements on account of the Crown at Detroit en 1778 d'Henry Hamilton,
gouverneur du Canada en l'absence de Haldimand en 1784 et 1785. Titre basé sur le contenu de
la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4047 et 40320.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07
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Pièce: BM007-1-D13-P0006 - Lettres autographes signées du père Jean Harper . -
1833, 1835

Titre: Lettres autographes signées du père Jean Harper . - 1833, 1835

Cote: BM007-1-D13-P0006

Date(s): 1833, 1835 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées du père Jean Harper, né à Québec en 1801, premier prêtre ordonné
à la Rivière-Rouge où il resta missionnaire jusqu'en 1831. Titre basé sur le contenu des pièces.
Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G4049 et 40322.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D13-P0007 - Lettres autographes signées de Sir John Harvey . -
1815, 1824-1825

Titre: Lettres autographes signées de Sir John Harvey . - 1815, 1824-1825

Cote: BM007-1-D13-P0007

Date(s): 1824-1825 (date(s) de création)

Date(s): 1815 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Sir John Harvey, député adjudant général et officier de la guerre
de 1812. Gouverneur du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse. Mort
en 1852. Lettres au colonel Gugy de Trois-Rivières. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4052 et 40323 à 40326.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D13-P0008 - Autographes de gouverneurs du Haut-Canada . -
1809, 1814, 1839

Titre: Autographes de gouverneurs du Haut-Canada . - 1809, 1814, 1839

Cote: BM007-1-D13-P0008

Date(s): 1839 (date(s) de création)
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Date(s): 1814 (date(s) de création)

Date(s): 1809 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Autographes de gouverneurs du Haut-Canada : Simcoe, Russell, Maitland, Gore, Arthur,
Hunter et Head. Il s'agit principalement de lettres; un document est accompagné d'un portrait.
Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes
2G2414 et 40327 à 40335.

Description matérielle: 9 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D13-P0009 - Lettres autographes signées et autres pièces se
rapportant à Charles Hay . - 1769-1796

Titre: Lettres autographes signées et autres pièces se rapportant à Charles Hay . - 1769-1796

Cote: BM007-1-D13-P0009

Date(s): 1769-1796 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées et autres pièces se rapportant à Charles Hay, né en Écosse, tonnelier
à Québec emprisonné d'après les ordres d'Haldimand. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en anglais et en français. Les pièces portent les cotes 1G4053 et 40336 à 40343.

Description matérielle: 8 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-07

État de conservation:

Des documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D13-P0010 - Lettres autographes signées de Moses Hazen et
portrait de Philip Schuyler . - 1776, [189-?], 1891

Titre: Lettres autographes signées de Moses Hazen et portrait de Philip Schuyler . - 1776, [189-?],
1891

Cote: BM007-1-D13-P0010

Date(s): [189-?], 1891 (date(s) de création)

Date(s): 1776 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettres autographes signées de Moses Hazen et portrait de Philip Schuyler. Hazen est né à
Haverhill, Mass. en 1733, était à Louisbourg en 1758 et à Québec avec Wolfe en 1759. Il meurt
en 1803. On trouve une lettre adressée à Philip Schuyler, général d'armée ainsi qu'un portrait de
ce dernier. Les pièces sont accompagnées d'une coupure de presse et d'une note de recherche
de Philéas Gagnon. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais et en
français. Les pièces portent les cotes 1G4054 et 40344 et 40346.

Description matérielle: 3 documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D13-P0011 - Lettres autographes signées de Sir F.B. Head et de
Sir E. W. Head . - 1834, 1855

Titre: Lettres autographes signées de Sir F.B. Head et de Sir E. W. Head . - 1834, 1855

Cote: BM007-1-D13-P0011

Date(s): 1834, 1855 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Sir F.B. Head, gouverneur du Haut-Canada de 1835 à 1839 et de
Sir E. W. Head, gouverneur du Nouveau-Brunswick en 1847, puis du Canada en 1854. Né en
1805, il est mort en 1868. Les lettres sont adressées à E.W. Magrath, une autre à un dénommé
Robert. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent
les cotes 1G4055 et 1G4056 et 40347 et 40348.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D13-P0012 - Pièce signée de Guillemette Hébert . - 2 juin 1673

Titre: Pièce signée de Guillemette Hébert . - 2 juin 1673

Cote: BM007-1-D13-P0012

Date(s): 2 juin 1673 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Guillemette Hébert, fille de Louis Hébert, et signée aussi par le notaire royal
Becquet. Pièce qui concerne les contrats de terres que les jésuites ont acquises de Guillaume
Couillard entre 1627 et 1668. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français.
La pièce porte les cotes 1G4058 et 40349.

Description matérielle: 1 document textuel.
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Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D13-P0013 - Lettres autographes signées de N.T. Hébert et J.B.
Hébert fils . - 1828, 1858, 1882

Titre: Lettres autographes signées de N.T. Hébert et J.B. Hébert fils . - 1828, 1858, 1882

Cote: BM007-1-D13-P0013

Date(s): 1882 (date(s) de création)

Date(s): 1858 (date(s) de création)

Date(s): 1828 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de N.T. Hébert, curé de Kamouraska, un des prêtres colonisateurs
du Saguenay et de J.B. Hébert fils. La lettre de N.T. Hébert concerne l'achat du terrain de la
chapelle d'Hébertville. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les
pièces portent les cotes 1G4059 et 1G4060 et 40350 à 40352.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D13-P0014 - Pièce signée d'Henri III . - 30 mai 1580

Titre: Pièce signée d'Henri III . - 30 mai 1580

Cote: BM007-1-D13-P0014

Date(s): 30 mai 1580 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée d'Henri III, petit fils de François 1er et frère de Charles IX, d'abord roi de Pologne
puis roi de France de 1574 à 1589. Pièce, aussi signée par Brulart, relative au mandement de
100 écus sols au héraut d'armes Martin Courtigier. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G4062 et 40353.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D13-P0015 - Pièce signée d'Henri IV . - 5 juin 1596

Titre: Pièce signée d'Henri IV . - 5 juin 1596

Cote: BM007-1-D13-P0015
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Date(s): 5 juin 1596 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée d'Henri IV, roi de Navarre puis roi de France de 1589 à 1610. Pièce au sujet du
congé et passeport du roi pour le capitaine Pénisson. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G4063 et 40354.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D13-P0016 - Lettres autographes signées d'Alexander Henry et
John Henry . - 1781, 1788, 1899

Titre: Lettres autographes signées d'Alexander Henry et John Henry . - 1781, 1788, 1899

Cote: BM007-1-D13-P0016

Date(s): 1781, 1788, 1899 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées d'Alexander Henry et John Henry. Alexander Henry est un
voyageur qui a fait le commerce de pelleteries dans l'Ouest canadien; il publia en 1809 une
relation de ses voyages. Mort à Montréal en 1824. Les lettres d'Alexander Henry sont adressées
à Sir Joseph Banks; une autre pièce consiste en un marché entre John Henry (fils de Samuel,
chapelier à Québec) et John Reid alors greffier de la Cour des Plaids communs et des Sessions
de la paix de Montréal. On trouve aussi deux pièces sur des publications d'Alexander Henry.
Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes
1G4064 et 1G4065 et 40355 à 40359.

Description matérielle: 5 documents textuels. - 2 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D13-P0017 - Lettre autographe signée de George Heriot . - [ca
1820]

Titre: Lettre autographe signée de George Heriot . - [ca 1820]

Cote: BM007-1-D13-P0017

Date(s): [ca 1820] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre autographe signée de George Heriot, député et maître des postes de Sa Majesté, résidant
à Québec en 1805. Lettre adressée à John Neilson. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4067 et 40360.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D13-P0018 - Pièce signée de William Hey . - [177-?]

Titre: Pièce signée de William Hey . - [177-?]

Cote: BM007-1-D13-P0018

Date(s): [177-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de William Hey, juge en chef venu au Canada avec Carleton, en 1764. Titre basé
sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2417 et
40361.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

État de conservation:

Le document est endommagé et fragile.

Pièce: BM007-1-D13-P0019 - Lettre autographe signée d'Henri Hiche . - [ca 1733]

Titre: Lettre autographe signée d'Henri Hiche . - [ca 1733]

Cote: BM007-1-D13-P0019

Date(s): [ca 1733] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Henri Hiche, conseiller, marchand, secrétaire de l'intendant DuPuy,
notaire, procureur du roi. Seigneur de Kamouraska. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 2G2418 et 40362.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-07
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Pièce: BM007-1-D13-P0020 - Pièce autographe signée et portraits de Gilles
Hocquart . - 12 juillet 1730

Titre: Pièce autographe signée et portraits de Gilles Hocquart . - 12 juillet 1730

Cote: BM007-1-D13-P0020

Date(s): 12 juillet 1730 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée et portraits de Gilles Hocquart, intendant de la Nouvelle-France. Il
s'agit d'une ordonnance pour l'écoulement des eaux dans la commune de LaPrairie. Titre basé
sur le contenu des pièces. Le document textuel est en français. Les pièces portent les cotes
1G4069 et 40363 à 40365.

Description matérielle: 1 document textuel. - 2 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D13-P0021 - Lettres autographes signées de J.G. Hodgins . - 1858

Titre: Lettres autographes signées de J.G. Hodgins . - 1858

Cote: BM007-1-D13-P0021

Date(s): 1858 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de J.G. Hodgins, auteur d'une histoire du Canada. Titre basé sur
le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4070 et
40366 et 40367.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D13-P0022 - Pièce autographe signée de Samuel Holland . - 18
mars 1786

Titre: Pièce autographe signée de Samuel Holland . - 18 mars 1786

Cote: BM007-1-D13-P0022

Date(s): 18 mars 1786 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Samuel Holland, arpenteur général de la province et hydrographe,
qui inclut un plan d'arpentage des rues Sainte-Anne, des Érables, d'Anges et Saint-Jean de la
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Ville de Québec. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce
porte les cotes 1G4071 et 40368.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D13-P0023 - Lettre autographe signée de l'abbé Jean Holmes . -
13 juillet 1850

Titre: Lettre autographe signée de l'abbé Jean Holmes . - 13 juillet 1850

Cote: BM007-1-D13-P0023

Date(s): 13 juillet 1850 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de l'abbé Jean Holmes, ordonné prêtre en 1823 décédé à Lorette en
1852. Lettre adressée à Mgr de Sidyme. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est
en français. La pièce porte les cotes 1G4072 et 40369.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D13-P0024 - Lettre autographe signée de C.A. Holt . - 1836

Titre: Lettre autographe signée de C.A. Holt . - 1836

Cote: BM007-1-D13-P0024

Date(s): 1836 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de C.A. Holt, juge à Québec. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G4073 et 40370.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D13-P0025 - Lettre autographe signée de George Hooper fils . -
30 juillet 1796

Titre: Lettre autographe signée de George Hooper fils . - 30 juillet 1796

Cote: BM007-1-D13-P0025
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Date(s): 30 juillet 1796 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de George Hooper fils, adressée à George Symes. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4074 et 40371.

Description matérielle: 1 document textuel (3 pages).

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D13-P0026 - Pièce signée de Henry Hope . - 15 septembre 1786

Titre: Pièce signée de Henry Hope . - 15 septembre 1786

Cote: BM007-1-D13-P0026

Date(s): 15 septembre 1786 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Henry Hope, lieutenant gouverneur administrateur de la province de Québec
en 1785-1786. Mort à Québec en 1789. La pièce contient le sceau aux armes du gouvernement.
Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
2G2420 et 40381.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D13-P0027 - Recueil d'autographes dont plusieurs de mères
fondatrices de l'Hôpital général de Québec . - 1694-1716, 1727, [188-]

Titre: Recueil d'autographes dont plusieurs de mères fondatrices de l'Hôpital général de Québec . -
1694-1716, 1727, [188-]

Cote: BM007-1-D13-P0027

Date(s): [188-] (date(s) de création)

Date(s): 1727 (date(s) de création)

Date(s): 1694-1716 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Recueil d'autographes dont plusieurs de mères fondatrices de l'Hôpital général de Québec.
Les autographes consistent en des reçus accompagnés de notes de recherche. Titre basé sur le
contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 2G2421 et
40372 à 40380.
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Description matérielle: 9 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D13-P0028 - Lettres autographes signées de Mgr E.J. Horan . -
1858, 1863

Titre: Lettres autographes signées de Mgr E.J. Horan . - 1858, 1863

Cote: BM007-1-D13-P0028

Date(s): 1858, 1863 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Mgr E.J. Horan, 4e évêque de Kingston, né à Québec en 1817,
sacré évêque en 1858. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les
pièces portent les cotes 1G4075 et 40382 et 40383.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D13-P0029 - Recueil de lettres de religieuses de l'Hôtel-Dieu de
Québec . - 1672, 1704, 1737-1739, 1747, [190-?]

Titre: Recueil de lettres de religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec . - 1672, 1704, 1737-1739, 1747,
[190-?]

Cote: BM007-1-D13-P0029

Date(s): [190-?] (date(s) de création)

Date(s): 1747 (date(s) de création)

Date(s): 1737-1739 (date(s) de création)

Date(s): 1704 (date(s) de création)

Date(s): 1672 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Recueil de lettres de religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec dont Françoise de Saint-Ignace
et Marie André de Sainte-Hélène. Elles sont accompagnées d'une coupure de presse sur les
religieuses de l'Hôtel-Dieu. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en
français. Les pièces portent les cotes 2G2422 et 40384, 40485, 40387 à 40389.

Description matérielle: 6 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-07
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Pièce: BM007-1-D13-P0030 - Lettre autographe signée de Pierre Hubert . - 19
mars 1829

Titre: Lettre autographe signée de Pierre Hubert . - 19 mars 1829

Cote: BM007-1-D13-P0030

Date(s): 19 mars 1829 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Pierre Hubert, fils d'Yamachiche, adressée au prêtre Ferland. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4076 et
40390.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D13-P0031 - Lettre autographe signée et portrait de Victor
Hugo . - [18-]

Titre: Lettre autographe signée et portrait de Victor Hugo . - [18-]

Cote: BM007-1-D13-P0031

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et portrait de Victor Hugo, poète français. Titre basé sur le contenu
des pièces. Le document textuel est en français. Les pièces portent les cotes 1G4078 et 40391 et
40392.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D13-P0032 - Lettre autographe signée d'Alexandre de
Humboldt . - [avant 1858]

Titre: Lettre autographe signée d'Alexandre de Humboldt . - [avant 1858]

Cote: BM007-1-D13-P0032

Date(s): [avant 1858] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre autographe signée d'Alexandre de Humboldt, prussien, naturaliste né en 1769 mort en
1858. Lettre adressée à madame de Steuben du quai Malaquais. Titre basé sur le contenu de la
pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4079 et 40393.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D13-P0033 - Lettres autographes signées de T. Sterry Hunt . -
1857, septembre [188-]

Titre: Lettres autographes signées de T. Sterry Hunt . - 1857, septembre [188-]

Cote: BM007-1-D13-P0033

Date(s): 1857, septembre [188-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de T. Sterry Hunt, chimiste et minéralogiste, professeur à
l'Université Laval. Les lettres sont adressées à l'abbé Ferland. Titre basé sur le contenu des
pièces. Un document est en anglais, l'autre est en français. Les pièces portent les cotes 1G4080
et 40394 et 40395.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-07

Dossier: BM007-1-D14 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
14 . - 1670, 1730-1902

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 14 . - 1670, 1730-1902

Cote: BM007-1-D14

Date(s): 1730-01-01 - 1902-12-31 (date(s) de création)

Date(s): 1670, 1730-1902 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi que quelques portraits. Titre basé sur l'une des
sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en
français et en anglais.

Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.

État de conservation:
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Certains documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D14-P0001 - Pièce signée Paulus Aemilius Irving . - 3 août 1761

Titre: Pièce signée Paulus Aemilius Irving . - 3 août 1761

Cote: BM007-1-D14-P0001

Date(s): 3 août 1761 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée Paulus Aemilius Irving, administrateur du gouvernement de Canada pendant l'été
de 1766 lors du rappel de Murray. Né en 1714, mort en 1796. Titre basé sur le contenu de la
pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4081 et 40396.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D14-P0002 - Pièce signée de Sir Richard Downes Jackson . - 12
novembre 1841

Titre: Pièce signée de Sir Richard Downes Jackson . - 12 novembre 1841

Cote: BM007-1-D14-P0002

Date(s): 12 novembre 1841 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Sir Richard Downes Jackson, administrateur du gouvernement de Canada,
mort à Montréal. Il s'agit d'une licence de mariage. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4082 et 40397 et 40398.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D14-P0003 - Lettre autographe signée de A. Jacquies . - 14
novembre 1834

Titre: Lettre autographe signée de A. Jacquies . - 14 novembre 1834

Cote: BM007-1-D14-P0003

Date(s): 14 novembre 1834 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre autographe signée de A. Jacquies, qui imprima le Fantasque de Napoléon Aubin. Lettre
adressée à Louis Fiset, avocat de Québec, au sujet d'élections dans le comté de Québec. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2423 et
40399.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D14-P0004 - Pièce signée du lieutenant Patrick Jennings . - 23
mai 1798

Titre: Pièce signée du lieutenant Patrick Jennings . - 23 mai 1798

Cote: BM007-1-D14-P0004

Date(s): 23 mai 1798 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée du lieutenant Patrick Jennings, du 6e régiment irlandais. Il s'agit d'un relevé de
compte. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les
cotes 1G4083 et 40400.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D14-P0005 - Pièce autographe signée de Nicolas Jérémie . - 31
mars 1730

Titre: Pièce autographe signée de Nicolas Jérémie . - 31 mars 1730

Cote: BM007-1-D14-P0005

Date(s): 31 mars 1730 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Nicolas Jérémie, marchand bourgeois à Québec, qui atteste l'achat
de barriques de vin à monsieur Becquet. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est
en français. La pièce porte les cotes 2G2424 et 40401.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07
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Pièce: BM007-1-D14-P0006 - Lettre d'amortissement pour les terres des jésuites
en Canada . - [après 12 mai 1678]

Titre: Lettre d'amortissement pour les terres des jésuites en Canada . - [après 12 mai 1678]

Cote: BM007-1-D14-P0006

Date(s): [après 12 mai 1678] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre d'amortissement pour les terres des jésuites en Canada, signée Dumoleu. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4084 et 40402.

Description matérielle: 1 document textuel (7 pages).

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D14-P0007 - Lettre autographe signée du colonel Guy Johnson . -
1781, 1789

Titre: Lettre autographe signée du colonel Guy Johnson . - 1781, 1789

Cote: BM007-1-D14-P0007

Date(s): 1789-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1781, 1789 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du colonel Guy Johnson, neveu et gendre de Sir William Johnson,
à qui il succéda comme surintendant des Iroquois des six nations en 1774. On trouve une
attestation et un certificat du département des Terres, signé John Johnson. Titre basé sur le
contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 2G2425 et
40403 et 40404.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D14-P0008 - Pièce autographe signée de Louis Jolliet . - mai 1692

Titre: Pièce autographe signée de Louis Jolliet . - mai 1692

Cote: BM007-1-D14-P0008

Date(s): mai 1692 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Pièce autographe signée de Louis Jolliet, hydrographe du roi, chargé en 1672, par Frontenac,
d'aller à la découverte de la grande rivière (Mississipi) avec le père Marquette. Mort en 1700. Il
s'agit d'une demande auprès de M. Prat pour faire la chambre et la cheminée. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2426 et 40405.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D14-P0009 - Manuscrit original des notices biographiques et
lettres du père A.E. Jones . - 1887-1889

Titre: Manuscrit original des notices biographiques et lettres du père A.E. Jones . - 1887-1889

Cote: BM007-1-D14-P0009

Date(s): 1887-1889 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Manuscrit original des notices biographiques et lettres du père A.E. Jones, jésuite. Les
documents portent sur les pères La Brosse, Saint-Pé, Baudoin, De La Morinie, Cohade, Virot,
Guignas et Audran. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les
pièces portent les cotes 1G4087 et 40406 à 40417.

Description matérielle: 17 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-07

État de conservation:

Des documents sont fragiles.

Pièce: BM007-1-D14-P0010 - Pièce autographe signée d'Henri Joutel . - 1689

Titre: Pièce autographe signée d'Henri Joutel . - 1689

Cote: BM007-1-D14-P0010

Date(s): 1689 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée d'Henri Joutel, de Rouen, fils d'un jardinier, compagnon de La Salle
dans son dernier voyage pour la découverte du Mississipi, auteur du Journal historique du
dernier voyage que feu M. de la Salle fit dans le golfe du Mexique pour trouver l'embouchure
du Mississipi (Paris, 1713). Il s'agit d'un reçu. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 2G2427 et 40419. Philéas Gagnon a indiqué
la note suivante dans son Index :''Précieux et rare''.
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Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D14-P0011 - Pièces autographes signées par des membres de la
famille Juchereau. . - 1670-1737, [190-?]

Titre: Pièces autographes signées par des membres de la famille Juchereau. . - 1670-1737, [190-?]

Cote: BM007-1-D14-P0011

Date(s): [190-?] (date(s) de création)

Date(s): 1670-1737 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces autographes signées Jean Juchereau sieur de la Ferté, Françoise Juchereau, Jean
Juchereau sieur de Maure, Françoise Juchereau (s#ur Françoise de Saint-Ignace) et Joseph
Charles Juchereau, sieur de Saint-Denis. Jean Juchereau, sieur de la Ferté est le fils du seigneur
de Maure, né en 1625, marie la fille de Robert Giffard, mort en 1685. Françoise Juchereau,
née en 1660, mariée une première fois à François Viennay Pachot, marchand puis une seconde
fois en 1702 à François de la Forest, capitaine d'une compagnie de troupes de la marine,
commandant au Détroit au départ de Cadillac. Elle porta le titre de comtesse de Saint-Laurent.
Elle meurt en 1714. Jean Juchereau, sieur de Maure, frère du sieur des Chatelets, assesseur en
la juridiction souveraine et conseiller au Conseil de la traite. Né vers 1592, il est mort en 1672.
Françoise Juchereau, née en 1850, elle entra à la communauté des hospitalières de l'Hôtel-Dieu
à 12 ans et y mourut en 1723. S'appelait Françoise de Saint-Ignace. Joseph Charles Juchereau,
sieur de Saint-Denis. Né à Montréal en 1686, fils de Charles et de Thérèse Migeon. Il épousa
vers 1715, la fille aînée du vice-roi du Mexique. On trouve notamment une attestation d'un
achat fait par Françoise Juchereau à M. Duquet, un billet de concession à François Dolberg dit
Dufresne de la seigneurie de Maure, une renonciation par Jean Langlois à la succession de feu
Françoise Garnier et une lettre de s#ur Françoise de Saint-Ignace adressée à monsieur Dupuy,
lieutenant à Québec. Les documents sont accompagnés de coupures de presse. Titre basé sur
le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 2G2428 et
40420 à 40425.

Description matérielle: 9 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-07

État de conservation:

Des documents sont fragiles.

Pièce: BM007-1-D14-P0012 - Pièce signée et portrait de Sir James Kempt . - 1828,
[188-?]
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Titre: Pièce signée et portrait de Sir James Kempt . - 1828, [188-?]

Cote: BM007-1-D14-P0012

Date(s): [188-?] (date(s) de création)

Date(s): 1828 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée et portrait de Sir James Kempt, gouverneur général du Canada de 1828 à 1830.
Titre basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est en anglais. Les pièces portent les
cotes 1G4093 et 40426 et 40427.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D14-P0013 - Lettre signée du prince Edward . - 14 août 1790,
1902

Titre: Lettre signée du prince Edward . - 14 août 1790, 1902

Cote: BM007-1-D14-P0013

Date(s): 1902 (date(s) de création)

Date(s): 14 août 1790 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre signée du prince Edward, duc de Kent, 4e fils de George III et père de la reine Victoria.
Né en 1767, mort en 1820. Lettre adressée aux contrôleurs de l'armée en Angleterre et une
coupure de presse. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. La pièce
cotée porte les cotes 1G4095 et 40428.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D14-P0014 - Recueil de lettres autographes signées de William
Kingsford . - 1888-1892

Titre: Recueil de lettres autographes signées de William Kingsford . - 1888-1892

Cote: BM007-1-D14-P0014

Date(s): 1888-1892 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Recueil de lettres autographes signées de William Kingsford, auteur d'une histoire du Canada.
Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes
1G4097 et 40429 et 40437.

Description matérielle: 9 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D14-P0015 - Pièce signée de Sir Lewis Kirke . - 1662, [18-?], 1894

Titre: Pièce signée de Sir Lewis Kirke . - 1662, [18-?], 1894

Cote: BM007-1-D14-P0015

Date(s): 1894 (date(s) de création)

Date(s): [18-?] (date(s) de création)

Date(s): 1662 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Sir Lewis Kirke, capitaine et gouverneur du fort de Québec de 1629 à 1632. Né
en 1599. On trouve aussi une illustration et une lettre adressée à Philéas Gagnon. Titre basé sur
le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4098 et
40438 à 40440.

Description matérielle: 2 documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D14-P0016 - Pièce signée d'Henry Kneller . - 7 avril 1767

Titre: Pièce signée d'Henry Kneller . - 7 avril 1767

Cote: BM007-1-D14-P0016

Date(s): 7 avril 1767 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée d'Henry Kneller, deputy clerk of Council puis, après la Conquête, clerk of the
Crown et enfin procureur général en 1772. Meurt en Angleterre en mars 1776. Lettre adressée à
l'avocat Panet à Québec. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La
pièce porte les cotes 2G2435 et 40441.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07
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Dossier: BM007-1-D15 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
15 . - 1629, 1652-1909

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 15 . - 1629, 1652-1909

Cote: BM007-1-D15

Date(s): 1652-01-01 - 1909-12-31 (date(s) de création)

Date(s): 1629, 1652-1909 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi que quelques portraits. Titre basé sur l'une des
sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en
français et en anglais.

Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.

État de conservation:

Certains documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D15-P0001 - Pièces autographes signées de Jean-Pierre
LaBarthe . - 1752

Titre: Pièces autographes signées de Jean-Pierre LaBarthe . - 1752

Cote: BM007-1-D15-P0001

Date(s): 1752 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces autographes signées de Jean-Pierre LaBarthe, garde magasin du Roi à Montréal en 1752.
Fut mis à la Bastille pour péculat au Canada. Il s'agit d'autorisations accordées à Mr Decampe.
Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les
cotes 2G2436 et 40442 à 40447.

Description matérielle: 6 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D15-P0002 - Lettre du prêtre Fr. Labelle . - 22 avril 1874

Titre: Lettre du prêtre Fr. Labelle . - 22 avril 1874

Cote: BM007-1-D15-P0002

Date(s): 22 avril 1874 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Lettre du prêtre Fr. Labelle aux Éboulements adressée à Mr Ferland. Titre basé sur le contenu
de la pièce. Le document est en français. La pièce porte la cote 40448. Document non
mentionné dans Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D15-P0003 - Lettre autographe signée de Jacques Labrie . - 11
décembre 1827

Titre: Lettre autographe signée de Jacques Labrie . - 11 décembre 1827

Cote: BM007-1-D15-P0003

Date(s): 11 décembre 1827 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Jacques Labrie, médecin à Saint-Eustache et auteur de Histoire du
Canada non publiée. Lettre adressée à messieurs Neilson et Cowan. Titre basé sur le contenu de
la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4099 et 40449.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D15-P0004 - Lettre autographe signée du père J.B. de Labrosse .
- 1780, 1888-1889, 1909

Titre: Lettre autographe signée du père J.B. de Labrosse . - 1780, 1888-1889, 1909

Cote: BM007-1-D15-P0004

Date(s): 1909 (date(s) de création)

Date(s): 1888-1889 (date(s) de création)

Date(s): 1780 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du père J.B. de Labrosse, missionnaire jésuite chez les Montagnais,
auteur des premiers volumes en langue sauvage imprimés au Canada. Mort à Tadoussac en
1782. La lettre est accompagnée de coupures de presse sur le père Labrosse. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Les documents sont en français. La pièce cotée porte les cotes 2G2437 et
40451.

Description matérielle: 9 documents textuels.
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Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D15-P0005 - Lettre autographe signée de Fr. Henri-Dominique
Lacordaire . - 24 juillet 1853

Titre: Lettre autographe signée de Fr. Henri-Dominique Lacordaire . - 24 juillet 1853

Cote: BM007-1-D15-P0005

Date(s): 24 juillet 1853 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Fr. Henri-Dominique Lacordaire, prédicateur français et avocat
avant d'être dominicain. Né en 1802, mort en 1861. Invitation adressée à monsieur le Marquis.
Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes
1G4100 et 40450.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D15-P0006 - Lettre autographe signée du Marquis de Lafayette .
- 1826, [189-?]

Titre: Lettre autographe signée du Marquis de Lafayette . - 1826, [189-?]

Cote: BM007-1-D15-P0006

Date(s): [189-?] (date(s) de création)

Date(s): 1826 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du Marquis de Lafayette, général en chef du contingent de l'armée
française pendant la guerre de l'indépendance des États-Unis. Né en 1757 et mort en 1834.
La lettre adressée à Boissy d'Anglas est accompagnée d'une reproduction d'une autre pièce
manuscrite, des armoiries du marquis et de portraits. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G4101 et 40452 à 40456.

Description matérielle: 2 documents textuels. - 3 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D15-P0007 - Lettre autographe signée et portrait de Joseph-
François Lafitau . - 1739, [18-]
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Titre: Lettre autographe signée et portrait de Joseph-François Lafitau . - 1739, [18-]

Cote: BM007-1-D15-P0007

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Date(s): 1739 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et portrait de Joseph-François Lafitau, jésuite arrivé en Amérique
en 1712. Titre basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est en français. Les pièces
portent les cotes 1G4102 et 40457 et 40458.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D15-P0008 - Lettre autographe signée de Mgr Louis Laflèche . -
1er septembre 1862

Titre: Lettre autographe signée de Mgr Louis Laflèche . - 1er septembre 1862

Cote: BM007-1-D15-P0008

Date(s): 1er septembre 1862 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Mgr Louis Laflèche, second évêque de Trois-Rivières,
missionnaire et supérieur du Séminaire de Nicolet. Lettre adressée à l'archevêque J.B.A
Ferland. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 1G4103 et 40459.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D15-P0009 - Recueil de lettres autographes signées de Sir Louis-
Hippolyte LaFontaine . - 1859-1862, 1901

Titre: Recueil de lettres autographes signées de Sir Louis-Hippolyte LaFontaine . - 1859-1862,
1901

Cote: BM007-1-D15-P0009

Date(s): 1901 (date(s) de création)

Date(s): 1859-1862 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Recueil de lettres autographes signées de Sir Louis-Hippolyte LaFontaine, homme politique et
juge, au sujet de l'histoire du Canada. Les lettres sont accompagnées d'une coupure de presse
illustrant la maison natale de LaFontaine. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents
sont en français. Les pièces portent les cotes 1G4104 et 40460 à 40464.

Description matérielle: 4 documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D15-P0010 - Lettre autographe signée et portrait de Roland
Michel Barrin . - 1749, [18-], 1902

Titre: Lettre autographe signée et portrait de Roland Michel Barrin . - 1749, [18-], 1902

Cote: BM007-1-D15-P0010

Date(s): 1902 (date(s) de création)

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Date(s): 1749 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et portrait de Roland Michel Barrin, comte de La Galisonnière,
gouverneur du Canada de 1747 à 1749, au sujet d'une transaction du Séminaire de Québec avec
le sieur Gaillard. On trouve aussi une coupure de presse. Titre basé sur le contenu des pièces.
Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G4010 et 40464 et 40465.

Description matérielle: 2 documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D15-P0011 - Pièce signée de William Laing . - 29 janvier 1782

Titre: Pièce signée de William Laing . - 29 janvier 1782

Cote: BM007-1-D15-P0011

Date(s): 29 janvier 1782 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de William Laing, marchand tailleur de Québec. Il s'agit d'un reçu de Charles Hay
à William Laing. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce
porte les cotes 1G4106 et 40467.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07
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État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D15-P0012 - Pièce signée de Jacques Pierre de Taffanel, marquis
de Lajonquière . - 1750

Titre: Pièce signée de Jacques Pierre de Taffanel, marquis de Lajonquière . - 1750

Cote: BM007-1-D15-P0012

Date(s): 1750 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Jacques Pierre de Taffanel, marquis de Lajonquière. 16e gouverneur de la
Nouvelle-France de 1749 à 1752. Mort à Québec le 17 mars 1752 à 67 ans. Il s'agit d'un congé
militaire remis au sieur François Robinet dit Vadeboncoeur, caporal de la compagnie de
Lusignan. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 2G2439 et 40468.

Localisation physique: 038-03-02-07

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D15-P0013 - Lettre autographe signée d'Alphonse Lamartine . -
[18-]

Titre: Lettre autographe signée d'Alphonse Lamartine . - [18-]

Cote: BM007-1-D15-P0013

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Alphonse Lamartine, poète français et homme d'état. Titre basé sur
le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4108 et 40469.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D15-P0014 - Lettre autographe signée de F. de LaMennais . - 16
janvier 1824
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Titre: Lettre autographe signée de F. de LaMennais . - 16 janvier 1824

Cote: BM007-1-D15-P0014

Date(s): 16 janvier 1824 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de F. de LaMennais, écrivain né en juin 1782 à Saint-Malo, ordonné
prêtre à 34 ans. Lettre adressée au baron d'Echstein. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G4109 et 40470.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D15-P0015 - Recueil de lettres autographes signées d'Edmond
Langevin . - 1880-1882

Titre: Recueil de lettres autographes signées d'Edmond Langevin . - 1880-1882

Cote: BM007-1-D15-P0015

Date(s): 1880-1882 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Recueil de lettres autographes signées d'Edmond Langevin, vicaire général à Rimouski. Titre
basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes
40471 à 40475. Les documents ne sont pas mentionnés dans l'Index de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 5 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D15-P0016 - Lettre autographe signée du fermier général
Laporte . - 16 octobre 1739

Titre: Lettre autographe signée du fermier général Laporte . - 16 octobre 1739

Cote: BM007-1-D15-P0016

Date(s): 16 octobre 1739 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du fermier général Laporte adressée à monsieur de Montmerqué. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4111 et
40476.

Description matérielle: 1 document textuel.
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Localisation physique: 038-03-02-07

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D15-P0017 - Lettre autographe signée de Claude Charles Le Roy
de La Poterie . - 6 février 1700

Titre: Lettre autographe signée de Claude Charles Le Roy de La Poterie . - 6 février 1700

Cote: BM007-1-D15-P0017

Date(s): 6 février 1700 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Claude Charles Le Roy de La Poterie, contrôleur de la marine
et des fortifications en la Nouvelle-France de 1698 à 1702 et historien du Canada. Né à la
Guadeloupe vers 1668, marié à Elisabeth de Saint-Ours en 1700. Lettre adressée à monsieur
Begot, commis au contrôle de la marine à Québec, au sujet de son mariage. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2443 et 40479.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-07

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D15-P0018 - Lettre autographe signée d'Antoine Larocque . -
1768-1769

Titre: Lettre autographe signée d'Antoine Larocque . - 1768-1769

Cote: BM007-1-D15-P0018

Date(s): 1768-1769 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Antoine Larocque, écrivain à Québec puis marchand à l'Assomption,
vers 1768 où il meurt en 1790. La lettre, adressée à Monsieur Allsopp, est accompagnée d'un
permis d'alcool de Guy Carleton. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en
français. Les pièces portent les cotes 2G2444 et 40480 et 40481.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-07
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Pièce: BM007-1-D15-P0019 - Copie de commission de Charles de Saint-Étienne,
seigneur de Latour . - [190-?]

Titre: Copie de commission de Charles de Saint-Étienne, seigneur de Latour . - [190-?]

Cote: BM007-1-D15-P0019

Date(s): [190-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Copie d'une commission de lieutenant général avec acceptation de Charles de Saint-Étienne,
seigneur de Latour. La transcription manuscrite a été réalisée par Philéas Gagnon. Titre basé sur
le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4114 et 40483.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D15-P0020 - Lettre autographe signée et portrait de Louis
Bertrand de La Tour . - 12 mars 1733, [18-]

Titre: Lettre autographe signée et portrait de Louis Bertrand de La Tour . - 12 mars 1733, [18-]

Cote: BM007-1-D15-P0020

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Date(s): 12 mars 1733 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et portrait de Louis Bertrand de La Tour, prêtre des missions
étrangères de Paris, vient au Canada avec Mgr Dosquet en 1729. la lettre est adressée à un ami
de Québec. Titre basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est en français. Les pièces
portent les cotes 2G2446 et 40484 et 40485.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D15-P0021 - Lettre autographe signée d'Étienne Pezard de La
Toushe Champlain . - 17 juillet 1678

Titre: Lettre autographe signée d'Étienne Pezard de La Toushe Champlain . - 17 juillet 1678

Cote: BM007-1-D15-P0021

Date(s): 17 juillet 1678 (date(s) de création)



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 252

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Étienne Pezard de La Toushe Champlain, seigneur de Champlain
(seigneurie sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, entre Trois-Rivières et Québec), né en
1624. Lettre adressée à monsieur Becquet. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document
est en français. La pièce porte les cotes 2G2447 et 40486.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-07

État de conservation:

Le document est endommagé et fragile.

Pièce: BM007-1-D15-P0022 - Recueil de lettres autographes signées de Wilfrid
Laurier . - 1888-1891

Titre: Recueil de lettres autographes signées de Wilfrid Laurier . - 1888-1891

Cote: BM007-1-D15-P0022

Date(s): 1888-1891 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Recueil de lettres autographes signées de Wilfrid Laurier, avocat et homme politique canadien.
Les lettres sont adressées à monsieur Gagnon. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G4115 et 40487 à 40489.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D15-P0023 - Pièce sur velin signée et notes de recherche sur Jean
de Lauzon . - 1652, [190-?]

Titre: Pièce sur velin signée et notes de recherche sur Jean de Lauzon . - 1652, [190-?]

Cote: BM007-1-D15-P0023

Date(s): [190-?] (date(s) de création)

Date(s): 1652 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce sur velin signée et notes de recherche sur Jean de Lauzon, conseiller du Roi, mort en
février 1666 à 82 ans. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les
pièces portent les cotes 1G4116 et 40491 et 40492. Une pièce n'est pas cotée.
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Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D15-P0024 - Pièces signées de Mgr François de Laval . - 1629,
1666, 1889, 1908

Titre: Pièces signées de Mgr François de Laval . - 1629, 1666, 1889, 1908

Cote: BM007-1-D15-P0024

Date(s): 1908 (date(s) de création)

Date(s): 1889 (date(s) de création)

Date(s): 1666 (date(s) de création)

Date(s): 1629 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces signées de Mgr François de Laval, premier évêque de Québec, arrivé en 1659, fondateur
du Séminaire de Québec en 1663. Les documents concernent aussi les célébrations du second
centenaire de François de Montmorency Laval en 1908. Titre basé sur le contenu des pièces.
Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G4117 à 4119 et de 40493 à
40499, et 42376. Deux documents ne sont pas cotés Informations complémentaires: voir pages
605-606 de l'Essai de bibliographie canadienne.

Description matérielle: 6 documents textuels. - 4 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-02-07

État de conservation:

Des documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D15-P0025 - Pièce signée et portrait de Pierre Gauthier, sieur de
Laverendrye . - 19 août 1747

Titre: Pièce signée et portrait de Pierre Gauthier, sieur de Laverendrye . - 19 août 1747

Cote: BM007-1-D15-P0025

Date(s): 19 août 1747 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée et portrait de Pierre Gauthier, sieur de Laverendrye, capitaine des troupes de la
marine et commandant pour le Roi dans les pays de l'Ouest. Né en 1685, il mourut en 1749.
Titre basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est en français. Les pièces portent les
cotes 2G2448 et 40500 et 40501.
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Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-07

État de conservation:

Le document textuel est endommagé et fragile.

Pièce: BM007-1-D15-P0026 - Lettre autographe signée de Colbert Lavergne . - 22
juillet 1837

Titre: Lettre autographe signée de Colbert Lavergne . - 22 juillet 1837

Cote: BM007-1-D15-P0026

Date(s): 22 juillet 1837 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Colbert Lavergne, de Saint-Thomas de Montmagny. Lettre
adressée à Louis Fiset. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La
pièce porte les cotes 2G2449 et 40502.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D15-P0027 - Lettre signée de Charles Lawrence . - 27 mai 1755

Titre: Lettre signée de Charles Lawrence . - 27 mai 1755

Cote: BM007-1-D15-P0027

Date(s): 27 mai 1755 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre signée de Charles Lawrence, général de l'armée anglaise, accusé, comme gouverneur de
la Nouvelle-Écosse d'être l'auteur de la déportation des Acadiens. Mort à Halifax le 19 octobre
1760. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
2G2450 et 40503.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D15-P0028 - Lettres autographes signées de Joseph Lemoyne de
Sérigny et de l'abbé George L. Lemoine . - 1717, 1858
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Titre: Lettres autographes signées de Joseph Lemoyne de Sérigny et de l'abbé George L. Lemoine .
- 1717, 1858

Cote: BM007-1-D15-P0028

Date(s): 1858 (date(s) de création)

Date(s): 1717 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Joseph Lemoyne de Sérigny et de l'abbé George L. Lemoine.
Joseph Lemoyne, chevalier, seigneur de Sérigny et de Loire, capitaine des vaisseaux du Roi
au département de Rochefort. George L. Lemoine fut longtemps chapelain des Ursulines de
Québec. 1858. La lettre de Joseph Lemoyne est adressée à Jean Petit, trésorier de la marine
à Québec. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces
portent les cotes 1G4133 40478 et 2G2454 et 40477.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-07

Dossier: BM007-1-D16 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
16 . - 1629-1903

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 16 . - 1629-1903

Cote: BM007-1-D16

Date(s): 1629-1903 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi que quelques portraits. Titre basé sur l'une des
sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en
français et en anglais.

Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.

État de conservation:

Certains documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D16-P0001 - Pièces au sujet de Jacques Leber . - 1717, 1718

Titre: Pièces au sujet de Jacques Leber . - 1717, 1718

Cote: BM007-1-D16-P0001

Date(s): 1717, 1718 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Pièces au sujet de Jacques Leber. On trouve un extrait du terrier et une pièce provenant du
cabinet du généalogiste D'Hosier au sujet de feu Jacques Le Ber. Titre basé sur le contenu des
pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G4121 et 40504 et 40505.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D16-P0002 - Lettre autographe signée d'Antoine.-Z. LeBlanc . -
17 décembre 1827

Titre: Lettre autographe signée d'Antoine.-Z. LeBlanc . - 17 décembre 1827

Cote: BM007-1-D16-P0002

Date(s): 17 décembre 1827 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Antoine.-Z. LeBlanc à Jean-Baptiste Proulx. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4123 et 40506.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D16-P0003 - Lettres autographes signées de Jean-Baptiste
LeBrun . - 1790, 1796

Titre: Lettres autographes signées de Jean-Baptiste LeBrun . - 1790, 1796

Cote: BM007-1-D16-P0003

Date(s): 1790, 1796 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Jean-Baptiste LeBrun, de Duplessis, notaire royal et avocat.
Procureur de la Cour de Québec en 1763, année de son mariage avec Marie-Catherine Méthot.
Lettres adressées à ses parents et à sa fille Marie-Anne (née le 22 avril 1769). Titre basé sur
le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G4124 et
40507 et 40508.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-07
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Pièce: BM007-1-D16-P0004 - Lettre autographe signée de François Le Gallais dit
Longchamps . - 19 septembre 1757

Titre: Lettre autographe signée de François Le Gallais dit Longchamps . - 19 septembre 1757

Cote: BM007-1-D16-P0004

Date(s): 19 septembre 1757 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de François Le Gallais dit Longchamps, habitant de Lorette, près de
Québec. Lettre adressée à sa s#ur en France. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document
est en français. La pièce porte les cotes 1G4127 et 40509.

Description matérielle: 1 document textuel (4 pages).

Localisation physique: 038-03-02-07

État de conservation:

Le document est fragile.

Pièce: BM007-1-D16-P0005 - Lettre autographe signée de René Legardeur . -
1730, 1841

Titre: Lettre autographe signée de René Legardeur . - 1730, 1841

Cote: BM007-1-D16-P0005

Date(s): 1841 (date(s) de création)

Date(s): 1730 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de René Legardeur, sieur de Beauvais, chevalier, capitaine et
lieutenant d'une compagnie de la marine, né à Québec en 1660. Il fait du commerce à Québec
en 1727. On trouve une preuve de vente de barriques de Bordeaux et un imprimé d'un mémoire
des héritiers de Louis de Repentigny. Titre basé sur le contenu des pièces. Un document est en
français, un est en anglais. Une pièce porte les cotes 2G2451 et 40510.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D16-P0006 - Lettre autographe signée de [T.T.?] Legendre . - 3
juin 1829
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Titre: Lettre autographe signée de [T.T.?] Legendre . - 3 juin 1829

Cote: BM007-1-D16-P0006

Date(s): 3 juin 1829 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de [T.T.?] Legendre, de Nicolet, qui annonce qu'il laisse la soutane.
Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes
1G4128 et 40511.

Description matérielle: 1 document textuel (3 pages).

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D16-P0007 - Pièce signée de Jean-Louis Le Loutre . - 27 mars
1748

Titre: Pièce signée de Jean-Louis Le Loutre . - 27 mars 1748

Cote: BM007-1-D16-P0007

Date(s): 27 mars 1748 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Jean-Louis Le Loutre, prêtre missionnaire en Acadie au commencement de
la guerre de Sept ans. Arriva au Canada en 1747 et retourna en France en 1755. Il s'agit d'une
quittance au trésorier général de la marine pour remboursement de frais de voyage. Titre basé
sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4129 et
40512.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

État de conservation:

Le document est légèrement endommagé.

Pièce: BM007-1-D16-P0008 - Pièce autographe signée de François Lemaitre-
Lamarille . - 22 octobre 1754

Titre: Pièce autographe signée de François Lemaitre-Lamarille . - 22 octobre 1754

Cote: BM007-1-D16-P0008

Date(s): 22 octobre 1754 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Pièce autographe signée de François Lemaitre-Lamarille, juge sénéchal civil et criminel de
la seigneurie de Beauport et Beaupré, demeurant rue Notre-Dame à Québec. Il s'agit d'un
plaidoyer en faveur de Pierre Morissette de Sainte-Croix contre Catherine Létourneau, veuve de
Pierre Morissette. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce
porte les cotes 2G2452 et 40514.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D16-P0009 - Pièce signée d'Abraham Lemoyne. - 1637.

Titre: Pièce signée d'Abraham Lemoyne. - 1637.

Cote: BM007-1-D16-P0009

Date(s): 1637 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée d'Abraham Lemoyne, procureur de Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve.
Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes
1G4134 et 40517.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D16-P0009b - Pièce signée de Pierre Lemoyne d'Iberville. - 1680

Titre: Pièce signée de Pierre Lemoyne d'Iberville. - 1680

Cote: BM007-1-D16-P0009b

Date(s): 1680 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Pierre Lemoyne d'Iberville, soldat, capitaine de vaisseau, explorateur,
colonisateur, chevalier de Saint-Louis, aventurier, corsaire et trafiquant. Il fut baptisé le 20
juillet 1661, à Ville-Marie (Montréal), et mourut sans doute à La Havane, vraisemblablement le
9 juillet 1706. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4134 et 40513

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

État de conservation:
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Les documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D16-P0010 - Lettre autographe signée de James Lennox . - 16
septembre 1863

Titre: Lettre autographe signée de James Lennox . - 16 septembre 1863

Cote: BM007-1-D16-P0010

Date(s): 16 septembre 1863 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de James Lennox, bibliophile et a donné sa collection de livre sur
l'Amérique à la ville de New York. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 1G4135 et 40515.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D16-P0011 - Lettre autographe signée de l'abbé J.-O. Leprohon .
- 9 novembre 1823

Titre: Lettre autographe signée de l'abbé J.-O. Leprohon . - 9 novembre 1823

Cote: BM007-1-D16-P0011

Date(s): 9 novembre 1823 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de l'abbé J.-O. Leprohon, directeur du Collège de Nicolet de 1816 à
1840. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes
1G4136 et 40516.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D16-P0012 - Pièce autographe signée du notaire Lévesque . - 9
janvier 1760

Titre: Pièce autographe signée du notaire Lévesque . - 9 janvier 1760

Cote: BM007-1-D16-P0012

Date(s): 9 janvier 1760 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Pièce autographe signée du notaire Lévesque. Il s'agit d'un acte de vente de Michel et Joseph
Couillard Després à Jacques Nicolle, co-seigneur de la Rivière-du-Sud. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4138 et 40518.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

État de conservation:

Le document est endommagé et fragile.

Pièce: BM007-1-D16-P0013 - Lettre autographe signée du Maréchal de Lévis et
autres pièces sur la famille Lévis . - 1772, 1895, [190-?]

Titre: Lettre autographe signée du Maréchal de Lévis et autres pièces sur la famille Lévis . - 1772,
1895, [190-?]

Cote: BM007-1-D16-P0013

Date(s): [190-?] (date(s) de création)

Date(s): 1895 (date(s) de création)

Date(s): 1772 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du Maréchal de Lévis et autres pièces sur la famille Lévis,
commandant en second de Montcalm. Né en 1720, il est mort en 1787. Lettre adressée à
l'ambassadeur de France à Londres accompagnée de son portrait et celui de sa femme. On
trouve aussi des coupures de presse sur le marquis et la marquise de Lévis en 1895. Titre basé
sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G4139
et 40519 à 40523.

Description matérielle: 3 documents textuels. - 2 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-02-07

État de conservation:

Certains documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D16-P0014 - Lettre autographe signée de l'abbé de L'Isle Dieu . -
14 avril 1766

Titre: Lettre autographe signée de l'abbé de L'Isle Dieu . - 14 avril 1766

Cote: BM007-1-D16-P0014
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Date(s): 14 avril 1766 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de l'abbé de L'Isle Dieu, agent de l'évêque de Québec à Paris. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4140 et
40524.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D16-P0015 - Pièces signées d'Abraham Lemoyne . - 1778, 1897,
1903

Titre: Pièces signées d'Abraham Lemoyne . - 1778, 1897, 1903

Cote: BM007-1-D16-P0015

Date(s): 1903 (date(s) de création)

Date(s): 1897 (date(s) de création)

Date(s): 1778 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée et copie de jugement de Peter Livius, né à Bedford, Angleterre, vers 1727. Juge
des plaidoyers communs à Montréal en 1775; juge en chef à Québec après le départ de Hey
en 1777. Mort en Angleterre le 23 juillet 1795. Les pièces sont accompagnées d'un portrait,
de coupures de presse et de notes biographiques sur Peter Livius. Titre basé sur le contenu des
pièces. Les documents sont en anglais et en français. Les pièces portent les cotes 2G2455 et
40525 et 40526.

Description matérielle: 4 documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-07

État de conservation:

Certains documents sont fragiles.

Pièce: BM007-1-D16-P0016 - Lettre autographe signée et portrait du Marquis de
Lorne . - 1883, [après 1883]

Titre: Lettre autographe signée et portrait du Marquis de Lorne . - 1883, [après 1883]

Cote: BM007-1-D16-P0016

Date(s): 1883, [après 1883] (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Lettre autographe signée et portrait du Marquis de Lorne, gouverneur général du Canada de
1878 à 1883. Titre basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est en anglais. Les
pièces portent les cotes 1G4142 et 40527 et 40528.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D16-P0017 - Pièce autographe signée de Léon Lorrain . - [ca
1889], 1892

Titre: Pièce autographe signée de Léon Lorrain . - [ca 1889], 1892

Cote: BM007-1-D16-P0017

Date(s): [ca 1889], 1892 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Léon Lorrain, auteur de volumes de droit et de poésies, mort noyé le
29 janvier 1892. Il s'agit d'un sonnet intitulé Guitare. On trouve aussi une coupure de presse sur
la mort de Léon Lorrain. Titre basé sur le contenu des pièces. Un document est en français, un
autre est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4143 et 40529.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D16-P0018 - Pièces autographes signées de Marc-Antoine Lortie-
Petit fief . - 1719, 1721, 1785

Titre: Pièces autographes signées de Marc-Antoine Lortie-Petit fief . - 1719, 1721, 1785

Cote: BM007-1-D16-P0018

Date(s): 1785 (date(s) de création)

Date(s): 1721 (date(s) de création)

Date(s): 1719 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces autographes signées de Marc-Antoine Lortie-Petit fief, garde marine qui a fait la
campagne du Canada en 1707. On trouve des lettres, une copie de certificats authentiqués par
Chavagnal et un fac-similé en couleurs des armes du sieur Lortie-Petit fief. Les pièces sont
accompagnées de notes biographiques. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont
en français. Les pièces portent les cotes 1G4144 et 40530 à 40534.
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Description matérielle: 6 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D16-P0019 - Lettre autographe signée de Benson J. Lossing . - 10
septembre 1885

Titre: Lettre autographe signée de Benson J. Lossing . - 10 septembre 1885

Cote: BM007-1-D16-P0019

Date(s): 10 septembre 1885 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Benson J. Lossing, auteur d'ouvrages sur l'histoire de l'Amérique,
adressée à J.C. Derby. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La
pièce porte les cotes 1G4145 et 40535.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D16-P0020 - Pièces autographes signées de Louis Théandre
Chartier et d'Eustache Chartier, sieurs de Lotbinière . - 1670, 1712, 1745, [189-?]

Titre: Pièces autographes signées de Louis Théandre Chartier et d'Eustache Chartier, sieurs de
Lotbinière . - 1670, 1712, 1745, [189-?]

Cote: BM007-1-D16-P0020

Date(s): [189-?] (date(s) de création)

Date(s): 1745 (date(s) de création)

Date(s): 1712 (date(s) de création)

Date(s): 1670 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces autographes signées de Louis Théandre Chartier et d'Eustache Chartier, tous deux sieurs
de Lotbinière. Louis Théandre Chartier, sieur Lotbinière, est né en 1612, marié à Paris en 1641,
vient au Canada vers 1651, devient procureur fiscal, puis lieutenant général à la Sénéchaussée
vers 1658. Procureur général au Conseil souverain en 1664. Lieutenant général à la prévôté
en 1675, seigneur du fief de Lotbinière en 1672. Meurt en 1690 à 68 ans. Eustache Chartier,
sieur de Lotbinière, né en 1688. Enseigne des troupes, conseiller au Conseil supérieur, 1710.
Se marie en 1711 avec Marie-Françoise Renaud d'Avesnes Desmeloises, qui meurt en 1723. Il
rentre dans le sacerdoce la même année et fut ordonné prêtre en 1726, devient archidiacre puis
doyen de la Cathédrale de Québec, et meurt en 1749. Père de Michel, qui fut le seul Canadien
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fait marquis vers 1785. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français.
Les pièces portent les cotes 2G2457, 2G2458 et 40536 à 40541.

Description matérielle: 3 documents textuels. - 4 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D16-P0021 - Pièces signées des rois de France Louis XIII et
Louis XIV . - 1629, 1665, 1698, [18-?]

Titre: Pièces signées des rois de France Louis XIII et Louis XIV . - 1629, 1665, 1698, [18-?]

Cote: BM007-1-D16-P0021

Date(s): [18-?] (date(s) de création)

Date(s): 1698 (date(s) de création)

Date(s): 1665 (date(s) de création)

Date(s): 1629 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces signées des rois de France Louis XIII et Louis XIV. On trouve un brevet de conseiller
d'état pour Gaspard de Fieube signé par Louis XIII et des lettres de Louis XIV à son cousin
le Prince Maximilien Philippe de Bavière et une autre au sujet d'une ordonnance. Les pièces
sont accompagnées de portraits. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en
français. Les pièces portent les cotes 1G4146, 1G4147 et 40542 à 40547.

Description matérielle: 3 documents textuels. - 4 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D16-P0022 - Lettre signée de Louis XV . - 15 août 1743

Titre: Lettre signée de Louis XV . - 15 août 1743

Cote: BM007-1-D16-P0022

Date(s): 15 août 1743 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre signée de Louis XV, roi de France de 1715 à 1774, au sujet des dépenses secrètes de
la police. La pièce est accompagnée d'un portrait. Titre basé sur le contenu des pièces. Le
document textuel est en français. Les pièces portent les cotes 1G4149 et 40548 et 40549.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-07
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Pièce: BM007-1-D16-P0023 - Pièce signée de Peter Lukin . - avril 1795

Titre: Pièce signée de Peter Lukin . - avril 1795

Cote: BM007-1-D16-P0023

Date(s): avril 1795 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Peter Lukin, nommé notaire le 8 mai 1790. Titre basé sur le contenu de la pièce.
Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4151 et 40550.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D16-P0024 - Lettre par Louise Renaud d'Avaine Desmeloizes,
épouse de Louis-Antoine de Lusignan . - [18-?]

Titre: Lettre par Louise Renaud d'Avaine Desmeloizes, épouse de Louis-Antoine de Lusignan . -
[18-?]

Cote: BM007-1-D16-P0024

Date(s): [18-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre par Louise Renaud d'Avaine Desmeloizes, épouse de Louis-Antoine de Lusignan. Lettre
adressée à sa mère Angélique Chartier de Lotbinière. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 2G2459 et 40551.

Description matérielle: 1 document textuel (4 pages).

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D16-P0025 - Lettre autographe signée d'Adam Lymburner . - 11
novembre 1785

Titre: Lettre autographe signée d'Adam Lymburner . - 11 novembre 1785

Cote: BM007-1-D16-P0025

Date(s): 11 novembre 1785 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre autographe signée d'Adam Lymburner, marchand à Québec, avant 1775, mort à Londres
le 10 janvier 1836 à 90 ans. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais.
La pièce porte les cotes 2G2460 et 40552.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D16-P0026 - Lettre autographe signée de Matthew Lymburner .
- 15 juillet 1809

Titre: Lettre autographe signée de Matthew Lymburner . - 15 juillet 1809

Cote: BM007-1-D16-P0026

Date(s): 15 juillet 1809 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Matthew Lymburner, probablement le frère d'Adam. Marchand
décédé vers 1823. Lettre adressée à George Symes. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4152 et 40553.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07

Pièce: BM007-1-D16-P0027 - Lettre autographe signée de Jean Lyon de Saint-
Ferréol . - 16 janvier 1730

Titre: Lettre autographe signée de Jean Lyon de Saint-Ferréol . - 16 janvier 1730

Cote: BM007-1-D16-P0027

Date(s): 16 janvier 1730 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Jean Lyon de Saint-Ferréol, prêtre arrivé au Canada en 1721, curé
de Québec et mort en octobre 1737. Lettre adressée au révérend père Dupuis de la compagnie
de Jésus à Québec. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce
porte les cotes 1G4153 et 40554.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-07
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Pièce: BM007-1-D16-P0028 - Lettre et pièce autographes de Léon Bossue dit
Lyonnais . - 6 mai 188[0?], [ca 1885]

Titre: Lettre et pièce autographes de Léon Bossue dit Lyonnais . - 6 mai 188[0?], [ca 1885]

Cote: BM007-1-D16-P0028

Date(s): 6 mai 188[0?], [ca 1885] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre et pièce autographes de Léon Bossue dit Lyonnais, typographe à Québec puis à New
York. Il s'agit d'une lettre adressée à Philéas Gagnon et d'une chanson inédite dont il est l'auteur
portant pour titre Histoire d'une blague. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents
sont en français. Les pièces portent les cotes 1G4154 et 40555 et 40556.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-07

Dossier: BM007-1-D17 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
17 . - 1662-1902

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 17 . - 1662-1902

Cote: BM007-1-D17

Date(s): 1662-1902 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi que quelques portraits. Titre basé sur l'une des
sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en
français et en anglais.

Description matérielle: 0,03 m de documents textuels.

Localisation physique: 038-01-03-02

État de conservation:

Certains documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D17-P0001 - Lettre autographe signée de Francis Jones . - 2 mars
1857

Titre: Lettre autographe signée de Francis Jones . - 2 mars 1857

Cote: BM007-1-D17-P0001
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Date(s): 2 mars 1857 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Francis Jones au docteur Church de Toronto. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4089 et 40418.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-01-03-02

Pièce: BM007-1-D17-P0002 - Pièces autographes signées d'A. Mabane . -
1770-1771

Titre: Pièces autographes signées d'A. Mabane . - 1770-1771

Cote: BM007-1-D17-P0002

Date(s): 1770-1771 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces autographes signées d'A. Mabane, d'abord médecin puis juge à Québec. Né en
Angleterre vers 1738, mort à Québec en 1792. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en français. Les pièces portent les cotes 2G2461 et 40557 et 40558.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-01-03-02

Pièce: BM007-1-D17-P0003 - Pièce autographe signée de Jeremiah McCarthy . -
1805

Titre: Pièce autographe signée de Jeremiah McCarthy . - 1805

Cote: BM007-1-D17-P0003

Date(s): 1805 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Jeremiah McCarthy, arpenteur et père de l'avocat du même nom.
Il s'agit d'un procès-verbal d'arpentage de la propriété Johnston et Purss sur la rue Champlain
à Québec. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les
cotes 1G4178 et 40559.

Description matérielle: 1 document textuel (6 pages).

Localisation physique: 038-01-03-02

État de conservation:
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Le document est très endommagé et fragile.

Pièce: BM007-1-D17-P0004 - Signature autographe de Justin McCarthy . - 1802

Titre: Signature autographe de Justin McCarthy . - 1802

Cote: BM007-1-D17-P0004

Date(s): 1802 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Signature autographe de Justin McCarthy, fils de Jeremiah McCarthy, avocat à Québec, sur le
titre d'un volume. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en latin. La pièce porte
les cotes 1G4179 et 40560.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-01-03-02

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D17-P0005 - Lettre autographe signée de John Sandfield
McDonald . - 14 juin 1871

Titre: Lettre autographe signée de John Sandfield McDonald . - 14 juin 1871

Cote: BM007-1-D17-P0005

Date(s): 14 juin 1871 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de John Sandfield McDonald, homme politique canadien. Titre basé
sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4182 et
40561.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-01-03-02

Pièce: BM007-1-D17-P0006 - Lettres autographes signées de Sir John A.
MacDonald . - 1864, 1868, 1900

Titre: Lettres autographes signées de Sir John A. MacDonald . - 1864, 1868, 1900

Cote: BM007-1-D17-P0006
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Date(s): 1900 (date(s) de création)

Date(s): 1868 (date(s) de création)

Date(s): 1864 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Sir John A. MacDonald, premier ministre du Dominion, à My
Dear Dlay et au docteur Nelles. Les lettres sont accompagnées de coupures de presse dont
plusieurs portent sur Hugh John MacDonald, premier ministre du Manitoba. Titre basé sur le
contenu des pièces. Les documents sont en anglais et en français. Les pièces portent les cotes
1G4155 et 40562 à 40564.

Description matérielle: 6 documents textuels.

Localisation physique: 038-01-03-02

Pièce: BM007-1-D17-P0007 - Lettre autographe signée et portrait de Thomas
D'Arcy McGee . - [avant 1868], 1902

Titre: Lettre autographe signée et portrait de Thomas D'Arcy McGee . - [avant 1868], 1902

Cote: BM007-1-D17-P0007

Date(s): 1902 (date(s) de création)

Date(s): [avant 1868] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et portrait de Thomas D'Arcy McGee, homme politique assassiné le 7
avril 1868. On trouve une lettre adressée à My Dear Daley, un portrait et une coupure de presse.
Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes
1G4184 et 40565 et 40566.

Description matérielle: 2 documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-01-03-02

Pièce: BM007-1-D17-P0008 - Lettres autographes signées de John McGillivray . -
1818, 1826

Titre: Lettres autographes signées de John McGillivray . - 1818, 1826

Cote: BM007-1-D17-P0008

Date(s): 1826 (date(s) de création)

Date(s): 1818 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettres autographes signées de John McGillivray, marchand de Montréal et capitaine dans la
milice canadienne. Lettres au sujet du commerce du tabac et sur la traite de la demie paie pour
les officiers de la milice incorporée du Haut-Canada. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4185 et 40567et 40568.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-01-03-02

Pièce: BM007-1-D17-P0009 - Lettre autographe signée de François MacKay . - 15
mai 1769

Titre: Lettre autographe signée de François MacKay . - 15 mai 1769

Cote: BM007-1-D17-P0009

Date(s): 15 mai 1769 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de François MacKay, officier dans la milice anglaise, propriétaire de
la seigneurie de Lagauchetière sur le Lac Champlain en 1765, qu'il avait acheté de monsieur
Montgolfier, agent de Mgr Pontbriand. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 2G2462 et 40569.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-01-03-02

Pièce: BM007-1-D17-P0010 - Pièce signée de Samuel MacKay . - 29 mars 1769

Titre: Pièce signée de Samuel MacKay . - 29 mars 1769

Cote: BM007-1-D17-P0010

Date(s): 29 mars 1769 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Samuel MacKay, juge de paix du district de Montréal, sur un jugement en
faveur des jésuites contre François LeClaire. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document
est en français. La pièce porte les cotes 1G4157 et 40570.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-01-03-02
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Pièce: BM007-1-D17-P0011 - Lettre autographe signée de Bart. Sir Alexander
MacKenzie . - 20 juillet 1792

Titre: Lettre autographe signée de Bart. Sir Alexander MacKenzie . - 20 juillet 1792

Cote: BM007-1-D17-P0011

Date(s): 20 juillet 1792 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Bart. Sir Alexander MacKenzie, célèbre traiteur et voyageur. Mort
le 12 mars 1820, durant un voyage en Angleterre. Il s'agit d'un marché entre Peter Pangman et
Alexander MacKenzie. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La
pièce porte les cotes 2G2463 et 40571.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-01-03-02

État de conservation:

Le document est légèrement endommagé.

Pièce: BM007-1-D17-P0012 - Lettre autographe signée de William Lyon
MacKenzie . - 20 juin 1831

Titre: Lettre autographe signée de William Lyon MacKenzie . - 20 juin 1831

Cote: BM007-1-D17-P0012

Date(s): 20 juin 1831 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de William Lyon MacKenzie, journaliste, député en Angleterre, à
Ontario et premier maire de Toronto. Lettre adressée à John Neilson de Québec. Titre basé sur
le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4158 et 40573.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-01-03-02

Pièce: BM007-1-D17-P0013 - Lettres autographes signées de William McLeod . -
1822

Titre: Lettres autographes signées de William McLeod . - 1822

Cote: BM007-1-D17-P0013
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Date(s): 1822 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de William McLeod, ordonné prêtre le 12 juin 1824 et missionnaire
au Lac Labrador. Lettres adressées à un dénommé Ferland, écolier au séminaire de Nicolet.
Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les
cotes 1G4186 et 40574 à 40576.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 038-01-03-02

Emplacement des originaux:

038-01-03-02.

Pièce: BM007-1-D17-P0014 - Lettre autographe signée de Sir Allan N. Macnab . -
28 mai 1829

Titre: Lettre autographe signée de Sir Allan N. Macnab . - 28 mai 1829

Cote: BM007-1-D17-P0014

Date(s): 28 mai 1829 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Sir Allan N. Macnab, né au Canada à Niagara en 1798. De religion
catholique. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les
cotes 2G2464 et 40577.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-01-03-02

Pièce: BM007-1-D17-P0015 - Lettre autographe signée de Jno. McPherson . - 10
août 1817

Titre: Lettre autographe signée de Jno. McPherson . - 10 août 1817

Cote: BM007-1-D17-P0015

Date(s): 10 août 1817 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Jno. McPherson de Saint-Thomas. Titre basé sur le contenu de la
pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4187 et 40578.
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Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-01-03-02

Pièce: BM007-1-D17-P0016 - Lettre autographe signée de Hugh McQuarters . -
13 février 1812

Titre: Lettre autographe signée de Hugh McQuarters . - 13 février 1812

Cote: BM007-1-D17-P0016

Date(s): 13 février 1812 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Hugh McQuarters, sergent d'artillerie à Près-de-ville, le 31
décembre 1775; mort à Québec vers 1812. Reçu donné à John Neilson pour la distribution de la
Gazette de Québec sur le parcours de Québec à Montréal en 1811. Titre basé sur le contenu de
la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4188 et 40579.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-01-03-02

Pièce: BM007-1-D17-P0017 - Lettre autographe signée de l'abbé Thomas
Maguire . - 6 octobre 1843

Titre: Lettre autographe signée de l'abbé Thomas Maguire . - 6 octobre 1843

Cote: BM007-1-D17-P0017

Date(s): 6 octobre 1843 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de l'abbé Thomas Maguire, grand vicaire de l'évêque de Québec et
auteur de plusieurs publications. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 1G4160 et 40580.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-01-03-02

Pièce: BM007-1-D17-P0018 - Lettres autographes signées de l'abbé Alexis
Mailloux . - 1833

Titre: Lettres autographes signées de l'abbé Alexis Mailloux . - 1833

Cote: BM007-1-D17-P0018
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Date(s): 1833 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de l'abbé Alexis Mailloux, né à l'île aux Coudres en 1801, premier
curé de la paroisse de Saint-Roch de Québec en 1829. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G4161 et 40581 et 40582.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-01-03-02

Pièce: BM007-1-D17-P0019 - Pièce autographe signée de Paul Chomedey, sieur
de Maisonneuve . - 25 août 1662

Titre: Pièce autographe signée de Paul Chomedey, sieur de Maisonneuve . - 25 août 1662

Cote: BM007-1-D17-P0019

Date(s): 25 août 1662 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Paul Chomedey, sieur de Maisonneuve, fondateur et premier
gouverneur de Montréal de 1642 à 1655. Décédé à Paris le 9 septembre 1676. Il s'agit
d'une concession de six arpents de terre à Gilbert Barbier. La pièce est accompagnée de la
transcription dactylogramme de l'original. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document
est en français. La pièce porte les cotes 2G2465 et 40583.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-01-03-02

Pièce: BM007-1-D17-P0020 - Lettre autographe signée de soeur M. Mallet . -
[18-?]

Titre: Lettre autographe signée de soeur M. Mallet . - [18-?]

Cote: BM007-1-D17-P0020

Date(s): [18-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de soeur M. Mallet, première supérieure et fondatrice de l'Hospice des
S#oeurs de la charité de Québec. Lettre adressée au révérend Ed. Langevin. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4163 et 40584.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-01-03-02
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Pièce: BM007-1-D17-P0021 - Lettre autographe signée d'Edward Isaac Man . - 28
janvier 1806

Titre: Lettre autographe signée d'Edward Isaac Man . - 28 janvier 1806

Cote: BM007-1-D17-P0021

Date(s): 28 janvier 1806 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Edward Isaac Man, adressée à George Symes de Québec. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4164 et
40585.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-01-03-02

Pièce: BM007-1-D17-P0022 - Pièce autographe signée de François-Marie
Margane . - 30 septembre 1716

Titre: Pièce autographe signée de François-Marie Margane . - 30 septembre 1716

Cote: BM007-1-D17-P0022

Date(s): 30 septembre 1716 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de François-Marie Margane, sieur de la Valtrie, capitaine de la marine,
seigneur du fief Dubuisson à Beauport. En 1716, il est à la Baie Phélipeau. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2467 et 40572.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-01-03-02

Pièce: BM007-1-D17-P0023 - Lettre autographe signée de Pierre Margry . - [ca
1857]

Titre: Lettre autographe signée de Pierre Margry . - [ca 1857]

Cote: BM007-1-D17-P0023

Date(s): [ca 1857] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre autographe signée de Pierre Margry, employé au ministère de la Marine et des Colonies
en France, adressée à un abbé. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 1G4165 et 40586.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-01-03-02

Pièce: BM007-1-D17-P0024 - Lettre autographe signée de Joseph Marmette . - 30
mars 1885

Titre: Lettre autographe signée de Joseph Marmette . - 30 mars 1885

Cote: BM007-1-D17-P0024

Date(s): 30 mars 1885 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Joseph Marmette, du département de l'Agriculture à Ottawa. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte la 40588.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-01-03-02

Pièce: BM007-1-D17-P0025 - Lettre autographe signée et portrait avec
biographie de Xavier Marmier . - [186-?]

Titre: Lettre autographe signée et portrait avec biographie de Xavier Marmier . - [186-?]

Cote: BM007-1-D17-P0025

Date(s): [186-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et portrait avec biographie de Xavier Marmier, né en 1809, littérateur
français auteur d'un Voyage en Amérique. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents
sont en français. Les pièces portent les cotes 1G4166 et 40589 et 40590.

Description matérielle: 2 documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-01-03-02

Pièce: BM007-1-D17-P0026 - Lettre autographe signée et copie de lettre du
capitaine F. Marryat . - 12 novembre 1839, [190-?]
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Titre: Lettre autographe signée et copie de lettre du capitaine F. Marryat . - 12 novembre 1839,
[190-?]

Cote: BM007-1-D17-P0026

Date(s): [190-?] (date(s) de création)

Date(s): 12 novembre 1839 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et copie de lettre du capitaine F. Marryat, romancier anglais qui visite
le Canada en 1838 et meurt en 1848. La lettre originale est adressée à John Poole, l'autre (copie
d'une lettre de 1838) est adressée à un dénommé Howard. Titre basé sur le contenu des pièces.
Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4167 et 40591 et 40592.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-01-03-02

Pièce: BM007-1-D17-P0027 - Lettre autographe signée de Charles Eugène Lemire
Marsolais . - 19 décembre 1861

Titre: Lettre autographe signée de Charles Eugène Lemire Marsolais . - 19 décembre 1861

Cote: BM007-1-D17-P0027

Date(s): 19 décembre 1861 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Charles Eugène Lemire Marsolais, curé de Saint-Clet, diocèse de
Montréal. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 1G4169 et 40593.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-01-03-02

Pièce: BM007-1-D17-P0028 - Lettre autographe signée de John Marteilhe . - 16
septembre 1771

Titre: Lettre autographe signée de John Marteilhe . - 16 septembre 1771

Cote: BM007-1-D17-P0028

Date(s): 16 septembre 1771 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de John Marteilhe, protestant français, juge à Montréal pendant les
premières années du régime anglais, propriétaire de la grande île du Lac Champlain, concédée à
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Daine en 1749. La lettre est adressée à George Allsopp, secrétaire de la Province. Titre basé sur
le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2469 et 40594.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-01-03-02

Pièce: BM007-1-D17-P0029 - Lettre autographe signée d'Et. Martel . - 3 octobre
1836

Titre: Lettre autographe signée d'Et. Martel . - 3 octobre 1836

Cote: BM007-1-D17-P0029

Date(s): 3 octobre 1836 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Et. Martel à Louis Fiset qui porte sur la politique du jour. Titre basé
sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2472 et
40595.

Description matérielle: 1 document textuel (3 pages).

Localisation physique: 038-01-03-02

État de conservation:

Le document est endommagé et fragile.

Pièce: BM007-1-D17-P0030 - Pièces signées de Jean-Baptiste Martel de Saint-
Antoine . - 1714, 1761

Titre: Pièces signées de Jean-Baptiste Martel de Saint-Antoine . - 1714, 1761

Cote: BM007-1-D17-P0030

Date(s): 1761-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1714, 1761 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces signées de Jean-Baptiste Martel de Saint-Antoine, garde magasin du Roi à Montréal et
membre de la clique de Bigot. Il s'agit d'un procès-verbal de l'arrêt de Martel et de la saisie de
ses papiers pour trafic illégal au Canada. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents
sont en français. Les pièces portent les cotes 1G4170 et 40596 et 40597.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-01-03-02
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Pièce: BM007-1-D17-P0031 - Pièce autographe signée de Charles Amador
Martin . - 24 octobre 1687

Titre: Pièce autographe signée de Charles Amador Martin . - 24 octobre 1687

Cote: BM007-1-D17-P0031

Date(s): 24 octobre 1687 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Charles Amador Martin. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 2G2473 et 40598.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-01-03-02

État de conservation:

Le document est fragile.

Pièce: BM007-1-D17-P0032 - Lettres autographes signées du père Félix Martin . -
1854-1859

Titre: Lettres autographes signées du père Félix Martin . - 1854-1859

Cote: BM007-1-D17-P0032

Date(s): 1854-1859 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées du père Félix Martin, jésuite de renom au sujet de Mgr de
Pontbriand. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces
portent les cotes 1G4171 et 40599 à 40601.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 038-01-03-02

Pièce: BM007-1-D17-P0033 - Biographie, lettre et portrait du comte Pierre
Martin . - [avant 1820], [189-?]

Titre: Biographie, lettre et portrait du comte Pierre Martin . - [avant 1820], [189-?]

Cote: BM007-1-D17-P0033
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Date(s): [189-?] (date(s) de création)

Date(s): [avant 1820] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Biographie, lettre et portrait du comte Pierre Martin, amiral français, chevalier de Saint-Louis
et grand officier de la Légion d'honneur né à Louisbourg en 1753. Mort en 1820. Titre basé sur
le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G4172 et
40603, 2G2474 et 40602, 40604.

Description matérielle: 2 documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-01-03-02

Pièce: BM007-1-D17-P0034 - Lettre autographe signée de J.E. Martineau . - 14
novembre 1845

Titre: Lettre autographe signée de J.E. Martineau . - 14 novembre 1845

Cote: BM007-1-D17-P0034

Date(s): 14 novembre 1845 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de J.E. Martineau, premier missionnaire résidant à la Grande Rivière
de Gaspé, où il meurt en juin 1852. Lettre adressée à J.B.A. Ferland, prêtre directeur du
séminaire de Nicolet. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La
pièce porte les cotes 1G4173 et 40605.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-01-03-02

Pièce: BM007-1-D17-P0035 - Lettre autographe signée, notice biographique et
portraits de Francis Masères . - 1799, 1824, [après 1824]

Titre: Lettre autographe signée, notice biographique et portraits de Francis Masères . - 1799, 1824,
[après 1824]

Cote: BM007-1-D17-P0035

Date(s): 1824 (date(s) de création)

Date(s): [après 1824] (date(s) de création)

Date(s): 1799 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre autographe signée, notice biographique et portraits du baron Francis Masères, avocat,
procureur général à Québec de 1766 à 1769 puis juge en Angleterre où il est mort en 1824.
Lettre adressée au révérend John Hellins. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents
textuels sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4174 et 40606 et 40607.

Description matérielle: 2 documents textuels. - 2 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-01-03-02

Pièce: BM007-1-D17-P0036 - Pièce signée du général Massey . - 26 avril 1766

Titre: Pièce signée du général Massey . - 26 avril 1766

Cote: BM007-1-D17-P0036

Date(s): 26 avril 1766 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée du général Massey, premier lord Clarina. Lieutenant colonel dans l'armée de
Wolfe en 1759. Ordonnance à John Powell pour la subsistance du 28e régiment. Titre basé sur
le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4175 et 40608.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-01-03-02

Pièce: BM007-1-D17-P0037 - Lettre autographe signée de James Maule . - [après
1760]

Titre: Lettre autographe signée de James Maule . - [après 1760]

Cote: BM007-1-D17-P0037

Date(s): [après 1760] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de James Maule, neveu et aide de camp de lord Dalhousie, adressée
au capitaine Dunn au sujet d'une médaille offerte par lord Dalhousie aux volontaires sous son
commandement. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce
porte les cotes 1G4176 et 40609.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-01-03-02
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Dossier: BM007-1-D18 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
18 . - 1627-1908

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 18 . - 1627-1908

Cote: BM007-1-D18

Date(s): 1627-1908 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi que quelques portraits. Titre basé sur l'une des
sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en
français et en anglais.

Description matérielle: 0,04 m de documents textuels.

État de conservation:

Certains documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D18-P0001 - Lettre signée et portrait de Jean Frédéric
Phélippeaux, comte de Maurepas . - 17 janvier 1736, [18-]

Titre: Lettre signée et portrait de Jean Frédéric Phélippeaux, comte de Maurepas . - 17 janvier
1736, [18-]

Cote: BM007-1-D18-P0001

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Date(s): 17 janvier 1736 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre signée et portrait de Jean Frédéric Phélippeaux, comte de Maurepas, homme d'état
français, ministre sous Louis XV. Lettre adressée à monsieur Grassin à Versailles. Titre basé
sur le contenu des pièces. Le document textuel est en français. Une pièce porte les cotes
2G2475 et 40610.

Description matérielle: 1 document textuel (3 pages). - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D18-P0002 - Pièce autographe signée d'Alexandre Menut . - 20
juin 1781

Titre: Pièce autographe signée d'Alexandre Menut . - 20 juin 1781
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Cote: BM007-1-D18-P0002

Date(s): 20 juin 1781 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée d'Alexandre Menut, venu au Canada comme cuisinier du général
James Murray, ayant occupé la même position sous son successeur Carleton qu'il laisse en 1768
pour ouvrir une auberge à l'Enseigne de la Couronne. Il s'agit d'une sommation faite au sieur
Fatherigan, marchand tailleur, son voisin pour tirer lignes et faire mur mitoyen. La pièce est
accompagnée de la transcription dactylogramme de la pièce originale. Titre basé sur le contenu
de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2476 et 40611.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D18-P0003 - Lettre autographe signée de William Hamilton
Merritt . - 31 décembre 1827

Titre: Lettre autographe signée de William Hamilton Merritt . - 31 décembre 1827

Cote: BM007-1-D18-P0003

Date(s): 31 décembre 1827 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de William Hamilton Merritt, une figure marquante dans la province
d'Ontario. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les
cotes 2G2477 et 40612.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D18-P0004 - Lettre autographe signée de C.M. Mesaiger . - 26
juin 1744

Titre: Lettre autographe signée de C.M. Mesaiger . - 26 juin 1744

Cote: BM007-1-D18-P0004

Date(s): 26 juin 1744 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de C.M. Mesaiger, jésuite qui accompagnait monsieur de la Verendrye
dans son exploration des régions de l'Ouest, en 1731. Lettre adressée à madame Pevret de
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Gaudarville à Beauport. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La
pièce porte les cotes 2G2478 et 40614.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D18-P0005 - Pièce signée d'Augustin Saffray de Mésy . - 6 août
1664

Titre: Pièce signée d'Augustin Saffray de Mésy . - 6 août 1664

Cote: BM007-1-D18-P0005

Date(s): 6 août 1664 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée d'Augustin Saffray de Mésy, 7e gouverneur et lieutenant général dès mai 1663.
Mémoire de frais de justice auxquels est condamné François Boucher du Cap Rouge. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4190 et
40613.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D18-P0006 - Lettre autographe signée de Charles Theophilus
Metcalfe . - 26 septembre 1841

Titre: Lettre autographe signée de Charles Theophilus Metcalfe . - 26 septembre 1841

Cote: BM007-1-D18-P0006

Date(s): 26 septembre 1841 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Charles Theophilus Metcalfe, gouverneur général de la Jamaïque
en 1839, et du Canada en 1842. Né en 1785, mort en 1846. Lettre adressée à Henry Roberts au
sujet d'un acte pour supprimer le jeu. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 2G2479 et 40615.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08
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Pièce: BM007-1-D18-P0007 - Lettre autographe signée de Pierre Mezières . - 25
février 1770

Titre: Lettre autographe signée de Pierre Mezières . - 25 février 1770

Cote: BM007-1-D18-P0007

Date(s): 25 février 1770 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Pierre Mezières, notaire à Montréal en 1758, adressée à George
Allsopp. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 2G2480 et 40616.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D18-P0008 - Pièce signée de Robert Shore Milnes . - 2 mai 1803

Titre: Pièce signée de Robert Shore Milnes . - 2 mai 1803

Cote: BM007-1-D18-P0008

Date(s): 2 mai 1803 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Robert Shore Milnes, lieutenant gouverneur de la province du Canada de 1799
à 1805. Ordre de payer 100 livres au père Salter J. Mountain, fils du premier évêque protestant
du Canada. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les
cotes 1G4191 et 40617.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D18-P0009 - Lettre autographe signée et portrait de Gabriel
Riqueti, comte de Mirabeau . - 11 octobre 1783, [18-], 1908

Titre: Lettre autographe signée et portrait de Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau . - 11 octobre
1783, [18-], 1908

Cote: BM007-1-D18-P0009

Date(s): [18-], 1908 (date(s) de création)

Date(s): 11 octobre 1783 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre autographe signée et portrait de Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau, orateur, né en
1749, mort en 1791. Lettre adressée à son avocat monsieur Pelenc. Titre basé sur le contenu des
pièces. Les documents textuels sont en français. Les pièces portent les cotes 1G4192 et 40618
et 40619.

Description matérielle: 2 documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D18-P0010 - Lettre autographe signée de Hue de Miromesnil . -
23 mai 1760

Titre: Lettre autographe signée de Hue de Miromesnil . - 23 mai 1760

Cote: BM007-1-D18-P0010

Date(s): 23 mai 1760 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Hue de Miromesnil, premier président du parlement de Rouen,
ministre de Louis XVI, mort en 1796. Lettre adressée au comte de Saint-Florentin. Titre basé
sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4193 et
40620.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D18-P0011 - Pièce signée de John Mitchell . - 25 avril 1800

Titre: Pièce signée de John Mitchell . - 25 avril 1800

Cote: BM007-1-D18-P0011

Date(s): 25 avril 1800 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de John Mitchell à David Monro. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4194 et 40621.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08
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Pièce: BM007-1-D18-P0012 - Pièce autographe signée de T.F. Molt . - 13
novembre 1828

Titre: Pièce autographe signée de T.F. Molt . - 13 novembre 1828

Cote: BM007-1-D18-P0012

Date(s): 13 novembre 1828 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de T.F. Molt, organiste, musicien et auteur d'un traité de musique
publié en 1828; demeurait à Québec. Lettre adressée à J. Neilson. Titre basé sur le contenu de la
pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4196 et 40622.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D18-P0013 - Lettre autographe signée du vicomte Monck . - 26
novembre 1875

Titre: Lettre autographe signée du vicomte Monck . - 26 novembre 1875

Cote: BM007-1-D18-P0013

Date(s): 26 novembre 1875 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du vicomte Monck ou Charles Stanley, gouverneur du Canada en 1861
puis premier gouverneur du Dominion sous la Confédération. Lettre adressée à A. Vogue. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4197 et
40623.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D18-P0014 - Lettre autographe signée de Joseph de Monic . - 26
mai 1701

Titre: Lettre autographe signée de Joseph de Monic . - 26 mai 1701

Cote: BM007-1-D18-P0014

Date(s): 26 mai 1701 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre autographe signée de Joseph de Monic, né en 1660 dans le Béarn, capitaine et major des
troupes à Montréal en 1692. Blessé au siège de Québec en 1690. Lettre adressée à monsieur
Lafosse, commandant pour le service du Roi, à Saint-Pierre. La pièce est accompagnée de la
transcription dactylogramme de l'original. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document
est en français. La pièce porte les cotes 2G2481 et 40625.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D18-P0015 - Volumes du journal Le Moniteur de Nicolet . -
1843-1844

Titre: Volumes du journal Le Moniteur de Nicolet . - 1843-1844

Cote: BM007-1-D18-P0015

Date(s): 1843-1844 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Volumes du journal Le Moniteur, du Séminaire de Nicolet, publié en 1843 et en 1844, dans
lequel ont notamment paru des articles d'Antoine Gérin-Lajoie. On trouve le volume I, numéros
1à 7, 9 à 15, 19, 20 et 22. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français.
Les pièces portent les cotes 1G4200 et 40626 et 40627.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D18-P0016 - Lettre autographe signée de Charles Mondelet . - 6
février 1841

Titre: Lettre autographe signée de Charles Mondelet . - 6 février 1841

Cote: BM007-1-D18-P0016

Date(s): 6 février 1841 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Charles Mondelet, avocat, membre de la chambre et juge en 1842.
Lettre adressée à Alexandre Vattemare. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est
en français. La pièce porte les cotes 1G4199 et 40624.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08
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Pièce: BM007-1-D18-P0017 - Lettre autographe signée de J. Monk . - 15 juillet
1793

Titre: Lettre autographe signée de J. Monk . - 15 juillet 1793

Cote: BM007-1-D18-P0017

Date(s): 15 juillet 1793 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de J. Monk, procureur général à Québec en 1793. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2482 et 40628.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D18-P0018 - Lettre autographe signée de James Monro . - 12
juillet 1771

Titre: Lettre autographe signée de James Monro . - 12 juillet 1771

Cote: BM007-1-D18-P0018

Date(s): 12 juillet 1771 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de James Monro, notaire à Québec, adressée au marchand Samuel
Morin au sujet d'un protêt à Sigismund Dupuis. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4202 et 40629.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D18-P0019 - Lettres autographes signées de Louis-Joseph,
marquis de Montcalm . - 1754, 1757

Titre: Lettres autographes signées de Louis-Joseph, marquis de Montcalm . - 1754, 1757

Cote: BM007-1-D18-P0019

Date(s): 1754, 1757 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Louis-Joseph, marquis de Montcalm. Né en 1712, vint au
Canada en 1756 comme commandant des troupes de la Nouvelle-France. Mort en défendant
Québec contre Wolfe en 1759. On trouve une lettre originale adressée à monsieur de la Valterie
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et une copie de lettre ainsi qu'une lettre autographe signée d'André Arnoux, chirurgien de la
marine et des troupes du Canada, aux côtés de Montcalm, sur les plaines d'Abraham en 1759.
Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les
cotes 1G4203, 2G2295 et 2G2483 et 40630 à 40632.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D18-P0020 - Lettre autographe signée de Hugh Montgomerie . -
17 octobre 1768

Titre: Lettre autographe signée de Hugh Montgomerie . - 17 octobre 1768

Cote: BM007-1-D18-P0020

Date(s): 17 octobre 1768 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Hugh Montgomerie, paraissant remplir la charge d'officier de
Douane à Bonaventure ou une autre tâche responsable dans ces cantons. Lettre adressée à
George Alsopp. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce
porte les cotes 2G2484 et 40633.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-08

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D18-P0021 - Pièce signée de François de Montigny . - 14 mars
1732

Titre: Pièce signée de François de Montigny . - 14 mars 1732

Cote: BM007-1-D18-P0021

Date(s): 14 mars 1732 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de François de Montigny, prêtre directeur du Séminaire des missions étrangères et
procureur des Dames religieuses hospitalières de Québec. Il s'agit d'une quittance d'une rente
constituée sur le clergé pour l'Hôtel-Dieu de Québec. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G4204 et 40634.

Description matérielle: 1 document textuel.
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Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D18-P0022 - Pièce autographe signée de Jacques Testard, sieur
de Montigny . - 12juin 1733

Titre: Pièce autographe signée de Jacques Testard, sieur de Montigny . - 12juin 1733

Cote: BM007-1-D18-P0022

Date(s): 12juin 1733 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Jacques Testard, sieur de Montigny, capitaine de la marine,
chevalier de Saint-Louis qui se distingue à Terre-Neuve puis fut commandant pour le Roi, entre
autres à Michilimakinac, vers 1733. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 2G2485 et 40635.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D18-P0023 - Pièce originale signée Charles Huault de
Montmagny . - 24 juillet 1646

Titre: Pièce originale signée Charles Huault de Montmagny . - 24 juillet 1646

Cote: BM007-1-D18-P0023

Date(s): 24 juillet 1646 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce originale signée Charles Huault de Montmagny, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem, gouverneur et lieutenant pour Sa Majesté. Succéda à Champlain et fut gouverneur
de 1636 à 1648. Il s'agit d'un acte de prise de possession par le père Lalemant, pour les
jésuites, des terres de Notre-Dame des Anges et la Vacherie concédées par la Compagnie de la
Nouvelle-France en 1637. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La
pièce porte les cotes 1G4206 et 40636.

Description matérielle: 1 document textuel (3 pages).

Localisation physique: 038-03-02-08

État de conservation:

Le document est très endommagé et fragile.
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Pièce: BM007-1-D18-P0024 - Pièce autographe signée du révérend M.
Montmollin . - 31 août 1790

Titre: Pièce autographe signée du révérend M. Montmollin . - 31 août 1790

Cote: BM007-1-D18-P0024

Date(s): 31 août 1790 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée du révérend M. Montmollin, ministre protestant, chapelain de la
garnison qui officia à la sépulture du général Montgomery. Il s'agit d'un extrait de mariage de
Albert Klinge et de Rose Deluga. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 2G2486 et 40637.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D18-P0025 - Lettre autographe signée et portraits d'Henri II,
duc de Montmorency . - 16 septembre 1627, [189-?]

Titre: Lettre autographe signée et portraits d'Henri II, duc de Montmorency . - 16 septembre 1627,
[189-?]

Cote: BM007-1-D18-P0025

Date(s): [189-?] (date(s) de création)

Date(s): 16 septembre 1627 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et portraits d'Henri II, duc de Montmorency, maréchal de France,
vice-roi propriétaire de la Nouvelle-France du 10 février 1620 jusqu'en 1624. Titre basé sur le
contenu des pièces. Le document textuel est en français. Les pièces portent les cotes 1G4207 et
40638 à 40640.

Description matérielle: 1 document textuel. - 2 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D18-P0026 - Lettre autographe signée de S. Moore . - [avant
1890]

Titre: Lettre autographe signée de S. Moore . - [avant 1890]

Cote: BM007-1-D18-P0026
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Date(s): [avant 1890] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de S. Moore, gérant de la Compagnie des chars urbains de Québec et
poète, mort à Québec en 1890. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais.
La pièce porte les cotes 1G4208 et 40641.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D18-P0027 - Pièce autographe signée d'Olivier Morel . - 23
novembre 1708

Titre: Pièce autographe signée d'Olivier Morel . - 23 novembre 1708

Cote: BM007-1-D18-P0027

Date(s): 23 novembre 1708 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée d'Olivier Morel, de la Durantaye, lieutenant puis capitaine dans le
régiment de Carignan, commande à Michilimakinac vers 1684, membre du Conseil souverain
en 1703. Né en 1640, il meurt en 1717. Il avait épousé Françoise Duquet, veuve du chirurgien
Madry. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 2G2488 et 40642.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D18-P0028 - Lettres autographes signées d'Auguste-Norbert
Morin . - 1849, 1859, 1900

Titre: Lettres autographes signées d'Auguste-Norbert Morin . - 1849, 1859, 1900

Cote: BM007-1-D18-P0028

Date(s): 1900 (date(s) de création)

Date(s): 1859 (date(s) de création)

Date(s): 1849 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées d'A[uguste]-N[orbert] Morin, orateur de la chambre d'assemblée
du Canada. Une des lettres est envoyée à monsieur Bixis à Paris et une autre concerne son ami
monsieur Wilson alors traducteur à la chambre d'assemblée. Les lettres sont accompagnées
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d'une coupure de presse. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français.
Les pièces portent les cotes 1G4210 et 40643 et 40644.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D18-P0029 - Lettre autographe signée de soeur Marie Morin . -
23 septembre 1693

Titre: Lettre autographe signée de soeur Marie Morin . - 23 septembre 1693

Cote: BM007-1-D18-P0029

Date(s): 23 septembre 1693 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de soeur Marie Morin, religieuse hospitalière de Saint-Joseph à Ville-
Marie. Née à Québec en 1649, elle fut le même jour présentée au baptême par le gouverneur
D'Ailleboust. Elle écrivit en 1725 les annales de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Lettre adressée à
monsieur de Villeray, premier conseiller du Conseil souverain de Québec. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2489 et 40645.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D18-P0030 - Lettre autographe signée de l'abbé De Mouchy . - 8
mars 1735

Titre: Lettre autographe signée de l'abbé De Mouchy . - 8 mars 1735

Cote: BM007-1-D18-P0030

Date(s): 8 mars 1735 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de l'abbé De Mouchy, de Paris. Peut-être un enfant ou un frère
de Nicolas De Mouchy, qui fut conseiller au Conseil souverain à Québec vers 1670. Lettre
adressée à Verrier procureur général à Québec. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 2G2490 et 40646.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

État de conservation:

Le document est endommagé.
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Pièce: BM007-1-D18-P0031 - Lettre autographe et pièce signées de François
Mounier . - 1759, 1769

Titre: Lettre autographe et pièce signées de François Mounier . - 1759, 1769

Cote: BM007-1-D18-P0031

Date(s): 1759, 1769 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe et pièce signées de François Mounier, négociant à Québec, en 1759, venait de
La Rochelle. Il acquit en 1763, la seigneurie de Perthuis et la céda l'année suivante à Antoine et
François Germain. En 1764, Murray le nomma l'un des membres de son Conseil exécutif. Il fut
inhumé le 18 juin 1769. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français.
Les pièces portent les cotes 2G2491 et 407647 et 40648.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D18-P0032 - Lettre autographe signée de G.M. Muir . - [avant
1890]

Titre: Lettre autographe signée de G.M. Muir . - [avant 1890]

Cote: BM007-1-D18-P0032

Date(s): [avant 1890] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de G.M. Muir au père Taché. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en anglais. La pièce porte la cote 40649. La pièce n'est pas mentionnée dans la
Bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D18-P0033 - Lettres et pièces autographes signées de John
Munro et William Munro . - 1813, 1816-1819

Titre: Lettres et pièces autographes signées de John Munro et William Munro . - 1813, 1816-1819

Cote: BM007-1-D18-P0033

Date(s): 1813, 1816-1819 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettres et pièces autographes signées de John Munro et William Munro. John Munro est
un marchand de Québec. On trouve des reçus de John Munro et des lettres de William
Munro adressées à George Symes alors à Liverpool. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4213, 1G4214 et 40650 à 40655.

Description matérielle: 6 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D18-P0034 - Lettre et pièces autographes signées et portrait du
général James Murray . - 1761, 1763, 1765, [18-]

Titre: Lettre et pièces autographes signées et portrait du général James Murray . - 1761, 1763,
1765, [18-]

Cote: BM007-1-D18-P0034

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Date(s): 1765 (date(s) de création)

Date(s): 1763 (date(s) de création)

Date(s): 1761 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre et pièces autographes signées et portrait du général James Murray, premier gouverneur
anglais de Québec puis gouverneur général du Canada en 1763. Lettre au sujet des affaires
au Canada et une lettre adressée à George Ross. On trouve aussi une copie de sa commission
comme gouverneur général du Canada et un portrait. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4216 à 1G4218 et 40656 à 40659.

Description matérielle: 3 documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D18-P0035 - Lettre autographe signée de Richard Murray . - [ca
1772]

Titre: Lettre autographe signée de Richard Murray . - [ca 1772]

Cote: BM007-1-D18-P0035

Date(s): [ca 1772] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Richard Murray, collecteur du revenu à la Douane de Québec, en
1769. Neveu du gouverneur de ce nom. Avait une maison sur le chemin de la Petite Rivière,
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côté sud, qu'il baptisa 'Sans Bruit'. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 2G2492 et 40660.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

Dossier: BM007-1-D19 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
19 . - 1659, 1737-1902

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 19 . - 1659, 1737-1902

Cote: BM007-1-D19

Date(s): 1737-01-01 - 1902-12-31 (date(s) de création)

Date(s): 1659, 1737-1902 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi que quelques portraits. Titre basé sur l'une des
sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en
français et en anglais.

Description matérielle: 0,03 m de documents textuels.

État de conservation:

Certains documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D19-P0001 - Pièce autographe signée de Marie-Catherine Nau . -
8 juillet 1659

Titre: Pièce autographe signée de Marie-Catherine Nau . - 8 juillet 1659

Cote: BM007-1-D19-P0001

Date(s): 8 juillet 1659 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Marie-Catherine Nau, fille de Jacques Nau de Fossambault, épouse
de Louis de Lauzon de la Citière. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 2G2493 et 40661.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08
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Pièce: BM007-1-D19-P0002 - Lettre signée et portrait de Napoléon Bonaparte . -
juillet 1801

Titre: Lettre signée et portrait de Napoléon Bonaparte . - juillet 1801

Cote: BM007-1-D19-P0002

Date(s): juillet 1801 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre signée et portrait de Napoléon Bonaparte à Joseph Mounier. La lettre provient de
Malmaison. Titre basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est en français. Les
pièces portent les cotes 1G3814 et 40662 et 40663. Note : La date qui apparaît sur la pièce, 14
messidor an X, est basée sur le calendrier républicain.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D19-P0003 - Lettres autographes signées du révérend Jean
Naud . - 1825, 1826, 1828

Titre: Lettres autographes signées du révérend Jean Naud . - 1825, 1826, 1828

Cote: BM007-1-D19-P0003

Date(s): 1825, 1826, 1828 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées du révérend Jean Naud, chapelain à Saint-Roch de Québec en 1826,
vicaire à Lorette en 1827 et curé de Saint-Laurent à l'île d'Orléans en 1833. Les lettres sont
adressées à J.B. Ferland. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français.
Les pièces portent les cotes 1G4219 et 40664 à 40667.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-08

État de conservation:

Certains documents sont très endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D19-P0004 - Lettres autographes signées de John Neilson,
Samuel Neilson et J.-L. Hubert Neilson . - 1808, 1825, 1833, 1888.
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Titre: Lettres autographes signées de John Neilson, Samuel Neilson et J.-L. Hubert Neilson . -
1808, 1825, 1833, 1888.

Cote: BM007-1-D19-P0004

Date(s): 1888 (date(s) de création)

Date(s): 1833 (date(s) de création)

Date(s): 1825 (date(s) de création)

Date(s): 1808 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de John Neilson, Samuel Neilson et J.-L. Hubert Neilson. John
Neilson, imprimeur, propriétaire de la Gazette de Québec, élu membre du parlement en 1820,
député trois fois en Angleterre pour présenter les plaintes des Canadiens. Mort en 1848. Samuel
Neilson est le fils de John Neilson à qui il succéda en 1822 comme propriétaire de la Gazette de
Québec. J.-L. Hubert Neilson est chirurgien dans la milice canadienne et est petit-fils de John
Neilson. Les lettres de Hubert Neilson sont adressées à Philéas Gagnon. On trouve aussi une
lettre de Samuel Neilson adressée à son père et des lettres de J.-L. Hubert Neilson adressées à
Philéas Gagnon concernent les origines de l'imprimerie au Canada. Titre basé sur le contenu
des pièces. Les documents sont en français et en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4220 à
1G4222 et 40668 à 40680.

Description matérielle: 13 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D19-P0005 - Pièce signée de Marguerite Nicolet . - 30 octobre
1715

Titre: Pièce signée de Marguerite Nicolet . - 30 octobre 1715

Cote: BM007-1-D19-P0005

Date(s): 30 octobre 1715 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Marguerite Nicolet, fille de Jean et femme de noble homme Jean-Baptiste
Legardeur de Repentigny, seigneur de Maskinongé en 1672. On appelait généralement ce
dernier ''monsieur Darpentigny''. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 2G2494 et 40681.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08
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Pièce: BM007-1-D19-P0006 - Recueil de lettres autographes signées du docteur J.
Mervin Nooth . - 1789-1799, 1902

Titre: Recueil de lettres autographes signées du docteur J. Mervin Nooth . - 1789-1799, 1902

Cote: BM007-1-D19-P0006

Date(s): 1902 (date(s) de création)

Date(s): 1789-1799 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Recueil de lettres autographes signées du docteur J. Mervin Nooth, résidant à Québec, botaniste
et physicien. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont principalement en
anglais. Certains documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G4224 et 40682
à 40691. Des informations complémentaires sont disponibles dans Essai de bibliographie
canadienne, page 625.

Description matérielle: 12 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D19-P0007 - Autographes de personnes de la Nouvelle-Écosse . -
[entre 1794 et 1799]

Titre: Autographes de personnes de la Nouvelle-Écosse . - [entre 1794 et 1799]

Cote: BM007-1-D19-P0007

Date(s): 1799-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): [entre 1794 et 1799] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Autographes de personnes de la Nouvelle-Écosse. Titre basé sur le contenu de la pièce.
Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4225 et 40692. Des informations
complémentaires sont disponibles dans Essai de bibliographie canadienne, page 626.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D19-P0008 - Lettre autographe signée de Nicolas Joseph De
Noyelle . - 14 août 1737

Titre: Lettre autographe signée de Nicolas Joseph De Noyelle . - 14 août 1737

Cote: BM007-1-D19-P0008
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Date(s): 14 août 1737 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Nicolas Joseph De Noyelle, sieur de Fleurimont, chevalier major
des troupes au Détroit vers 1735 et traiteur, 1694. Mort après 1740. Titre basé sur le contenu de
la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2363 et 40693.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

État de conservation:

Le document est endommagé.

Dossier: BM007-1-D20 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
20 . - 1640, 1685-1899

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 20 . - 1640, 1685-1899

Cote: BM007-1-D20

Date(s): 1685-01-01 - 1899-12-31 (date(s) de création)

Date(s): 1640, 1685-1899 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi que quelques portraits. Titre basé sur l'une des
sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en
français et en anglais.

Description matérielle: 0,03 m de documents textuels.

État de conservation:

Quelques documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D20-P0001 - Pièce autographe signée de Daniel O'Connell . - 10
mars 1824

Titre: Pièce autographe signée de Daniel O'Connell . - 10 mars 1824

Cote: BM007-1-D20-P0001

Date(s): 10 mars 1824 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Pièce autographe signée de Daniel O'Connell, patriote irlandais et orateur, accompagnée d'un
portrait. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les
cotes 1G4226 et 40694.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D20-P0002 - Lettre autographe signée de James Oliva . - 17 mars
1810

Titre: Lettre autographe signée de James Oliva . - 17 mars 1810

Cote: BM007-1-D20-P0002

Date(s): 17 mars 1810 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de James Oliva. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est
en anglais. La pièce porte la cote 40695.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D20-P0003 - Lettres autographes signées de l'abbé Charles-
François Painchaud . - 17 mars 1833

Titre: Lettres autographes signées de l'abbé Charles-François Painchaud . - 17 mars 1833

Cote: BM007-1-D20-P0003

Date(s): 17 mars 1833 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Charles-François Painchaud. Né à l'Île aux Grues en 1783,
compagnon de Sir Henry Hardinge dans l'étude des mathématiques chez l'abbé Raimbaud,
connu comme le fondateur du collège Sainte-Anne. Il composa le cantique Nouvelle agréable.
Il est mort en 1838. Lettre adressée à messire Baillargeon. Titre basé sur le contenu des pièces.
Le document est en français. Les pièces portent les cotes 2G2499 et 40696 et 40697.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-08
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Pièce: BM007-1-D20-P0004 - Lettre autographe signée du docteur Joseph
Painchaud . - 1850

Titre: Lettre autographe signée du docteur Joseph Painchaud . - 1850

Cote: BM007-1-D20-P0004

Date(s): 1850 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées du docteur Joseph Painchaud, médecin de Québec, adressée à
François-X. Garneau. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les
pièces portent les cotes 1G4231 et 40698 et 40699.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D20-P0005 - Lettre autographe signée et portrait de sir Hugh
Bart. Pallisser . - juillet 1801, [189-?]

Titre: Lettre autographe signée et portrait de sir Hugh Bart. Pallisser . - juillet 1801, [189-?]

Cote: BM007-1-D20-P0005

Date(s): 1890-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): juillet 1801, [189-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et portrait de sir Hugh Bart. Pallisser, amiral et commandant du
Shrewsburry à Québec le 13 septembre 1759. Lettre adressée à Jos. Sharp accompagnée d'un
portrait. Titre basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est en anglais. Les pièces
portent les cotes 1G4233 et 40700 et 40701.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D20-P0006 - Lettres et pièces autographes signées de membres
de la famille Panet . - 1752-1798, [189-?]

Titre: Lettres et pièces autographes signées de membres de la famille Panet . - 1752-1798, [189-?]

Cote: BM007-1-D20-P0006

Date(s): 1890-01-01 - (date(s) de création)
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Date(s): 1752-1798, [189-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres et pièces autographes signées de membres de la famille Panet. Il est question de : Jean-
Claude Panet, notaire royal au Conseil militaire de Québec sous Murray, gardien des archives
du gouvernement et président de la Chambre d'assemblée; de A. Panet, premier président de
la Chambre d'assemblée en 1792 et qui fut commissaire du Roi pour les biens des jésuites vers
1788; de Decarieires Panet (un des frères de Jean-Claude) demeurant à Paris où il vend du vin;
de Jean-Baptiste Panet, procureur du père Casot, jésuite; et de Pierre Panet. Ce dernier est né
à Paris vers 1723. Venu au Canada vers 1743, il s'établit à Montréal et y pratique le notariat.
Après la conquête, il est nommé greffier du Conseil des capitaines puis juge des plaidoyers
communs à Québec en 1778 puis fut membre du Conseil exécutif. Pierre Panet mourut en 1804.
Les pièces consistent en un testament de Marthe Cotté, épouse de Louis Couillard, seigneur de
la Rivière du Sud, de correspondance familiale, de pièces autographes signées et d'un portrait
d'A. Panet. Titre basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est en français. Les pièces
portent les cotes 1G4234 à 1G4236, 2G2497 et 2G2498 et 40702 à 40712.

Description matérielle: 10 documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D20-P0007 - Pièce autographe signée de Joseph Papineau . -
1773, 1899

Titre: Pièce autographe signée de Joseph Papineau . - 1773, 1899

Cote: BM007-1-D20-P0007

Date(s): 1899-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1773, 1899 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Joseph Papineau, arpenteur admis en 1773 et notaire. Né en
1752, fut élu député à la première Chambre d'assemblée qui le choisit pour Président. Père de
Louis-Joseph Papineau. Il s'agit d'une requête adressée à Cramahé, lieutenant gouverneur, lui
demandant qu'on lui accorde la permission de pratiquer comme arpenteur. On trouve aussi une
coupure de presse. Titre basé sur le contenu de la pièce. Les documents sont en français. Une
pièce porte les cotes 2G2495 et 40713.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-08

État de conservation:

Un document est endommagé.
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Pièce: BM007-1-D20-P0008 - Lettre autographe signée et portrait de Louis-
Joseph Papineau . - 1853, [189-?]

Titre: Lettre autographe signée et portrait de Louis-Joseph Papineau . - 1853, [189-?]

Cote: BM007-1-D20-P0008

Date(s): 1890-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1853, [189-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et portrait de Louis-Joseph Papineau, né en 1786, juge et avocat de
la milice en 1812 puis orateur de la Chambre d'assemblée de 1815 à 1838. Lettre adressée à J.
S. MacDonald dans laquelle il s'excuse de ne pas être assez bien pour assister aux séances du
Parlement. Titre basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est en français. Les pièces
portent les cotes 1G4237 et 40714 et 40715.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D20-P0009 - Lettre autographe signée de Le Sieur Parat . - 14
août 1685

Titre: Lettre autographe signée de Le Sieur Parat . - 14 août 1685

Cote: BM007-1-D20-P0009

Date(s): 14 août 1685 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Le Sieur Parat, gouverneur de Plaisance, Terre-Neuve de 1685 à
1690. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes
1G4238 et 40716.

Description matérielle: 1 document textuel (12 pages).

Localisation physique: 038-03-02-08

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D20-P0010 - Lettre autographe signée et portrait d'Étienne
Parent . - [ca 1854], [189-?]
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Titre: Lettre autographe signée et portrait d'Étienne Parent . - [ca 1854], [189-?]

Cote: BM007-1-D20-P0010

Date(s): 1890-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): [ca 1854], [189-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et portrait d'Étienne Parent, instituteur puis rédacteur du Canadien,
membre du parlement et secrétaire d'état. Titre basé sur le contenu des pièces. Le document
textuel est en français. Les pièces portent les cotes 1G4239 et 40717 et 40718.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D20-P0011 - Lettre autographe signée et portrait de Francis
Parkman . - 1856, 1893, [189-?]

Titre: Lettre autographe signée et portrait de Francis Parkman . - 1856, 1893, [189-?]

Cote: BM007-1-D20-P0011

Date(s): 1893-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1890-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1856, 1893, [189-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et portrait de Francis Parkman, auteur de plusieurs ouvrages sur
l'histoire du Canada. Les documents sont accompagnés d'une coupure de presse. Titre basé
sur le contenu des pièces. Les documents textuels sont en anglais. Les pièces portent les cotes
1G4241 et 40719 et 40720.

Description matérielle: 2 documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D20-P0012 - Lettre autographe signée de Christophe Pélissier . -
20 mars 1769

Titre: Lettre autographe signée de Christophe Pélissier . - 20 mars 1769

Cote: BM007-1-D20-P0012

Date(s): 20 mars 1769 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre autographe signée de Christophe Pélissier, d'abord écrivain au Bureau du Domaine, à
Québec, puis propriétaire des Forges Saint-Maurice. Pélissier sympathisa avec les Américains
en 1775-1776. La lettre est adressée au secrétaire de la province. Titre basé sur le contenu de la
pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2500 et 40721.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D20-P0013 - Portrait de madame de la Peltrie et images du
couvent des Ursulines . - [après 1870]

Titre: Portrait de madame de la Peltrie et images du couvent des Ursulines . - [après 1870]

Cote: BM007-1-D20-P0013

Date(s): [après 1870] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Portrait de madame de la Peltrie, fondatrice des Ursulines et images du couvent des Ursulines
à Tours et à Québec. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les
pièces portent les cotes G40722 à 40727.

Description matérielle: 6 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D20-P0014 - Lettres autographes adressées à Jacques Perrault
dit Perrault l'aîné . - 1753-1773

Titre: Lettres autographes adressées à Jacques Perrault dit Perrault l'aîné . - 1753-1773

Cote: BM007-1-D20-P0014

Date(s): 1753-1773 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes adressées à Jacques Perrault dit Perrault l'aîné, négociant né à Québec en
1714 et décédé le 20 mars 1775 dans sa ville natale. Les lettres concernent le commerce et
sont signées notamment par des dénommés Morel, Lameire, Mariette ainsi que Denis Goguet,
G. Dailleboust, Georges Dupré et Daniel Vialars. Cet ensemble comprend finalement une
lettre de Barthelemy Bernard de La Rochelle adressée à Baptiste Magnan de Québec. Titre
basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes
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2G2502 et 40728 à 40739; 40742 à 40744. Les pièces de cet ensemble avaient été classées
par Philéas Gagnon au nom de Joseph-François Perrault (1753-1844). La correction a été
apportée lors du traitement définitif. Pour les pièces relatives à Joseph-François Perrault, voir
BM7,S1,D20,P0015.

Description matérielle: 15 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-08

État de conservation:

Certains documents sont endommagés.

Pièce: BM007-1-D20-P0015 - Lettres autographes signées de Joseph-François
Perrault . - 1772-1773

Titre: Lettres autographes signées de Joseph-François Perrault . - 1772-1773

Cote: BM007-1-D20-P0015

Date(s): 1772-1773 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Joseph-François Perrault, éducateur, auteur, protonotaire et
fonctionnaire, né à Québec le 2 juin 1753 et décédé le 5 avril 1844 dans sa ville natale. Les
lettres, rédigées lors d'un voyage qu'il fit avec des membres de sa famille en Louisiane, sont
adressées à son cousin et une autre à son oncle. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en français. Les pièces portent les cotes 2G2502 et 40740 et 40741.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D20-P0016 - Lettre autographe signée d'Olivier Perrault . - 17
avril 1804

Titre: Lettre autographe signée d'Olivier Perrault . - 17 avril 1804

Cote: BM007-1-D20-P0016

Date(s): 17 avril 1804 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Olivier Perrault, né à Québec en 1773, avocat général en 1808,
membre du Conseil législatif en 1812 et juge la même année. Il meurt en 1827. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2503 et 40745.

Description matérielle: 1 document textuel.
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Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D20-P0017 - Acte par François-Marie Perrot et pièce autographe
de Nicolas Perrot . - 1689, 1701

Titre: Acte par François-Marie Perrot et pièce autographe de Nicolas Perrot . - 1689, 1701

Cote: BM007-1-D20-P0017

Date(s): 1701-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1689, 1701 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Acte par François-Marie Perrot et pièce autographe de Nicolas Perrot. Le premier fut
gouverneur de Montréal puis plus tard de l'Acadie. Le second a été voyageur et traiteur
canadien. Les pièces consiste en une autorisation de Nicolas Perrot et un acte sur parchemin
passé à Paris devant le notaire Henry portant sur la donation par Messire Henry Perrot,
chevalier de Saint-Jean de Jérusalem à François Marie Perrot, son frère. Titre basé sur le
contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 2G2504 et
40746 et 40747.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D20-P0018 - Lettre autographe signée de Raymond Balthasar,
marquis de Phélipeaux . - 1710, [188-?]

Titre: Lettre autographe signée de Raymond Balthasar, marquis de Phélipeaux . - 1710, [188-?]

Cote: BM007-1-D20-P0018

Date(s): 1880-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1710, [188-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Raymond Balthasar, marquis de Phélipeaux, diplomate français,
gouverneur des îles françaises de l'Amérique. Lettre adressée à monsieur de Montuerd, rue
des Trois Maries pour monsieur de La Mothe, capitaine de cavalerie à Lyon au sujet des
préparatifs de départ pour l'Amérique et le peu de valeur qu'a la monnaie de papier. La pièce est
accompagnée de notes biographiques rédigées par l'abbé Ferland sur les descendants de Louis
Philypeaux. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces
portent les cotes 2G2506 et 40748 et 40749.

Description matérielle: 2 documents textuels.
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Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D20-P0019 - Pièce autographe signée de Nicolas Jacques
Philibert . - [ca 1735]

Titre: Pièce autographe signée de Nicolas Jacques Philibert . - [ca 1735]

Cote: BM007-1-D20-P0019

Date(s): [ca 1735] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Nicolas Jacques Philibert, né dans la Lorraine, vers 1700, négociant
à Québec, propriétaire de la maison qui porta la légende du Chien d'Or, qu'il acquit en 1734.
Assassiné le 21 janvier 1748 par Jean-Baptiste de Repentigny. Lettre par laquelle il reconnaît
qu'il a perdu le billet du sieur Gilbert. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 2G2507 et 40750.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D20-P0020 - Lettres autographes de James C. Pilling . - 1888

Titre: Lettres autographes de James C. Pilling . - 1888

Cote: BM007-1-D20-P0020

Date(s): 1888 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes de James C. Pilling adressées à Philéas Gagnon. Titre basé sur le contenu
des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 40751 à 40757.

Description matérielle: 7 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D20-P0021 - Lettre autographe signée de François Pilote . - 5
février 1868

Titre: Lettre autographe signée de François Pilote . - 5 février 1868

Cote: BM007-1-D20-P0021

Date(s): 5 février 1868 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre autographe signée de François Pilote, prêtre ordonné en 1835, directeur puis supérieur au
Collège Sainte-Anne. La lettre est adressée à l'abbé Moigno de France. Titre basé sur le contenu
de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4247 et 40758.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D20-P0022 - Lettres autographes signées de Mgr Adolphe
Pinsonnault . - 1853, 1863

Titre: Lettres autographes signées de Mgr Adolphe Pinsonnault . - 1853, 1863

Cote: BM007-1-D20-P0022

Date(s): 1863-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1853, 1863 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Mgr Adolphe Pinsonnault, premier évêque du diocèse de
Sandwich, Ontario. ne des lettres est adressée à l'abbé Ferland. Titre basé sur le contenu des
pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G4249 et 40759 et 40760.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D20-P0023 - Pièces signées de François Marie Piquotée . -
[1759?], 1760

Titre: Pièces signées de François Marie Piquotée . - [1759?], 1760

Cote: BM007-1-D20-P0023

Date(s): 1760-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): [1759?], 1760 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces signées de François Marie Piquotée, de Belestre né à Montréal en 1719, chevalier de
Saint-Louis, commandant au poste du Détroit en 1759 et 1760. Titre basé sur le contenu des
pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 2G2508 et 40761 et 40762.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-08
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État de conservation:

Les documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D20-P0024 - Pièce autographe signée de Martial de Piraube . -
[1759?], 1760

Titre: Pièce autographe signée de Martial de Piraube . - [1759?], 1760

Cote: BM007-1-D20-P0024

Date(s): 1760-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): [1759?], 1760 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Martial de Piraube, commis au greffe et tabellionnage de Québec,
un des premiers notaires de la colonie. 7 septembre 1640. Il s'agit d'une copie d'une concession
de terres faite par Champlain à Guillaume Couillard en juin 1627. Titre basé sur le contenu de
la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4250 et 40763.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

État de conservation:

Le document est endommagé et fragile.

Dossier: BM007-1-D21 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
21 . - 1666-[189-?]

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 21 . - 1666-[189-?]

Cote: BM007-1-D21

Date(s): 1666-[189-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi que quelques portraits. Titre basé sur l'une des
sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en
français et en anglais.

Description matérielle: 0,03 m de documents textuels.

État de conservation:
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Quelques documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D21-P0001 - Pièces autographes de Louis Plamondon . - 1817,
1825, [189-?]

Titre: Pièces autographes de Louis Plamondon . - 1817, 1825, [189-?]

Cote: BM007-1-D21-P0001

Date(s): 1890-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1825-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1817, 1825, [189-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces autographes de Louis Plamondon à messieurs Neilson et Cowan et une pièce judiciaire.
Les pièces sont accompagnées de notes biographiques sur Louis Plamondon. Titre basé sur le
contenu des pièces. Les documents sont en français et en anglais. Les pièces portent les cotes
1G4251 et 40764 à 40766.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D21-P0002 - Pièce autographe signée de Mgr J.O. Plessis . - 1810

Titre: Pièce autographe signée de Mgr J.O. Plessis . - 1810

Cote: BM007-1-D21-P0002

Date(s): 1810 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Mgr J.O. Plessis, évêque de Québec, portant sur Saint-François de
Sales, évêque de Genève. La pièce est accompagnée d'une coupure de presse. Titre basé sur le
contenu des pièces. Un document est en français, l'autre est en anglais. Le document manuscrit
porte les cotes 1G4253 et 40767.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D21-P0003 - Lettre autographe signée d'Henri Marie Dubreil de
Pontbriand . - [17-]

Titre: Lettre autographe signée d'Henri Marie Dubreil de Pontbriand . - [17-]
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Cote: BM007-1-D21-P0003

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Henri Marie Dubreil de Pontbriand, évêque de Québec, de 1741 à
1760. Lettre adressée à monsieur La Villangevin, vicaire général de l'évêque de Québec. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4254 et
40773.

Description matérielle: 1 document textuel (3 pages).

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D21-P0004 - Pièces signées de Jérôme Phélipeaux, comte de
Pontchartrain . - 1690, 1707, 1710

Titre: Pièces signées de Jérôme Phélipeaux, comte de Pontchartrain . - 1690, 1707, 1710

Cote: BM007-1-D21-P0004

Date(s): 1710-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1707-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1690, 1707, 1710 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Jérôme Phélipeaux, comte de Pontchartrain, ministre de la marine et des
colonies, France. Pièce adressée au sieur Gaudion, trésorier général de la marine. Titre basé sur
le contenu des pièces. Les documents sont en français et en anglais. Les pièces portent les cotes
1G4255 et 40768 à 40770.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D21-P0005 - Pièce autographe signée de René Portneuf . - 20
avril 1741

Titre: Pièce autographe signée de René Portneuf . - 20 avril 1741

Cote: BM007-1-D21-P0005

Date(s): 20 avril 1741 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Pièce autographe signée de René Portneuf, prêtre. Il s'agit d'un extrait des registres des
baptêmes de la paroisse Saint-Joachim. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est
en français. La pièce porte la cote 40771.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D21-P0006 - Lettre autographe signée de Marie Pournain . - 2
octobre 1666

Titre: Lettre autographe signée de Marie Pournain . - 2 octobre 1666

Cote: BM007-1-D21-P0006

Date(s): 2 octobre 1666 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Marie Pournain, née en 1631, veuve de Guillaume De la
Bardelière, puis de Jacques Testard de la Forêt, chevalier, capitaine de la marine en 1659. Elle
épouse en troisième noce Jean de la Marque de Montréal. Au moment d'écrire cette lettre, elle
fait la traite avec les sauvages; morte en 1699. Lettre adressée à monsieur Baston, marchand de
Québec. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 2G2510 et 40772.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D21-P0007 - Pièce signée de Robert Prescott . - 1er novembre
1798

Titre: Pièce signée de Robert Prescott . - 1er novembre 1798

Cote: BM007-1-D21-P0007

Date(s): 1er novembre 1798 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Robert Prescott, gouverneur du Bas-Canada. Titre basé sur le contenu de la
pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4260 et 40774.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08
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Pièce: BM007-1-D21-P0008 - Lettre autographe signée de Colomban Sébastien
Pressart . - 31 octobre [avant 1777]

Titre: Lettre autographe signée de Colomban Sébastien Pressart . - 31 octobre [avant 1777]

Cote: BM007-1-D21-P0008

Date(s): 31 octobre [avant 1777] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Colomban Sébastien Pressart, vicaire général et directeur du
Séminaire de Québec, né en 1713, il arrive au Canada en 1741 et meurt en 1777. Lord
Dorchester l'associa à Cugnet pour la rédaction de l'Extrait des Messieurs, imprimé en 1773.
Lettre adressée à monsieur Panet. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 2G2511 et 40775.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D21-P0009 - Autographes de plusieurs prêtres et missionnaires .
- 31 octobre [avant 1777]

Titre: Autographes de plusieurs prêtres et missionnaires . - 31 octobre [avant 1777]

Cote: BM007-1-D21-P0009

Date(s): 31 octobre [avant 1777] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Autographes de plusieurs prêtres et missionnaires qui n'ont pas été catalogués séparément. Titre
basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes
2G2512 et 40776 à 40814.

Description matérielle: Env. 0,01 m de documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-08

État de conservation:

Plusieurs documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D21-P0010 - Pièces signées et portraits de Sir George Prevost . -
1811-1812, [187-?]

Titre: Pièces signées et portraits de Sir George Prevost . - 1811-1812, [187-?]
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Cote: BM007-1-D21-P0010

Date(s): 1870-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1811-1812, [187-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces signées et portraits de Sir George Prevost, président de la province du Bas-Canada
et commandant en chef pendant la guerre de 1812. On trouve notamment une copie de
commissions comme capitaine général et gouverneur en chef au Bas-Canada et au Nouveau-
Brunswick. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents textuels sont en anglais. Les
pièces portent les cotes 1G4261 et 40815 à 40819.

Description matérielle: 3 documents textuels. - 2 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D21-P0011 - Lettre autographe signée de J.-C. Prince . - 6 juillet
1845

Titre: Lettre autographe signée de J.-C. Prince . - 6 juillet 1845

Cote: BM007-1-D21-P0011

Date(s): 6 juillet 1845 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de J.-C. Prince, premier évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe; né en
1804, mort en 1860. La lettre est adressée au prêtre Ant. Ferland au séminaire de Nicolet. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4265 et
40822.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D21-P0012 - Lettres autographes signées du révérend J.O.
Prince . - 9 septembre-28 novembre 1861

Titre: Lettres autographes signées du révérend J.O. Prince . - 9 septembre-28 novembre 1861

Cote: BM007-1-D21-P0012

Date(s): 9 septembre-28 novembre 1861 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettres autographes signées du révérend J.O. Prince, curé de Drummondville. Titre basé sur
le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G4266 et
40820 et 40821.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D21-P0013 - Lettres autographes signées du révérend Louis
Proulx . - 1823-1824

Titre: Lettres autographes signées du révérend Louis Proulx . - 1823-1824

Cote: BM007-1-D21-P0013

Date(s): 1823-1824 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées du révérend Louis Proulx, vicaire général né à la Baie du Febvre en
1804, curé de Québec en 1850, décédé curé de Sainte-Marie de Beauce en 1871. Lettres écrites
alors qu'il était élève. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les
pièces portent les cotes 1G4267 et 40823 à 40825.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D21-P0014 - Lettre autographe signée du révérend Louis
Antoine Proulx . - 10 mars 1853

Titre: Lettre autographe signée du révérend Louis Antoine Proulx . - 10 mars 1853

Cote: BM007-1-D21-P0014

Date(s): 10 mars 1853 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du révérend Louis Antoine Proulx, vicaire à Saint-Roch de Québec en
1833, curé de Saint-Vallier en 1854. Lettre adressée à l'abbé Ferland au sujet des observations
de ce dernier sur la publication Histoire du Canada de l'abbé Brasseur. Titre basé sur le contenu
de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4268 et 40826.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08
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Pièce: BM007-1-D21-P0015 - Lettre autographe signée de A. de Puibusque . - 29
juin 1856

Titre: Lettre autographe signée de A. de Puibusque . - 29 juin 1856

Cote: BM007-1-D21-P0015

Date(s): 29 juin 1856 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de A. de Puibusque, littérateur français qui épousa une canadienne-
anglaise. Est mort en 1863. Lettre au sujet de l'histoire du Canada. Titre basé sur le contenu de
la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4269 et 40827.

Description matérielle: 1 document textuel (6 pages).

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D21-P0016 - Pièces signées de George Pyke . - 1796, 1803

Titre: Pièces signées de George Pyke . - 1796, 1803

Cote: BM007-1-D21-P0016

Date(s): 1803-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1796, 1803 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces signées de George Pyke, avocat et auteur sur le droit, puis juge à Montréal. On trouve
un brouillon de mémoire et une copie d'un acte de curatelle d'un enfant à naître de feu Jean-
Baptiste Amiot et Marie Madeleine Provost. Titre basé sur le contenu des pièces. Un document
est en français, l'autre est en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4270 et 40828 et 40829.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-02-08

Pièce: BM007-1-D21-P0017 - Lettre autographe signée de François Quirouet . -
15 décembre 1801

Titre: Lettre autographe signée de François Quirouet . - 15 décembre 1801

Cote: BM007-1-D21-P0017

Date(s): 15 décembre 1801 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre autographe signée de François Quirouet, conseiller législatif en 1837, adressée à George
Pyke. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes
1G4271 et 40830.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-02-08

Dossier: BM007-1-D22 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
22 . - 1634, 1698-1900

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 22 . - 1634, 1698-1900

Cote: BM007-1-D22

Date(s): 1698-01-01 - 1900-12-31 (date(s) de création)

Date(s): 1634, 1698-1900 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi que quelques portraits. Titre basé sur l'une des
sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en
français et en anglais.

Description matérielle: 0,04 m de documents textuels.

État de conservation:

Quelques documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D22-P0001 - Lettre autographe signée de Mgr Antoine Racine . -
29 décembre 1886

Titre: Lettre autographe signée de Mgr Antoine Racine . - 29 décembre 1886

Cote: BM007-1-D22-P0001

Date(s): 29 décembre 1886 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Mgr Antoine Racine, premier évêque de Sherbrooke, adressée au
curé Auclair de Québec. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La
pièce porte les cotes 1G4272 et 40831.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04
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Pièce: BM007-1-D22-P0002 - Pièce autographe signée de Mgr Dominique Racine .
- 29 décembre 1886

Titre: Pièce autographe signée de Mgr Dominique Racine . - 29 décembre 1886

Cote: BM007-1-D22-P0002

Date(s): 29 décembre 1886 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Mgr Dominique Racine, premier évêque de Chicoutimi. Il s'agit
d'une biographie du père Chaumonot. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 2G2335 et 40832.

Description matérielle: 1 document textuel (12 pages).

Localisation physique: 038-04-02-04

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D22-P0003 - Pièce autographe signée du père Pierre Raffeix . -
26 août 1704

Titre: Pièce autographe signée du père Pierre Raffeix . - 26 août 1704

Cote: BM007-1-D22-P0003

Date(s): 26 août 1704 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée du père Pierre Raffeix, jésuite qui vint au Canada en 1663;
accompagna l'expédition de M. de Courcelles contre les Iroquois en 1666. En 1671, fit les
missions iroquoises de Saint-Joseph et de Tsonnontouan. Revenu à Québec, le père Raffeix fut
nommé procureur du Collège des jésuites. Pièce qui porte sur une requête des jésuites contre
Ignace Juchereau, seigneur de Beauport pour lui faire déposer les pièces de leurs procès au
greffe du Conseil. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce
porte les cotes 1G4273 et 40833.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04

État de conservation:

Le document est endommagé.
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Pièce: BM007-1-D22-P0004 - Lettre autographe signée d'E. Rameau de Saint-
Père . - 1860, 1900

Titre: Lettre autographe signée d'E. Rameau de Saint-Père . - 1860, 1900

Cote: BM007-1-D22-P0004

Date(s): 1900-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1860, 1900 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'E. Rameau de Saint-Père, auteur de plusieurs écrits sur le Canada,
adressée au vicaire de Saint-Roch de Québec, l'abbé Bolduc. On trouve aussi une coupure de
presse. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Une pièce porte les
cotes 1G4275 et 40834.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D22-P0005 - Certificat signé par Claude de Ramezay . - 1700,
1712

Titre: Certificat signé par Claude de Ramezay . - 1700, 1712

Cote: BM007-1-D22-P0005

Date(s): 1712-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1700, 1712 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Certificat signé par Claude de Ramezay, chevalier, seigneur de la Gesse, Montigny et Bois-
Fleurant, gouverneur de Trois-Rivières et de Montréal, 1627-1724. On trouve aussi un brevet
d'une concession signée Phelypeaux et Louis XIV. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en français. Les pièces portent les cotes 2G2514 et 40835 et 40836.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-04-02-04

État de conservation:

Les documents sont fragiles.
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Pièce: BM007-1-D22-P0006 - Pièces signées de Jacques et Antoine Raudot, père et
fils . - 1706, 1710

Titre: Pièces signées de Jacques et Antoine Raudot, père et fils . - 1706, 1710

Cote: BM007-1-D22-P0006

Date(s): 1710-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1706, 1710 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces signées des co-intendants Jacques et Antoine Raudot, père et fils qui furent intendants de
la Nouvelle-France de 1705 à 1712. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en
français. Les pièces portent les cotes 1G4278 et 40837 et 40838.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D22-P0007 - Lettres autographes signées de Mgr Joseph Sabin
Raymond . - 1855, 1861

Titre: Lettres autographes signées de Mgr Joseph Sabin Raymond . - 1855, 1861

Cote: BM007-1-D22-P0007

Date(s): 1861-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1855, 1861 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Mgr Joseph Sabin Raymond, grand vicaire, supérieur du Collège
de Saint-Hyacinthe. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les
pièces portent les cotes 1G4279 et 40839 et 40840.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D22-P0008 - Lettre autographe signée de Reiffenstein . - 7 juin
1809

Titre: Lettre autographe signée de Reiffenstein . - 7 juin 1809

Cote: BM007-1-D22-P0008

Date(s): 7 juin 1809 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Reiffenstein, allemand qui, ayant pris du service dans l'armée
anglaise, vint au Canada avec le Royal Newfoundland Fensible Regiment dont il était quartier
maître. Il fit des affaires à Québec. Il mourut en 1840. Lettre adressée à George Symes. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4282 et
40841.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D22-P0009 - Lettre autographe signée de Reine . - [ca octobre
1762]

Titre: Lettre autographe signée de Reine . - [ca octobre 1762]

Cote: BM007-1-D22-P0009

Date(s): [ca octobre 1762] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Reine, l'un des administrateurs des finances du Canada sous les
ordres de l'intendant Bigot. Fut arrêté en octobre 1762, enfermé à la Bastille. La lettre est
adressée au Comte de Saint-Florentin, ministre de la maison du roi. Elle est accompagnée
de notes manuscrites sur l'administrateur Reine. Titre basé sur le contenu de la pièce. Les
documents sont en français. L'une des pièces porte les cotes 1G4283 et 40842.

Description matérielle: 2 documents textuels (3 pages).

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D22-P0010 - Lettre signée de Jacques-Philippe Rhéaume et une
de N. [Rhéaume?] . - 1855, [186-?]

Titre: Lettre signée de Jacques-Philippe Rhéaume et une de N. [Rhéaume?] . - 1855, [186-?]

Cote: BM007-1-D22-P0010

Date(s): 1860-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1855, [186-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre signée de Jacques-Philippe Rhéaume et une de N. [Rhéaume?]. J.P. Rhéaume est avocat
membre du parlement, conseiller de ville. Sa lettre est adressée au docteur Blanchet qui lui
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demande d'être nommé commissaire pour la tenure seigneuriale. Titre basé sur le contenu des
pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G4286 et 40843 et 40844.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D22-P0011 - Lettres et pièce autographes signées de John
Richardson . - 1787, 1817, 1824

Titre: Lettres et pièce autographes signées de John Richardson . - 1787, 1817, 1824

Cote: BM007-1-D22-P0011

Date(s): 1824-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1817-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1787, 1817, 1824 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres et pièce autographes signées de John Richardson, marchand de Montréal, conseiller
législatif, frappé d'apoplexie au Conseil après avoir reçu, dit-on, une vigoureuse riposte de
Denis-Benjamin Viger. Il était associé de la maison de Robert Ellice & Co. Titre basé sur le
contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4287 et
2G2516 et 40845 à 40848.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D22-P0012 - Pièce signée et portrait d'Armand du Plessis,
cardinal de Richelieu . - 1634, [186-?]

Titre: Pièce signée et portrait d'Armand du Plessis, cardinal de Richelieu . - 1634, [186-?]

Cote: BM007-1-D22-P0012

Date(s): 1860-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1634, [186-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée et portrait d'Armand du Plessis, cardinal de Richelieu, premier ministre de Louis
XIII, roi de France. Vice-roi de la Nouvelle-France de 1628 à 1642, époque de sa mort. Titre
basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est en français. Les pièces portent les cotes
1G4288 et 40849 et 40850.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.
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Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D22-P0013 - Lettre autographe signée de Nicolas Blaise
Desbergères, sieur de Rigauville . - 1714

Titre: Lettre autographe signée de Nicolas Blaise Desbergères, sieur de Rigauville . - 1714

Cote: BM007-1-D22-P0013

Date(s): 1714 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Nicolas Blaise Desbergères, sieur de Rigauville, capitaine, seigneur
de Bellechasse, Rigauville et Berthier. En 1734, il commandait au fort de Niagara. Titre basé
sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2517 et
40851.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D22-P0014 - Pièce signée de Denis Riverin . - 17 février 1698

Titre: Pièce signée de Denis Riverin . - 17 février 1698

Cote: BM007-1-D22-P0014

Date(s): 17 février 1698 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Denis Riverin, marchand, fils de Pierre Riverin et de Madeleine Mahyet. Il
établit des pêches sédentaires aux environs de la rivière de Matane en 1688 mais ne réussit
guère. Il s'agit d'un mémoire sur la pêche au Canada présenté au comte de Maurepas. Titre basé
sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4290 et
40852.

Description matérielle: 1 document textuel (21 pages).

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D22-P0015 - Lettres autographes signées de Ch. Robin . - 1776,
179[5?]

Titre: Lettres autographes signées de Ch. Robin . - 1776, 179[5?]

Cote: BM007-1-D22-P0015

Date(s): 1776, 179[5?] (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Ch. Robin, propriétaire d'un établissement de pêche et traiteur
à Pasbébiac. Une des lettres est adressée à John Urquhart à Chipagan. Titre basé sur le contenu
des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4291 et 40853 et
40854.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D22-P0016 - Pièce autographe signée de Pierre Robineau de
Bécancour . - 17 juillet 1710

Titre: Pièce autographe signée de Pierre Robineau de Bécancour . - 17 juillet 1710

Cote: BM007-1-D22-P0016

Date(s): 17 juillet 1710 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Pierre Robineau, chevalier, seigneur de Bécancour, baron de
Portneuf en 1710, grand voyer de la Nouvelle-France, né en 1654, il mourut en 1729. Second
baron de Portneuf et second grand voyer au Canada. Il s'agit d'un procès-verbal du grand
chemin de la seigneurie de Saint-François. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document
est en français. La pièce porte les cotes 2G2519 et 40855.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D22-P0017 - Pièce signée de Sir Frederick Philips Robinson . - 26
juillet 1815

Titre: Pièce signée de Sir Frederick Philips Robinson . - 26 juillet 1815

Cote: BM007-1-D22-P0017

Date(s): 26 juillet 1815 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Sir Frederick Philips Robinson, lieutenant gouverneur du Haut-Canada
1815-1816. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les
cotes 1G4292 et 40856.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04
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Pièce: BM007-1-D22-P0018 - Lettre autographe signée du duc de
Larochefoucault Liancourt . - 17 octobre 1795

Titre: Lettre autographe signée du duc de Larochefoucault Liancourt . - 17 octobre 1795

Cote: BM007-1-D22-P0018

Date(s): 17 octobre 1795 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du duc de Larochefoucault Liancourt, industriel et auteur d'un voyage
aux États-Unis et au Canada. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français.
La pièce porte les cotes 1G4112 et 40857.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D22-P0019 - Lettre autographe signée et portrait de J.A.
Roebuck . - [avant le 30 novembre 1879], [ca 1896]

Titre: Lettre autographe signée et portrait de J.A. Roebuck . - [avant le 30 novembre 1879], [ca
1896]

Cote: BM007-1-D22-P0019

Date(s): 1896-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): [avant le 30 novembre 1879], [ca 1896] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et portrait de J.A. Roebuck, membre de la chambre des Communes
d'Angleterre et agent des Canadiens à Londres. La lettre est adressée à J. W. Parker. On trouve
aussi des coupures de presse et des notes manuscrites sur J. A. Roebuck. Titre basé sur le
contenu des pièces. Les documents sont en anglais et un est en français. Les pièces portent les
cotes 1G4293 et 40858 et 40859.

Description matérielle: 3 documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D22-P0020 - Lettre autographe signée et portrait de Robert
Rogers . - 1769, [187-?]

Titre: Lettre autographe signée et portrait de Robert Rogers . - 1769, [187-?]
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Cote: BM007-1-D22-P0020

Date(s): 1870-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1769, [187-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et portrait de Robert Rogers, chef des Rangers, dont il fut
l'organisateur. Né à Dunbarton, New Hampshire en 1727 et mort en Angleterre vers 1800.
Lettre adressée au gouverneur Carleton au sujet d'une demande de passe pour envoyer un canot
à Michillimakinac. Titre basé sur le contenu des pièces. Le documents textuel est en anglais.
Les pièces portent les cotes 2G2520 et 40860 et 40861.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D22-P0021 - Lettre autographe de Francis de Rottenburg . - 18
juillet 1813

Titre: Lettre autographe de Francis de Rottenburg . - 18 juillet 1813

Cote: BM007-1-D22-P0021

Date(s): 18 juillet 1813 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe de Francis de Rottenburg, commandant de la garnison de Québec en 1810.
Major général en 1813. Il commandait les troupes du Haut-Canada et y fut président. Mort en
Angleterre en 1832. Lettre adressée au Brig. Gen. Proctor. Titre basé sur le contenu de la pièce.
Le documents est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2522 et 40862.

Description matérielle: 1 document textuel (4 pages).

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D22-P0022 - Lettre autographe signée de Pierre Roubaud . - 27
février 1781

Titre: Lettre autographe signée de Pierre Roubaud . - 27 février 1781

Cote: BM007-1-D22-P0022

Date(s): 27 février 1781 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Pierre Roubaud, jésuite, arrive au Canada en 1742, devient
missionnaire des Abénaquis de Saint-François du Lac. Se lie au général Murray après la
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Conquête qui en fit le précepteur de ses enfants. Ayant mené une vie scandaleuse, les jésuites
réussirent en 1764, à le faire passer à Londres, où il se remaria et mena une vie de débauche.
Il joua le rôle d'espion des Canadiens, auprès du gouvernement anglais. Il disparaît vers 1787.
La lettre est adressée à Milord. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 1G4299 et 40863. Informations complémentaires dans Essai
de bibliographie canadienne, page 637.

Description matérielle: 1 document textuel (4 pages).

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D22-P0023 - Lettre autographe signée de Mgr César Roncetti . -
29 juillet 1775

Titre: Lettre autographe signée de Mgr César Roncetti . - 29 juillet 1775

Cote: BM007-1-D22-P0023

Date(s): 29 juillet 1775 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Mgr César Roncetti, délégué par le Pape Pie IX pour porter la
barette au premier cardinal américain Mgr McClosky. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G4295 et 40864.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D22-P0024 - Lettre autographe signée de Marie-Louise
Rousseau . - 23 novembre 1838

Titre: Lettre autographe signée de Marie-Louise Rousseau . - 23 novembre 1838

Cote: BM007-1-D22-P0024

Date(s): 23 novembre 1838 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Marie-Louise Rousseau, femme du docteur Rousseau de Saint-
Roch de Québec. Lettre adressée à son mari alors prisonnier politique à la citadelle de Québec.
Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes
1G4300 et 40865.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-04-02-04
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Pièce: BM007-1-D22-P0025 - Pièce autographe signée de René Ovide Hertel, de
Rouville . - 4 août 1757

Titre: Pièce autographe signée de René Ovide Hertel, de Rouville . - 4 août 1757

Cote: BM007-1-D22-P0025

Date(s): 4 août 1757 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de René Ovide Hertel, de Rouville, lieutenant civil et criminel à Trois-
Rivières et directeur des forges de Saint-Maurice, premier juge canadien français à Montréal
après la Conquête. Né en 1720, il meurt en 1797. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 2G2416 et 40866.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D22-P0026 - Lettre autographe signée de Louis Roy . - 20 juillet
1795

Titre: Lettre autographe signée de Louis Roy . - 20 juillet 1795

Cote: BM007-1-D22-P0026

Date(s): 20 juillet 1795 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Louis Roy, fondateur de la Upper Canada Gazette, or American
Oracle le 13 avril 1793. C'est la première impression faite dans le Haut-Canada. En 1795, Roy
fonde une nouvelle Gazette, cette fois à Montréal avec son frère Joseph Marie comme associé.
Louis Roy fut l'employé et le protégé de John Neilson. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4301 et 40867.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D22-P0027 - Lettre autographe signée de Peter Russell . - 14 août
1799

Titre: Lettre autographe signée de Peter Russell . - 14 août 1799

Cote: BM007-1-D22-P0027

Date(s): 14 août 1799 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Peter Russell, président administrateur du gouvernement du Haut-
Canada vers 1790. Lettre adressée à John McGill. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2523 et 40868.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D22-P0028 - Pièce autographe signée de Rageot . - [après 1725]

Titre: Pièce autographe signée de Rageot . - [après 1725]

Cote: BM007-1-D22-P0028

Date(s): [après 1725] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Rageot. Il s'agit d'un extrait des registres du conseil supérieur de
Québec qui concerne Pierre Trottier Desaulniers, marchand de Montréal. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte la cote 41093.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D22-P0029 - Lettres autographes signées de Herman Wytsius
Ryland . - 1805-1817, 1826

Titre: Lettres autographes signées de Herman Wytsius Ryland . - 1805-1817, 1826

Cote: BM007-1-D22-P0029

Date(s): 1826-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1805-1817, 1826 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Herman Wytsius Ryland, venu en Amérique en qualité d'Asst
paymaster gen. des armées de Burgoyne et Cornwallis, et fut plus tard le secrétaire de lord
Dorchester. Il rêvait d'anglifier les Canadiens-Français. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4302 et 40869 à 40895.

Description matérielle: 0,01 m de documents textuels.

Localisation physique: 038-04-02-04
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Dossier: BM007-1-D23 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
23 . - 1666, 1689-1890, 1903

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 23 . - 1666, 1689-1890, 1903

Cote: BM007-1-D23

Date(s): 1903-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1689-01-01 - 1890-12-31 (date(s) de création)

Date(s): 1666, 1689-1890, 1903 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi que quelques portraits. Titre basé sur l'une des
sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en
français et en anglais.

Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.

État de conservation:

Quelques documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D23-P0001 - Lettre autographe signée de Sabrevois de Bleury . -
2 novembre 1824

Titre: Lettre autographe signée de Sabrevois de Bleury . - 2 novembre 1824

Cote: BM007-1-D23-P0001

Date(s): 2 novembre 1824 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Sabrevois de Bleury, avocat, bureaucrate, qui écrivit une réfutation
de l'écrit de Papineau intitulé Histoire de l'insurrection du Canada (Montréal, 1839). Titre basé
sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2524 et
40897.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D23-P0002 - Pièce autographe de Martin De Sainctaignan . - 20
mars 1666

Titre: Pièce autographe de Martin De Sainctaignan . - 20 mars 1666
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Cote: BM007-1-D23-P0002

Date(s): 20 mars 1666 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe de Martin De Sainctaignan, juge prévost en la côte de Beaupré et l'île
d'Orléans. Pièce autographe signée de Desainctaignan au Château-Richer. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2366 et 40898.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D23-P0003 - Lettre autographe signée de Michel-Honoré Saint-
Jorre . - 25 avril 1834

Titre: Lettre autographe signée de Michel-Honoré Saint-Jorre . - 25 avril 1834

Cote: BM007-1-D23-P0003

Date(s): 25 avril 1834 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Michel-Honoré Saint-Jorre, dit Sergerie, notaire et ardent patriote.
Lettre adressée à Louis Fiset, avocat à Québec, au sujet de l'état politique au pays. Titre basé
sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2532 et
40899.

Description matérielle: 1 document textuel (4 pages).

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D23-P0004 - Lettre autographe signée du père J.B. Saint-Pé . - 4
novembre 1739

Titre: Lettre autographe signée du père J.B. Saint-Pé . - 4 novembre 1739

Cote: BM007-1-D23-P0004

Date(s): 4 novembre 1739 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du père J.B. Saint-Pé, jésuite missionnaire à la rivière Saint-Joseph des
Illinois de 1721 à 1734. Supérieur du Collège des jésuites de Québec. Titre basé sur le contenu
de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4332 et 40900.

Description matérielle: 1 document textuel.



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 337

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D23-P0005 - Copie des lettres patentes d'un lot de terre du
faubourg Saint-Roch de Québec . - 1826

Titre: Copie des lettres patentes d'un lot de terre du faubourg Saint-Roch de Québec . - 1826

Cote: BM007-1-D23-P0005

Date(s): 1826 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Copie des lettres patentes d'un lot de terre du faubourg Saint-Roch de Québec. Lot, donné par
John Mure pour l'érection d'une église à Messieurs les syndics du faubourg Saint-Roch de
Québec. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 1G4336 et 40901.

Description matérielle: 1 document textuel (7 pages).

Localisation physique: 038-04-02-04

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D23-P0006 - Pièce autographe signée et portrait de Jean-Baptiste
de la Croix, chevalier de Saint-Vallier . - 1725, [189-?]

Titre: Pièce autographe signée et portrait de Jean-Baptiste de la Croix, chevalier de Saint-Vallier . -
1725, [189-?]

Cote: BM007-1-D23-P0006

Date(s): 1890-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1725, [189-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée et portrait de Jean-Baptiste de la Croix, chevalier de Saint-Vallier,
second évêque de Québec, né à Grenoble en 1653, il fut aumônier de Louis XIV, fonda
l'Hôpital général de Québec en 1691 et les Ursulines des Trois-Rivières en 1697. Mort en 1727.
Il s'agit d'une ordonnance permettant que l'inhumation du marquis de Vaudreuil se fasse chez
les Récollets. Titre basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est en français. Les
pièces portent les cotes 2G2535 et 40902 et 40903.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-04-02-04
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État de conservation:

Le document textuel est endommagé.

Pièce: BM007-1-D23-P0007 - Lettres de Madeleine Louis Juchereau Duchesnay,
de Ch. M. d'Irumberry et de L. de Salaberry . - 1756, 1819, [avant 1847]

Titre: Lettres de Madeleine Louis Juchereau Duchesnay, de Ch. M. d'Irumberry et de L. de
Salaberry . - 1756, 1819, [avant 1847]

Cote: BM007-1-D23-P0007

Date(s): 1847-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1819-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1756, 1819, [avant 1847] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Madeleine Louis Juchereau Duchesnay (épouse de Michel
Sallaberry), de Ch. M. d'Irumberry, comte de Salaberry et de L. de Salaberry. Ch. M.
d'Irumberry, est comte de Salaberry et écrivain politique, combattant à l'armée de Condé et
en Vendée; député de Loire-et-Cher; mort à Fossé, près de Blois en 1847. L. de Salaberry est
seigneur de Beauport, colonel de plusieurs bataillons de milice, père du héros de Châteauguay.
Se distingua en 1775 et en 1812; il est mort en 1826 à 76 ans. La lettre de Madeleine Louis
Juchereau Duchesnay est adressée à monsieur Taché. Celle de L. de Salaberry est adressée aux
colonels Gugy des Trois-Rivières. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en
français. La pièce porte les cotes 1G4304, 2G2525 et 2G2526 et 40904 à 40906.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D23-P0008 - Pièces signées de Michel Sarrasin et de son épouse
M. Hazeur Sarrazin . - 1732, 1743

Titre: Pièces signées de Michel Sarrasin et de son épouse M. Hazeur Sarrazin . - 1732, 1743

Cote: BM007-1-D23-P0008

Date(s): 1743-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1732, 1743 (date(s) de création)

Portée et contenu:



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 339

Pièce signée de Michel Sarrasin, médecin du Roi à Québec et conseiller au Conseil, mort
en 1734. Une autre pièce est signée par sa femme. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en français. Les pièces portent les cotes 2G2527 et 40907.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D23-P0009 - Lettre autographe signée de Michel Sauvageau . - 6
mars 1825

Titre: Lettre autographe signée de Michel Sauvageau . - 6 mars 1825

Cote: BM007-1-D23-P0009

Date(s): 6 mars 1825 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Michel Sauvageau, musicien et seigneur de Saint-Sauveur de
Québec. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 1G4307 et 40908.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D23-P0010 - Pièce autographe signée de Henry Scadding . - 1er
mai 1889

Titre: Pièce autographe signée de Henry Scadding . - 1er mai 1889

Cote: BM007-1-D23-P0010

Date(s): 1er mai 1889 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Henry Scadding. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document
est en anglais. La pièce porte la cote 40909.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D23-P0011 - Pièce signée et portrait du Marquis de Seignelay . -
1689, [189-?]
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Titre: Pièce signée et portrait du Marquis de Seignelay . - 1689, [189-?]

Cote: BM007-1-D23-P0011

Date(s): 1890-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1689, [189-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée et portrait du Marquis de Seignelay, fils de Colbert et ministre de Louis XIV, mort
en 1690. La lettre est adressée au procureur de Dijon. Titre basé sur le contenu des pièces. Le
document textuel est en français. Les pièces portent les cotes 1G4309 et 40910 et 40911.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D23-P0012 - Lettres autographes signées du comte Émile de
Sérigny . - 1862, 1863

Titre: Lettres autographes signées du comte Émile de Sérigny . - 1862, 1863

Cote: BM007-1-D23-P0012

Date(s): 1863-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1862, 1863 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées du comte Émile de Sérigny, dont l'ancêtre est Joseph LeMoine,
sieur de Sérigny, un des frères d'Iberville. Les lettres sont adressées à un abbé. Titre basé sur
le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G4310 et
40912.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D23-P0013 - Lettres autographes signées de Jonathan Sewell et
de Stephen Sewell . - 1805-1821

Titre: Lettres autographes signées de Jonathan Sewell et de Stephen Sewell . - 1805-1821

Cote: BM007-1-D23-P0013

Date(s): 1805-1821 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées et portrait de Jonathan Sewell et lettres de Stephen Sewell.
Jonathan Sewell naquit au Massachusetts vers 1766, a été procureur général puis juge en chef
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du Canada. Mourut à Québec en 1839. Stephen Sewell est avocat et bâtonnier du barreau
de Montréal. Les lettres sont adressées à George Symes et au shérif Louis Gugy. On trouve
finalement un portrait de Jonathan Sewell et des coupures de presse. Titre basé sur le contenu
des pièces. Les documents sont en anglais et en français. Les pièces portent les cotes 1G4311,
1G4312 et 40913 à 40922.

Description matérielle: 9 documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D23-P0014 - Recueil de lettres autographes signées de John
Gilmary Shea . - 1854-1862, 1885

Titre: Recueil de lettres autographes signées de John Gilmary Shea . - 1854-1862, 1885

Cote: BM007-1-D23-P0014

Date(s): 1885-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1854-1862, 1885 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Recueil de lettres autographes signées de John Gilmary Shea, publiciste et historien américain
catholique. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces
portent les cotes 1G4313 et 40923 à 40931.

Description matérielle: 9 documents textuels.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D23-P0015 - Pièces autographes signées et portraits de Sir John
Coope Sherbrooke . - 1817, [189-?]

Titre: Pièces autographes signées et portraits de Sir John Coope Sherbrooke . - 1817, [189-?]

Cote: BM007-1-D23-P0015

Date(s): 1890-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1817, [189-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces autographes signées et portraits de Sir John Coope Sherbrooke, gouverneur au Canada
en 1816. Mourut en Angleterre vers 1830. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents
textuels sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4314 et 40932 à 40935.

Description matérielle: 2 documents textuels. - 2 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-04-02-04
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Pièce: BM007-1-D23-P0016 - Lettre autographe signée de Fras Shipton . - 19 juin
1766

Titre: Lettre autographe signée de Fras Shipton . - 19 juin 1766

Cote: BM007-1-D23-P0016

Date(s): 19 juin 1766 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Fras Shipton, secretary's Office, Halifax. La lettre est adressée à
John Urquhart. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte
les cotes 1G4315 et 40936.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D23-P0017 - Lettre autographe signée de Mgr Joseph Signay . - 5
décembre 1838

Titre: Lettre autographe signée de Mgr Joseph Signay . - 5 décembre 1838

Cote: BM007-1-D23-P0017

Date(s): 5 décembre 1838 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Mgr Joseph Signay, 13e évêque de Québec, 1833-1850. Fut le
premier à porter le titre d'archevêque au Canada. Lettre au sujet d'une contestation entre la
Fabrique de Saint-Féréol et madame Guérin à propos d'un banc dans l'église. La lettre est
adressée au curé Ferland. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La
pièce porte les cotes 1G4316 et 40937.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04

Dossier: BM007-1-D24 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
24 . - 1612-1903

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 24 . - 1612-1903

Cote: BM007-1-D24

Date(s): 1612-1903 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi que quelques portraits. Titre basé sur l'une des
sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en
français et en anglais.

Description matérielle: 0,03 m de documents textuels.

État de conservation:

Quelques documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D24-P0001 - Lettre autographe signée et portrait de B. Silliman .
- 1864, [187-?]

Titre: Lettre autographe signée et portrait de B. Silliman . - 1864, [187-?]

Cote: BM007-1-D24-P0001

Date(s): 1870-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1864, [187-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et portrait de B. Silliman, savant géologue des Etats-Unis, auteur d'un
volume sur un voyage qu'il fit au Canada. Titre basé sur le contenu des pièces. Le document
textuel est en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4317 et 40938 et 40939.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D24-P0002 - Lettre autographe signée de Sam Sills . - 1er juin
1773

Titre: Lettre autographe signée de Sam Sills . - 1er juin 1773

Cote: BM007-1-D24-P0002

Date(s): 1er juin 1773 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Sam Sills, des Trois-Rivières, adressée à George Allsopp. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2528 et
40940.

Description matérielle: 1 document textuel.
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Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D24-P0003 - Lettre signée de John Graves Simcoe . - 1793

Titre: Lettre signée de John Graves Simcoe . - 1793

Cote: BM007-1-D24-P0003

Date(s): 1793 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre signée de John Graves Simcoe, premier gouverneur du Haut-Canada. Né en Angleterre
en 1752, mort en son pays en 1806 à 54 ans. Fils du capitaine Simcoe du vaisseau Pembroke
qui fut tué à Québec en 1759. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais.
La pièce porte les cotes 2G2529 et 40941.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D24-P0004 - Pièce autographe et portrait de William Smith et
lettre autographe de son fils William Smith . - 1864, [187-?]

Titre: Pièce autographe et portrait de William Smith et lettre autographe de son fils William
Smith . - 1864, [187-?]

Cote: BM007-1-D24-P0004

Date(s): 1870-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1864, [187-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe de William Smith et lettre autographe de son fils William Smith. William
Smith père est né à New York en 1728, où il fut juge en chef; charge qu'il dut laisser vers
1785 à cause de ses idées loyalistes. Arriva au Canada, aussi comme juge en chef en 1786 et y
mourut en 1793. Père de l'historien du Canada William Smith. On trouve un portrait de William
Smith, juge de la cour suprême de New York, né en 1697 et décédé en 1769. Titre basé sur le
contenu des pièces. Les documents textuels sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4320
et 40942 à 40944.

Description matérielle: 2 documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-04-02-04
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Pièce: BM007-1-D24-P0005 - Pièce signée et portrait de Charles de Bourbon,
comte de Soissons . - 1612, [189-?]

Titre: Pièce signée et portrait de Charles de Bourbon, comte de Soissons . - 1612, [189-?]

Cote: BM007-1-D24-P0005

Date(s): 1890-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1612, [189-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée et portrait de Charles de Bourbon, comte de Soissons, fils de Louis 1er de Condé
et de Françoise d'Orléans-Longueville; né en 1566. Prince compagnon d'armes de Henri IV, il
occupa la charge de vice-roi de la Nouvelle-France du 8 octobre au 1er novembre 1612, date de
sa mort. Il s'agit d'un bail à Benigne Saulnier de Lyon de la vente des offices de la seigneurie de
Baugré dans les régions de Maine et Loire. Titre basé sur le contenu des pièces. Le document
textuel est en français. Les pièces portent les cotes 1G4323 et 40945 et 40946. Informations
complémentaires disponibles dans Essai de bibliographie canadienne, pages 641-642.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D24-P0006 - Mémoire autographe signé et lettre d'Émile
Soubiran . - 1811, [182-?]

Titre: Mémoire autographe signé et lettre d'Émile Soubiran . - 1811, [182-?]

Cote: BM007-1-D24-P0006

Date(s): 1820-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1811, [182-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Mémoire autographe signé et lettre d'Émile Soubiran, major dans la cohorte de Bordeaux.
Se dit, dans un document, le neveu de M. Lahaille des Buissons, évêque de Québec. Les
documents, adressés à Mgr le duc de Rovigo, ministre de la police générale, portent sur l'état
du Canada et des Etats-Unis. On trouve aussi des transcriptions dactylogrammes. Titre basé
sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G4324
et 40947 et 40948. Informations complémentaires disponibles dans Essai de bibliographie
canadienne, page 642.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Localisation physique: 038-04-02-04
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Pièce: BM007-1-D24-P0007 - Lettre autographe signée du révérend Dr.
Alexander Spark . - 11 décembre 1797

Titre: Lettre autographe signée du révérend Dr. Alexander Spark . - 11 décembre 1797

Cote: BM007-1-D24-P0007

Date(s): 11 décembre 1797 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du révérend Dr. Alexander Spark, ministre de la Saint Andrew's
Church de Québec, prédicateur dont on imprima plusieurs sermons. Vint au Canada en 1780, et
mourut subitement à Québec le 7 mars 1819. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document
est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4325 et 40949.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D24-P0008 - Lettre autographe de lord Stanley of Preston . - 29
septembre 1860

Titre: Lettre autographe de lord Stanley of Preston . - 29 septembre 1860

Cote: BM007-1-D24-P0008

Date(s): 29 septembre 1860 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe de lord Stanley of Preston, gouverneur général du Canada en 1890. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4326 et
40950.

Description matérielle: 1 document textuel (3 pages).

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D24-P0009 - Lettre autographe signée et portrait de Sir George
Stephen . - 24 août 1867, [189-?]

Titre: Lettre autographe signée et portrait de Sir George Stephen . - 24 août 1867, [189-?]

Cote: BM007-1-D24-P0009

Date(s): 1890-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 24 août 1867, [189-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre autographe signée et portrait de Sir George Stephen, devenu Lord Mounstephen, né en
Écosse en 1829, vint au Canada en 1850 et y amassa une grande fortune dans la fabrication des
étoffes. Âme et premier président de la Compagnie du Pacifique canadien. La lettre est adressée
à J.S. MacDonald. Titre basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est en anglais. Les
pièces portent les cotes 1G4327 et 40951 et 40952.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D24-P0010 - Lettre autographe signée de Charles Stewart . - 29
décembre 1798

Titre: Lettre autographe signée de Charles Stewart . - 29 décembre 1798

Cote: BM007-1-D24-P0010

Date(s): 29 décembre 1798 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Charles Stewart, notaire de Québec, à John Urquhart. Titre basé sur
le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4328 et 40954.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D24-P0011 - Lettre autographe signée de James Stewart . - 25
janvier 1801

Titre: Lettre autographe signée de James Stewart . - 25 janvier 1801

Cote: BM007-1-D24-P0011

Date(s): 25 janvier 1801 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de James Stewart, marchand de Québec, qui occupa les charges
de Conseiller législatif et de membre du Conseil exécutif. Fut président de la Chambre de
commerce, de la Banque de Montréal et de la maison de la Trinity. Lettre adressée à George
Symes. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les
cotes 1G4330 et 40955.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-04-02-04
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Pièce: BM007-1-D24-P0012 - Lettre autographe de lord Stirling . - [ca 1836]

Titre: Lettre autographe de lord Stirling . - [ca 1836]

Cote: BM007-1-D24-P0012

Date(s): [ca 1836] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe de lord Stirling, qui suscita en 1836, un procès en réclamation du titre de pair
d'Angleterre et de propriétaire de la Nouvelle-Écosse. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4331 et 40953.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D24-P0013 - Lettre autographe signée du révérend John
Strachan . - 28 août 1844

Titre: Lettre autographe signée du révérend John Strachan . - 28 août 1844

Cote: BM007-1-D24-P0013

Date(s): 28 août 1844 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du révérend John Strachan, lord Bishop de Toronto, arriva au Canada
en 1799. Lettre adressée au révérend Dr. Bethune qui lui a succédé comme évêque de Toronto.
Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
2G2534 et 40956.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D24-P0014 - Lettre autographe signée du général T. B. Strange .
- 17 novembre 1779

Titre: Lettre autographe signée du général T. B. Strange . - 17 novembre 1779

Cote: BM007-1-D24-P0014

Date(s): 17 novembre 1779 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre autographe signée du général T. B. Strange, militaire au Canada, devenu agriculteur près
de Calgary. Lettre adressée à J.M. Lemoyne. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document
est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4334 et 40957.

Description matérielle: 1 document textuel (3 pages).

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D24-P0015 - Lettre autographe signée d'Agnes Strickland . - 18
novembre 1851

Titre: Lettre autographe signée d'Agnes Strickland . - 18 novembre 1851

Cote: BM007-1-D24-P0015

Date(s): 18 novembre 1851 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Agnes Strickland, une des six s#urs Strickland qui se distinguèrent
dans les lettres au Canada et en Angleterre. Agnes est surtout connue comme l'auteur d'une
Histoire des reines d'Angleterre. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 1G4335 et 40958.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D24-P0016 - Lettres autographes signées et portrait de Sir James
Stuart . - 1810-1812, 1840, 1903

Titre: Lettres autographes signées et portrait de Sir James Stuart . - 1810-1812, 1840, 1903

Cote: BM007-1-D24-P0016

Date(s): 1903-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1840-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1810-1812, 1840, 1903 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées et portrait de Sir James Stuart, avocat, secrétaire de Robert Shore
Milnes, solliciteur général à 25 ans puis juge en chef en 1838. Naquit aux États-Unis en 1780
et vint au Canada avec son père, le révérend John Stuart peu après la guerre de l'Indépendance.
En 1822, fut délégué en Angleterre pour presser l'Union des Canadas. Il est le père du système
municipal au Canada. On trouve des lettres, un portrait et une coupure de presse. Titre basé sur
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le contenu des pièces. Plusieurs documents sont en anglais. Un document est en français. Les
pièces portent les cotes 1G4337 et 40959 à 40961.

Description matérielle: 4 documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D24-P0017 - Pièce autographe signée de George Suckling . - 2
février 1770

Titre: Pièce autographe signée de George Suckling . - 2 février 1770

Cote: BM007-1-D24-P0017

Date(s): 2 février 1770 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de George Suckling, procureur général à Québec en remplacement de
Maseres. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les
cotes 2G2536 et 40962.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D24-P0018 - Recueil de lettres autographes signées de Benjamin
Sulte . - 1886-1890

Titre: Recueil de lettres autographes signées de Benjamin Sulte . - 1886-1890

Cote: BM007-1-D24-P0018

Date(s): 1886-1890 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Recueil de lettres autographes signées de Benjamin Sulte, écrivain canadien, chercheur émérite
et auteur de plusieurs travaux sur l'histoire du Canada. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G4339 et 40963 à 40967.

Description matérielle: 5 documents textuels.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D24-P0019 - Lettres autographes signées de John White Swift . -
1769-1774
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Titre: Lettres autographes signées de John White Swift . - 1769-1774

Cote: BM007-1-D24-P0019

Date(s): 1769-1774 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de John White Swift, fils de John Swift, marchand à Philadelphie,
où il fut aussi collecteur des Douanes dans le port. Né en 1775, marchand à Québec en
1775 quand il épousa la cause des Américains et devint un des capitaines dans l'armée de
Montgomery. Mort en 1819. Les lettres sont notamment de John Swift, père et fils et une autre
d'Alex. Montgomery. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les
pièces portent les cotes 2G2537 et 40968 à 40973.

Description matérielle: 6 documents textuels.

Localisation physique: 038-04-02-04

État de conservation:

Certains documents sont endommagés.

Pièce: BM007-1-D24-P0020 - Lettre autographe signée et portrait de C. Poulett
Thomson, Lord Sydenham . - 1840, [après 1840]

Titre: Lettre autographe signée et portrait de C. Poulett Thomson, Lord Sydenham . - 1840, [après
1840]

Cote: BM007-1-D24-P0020

Date(s): 1840, [après 1840] (date(s) de création)

Date(s): 1840-01-01 - (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et portrait de C. Poulett Thomson, Lord Sydenham, gouverneur
général du Canada de 1839 à sa mort en 1841. Un des pères de l'Union. Lettre adressée à Sir
Richard Jackson, général et commandant de l'armée anglaise au Canada. Titre basé sur le
contenu des pièces. Le document textuel est en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4341 et
40974 et 40975.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D24-P0021 - Lettres autographes signées de Louis-Philippe
Sylvain . - 1885-1890
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Titre: Lettres autographes signées de Louis-Philippe Sylvain . - 1885-1890

Cote: BM007-1-D24-P0021

Date(s): 1885-1890 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Louis-Philippe Sylvain de la Pointe Gatineau. Les lettres
semblent toutes être adressées à Philéas Gagnon. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en français. Les pièces portent les cotes 40976 à 40983.

Description matérielle: 8 documents textuels.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D24-P0022 - Pièces et lettres autographes signées de George
Symes, Angélique Symes et Henry Richard Symes . - 1793-1794, 1798, 1816-1819

Titre: Pièces et lettres autographes signées de George Symes, Angélique Symes et Henry Richard
Symes . - 1793-1794, 1798, 1816-1819

Cote: BM007-1-D24-P0022

Date(s): 1816-01-01 - 1819-12-31 (date(s) de création)

Date(s): 1798-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1793-1794, 1798, 1816-1819 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Les pièces concernent George Symes, Angélique Symes et Henry Richard Symes. George
Symes est un des principaux hommes d'affaires à Québec. Angélique Symes, née Hill de
Beaumont, épouse de George Symes et mère de George Burns et de Robert Symes, marchands
de Québec; aïeule de la marquise de Bassano. Elle s'était mariée une première fois avec
Augustin Cuvillier, père d'Austin qui fut orateur de la Chambre d'assemblée. Henry Richard
Symes est le fils de George et d'Angélique Cuvillier. Les pièces consistent en un contrat de
société entre George Symes et William Broom, Richard Price et Symes passé à Bristol pour
faire le commerce de diverses marchandises, des lettres autographes signées d'Angélique Symes
adressées à son fils George Burns Symes, alors parti en Angleterre étudier le commerce, des
lettres autographes signées d'Henry Richard Symes à son frère George Burns Symes et une
lettre adressée d'Henry Richard Symes à George Symes. Titre basé sur le contenu des pièces.
Les documents sont en français et en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4342 à 1G4345 et
40984 à 41004 (41001 et 41002 sont manquants).

Description matérielle: 19 documents textuels.

Localisation physique: 038-04-02-04
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Dossier: BM007-1-D25 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
25 . - 1600, 1696-1897

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 25 . - 1600, 1696-1897

Cote: BM007-1-D25

Date(s): 1696-01-01 - 1897-12-31 (date(s) de création)

Date(s): 1600, 1696-1897 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi que quelques portraits. Titre basé sur l'une des
sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en
français et en anglais.

Description matérielle: 0,03 m de documents textuels.

État de conservation:

Quelques documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D25-P0001 - Lettre autographe signée et portrait de Jean
Charles Taché . - 5 juillet 1866, [188-?]

Titre: Lettre autographe signée et portrait de Jean Charles Taché . - 5 juillet 1866, [188-?]

Cote: BM007-1-D25-P0001

Date(s): 1880-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 5 juillet 1866, [188-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et portrait de Jean Charles Taché, écrivain canadien puis sous-ministre
de l'Agriculture à Ottawa. Lettre adressée à Eugène Renault au sujet du défrichement du Lac
Caché. Titre basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est en français. Les pièces
portent les cotes 2G2538 et 41001 et 41002.

Description matérielle: 1 document textuel (3 pages). - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D25-P0002 - Lettre autographe signée de Jean Paschal Taché . -
5 décembre 1730

Titre: Lettre autographe signée de Jean Paschal Taché . - 5 décembre 1730
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Cote: BM007-1-D25-P0002

Date(s): 5 décembre 1730 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Jean Paschal Taché (1697-1768), vient au Canada en 1727, pour
faire le commerce. Il forme une société avec Pierre Lapeyre l'année suivante à La Rochelle.
Important marchand du pays. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français.
La pièce porte les cotes 2G2539 et 41003.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D25-P0003 - Lettre autographe signée d'Étienne Paschal Taché .
- 3 février 1848

Titre: Lettre autographe signée d'Étienne Paschal Taché . - 3 février 1848

Cote: BM007-1-D25-P0003

Date(s): 3 février 1848 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Étienne Paschal Taché, homme politique canadien, adressée au
médecin Jean Blanchet. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La
pièce porte les cotes 1G4346 et 41004.

Description matérielle: 1 document textuel (3 pages).

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D25-P0004 - Lettres autographes signées du père Jules Tailhan .
- 1861-1863

Titre: Lettres autographes signées du père Jules Tailhan . - 1861-1863

Cote: BM007-1-D25-P0004

Date(s): 1861-1863 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées du père Jules Tailhan, jésuite, professeur de philosophe à
l'Université Laval de 1858 à 1860. Il a publié les Mémoires de Nicolas Perrot. Les lettres
portent sur l'histoire du Canada. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en
français. Les pièces portent les cotes 1G4347 et 41005 à 41008.

Description matérielle: 4 documents textuels.
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Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D25-P0005 - Pièce signée de Jean Talon . - 29 septembre 1667

Titre: Pièce signée de Jean Talon . - 29 septembre 1667

Cote: BM007-1-D25-P0005

Date(s): 29 septembre 1667 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Jean Talon, premier intendant de la justice, police et finances en Canada,
Acadie, Terre-Neuve et autres pays de la France septentrionale. Ne vint jamais au Canada.
La pièce est aussi signée par François Le Mercier. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G4348 et 41009.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D25-P0006 - Lettre autographe signée de Mgr Cyprien
Tanguay . - 23 mai 1861

Titre: Lettre autographe signée de Mgr Cyprien Tanguay . - 23 mai 1861

Cote: BM007-1-D25-P0006

Date(s): 23 mai 1861 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Mgr Cyprien Tanguay, auteur du Dictionnaire généalogique des
familles canadiennes, adressée à monsieur Ferland. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G4349 et 41010.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D25-P0007 - Lettre autographe signée de J. P. Tardivel . - 26
juillet 1894

Titre: Lettre autographe signée de J. P. Tardivel . - 26 juillet 1894
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Cote: BM007-1-D25-P0007

Date(s): 26 juillet 1894 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de J. P. Tardivel adressée à R. Campbell. Titre basé sur le contenu de
la pièce. Le document est en français. La pièce porte la cote 41011.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D25-P0008 - Pièces autographes signées de Pierre Thomas
Tarieu sieur de la Pérade . - 1720, 1729

Titre: Pièces autographes signées de Pierre Thomas Tarieu sieur de la Pérade . - 1720, 1729

Cote: BM007-1-D25-P0008

Date(s): 1729-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1720, 1729 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces autographes signées de Pierre Thomas Tarieu sieur de la Pérade, seigneur en partie de
Sainte-Anne, eut un célèbre procès avec le curé Lefebvre de Batiscan. Titre basé sur le contenu
des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 41012 et 41013.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D25-P0009 - Lettre autographe signée et portrait du cardinal
Elzéar-Alexandre Taschereau . - 1863, [190-?]

Titre: Lettre autographe signée et portrait du cardinal Elzéar-Alexandre Taschereau . - 1863,
[190-?]

Cote: BM007-1-D25-P0009

Date(s): 1900-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1863, [190-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et portrait du cardinal Elzéar-Alexandre Taschereau, archevêque de
Québec et premier cardinal canadien. On trouve aussi une transcription de lettre de Colbert à
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Mgr de Laval en 1668. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents textuels sont en
français. Les pièces portent les cotes 1G4351 et 41014 à 40416.

Description matérielle: 2 documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D25-P0010 - Pièce autographe signée de Gabriel Elzéar
Taschereau et Claude Thomas Dupuy . - 11 septembre 1726

Titre: Pièce autographe signée de Gabriel Elzéar Taschereau et Claude Thomas Dupuy . - 11
septembre 1726

Cote: BM007-1-D25-P0010

Date(s): 11 septembre 1726 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Gabriel Elzéar Taschereau et Claude Thomas Dupuy. Titre basé sur
le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte la cote 41017.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04

État de conservation:

Le document est très endommagé et fragile.

Pièce: BM007-1-D25-P0011 - Lettre autographe signée du prêtre Ternet . - 31
décembre 1861

Titre: Lettre autographe signée du prêtre Ternet . - 31 décembre 1861

Cote: BM007-1-D25-P0011

Date(s): 31 décembre 1861 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du prêtre Ternet adressée à l'abbé Ferland. Titre basé sur le contenu de
la pièce. Le document est en français. La pièce porte la cote 41018.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04
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Pièce: BM007-1-D25-P0012 - Lettres autographes signées de Félix Tétu . -
1834-1838

Titre: Lettres autographes signées de Félix Tétu . - 1834-1838

Cote: BM007-1-D25-P0012

Date(s): 1834-1838 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Félix Tétu, fils de J.B. Tétu, né à Saint-Thomas en 1861,
marchand à Trois-Pistoles de 1830 à 1850 et mort là en 1876. Il avait épousé la fille de
Duberger l'arpenteur. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les
pièces portent les cotes 2G2541 et 41019 à 41022. Une pièce ne porte pas de cote.

Description matérielle: 5 documents textuels.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D25-P0013 - Pièce signée et portrait de Pons de Lauzières,
marquis de Themines . - 5 avril 1600, [189-?]

Titre: Pièce signée et portrait de Pons de Lauzières, marquis de Themines . - 5 avril 1600, [189-?]

Cote: BM007-1-D25-P0013

Date(s): 1890-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 5 avril 1600, [189-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée et portrait de Pons de Lauzières, marquis de Themines, qui défendit Henri III
contre les ligueurs et arrêta le Prince de Condé au Louvre en 1616; maréchal de France et vice-
roi de la Nouvelle-France en 1616. Il mourut gouverneur de Bretagne en 1672 à 74 ans. Il s'agit
d'un reçu de ses appointements comme gouverneur de Quercy. Titre basé sur le contenu des
pièces. Le document textuel est en français. Les pièces portent les cotes 2G2542 et 41023 et
41024.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D25-P0014 - Lettre autographe signée du révérend J. B.
Thibault . - 16 avril 1863

Titre: Lettre autographe signée du révérend J. B. Thibault . - 16 avril 1863
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Cote: BM007-1-D25-P0014

Date(s): 16 avril 1863 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du révérend J. B. Thibault, missionnaire à la Rivière Rouge, où il fut
ordonné prêtre en 1833. Suivant Tanguay, il serait le premier missionnaire à avoir étudié la
langue des Cris. A publié trois volumes écrits dans cette langue. La lettre est adressée à l'abbé
Ferland. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 1G4354 et 41025.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D25-P0015 - Lettre signée et portrait de Louis Adolphe Thiers . -
1833, 1882

Titre: Lettre signée et portrait de Louis Adolphe Thiers . - 1833, 1882

Cote: BM007-1-D25-P0015

Date(s): 1882-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1833, 1882 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre signée et portrait de Louis Adolphe Thiers, homme d'état et historien, président de la
République française en 1871. Il s'agit d'un brevet d'imprimeur accordé à M. Poussielgue. Titre
basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est en français. Les pièces portent les cotes
1G4355 et 41026 et 41027.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D25-P0016 - Recueil de pièces autographes signées de Charles
Thomas . - 1810-1813, 1897

Titre: Recueil de pièces autographes signées de Charles Thomas . - 1810-1813, 1897

Cote: BM007-1-D25-P0016

Date(s): 1897-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1810-1813, 1897 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Recueil de pièces autographes signées de Charles Thomas, greffier de la Cour du Banc du
Roi à Trois-Rivières, commissaire pour les aliénés. On trouve aussi une coupure de presse
de Benjamin Sulte. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais et en
français. Les pièces portent les cotes 1G4356 et 41028 à 41032.

Description matérielle: 6 documents textuels.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D25-P0017 - Pièce signée de Louis Tiberge . - 16 octobre 1696

Titre: Pièce signée de Louis Tiberge . - 16 octobre 1696

Cote: BM007-1-D25-P0017

Date(s): 16 octobre 1696 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Louis Tiberge, prêtre, supérieur du séminaire des missions étrangères de
Paris en tant que procureur né du Séminaire de Québec en la Nouvelle-France. Il s'agit d'une
quittance au profit du Séminaire de Québec. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document
est en français. La pièce porte les cotes 1G4359 et 41033.

Localisation physique: 038-04-02-04

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D25-P0018 - Lettres autographes signées d'Alpheus Todd . -
1856-1857

Titre: Lettres autographes signées d'Alpheus Todd . - 1856-1857

Cote: BM007-1-D25-P0018

Date(s): 1856-1857 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées d'Alpheus Todd, bibliothécaire du Parlement canadien et auteur
d'ouvrages sur la constitution. Les lettres se rapportent aux recherches historiques que devaient
faire messieurs Faribault et Ferland à la demande du gouvernement. Titre basé sur le contenu
des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4361 et 41034 et
41035.

Description matérielle: 2 documents textuels.
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Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D25-P0019 - Lettre autographe signée d'Isaac Todd . - 10 avril
1769

Titre: Lettre autographe signée d'Isaac Todd . - 10 avril 1769

Cote: BM007-1-D25-P0019

Date(s): 10 avril 1769 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Isaac Todd, marchand à Montréal et traiteur dans l'Ouest. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2543 et
41036.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D25-P0020 - Pièce signée d'Alphonse de Tonty, baron de
Paludy . - [ca 1704], [189-?]

Titre: Pièce signée d'Alphonse de Tonty, baron de Paludy . - [ca 1704], [189-?]

Cote: BM007-1-D25-P0020

Date(s): 1890-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): [ca 1704], [189-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée d'Alphonse de Tonty, baron de Paludy, capitaine d'une compagnie des troupes du
détachement de la marine. Était le fils de Laurent de Tonty, inventeur du mode d'assurances
sur la vie qui portait son nom. Cousin de deux Greysolon et aussi allié de Delietto qui avait
commandé avec lui aux Illinois. Il meurt en 1727 au Détroit. Il s'agit d'une requête adressée aux
membres du Conseil supérieur de Québec afin qu'on lui confie la succession de son frère Henry.
La pièce est accompagnée d'une transcription dactylogramme. Titre basé sur le contenu de la
pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2544 et 41037.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-04-02-04
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Pièce: BM007-1-D25-P0021 - Lettre autographe signée et portraits du brigadier
général Townshend . - 2 janvier 1765, [189-?]

Titre: Lettre autographe signée et portraits du brigadier général Townshend . - 2 janvier 1765,
[189-?]

Cote: BM007-1-D25-P0021

Date(s): 1890-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 2 janvier 1765, [189-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et portraits du brigadier général Townshend, qui remplaça Wolfe à
Québec et plus tard, fut vice-roi d'Irlande. Titre basé sur le contenu des pièces. Le document
textuel est en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4364 et 41038 à 41040.

Description matérielle: 1 document textuel. - 2 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D25-P0022 - Lettre autographe signée de F. Brock Tupper . - 28
juin 1844

Titre: Lettre autographe signée de F. Brock Tupper . - 28 juin 1844

Cote: BM007-1-D25-P0022

Date(s): 28 juin 1844 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de F. Brock Tupper, neveu de Sir Isaac Brock, dont il a écrit la vie.
Lettre adressée au colonel Glegg, A.D.C. de Brock. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4369 et 41041.

Description matérielle: 1 document textuel (4 pages).

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D25-P0023 - Lettre autographe signée et portrait de Joseph-
Édouard Turcotte . - 28 juillet 1828, [188-?]

Titre: Lettre autographe signée et portrait de Joseph-Édouard Turcotte . - 28 juillet 1828, [188-?]

Cote: BM007-1-D25-P0023

Date(s): 1880-01-01 - (date(s) de création)



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 363

Date(s): 28 juillet 1828, [188-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée et portrait de Joseph-Édouard Turcotte, un Mirabeau, sorti des rangs
des patriotes de 1830. Il présida sous l'Union. Lettre, adressée à Baptiste A. Ferland professeur
de philosophie à Nicolet, au sujet de son apprentissage de l'anglais auprès d'un dénommé
Hennecy (de Saint-Roch). Titre basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est en
français. Les pièces portent les cotes 1G4370 et 41042 et 41043.

Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D25-P0024 - Recueil de lettres autographes signées de Mgr
Pierre Flavien Turgeon . - 1834, 1848, 1850

Titre: Recueil de lettres autographes signées de Mgr Pierre Flavien Turgeon . - 1834, 1848, 1850

Cote: BM007-1-D25-P0024

Date(s): 1850-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1848-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1834, 1848, 1850 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Recueil de lettres autographes signées de Mgr Pierre Flavien Turgeon, archevêque de Québec
né en 1787, mort en 1867. A inauguré l'Université Laval et érigé le Bon-Pasteur. Une des
lettres est adressée à l'abbé Ferland. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en
français. Les pièces portent les cotes 1G4371 et 41044 à 41046.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 038-04-02-04

Pièce: BM007-1-D25-P0025 - Ordonnance signée d'Alexandre de Prouville,
marquis de Tracy . - 27 juillet 1667

Titre: Ordonnance signée d'Alexandre de Prouville, marquis de Tracy . - 27 juillet 1667

Cote: BM007-1-D25-P0025

Date(s): 27 juillet 1667 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ordonnance signée d'Alexandre de Prouville, marquis de Tracy, lieutenant général de
l'Amérique méridionale et septentrionale. Reçut sa commission qui lui donnait les pouvoirs de
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vice-roi le 19 novembre 1663 mais n'arriva à Québec que le 30 juin 1665. Lors de son court
règne, il fit ériger des forts à Richelieu, Chambly, Sainte-Thérèse et Sainte-Anne. Mort en
1670. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes
1G4365 et 41047.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-04-02-04

Dossier: BM007-1-D26 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
26 . - 1663-1899

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 26 . - 1663-1899

Cote: BM007-1-D26

Date(s): 1663-1899 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi que quelques portraits. Titre basé sur l'une des
sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en
français et en anglais.

Description matérielle: 0,02 documents textuels.

État de conservation:

Quelques documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D26-P0001 - Pièces sur la Compagnie de l'Union de Québec . -
1806-1807

Titre: Pièces sur la Compagnie de l'Union de Québec . - 1806-1807

Cote: BM007-1-D26-P0001

Date(s): 1806-1807 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée sur parchemin par des membres de la Compagnie de l'Union de Québec. Une des
pièces consiste en une action sur la propriété et les revenus de cette compagnie, formée pour la
construction de la maison du marchand tailleur Morgan en face de l'hôtel Frontenac. Parmi les
signataires, on trouve A. Panet, John Mure, J. W, Woolsey, Joseph Planté et William Lindsay.
Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais et en français. Les pièces
portent les cotes 1G4373 et 41048 et 41049.

Description matérielle: 2 documents textuels.
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Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D26-P0002 - Pièce signée de John Urquhart et Andrew Aire . - 23
avril 1771

Titre: Pièce signée de John Urquhart et Andrew Aire . - 23 avril 1771

Cote: BM007-1-D26-P0002

Date(s): 23 avril 1771 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de John Urquhart et Andrew Aire. Il s'agit d'un acte de société entre les deux
parties à l'île Saint-Jean. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La
pièce porte les cotes 1G4374 et 41050.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D26-P0003 - Recueil de pièces autographes signées de religieuses
Ursulines de Québec. . - 1684-1733, [ca 1783]

Titre: Recueil de pièces autographes signées de religieuses Ursulines de Québec. . - 1684-1733, [ca
1783]

Cote: BM007-1-D26-P0003

Date(s): 1783-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1684-1733, [ca 1783] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Recueil de pièces autographes signées par des religieuses Ursulines de Québec. Il s'agit
principalement de reçus. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français.
Les pièces portent les cotes 41051 à 41059.

Description matérielle: 9 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D26-P0004 - Lettre autographe signée de Joseph Henri Vallières
de Saint-Réal . - 30 mars 1820

Titre: Lettre autographe signée de Joseph Henri Vallières de Saint-Réal . - 30 mars 1820

Cote: BM007-1-D26-P0004
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Date(s): 30 mars 1820 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Joseph Henri Vallières de Saint-Réal, juge en chef du district de
Montréal; protégé du Mgr Plessis. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 1G4375 et 41060.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D26-P0005 - Lettre autographe signée de Jean Victor Varin . - 8
août 1751

Titre: Lettre autographe signée de Jean Victor Varin . - 8 août 1751

Cote: BM007-1-D26-P0005

Date(s): 8 août 1751 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Jean Victor Varin, commissaire dans les magasins du roi et associé
de Bigot à Montréal. Poursuivi pour défalcation, il fut banni à perpétuité de France. Titre basé
sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2545 et
41061.

Description matérielle: 1 document textuel (3 pages).

Localisation physique: 038-03-03-02

État de conservation:

Le document est endommagé et fragile.

Pièce: BM007-1-D26-P0006 - Lettre autographe de Vauban . - 30 mars 1700

Titre: Lettre autographe de Vauban . - 30 mars 1700

Cote: BM007-1-D26-P0006

Date(s): 30 mars 1700 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe de Vauban, ingénieur français, adressée au ministre Pontchartrain des
colonies au sujet du sieur Levasseur, ingénieur du Roi au Canada. Titre basé sur le contenu de
la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2546 et 41062.

Description matérielle: 1 document textuel (4 pages).
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Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D26-P0007 - Lettres autographes signées de Jacob Vander
Heyden . - 1773-1774

Titre: Lettres autographes signées de Jacob Vander Heyden . - 1773-1774

Cote: BM007-1-D26-P0007

Date(s): 1773-1774 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Jacob Vander Heyden, marchand de Montréal, à Charles Hay,
de Québec. Les lettres sont adressées à Charles Hay. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4376 et 41063 et 41064.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D26-P0008 - Pièces autographes signées Vaudreuil . - 1706, 1745,
1756

Titre: Pièces autographes signées Vaudreuil . - 1706, 1745, 1756

Cote: BM007-1-D26-P0008

Date(s): 1756-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1745-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1706, 1745, 1756 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces autographes signées Vaudreuil. Les pièces consistent en des lettres de Pierre de Rigaud,
marquis de Vaudreuil-Cavagnial (fils du premier gouverneur de ce nom et lui-même dernier
gouverneur de la Nouvelle-France en 1755), de Philippe Rigaud, marquis de Vaudreuil (Grand-
Croix de Saint-Louis, gouverneur général de la Nouvelle-France de 1705 à 1725) et de Louise
Fleury de la Gorgendière Vaudreuil (épouse de Pierre François de Rigaud de Vaudreuil, morte à
Saint-Domingue en 1775). Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français.
Les pièces portent les cotes 1G4378, 2G2547 et 2G2548 et 41065 à 41067.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

État de conservation:
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Certains documents sont endommagés.

Pièce: BM007-1-D26-P0009 - Pièces sur César de Vendôme et Louis de Vendôme .
- 1663, 1665, [18-]

Titre: Pièces sur César de Vendôme et Louis de Vendôme . - 1663, 1665, [18-]

Cote: BM007-1-D26-P0009

Date(s): 1800-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1665-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1663, 1665, [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces sur César et Louis de Vendôme. César, duc de Vendôme, de Mercoeur de Beaufort, de
Penthièvre et d'Estampes, prince d'Anet et de Martigues, surintendant général de la navigation
et commerce de France. Né au château de Concé en 1594, il était fils naturel de Henry IV et
de Gabrielle d'Estrées. Mort à Paris en 1665. On trouve des portraits des ducs de Vendôme
et de Françoise de Lorraine. Un des documents textuels consiste en une constitution de rente
à Philippe Mazarini Mauréni, duc de Nivernois et de Donzivis. Titre basé sur le contenu des
pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 2G2549 et 2550 et 41068 à
41072.

Description matérielle: 2 documents textuels. - 3 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-03-02

État de conservation:

Certains documents sont endommagés.

Pièce: BM007-1-D26-P0010 - Lettres autographes signées de Louis Veuillot . -
1843, 1867

Titre: Lettres autographes signées de Louis Veuillot . - 1843, 1867

Cote: BM007-1-D26-P0010

Date(s): 1867-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1843, 1867 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Louis Veuillot, écrivain catholique, rédacteur de l'Univers de
Paris. Lettre adressée à l'abbé Dupanloup, supérieur du petit séminaire de Paris et fac-similé
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d'une autre lettre. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les
pièces portent les cotes 1G4379 et 41073 et 41074.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D26-P0011 - Pièce autographe signée de Denis-Benjamin Viger .
- 15 juillet 1828

Titre: Pièce autographe signée de Denis-Benjamin Viger . - 15 juillet 1828

Cote: BM007-1-D26-P0011

Date(s): 15 juillet 1828 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Denis-Benjamin Viger, né à Montréal en 1774, brilla au Barreau et
au Parlement par son érudition. Lettre adressée à J. Lee Esq. De Hartwell en Angleterre, sur les
m#urs canadiennes. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce
porte les cotes 1G4380 et 41075.

Description matérielle: 1 document textuel (17 pages).

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D26-P0012 - Recueil de lettres autographes signées et portrait de
Jacques Viger . - 1841-1858

Titre: Recueil de lettres autographes signées et portrait de Jacques Viger . - 1841-1858

Cote: BM007-1-D26-P0012

Date(s): 1841-1858 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Recueil de lettres autographes signées et portrait de Jacques Viger, premier maire de Montréal
et collectionneur de documents historiques. Les lettres portent principalement sur l'histoire du
Canada. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent
les cotes 1G4382 et 41076 à 41086.

Description matérielle: 10 documents textuels. - 1 document iconographique.

Localisation physique: 038-03-03-02
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Pièce: BM007-1-D26-P0013 - Lettre autographe de Joseph Robineau, sieur de
Villebon . - 1691

Titre: Lettre autographe de Joseph Robineau, sieur de Villebon . - 1691

Cote: BM007-1-D26-P0013

Date(s): 1691 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe de Joseph Robineau, sieur de Villebon, l'aîné des fils du baron de Portneuf,
né à Québec en 1655. En 1684, il est à Repentigny. Décédé au fort Saint-Jean en Acadie le 5
juillet 1700. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte
les cotes 2G2552 et 41087.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D26-P0014 - Lettre autographe signée de Claude Sébastien de
Villieu . - 19 juillet 1700

Titre: Lettre autographe signée de Claude Sébastien de Villieu . - 19 juillet 1700

Cote: BM007-1-D26-P0014

Date(s): 19 juillet 1700 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Claude Sébastien de Villieu, chevalier, seigneur des Aubinelles
était le fils de Claude Sébastien, qui vint ici comme lieutenant de Berthier. Lettre adressée
à Michel Leneuf de la Vallière, son beau-père. La lettre originale est accompagnée de la
transcription dactylogramme. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français.
La pièce porte les cotes 2G2553 et 41088.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D26-P0015 - Pièces signées de Jean Gabriel de Vincelotte . -
1726, 1742

Titre: Pièces signées de Jean Gabriel de Vincelotte . - 1726, 1742

Cote: BM007-1-D26-P0015

Date(s): 1742-01-01 - (date(s) de création)
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Date(s): 1726, 1742 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces signées de Jean Gabriel de Vincelotte, sieur Duhautmeny, seigneur en partie de la
seigneurie de Vincelotte (Islet). L'évêque Briand excommunia Vincelotte qui emmena l'affaire
devant les cours de justice en 1774. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en
français. Les pièces portent les cotes 2G2554 et 41089 et 41090.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

État de conservation:

Les documents sont très endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D26-P0016 - Pièces signées de Théodose Denis, sieur de Vitré . -
1725, 1727

Titre: Pièces signées de Théodose Denis, sieur de Vitré . - 1725, 1727

Cote: BM007-1-D26-P0016

Date(s): 1727-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1725, 1727 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces signées de Théodose Denis, sieur de Vitré, né vers 1693, probablement celui qui pilota
la flotte anglaise à Québec en 1759. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en
français. Les pièces portent les cotes 2G2555 et 41091 et 41092.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

État de conservation:

Les documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D26-P0017 - Lettre autographe signée de François-Marie-Arouet
de Voltaire . - 1725, 1727

Titre: Lettre autographe signée de François-Marie-Arouet de Voltaire . - 1725, 1727

Cote: BM007-1-D26-P0017

Date(s): 1727-01-01 - (date(s) de création)
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Date(s): 1725, 1727 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de François-Marie-Arouet de Voltaire, poète et prosateur français. Né
en 1694, mort en 1772. Lettre adressée à monsieur de Marville, lieutenant général de police,
au sujet de l'abbé Renal demeurant au collège de Bourgogne. Signée V. Le document est
accompagné d'une coupure de presse. Titre basé sur le contenu de la pièce. Un document est en
français. Un document est en anglais. La pièce autographe porte les cotes 1G4387 et 41094.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D26-P0018 - Lettres autographes signées de William
Vondenvelden . - 14 février 1783

Titre: Lettres autographes signées de William Vondenvelden . - 14 février 1783

Cote: BM007-1-D26-P0018

Date(s): 14 février 1783 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de William Vondenvelden, arpenteur, auteur avec Louis Charland
de Extraits des titres des anciennes concessions de terre (1803). Mort accidentellement le 20
juin 1809 après avoir été traîné par son cheval sur une distance de 50 verges. Titre basé sur
le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G3941et
40108 et 2G2556 et 41095.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D26-P0019 - Recueil de pièces de voyageurs et traiteurs . - 1733,
1771-1815; surtout 1771-1774

Titre: Recueil de pièces de voyageurs et traiteurs . - 1733, 1771-1815; surtout 1771-1774

Cote: BM007-1-D26-P0019

Date(s): 1771-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1733, 1771-1815; surtout 1771-1774 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Recueil de pièces de plusieurs voyageurs et traiteurs. On trouve des documents sur Busquet,
Pillet, Carignan, Bourassa, Foretier, Chaboillez, OGilvy et Pothier notamment. Titre basé sur le
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contenu des pièces. Les documents sont principalement en français. Certains documents sont en
anglais. Les pièces portent les cotes 2G2557 et 41096 à 41105.

Description matérielle: 9 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

État de conservation:

Certains documents sont endommagés et fragiles.

Dossier: BM007-1-D27 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
27 . - 1707-1889, 1904

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 27 . - 1707-1889, 1904

Cote: BM007-1-D27

Date(s): 1904-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1707-1889, 1904 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi que quelques portraits. Titre basé sur l'une des
sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en
français et en anglais.

Description matérielle: 0,01 documents textuels.

État de conservation:

Quelques documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D27-P0001 - Pièce autographe signée de Stephen Walcott . - 23
décembre 1837

Titre: Pièce autographe signée de Stephen Walcott . - 23 décembre 1837

Cote: BM007-1-D27-P0001

Date(s): 23 décembre 1837 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Stephen Walcott, secrétaire de Lord Gosford, gouverneur général
du Canada. Lettre adressée à Joseph Morrin, fondateur du Morrin College. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en anglais et en français. La pièce porte les cotes 1G4389
et 41106.
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Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-03-02

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D27-P0002 - Pièce signée de Sir Hovenden Walker . - 1er juillet
1711

Titre: Pièce signée de Sir Hovenden Walker . - 1er juillet 1711

Cote: BM007-1-D27-P0002

Date(s): 1er juillet 1711 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Sir Hovenden Walker, amiral anglais, commandant en chef de l'expédition de
1711, contre Québec, dont la flotte presque entière se brisa sur l'Île aux #ufs. Lettre au capitaine
Pickering, commandant de la Province Galley sur l'expédition de Québec. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4390 et 41107.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

État de conservation:

Le document est légèrement endommagé.

Pièce: BM007-1-D27-P0003 - Lettre autographe signée de Thomas Walter de
Montréal . - 15 novembre 1770

Titre: Lettre autographe signée de Thomas Walter de Montréal . - 15 novembre 1770

Cote: BM007-1-D27-P0003

Date(s): 15 novembre 1770 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe de Thomas Walter de Montréal, adressée à George Allsopp. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2558 et 41108.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02
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Pièce: BM007-1-D27-P0004 - Reproduction d'une pièce autographe signée du
Duke of Wellington . - 23 avril 1837

Titre: Reproduction d'une pièce autographe signée du Duke of Wellington . - 23 avril 1837

Cote: BM007-1-D27-P0004

Date(s): 23 avril 1837 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Reproduction d'une pièce autographe signée du Duke of Wellington, militaire anglais, adressée
à la troisième personne au major Richardson, connu au Canada comme l'auteur de plusieurs
écrits canadiens. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce
porte les cotes 1G4391 et 41109.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D27-P0005 - Pièce autographe signée de Sir John Wentworth . -
décembre 1796

Titre: Pièce autographe signée de Sir John Wentworth . - décembre 1796

Cote: BM007-1-D27-P0005

Date(s): décembre 1796 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Sir John Wentworth, gouverneur de la Nouvelle-Écosse, portant
aussi d'autres signatures. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La
pièce porte les cotes 1G4392 et 41112.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D27-P0006 - Lettre autographe signée de J. West . - 2 août 1750

Titre: Lettre autographe signée de J. West . - 2 août 1750

Cote: BM007-1-D27-P0006

Date(s): 2 août 1750 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre autographe signée de J. West, secrétaire de la trésorerie d'Angleterre, adressée à William
Pitt. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
1G4393 et 41110.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D27-P0007 - Lettre autographe signée du révérend Henry
Wilkes . - 16 juin 1852

Titre: Lettre autographe signée du révérend Henry Wilkes . - 16 juin 1852

Cote: BM007-1-D27-P0007

Date(s): 16 juin 1852 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du révérend Henry Wilkes, second pasteur de l'église
congrégationnelle de Montréal en 1836. Lettre adressée au révérend N.J. Parker. Titre basé sur
le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2559 et 41111.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D27-P0008 - Lettres autographes signées de John Williams,
d'Eleazar Williams et de Stephen Williams . - 1707, 1752, 1855

Titre: Lettres autographes signées de John Williams, d'Eleazar Williams et de Stephen Williams . -
1707, 1752, 1855

Cote: BM007-1-D27-P0008

Date(s): 1855-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1752-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1707, 1752, 1855 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de John Williams, d'Eleazar Williams et de Stephen Williams.
John Williams est le premier pasteur de l'église de Deerfield, héros du massacre qui eut lieu
dans cette ville le 29 février 1703. Emmené captif au Canada, il y demeure pendant trois ans.
Né en 1664, il meurt en 1729. Eleazar Williams est un métis, descendant de John Williams
de Deerfield, qui se prétendit un jour le Dauphin, fils de Louis XVI. Stephen Williams, fils
de John Williams, est emmené captif avec son père en 1703-1704. Il retourna à Deerfield,
suivit un cours d'étude au collège Harvard puis devint le pasteur de Springfield. La lettre de
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John Williams est adressée à Dear children Eleazar & Stephen. La lettre d'Eleazar Williams
est adressée à Charles Bird tandis que celle de Stephen Williams est adressée à Sir William
Pepperell, vainqueur de Louisbourg. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont
en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4396 à 1G4398 et 41113 à 41115.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

État de conservation:

Les documents sont légèrement endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D27-P0009 - Lettres autographes signées de J.H. Willis . - 15-22
février 1841

Titre: Lettres autographes signées de J.H. Willis . - 15-22 février 1841

Cote: BM007-1-D27-P0009

Date(s): 15-22 février 1841 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de J.H. Willis, du commissariat office, Québec, artiste peintre. Les
lettres sont adressées à A.M. Vattemare et sont accompagnées d'une note manuscrite résumant
leur contenu. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Un est en
français. Les pièces portent les cotes 1G4399 et 41116 et 41117.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D27-P0010 - Lettre autographe signée de Justin Winsor . - 18
mars 1889

Titre: Lettre autographe signée de Justin Winsor . - 18 mars 1889

Cote: BM007-1-D27-P0010

Date(s): 18 mars 1889 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Justin Winsor adressée à Philéas Gagnon. Justin Winsor est
bibliothécaire au collège Harvard et auteur de Narrative and Critical History of America. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4401 et
41118.

Description matérielle: 1 document textuel.
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Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D27-P0011 - Reproduction de lettre autographe signée et
illustrations de James Wolfe . - [188-?]

Titre: Reproduction de lettre autographe signée et illustrations de James Wolfe . - [188-?]

Cote: BM007-1-D27-P0011

Date(s): [188-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée, fac-similé et illustrations de James Wolfe, commandant en chef
des troupes anglaises à la prise de Québec, en 1759. On trouve un portrait, une illustration du
monument Wolfe et une lettre, adressée à dr Colonel (Guy Carleton). Celle-ci est un fac-similé
paru dans The Fall of New France. Titre basé sur le contenu des pièces. Le document textuel est
en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4403 et 41119 et 41121.

Description matérielle: 1 document textuel. - 2 documents iconographiques.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D27-P0012 - Pièces autographes signées de William Wood . -
10-12 mai 1904

Titre: Pièces autographes signées de William Wood . - 10-12 mai 1904

Cote: BM007-1-D27-P0012

Date(s): 10-12 mai 1904 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces autographes signées de William Wood à Philéas Gagnon. Celui-ci a inscrit sa réponse
au verso de la lettre. William Wood est l'auteur de The Fight for Quebec. La lettre est
accompagnée d'une dédicace à Philéas Gagnon. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en anglais. Une mention est en français. Une des pièces porte la cote C27 D.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

État de conservation:

Une des pièces est endommagée.



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 379

Pièce: BM007-1-D27-P0013 - Lettre autographe signée du frère Zozime . - 18
mars 1889

Titre: Lettre autographe signée du frère Zozime . - 18 mars 1889

Cote: BM007-1-D27-P0013

Date(s): 18 mars 1889 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du frère Zozime, directeur des Frères de la doctrine chrétienne à
Québec. Lettre adressée au curé de Québec. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document
est en français. La pièce porte les cotes 1G4406 et 41122.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Dossier: BM007-1-D28 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
28 . - 1805-1826

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 28 . - 1805-1826

Cote: BM007-1-D28

Date(s): 1805-1826 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi que quelques portraits. Titre basé sur l'une des
sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en
français et en anglais.

Description matérielle: 0,02 documents textuels.

État de conservation:

Quelques documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D28-P0001 - Lettres autographes signées de Josias Wurtele . -
1808, 1823

Titre: Lettres autographes signées de Josias Wurtele . - 1808, 1823

Cote: BM007-1-D28-P0001

Date(s): 1823-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1808, 1823 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Josias Wurtele, seigneur du fief de la Rivière David. Une lettre
est adressée à Louis Guggy (Lewis Guggy), l'autre à John Richardson. Titre basé sur le contenu
des pièces. Un document est en anglais, l'autre est en français. Les pièces portent les cotes
1G4404 et 41123 et 41124.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

État de conservation:

Les documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D28-P0002 - Lettres autographes signées de ou au sujet de James
Campbell . - 1807

Titre: Lettres autographes signées de ou au sujet de James Campbell . - 1807

Cote: BM007-1-D28-P0002

Date(s): 1807 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de ou au sujet de James Campbell, engagé par le gouvernement
canadien pour essayer la culture du chanvre dans cette province. La lettre de James Campbell
est accompagnée de trois autres documents officiels de la main de H. W. Ryland, au sujet de
l'achat d'une terre appartenant à Raymond Héon à Bétancour pour faire la culture du lin. Titre
basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes
1G3851 et 41125 à 41129.

Description matérielle: 5 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

État de conservation:

Certains documents sont légèrement endommagés.

Pièce: BM007-1-D28-P0003 - Pièce autographe signée par James Davidson et
René Kimber . - 26 juillet 1813

Titre: Pièce autographe signée par James Davidson et René Kimber . - 26 juillet 1813

Cote: BM007-1-D28-P0003

Date(s): 26 juillet 1813 (date(s) de création)



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 381

Portée et contenu:

Pièce autographe signée par James Davidson et René Kimber au sujet d'une patiente transférée
aux soins des Ursulines. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La
pièce porte la cote 41130.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D28-P0004 - Pièce autographe signée par Fr. Noiseux, René
Kimber, James Davidson et Geo Carter . - 26 juillet 1813

Titre: Pièce autographe signée par Fr. Noiseux, René Kimber, James Davidson et Geo Carter . - 26
juillet 1813

Cote: BM007-1-D28-P0004

Date(s): 26 juillet 1813 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée par Fr. Noiseux, René Kimber, James Davidson et Geo Carter au sujet
de Marguerite Trottier. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La
pièce porte les cotes 1G4223 et 41131.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D28-P0005 - Lettre autographe signée par Charles Lafrenaye . -
17 mai 1815

Titre: Lettre autographe signée par Charles Lafrenaye . - 17 mai 1815

Cote: BM007-1-D28-P0005

Date(s): 17 mai 1815 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre autographe signée par Charles Lafrenaye, devant Olivier Kimber et Antoine Duhamel
père, au sujet de réparations à faire dans les prisons de Trois-Rivières. Titre basé sur le contenu
de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4039 et 41132.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D28-P0006 - Lettres autographes signées de René Joseph
Kimber . - 1830, 1833

Titre: Lettres autographes signées de René Joseph Kimber . - 1830, 1833

Cote: BM007-1-D28-P0006

Date(s): 1833-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1830, 1833 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de René Joseph Kimber adressées à Charles Lafrenaye et à J.G.
Ogden. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent
les cotes 41133 et 41134D.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D28-P0007 - Lettres autographes signées de François Rieutord . -
août-octobre 1810

Titre: Lettres autographes signées de François Rieutord . - août-octobre 1810

Cote: BM007-1-D28-P0007

Date(s): août-octobre 1810 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de François Rieutord, de Trois-Rivières, au sujet de Thomas Vidal
et de Josephte Léonard, épouse de Joseph Courteau. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G4289 et 41135 et 41137.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02
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Pièce: BM007-1-D28-P0008 - Pièce autographe signée par Étienne Leblanc . -
1811

Titre: Pièce autographe signée par Étienne Leblanc . - 1811

Cote: BM007-1-D28-P0008

Date(s): 1811 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée par Étienne Leblanc, représentant du comté de Saint-Maurice au
parlement en 1816. Il s'agit d'un affidavit impliquant Josette Therrien au sujet d'un enfant
trouvé sur le seuil de sa porte. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
français. La pièce porte la cote 41136.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D28-P0009 - Pièces autographes signées de N.F. Uniacke . -
1818-1824

Titre: Pièces autographes signées de N.F. Uniacke . - 1818-1824

Cote: BM007-1-D28-P0009

Date(s): 1818-1824 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces autographes signées de N.F. Uniacke, avocat, procureur général au Canada de 1809
à 1825 et après cette date, il occupa la même charge à la Nouvelle-Écosse. Les lettres sont
adressées au shérif de Trois-Rivières, Lewis Guggy. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4372 et 41138, 41140 à 41142.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D28-P0010 - Lettre autographe signée du colonel Henry C.
Darling . - 8 septembre 1824

Titre: Lettre autographe signée du colonel Henry C. Darling . - 8 septembre 1824

Cote: BM007-1-D28-P0010

Date(s): 8 septembre 1824 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre autographe signée du colonel Henry C. Darling, secrétaire militaire de lord Dalhousie.
Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
1G4372 et 41139.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D28-P0011 - Lettre autographe signée de Samuel Willard . - 20
janvier 1819

Titre: Lettre autographe signée de Samuel Willard . - 20 janvier 1819

Cote: BM007-1-D28-P0011

Date(s): 20 janvier 1819 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Samuel Willard, fondateur du canton de Stukely, vers 1800. Naquit
dans le Massachusett en 1766 et demeura au Canada jusqu'à sa mort arrivée en 1833. La lettre
est adressée à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La
pièce porte les cotes 1G4395 et 41143.

Description matérielle: 1 document textuel (3 pages).

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D28-P0012 - Lettre autographe signée de Robert Willis . - 22
octobre 1815

Titre: Lettre autographe signée de Robert Willis . - 22 octobre 1815

Cote: BM007-1-D28-P0012

Date(s): 22 octobre 1815 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Robert Willis, ''barrack master'', adressée à Lewis Gugy. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4400 et
41144.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

État de conservation:
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Le document est légèrement endommagé.

Pièce: BM007-1-D28-P0013 - Lettre autographe signée de T.A. Young . - 14 juillet
1826

Titre: Lettre autographe signée de T.A. Young . - 14 juillet 1826

Cote: BM007-1-D28-P0013

Date(s): 14 juillet 1826 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de T.A. Young, auditeur général de la province, adressée à Lewis
Gugy. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
1G4405 et 41145.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D28-P0014 - Recueil de lettres autographes signées de Charles
Whitcher . - 1821-1826

Titre: Recueil de lettres autographes signées de Charles Whitcher . - 1821-1826

Cote: BM007-1-D28-P0014

Date(s): 1821-1826 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Recueil de lettres autographes signées de Charles Whitcher, maître poste de Sherbrooke, shérif
et grand voyer du district de Saint-François. Beau-frère des Felton. Les lettres sont adressées
à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces
portent les cotes 1G4394 et 41146 à 41153.

Description matérielle: 8 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D28-P0015 - Lettre autographe signée d'Ignace-Prudent Vinet-
Souligny . - janvier 1811
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Titre: Lettre autographe signée d'Ignace-Prudent Vinet-Souligny . - janvier 1811

Cote: BM007-1-D28-P0015

Date(s): janvier 1811 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Ignace-Prudent Vinet-Souligny, curé de Maskinongé, né en 1762,
mort en 1818. Lettre adressée à Lewis Gugy au sujet de la veuve Vallières. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4385 et 41154.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D28-P0016 - Lettres autographes signées de Daniel Arnoldi . -
1821, 1826

Titre: Lettres autographes signées de Daniel Arnoldi . - 1821, 1826

Cote: BM007-1-D28-P0016

Date(s): 1826-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1821, 1826 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Daniel Arnoldi, médecin marié avec Elisabeth Franchère. Les
lettres sont adressées à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont
en anglais. Les pièces portent les cotes 1G3760 et 41155 et 41156.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D28-P0017 - Lettre autographe signée de Gilbert Ainslie . - 16
janvier 1819

Titre: Lettre autographe signée de Gilbert Ainslie . - 16 janvier 1819

Cote: BM007-1-D28-P0017

Date(s): 16 janvier 1819 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Gilbert Ainslie, avocat. La pièce, adressée à Lewis Gugy, concerne
Joseph Bellerose, prisonnier devant être transporté à Trois-Rivières après son emprisonnement.
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Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
1G3751 et 41157.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

État de conservation:

Le document est légèrement endommagé.

Pièce: BM007-1-D28-P0018 - Lettre autographe signée de J.-Olivier Arcand . - 12
octobre 1826

Titre: Lettre autographe signée de J.-Olivier Arcand . - 12 octobre 1826

Cote: BM007-1-D28-P0018

Date(s): 12 octobre 1826 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de J.-Olivier Arcand, de Saint-Michel d'Yamaska, adressée à Lewis
Gugy. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 1G 3759 et 41158.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D28-P0019 - Lettre autographe signée de J. O. Barker . - 26 mars
1817

Titre: Lettre autographe signée de J. O. Barker . - 26 mars 1817

Cote: BM007-1-D28-P0019

Date(s): 26 mars 1817 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de J. O. Barker adressée à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu de la
pièce. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 41159.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

État de conservation:
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Le document est légèrement endommagé.

Pièce: BM007-1-D28-P0020 - Lettre autographe signée d'Augustus D. Bortwictz .
- 15 mars 1821

Titre: Lettre autographe signée d'Augustus D. Bortwictz . - 15 mars 1821

Cote: BM007-1-D28-P0020

Date(s): 15 mars 1821 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Augustus D. Bortwictz, avocat de Trois-Rivières, adressée à Lewis
Gugy. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
1G3815 et 41160.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

État de conservation:

Le document est légèrement endommagé.

Pièce: BM007-1-D28-P0021 - Lettre autographe signée d'Amable Berthelot . - 12
décembre 1809

Titre: Lettre autographe signée d'Amable Berthelot . - 12 décembre 1809

Cote: BM007-1-D28-P0021

Date(s): 12 décembre 1809 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Amable Berthelot, avocat de Trois-Rivières. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G3799 et 41161.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D28-P0022 - Pièce autographe signée d'Henry Blackstone . - 19
avril 1805

Titre: Pièce autographe signée d'Henry Blackstone . - 19 avril 1805
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Cote: BM007-1-D28-P0022

Date(s): 19 avril 1805 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée d'Henry Blackstone, shérif de Trois-Rivières et coroner du district
de Québec. Fils de Sir William Blackstone. La pièce consiste en l'ordre d'arrêter Benjamin
Marchand de Champlain. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La
pièce porte les cotes 1G3808 et 41162.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D28-P0023 - Pièce autographe signée du capitaine George T.
Burke . - 24 juin 1815

Titre: Pièce autographe signée du capitaine George T. Burke . - 24 juin 1815

Cote: BM007-1-D28-P0023

Date(s): 24 juin 1815 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée du capitaine George T. Burke, major de brigade du 100e régiment.
La pièce est adressée à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 1G3840 et 41163.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-03-02

Dossier: BM007-1-D29 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
29 . - 1802-1871

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 29 . - 1802-1871

Cote: BM007-1-D29

Date(s): 1802-1871 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi qu'un reçu notamment. Titre basé sur l'une
des sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents
sont en français et en anglais.

Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.
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État de conservation:

Quelques documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D29-P0001 - Pièce autographe signée de Jh. Lefebvre
Bellefeuille . - Mai-octobre 1819

Titre: Pièce autographe signée de Jh. Lefebvre Bellefeuille . - Mai-octobre 1819

Cote: BM007-1-D29-P0001

Date(s): Mai-octobre 1819 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Jh. Lefebvre Bellefeuille et communications de J. Ready. La pièce
comprend quatre pièces en lien avec les fonctions de Lewis Gugy et concernent principalement
des dépenses. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais et en français.
La pièce porte les cotes 1G4125 et 41164.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D29-P0002 - Lettre autographe signée de B. Beaubien . - 6 mai
1817

Titre: Lettre autographe signée de B. Beaubien . - 6 mai 1817

Cote: BM007-1-D29-P0002

Date(s): 6 mai 1817 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de B. Beaubien adressée à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu de la
pièce. Le document est en français. La pièce porte la cote 41165.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

État de conservation:

Le document est légèrement endommagé.

Pièce: BM007-1-D29-P0003 - Lettre autographe signée de Fr. Boucher . - 15 juin
1819
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Titre: Lettre autographe signée de Fr. Boucher . - 15 juin 1819

Cote: BM007-1-D29-P0003

Date(s): 15 juin 1819 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Fr. Boucher adressée à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu de la
pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G3819 et 41166.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

État de conservation:

Le document est légèrement endommagé.

Pièce: BM007-1-D29-P0004 - Lettre autographe signée de Edward Brenton . - 13
juin 1812

Titre: Lettre autographe signée de Edward Brenton . - 13 juin 1812

Cote: BM007-1-D29-P0004

Date(s): 13 juin 1812 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Edward Brenton, juge et député à Québec en 1812, adressée à
Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte
les cotes 1G3833 et 41167.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D29-P0005 - Lettre autographe signée de John Boston . - 23 mars
1819

Titre: Lettre autographe signée de John Boston . - 23 mars 1819

Cote: BM007-1-D29-P0005

Date(s): 23 mars 1819 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre autographe signée de John Boston, avocat de Montréal, adressée à Lewis Gugy. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G3816 et
41168.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D29-P0006 - Lettres autographes signées de Joseph Badeaux . -
1809-1812

Titre: Lettres autographes signées de Joseph Badeaux . - 1809-1812

Cote: BM007-1-D29-P0006

Date(s): 1809-1812 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Joseph Badeaux, fils de J.-B. auteur d'un journal des opérations
militaires en 1775; il était notaire et représente Trois-Rivières à l'Assemblée législative en
1809. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent
les cotes 1G3768 et 41169 à 41172.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

État de conservation:

Les documents sont endommagés.

Pièce: BM007-1-D29-P0007 - Lettre autographe signée de J.-A. Bélanger . - 4
avril 1871

Titre: Lettre autographe signée de J.-A. Bélanger . - 4 avril 1871

Cote: BM007-1-D29-P0007

Date(s): 4 avril 1871 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de J.-A. Bélanger, poète auteur de Mes Vers. La lettre, adressée à
un dénommé E. Perrault, porte sur les émotions qu'il ressent lorsqu'il écrit. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2306 et 41173.

Description matérielle: 1 document textuel (4 pages).

Localisation physique: 038-03-03-02
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État de conservation:

Le document est légèrement endommagé.

Pièce: BM007-1-D29-P0008 - Lettre autographe signée de Philip Burns . - 23
décembre 1826

Titre: Lettre autographe signée de Philip Burns . - 23 décembre 1826

Cote: BM007-1-D29-P0008

Date(s): 23 décembre 1826 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Philip Burns, né Jolibois, constable de Trois-Rivières. Titre basé
sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G3811 et
41174.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D29-P0009 - Lettre autographe signée de Blain de Saint-Aubin . -
28 août 1867

Titre: Lettre autographe signée de Blain de Saint-Aubin . - 28 août 1867

Cote: BM007-1-D29-P0009

Date(s): 28 août 1867 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Blain de Saint-Aubin du bureau des traducteurs français à Ottawa.
Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte la cote 41175.

Description matérielle: 1 document textuel (3 pages).

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D29-P0010 - Recueil de lettres autographes signées d'Edward
Bowen . - 1805, 1819

Titre: Recueil de lettres autographes signées d'Edward Bowen . - 1805, 1819

Cote: BM007-1-D29-P0010
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Date(s): 1819-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1805, 1819 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Recueil de lettres autographes signées d'Edward Bowen adressées à Lewis Gugy. Edward
Bowen est né en Irlande en 1780 et est venu au Canada en 1797. Greffier de la Couronne vers
1800, avocat en 1802, il se marie en 1807 avec la fille de James Davidson, chirurgien des Royal
Canadian Volunteers, juge en 1812. Bowen est mort vers 1860. Titre basé sur le contenu des
pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G3828 et 41176 à 41178.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D29-P0011 - Lettre autographe signée du colonel H. Craig . - 31
mars 1834

Titre: Lettre autographe signée du colonel H. Craig . - 31 mars 1834

Cote: BM007-1-D29-P0011

Date(s): 31 mars 1834 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du colonel H. Craig, secrétaire de lord Aylmer, adressée à A.D.
Bostwick. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les
cotes 1G3903 et 41179.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-03-02

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D29-P0012 - Lettres autographes signées d'Andrew William
Cochrane . - 1813-1826

Titre: Lettres autographes signées d'Andrew William Cochrane . - 1813-1826

Cote: BM007-1-D29-P0012

Date(s): 1813-1826 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettres autographes signées d'Andrew William Cochrane, secrétaire de plusieurs gouverneurs,
puis juge de la Cour d'appel. Les lettres sont adressées au shérif Lewis Gugy de Trois-Rivières
au sujet de matières publiques et privées. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents
sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G3886 et 41180 à 41192.

Description matérielle: 13 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D29-P0013 - Lettres autographes signées de Lewis Chapman . -
1821, 1826

Titre: Lettres autographes signées de Lewis Chapman . - 1821, 1826

Cote: BM007-1-D29-P0013

Date(s): 1826-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1821, 1826 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Lewis Chapman adressées à Lewis Gugy. Titre basé sur le
contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G3871 et
41193 et 41195.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D29-P0014 - Pièces autographes signées de William Cowan . - 7
juillet 1802

Titre: Pièces autographes signées de William Cowan . - 7 juillet 1802

Cote: BM007-1-D29-P0014

Date(s): 7 juillet 1802 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de William Cowan, employé de John Neilson puis son associé à
Québec. Il s'agit d'un reçu. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La
pièce porte les cotes 1G3902 et 41194.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02
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Pièce: BM007-1-D29-P0015 - Lettres autographes signées de George Carter . - [ca
1815], 1818

Titre: Lettres autographes signées de George Carter . - [ca 1815], 1818

Cote: BM007-1-D29-P0015

Date(s): 1818-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): [ca 1815], 1818 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de George Carter, chirurgien dans la milice régulière anglaise aux
Trois-Rivières pendant la guerre de 1812. Une des lettres est adressée à Lewis Gugy. Titre basé
sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G3858
et 41196 et 41203.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D29-P0016 - Lettre autographe signée de T. Coffin . - [181-?]

Titre: Lettre autographe signée de T. Coffin . - [181-?]

Cote: BM007-1-D29-P0016

Date(s): [181-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de T. Coffin, officier pendant la guerre de 1812, inspecteur de police à
Trois-Rivières. La lettre est adressée à A. D. Bostwick. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G3887 et 41197.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D29-P0017 - Lettre autographe signée de C. E. Casgrain . - 25
octobre 1824

Titre: Lettre autographe signée de C. E. Casgrain . - 25 octobre 1824

Cote: BM007-1-D29-P0017

Date(s): 25 octobre 1824 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre autographe signée de C. E. Casgrain, avocat puis ministre des Travaux publics sous
l'Union. Père des abbés Casgrain. La lettre est adressée à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu
de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G3865 et 41198.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D29-P0018 - Pièce autographe signée d'Henry Cull . - 13 octobre
1821

Titre: Pièce autographe signée d'Henry Cull . - 13 octobre 1821

Cote: BM007-1-D29-P0018

Date(s): 13 octobre 1821 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée d'Henry Cull, lieutenant colonel du 3e bataillon de milice des Cantons
de l'Est. La pièce est adressée à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document
est en anglais. La pièce porte les cotes 1G3908 et 41199.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D29-P0019 - Pièces autographes signées de L.-M. Cadieux . -
1819, 1821

Titre: Pièces autographes signées de L.-M. Cadieux . - 1819, 1821

Cote: BM007-1-D29-P0019

Date(s): 1821-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1819, 1821 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces autographes signées de L.-M. Cadieux, curé de Beauport en 1813, de Trois-Rivières en
1819, où il publia quelques écrits sur l'inamovibilité des curés. Il est mort à la Rivière-Ouelle en
1838. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent
les cotes 1G3844 et 41200 et 41201.

Description matérielle: 2 documents textuels.
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Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D29-P0020 - Lettre autographe signée d'Arch. Campbell . - 16
octobre 1826

Titre: Lettre autographe signée d'Arch. Campbell . - 16 octobre 1826

Cote: BM007-1-D29-P0020

Date(s): 16 octobre 1826 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Arch. Campbell, notaire royal de Québec, fondateur de la salle
de musique. La pièce est adressée à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G3852 et 41202.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D29-P0021 - Pièces autographes signées d'Elmer Cushing . -
1809

Titre: Pièces autographes signées d'Elmer Cushing . - 1809

Cote: BM007-1-D29-P0021

Date(s): 1809 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces autographes signées d'Elmer Cushing, qui vint des États-Unis au Canada à la fin du
19e siècle et qui s'établit dans les Cantons de l'Est. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G3909 et 41204 à 41207.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D29-P0022 - Lettres autographes signées de L.-H. Cressé . -
mars-mai 1821

Titre: Lettres autographes signées de L.-H. Cressé . - mars-mai 1821

Cote: BM007-1-D29-P0022

Date(s): mars-mai 1821 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettres autographes signées de L.-H. Cressé adressées à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu
des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G3906 et 41208 et
41209.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

Dossier: BM007-1-D30 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
30 . - 1810-1869

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 30 . - 1810-1869

Cote: BM007-1-D30

Date(s): 1810-1869 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres. Titre basé sur l'une des sections de l'ouvrage Essai
de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.

État de conservation:

Quelques documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D30-P0001 - Lettres autographes signées de N. B. Doucet . -
1808, 1817, 1826

Titre: Lettres autographes signées de N. B. Doucet . - 1808, 1817, 1826

Cote: BM007-1-D30-P0001

Date(s): 1826-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1817-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1808, 1817, 1826 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de N. B. Doucet, notaire de Montréal. Titre basé sur le contenu des
pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G3957 et 41210, 41211 et
41213.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02
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Pièce: BM007-1-D30-P0002 - Lettre autographe signée d'Antoine Desforges . - 15
février 1810

Titre: Lettre autographe signée d'Antoine Desforges . - 15 février 1810

Cote: BM007-1-D30-P0002

Date(s): 15 février 1810 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Antoine Desforges, prêtre né à Montréal en 1763, curé de Saint-
Sulpice, de Saint-Vincent de Paul, mort à Trois-Rivières en 1822. Titre basé sur le contenu de
la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G3943 et 41213.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D30-P0003 - Lettres autographes signées de Louis Delaunay . -
1821, 1826

Titre: Lettres autographes signées de Louis Delaunay . - 1821, 1826

Cote: BM007-1-D30-P0003

Date(s): 1826-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1821, 1826 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Louis Delaunay, prêtre, vicaire à Lorette en 1800, puis curé de
Saint-Léon jusqu'à sa mort en 1837. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en
français. Les pièces portent les cotes 1G3933 et 41214 à 41216.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

État de conservation:

Certains documents sont endommagés.

Pièce: BM007-1-D30-P0004 - Lettres autographes signées de J.E. Dumoulin . -
février-mars 1818

Titre: Lettres autographes signées de J.E. Dumoulin . - février-mars 1818
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Cote: BM007-1-D30-P0004

Date(s): février-mars 1818 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces autographes signées de J.E. Dumoulin, notaire de Trois-Rivières. Titre basé sur le
contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G3964 et
41217 et 41218.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D30-P0005 - Lettres autographes signées de Stanislas Drapeau . -
1871, 1875

Titre: Lettres autographes signées de Stanislas Drapeau . - 1871, 1875

Cote: BM007-1-D30-P0005

Date(s): 1875-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1871, 1875 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Stanislas Drapeau, auteur et rédacteur de plusieurs publications,
oeuvrant au sein du Département de l'agriculture à Ottawa. Une des lettres concerne un plan
de colonisation. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. La pièce
porte les cotes 2G2382 et 41219 et 41220.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D30-P0006 - Lettre autographe signée de l'abbé Prudent Dubé . -
17 octobre 1869

Titre: Lettre autographe signée de l'abbé Prudent Dubé . - 17 octobre 1869

Cote: BM007-1-D30-P0006

Date(s): 17 octobre 1869 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de l'abbé Prudent Dubé, du collège de Sainte-Anne. La lettre est
adressée au rédacteur du Courrier du Canada, E. Renault et est accompagné d'un mot du prêtre
Alexis Pelletier. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce
porte les cotes 2G2384 et 41221.
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Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D30-P0007 - Recueil de lettres autographes signées de John
Davidson . - 1817-1821

Titre: Recueil de lettres autographes signées de John Davidson . - 1817-1821

Cote: BM007-1-D30-P0007

Date(s): 1817-1821 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Recueil de lettres autographes signées de John Davidson, à l'emploi du receveur général, sir
John Caldwell, son beau-frère. Lettres adressées à Lewis Gugy de Trois-Rivières. Titre basé sur
le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G3923 et
41222 à 41228.

Description matérielle: 7 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D30-P0008 - Lettre autographe signée du colonel Henry C.
Darling . - 23 août 1824

Titre: Lettre autographe signée du colonel Henry C. Darling . - 23 août 1824

Cote: BM007-1-D30-P0008

Date(s): 23 août 1824 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du colonel Henry C. Darling, secrétaire militaire de lord Dalhousie.
Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
1G3920 et 41129.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D30-P0009 - Lettres autographes signées de Frederick William
Ermatinger . - 1820, 1826.

Titre: Lettres autographes signées de Frederick William Ermatinger . - 1820, 1826.

Cote: BM007-1-D30-P0009
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Date(s): 1826-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1820, 1826. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Frederick William Ermatinger, shérif de Montréal vers 1820.
Lettres adressées à Lewis Gugy de Trois-Rivières. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G3978 et 41230 et 41231.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D30-P0010 - Lettre autographe signée de J.H. Ferris . - 10
octobre 1826

Titre: Lettre autographe signée de J.H. Ferris . - 10 octobre 1826

Cote: BM007-1-D30-P0010

Date(s): 10 octobre 1826 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de J.H. Ferris, médecin de Rivière-du-Loup, converti au catholicisme
vers 1815, par l'abbé de Calonne. Lettre adressée à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu de la
pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G3990 et 41232.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D30-P0011 - Lettre autographe signée de Barthélémi Fortin . - 17
décembre 1834

Titre: Lettre autographe signée de Barthélémi Fortin . - 17 décembre 1834

Cote: BM007-1-D30-P0011

Date(s): 17 décembre 1834 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Barthélémi Fortin, prêtre, chapelain de l'Hôpital général de Québec
en 1812 puis des Ursulines à Trois-Rivières. Né à l'Islet en 1779, mort en 1850. Lettre adressée
à A. D. Bostwick, avocat. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La
pièce porte les cotes 1G3995 et 41233.

Description matérielle: 1 document textuel.
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Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D30-P0012 - Lettre autographe signée de David Felton . - 10
septembre 1818

Titre: Lettre autographe signée de David Felton . - 10 septembre 1818

Cote: BM007-1-D30-P0012

Date(s): 10 septembre 1818 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de David Felton, probablement frère de William Bowman Felton.
Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
1G3988 et 41234.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D30-P0013 - Lettre autographe signée de Joseph Franchère . - 28
juillet 1824

Titre: Lettre autographe signée de Joseph Franchère . - 28 juillet 1824

Cote: BM007-1-D30-P0013

Date(s): 28 juillet 1824 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Joseph Franchère, avocat. Lettre adressée à Lewis Gugy. Titre
basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G3999 et
41235.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D30-P0014 - Lettre autographe signée de Charles Vincent
Fournier . - 24 mars 1818

Titre: Lettre autographe signée de Charles Vincent Fournier . - 24 mars 1818
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Cote: BM007-1-D30-P0014

Date(s): 24 mars 1818 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Charles Vincent Fournier, prêtre, curé de la Longue-Pointe en 1800
et de la Baie du Febvre en 1810. Lettre adressée à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu de la
pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G3996 et 41236.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D30-P0015 - Lettre autographe signée de William Bowman
Felton . - 11 avril 1821

Titre: Lettre autographe signée de William Bowman Felton . - 11 avril 1821

Cote: BM007-1-D30-P0015

Date(s): 11 avril 1821 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de William Bowman Felton, commissaire des terres de la Couronne,
garde forestier puis conseiller législatif. Lettre adressée à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu
de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G3987 et 41237.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D30-P0016 - Lettres autographes signées de Lewis Foy . -
1810-1811, 1824

Titre: Lettres autographes signées de Lewis Foy . - 1810-1811, 1824

Cote: BM007-1-D30-P0016

Date(s): 1824-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1810-1811, 1824 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Lewis Foy, secrétaire du gouverneur et inspecteur des biens des
jésuites en 1824. Lettres adressées à Lewis Gugy de Trois-Rivières. Titre basé sur le contenu
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des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G3998 et 41238 à
41245.

Description matérielle: 8 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D30-P0017 - Lettre autographe signée de David Grant . - 17
février 1826

Titre: Lettre autographe signée de David Grant . - 17 février 1826

Cote: BM007-1-D30-P0017

Date(s): 17 février 1826 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de David Grant, adressée à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu de
la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4031 et 41246.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D30-P0018 - Lettre autographe signée de Hammond Gowen . -
20 mai 1825

Titre: Lettre autographe signée de Hammond Gowen . - 20 mai 1825

Cote: BM007-1-D30-P0018

Date(s): 20 mai 1825 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Hammond Gowen, marchand de la rue Sault-du-matelot et
lieutenant d'artillerie, adressée à Mathew Bell. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4030 et 41247.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D30-P0019 - Lettre autographe signée de George Graves . - 21
mai 1817

Titre: Lettre autographe signée de George Graves . - 21 mai 1817
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Cote: BM007-1-D30-P0019

Date(s): 21 mai 1817 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de George Graves, député du comté de Sorel et maître poste du même
endroit. Lettre adressée à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 1G4033 et 41248.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Dossier: BM007-1-D31 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
31 . - 1809-1867, 1884

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 31 . - 1809-1867, 1884

Cote: BM007-1-D31

Date(s): 1884-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1809-1867, 1884 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres. Titre basé sur l'une des sections de l'ouvrage Essai
de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.

État de conservation:

Quelques documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D31-P0001 - Lettre autographe signée de Charles F. H.
Goodhue . - 17 janvier 1821

Titre: Lettre autographe signée de Charles F. H. Goodhue . - 17 janvier 1821

Cote: BM007-1-D31-P0001

Date(s): 17 janvier 1821 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Charles F. H. Goodhue, du township d'Ascot dans les Cantons de
l'Est. Lettre adressée à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 1G4026 et 41249.
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Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D31-P0002 - Lettre autographe signée d'Edward William Gray .
- 15 mars 1810

Titre: Lettre autographe signée d'Edward William Gray . - 15 mars 1810

Cote: BM007-1-D31-P0002

Date(s): 15 mars 1810 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Edward William Gray, shérif de Montréal en 1810. Lettre adressée
à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte
les cotes 1G4034 et 41250.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D31-P0003 - Lettres autographes signées de Samuel Gale . -
1820-1821

Titre: Lettres autographes signées de Samuel Gale . - 1820-1821

Cote: BM007-1-D31-P0003

Date(s): 1820-1821 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Samuel Gale, juge de la Cour du banc de la Reine à Montréal.
Né en 1783, mort en 1865. Lettres adressées à Lewis Gugy de Trois-Rivières. Titre basé sur
le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4009 et
41251 à 41253.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D31-P0004 - Lettres autographes signées de William Gibsone . -
1818-1819

Titre: Lettres autographes signées de William Gibsone . - 1818-1819

Cote: BM007-1-D31-P0004
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Date(s): 1818-1819 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de William Gibsone, secrétaire et garde magasin du département
des colons dans le Bas-Canada. Lettres adressées à Lewis Gugy de Trois-Rivières. Titre basé
sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4009
et 41251 à 41253.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D31-P0005 - Pièce autographe signée de Hugh Heney . - [ca 1820]

Titre: Pièce autographe signée de Hugh Heney . - [ca 1820]

Cote: BM007-1-D31-P0005

Date(s): [ca 1820] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Hugh Heney, avocat, membre du Parlement et du Conseil exécutif,
mort à Trois-Rivières en 1844. Liste des jugements rendus par Hugh Heney, en tant que juge
de paix à Trois-Rivières. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La
pièce porte les cotes 1G4061 et 41258.

Description matérielle: 1 document textuel (3 pages).

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D31-P0006 - Lettre autographe signée de F. G. Heriot . - 4
novembre 1826

Titre: Lettre autographe signée de F. G. Heriot . - 4 novembre 1826

Cote: BM007-1-D31-P0006

Date(s): 4 novembre 1826 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de F. G. Heriot, officier pendant la guerre de 1812, membre du
Conseil exécutif puis de la Chambre d'assemblée, mort en 1844. Titre basé sur le contenu de la
pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4066 et 41259.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02
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Pièce: BM007-1-D31-P0007 - Lettres autographes signées de John Hale et de son
frère Edward . - août 1820

Titre: Lettres autographes signées de John Hale et de son frère Edward . - août 1820

Cote: BM007-1-D31-P0007

Date(s): août 1820 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de John Hale et de son frère Edward. John Hale a été receveur
général de la province et conseiller législatif. Lettres adressées à Lewis Gugy. Titre basé sur
le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4043 et
41260 et 41261.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D31-P0008 - Recueil de lettres autographes signées de William
Hamilton . - 1824-1828

Titre: Recueil de lettres autographes signées de William Hamilton . - 1824-1828

Cote: BM007-1-D31-P0008

Date(s): 1824-1828 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Recueil de lettres autographes signées de William Hamilton, collecteur des douanes de Sa
Majesté à Sherbrooke, adressées au capitaine Printz de Saint-Grégoire notamment. Titre basé
sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4048
et 41262 à 41272.

Description matérielle: 11 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D31-P0009 - Recueil de pièces autographes signées d'Ezekiel
Hart, de Benjamin Hart, Alex. Hart et Moses Hart . - 1810-1826

Titre: Recueil de pièces autographes signées d'Ezekiel Hart, de Benjamin Hart, Alex. Hart et
Moses Hart . - 1810-1826

Cote: BM007-1-D31-P0009

Date(s): 1810-1826 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Recueil de pièces autographes signées d'Ezekiel Hart, de Benjamin Hart, Alex. Hart et Moses
Hart. Ezekiel et Moses sont les fils d'Aaron Hart, juif allemand venu au Canada avec l'armée de
Wolfe. Ezekiel est marchand de Trois-Rivières et élu député à la Chambre d'assemblée en 1807;
mort en 1843. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces
portent les cotes 1G4050 et 41273 à 41286.

Description matérielle: 14 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D31-P0010 - Lettre autographe signée de René-Pierre Joyer . -
13 octobre 1836

Titre: Lettre autographe signée de René-Pierre Joyer . - 13 octobre 1836

Cote: BM007-1-D31-P0010

Date(s): 13 octobre 1836 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de René-Pierre Joyer, prêtre français arrivé au Canada en 1796,
curé de Kamouraska et chapelain des Ursulines de Trois-Rivières. Lettre adressée à monsieur
Botzwick, avocat. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce
porte les cotes 1G4091 et 41287.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D31-P0011 - Lettre autographe signée de Joseph Jones . - 12
décembre 1818

Titre: Lettre autographe signée de Joseph Jones . - 12 décembre 1818

Cote: BM007-1-D31-P0011

Date(s): 12 décembre 1818 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Joseph Jones, marchand de Québec, représentait William Henry à
la Chambre. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les
cotes 1G4088 et 41288.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02
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Pièce: BM007-1-D31-P0012 - Lettres autographes signées de Jean-Baptiste
Jozeau de Nicolet . - 1809, 1817, 1821

Titre: Lettres autographes signées de Jean-Baptiste Jozeau de Nicolet . - 1809, 1817, 1821

Cote: BM007-1-D31-P0012

Date(s): 1821-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1817-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1809, 1817, 1821 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Jean-Baptiste Jozeau de Nicolet, adressées à Lewis Gugy. Titre
basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes
1G4092 et 41289 à 41291.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D31-P0013 - Pièce signée de James Johnston . - 20 juin 1810

Titre: Pièce signée de James Johnston . - 20 juin 1810

Cote: BM007-1-D31-P0013

Date(s): 20 juin 1810 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de James Johnston au sujet des enfants de Madeleine Saint-Louis et son époux.
Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte la cote 41292.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D31-P0014 - Lettre autographe signée de Et. C. Lagueux . - 29
décembre 1818

Titre: Lettre autographe signée de Et. C. Lagueux . - 29 décembre 1818

Cote: BM007-1-D31-P0014

Date(s): 29 décembre 1818 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre autographe signée de Et. C. Lagueux, de Québec, député pour le Comté de
Northumberland, adressée à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est
en français. La pièce porte les cotes 1G4105 et 41293.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D31-P0015 - Lettre autographe signée de Sir Hector Langevin . -
29 mai 1867

Titre: Lettre autographe signée de Sir Hector Langevin . - 29 mai 1867

Cote: BM007-1-D31-P0015

Date(s): 29 mai 1867 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Sir Hector Langevin, ancien chef politique conservateur de la
province de Québec. Lettre adressée au rédacteur du Courrier du Canada au sujet de la dualité
des mandats de représentation qu'il désire voir défendre. Titre basé sur le contenu de la pièce.
Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2442 et 41294.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D31-P0016 - Lettre autographe signée de Philippe Landry . - 24
juin 1884

Titre: Lettre autographe signée de Philippe Landry . - 24 juin 1884

Cote: BM007-1-D31-P0016

Date(s): 24 juin 1884 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Philippe Landry, sénateur, connu pour ses polémiques. Lettre
adressée à Eugène Renault de Montmagny. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document
est en français. La pièce porte les cotes 2G2441 et 41295.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 414

Pièce: BM007-1-D31-P0017 - Pièce autographe signée du prêtre Labadye . - 27
septembre 1810

Titre: Pièce autographe signée du prêtre Labadye . - 27 septembre 1810

Cote: BM007-1-D31-P0017

Date(s): 27 septembre 1810 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée du prêtre Labadye de Bécancour. Titre basé sur le contenu de la pièce.
Le document est en français. La pièce porte la cote 41296.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Pièce: BM007-1-D31-P0018 - Lettre autographe signée de Marguerite de
Lanaudière . - 28 août 1821

Titre: Lettre autographe signée de Marguerite de Lanaudière . - 28 août 1821

Cote: BM007-1-D31-P0018

Date(s): 28 août 1821 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Marguerite de Lanaudière, fille du chevalier Charles Tarieu de
Lanaudière. Née en 1775 et mourut à Québec à 82 ans. La lettre est adressée à Lewis Gugy.
Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes
1G4110 et 41297.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-02

Dossier: BM007-1-D32 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
32 . - 1809-1840, 1882

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 32 . - 1809-1840, 1882

Cote: BM007-1-D32

Date(s): 1882-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1809-1840, 1882 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier comprend principalement des lettres. Titre basé sur l'une des sections de l'ouvrage Essai
de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.

État de conservation:

Quelques documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D32-P0001 - Lettres autographes signées d'Étienne Leblanc . -
1816, 18[2-?]

Titre: Lettres autographes signées d'Étienne Leblanc . - 1816, 18[2-?]

Cote: BM007-1-D32-P0001

Date(s): 1816, 18[2-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées d'Étienne Leblanc, représentant du comté de Saint-Maurice au
parlement en 1816. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les
pièces portent les cotes 1G4122 et 41298 et 41299.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-03

État de conservation:

Les documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D32-P0002 - Pièce autographe signée de Louis J. Le Proust . - 30
septembre 1811

Titre: Pièce autographe signée de Louis J. Le Proust . - 30 septembre 1811

Cote: BM007-1-D32-P0002

Date(s): 30 septembre 1811 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée de Louis J. Le Proust, né à Trois-Rivières en 1750, officier de milice et
prit le parti des royalistes en 1775. Il épousa Françoise Lefebvre de Bellefeuille. Titre basé sur
le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4137 et 41300.

Description matérielle: 1 document textuel.
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Localisation physique: 038-03-03-03

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D32-P0003 - Lettres autographes signées d'Olivier Larue . -
janvier-août 1830

Titre: Lettres autographes signées d'Olivier Larue . - janvier-août 1830

Cote: BM007-1-D32-P0003

Date(s): janvier-août 1830 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées d'Olivier Larue, prêtre né à la Pointe-aux-Trembles de Québec en
1798, curé à Pointe-du-Lac et à Gentilly. Lettre adressée à monsieur Kimbert de Trois-Rivières.
Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les
cotes 1G4113 et 40301 et 40302.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D32-P0004 - Lettres autographes signées de Robert R. Loring . -
mai-novembre 1815

Titre: Lettres autographes signées de Robert R. Loring . - mai-novembre 1815

Cote: BM007-1-D32-P0004

Date(s): mai-novembre 1815 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Robert R. Loring, secrétaire militaire et major de brigade
pendant la guerre de 1812. Les lettres sont adressées à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu
des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4141 et 41303 à
41306.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-03



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 417

Pièce: BM007-1-D32-P0005 - Lettre autographe signée de James Millar . - 19 juin
1924

Titre: Lettre autographe signée de James Millar . - 19 juin 1924

Cote: BM007-1-D32-P0005

Date(s): 19 juin 1924 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de James Millar de Drummondville adressée à John Pigott, shérif de
Trois-Rivières. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte
la cote 41307.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D32-P0006 - Lettre autographe signée de A.-N. Montpetit . - 12
décembre 1882

Titre: Lettre autographe signée de A.-N. Montpetit . - 12 décembre 1882

Cote: BM007-1-D32-P0006

Date(s): 12 décembre 1882 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de A.-N. Montpetit, écrivain canadien, au premier ministre Mousseau.
Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes
2G2487 et 41308.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D32-P0007 - Lettre autographe signée de Jas. McDonald . - 16
mars 1813

Titre: Lettre autographe signée de Jas. McDonald . - 16 mars 1813

Cote: BM007-1-D32-P0007

Date(s): 16 mars 1813 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre autographe signée de Jas. McDonald, sergent, adressée à Lewis Gugy, shérif de Trois-
Rivières. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les
cotes 1G4183 et 41309.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D32-P0008 - Recueil de lettres autographes signées de Charles
Marshall . - 1819-1821

Titre: Recueil de lettres autographes signées de Charles Marshall . - 1819-1821

Cote: BM007-1-D32-P0008

Date(s): 1819-1821 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Recueil de lettres autographes signées de Charles Marshall, solliciteur général anglais. Lettres
adressées au shérif de Trois-Rivières, Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4168 et 41310 à 41316.

Description matérielle: 7 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D32-P0009 - Lettre autographe signée de L. Montizambert . - 14
octobre 1817

Titre: Lettre autographe signée de L. Montizambert . - 14 octobre 1817

Cote: BM007-1-D32-P0009

Date(s): 14 octobre 1817 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de L. Montizambert, secrétaire de lord Dalhousie. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4205 et 41317.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D32-P0010 - Lettre autographe signée de Thomas McCord . - 15
août 1812
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Titre: Lettre autographe signée de Thomas McCord . - 15 août 1812

Cote: BM007-1-D32-P0010

Date(s): 15 août 1812 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Thomas McCord, magistrat de police à Montréal et représentant du
Bedford à la chambre d'assemblée en 1818. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document
est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4180 et 41318.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D32-P0011 - Lettres autographes signées du révérend G.-J.
Mountain . - 1824-1826

Titre: Lettres autographes signées du révérend G.-J. Mountain . - 1824-1826

Cote: BM007-1-D32-P0011

Date(s): 1824-1826 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées du révérend G.-J. Mountain, fils du premier évêque anglican
du Canada et lui-même évêque de Montréal; fondateur du Collège Bishop. Titre basé sur le
contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4211 et
41319 et 41320.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D32-P0012 - Lettres autographes signées de Jean-Marie
Mondelet . - 1818, 1821

Titre: Lettres autographes signées de Jean-Marie Mondelet . - 1818, 1821

Cote: BM007-1-D32-P0012

Date(s): 1821-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1818, 1821 (date(s) de création)

Portée et contenu:



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 420

Lettres autographes signées de Jean-Marie Mondelet, notaire de Montréal, adressées à Lewis
Gugy. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent
les cotes 1G4198 et 41321 et 41322.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D32-P0013 - Lettre autographe du lieutenant colonel
Macpherson . - 17 décembre 1811

Titre: Lettre autographe du lieutenant colonel Macpherson . - 17 décembre 1811

Cote: BM007-1-D32-P0013

Date(s): 17 décembre 1811 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe du lieutenant colonel Macpherson du 100e régiment de l'armée régulière en
1812. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
1G4159 et 41323.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D32-P0014 - Lettre autographe signée de D. Monro . - 15 avril
1817

Titre: Lettre autographe signée de D. Monro . - 15 avril 1817

Cote: BM007-1-D32-P0014

Date(s): 15 avril 1817 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de D. Monro adressée à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu de la
pièce. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 41324.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D32-P0015 - Recueil des lettres de François Noiseux . - 1810-1819

Titre: Recueil des lettres de François Noiseux . - 1810-1819
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Cote: BM007-1-D32-P0015

Date(s): 1810-1819 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Recueil des lettres de François Noiseux, prêtre né à Québec en 1748, mort à Trois-Rivières en
1834. Auteur de Liste chronologique du clergé publiée en 1833. Titre basé sur le contenu des
pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G4223 et 41325 à 41330
et 41332. Une autre pièce se trouve dans BM7,S1,D28.

Description matérielle: 8 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-03

État de conservation:

Certains documents sont fragiles.

Pièce: BM007-1-D32-P0016 - Lettre autographe signée d'Hercule Olivier . - 23
janvier 1826

Titre: Lettre autographe signée d'Hercule Olivier . - 23 janvier 1826

Cote: BM007-1-D32-P0016

Date(s): 23 janvier 1826 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Hercule Olivier de Berthier en haut, au sujet d'une blessure subie
à Plattsburgh. La lettre est adressée à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G4228 et 41333.

Description matérielle: 1 document textuel (3 pages).

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D32-P0017 - Recueil de lettres autographes signées de Charles
Richard Ogden . - 1817-1826

Titre: Recueil de lettres autographes signées de Charles Richard Ogden . - 1817-1826

Cote: BM007-1-D32-P0017

Date(s): 1817-1826 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Recueil de lettres autographes signées de Charles Richard Ogden, avocat, député de Trois-
Rivières et solliciteur général vers 1830. Mort vers 1865. Lettres de Charles Richard Ogden, de
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son père Charles L. Ogden et de son frère David Ogden, avocat de Montréal, adressées à Lewis
Gugy. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent
les cotes 1G4227 et 41334 à 41348.

Description matérielle: 15 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-03

État de conservation:

Certains documents sont endommagés et fragiles.

Dossier: BM007-1-D33 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
33 . - 1809-1870

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 33 . - 1809-1870

Cote: BM007-1-D33

Date(s): 1809-1870 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres. Titre basé sur l'une des sections de l'ouvrage Essai
de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 0,01 documents textuels.

État de conservation:

Quelques documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D33-P0001 - Lettre autographe signée de l'abbé L. Provancher . -
23 avril 1870

Titre: Lettre autographe signée de l'abbé L. Provancher . - 23 avril 1870

Cote: BM007-1-D33-P0001

Date(s): 23 avril 1870 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de l'abbé L. Provancher, naturaliste, rédacteur du Naturaliste canadien.
Lettre de reproche adressée à Eug. Renaud du Courrier du Canada. Titre basé sur le contenu de
la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2513 et 41349.

Description matérielle: 1 document textuel (3 pages).

Localisation physique: 038-03-03-03
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Pièce: BM007-1-D33-P0002 - Lettre autographe signée de l'abbé Alexis Pelletier .
- 15 décembre 1869

Titre: Lettre autographe signée de l'abbé Alexis Pelletier . - 15 décembre 1869

Cote: BM007-1-D33-P0002

Date(s): 15 décembre 1869 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de l'abbé Alexis le belliqueux Pelletier, du collège de Sainte-Anne,
plus tard à Montréal. Pseudonyme connu est Luigi. Lettre au sujet de Louis Veuillot. Titre basé
sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2501 et
41350.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D33-P0003 - Lettre autographe signée d'Ant.-A. Parent . - 8
octobre 1842

Titre: Lettre autographe signée d'Ant.-A. Parent . - 8 octobre 1842

Cote: BM007-1-D33-P0003

Date(s): 8 octobre 1842 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Ant.-A. Parent, né à Québec en 1785, ordonné prêtre en 1808. Mort
le 11 février 1855 à 70 ans. Il s'agit d'une déclaration à la Société de Lyon. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4240 et 41351.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D33-P0004 - Lettres autographes signées d'Isaac Phineas . -
1819-1821

Titre: Lettres autographes signées d'Isaac Phineas . - 1819-1821

Cote: BM007-1-D33-P0004

Date(s): 1819-1821 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettres autographes signées d'Isaac Phineas, qui semble avoir été marchand et propriétaire de
moulins à Maskinongé. Les lettres sont adressées à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu des
pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4246 et 41352 et 41353.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D33-P0005 - Pièce autographe signée d'Urbain Orfroy . - 24
septembre 1818

Titre: Pièce autographe signée d'Urbain Orfroy . - 24 septembre 1818

Cote: BM007-1-D33-P0005

Date(s): 24 septembre 1818 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe signée d'Urbain Orfroy, prêtre venu de France en 1796, curé de Trois-Rivières
puis de Saint-Vallier où il meurt en 1846. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est
en français. La pièce porte les cotes 1G4229 et 41354.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-03

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D33-P0006 - Lettre autographe signée de Jacob Pozer . - 20 avril
1815

Titre: Lettre autographe signée de Jacob Pozer . - 20 avril 1815

Cote: BM007-1-D33-P0006

Date(s): 20 avril 1815 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Jacob Pozer, un allemand venu au Canada où se fit concéder des
terres dans la Beauce. La lettre est adressée à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu de la pièce.
Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4259 et 41355.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-03
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Pièce: BM007-1-D33-P0007 - Lettres autographes signées de John Porteous . -
1820-1821

Titre: Lettres autographes signées de John Porteous . - 1820-1821

Cote: BM007-1-D33-P0007

Date(s): 1820-1821 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de John Porteous, marchand de Montréal, adressées à Lewis Gugy.
Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes
1G4256 et 41356 à 41360.

Description matérielle: 5 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D33-P0008 - Pièce signée de William Price . - 7 novembre 1815

Titre: Pièce signée de William Price . - 7 novembre 1815

Cote: BM007-1-D33-P0008

Date(s): 7 novembre 1815 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de William Price, marchand de bois anglais, mort en 1867 à 77 ans. Il s'agit d'un
contrat, signé devant le notaire Bélanger, de fourniture de 2000 madriers par Antoine Houle et
Gabriel Trudel de Sainte-Geneviève de Batiscan à William Price. Titre basé sur le contenu de la
pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4262 et 41361.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-03

État de conservation:

Le document est endommagé et fragile.

Pièce: BM007-1-D33-P0009 - Lettres autographes signées de John Ready . -
1818-1821

Titre: Lettres autographes signées de John Ready . - 1818-1821

Cote: BM007-1-D33-P0009

Date(s): 1818-1821 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Lettres autographes signées de John Ready, secrétaire du duc de Richmond. Les lettres sont
adressées à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais.
Les pièces portent les cotes 1G4281 et 41362 à 41364.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D33-P0010 - Lettre autographe signée d'Étienne Ranvoysé . - 16
décembre 1819

Titre: Lettre autographe signée d'Étienne Ranvoysé . - 16 décembre 1819

Cote: BM007-1-D33-P0010

Date(s): 16 décembre 1819 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée d'Étienne Ranvoysé, notaire. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G4277 et 41365.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-03

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D33-P0011 - Lettres autographes signées de Jean Raimbault . -
1809-1811

Titre: Lettres autographes signées de Jean Raimbault . - 1809-1811

Cote: BM007-1-D33-P0011

Date(s): 1809-1811 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Jean Raimbault, prêtre français arrivé au Canada en 1795,
mathématicien, mort à Nicolet en 1841 après y avoir été curé pendant 35 ans. Titre basé sur
le contenu des pièces. Les documents sont en français. Les pièces portent les cotes 1G4274 et
41366 à 41368.

Description matérielle: 3 documents textuels.
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Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D33-P0012 - Lettre autographe signée du juge A.-B. Routhier . -
28 décembre 1870

Titre: Lettre autographe signée du juge A.-B. Routhier . - 28 décembre 1870

Cote: BM007-1-D33-P0012

Date(s): 28 décembre 1870 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée du juge A.-B. Routhier, littérateur et conférencier, adressée à un
dénommé Renault. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce
porte les cotes 2G2521 et 41370.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D33-P0013 - Lettres autographes signées de Jean-Roch Rolland .
- septembre 1816

Titre: Lettres autographes signées de Jean-Roch Rolland . - septembre 1816

Cote: BM007-1-D33-P0013

Date(s): septembre 1816 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Jean-Roch Rolland, juge du district de Montréal. Titre basé sur
le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4294 et
41369 et 41371.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D33-P0014 - Lettre autographe signée de David Ross . - 6 janvier
1818

Titre: Lettre autographe signée de David Ross . - 6 janvier 1818

Cote: BM007-1-D33-P0014

Date(s): 6 janvier 1818 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre autographe signée de David Ross, avocat, procureur général à Montréal. La lettre est
adressée à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La
pièce porte les cotes 1G4296 et 41372.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-03

État de conservation:

Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D33-P0015 - Lettre autographe signée de James G. Scott . - 17
août 1826

Titre: Lettre autographe signée de James G. Scott . - 17 août 1826

Cote: BM007-1-D33-P0015

Date(s): 17 août 1826 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de James G. Scott, avocat de Montréal. La lettre est adressée à Lewis
Gugy. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
1G4308 et 41373.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D33-P0016 - Pièce signée de Daniel Sutherland . - 3 mars 1810

Titre: Pièce signée de Daniel Sutherland . - 3 mars 1810

Cote: BM007-1-D33-P0016

Date(s): 3 mars 1810 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce signée de Daniel Sutherland, maître de poste de Montréal puis plus tard maître poste
général des possessions britanniques de l'Amérique du Nord. Titre basé sur le contenu de la
pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4340 et 41374.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-03



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 429

Pièce: BM007-1-D33-P0017 - Lettre autographe signée de John Stewart . - 16
août 1821

Titre: Lettre autographe signée de John Stewart . - 16 août 1821

Cote: BM007-1-D33-P0017

Date(s): 16 août 1821 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de John Stewart, maître général de la milice incorporée en 1812,
conseiller législatif, mort en 1858. Lettre adressée aux honorables Coffin, Gugy, Badeaux, Hart
et Wagner de Trois-Rivières. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en anglais.
La pièce porte les cotes 1G4329 et 41375.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D33-P0018 - Lettres autographes signées d'Edw. Sills . - 1818,
1820

Titre: Lettres autographes signées d'Edw. Sills . - 1818, 1820

Cote: BM007-1-D33-P0018

Date(s): 1820-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1818, 1820 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées d'Edw. Sills, maître poste de Trois-Rivières. Les lettres sont
adressées à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais.
Les pièces portent les cotes 1G4318 et 41376 et 41377.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D33-P0019 - Lettre autographe signée de soeur Saint-Pierre . -
27 septembre 1821

Titre: Lettre autographe signée de soeur Saint-Pierre . - 27 septembre 1821

Cote: BM007-1-D33-P0019

Date(s): 27 septembre 1821 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Lettre autographe signée de soeur Saint-Pierre adressée à Lewis Gugy. Il s'agirait de mère
Marie-Anne Bourassa de la Ronde, née en 1765 et décédée en 1837. Titre basé sur le contenu
de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2521 et 41370.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-03

Dossier: BM007-1-D34 - Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable
34 . - [175-?], 1806-1851, 1896

Titre: Lettres autographes et autres pièces manuscrites : Cartable 34 . - [175-?], 1806-1851, 1896

Cote: BM007-1-D34

Date(s): 1896-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1806-01-01 - 1851-12-31 (date(s) de création)

Date(s): [175-?], 1806-1851, 1896 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend principalement des lettres ainsi qu'une coupure de presse. Titre basé sur l'une
des sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. Les documents
sont en français et en anglais.

Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.

État de conservation:

Quelques documents sont endommagés et fragiles.

Pièce: BM007-1-D34-P0001 - Lettres autographes signées de Jno Taylor . -
1811-1817

Titre: Lettres autographes signées de Jno Taylor . - 1811-1817

Cote: BM007-1-D34-P0001

Date(s): 1811-1817 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de Jno Taylor, député secrétaire et registraire de la province,
officier dans la milice. Les lettres sont adressées à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu des
pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4352 et 41379 à 41383.

Description matérielle: 5 documents textuels.
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Localisation physique: 038-03-03-03

État de conservation:

Certains documents sont endommagés.

Pièce: BM007-1-D34-P0002 - Pièces autographes signées de J.G. de Tonnancour .
- 1816-1818

Titre: Pièces autographes signées de J.G. de Tonnancour . - 1816-1818

Cote: BM007-1-D34-P0002

Date(s): 1816-1818 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièces autographes signées de J.G. de Tonnancour, seigneur d'Yamaska, naquit à Trois-Rivières
en 1749; fut colonel dans la milice, fait prisonnier en 1775, fit du service en 1812; mort en
1835. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Un document est en
français. Les pièces portent les cotes 1G4362 et 41384 à 41386 et 41395.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-03

État de conservation:

Certains documents sont endommagés.

Pièce: BM007-1-D34-P0003 - Lettre autographe signée de Joseph Hazard Terrill .
- 4 janvier 1820

Titre: Lettre autographe signée de Joseph Hazard Terrill . - 4 janvier 1820

Cote: BM007-1-D34-P0003

Date(s): 4 janvier 1820 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de Joseph Hazard Terrill, un des pionniers du Canton d'Ascot, où il
résidait en 1801. Il venait des Etats-Unis. La lettre est adressée à Lewis Gugy. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4353 et 41387.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-03

État de conservation:
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Le document est endommagé.

Pièce: BM007-1-D34-P0004 - Lettre autographe signée de James Tod . - 6 octobre
1806

Titre: Lettre autographe signée de James Tod . - 6 octobre 1806

Cote: BM007-1-D34-P0004

Date(s): 6 octobre 1806 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de James Tod, capitaine, adressée à Lewis Gugy. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4360 et 41388.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D34-P0005 - Lettres autographes signées de l'avocat Henry L.H.
Tremain . - 1819, 1826

Titre: Lettres autographes signées de l'avocat Henry L.H. Tremain . - 1819, 1826

Cote: BM007-1-D34-P0005

Date(s): 1826-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1819, 1826 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de l'avocat Henry L.H. Tremain, de Québec. Les lettres sont
adressées à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais.
Les pièces portent les cotes 1G4366 et 41389 et 41390.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D34-P0006 - Recueil de lettres autographes signées de Benj.
Tremain . - 1819-1826

Titre: Recueil de lettres autographes signées de Benj. Tremain . - 1819-1826

Cote: BM007-1-D34-P0006

Date(s): 1819-1826 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Recueil de lettres autographes signées de Benj. Tremain, de Québec. Les lettres sont adressées
à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu des pièces. Les documents sont en anglais. Les pièces
portent les cotes 1G4366 et 41391 à 41394.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D34-P0007 - Lettre autographe signée de William Thornton . -
1811, 1896

Titre: Lettre autographe signée de William Thornton . - 1811, 1896

Cote: BM007-1-D34-P0007

Date(s): 1896-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1811, 1896 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de William Thornton, secrétaire militaire du gouverneur à Québec,
adressée à Lewis Gugy. La lettre est accompagnée d'une coupure de presse. Titre basé sur le
contenu des pièces. Les documents sont en anglais. La lettre porte les cotes 1G4358 et 41396.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D34-P0008 - Lettre autographe signée de J.A. Thomson . - 6
février 1823

Titre: Lettre autographe signée de J.A. Thomson . - 6 février 1823

Cote: BM007-1-D34-P0008

Date(s): 6 février 1823 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de J.A. Thomson adressée à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu de
la pièce. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 41397.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-03
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Pièce: BM007-1-D34-P0009 - Recueil de lettres autographes signées de Thomas
Trigge . - janvier-avril 1821

Titre: Recueil de lettres autographes signées de Thomas Trigge . - janvier-avril 1821

Cote: BM007-1-D34-P0009

Date(s): janvier-avril 1821 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Recueil de lettres autographes signées de Thomas Trigge, "Barrack Master", lieutenant dans le
régiment de Meuron. Les lettres se rapportent à l'achat de la seigneurie de Nicolet. Les lettres
sont probablement toutes adressées à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu des pièces. Les
documents sont en anglais. Les pièces portent les cotes 1G4367 et 41398 à 41407.

Description matérielle: 10 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D34-P0010 - Lettre autographe signée de George Vanfelson . - 24
décembre 1810

Titre: Lettre autographe signée de George Vanfelson . - 24 décembre 1810

Cote: BM007-1-D34-P0010

Date(s): 24 décembre 1810 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de George Vanfelson, avocat général puis juge, résidait à Québec.
La lettre est adressée à Lewis Gugy. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 1G4377 et 41408.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-03

État de conservation:

Le document est endommagé et fragile.

Pièce: BM007-1-D34-P0011 - Lettres autographes signées de James Voyer . -
1820, 1826

Titre: Lettres autographes signées de James Voyer . - 1820, 1826

Cote: BM007-1-D34-P0011
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Date(s): 1826-01-01 - (date(s) de création)

Date(s): 1820, 1826 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettres autographes signées de James Voyer, "clerk of the journals" à la Chambre d'assemblée.
Titre basé sur le contenu des pièces. Un document est en anglais, l'autre est en français. Les
pièces portent les cotes 1G4388 et 41409 et 41410.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D34-P0012 - Lettre autographe signée de la comtesse de
Villeray . - 8 octobre 1851

Titre: Lettre autographe signée de la comtesse de Villeray . - 8 octobre 1851

Cote: BM007-1-D34-P0012

Date(s): 8 octobre 1851 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Lettre autographe signée de la comtesse de Villeray, née Marie-Josephte d'Agobert, veuve
de Louis Rouer de Villeray. Lettre adressée à Pierre Margry, le remerciant de sa notice
biographique sur la famille des Rouer de Villeray qu'il venait de publier. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4384 et 41411.

Description matérielle: 1 document textuel (2 pages).

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D34-P0013 - Pièce autographe non signée concernant un
Mémoire . - 1790

Titre: Pièce autographe non signée concernant un Mémoire . - 1790

Cote: BM007-1-D34-P0013

Date(s): 1790 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Pièce autographe non signée concernant un Mémoire. Pièce porte sur la nécessité pour la
France, d'obtenir à la paix générale, la rétrocession de la Louisiane et l'indépendance du
Canada. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 1G4189 et 41412.

Description matérielle: 1 document textuel (16 pages).
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Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D34-P0014 - Transcription de lettres de soeur Marie-Andrée
Duplessis de Sainte-Hélène . - [189-?]

Titre: Transcription de lettres de soeur Marie-Andrée Duplessis de Sainte-Hélène . - [189-?]

Cote: BM007-1-D34-P0014

Date(s): [189-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La pièce consiste en des transcriptions de lettres autographes signées de s#ur Marie Andrée
Duplessis de Sainte-Hélène, hospitalière à l'Hôtel-Dieu de Québec. Titre basé sur le contenu de
la pièce. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G3967 et 41450.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-03

Pièce: BM007-1-D34-P0015 - Fac-similé d'autographes de gouverneurs et
lieutenants généraux . - [189-?]

Titre: Fac-similé d'autographes de gouverneurs et lieutenants généraux . - [189-?]

Cote: BM007-1-D34-P0015

Date(s): [189-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La pièce consiste en un fac-similé d'autographes de gouverneurs français et de lieutenants
généraux du roi sous le régime anglais. Titre basé sur le contenu de la pièce. Le document est
en français. La pièce porte la cote 43167.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 038-03-03-03

Dossier: BM007-1-D35 - Façons de parler proverbiales, triviales, figurées, etc. des
Canadiens au XVIIIe siècle. . - 1743-1758

Titre: Façons de parler proverbiales, triviales, figurées, etc. des Canadiens au XVIIIe siècle. . -
1743-1758

Cote: BM007-1-D35

Date(s): 1743-1758 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Le dossier témoigne d'éléments linguistiques du français recueillis par Pierre Potier de 1743 à 1758
dans les "païs bas", au cours de sa traversée de l'Atlantique, à Québec, à Lorette et dans la région
de Détroit et constituant un lexique du français parlé en Nouvelle-France à la veille de la Conquête.
Le volume a été refait complètement par les "Reliures V. Bélanger" en 1979. Le document est en
français. La pièce porte quatre cotes. 4257,41613, IG4257, 447.9714P863fa. On retrouve l'ex-libris
de Philéas Gagnon incrusté sur le plat.

Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels (pages 103 à 165) : manuscrit.

Localisation physique: 099-06-06-02

Localisation physique: 072-02-05-01

État de conservation:

Certaines pages ont été endommagées par l'eau.

Source immédiate d’acquisition:

Le volume a été reçu aux archives le 27 février 2001, conformément à l'article 3 de l'entente
conclue en avril 1997 entre la Bibliothèque de Montréal et le Service du greffe de la Ville de
Montréal.

Emplacement des originaux:

099-06-06-02 072-02-05-01 (DVD 73).

Autres formats:

Dossier disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Restrictions à la consultationlike 2:

AUCUNE CONSULTATION SANS L'APPROBATION DU CHEF DE SECTION.

Groupe de documents reliés:

Le Fonds Pierre-Philippe Potier (MG18-E20) est aussi conservé à Bibliothèque et Archives
Canada.

Dossier: BM007-1-D36 - Vocabulaire Huron - Français . - 1744-1752

Titre: Vocabulaire Huron - Français . - 1744-1752

Cote: BM007-1-D36

Date(s): 1744-1752 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier fournit de l'information sur le dialecte huron par le biais d'un dictionnaire huron-français
élaboré de 1744 à 1752 par le Père Potier. Le volume a été refait complètement par les "Reliures
V. Bélanger" en 1979. Le document est en français et en huron. La pièce porte quatre cotes : 4257,
IG4257, 41626, 447.922P863vo. On retrouve l'ex-libris de Philéas Gagnon incrusté sur le plat.

Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels (pages 175 à 213) : manuscrit.

Localisation physique: 099-06-06-02

Localisation physique: 072-02-05-01

État de conservation:

Certaines pages ont été endommagées par l'eau.

Source immédiate d’acquisition:

Le volume a été reçu aux archives le 27 février 2001, conformément à l'article 3 de l'entente
conclue en avril 1997 entre la Bibliothèque de Montréal et le Service du greffe de la Ville de
Montréal.

Emplacement des originaux:

099-06-06-02 072-02-05-01 (DVD 73).

Autres formats:

Dossier disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Restrictions à la consultationlike 2:

AUCUNE CONSULTATION SANS L'APPROBATION DU CHEF DE SECTION.

Groupe de documents reliés:

Le Fonds Pierre-Philippe Potier (MG18-E20) est aussi conservé à Bibliothèque et Archives
Canada.

Dossier: BM007-1-D37 - Notes de voyages par l'un des compagnons de Monseigneur
Plessis lors du voyage de celui-ci à la Baie des Chaleurs en 1811 . - 4 juin au 7 juillet
1811

Titre: Notes de voyages par l'un des compagnons de Monseigneur Plessis lors du voyage de celui-ci à
la Baie des Chaleurs en 1811 . - 4 juin au 7 juillet 1811

Cote: BM007-1-D37

Date(s): 4 juin au 7 juillet 1811 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le document porte les quatre cotes suivantes : 4025, 1G4025, 41413 et 917.1477N911.no.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels : manuscrit.

Localisation physique: 099-06-06-02

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives le 27 février 2001, conformément à l'article 3 de l'entente conclue en
avril 1997 entre la Bibliothèque de Montréal et le Service du greffe de la Ville de Montréal.

Restrictions à la consultationlike 2:

AUCUNE CONSULTATION DE L'ORIGINAL SANS L'APPROBATION DU CHEF DE
SECTION.

Série: BM007-2 - Estampes . - [15-]-1909

Titre: Estampes . - [15-]-1909

Cote: BM007-2

Date(s): [15-]-1909 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série est constituée d'une collection d'estampes traitant essentiellement de personnalités,
évènements et lieux en lien avec l'histoire canadienne, depuis la fin du XVIe siècle jusqu'au début
du XXe siècle. Ces documents présentent notamment des personnalités canadiennes, européennes
et américaines - avec entre autres des hommes politiques, des religieux et religieuses, des militaires,
des membres de la noblesse et de la royauté et des amérindiens -, des évènements marquants de
l'histoire canadienne et américaine, ainsi que divers lieux du Québec, du Canada, des Etats-Unis et
du reste du monde. Organisée selon les cartables initialement créés par la Bibliothèque municipale,
la série comprend des gravures, des cartes, des plans, des photographies, des peintures et des dessins.
Soulignons entre autres la présence de gravures et aquarelles représentant des Iroquois, des Ottawas
(Outaouais), des Népissens (Nipissing), des couples canadiens, abénakis, hurons ou algonquins,
de même que de nombreuses vues de Montréal et de Québec, dont certaines de la «Collection des
prospects». Le titre de la série est tiré de l'ouvrage " Essai de bibliographie canadienne ", de Philéas
Gagnon. Les documents sont majoritairement en anglais et en français. Plusieurs pièces sont en latin,
en allemand, en néerlandais ou en espagnol. On retrouve généralement trois cotes associées à chaque
document: une provenant de l'«Essai de bibliographie canadienne» (ex. 4696); une deuxième se
rapportant soit au premier ou au deuxième volume de l'essai de Gagnon (ex. 1G4642 ou 2G2609);
et une troisième selon une numérotation attribuée par la Bibliothèque de Montréal (ex. 42041).
Certains documents sont identifiés «A.-Léo Leymarie» De nombreux documents de cette série ne
font pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne, de Philéas Gagnon, et ont
été ajoutés à la collection par la Bibliothèque de Montréal, après 1913. Traitement et description :
Nicolas Bednarz, archiviste contractuel Supervision et coordination : Mario Robert, chef de section -
Archives Le traitement de cette série et sa description ont été réalisés à l'automne 2010 dans le cadre
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du Programme national de développement des archives (PNDA). Nous reconnaissons l'appui financier
du gouvernement du Canada par l'entremise de Bibliothèque et Archives Canada.

Description matérielle: 613 gravures. - 113 plans. - 111 cartes. - 68 photographies. - 5 peintures. - 4
dessins.

Classement:

Les dossiers de la série sont organisés selon les cartables initialement créés par le Bibliothèque de
Montréal (C-1 à C-73). Une partie de ces cartables font toutefois partie de la collection BM5 alors
que d'autres semblent manquants. Certaines pièces de la collection BM5 ont par ailleurs été déposées
au sein de cartables majoritairement constitués de pièces de la collection BM7 par la Bibliothèque
municipale.

Autres formats:

Les dossiers sont en partie disponibles en version numérique (TIFF300PPP) sur disque numérique
polyvalent.

Instruments de recherche:

Un instrument de recherche en deux volumes, extrait de l'Essai de bibliographie canadienne», permet
de relier les cotes des documents aux descriptions contenues dans l'ouvrage original.

Groupe de documents reliés:

Les documents de la série 4, «Essai de bibliographie canadienne», contiennent des informations
supplémentaires sur les documents de la série 2.

Dossier: BM007-2-D01 - Estampes: Cartable 1 (mines d'or de la Chaudière, Beauce,
Canada). - [après 1860]

Titre: Estampes: Cartable 1 (mines d'or de la Chaudière, Beauce, Canada). - [après 1860]

Cote: BM007-2-D01

Date(s): [après 1860] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier porte sur la région minière de la rivière Chaudière, en Beauce, et sur la recherche d'or
y ayant eu cours à partir des années 1860. Il comprend des reproductions photographiques de
peintures illustrant cette recherche (lieux, moulins et installations, mineurs au travail, rivières,
etc.). Titre basé sur l'une des sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne, de Philéas
Gagnon, et sur le contenu du dossier. Les pièces portent les cotes 1G4504 et 37026 à 37042.

Description matérielle: 17 photographies : coul. sepia, montées sur carton ; 18 x 24 cm ou plus petit.

État de conservation:
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Toutes les pièces de ce dossier comportent un tampon au verso, apposé par la bibliothèque
municipale.

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Dossiers disponibles en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D01-P001 - Mill on the Desplantes river. - [après 1860]

Titre: Mill on the Desplantes river. - [après 1860]

Cote: BM007-2-D01-P001

Date(s): [après 1860] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction photographique d'une peinture à l'eau présente une vue générale de la rivière
des Plantes et du moulin situé sur ses rives. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
1G4504 et 37026.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia, montée sur carton ; 14 x 22 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est jauni et collé sur un carton acide et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Le document est également disponible en version numérique.

Pièce: BM007-2-D01-P002 - Vue d'une rivière, mines d'or de la Chaudière, en
Beauce. - [après 1860]
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Titre: Vue d'une rivière, mines d'or de la Chaudière, en Beauce. - [après 1860]

Cote: BM007-2-D01-P002

Date(s): [après 1860] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction photographique d'une peinture à l'eau présente une vue générale d'une
rivière et de ses environs immédiats, dans le secteur des mines d'or de la Chaudière, en Beauce.
Titre basé sur le contenu du document. La pièce porte les cotes 1G4504 et 37027.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia, montée sur carton ; 16 x 23 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est jauni. Il est collé sur un carton acide et légèrement taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Le document est également disponible en version numérique.

Pièce: BM007-2-D01-P003 - Vue de Gilbertville et de la rivière Chaudière, en
Beauce . - [après 1860]

Titre: Vue de Gilbertville et de la rivière Chaudière, en Beauce . - [après 1860]

Cote: BM007-2-D01-P003

Date(s): [après 1860] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction photographique d'une peinture à l'eau présente une vue générale de
Gilbertville et de la rivière Chaudière, avec la nature environnante, dans le secteur des mines
d'or de la Chaudière, en Beauce. Titre basé sur le contenu du document. La pièce porte les cotes
1G4504 et 37028.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia, montée sur carton ; 15 x 23 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:
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Le document est jauni. Il est collé sur un carton acide et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Le document est également disponible en version numérique.

Pièce: BM007-2-D01-P004 - Portrait d'un chercheur d'or aux abords de la
rivière . - [après 1860]

Titre: Portrait d'un chercheur d'or aux abords de la rivière . - [après 1860]

Cote: BM007-2-D01-P004

Date(s): [après 1860] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction photographique d'une peinture à l'eau présente un chercheur d'or travaillant
aux abords d'une rivière, écuelle à la main, dans le secteur des mines de la Chaudière, en
Beauce. Titre basé sur le contenu du document. La pièce porte les cotes 1G4504 et 37029.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia, montée sur carton ; 17 x 22 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est jauni. Il est collé sur un carton acide et légèrement taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Le document est également disponible en version numérique.

Pièce: BM007-2-D01-P005 - Miners using the rocker . - [après 1860]

Titre: Miners using the rocker . - [après 1860]

Cote: BM007-2-D01-P005

Date(s): [après 1860] (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Cette reproduction photographique d'une peinture à l'eau présente quatre chercheurs d'or
travaillant à nettoyer les roches recueillies, dans le secteur des mines de la Chaudière, en
Beauce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4504 et 37030.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia, montée sur carton ; 15 x 21 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est jauni et collé sur un carton acide.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Le document est également disponible en version numérique.

Pièce: BM007-2-D01-P006 - Portrait de chercheurs d'or au travail . - [après 1860]

Titre: Portrait de chercheurs d'or au travail . - [après 1860]

Cote: BM007-2-D01-P006

Date(s): [après 1860] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction photographique d'une peinture à l'eau présente trois mineurs travaillant à
fendre des rochers, dans le secteur des mines d'or de la Chaudière, en Beauce. Titre basé sur le
contenu du document. La pièce porte les cotes 1G4504 et 37031.

Description matérielle: 1 photographie : coul sepia, montée sur carton ; 17 x 21 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est jauni et collé sur un carton acide, taché par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.
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Autres formats:

Le document est également disponible en version numérique.

Pièce: BM007-2-D01-P007 - Vue de la vallée Chaudière . - [après 1860]

Titre: Vue de la vallée Chaudière . - [après 1860]

Cote: BM007-2-D01-P007

Date(s): [après 1860] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction photographique d'une peinture à l'eau présente une vue générale de la vallée
Chaudière, proche de l'agglomération de Saint-Francis (Saint-François), dans le secteur des
mines d'or, en Beauce. Cette vue est dirigée vers l'ouest. Titre basé sur le contenu du document.
La pièce porte les cotes 1G4504 et 37032.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia, montée sur carton ; 12 x 24 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est jauni et collé sur un carton acide, taché par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Le document est également disponible en version numérique.

Pièce: BM007-2-D01-P008 - Mill opposite Fortin's - St Francis . - [après 1860]

Titre: Mill opposite Fortin's - St Francis . - [après 1860]

Cote: BM007-2-D01-P008

Date(s): [après 1860] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction photographique d'une peinture à l'eau présente une vue d'un moulin et de
l'agglomération de Saint-Francis (Saint-François), avec les collines en arrière-plan, dans le
secteur des mines d'or en Beauce. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4504
et 37033.
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Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia, montée sur carton ; 16 x 21 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est jauni et collé sur un carton acide, taché par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Le document est également disponible en version numérique.

Pièce: BM007-2-D01-P009 - Vue du village de Saint-Francis . - [après 1860]

Titre: Vue du village de Saint-Francis . - [après 1860]

Cote: BM007-2-D01-P009

Date(s): [après 1860] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction photographique d'une peinture à l'eau présente une vue de la rivière et de
l'agglomération de Saint-Francis (Saint-François), dans le secteur des mines d'or en Beauce.
Titre basé sur le contenu du document. La pièce porte les cotes 1G4504 et 37034.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia, montée sur carton ; 13 x 23 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est jauni et collé sur un carton acide, taché par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Le document est également disponible en version numérique.
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Pièce: BM007-2-D01-P010 - Vue du bassin Chaudière au pied des Rapides du
Diable . - [après 1860]

Titre: Vue du bassin Chaudière au pied des Rapides du Diable . - [après 1860]

Cote: BM007-2-D01-P010

Date(s): [après 1860] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction photographique d'une peinture à l'eau présente une vue du bassin Chaudière,
au pied des Rapides du Diable, dans le secteur des mines d'or en Beauce. On y aperçoit
également un moulin à quartz. Titre basé sur le contenu du document. La pièce porte les cotes
1G4504 et 37035.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia, montée sur carton ; 12 x 23 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est jauni et collé sur un carton acide, taché par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Le document est également disponible en version numérique.

Pièce: BM007-2-D01-P011 - Portrait d'un chercheur d'or . - [après 1860]

Titre: Portrait d'un chercheur d'or . - [après 1860]

Cote: BM007-2-D01-P011

Date(s): [après 1860] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction photographique d'une peinture à l'eau présente un prospecteur d'or, pioche
à la main, dans le secteur des mines de la Chaudière, en Beauce. Titre basé sur le contenu du
document. La pièce porte les cotes 1G4504 et 37036.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia, montée sur carton ; 15 x 21 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01
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Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est jauni et collé sur un carton acide.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Le document est également disponible en version numérique.

Pièce: BM007-2-D01-P012 - Chercheurs d'or au travail . - [après 1860]

Titre: Chercheurs d'or au travail . - [après 1860]

Cote: BM007-2-D01-P012

Date(s): [après 1860] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction photographique d'une peinture à l'eau présente quatre prospecteurs d'or
au travail, dans le secteur des mines de la Chaudière, en Beauce. On les aperçoit auprès
des installations permettant de nettoyer les minéraux amassés. Titre basé sur le contenu du
document. La pièce porte les cotes 1G4504 et 37037.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia, montée sur carton ; 15 x 21 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est jauni et collé sur un carton acide, taché par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Le document est également disponible en version numérique.

Pièce: BM007-2-D01-P013 - Installations minières sur la rivière Gilbert . - [après
1860]
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Titre: Installations minières sur la rivière Gilbert . - [après 1860]

Cote: BM007-2-D01-P013

Date(s): [après 1860] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction photographique d'une peinture à l'eau présente certaines installations
minières et habitations en bordure de la rivière Gilbert, dans le secteur des mines d'or, en
Beauce. Titre basé sur le contenu du document. La pièce porte les cotes 1G4504 et 37038.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia, montée sur carton ; 14 x 23 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est jauni et collé sur un carton acide, taché par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Le document est également disponible en version numérique.

Pièce: BM007-2-D01-P014 - Vue de la maison Barbeau . - [après 1860]

Titre: Vue de la maison Barbeau . - [après 1860]

Cote: BM007-2-D01-P014

Date(s): [après 1860] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction photographique d'une peinture à l'eau présente la maison Barbeau, située
à flanc de colline, dans le secteur des mines d'or de la Chaudière, en Beauce. Titre basé sur le
contenu du document. La pièce porte les cotes 1G4504 et 37039.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia, montée sur carton ; 14 x 22 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est jauni et collé sur un carton acide, taché par endroits.
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Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Le document est également disponible en version numérique.

Pièce: BM007-2-D01-P015 - Vue intérieure d'un moulin à quartz . - [après 1860]

Titre: Vue intérieure d'un moulin à quartz . - [après 1860]

Cote: BM007-2-D01-P015

Date(s): [après 1860] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction photographique d'une peinture à l'eau présente un mineur au travail à
l'intérieur d'un moulin à quartz, dans le secteur des mines d'or de la Chaudière, en Beauce. Titre
basé sur le contenu du document. La pièce porte les cotes 1G4504 et 37040.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia, montée sur carton ; 16 x 22 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est jauni et collé sur un carton acide, taché par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Le document est également disponible en version numérique.

Pièce: BM007-2-D01-P016 - Entrée du tunnel Barbeau . - [après 1860]

Titre: Entrée du tunnel Barbeau . - [après 1860]

Cote: BM007-2-D01-P016

Date(s): [après 1860] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette reproduction photographique d'une peinture à l'eau présente l'entrée d'une mine (tunnel
Barbeau), dans le secteur des mines d'or de la Chaudière, en Beauce. Titre basé sur le contenu
du document. La pièce porte les cotes 1G4504 et 37041.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia, montée sur carton ; 18 x 22 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est jauni et collé sur un carton acide.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Le document est également disponible en version numérique.

Pièce: BM007-2-D01-P017 - Moulin à quartz et atelier . - [après 1860]

Titre: Moulin à quartz et atelier . - [après 1860]

Cote: BM007-2-D01-P017

Date(s): [après 1860] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction photographique d'une peinture à l'eau présente un moulin à quartz et l'atelier
Blacksmith, situés à proximité des Rapides du Diable, dans le secteur des mines d'or de la
Chaudière, en Beauce. Titre basé sur le contenu du document. La pièce porte les cotes 1G4504
et 37042.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia, montée sur carton ; 14 x 23 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est jauni et collé sur un carton acide, taché par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:
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Le document est également disponible en version numérique.

Dossier: BM007-2-D02 - Estampes: Cartable 2 (41992-42040). - [ca 1759]-1899

Titre: Estampes: Cartable 2 (41992-42040). - [ca 1759]-1899

Cote: BM007-2-D02

Date(s): [ca 1759]-1899 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier comprend des gravures montrant essentiellement des personnalités et lieux en lien avec
l'histoire canadienne, aux XVIIIe et XIXe siècles. On y trouve notamment des documents traitant
des villes de Montréal (vue générale, couvents, églises, places, bâtiments divers), de Québec (vue,
fortifications, rues, bâtiments et lieux) et d'Ottawa; de personnalités politiques ou religieuses
canadiennes et européennes; de lieux canadiens et américains (découverte de l'Amérique du Nord,
développement du chemin de fer ontarien, exploration du Manitoba, etc.); de diverses entités
(armée du salut, régiments, mouvement annexionniste aux Etats-Unis, et autres). Titre basé sur
l'une des sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne, de Philéas Gagnon, et sur les
cotes attribuées par la bibliothèque municipale. Les pièces peuvent porter les cotes attribuées par
la Bibliothèque municipale (41992-42040) et celles se rapportant aux deux volumes de l'essai de
Philéas Gagnon (ex: 1G4503 ou 2G2143). Liste des documents en ouverture de dossier.

Description matérielle: 53 gravures.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Toutes les pièces de ce dossier comportent un tampon au verso, apposé par la bibliothèque
municipale.

Pièce: BM007-2-D02-P001 - Charles Auguste Marie Joseph comte de Forbin-
Janson, évêque de Nancy et de Toul, primat de Lorraine : Né à Paris le 3
novembre 1785 / N. Aubin lith. . - [18-]

Titre: Charles Auguste Marie Joseph comte de Forbin-Janson, évêque de Nancy et de Toul, primat
de Lorraine : Né à Paris le 3 novembre 1785 / N. Aubin lith. . - [18-]

Cote: BM007-2-D02-P001

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois quarts présente Charles-Auguste-Marie-Joseph de Forbin-Janson
(1785-1844), évêque de Nancy et de Toul et primat de Lorraine. Présenté ici en habit religieux,
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il est notamment connu pour les retraites qu'il a prêchées au Canada. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 1G4646 et 41992.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 10 x 9 cm sur feuille 31 x 22 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché.

Pièce: BM007-2-D02-P002 - Charles Auguste Marie Joseph, comte de Forbin-
Janson, évêque de Nancy et de Toul, primat de Lorraine : Né à Paris le 3
novembre 1785 / Dulac ; Lith. de Delaunois . - [18-]

Titre: Charles Auguste Marie Joseph, comte de Forbin-Janson, évêque de Nancy et de Toul, primat
de Lorraine : Né à Paris le 3 novembre 1785 / Dulac ; Lith. de Delaunois . - [18-]

Cote: BM007-2-D02-P002

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois quarts présente Charles-Auguste-Marie-Joseph de Forbin-Janson
(1785-1844), évêque de Nancy et de Toul et primat de Lorraine. Il est notamment connu
pour les retraites qu'il a prêchées au Canada. On l'aperçoit ici en habit religieux, avec certains
bâtiments en arrière-plan. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4646 et
41993.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 24 x 23 cm sur feuille 46 x 32 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché.

Pièce: BM007-2-D02-P003 - Charles Auguste Marie Joseph, comte de Forbin-
Janson, évêque de Nancy et de Toul, primat de Lorraine : Né à Paris le 3
novembre 1785, décédé le 11 juillet 1844, martyr de son zèle apostolique . - [18-]

Titre: Charles Auguste Marie Joseph, comte de Forbin-Janson, évêque de Nancy et de Toul,
primat de Lorraine : Né à Paris le 3 novembre 1785, décédé le 11 juillet 1844, martyr de son zèle
apostolique . - [18-]

Cote: BM007-2-D02-P003

Date(s): [18-] (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Réalisé après 1844, ce portrait de trois-quarts présente Charles-Auguste-Marie-Joseph de
Forbin-Janson (1785-1844), évêque de Nancy et de Toul et primat de Lorraine, notamment
connu pour les retraites qu'il a prêchées au Canada. On l'aperçoit ici en habit religieux, avec
certains bâtiments en arrière-plan. Dans l'appendice à l'Essai de bibliographie canadienne
de Philéas Gagnon, on peut lire: "tiré sur papier de Chine, par son père, après sa mort, avec
l'inscription suivante : souvenir d'une perte irréparable, le Mis. de Forbin-Janson". Le document
est en français. La pièce porte les cotes 1G4646 et 41994.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 24 x 22 cm sur feuille 46 x 32 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché.

Pièce: BM007-2-D02-P004 - Vue de la cathédrale Christ Church à Montréal . -
March 3 1860

Titre: Vue de la cathédrale Christ Church à Montréal . - March 3 1860

Cote: BM007-2-D02-P004

Date(s): March 3 1860 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette page (205) de l'édition du 3 mars 1860 du Illustrated London News comporte une gravure
présentant une vue de la cathédrale Christ Church, à Montréal. La gravure est entourée d'un
article soulignant l'ouverture de cette cathédrale, construite de 1857 à 1859, et décrivant en
détails le bâtiment et ses aménagements, ainsi que la cérémonie d'ouverture. Cette page du
Illustrated London News comporte par ailleurs une gravure présentant une vue de la ville de
Bologne, en Italie. Titre basé sur le contenu du document. Le document est en anglais. La
pièce porte la cote 41995. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 16 x 16 cm sur feuille 40 x 28 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni et taché par endroits.

Pièce: BM007-2-D02-P005 - Vue de la ville d'Ottawa . - April 25 1857
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Titre: Vue de la ville d'Ottawa . - April 25 1857

Cote: BM007-2-D02-P005

Date(s): April 25 1857 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette page (394) de l'édition du 25 avril 1857 du Illustrated London News comporte une
gravure présentant une vue générale de la ville d'Ottawa et de ses rives, sous laquelle est
inscrite la légende suivante: Ottawa, ville proposée pour le nouveau siège du gouvernement
canadien. Un court article surplombe cette image, exposant les avantages de cette ville destinée
à accueillir ce gouvernement, à partir du 31 décembre 1857. Cette page du journal comporte
par ailleurs une seconde gravure, présentant une scène intitulée: "Conference of Kaw Indians
(Kansas) with the United States commissioner of Indian affairs". Titre basé sur le contenu du
document. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 41996. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 15 x 23 cm sur feuille 40 x 27 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni.

Pièce: BM007-2-D02-P006 - Old grey nunnery, Montreal (now removed) / B
Kroupa . - [après 1871]

Titre: Old grey nunnery, Montreal (now removed) / B Kroupa . - [après 1871]

Cote: BM007-2-D02-P006

Date(s): [après 1871] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Extraite d'un journal illustré, cette gravure présente une vue de l'ancien couvent des Soeurs
grises, situé dans le secteur de la place d'Youville, avant que la communauté ne quitte le Vieux-
Montréal en 1871. On y aperçoit les enceintes extérieures de l'ancien hôpital général, depuis la
rue, avec le clocher et les bâtiments en arrière-plan. Le document est en anglais. La pièce porte
les cotes 1G4551 et 41997.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton ; 17 x 24 cm sur feuille 19 x 26 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni et collé sur le carton.
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Pièce: BM007-2-D02-P007 - Quebec : the grand battery, looking towards the
north shore of the St. Lawrence . - 7 août 1872

Titre: Quebec : the grand battery, looking towards the north shore of the St. Lawrence . - 7 août
1872

Cote: BM007-2-D02-P007

Date(s): 7 août 1872 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Extraite du Canadian Illustrated News, cette gravure présente une vue des canons de la ville
de Québec, situés aux abords des fortifications, et pointant vers la rive nord du Saint-Laurent.
Le document montre également cinq personnes et une voiture à cheval en avant-plan, avec le
fleuve en arrière-plan. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 41998. Ce document
ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 23 x 35 cm sur feuille 25 x 35 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni.

Pièce: BM007-2-D02-P008 - L'armée du salut : carnival & fun / Lithographed by
the Burland litho. Co., Montreal . - [188-?]

Titre: L'armée du salut : carnival & fun / Lithographed by the Burland litho. Co., Montreal . -
[188-?]

Cote: BM007-2-D02-P008

Date(s): [188-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette caricature, parue dans un journal illustré, présente plusieurs personnalités politiques
et autres, sous forme d'un groupe de l'armée du salut, déambulant de manière extravagante,
instruments de musique et accessoires à la main. La légende mentionne plus précisément:
H. Bergeron, Savary, le grand vicaire, H. Bellerose, Phaneuf, Honoré Mercier, Beausoleil, J.
McShane, Adolphe Ouimet, Robidoux, L. O. David et H. G. Duhamel. La caricature surplombe
également l'inscription "suçons la corde". Le document est en français et anglais. La pièce porte
la cote 41999. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : coul., entoilée ; 23 x 36 cm sur feuille 30 x 42 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00
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État de conservation:

Le document est jauni. Plusieurs déchirures aux bordures ont été réparées à l'aide de ruban
adhésif.

Pièce: BM007-2-D02-P009 - The Canadian Red river exploring expedition . - Oct.
2 1858

Titre: The Canadian Red river exploring expedition . - Oct. 2 1858

Cote: BM007-2-D02-P009

Date(s): Oct. 2 1858 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette page (318) de l'édition du 2 octobre 1858 du Illustrated London News comporte trois
gravures, en lien avec l'exploration de la Red River (Manitoba), à cette même époque. La
première gravure est intitulée "St. Boniface cathedral, Red River" et présente la cathédrale de
Saint-Boniface. La seconde image, nommée "great falls on Little dog River, at great portage",
montre les chutes de la Little dog River et les environs immédiats. Une troisième gravure
présente le professeur H. Y. Hind et est intitulée "professor H. Y. Hind, geologist to the
exploring party". Un extrait d'article accompagne ces images, dans lequel il est question de
l'exploitation de ces territoires par la Compagnie de la Baie d'Hudson. Le document est en
anglais. La pièce porte la cote 42000. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 3 gravures : entoilées ; 20 x 22 cm ou plus petit sur feuille 40 x 28 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni et taché par endroits.

Pièce: BM007-2-D02-P010 - Sporting scenes in Canada . - Nov. 13 1858

Titre: Sporting scenes in Canada . - Nov. 13 1858

Cote: BM007-2-D02-P010

Date(s): Nov. 13 1858 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette page (462) de l'édition du 13 novembre 1858 du Illustrated London News comporte
quatre gravures, en lien avec la chasse et la pêche au Canada. Ces gravures sont respectivement
intitulées : "Wild Turkey shooting" (présentant un chasseur guettant quelques dindes);
"Deerstalking: the death jump" (montrant un chasseur ayant abattu un cerf); "Round the
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traps" (dévoilant un chasseur et son chien s'approchant d'un animal pris au piège); "Escoumains
River: a salmon pool" (présentant deux pêcheurs sur les rives de la rivières des Escoumains).
Un extrait d'article décrit par ailleurs une partie de ces activités plus en détails. Le document est
en anglais. La pièce porte la cote 42001. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 4 gravures : entoilées ; 15 x 24 cm ou plus petit sur feuille 40 x 28 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni.

Pièce: BM007-2-D02-P011 - The boundary line between the United States and
Canada . - December 28, 1861

Titre: The boundary line between the United States and Canada . - December 28, 1861

Cote: BM007-2-D02-P011

Date(s): December 28, 1861 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette page couverture de l'édition du 28 décembre 1861 du Illustrated London News
comporte une gravure montrant la frontière entre le Canada et les États-Unis. On y aperçoit
essentiellement un tracé au sein de la forêt, avec une habitation au centre. Ce document
comporte par ailleurs l'entête du journal et un article en lien avec le décès et les funérailles du
prince Albert d'Angleterre (mort le 14 décembre). Le document est en anglais. La pièce porte
la cote 42002. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 17 x 24 cm sur feuille 40 x 28 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni.

Pièce: BM007-2-D02-P012 - Presentation of colours by the Prince of Wales to the
100th, or Royal Canadian, regiment of foot . - Jan 22 1859

Titre: Presentation of colours by the Prince of Wales to the 100th, or Royal Canadian, regiment of
foot . - Jan 22 1859

Cote: BM007-2-D02-P012
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Date(s): Jan 22 1859 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette page (93), de l'édition du 22 janvier 1860 du Illustrated London News, comporte une
gravure montrant une revue du 100e régiment d'infanterie canadien par le prince de Galles.
On y aperçoit les spectateurs au premier plan, avec le régiment et les bâtiments militaires en
arrière-plan. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42004. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 24 x 35 cm sur feuille 28 x 40 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Pièce: BM007-2-D02-P013 - Gravures du 100e régiment canadien d'infanterie . -
July 24 1858

Titre: Gravures du 100e régiment canadien d'infanterie . - July 24 1858

Cote: BM007-2-D02-P013

Date(s): July 24 1858 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette page (79), de l'édition du 24 juillet 1858 du Illustrated London News, comporte deux
gravures en lien avec le 100e régiment d'infanterie canadien. Sept membres du régiment (en
tenues selon leurs grades) sont présentés au sein de la gravure intitulée "The 100th (Prince of
Wales Royal Canadian) regiment of the line". Une seconde image, nommée "Arrival of the
first detachment of the 100th regiment in the Mersey", montre un navire en mer, sur lequel est
transporté le premier détachement du régiment. Un extrait d'article expose par ailleurs certains
détails en lien avec le régiment en plus de faire une description de la cité de Jeddah. Titre
basé sur le contenu du document. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42005.
Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 2 gravures : entoilées ; 15 x 24 cm et 13 x 15 cm sur feuille 40 x 28 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale et jauni.
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Pièce: BM007-2-D02-P014 - The great western railway of Canada . - April 8 1854

Titre: The great western railway of Canada . - April 8 1854

Cote: BM007-2-D02-P014

Date(s): April 8 1854 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette page (328), de l'édition du 8 avril 1854 du Illustrated London News, comporte trois
gravures en lien avec le chemin de fer canadien de la région actuelle de l'Ontario. Elles sont
respectivement intitulées "The city of Hamilton, from near the suspension-bridge, and depot
of the great western railway" (avec une vue de la ville d'Hamilton et du chemin de fer);
"Suspension and spring bridges, Burlington height" (avec les deux ponts ferroviaires sur le
site de Burlington Heights); "Town of London, with the great western railway bridge accross
the Thames" (montrant une vue de la ville de London, avec le pont ferroviaire surplombant
la rivière Thames au premier plan). Un extrait d'article fournit certaines précisions au sujet
des deuxième et troisième gravures. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42006.
Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 3 gravures : entoilées ; 10 x 24 cm sur feuille 40 x 28 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Pièce: BM007-2-D02-P015 - Opening of the Canada great western railway :
London station . - Jan 21, 1854

Titre: Opening of the Canada great western railway : London station . - Jan 21, 1854

Cote: BM007-2-D02-P015

Date(s): Jan 21, 1854 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette page (56), de l'édition du 21 janvier 1854 du Illustrated London News, comporte une
gravure présentant l'inauguration du secteur centre du chemin de fer de l'ouest canadien
(secteur actuel de l'Ontario), à la gare de London. Un article décrit cette cérémonie. La page du
journal contient également une gravure et un article relatifs à une émeute survenue à Exeter, au
Royaume-Uni. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42007. Ce document ne fait
pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 2 gravures : entoilées ; 14 x 24 cm et 12 x 24 cm sur feuille 40 x 28 cm.
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Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni.

Pièce: BM007-2-D02-P016 - A general table of new & full moons shewing [sic] the
days of new & full moon untill the year 1900 with the moons age on everyday /
Composed by W. Leggo ; Smillie sculpsit.

Titre: A general table of new & full moons shewing [sic] the days of new & full moon untill the
year 1900 with the moons age on everyday / Composed by W. Leggo ; Smillie sculpsit.

Cote: BM007-2-D02-P016

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente un calendrier sous forme de tableau, permettant d'établir les nouvelles
et pleines lunes entre 1827 et 1900. Le tableau comporte les instructions nécessaires à son
interprétation. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42008. Ce document ne fait
pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 36 x 48 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni, taché et déchiré par endroits.

Pièce: BM007-2-D02-P017 - Prince Rupert OB 1682 : from the original of
Vandyke in the collection of the right hon.ble the earl of Craven . - [18-]

Titre: Prince Rupert OB 1682 : from the original of Vandyke in the collection of the right hon.ble
the earl of Craven . - [18-]

Cote: BM007-2-D02-P017

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente le prince Rupert du Rhin (1619-1682), comte palatin du Rhin, duc
de Bavière, duc de Cumberland, soldat et inventeur. Le document est en anglais. La pièce porte
la cote 42009. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.
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Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 12 x 10 cm sur feuille 26 x 17 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Pièce: BM007-2-D02-P018 - London, Canada West . - Dec 6, 1856

Titre: London, Canada West . - Dec 6, 1856

Cote: BM007-2-D02-P018

Date(s): Dec 6, 1856 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette page (579), de l'édition du 6 décembre 1856 du Illustrated London News, comporte une
gravure présentant une vue de la ville de London (Ontario actuelle), avec le chemin de fer de la
Great western railway of Canada au premier plan. La page du journal comprend également un
article et une gravure portant sur Sir Jamsetjee Jejeeboy, des Indes anglaises. Le document est
en anglais. La pièce porte la cote 42010. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 2 gravures : entoilées ; 15 x 24 cm et 14 x 11 cm sur feuille 40 x 28 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni.

Pièce: BM007-2-D02-P019 - Commencement of the Ontario, Simcoe and Huron
Railway, by his excellency the earl of Elgin . - Dec 27, 1851

Titre: Commencement of the Ontario, Simcoe and Huron Railway, by his excellency the earl of
Elgin . - Dec 27, 1851

Cote: BM007-2-D02-P019

Date(s): Dec 27, 1851 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette page (764), de l'édition du 27 décembre 1851 du Illustrated London News, comporte
trois gravures en lien avec une cérémonie soulignant la mise en chantier du chemin de fer
"Ontario, Simcoe and Huron". La gravure la plus importante présente la cérémonie comme
telle, se déroulant à Toronto. On y aperçoit les foules venues y assister, avec les personnages
officiels au centre. Deux gravures de petite taille présentent par ailleurs les accessoires utilisés
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(brouette et pelle officielles) et sont intitulées "Railway wheelbarrow" et "Silver spade". Un
article afférent fournit des détails sur le déroulement de la cérémonie. Une quatrième gravure
de nature différente présente enfin des navires anglais et français dans la région de Haïti. Le
document est en anglais. La pièce porte la cote 42011. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 4 gravures : entoilées ; 16 x 24 cm ou plus petit sur feuille 40 x 28 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni.

Pièce: BM007-2-D02-P020 - The earl of Elgin giving the royal assent to bills
passed by the canadian legislature . - Jan 20, 1855

Titre: The earl of Elgin giving the royal assent to bills passed by the canadian legislature . - Jan 20,
1855

Cote: BM007-2-D02-P020

Date(s): Jan 20, 1855 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette page (53), de l'édition du 20 janvier 1855 du Illustrated London News, comporte une
gravure montrant le gouverneur général du Canada (comte d'Elgin), approuvant les lois passées
par l'assemblée canadienne. Un article afférent expose certains détails en lien avec le mandat
du gouverneur-général, qui s'est terminé en décembre 1854. La page du journal comprend par
ailleurs une gravure du naufrage d'un navire intitulée "the last of the wreck of the Charlotte, off
the Cape Coast". Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42012. Ce document ne fait
pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 2 gravures : entoilées ; 15 x 24 cm sur feuille 40 x 28 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni.

Pièce: BM007-2-D02-P021 - Bishop's college, Lennoxville, Lower Canada . -
March 4, 1865

Titre: Bishop's college, Lennoxville, Lower Canada . - March 4, 1865

Cote: BM007-2-D02-P021
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Date(s): March 4, 1865 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette page (209), de l'édition du 4 mars 1865 du Illustrated London News, comporte une
gravure présentant une vue du collège Bishop, à Lennoxville, depuis la rivière. La page du
journal comprend par ailleurs une gravure de Benjamin Guinness (1798-1868), brasseur
irlandais. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42013. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 2 gravures : entoilées ; 15 x 24 cm et 18 x 16 cm sur feuille 40 x 28 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Pièce: BM007-2-D02-P022 - "The Cataragui" coming down the Galop rapids,
above Montreal, Canada . - Aug. 12, 1854

Titre: "The Cataragui" coming down the Galop rapids, above Montreal, Canada . - Aug. 12, 1854

Cote: BM007-2-D02-P022

Date(s): Aug. 12, 1854 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette page (129), de l'édition du 8 août 1854 du Illustrated London News, comporte une
gravure présentant le navire Cataragui et un remorqueur au sein des rapides (Galop rapids,
aujourd'hui disparues), sur le fleuve Saint-Laurent. La page contient également une gravure
d'un hippopotame du zoo de Regent's park, à Londres. Le document est en anglais. La
pièce porte la cote 42014. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 2 gravures : entoilées ; 15 x 24 cm sur feuille 40 x 28 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni.

Pièce: BM007-2-D02-P023 - Esplanade and fortifications of Quebec : supplement
to the Standard newspaper, Montreal. From old print by Adolphus Bourne,
Canada / After R. A. Sproule, del ; Original by C. G. Crehen Chromo . - 1832
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Titre: Esplanade and fortifications of Quebec : supplement to the Standard newspaper, Montreal.
From old print by Adolphus Bourne, Canada / After R. A. Sproule, del ; Original by C. G. Crehen
Chromo . - 1832

Cote: BM007-2-D02-P023

Date(s): 1832 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de l'esplanade et des fortifications de la ville de Québec. On
y aperçoit des militaires britanniques en train d'effectuer des manoeuvres, tandis que certains
promeneurs assistent au spectacle. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42015.
Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : coul., entoilée ; 27 x 38 cm sur feuille 36 x 45 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est très jauni. Il comporte plusieurs déchirures aux bordures et a été réparé à l'aide
de ruban adhésif.

Pièce: BM007-2-D02-P024 - View of Montreal, from St Helen's Island, as it
appeared in 1830 : supplement to the Standard newspaper, Montreal / From old
print by W. L. Lenny and A. Bourne, sc. ; originally chromo litho. by Leggo & Co
Montreal . - [183-]

Titre: View of Montreal, from St Helen's Island, as it appeared in 1830 : supplement to the
Standard newspaper, Montreal / From old print by W. L. Lenny and A. Bourne, sc. ; originally
chromo litho. by Leggo & Co Montreal . - [183-]

Cote: BM007-2-D02-P024

Date(s): [183-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la ville de Montréal en 1830, depuis l'île Sainte-Hélène. On
y aperçoit au loin le port, les bâtiments et la montagne en arrière-plan. Quelques embarcations
voguent sur le fleuve. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42016. Ce document
ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : coul. entoilée ; 24 x 36 cm sur feuille 36 x 46 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:
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Le document est très jauni. Il comporte plusieurs déchirures aux bordures et a été réparé à l'aide
de ruban adhésif.

Pièce: BM007-2-D02-P025 - Parish Church, Place d'Armes and Notre-Dame
Street, Montreal / Haberer . - 1806

Titre: Parish Church, Place d'Armes and Notre-Dame Street, Montreal / Haberer . - 1806

Cote: BM007-2-D02-P025

Date(s): 1806 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Parue dans un journal illustré, cette gravure présente une vue de la première église de Ville-
Marie, située au nord de l'actuelle basilique Notre-Dame de Montréal, dans l'axe de la
rue Notre-Dame, et démolie partiellement en 1830. Elle montre également les habitations
environnantes. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4551 et 42017.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton souple ; 17 x 28 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni et collé sur un carton acide.

Pièce: BM007-2-D02-P026 - Bank of Montreal. R.B. Angus, manager . - [après
1847]

Titre: Bank of Montreal. R.B. Angus, manager . - [après 1847]

Cote: BM007-2-D02-P026

Date(s): [après 1847] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Parue dans un journal illustré, cette gravure présente une vue du siège social de la Banque de
Montréal, ouvert sur la rue Saint-Jacques, à Montréal, en 1847. Le document est en anglais. La
pièce porte les cotes 1G4551 et 42018.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 18 x 22 cm sur carton 27 x 36 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni et collé sur un carton acide et abimé.
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Pièce: BM007-2-D02-P027 - The relics of Montreal have to a large extent lost
their identity; yet the sites, and many of the names remain. Men yet living
remember the projection of the old Parish Church upon the French Square, now
Place d'Armes, and can attest the faithful-ness of above sketch of the business
houses forming the Square / Haberer . - [après 1830]

Titre: The relics of Montreal have to a large extent lost their identity; yet the sites, and many of the
names remain. Men yet living remember the projection of the old Parish Church upon the French
Square, now Place d'Armes, and can attest the faithful-ness of above sketch of the business houses
forming the Square / Haberer . - [après 1830]

Cote: BM007-2-D02-P027

Date(s): [après 1830] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Parue dans un journal illustré, cette gravure présente une vue d'une portion des maisons de
commerçants entourant la Place d'Armes, à Montréal, suite à la disparition de l'ancienne église
Ville-Marie. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4551 et 42019.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton ; 23 x 28 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni et collé sur un carton acide et abimé.

Pièce: BM007-2-D02-P028 - Rosemount, the residence of H. R. H. Prince Arthur
(the property and former residence of Hon. John Rose) . - [1869?]

Titre: Rosemount, the residence of H. R. H. Prince Arthur (the property and former residence of
Hon. John Rose) . - [1869?]

Cote: BM007-2-D02-P028

Date(s): [1869?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Parue dans un journal illustré, cette gravure présente une vue de la façade de la résidence
originelle de John Rose, dans Rosemont. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
1G4551 et 42020.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 21 x 24 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00
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État de conservation:

Le document est jauni et collé sur un carton acide et sale.

Pièce: BM007-2-D02-P029 - Message adressé par la ville de Québec à la reine
Victoria dans le cadre de son jubilé de diamant . - 1897

Titre: Message adressé par la ville de Québec à la reine Victoria dans le cadre de son jubilé de
diamant . - 1897

Cote: BM007-2-D02-P029

Date(s): 1897 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure a été émise à l'occasion du jubilé de diamant de la reine Victoria d'Angleterre, en
1897. Elle comporte un texte de félicitations, signé par le maire de Québec, Simon-Napoléon
Parent, le président du Comité civique du jubilé, Georges Tanguay et le greffier de la ville
de Québec. Une bande d'illustrations et d'armoiries entoure ce texte, montrant notamment le
parc Victoria, la porte Kent et la porte Saint-Louis. Titre basé sur le contenu du document. Le
document est en français. La pièce porte la cote 42029. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton ; 47 x 36 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et collé sur un carton acide et très abimé.

Pièce: BM007-2-D02-P030 - Gravure faisant la promotion de l'annexion du
Canada aux États-Unis . - 1850

Titre: Gravure faisant la promotion de l'annexion du Canada aux États-Unis . - 1850

Cote: BM007-2-D02-P030

Date(s): 1850 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure symbolique a été produite par les américains, dans le cadre de la promotion faite
pour l'annexion du Canada aux États-Unis. Elle établit une comparaison entre les régimes
britannique et américain. Du côté gauche, on aperçoit six officiers et un marin britannique, avec
des navires en arrière-plan et quelques documents au premier plan, le tout dénonçant les aspects
négatifs du régime anglais. L'inscription suivante est accolée à cette section de la gravure: "the
debilitated situation of a monarchal government when puffed up by pride and self importance,
whose resources must be wrung from the people's hands. The difficulties to which such a state
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must ever be exposed". Du côté droit, on aperçoit sept officiers et marins américains, avec
des navires en arrière-plan et divers documents au premier plan, le tout illustrant les aspects
positifs du régime américain. L'inscription suivante est accolée à cette section: "The flourishing
condition of a well formed, industrious Republic. The willingness displayed by the citizen
of a free state to serve his country with his blood and fortune". Titre basé sur le contenu du
document. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4503 et 42030.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 31 x 43 cm sur feuille 41 x 51 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et abimé aux bordures.

Pièce: BM007-2-D02-P031 - Souvenir Quebec . - 1894

Titre: Souvenir Quebec . - 1894

Cote: BM007-2-D02-P031

Date(s): 1894 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente un assemblage de scènes de la ville de Québec en 1894, parmi
lesquelles: la basilique, le château Frontenac, le carnaval, la Basse-Ville, le marché Montcalm,
la rue Saint-Jean, le marché Jacques-Cartier et le palais. Le document est en français. La
pièce porte la cote 42032. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 34 x 28 cm sur feuille 45 x 33 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale et abimé aux bordures.

Pièce: BM007-2-D02-P032 - La Salle découvre la Louisiane (1684) / Peint par
Gudin ; Gravé par Skelton . - [18-]

Titre: La Salle découvre la Louisiane (1684) / Peint par Gudin ; Gravé par Skelton . - [18-]

Cote: BM007-2-D02-P032

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette gravure illustre la découverte de la Louisiane par Robert Cavelier de La Salle, en 1684.
On y aperçoit trois navires et une petite embarcation voguant sur les eaux du Mississippi. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G4530 et 42033.

Description matérielle: 1 gravure ; 17 x 25 cm sur feuille 33 x 47 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale, taché par endroits et s'effrite aux bordures.

Pièce: BM007-2-D02-P033 - Jacques Cartier, avec trois bâtiments, remonte le
fleuve Saint Laurent qu'il vient de découvrir (1535) / Peint par Gudin ; Gravé
par Chavane . - [18-]

Titre: Jacques Cartier, avec trois bâtiments, remonte le fleuve Saint Laurent qu'il vient de découvrir
(1535) / Peint par Gudin ; Gravé par Chavane . - [18-]

Cote: BM007-2-D02-P033

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure illustre l'exploration du fleuve Saint-Laurent par Jacques Cartier, en 1535. On y
aperçoit deux navires au loin, avec de plus petites embarcations voguant sur les eaux du fleuve,
sous les yeux d'un certain nombre d'amérindiens. Le document est en français. La pièce porte
les cotes 1G4514 et 42036.

Description matérielle: 1 gravure ; 17 x 27 cm sur feuille 33 x 47 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale, taché et comporte plusieurs déchirures aux bordures.

Pièce: BM007-2-D02-P034 - The Colombus (or Great American Raft) :
Commanded by Cap.t Mc Kellar, R. N. Dimensions, length 301 feet, breadth 50
feet 6 inches, depth of hold 30 feet, 3690 register tons, built at Quebec 1824 / By
Charles Wood . - [1824?]

Titre: The Colombus (or Great American Raft) : Commanded by Cap.t Mc Kellar, R. N.
Dimensions, length 301 feet, breadth 50 feet 6 inches, depth of hold 30 feet, 3690 register tons,
built at Quebec 1824 / By Charles Wood . - [1824?]



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 471

Cote: BM007-2-D02-P034

Date(s): [1824?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente de profil le navire Colombus. Selon une note de Philéas Gagnon, tirée
de son Essai de bibliographie canadienne, il s'agit du plus grand vaisseau construit jusqu'à cette
époque. Il a été bâti à l'extrémité nord-ouest de l'île d'Orléans et lancé le 28 juillet 1824, au
milieu d'une importante foule venue de Québec et des environs. Il pouvait apparemment porter
9000 tonneaux de bois. Ce navire fut construit par une compagnie de marchands d'Écosse,
dont le but était, en le défaisant dès son arrivée en Europe, d'échapper aux droits sur les bois
en vigueur au Royaume-Uni. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4518 et
42037.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 21 x 36 cm sur feuille 30 x 47 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché.

Pièce: BM007-2-D02-P035 - New houses of Parliament. Ottawa P. O. / Engraved
by J. W. Watts ; from photograph of drawing by Fuller & Jones architects . -
[186-]

Titre: New houses of Parliament. Ottawa P. O. / Engraved by J. W. Watts ; from photograph of
drawing by Fuller & Jones architects . - [186-]

Cote: BM007-2-D02-P035

Date(s): [186-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la façade du Parlement du Canada, à Ottawa, tout de suite
après sa construction (qui a débuté en 1859). On aperçoit au premier plan de nombreux
promeneurs, à pied, à cheval ou en voiture à cheval. Le document est en anglais. La pièce porte
les cotes 1G4556 et 42038.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 23 x 34 cm sur feuille 30 x 43 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni, taché et comporte une déchirure dans la section de gauche.
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Pièce: BM007-2-D02-P036 - Parliament buildings city of Ottawa, C. W.,
presented to the subscribers of the "Ottawa Citizen" . - [1859?]

Titre: Parliament buildings city of Ottawa, C. W., presented to the subscribers of the "Ottawa
Citizen" . - [1859?]

Cote: BM007-2-D02-P036

Date(s): [1859?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la façade du Parlement du Canada, à Ottawa, d'après les
plans de Fuller & Jones. La gravure surplombe un texte de quinze lignes exposant les détails
de la planification de cette construction, qui a débuté en 1859. Le document est en anglais. La
pièce porte les cotes 1G4559 et 42039.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 17 x 36 cm sur feuille 31 x 44 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et abimé aux bordures.

Pièce: BM007-2-D02-P037 - View of Quebec / Roberts sc. . - [ca 1759]

Titre: View of Quebec / Roberts sc. . - [ca 1759]

Cote: BM007-2-D02-P037

Date(s): [ca 1759] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la ville de Québec depuis la rive opposée, avec l'ensemble
des habitations et fortifications, et un navire britannique au premier plan. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 1G4572 et 42040.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton ; 10 x 17 cm sur feuille 20 x 27 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et collé sur un carton acide et déchiré.

Dossier: BM007-2-D03 - Estampes: Cartable 3 (42041-42091). - [16-]-[18-]
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Titre: Estampes: Cartable 3 (42041-42091). - [16-]-[18-]

Cote: BM007-2-D03

Date(s): [16-]-[18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier comprend des gravures et quelques photographies montrant essentiellement des
personnalités en lien avec l'histoire canadienne, depuis le XVIIe jusqu'au XIXe siècle. On y
trouve notamment des portraits d'érudits, de navigateurs, de personnages politiques et religieux
européens; d'hommes d'État, de militaires et de missionnaires actifs en Nouvelle-France; de
personnalités politiques et religieuses canadiennes d'envergure. Titre basé sur l'une des sections de
l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne, de Philéas Gagnon, et sur les cotes attribuées par la
bibliothèque municipale. Les documents sont en français, en anglais, en latin et en allemand. Les
pièces peuvent porter les cotes attribuées par la Bibliothèque municipale (41992-42040) et celles
se rapportant aux deux volumes de l'essai de Philéas Gagnon (ex: 1G4503 ou 2G2143). Liste des
documents en ouverture de dossier.

Description matérielle: 52 gravures. - 4 photographies.

Localisation physique: 053-06-01-01

État de conservation:

Tous les documents comportent une étampe au verso, apposée par la bibliothèque municipale.

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01

Autres formats:

Dossiers disponibles en version numérique.

Pièce: BM007-2-D03-P001 - Zouaves pontificaux canadiens . - 1868

Titre: Zouaves pontificaux canadiens . - 1868

Cote: BM007-2-D03-P001

Date(s): 1868 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Portrait photographique de canadiens s'étant enrôlés dans la milice du pape Pie XI en 1868.
L'épreuve montre cinq adultes et un enfant, habillés en costume de zouave pontifical, posant



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 474

dans un décor intérieur. Titre basé sur le contenu du document. La pièce porte les cotes 1G4745
et 42041.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia, montée sur carton ; 15 x 18 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

État de conservation:

L'épreuve est légèrement tachée et collée sur un carton acide et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP).

Groupe de documents reliés:

Voir également le document BM7,S2,D03,P027 (42067).

Pièce: BM007-2-D03-P002 - Antoine Godeau évêque de Grace [sic] et ensuite de
Vence, né à Dreux et décédé en Provence le 21 avril 1672, âgé de 67 ans . - [167-?]

Titre: Antoine Godeau évêque de Grace [sic] et ensuite de Vence, né à Dreux et décédé en
Provence le 21 avril 1672, âgé de 67 ans . - [167-?]

Cote: BM007-2-D03-P002

Date(s): [167-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait en médaillon (vue de trois-quarts) présente l'évêque Antoine Godeau (1605-1672),
homme de lettres et évêque français de Grasse puis de Vence. La gravure comporte la légende
suivante: "Des psaumes de David Godeau fut l'interprète. Il en fit voir l'esprit aussi bien que le
sens. Et ce savant prélat orateur et poète à la gloire de Dieu consacra ses talents". La pièce porte
les cotes 2G2624 et 42042.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 15 x 10 cm sur feuille 30 x 22 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

État de conservation:

Le document est légèrement sale et jauni aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:
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Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP).

Pièce: BM007-2-D03-P003 - Bienville, governor of Louisiana / Engraved by J. C.
Buttre from a portrait in the possession of J. D. B. De Bow Esq., copied from the
original in the family of Baron Grant, of Longueil (sic), Canada . - [17-]

Titre: Bienville, governor of Louisiana / Engraved by J. C. Buttre from a portrait in the possession
of J. D. B. De Bow Esq., copied from the original in the family of Baron Grant, of Longueil (sic),
Canada . - [17-]

Cote: BM007-2-D03-P003

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville (23 février 1680
# 7 mars 1767), fils de Charles Le Moyne, fondateur de la Nouvelle-Orléans et deuxième
gouverneur de la Louisiane. Le titre officiel comprend le nom de Bienville sous forme de
signature. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4622 et 42043.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 12 x 9 cm sur feuille 30 x 24 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

État de conservation:

Le document est sale aux bordures et comporte un pli dans le coin inférieur gauche.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP).

Pièce: BM007-2-D03-P004 - Peter Francis Xavier de Charlevoix, S. J. : born oct.
29 1682, died feb. 1 1761 / J. A. O'Neill, N. Y. - 1878

Titre: Peter Francis Xavier de Charlevoix, S. J. : born oct. 29 1682, died feb. 1 1761 / J. A. O'Neill,
N. Y. - 1878

Cote: BM007-2-D03-P004
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Date(s): 1878 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente le père Francis-Xavier de Charlevoix, jésuite missionnaire
au Canada, dont il a écrit une histoire. D'après une note de Philéas Gagnon, tirée de son Essai
de bibliographie canadienne, ce portrait que l'on conservait à Caughnawaga comme celui de
Charlevoix serait en fait un portrait du père Lejeune, retouché et colorié. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 1G4626 et 42044.

Description matérielle: 1 gravure ; 11 x 11 cm sur carton 30 x 24 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

État de conservation:

Le document est jauni et abimé aux bordures. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque
municipale transparait au recto, en plein centre de la gravure.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP).

Groupe de documents reliés:

Voir également le document BM7,S2,D03,P010.

Pièce: BM007-2-D03-P005 - Louis Phelypeaux Sr. de la Vrillière, confr. du Roy
en ses con.ils, secrétaire d'estat et des comandemens (sic) de Sa Majesté, prevost,
comandeur & Mre des cérémonies de l'ordre du St Esprit / B. Moncornet exendit
cum privilego Regis. - 1654

Titre: Louis Phelypeaux Sr. de la Vrillière, confr. du Roy en ses con.ils, secrétaire d'estat et des
comandemens (sic) de Sa Majesté, prevost, comandeur & Mre des cérémonies de l'ordre du St
Esprit / B. Moncornet exendit cum privilego Regis. - 1654

Cote: BM007-2-D03-P005

Date(s): 1654 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts en médaillon présente l'homme d'état français Louis Phélypeaux (10
avril 1599 - 5 mai 1683), seigneur de La Vrillière, marquis de Châteauneuf et Tanlay, vicomte
de Saint-Florentin. La gravure comporte également les armoiries du sujet. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 1G4709 et 42045.
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Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 16 x 12 cm sur feuille 27 x 19 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

État de conservation:

Le document est très sale et taché par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique.

Pièce: BM007-2-D03-P006 - Jean-Baptiste de Seignelay, ministre et secrétaire
d'état, commandeur et grand trésorier des ordres du Roy. Fils de Jean Bapte
Colbert, il mourut à Versailles en 1690, âgé de 39 ans / Se vend à Paris chez E.
Desrochers rue du Foin près la rue S. Jacques . - [169-?]

Titre: Jean-Baptiste de Seignelay, ministre et secrétaire d'état, commandeur et grand trésorier des
ordres du Roy. Fils de Jean Bapte Colbert, il mourut à Versailles en 1690, âgé de 39 ans / Se vend
à Paris chez E. Desrochers rue du Foin près la rue S. Jacques . - [169-?]

Cote: BM007-2-D03-P006

Date(s): [169-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts en médaillon présente l'homme politique français Jean-Baptiste
Antoine Colbert (1651-1690), fils ainé de Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay et de
Châteauneuf-sur-Cher, baron de Lignières. La gravure comporte la légende suivante: "Plein
d'ardeur et de vigilance, pour la gloire et l'honneur d'un règne merveilleux: Seignelay fit sentir
le pouvoir de la France aux peuples les plus orgueilleux". Le document est en français. La pièce
porte les cotes 1G4721 et 42046.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 15 x 10 cm sur feuille 26 x 21 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

État de conservation:

Le document est sale et abimé aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.
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Autres formats:

Document disponible en version numérique.

Pièce: BM007-2-D03-P007 - Portrait de Louis Moquin . - [181-]

Titre: Portrait de Louis Moquin . - [181-]

Cote: BM007-2-D03-P007

Date(s): [181-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction d'une peinture originale faite à l'encre de Chine présente Louis Moquin de
profil. Cet avocat est né à Montréal vers 1787 et mort à Québec le 23 juin 1825. Titre basé sur
le contenu du document. La pièce porte les cotes 1G4698 et 42047.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton ; 14 x 12 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

État de conservation:

Le document est collé sur un carton taché et légèrement jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique.

Pièce: BM007-2-D03-P008 - Design (not patented) for a weathercock for the
parliamentary buildings : respectfully dedicated to the Minister of public works .
- 5 avril 1873

Titre: Design (not patented) for a weathercock for the parliamentary buildings : respectfully
dedicated to the Minister of public works . - 5 avril 1873

Cote: BM007-2-D03-P008

Date(s): 5 avril 1873 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette caricature parue dans le Canadian Illustrated News le 5 avril 1873 présente le ministre
des travaux publics sous forme de girouette, placée au sommet du parlement, plume et sac
d'argent en mains, avec un journal de Québec en guise de queue. La pièce porte la cote 42048.
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Ce document n'est pas recensé dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon (vol.
1 et 2).

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 21 x 28 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

État de conservation:

Le document est très sale.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique.

Pièce: BM007-2-D03-P009 - Étienne Francois duc de Choiseul-Stainville :
1719-1785 . - [après 1785]

Titre: Étienne Francois duc de Choiseul-Stainville : 1719-1785 . - [après 1785]

Cote: BM007-2-D03-P009

Date(s): [après 1785] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Étienne-François de Choiseul, comte de Stainville puis duc
de Choiseul (1719-1785), ambassadeur puis secrétaire d'État de Louis XV. Il fut notamment
secrétaire d#État aux Affaires étrangères de 1758 à 1761. On l'aperçoit ici assis à un bureau,
plume à la main. La pièce porte la cote 42049. Ce document n'est pas recensé dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon (vol. 1 et 2).

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 12 x 9 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

État de conservation:

Le document est jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:
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Document disponible en version numérique.

Pièce: BM007-2-D03-P010 - Portraits du père Francis Xavier de Charlevoix et de
Monseigneur de Belmont . - [18-]

Titre: Portraits du père Francis Xavier de Charlevoix et de Monseigneur de Belmont . - [18-]

Cote: BM007-2-D03-P010

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Portraits de trois-quarts du père Francis-Xavier de Charlevoix (1628-1761), jésuite missionnaire
au Canada, dont il a écrit une histoire, et de Monseigneur de Belmont. D'après une note de
Philéas Gagnon, tirée de son Essai de bibliographie canadienne, le portrait du père Charlevoix
serait en fait un portrait du père Lejeune, retouché et colorié. Titre basé sur le contenu du
document. La pièce porte la cote 42050. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 2 gravures : entoilées ; 5 x 4 cm sur feuille 10 x 15 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

État de conservation:

Le document est sale par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique.

Groupe de documents reliés:

Voir également le document BM7,S2,D03,P004.

Pièce: BM007-2-D03-P011 - Blaise Pascal / Léon Gauchenel . - [16-?]

Titre: Blaise Pascal / Léon Gauchenel . - [16-?]

Cote: BM007-2-D03-P011

Date(s): [16-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Ce portrait de trois-quarts en médaillon présente le mathématicien, physicien, inventeur,
philosophe, moraliste et théologien français Blaise Pascal (1623-1662). La pièce porte la
cote 42051. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 11 x 9 cm sur feuille 15 x 12 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

État de conservation:

Le document est légèrement sale.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique.

Pièce: BM007-2-D03-P012 - Benjamin Sulte . - [189-?]

Titre: Benjamin Sulte . - [189-?]

Cote: BM007-2-D03-P012

Date(s): [189-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Benjamin Sulte (1841-1923), journaliste, critique littéraire,
historien, et poète québécois. Il est notamment l'auteur de plusieurs travaux sur l'histoire du
Canada. La signature de Benjamin Sulte constitue le titre du document. La pièce porte les
cotes 1G4727 et 42052. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 9 x 8 cm sur feuille 17 x 11 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique.
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Pièce: BM007-2-D03-P013 - Dumas . - [18-]

Titre: Dumas . - [18-]

Cote: BM007-2-D03-P013

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dans son Essai de bibliographie canadienne, Philéas Gagnon décrit cette pièce comme "une
reproduction en médaillon d'une peinture de Jean-Daniel Dumas (1721-1794), conservée par
sa famille à la fin du XIXe siècle. Chevalier de Saint-Louis, major général et inspecteur des
troupes au Canada en 1759, Jean-Daniel Dumas a laissé des mémoires riches en informations
sur l'histoire canadienne".
Par contre, la note au bas de l'image et le costume du personnage nous invite à croire qu'il
ne s'agit pas de Jean-Daniel Dumas (1721-1794), mais plutôt du général Mathieu Dumas
(1753-1837), capitaine et aide-de-camp de Rochambeau. Par contre, si cette inscription est aussi
erronée, il pourrait également s'agir du général Guillaume Mathieu Dumas de Saint-Marcel
(1755-1826), frère du général Mathieu Dumas.
La pièce porte les cotes 2G2620 et 42053.

Description matérielle: 1 gravure ; 11 x 8 cm sur feuille 24 x 16 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

État de conservation:

La gravure, sale et tachée par endroits, est collée sur un carton.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique.

Pièce: BM007-2-D03-P014 - Portraits de Jean-Baptiste de Bienville, Charles Le
Moyne et du colonel J. D. L. de Longueuil. . - [18-?]

Titre: Portraits de Jean-Baptiste de Bienville, Charles Le Moyne et du colonel J. D. L. de
Longueuil. . - [18-?]

Cote: BM007-2-D03-P014

Date(s): [18-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Ces portraits de trois-quarts présentent les membres suivants de la famille de Longueuil:
Charles Le Moyne (1626-1685), citoyen montréalais et seigneur de Longueuil; Jean-Baptiste
de Bienville (1680-1767), fils de Charles Le Moyne, fondateur de la Nouvelle-Orléans et
gouverneur de la Louisiane; le colonel J.D.L de Longueuil, seigneur de Soulanges. Titre basé
sur le contenu du document. Le document est en français. La pièce porte la cote 42054. Ce
document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 3 gravures : entoilées ; 5 x 5 cm et 4 x 4 cm sur feuille 22 x 14 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

État de conservation:

Le document est légèrement gondolé et abimé dans la partie supérieure gauche.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique.

Groupe de documents reliés:

Voir également le portrait de Jean-Baptiste de Bienville (BM7,S2,D03,P003-42043).

Pièce: BM007-2-D03-P015 - Portrait de Michel Bibaud . - [186-?]

Titre: Portrait de Michel Bibaud . - [186-?]

Cote: BM007-2-D03-P015

Date(s): [186-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Reproduction photographique d'un portrait de l'essayiste, historien, journaliste, et poète bas-
canadien Michel Bibaud (1787-1857). Il est notamment le premier Canadien français à avoir
écrit une Histoire du Canada (1837-1844). Titre basé sur le contenu du document. La pièce
porte les cotes 1G4621 et 42055.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia ; 9 x 6 cm sur feuille 26 x 17 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

État de conservation:
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La photographie est collée sur un carton vert acide et est abimée par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique.

Pièce: BM007-2-D03-P016 - Rév. Faillon . - [187-?]

Titre: Rév. Faillon . - [187-?]

Cote: BM007-2-D03-P016

Date(s): [187-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Portrait de l'Abbé Étienne Michel Faillon (1799-1870), que l'on voit ici en train de lire un
ouvrage. Prêtre de Saint-Sulpice, historien et professeur, il est arrivé au Canada en 1854 et
est l'auteur de plusieurs ouvrages abordant l'histoire religieuse du pays (avec par exemple des
biographies de Jeanne Mance, Marguerite Bourgeoys, Jeanne Le Ber et Marie-Marguerite
d'Youville). La pièce porte les cotes 1G4645 et 42056.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 8 x 8 cm sur feuille 22 x 14 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est sale par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D03-P017 - Trois portraits de notables canadiens . - [18-]

Titre: Trois portraits de notables canadiens . - [18-]

Cote: BM007-2-D03-P017

Date(s): [18-] (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Ces portraits présentent trois notables canadiens au XIXe siècle. Le document ne comporte
aucune légende. Titre basé sur le contenu du document. La pièce porte la cote 42057. Ce
document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 3 gravures : entoilées ; 6 x 6 cm et 5 x 5 cm sur feuille 22 x 14 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est sale et jauni, comportant un cerne d'humidité dans la section inférieure droite.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D03-P018 - Marine hospital . - [18-]

Titre: Marine hospital . - [18-]

Cote: BM007-2-D03-P018

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la façade d'un hôpital et comporte la légende "Marine
hospital". Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42058. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton ; 5 x 8 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est collé sur le carton et jauni.

Source immédiate d’acquisition:



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 486

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D03-P019 - J. G De Puisaye : député à l'assemblée nat.le né à
Mortagne au Perche le 6 mars 1755 / F. Bonneville del. et Sculp. . - [179-?]

Titre: J. G De Puisaye : député à l'assemblée nat.le né à Mortagne au Perche le 6 mars 1755 / F.
Bonneville del. et Sculp. . - [179-?]

Cote: BM007-2-D03-P019

Date(s): [179-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts en médaillon présente le marquis Joseph-Geneviève, comte de
Puisaye (1755-1827). Général en chef de l'armée catholique et royale de Bretagne pendant la
révolution française, il arriva sur le navire Betsey à Québec le 7 octobre 1798, où sa femme
tint un magasin. À son arrivée, il tenta sans succès de fonder une colonie de royalistes dans le
secteur de Toronto. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4714 et 42059.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 12 x 10 cm (ovale) sur feuille 24 x 17 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est sale et comporte un croquis au crayon de plomb dans la section inférieure
droite.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D03-P020 - Mgr Dominique Racine : premier évêque de
Chicoutimi. - [188-?]

Titre: Mgr Dominique Racine : premier évêque de Chicoutimi. - [188-?]

Cote: BM007-2-D03-P020
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Date(s): [188-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face en médaillon présente Dominique Racine (1828-1888), premier évêque de
Chicoutimi. Il est notamment responsable de la fondation du Séminaire de Chicoutimi en 1873.
Le document est en français. La pièce porte la cote 42060. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 11 x 8 cm sur feuille 24 x 15 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est légèrement sale.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D03-P021 - Beaujeu / Eng.d by J. A. O'Neill, N. Y. . - [17-]

Titre: Beaujeu / Eng.d by J. A. O'Neill, N. Y. . - [17-]

Cote: BM007-2-D03-P021

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Daniel Lienard de Beaujeu (1711-1755), officier français
durant la guerre de Sept Ans et commandant de Fort Niagara. Il est notamment responsable de
la victoire contre les troupes britanniques du général Braddock, alors que celles-ci traversent la
rivière Monongahela afin d'assiéger Fort Duquesne. La signature de Beaujeu constitue le titre
du document. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4620 et 42061.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 7 x 6 cm sur feuille 29 x 23 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:
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Le document est sale et taché aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D03-P022 - Portrait de Louis Philippe Rigaud, marquis de
Vaudreuil / Eng.d by J. A. O'Neill, N. Y. . - [18-]

Titre: Portrait de Louis Philippe Rigaud, marquis de Vaudreuil / Eng.d by J. A. O'Neill, N. Y. . -
[18-]

Cote: BM007-2-D03-P022

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Louis Philippe Rigaud de Vaudreuil (1723-1802), petit fils
de Philippe de Rigaud de Vaudreuil (gouverneur de la Nouvelle-France de 1703 à 1725). Né à
Québec, il seconde le commandant des armées navales du Roi de France, le comte de Grasse,
au cours de la Guerre d'indépendance américaine, avant de le remplacer lors de la capture de ce
dernier. Titre basé sur le contenu du document. La pièce porte les cotes 1G4734 et 42062.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 11 x 9 cm sur feuille 28 x 21 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est sale aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D03-P023 - Pierre Rigaud marquis de Vaudreuil, gouverneur
directeur géné.rl de la Nouvelle-France. 1698 à 1760. / by Little, Brown et Co . -
1897

Titre: Pierre Rigaud marquis de Vaudreuil, gouverneur directeur géné.rl de la Nouvelle-France.
1698 à 1760. / by Little, Brown et Co . - 1897

Cote: BM007-2-D03-P023

Date(s): 1897 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Philippe de Rigaud de Vaudreuil, gouverneur de la
Nouvelle-France de 1703 à 1725. Réalisée à partir d'une peinture possédée à l'époque par la
comtesse de Clermont-Tonnerre, cette gravure le montre en uniforme, longue-vue à la main. Le
document est en français. La pièce porte la cote 42063. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton ; 12 x 10 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est collé sur le carton, sale et abimé aux coins.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D03-P024 - Hugo de Lionne, Marchio de Fresne etc. : Christian
mi S.ce R.se M.tis ad totum Imperii tractum et Regna Septentr. Legat, extraord.
et plenipotentiari . - [16-]

Titre: Hugo de Lionne, Marchio de Fresne etc. : Christian mi S.ce R.se M.tis ad totum Imperii
tractum et Regna Septentr. Legat, extraord. et plenipotentiari . - [16-]

Cote: BM007-2-D03-P024

Date(s): [16-] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Ce portrait de trois-quarts présente Hugo de Lionne (1611-1671), marquis de Fresnes, seigneur
de Berny, diplomate et ministre d'État sous le règne de Louis XIV. Le document est en latin. La
pièce porte les cotes 1G4677 et 42064.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 13 x 11 cm sur feuille 16 x 12 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est très sale.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D03-P025 - Guillaume Postel : mort le 6 septembre 1581 . - [16-?]

Titre: Guillaume Postel : mort le 6 septembre 1581 . - [16-?]

Cote: BM007-2-D03-P025

Date(s): [16-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face en médaillon présente Guillaume Postel, humaniste français érudit sous
le règne François 1er, auteur de l'ouvrage "Les très merveilleuses victoires des femmes du
Nouveau-Monde", paru à Paris en 1553. Postel a notamment soutenu qu'une partie des côtes de
l'Amérique du Nord avait été fréquentée par les peuples des Gaules, même avant Jésus Christ.
Il a été emprisonné sous l'Inquisition. Le document est en français. La pièce porte les cotes
1G4713 et 42065.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 14 x 9 cm sur feuille 17 x 10 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est très sale.

Source immédiate d’acquisition:
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Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D03-P026 - Joseph Guibord . - 18 septembre 1875

Titre: Joseph Guibord . - 18 septembre 1875

Cote: BM007-2-D03-P026

Date(s): 18 septembre 1875 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face en médaillon, paru dans le Canadian Ilustrated News le 18 septembre
1875, présente Joseph Guibord (1801-1869). Membre de l'Institut canadien, une société
d'intellectuels condamnée par l'évêque Ignace Bourget, Joseph Guibord se voit refuser les
derniers sacrements et l'inhumation catholique à sa mort. En 1869, le cimetière de la Côte-des-
Neiges bloque l'entrée au cortège funèbre et l'inhumation a lieu dans un cimetière protestant.
L'affaire est menée en cour et perdue par Mgr Bourget en 1874. En 1875, une nouvelle tentative
d'inhumation au cimetière de la Côte-des-Neiges échoue, alors que les catholiques bloquent de
nouveau l'entrée. Escortée par le maire de Montréal et les services militaires, la dépouille est
enfin inhumée en novembre 1875. La pièce porte la cote 42066. Ce document ne fait pas l'objet
d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 13 x 12 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D03-P027 - Canadiens dans le régiment des zouaves pontificaux .
- 10 mars 1868

Titre: Canadiens dans le régiment des zouaves pontificaux . - 10 mars 1868
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Cote: BM007-2-D03-P027

Date(s): 10 mars 1868 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Photographie reproduisant une mosaïque des 140 canadiens enrôlés dans la milice du pape Pie
IX, en mars 1868. La mosaïque comporte la photographie du pape au centre et la devise "Aime
Dieu et va ton chemin", dans la section du haut. La pièce porte les cotes 1G4745 et 42067.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia, montée sur carton ; 14 x 19 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

La photographie est collée sur un carton acide, jauni et sale.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Groupe de documents reliés:

Voir également le document BM7,S2,D03,P001 (42041).

Pièce: BM007-2-D03-P028 - L.s A.ne de Bougainville / Lith. de Delpech . - [181-?]

Titre: L.s A.ne de Bougainville / Lith. de Delpech . - [181-?]

Cote: BM007-2-D03-P028

Date(s): [181-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Portrait de trois-quarts du navigateur, explorateur et écrivain français Louis-Antoine de
Bougainville (1729-1811). Il est envoyé au Canada en 1756, comme aide de camp de Louis-
Joseph de Montcalm, et participe aux combats lors du siège de Québec, en 1759. Il est l'auteur
du "Voyage autour du monde", qu'il fit de 1766 à 1769. La signature de Bougainville constitue
le titre du document. La pièce porte la cote 42068. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 10 x 8 cm sur feuille 28 x 18 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01
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Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est sale et jauni aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Groupe de documents reliés:

Voir également le document BM7,S2,D03,P029 (42069).

Pièce: BM007-2-D03-P029 - France maritime / Branche S.C. . - [181-?]

Titre: France maritime / Branche S.C. . - [181-?]

Cote: BM007-2-D03-P029

Date(s): [181-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce document comporte un portrait de trois-quarts du navigateur et explorateur Louis-Antoine
de Bougainville (1729-1811) ainsi qu'une vue de profil d'un navire, sous laquelle est inscrite la
légende suivante: "Vaisseau de 74 en rade". La pièce porte la cote 42069. Ce document ne fait
pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 2 gravures : entoilées ; 8 x 7 cm et 11 x 15 cm sur feuille 29 x 19 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est sale et taché en de multiples endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Groupe de documents reliés:
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Voir également le document BM7,S2,D03,P028 (42068).

Pièce: BM007-2-D03-P030 - I. B. Colbert : zwicken b. d. Gebr. Schumann / v.
Bott . - 1822

Titre: I. B. Colbert : zwicken b. d. Gebr. Schumann / v. Bott . - 1822

Cote: BM007-2-D03-P030

Date(s): 1822 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), contrôleur général des
finances de France sous Louis XIV. Le document est en allemand. La pièce porte les cotes
1G4631 et 42070.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 9 x 7 cm sur feuille 26 x 22 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est sale et comporte une déchirure dans la section de droite.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Groupe de documents reliés:

Voir également le document BM7,S2,D03,P035 (42075).

Pièce: BM007-2-D03-P031 - André Thévet . - [16-?]

Titre: André Thévet . - [16-?]

Cote: BM007-2-D03-P031

Date(s): [16-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Portrait d'André Thévet (1516-1590) tiré d'un ouvrage intitulé la "Chronologie collée", de
Léonard Gauthier et Thomas de Leu. Explorateur et écrivain français, André Thévet est
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notamment l'auteur d'une cosmographie et d'un ouvrage manuscrit intitulé "le grand insulaire",
au sein duquel se trouvent certaines données en lien avec l'histoire canadienne. La pièce porte
les cotes 2G2647 et 42071.

Description matérielle: 1 gravure ; 5 x 3 cm sur carton 28 x 22 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est jauni et collé sur le carton.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D03-P032 - Portrait d'Alain René Lesage / J. Henriot . - [17-]

Titre: Portrait d'Alain René Lesage / J. Henriot . - [17-]

Cote: BM007-2-D03-P032

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait en médaillon présente Alain René Lesage (1668-1747), écrivain français, ayant
notamment écrit les "Aventures de Robert Chevalier dit De Beauchêne, capitaine de flibustiers
dans la Nouvelle-France". Il est surtout connu grâce à son roman "Gil Blas". Titre basé sur le
contenu du document. La pièce porte les cotes 1G4676 et 42072.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 11 x 8 cm sur feuille 25 x 18 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est jauni et taché par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:
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Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D03-P033 - Christof. de Longueil . - [16-?]

Titre: Christof. de Longueil . - [16-?]

Cote: BM007-2-D03-P033

Date(s): [16-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Tirée de l'ouvrage "La chronologie collée", de Léonard Gauthier et Thomas de Leu, cette
gravure présente l'humaniste belge Christophe de Longueil (1490-1522), de profil. La pièce
porte les cotes 2G2636 et 42073.

Description matérielle: 1 gravure : 5 x 3 cm sur carton 28 x 22 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est jauni et collé sur le carton.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D03-P034 - Gen.l P. R. de Trobriand / Eng.d by A. H. Ritchie . -
[186-]

Titre: Gen.l P. R. de Trobriand / Eng.d by A. H. Ritchie . - [186-]

Cote: BM007-2-D03-P034

Date(s): [186-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente le général Philippe Régis de Trobriand (1816-1897), vêtu de
son uniforme nordiste du 55e régiment des volontaires de New York, dans le cadre de la guerre
de Sécession américaine. Philippe de Trobriand fait partie des aristocrates-libéraux français qui
s'engagèrent afin de soutenir l'abolitionnisme. Il est par ailleurs l'auteur de deux romans aux
sujets canadiens. La pièce porte les cotes 1G4731 et 42074.
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Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 10 x 10 cm sur feuille 30 x 24 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est sale et taché aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D03-P035 - Colbert, ministre / P. Alex. Tardieu Sculp. . - [18-]

Titre: Colbert, ministre / P. Alex. Tardieu Sculp. . - [18-]

Cote: BM007-2-D03-P035

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts en médaillon présente Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), contrôleur
général des finances sous Louis XIV. La pièce porte les cotes 1G4631 et 42076.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 21 x 15 cm sur feuille 30 x 23 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est sale et jauni aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D03-P036 - Gaspar III Comte de Coligny / À Paris chez Doret
avec privil. du Roy . - 1652

Titre: Gaspar III Comte de Coligny / À Paris chez Doret avec privil. du Roy . - 1652

Cote: BM007-2-D03-P036

Date(s): 1652 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts en médaillon présente Gaspard III, comte de Coligny et seigneur
de Chastillon (1584-1646), qui fut notamment maréchal de France et général dans l'armée
française. La gravure comporte une courte biographie d'une quinzaine de ligne ainsi que les
armoiries du comte. Le document est en français. La pièce porte la cote 42077. Ce document ne
fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 15 x 13 cm (ovale) sur feuille 26 x 19 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est sale par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Groupe de documents reliés:

Voir également le document BM7,S2,D03,P0037.

Pièce: BM007-2-D03-P037 - Gaspard Conte de Colligny [sic] de Chastillon,
mareschal de France, général de l'infanterie françoise entrtenue [sic] au service
des provinces unies des pays bas . - [16-]

Titre: Gaspard Conte de Colligny [sic] de Chastillon, mareschal de France, général de l'infanterie
françoise entrtenue [sic] au service des provinces unies des pays bas . - [16-]

Cote: BM007-2-D03-P037

Date(s): [16-] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Ce portrait de trois-quarts en médaillon présente Gaspard III, comte de Coligny et seigneur
de Chastillon (1584-1646), qui fut notamment maréchal de France et général dans l'armée
française. Une scène de combat est par ailleurs représentée en arrière-plan. Le document est en
français. La pièce porte la cote 42078. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 14 x 11 cm (ovale) sur feuille 24 x 18 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est sale par endroits et annoté au crayon de plomb.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Groupe de documents reliés:

Voir également le document BM7,S2,D03,P0036.

Pièce: BM007-2-D03-P038 - Et. Shead Pâquet / Eng. by E. G. Williams & Bro. N.
Y. . - [18-]

Titre: Et. Shead Pâquet / Eng. by E. G. Williams & Bro. N. Y. . - [18-]

Cote: BM007-2-D03-P038

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Portrait de trois-quarts de Et. Shead Pâquet. La signature de M. Pâquet constitue le titre du
document. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42079. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 10 cm sur feuille 29 x 21 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:
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Le document est fortement jauni et comporte quelques déchirures aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D03-P039 - Le Duc de La Rochefoucaud Liancourt (François
Alexandre Frédéric) pair de France : Grand Croix de l'Ordre Royal du St Esprit,
Commandeur de l'Ordre Royal de la légion d'honneur / lith. de Villain, rue de
Sèvres, no 23 . - [18-]

Titre: Le Duc de La Rochefoucaud Liancourt (François Alexandre Frédéric) pair de France : Grand
Croix de l'Ordre Royal du St Esprit, Commandeur de l'Ordre Royal de la légion d'honneur / lith. de
Villain, rue de Sèvres, no 23 . - [18-]

Cote: BM007-2-D03-P039

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld, duc de
Liancourt, puis duc de La Rochefoucauld, Pair de France, (1747-1827). Homme politique,
scientifique et écrivain français, il s'est exilé en Angleterre puis aux États-Unis, suite à la
révolution française. Le document est en français. La pièce porte la cote 42080. Ce document
ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 12 x 12 cm sur feuille 29 x 19 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est sale par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D03-P040 - J. E. P. Landry / Eng. by E. G. Williams & Bro. N.
Y. . - [18-]

Titre: J. E. P. Landry / Eng. by E. G. Williams & Bro. N. Y. . - [18-]

Cote: BM007-2-D03-P040

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Portrait de face de J. E. P. Landry. La signature de J. E. P. Landry constitue le titre du
document. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42081. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 10 cm sur feuille 28 x 18 cm.

Localisation physique: 053-06-01-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est fortement jauni et comporte certaines taches et déchirures aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D03-P041 - Barbé Marbois / lith. de Delpech . - [18-]

Titre: Barbé Marbois / lith. de Delpech . - [18-]

Cote: BM007-2-D03-P041

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente le marquis François Barbé-Marbois (1745-1837), diplomate
et homme politique français. Il fut notamment l'un des ministres de Napoléon Ier et est
responsable d'une histoire de la Louisiane. Le document comporte la signature de Barbé-
Marbois. La pièce porte les cotes 2G2606 et 42082.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 10 x 8 cm sur feuille 28 x 18 cm.

État de conservation:
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Le document est légèrement sale aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D03-P042 - L'Hble Jacques Baby . - [18-]

Titre: L'Hble Jacques Baby . - [18-]

Cote: BM007-2-D03-P042

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Jacques Baby (1731-1789), commerçant de fourrure en
Nouvelle-France. La pièce porte les cotes 1G4618 et 42083.

Description matérielle: 1 gravure ; 9 x 8 cm sur feuille 23 x 15 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D03-P043 - A. N. Morin / Roberts & Reinhold, lith. Montréal . -
[18-]

Titre: A. N. Morin / Roberts & Reinhold, lith. Montréal . - [18-]

Cote: BM007-2-D03-P043

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Ce portrait de trois-quarts présente Augustin-Norbert Morin (1803-1865), homme politique,
qui fut notamment député du district de Bellechasse à la Chambre de l'Assemblée au cours des
années 1830, avant de prendre une part active à la rébellion de 1837. La pièce porte les cotes
1G4700 et 42084.

Description matérielle: 1 gravure : 9 x 8 cm sur feuille 24 x 16 cm.

État de conservation:

La gravure est imprimée sur un papier très acide, fortement jauni, taché et troué par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D03-P044 - Pierre Le Moyne d'Iberville : 1661-1706 / C. E. B. . -
[17-]

Titre: Pierre Le Moyne d'Iberville : 1661-1706 / C. E. B. . - [17-]

Cote: BM007-2-D03-P044

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Pierre Le Moyne d'Iberville (1661-1706), fils de Charles Le
Moyne, navigateur, commerçant, militaire et explorateur canadien, premier gouverneur de la
Louisiane. La pièce porte les cotes 1G4663 et 42085.

Description matérielle: 1 gravure : eau forte ; 14 x 10 cm sur feuille 30 x 25 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et taché par endroits, avec un pli dans le coin supérieur droit.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:
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053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D03-P045 - Denis-Benjamin Viger . - [1832?]

Titre: Denis-Benjamin Viger . - [1832?]

Cote: BM007-2-D03-P045

Date(s): [1832?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Denis-Benjamin Viger (1774-1861), avocat, journaliste,
essayiste et homme politique canadien. Il fut notamment envoyé à deux reprises en Angleterre
afin d'y présenter les griefs canadiens. La pièce porte les cotes 1G4736 et 42086.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 12 x 10 cm sur feuille 30 x 25 cm.

État de conservation:

Le document est taché aux bordures et comporte un cerne d'humidité dans le coin inférieur
droit.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Groupe de documents reliés:

Voir aussi le document BM7,S2,D03,P050 (42091).

Pièce: BM007-2-D03-P046 - Paul de Chomedey de Maisonneuve : fondateur de
Montréal, 1642 . - [16-?]

Titre: Paul de Chomedey de Maisonneuve : fondateur de Montréal, 1642 . - [16-?]

Cote: BM007-2-D03-P046
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Date(s): [16-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve (1612-1676),
officier français notamment responsable de la fondation de Montréal en 1642. Dans une note
de son Essai de bibliographie canadienne, Philéas Gagnon met en doute l'authenticité de ce
portrait. La signature de Paul de Chomedey de Maisonneuve constitue le titre du document. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G4683 et 42087.

Description matérielle: 1 gravure : sur acier ; 5 x 4 cm sur feuille 30 x 25 cm.

État de conservation:

Le document est jauni, taché et déchiré par endroits, avec du ruban adhésif au verso.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D03-P047 - Essai à la manière noire par Charles / Lith de C.
Motte . - [18-]

Titre: Essai à la manière noire par Charles / Lith de C. Motte . - [18-]

Cote: BM007-2-D03-P047

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Gravure présentant un homme âgé, de profil, assis et plongé dans la lecture de l'un des registres
posés sur une table devant lui, lunettes à la main. Le document est en français. La pièce porte
la cote 42088. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 18 x 14 cm sur carton 35 x 27 cm.

État de conservation:

Le carton est taché par endroits et abimé aux bordures.
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Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D03-P048 - Leclerc - Dorion - Bérubé . - [ca 1870]

Titre: Leclerc - Dorion - Bérubé . - [ca 1870]

Cote: BM007-2-D03-P048

Date(s): [ca 1870] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Photographie intérieure montrant trois jeunes hommes, Leclerc, Dorion et Bérubé (deux assis
et un debout), posant de face, chapeau à la main, vers 1870. La pièce porte la cote 42089.
Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia ; 22 x 17 cm sur carton 36 x 28 cm.

État de conservation:

La photographie et le carton sont très jaunis.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D03-P049 - L'honorable Barthélémi Joliette, membre du Conseil
législatif, fondateur du Village d'Industrie et de la Compagnie du Chemin de fer
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de l'Industrie à Lanoraie, &c., né en 1789, décédé en 1850 / Lith of Wm. Endicott
& Co. N. Y. . - 1850

Titre: L'honorable Barthélémi Joliette, membre du Conseil législatif, fondateur du Village
d'Industrie et de la Compagnie du Chemin de fer de l'Industrie à Lanoraie, &c., né en 1789, décédé
en 1850 / Lith of Wm. Endicott & Co. N. Y. . - 1850

Cote: BM007-2-D03-P049

Date(s): 1850 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente Barthélémi Joliette (1789-1850), notaire et lieutenant-colonel
canadien, à qui l'on doit notamment la fondation de la ville de Joliette. La gravure comporte la
signature de Barthélémi Joliette. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4672
et 42090.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton ; 17 x 16 cm sur feuille 37 x 28 cm.

État de conservation:

Le document est collé sur un carton et est subséquemment gondolé et craquelé.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D03-P050 - L'hon.ble D. B. Viger, membre du Conseil législatif
du Bas-Canada : deux fois député en Angleterre, en 1828 et 1831, par le peuple
pour représenter auprès des Ministres ses griefs contre l'administration
coloniale / Lithographie de C. Hullmandel ; C. Hamburger lithog d'après nature .
- Février 1832

Titre: L'hon.ble D. B. Viger, membre du Conseil législatif du Bas-Canada : deux fois député en
Angleterre, en 1828 et 1831, par le peuple pour représenter auprès des Ministres ses griefs contre
l'administration coloniale / Lithographie de C. Hullmandel ; C. Hamburger lithog d'après nature . -
Février 1832

Cote: BM007-2-D03-P050

Date(s): Février 1832 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Denis-Benjamin Viger (1774-1861), avocat, journaliste,
essayiste et homme politique canadien. On l'y aperçoit assis dans un fauteuil, accoudé à un
bureau, un livre à la main. Lors de sa parution, cette gravure était vendue chez E. R. Fabre &
Cie Libraires, à Montréal, et chez A. Bourne. La pièce porte les cotes 1G4736 et 42091.

Description matérielle: 1 gravure ; 21 x 17 cm sur carton 36 x 28 cm.

État de conservation:

Le document est sale et comporte un pli dans le coin supérieur gauche.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Groupe de documents reliés:

Voir aussi le document BM7,S2,D03,P045 (42086).

Dossier: BM007-2-D04 - Estampes: Cartable 4 (42092-42115). - [16-]-[18-]

Titre: Estampes: Cartable 4 (42092-42115). - [16-]-[18-]

Cote: BM007-2-D04

Date(s): [16-]-[18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier comprend des gravures et une photographie montrant essentiellement des personnalités
et lieux en lien avec l'histoire canadienne, depuis le XVIIe jusqu'au XIXe siècle. On y trouve
notamment des portraits de personnages politiques, littéraires et religieux canadiens et français; des
représentations en lien avec la Guerre d'Indépendance américaine et le mouvement annexionniste
aux Etats-Unis; des vues de la ville de Montréal et de la basilique Notre-Dame; une vue de la ville
de Québec. Titre basé sur l'une des sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne, de
Philéas Gagnon, et sur les cotes attribuées par la bibliothèque municipale. Les documents sont en
français et en anglais. Les pièces peuvent porter les cotes attribuées par la Bibliothèque municipale
(41992-42040) et celles se rapportant aux deux volumes de l'essai de Philéas Gagnon (ex: 1G4503
ou 2G2143). Liste des documents en ouverture de dossier.
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Description matérielle: 15 gravures. - 1 photographie.

État de conservation:

Toutes les pièces comportent un tampon au verso, apposé par la bibliothèque municipale.

Pièce: BM007-2-D04-P001 - Les exilés canadiens = The canadian exiles / Drawn
by A. H. Wallace ; lithog. by H. R. Robinson N. Y. . - 31st october 1838

Titre: Les exilés canadiens = The canadian exiles / Drawn by A. H. Wallace ; lithog. by H. R.
Robinson N. Y. . - 31st october 1838

Cote: BM007-2-D04-P001

Date(s): 31st october 1838 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente les portraits et fac-similés des signatures de certains patriotes exilés:
Wolfred Nelson, de Saint-Denis; Goddu, de Saint-Césaire; Bonaventure Viger, de Boucherville;
Marchessault, de Saint-Charles; R. DesRivières et le Dr Gauvin, de Montréal; Masson,
de Beauharnois; R. S. M. Bouchette, de Québec. La gravure comprend également une
représentation de la résidence où ils ont été prisonniers, à Hamilton, aux Bermudes, lors de leur
exil. Le tout est décoré de feuilles d'érables, d'armes et de devises patriotiques. Ce document
est accompagné d'un extrait du journal la Patrie, datant du 31 mai 1902. Cet article, intitulé
"les exilés de 1838", donne de nombreuses précisions au sujet de l'exil de ces patriotes aux
Bermudes. Le document est en français et en anglais. La pièce porte les cotes 2G2623 et 42092.

Description matérielle: 1 gravure : plastifiée ; 42 x 31 cm + 1 coupure de presse.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est fortement jauni, sale et abimé. Il a été collé sur un plastique transparent. La
coupure de presse afférente a subi le même traitement.

Pièce: BM007-2-D04-P002 - Galerie des contemporains du Canada, 1864 /
Entered according to Act of the Provincial Legislature in the year 1866, by Mrs J.
B. Livernois, in the Office of the Registrar of the Province of Canada, 4, 5V. c61
s.6 . - 1866

Titre: Galerie des contemporains du Canada, 1864 / Entered according to Act of the Provincial
Legislature in the year 1866, by Mrs J. B. Livernois, in the Office of the Registrar of the Province
of Canada, 4, 5V. c61 s.6 . - 1866

Cote: BM007-2-D04-P002
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Date(s): 1866 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette mosaïque de photographies présente les cent canadiens les plus remarquables de leur
époque. On y retrouve essentiellement des hommes politiques et religieux. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 1G4650 et 42093.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia ; 26 x 34 cm sur carton 40 x 46 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est fortement jauni, taché et comporte un pli dans la section de droite.

Pièce: BM007-2-D04-P003 - F. X. Garneau : historien du Canada / Imp. L. Turgis
J.ne à Paris . - 1866

Titre: F. X. Garneau : historien du Canada / Imp. L. Turgis J.ne à Paris . - 1866

Cote: BM007-2-D04-P003

Date(s): 1866 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente François-Xavier Garneau (1809-1866),
historien canadien-français. Le portrait comprend la signature de François-Xavier Garneau. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G4651 et 42094.

Description matérielle: 1 gravure : plastifiée ; 39 x 30 cm (ovale) sur feuille 48 x 40 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est fortement jauni et taché. Il comprend plusieurs déchirures importantes et des
traces laissées par du ruban adhésif dans la section du bas, en plus d'être collé sur un plastique
transparent.

Pièce: BM007-2-D04-P004 - Paul Phelypeaux de Pontchartrain : Secretaire
d'Estat . - [16-]

Titre: Paul Phelypeaux de Pontchartrain : Secretaire d'Estat . - [16-]

Cote: BM007-2-D04-P004

Date(s): [16-] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Paul Phélypeaux de Pontchartrain
(1569-1621), seigneur de Pontchartrain et de Villesavin, et homme d'État français. Il comprend
les armoiries du sujet. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4710 et 42095.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 25 x 19 cm sur feuille 33 x 26 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est légèrement sale et jauni.

Pièce: BM007-2-D04-P005 - La fête des ventrus . - [ca 1850]

Titre: La fête des ventrus . - [ca 1850]

Cote: BM007-2-D04-P005

Date(s): [ca 1850] (date(s) de création)

Portée et contenu:

D'après les notes de Philéas Gagnon, tirées de son Essai de bibliographie canadienne, cette
caricature de facture grossière aurait été fabriquée dans la région de Québec, en lien avec le
mouvement visant l'annexion du Canada aux États-Unis. Le document est en français. La pièce
porte les cotes 1G4502 et 42096.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 16 x 22 cm sur feuille 21 x 27 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Groupe de documents reliés:

Voir également les documents BM7,S2,D4,P006 et P007.

Pièce: BM007-2-D04-P006 - Le Carillon n. 3. Grande chasse du saut à la puce
(tableau allégorique) . - [ca 1850]

Titre: Le Carillon n. 3. Grande chasse du saut à la puce (tableau allégorique) . - [ca 1850]

Cote: BM007-2-D04-P006

Date(s): [ca 1850] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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D'après les notes de Philéas Gagnon, tirées de son Essai de bibliographie canadienne, cette
caricature, de facture grossière, aurait été publiée dans la région de Québec, en lien avec le
mouvement visant l'annexion du Canada aux États-Unis. Le document est en français. La pièce
porte les cotes 1G4502 et 42097.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 17 x 21 cm sur feuille 27 x 31 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Groupe de documents reliés:

Voir également les documents BM7,S2,D4,P005 et P007.

Pièce: BM007-2-D04-P007 - Le Carillon n. 6 . - [ca 1850]

Titre: Le Carillon n. 6 . - [ca 1850]

Cote: BM007-2-D04-P007

Date(s): [ca 1850] (date(s) de création)

Portée et contenu:

D'après les notes de Philéas Gagnon, tirées de son Essai de bibliographie canadienne, cette
caricature, de facture grossière, aurait été publiée en réponse à la caricature de Leggo, qui
s'opposait à l'annexion du Canada aux États-Unis. La caricature ridiculise les partisans du statu
quo, en partie grâce à une légende de huit entrées. Le document est en français. La pièce porte
les cotes 1G4502 et 42098.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 17 x 35 cm sur feuille 31 x 47 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Groupe de documents reliés:

Voir également les documents BM7,S2,D4,P005 et P006.

Pièce: BM007-2-D04-P008 - Journée de Lexington / Dessiné et gravé par F.
Godefroy de l'Académie Imp.le et R.le de Vienne &c . - [1775?]
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Titre: Journée de Lexington / Dessiné et gravé par F. Godefroy de l'Académie Imp.le et R.le de
Vienne &c . - [1775?]

Cote: BM007-2-D04-P008

Date(s): [1775?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente l'attaque menée par une compagnie britannique contre une milice
américaine inférieure en nombre, dans le village de Lexington, en avril 1775. Cette bataille
marque le début de la Guerre d'indépendance. Une légende d'une trentaine de lignes, afférente
à la gravure, fait le récit de cette journée. Le document est en français. La pièce porte les cotes
1G4531 et 42099.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 18 cm sur feuille 30 x 42 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni, taché et s'effrite aux bordures.

Pièce: BM007-2-D04-P009 - John Malcom / Dessiné et gravé par F. Godefroy de
l'Académie Imp.le et R.le de Vienne &c . - [1775?]

Titre: John Malcom / Dessiné et gravé par F. Godefroy de l'Académie Imp.le et R.le de Vienne
&c . - [1775?]

Cote: BM007-2-D04-P009

Date(s): [1775?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une scène dans les rues de Boston, le 25 janvier 1774. On y aperçoit
l'officier des douanes britannique John Malcom, extrait de son domicile par la fenêtre, par
un certain nombre de personnes amenant du goudron et des plumes. Une foule assiste à
l'évènement en arrière-plan. John Malcom fut goudronné, emplumé, mené sur la place publique
et battu à coups de verges avant d'être renvoyé chez lui. Une légende accompagne la gravure,
expliquant le déroulement de cette journée et la situation politique sous-jacente, à l'origine de
la Guerre d'indépendance américaine. Le document est en français. La pièce porte les cotes
1G4533 et 42100.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 18 cm sur feuille 30 x 42 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:
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Le document est sale, jauni, taché et s'effrite aux bordures.

Pièce: BM007-2-D04-P010 - Campement amérindien . - [18-?]

Titre: Campement amérindien . - [18-?]

Cote: BM007-2-D04-P010

Date(s): [18-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente un campement amérindien situé aux abords de l'eau, en forêt. On y
aperçoit deux femmes et un homme au premier plan, avec des habitations, un canoë et quelques
personnes en arrière-plan. Le document comporte la mention manuscrite "canadian indian
encampment" au verso. La pièce porte la cote 42108. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton ; 34 x 48 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni et collé sur le carton. Certaines petites sections sont manquantes, suite à
des déchirures. Le carton est largement taché au verso. Le document a été emballé à l'aide de
plastique et de ruban adhésif par la bibliothèque municipale.

Pièce: BM007-2-D04-P011 - New roman catholic church, Montreal : consecrated
july 1829, calculated to hold upwards of 10 000 persons / Drawn by John Okill . -
[1829?]

Titre: New roman catholic church, Montreal : consecrated july 1829, calculated to hold upwards of
10 000 persons / Drawn by John Okill . - [1829?]

Cote: BM007-2-D04-P011

Date(s): [1829?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente la basilique Notre-Dame, vue depuis le sud-ouest, suite à sa construction
en 1829. Selon une note tirée de l'Essai de bibliographie canadienne, cette gravure serait de la
main de James Smillie, qui demeurait alors à Québec, et qui alla par la suite résider aux États-
Unis, où il exerça son art avec succès. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
2G2578 et 42109.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 36 x 48 cm sur feuille 41 x 56 cm.
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Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché. Il comporte un cerne d'humidité dans la section supérieure
droite et est déchiré et effrité aux bordures.

Pièce: BM007-2-D04-P012 - Quebec : from a drawing by R. P. Leitch / Leighton,
brothers . - [18-]

Titre: Quebec : from a drawing by R. P. Leitch / Leighton, brothers . - [18-]

Cote: BM007-2-D04-P012

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la ville de Québec en hiver, au XIXe siècle, depuis la rive
opposée. On aperçoit au premier plan un cheval tirant trois personnes en traineau, tandis que
trois chasseurs déambulent, accompagnés de leur chien. Plusieurs habitations provisoires et
traineaux sont visibles sur le fleuve glacé, tandis que la ville apparait enneigée au loin. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2592 et 42110.

Description matérielle: 1 gravure : coul., entoilée ; 32 x 44 cm sur feuille 35 x 50 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni et taché aux bordures.

Pièce: BM007-2-D04-P013 - Washington, crossing the Delaware : Evening
previous to the battle of Trenton. Dec.r 25th 1776 / Painted by T. Sully ; engraved
by J. N. Gimbrede . - 1861

Titre: Washington, crossing the Delaware : Evening previous to the battle of Trenton. Dec.r 25th
1776 / Painted by T. Sully ; engraved by J. N. Gimbrede . - 1861

Cote: BM007-2-D04-P013

Date(s): 1861 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente les troupes américaines de Georges Washington traversant le Delaware,
le 25 décembre 1776, dans le cadre de la bataille de Trenton, lors de la Guerre d'indépendance.
On y aperçoit plus précisément le général Washington au premier plan, à cheval, entouré de ses
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officiers, alors que son armée traverse la rivière sur de petites embarcations. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 1G4605 et 42111.

Description matérielle: 1 gravure.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est fortement jauni, taché et déchiré par endroits aux bordures.

Pièce: BM007-2-D04-P014 - British troops on the march. Canada / Leighton,
brothers . - [18-]

Titre: British troops on the march. Canada / Leighton, brothers . - [18-]

Cote: BM007-2-D04-P014

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une marche des troupes britanniques en hiver, dans la forêt. On y
aperçoit une longue file de soldats parmi lesquels se trouvent certains amérindiens, avec
raquettes et traîneaux. D'après une note manuscrite, la gravure est réalisée d'après un dessin de
R. P. Leitch. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42112. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : coul., entoilée ; 32 x 44 cm sur feuille 34 x 48 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est légèrement jauni.

Pièce: BM007-2-D04-P015 - L'Église de Notre-Dame de Montréal / Drawn on
stone by Jno Murray . - [1829?]

Titre: L'Église de Notre-Dame de Montréal / Drawn on stone by Jno Murray . - [1829?]

Cote: BM007-2-D04-P015

Date(s): [1829?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la façade de la basilique Notre-Dame et de ses environs
immédiats, depuis la place d'Armes. On aperçoit au premier plan de multiples promeneurs ainsi
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que deux files d'enfants, accompagnés de religieux, entrant dans l'église. Le document est en
français et en anglais. La pièce porte les cotes 1G4548 et 42114.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 49 x 41 cm sur feuille 56 x 41 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et effrité aux bordures. Il comporte de larges cernes d'humidité au
centre et dans la section supérieure.

Pièce: BM007-2-D04-P016 - Montréal de la montagne = Montreal from the
mountain . - [ca 1855]

Titre: Montréal de la montagne = Montreal from the mountain . - [ca 1855]

Cote: BM007-2-D04-P016

Date(s): [ca 1855] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la ville de Montréal, de l'île Sainte-Hélène et du fleuve Saint-
Laurent, depuis la montagne, vers 1855. Gravé par John Henry Walker. Le document est en
français et en anglais. La pièce porte les cotes 1G4550 et 42115.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton ; 38 x 57 cm (visible) dans un cadre de carton
46 x 66 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale et jauni. Il a été monté dans un cadre de carton et recouvert d'un plastique
par la bibliothèque municipale.

Dossier: BM007-2-D05 - Estampes: Cartable 5 (42116-42175). - [176-]-[18-]

Titre: Estampes: Cartable 5 (42116-42175). - [176-]-[18-]

Cote: BM007-2-D05

Date(s): [176-]-[18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier comprend des gravures montrant essentiellement des lieux en lien avec l'histoire
américaine, aux XVIIIe et XIXe siècles. Il regroupe surtout des documents sculptés par James
Smillie, artiste d'origine québécoise. Ce dernier est surtout connu pour ses gravures parues
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dans l'ouvrage "Picture of Quebec", en 1829. Fils d'un graveur et lapidaire du même nom
originaire de Québec, il a produit la majorité de ses oeuvres aux États-Unis. Le dossier comporte
majoritairement des représentations de différents secteurs des Etats-Unis : ville et état de New
York; Mont Washington et paysages du New Hampshire; campagnes américaines; sites des
batailles de Brandywine et de Monmouth; ville de Boston et cimetière de Mount Auburn;
monument Washington, Baltimore; Rock Mountain; Virginie et Caroline du Nord; fleuve
Mississippi, etc. Il comprend également quelques vues de paysages anglais ou écossais et des
représentations oniriques ou historiques (croisades, antiquité romaine). Le dossier inclut enfin
une vue de certaines batailles survenues entre Britanniques et Français au XVIIIe siècle (Terre-
Neuve, Ouessant). Titre basé sur l'une des sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne,
de Philéas Gagnon, et sur les cotes attribuées par la bibliothèque municipale. Les documents sont
majoritairement en anglais. Quelques pièces sont en français ou en allemand. Les pièces peuvent
porter les cotes attribuées par la Bibliothèque municipale (41992-42040) et celles se rapportant aux
deux volumes de l'essai de Philéas Gagnon (ex: 1G4503 ou 2G2143). Liste des documents sur la
couverture du cartable.

Description matérielle: 61 gravures.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Tous les documents comportent un tampon au verso, appliqué par la bibliothèque municipale.

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P001 - View from Battle Hill (Greenwood cemetery) /
Drawn &engraved by James Smillie . - [18-]

Titre: View from Battle Hill (Greenwood cemetery) / Drawn &engraved by James Smillie . - [18-]

Cote: BM007-2-D05-P001

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue depuis le cimetière Greenwood (Battle Hill), aujourd'hui situé
dans Brooklyn, New York, avec le fleuve en arrière-plan. Le document est en anglais. La pièce
porte les cotes 2G2597 et 42116.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 12 x 18 cm sur feuille 17 x 27 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:
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Le document est sale, jauni, et très taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P002 - Mount Washington : from the valley of Conway /
Engraved by James Smillie . - [18-]

Titre: Mount Washington : from the valley of Conway / Engraved by James Smillie . - [18-]

Cote: BM007-2-D05-P002

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la vallée Conway, avec le mont Washington en arrière-plan
(New Hampshire). Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2597 et 42117.

Description matérielle: 1 gravure ; 18 x 27 cm sur feuille 35 x 45 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est fortement jauni et sale par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P003 - American harvesting : Engraved from the original
painting in possession of the American art union / Painted by Jasper F. Cropsey ;
Engraved by James Smillie . - 1851

Titre: American harvesting : Engraved from the original painting in possession of the American art
union / Painted by Jasper F. Cropsey ; Engraved by James Smillie . - 1851

Cote: BM007-2-D05-P003

Date(s): 1851 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une scène de récoltes en territoire américain. On y aperçoit au loin des
paysans récoltant le foin, avec les habitations et les montagnes en arrière-plan. Le document est
en anglais. La pièce porte les cotes 2G2597 et 42118.

Description matérielle: 1 gravure ; 18 x 27 cm sur feuille 37 x 47 cm.
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Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est fortement jauni, taché et comporte des déchirures dans la section du haut.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P004 - Dover plains : Engraved from the original painting
in possession of Daniel Seymour Esq. / Painted by A. B. Durand P. N. A. D ;
Engraved by James Smillie . - 1850

Titre: Dover plains : Engraved from the original painting in possession of Daniel Seymour Esq. /
Painted by A. B. Durand P. N. A. D ; Engraved by James Smillie . - 1850

Cote: BM007-2-D05-P004

Date(s): 1850 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de Dover plains (New York), avec les montagnes en arrière-
plan. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2597 et 42119.

Description matérielle: 1 gravure ; 18 x 27 cm sur feuille 37 x 47 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est fortement jauni et comporte des déchirures dans la section du haut.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P005 - Dream of Arcadia : From the original picture
belonging to the American art-union and included in the distribution list /
Painted by Thomas Cole ; Engraved by James Smillie . - 1850

Titre: Dream of Arcadia : From the original picture belonging to the American art-union and
included in the distribution list / Painted by Thomas Cole ; Engraved by James Smillie . - 1850

Cote: BM007-2-D05-P005

Date(s): 1850 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette gravure présente une vue onirique de la cité d'Arcadia. Le document est en anglais. La
pièce porte les cotes 2G2597 et 42120.

Description matérielle: 1 gravure ; 17 x 27 cm sur feuille 29 x 38 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est fortement jauni et comporte des déchirures aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P006 - A wood scene, Hoboken : Painted and engraved for
the New York Mirror / Painted by Rob.t W. Weir ; Engraved by James Smillie . -
1832

Titre: A wood scene, Hoboken : Painted and engraved for the New York Mirror / Painted by Rob.t
W. Weir ; Engraved by James Smillie . - 1832

Cote: BM007-2-D05-P006

Date(s): 1832 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure montre quelques promeneurs empruntant les chemins à travers la forêt, dans le
secteur de Hoboken (New York), aux États-Unis. Le document est en anglais. La pièce porte les
cotes 2G2597 et 42121.

Description matérielle: 1 gravure ; 16 x 23 cm sur feuille 26 x 34 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est fortement jauni, taché et comporte des déchirures aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P007 - North battery, foot of Hubert St. New York : Painted
& engraved for the New York Mirror / Robert W. Weir pinxit ; James Smillie
sculpsit . - 1833
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Titre: North battery, foot of Hubert St. New York : Painted & engraved for the New York Mirror /
Robert W. Weir pinxit ; James Smillie sculpsit . - 1833

Cote: BM007-2-D05-P007

Date(s): 1833 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure montre le fort situé au bout de la rue Hubert, sur les rives de la rivière Hudson.
On y aperçoit également diverses embarcations naviguant sur les flots. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 2G2597 et 42122.

Description matérielle: 1 gravure : sur acier ; 16 x 23 cm sur feuille 26 x 34 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni, taché et s'effrite aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P008 - Evening, a scene in the Highlands N. Y. : Painted
& engraved for the New York Mirror / Rob.t W. Weir pinx.t ; James Smillie
sculps.t . - 1834

Titre: Evening, a scene in the Highlands N. Y. : Painted & engraved for the New York Mirror /
Rob.t W. Weir pinx.t ; James Smillie sculps.t . - 1834

Cote: BM007-2-D05-P008

Date(s): 1834 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une scène dans le secteur montagneux de l'état de New York. On y
aperçoit un lac, entouré de forêts. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2597
et 42123.

Description matérielle: 1 gravure : sur acier ; 21 x 17 cm sur feuille 36 x 26 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni et s'effrite aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:
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Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P009 - View of the Hudson Highlands from West Point :
Painted & engraved for the New York Mirror / Painted by Robert W. Weir ;
Engraved by James Smillie . - 1836

Titre: View of the Hudson Highlands from West Point : Painted & engraved for the New York
Mirror / Painted by Robert W. Weir ; Engraved by James Smillie . - 1836

Cote: BM007-2-D05-P009

Date(s): 1836 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente les paysages montagneux aux abords de la rivière Hudson, vus depuis
West Point. On y aperçoit la rivière entourée de collines, avec deux estivants au premier plan et
diverses embarcations au loin. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2597 et
42124.

Description matérielle: 1 gravure : sur acier ; 17 x 23 cm sur feuille 24 x 31 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni, taché et comporte un pli au centre.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P010 - School house, Tappan : Engraved for the New York
Mirror / Painted by Robert W. Weir ; Engraved on steel by James Smillie . -
[183-]

Titre: School house, Tappan : Engraved for the New York Mirror / Painted by Robert W. Weir ;
Engraved on steel by James Smillie . - [183-]

Cote: BM007-2-D05-P010

Date(s): [183-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une école et plusieurs écoliers, dans le secteur de Tappan (New York),
aux États-Unis. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2597 et 42125.

Description matérielle: 1 gravure : sur acier ; 13 x 18 cm sur feuille 26 x 34 cm.
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Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni, sale, taché et s'effrite aux bordures. Une déchirure a été réparée au verso
à l'aide de ruban adhésif.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P011 - Washington's Monument Baltimore : Drawn &
engraved for the New York Mirror / Drawn by T. K. Wharton ; Engraved by
James Smillie . - 1835

Titre: Washington's Monument Baltimore : Drawn & engraved for the New York Mirror / Drawn
by T. K. Wharton ; Engraved by James Smillie . - 1835

Cote: BM007-2-D05-P011

Date(s): 1835 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue du monument dédié à George Washington et ses environs
immédiats, dans la ville de Baltimore, aux États-Unis. Le document est en anglais. La pièce
porte les cotes 2G2597 et 42126.

Description matérielle: 1 gravure : sur acier ; 16 x 23 cm sur feuille 23 x 28 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni, sale, taché et comporte un pli au centre.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P012 - Garden of Eden : from the original picture in the
possession of C. Wilks Engr. New York / Thomas Cole ; James Smillie . - 1832

Titre: Garden of Eden : from the original picture in the possession of C. Wilks Engr. New York /
Thomas Cole ; James Smillie . - 1832

Cote: BM007-2-D05-P012

Date(s): 1832 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue onirique du jardin d'Eden. Le document est en anglais. La pièce
porte les cotes 2G2597 et 42127.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 11 x 16 cm sur feuille 21 x 28 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni et sale.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P013 - New York from Bedlows Island : published for the
New York Mirror / Painted by G. Chapman ; Engraved by James Smillie . -
[183-]

Titre: New York from Bedlows Island : published for the New York Mirror / Painted by G.
Chapman ; Engraved by James Smillie . - [183-]

Cote: BM007-2-D05-P013

Date(s): [183-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la ville de New York depuis l'île de Bedlow's (Liberty
island). On aperçoit au premier plan une portion du fort Wood, avec en arrière-plan plusieurs
navires et embarcations, et la ville à l'horizon. Le document est en anglais. La pièce porte les
cotes 2G2597 et 42128.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 12 x 19 cm sur feuille 20 x 27 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni, sale et taché. Il comporte un pli au centre.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.
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Pièce: BM007-2-D05-P014 - Esopus creek near the Hudson : engraved from the
original painting expressly for the ladies repository / J. W. Casilear Pinx.t ; J.
Smillie Sculp.t . - [183-]

Titre: Esopus creek near the Hudson : engraved from the original painting expressly for the ladies
repository / J. W. Casilear Pinx.t ; J. Smillie Sculp.t . - [183-]

Cote: BM007-2-D05-P014

Date(s): [183-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue du ruisseau Esopus (état de New York), affluent du fleuve
Hudson. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2597 et 42129.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 16 x 13 cm sur feuille 25 x 16 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni et taché par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P015 - The battlefield of Brandywine : engraved expressly
for Graham's Magazine / Thomas Doughty ; James Smillie . - [183-]

Titre: The battlefield of Brandywine : engraved expressly for Graham's Magazine / Thomas
Doughty ; James Smillie . - [183-]

Cote: BM007-2-D05-P015

Date(s): [183-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue du site de la bataille de Brandywine, ayant opposé les armées
américaines de George Washington et les forces britanniques de William Howe le 11 septembre
1777, dans le cadre de la Guerre d'indépendance. On y aperçoit la rivière entourée de forêts,
avec quelques habitations et pêcheurs. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
2G2597 et 42130.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 12 x 16 cm sur feuille 17 x 26 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00
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État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P016 - A glimpse in New Hampshire : engraved expressly
for the "Ladies repository" / A. B. Durand ; James Smillie . - [183-]

Titre: A glimpse in New Hampshire : engraved expressly for the "Ladies repository" / A. B.
Durand ; James Smillie . - [183-]

Cote: BM007-2-D05-P016

Date(s): [183-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente un paysage du New Hampshire. On y aperçoit un étang entouré de
végétation et d'animaux, avec les montagnes au loin. Le document est en anglais. La pièce porte
les cotes 2G2597 et 42131.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 13 x 17 cm sur feuille 16 x 23 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P017 - The Palisades, from the landing at Fort Lee, New
York / Drawn & engraved by James Smillie . - 1835

Titre: The Palisades, from the landing at Fort Lee, New York / Drawn & engraved by James
Smillie . - 1835

Cote: BM007-2-D05-P017

Date(s): 1835 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette gravure présente une vue du secteur des Hudson Palisades, avec les rives de Fort Lee au
premier plan. On y aperçoit quelques habitations et embarcations. Le document est en anglais.
La pièce porte les cotes 2G2597 et 42132.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 10 x 10 cm sur feuille 23 x 14 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et très taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P018 - A reminiscence of the Catskill mountains / Engraved
by James Smillie from the original painting by J. E. Kensott in the possession of
S. T. Avery Esq. for the Ladies Repository . - 1839

Titre: A reminiscence of the Catskill mountains / Engraved by James Smillie from the original
painting by J. E. Kensott in the possession of S. T. Avery Esq. for the Ladies Repository . - 1839

Cote: BM007-2-D05-P018

Date(s): 1839 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente un secteur des Catskills mountains (état de New York). On y aperçoit un
pont surplombant un ruisseau, au sein de la forêt. Le document est en anglais. La pièce porte les
cotes 2G2597 et 42133.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 16 x 12 cm (ovale) sur feuille 27 x 17 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et très taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.
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Pièce: BM007-2-D05-P019 - Mount Auburn : Entrance to the cemetery /
Illustrated in a series of views from drawings by James Smillie ; letter press
description by Cornella W. Walter . - [184-]

Titre: Mount Auburn : Entrance to the cemetery / Illustrated in a series of views from drawings by
James Smillie ; letter press description by Cornella W. Walter . - [184-]

Cote: BM007-2-D05-P019

Date(s): [184-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente l'entrée du cimetière de Mount Auburn (Boston). On y aperçoit
également quelques personnes et chevaux. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
2G2597 et 42134.

Description matérielle: 1 gravure ; 14 x 15 cm sur feuille 27 x 20 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni, taché et déchiré sur la droite.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P020 - The Park fountain & City Hall N. Y. : Drawn &
engraved expressly for Graham's Magazine / Drawn & engraved by James
Smillie . - [184-]

Titre: The Park fountain & City Hall N. Y. : Drawn & engraved expressly for Graham's Magazine /
Drawn & engraved by James Smillie . - [184-]

Cote: BM007-2-D05-P020

Date(s): [184-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la fontaine Bethesda, à Central park, New York, avec l'hôtel
de ville en arrière-plan. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2597 et 42135.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 11 x 17 cm sur feuille 15 x 25 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:
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Le document est sale, jauni et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P021 - Pilgrim path : Mount Auburn cemetery / Etched by
J. A. Rolph ; Drawn & engraved by James Smillie . - 1848

Titre: Pilgrim path : Mount Auburn cemetery / Etched by J. A. Rolph ; Drawn & engraved by
James Smillie . - 1848

Cote: BM007-2-D05-P021

Date(s): 1848 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue du chemin Pilgrim, dans le cimetière de Mount Auburn
(Boston). On y aperçoit également certaines stèles et la végétation environnante. Le document
est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2597 et 42136.

Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 14 cm sur feuille 20 x 27 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P022 - Binny's monument : Mount Auburn cemetery /
James Smillie ; E. G. Dumnel . - 1847

Titre: Binny's monument : Mount Auburn cemetery / James Smillie ; E. G. Dumnel . - 1847

Cote: BM007-2-D05-P022

Date(s): 1847 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue du monument Binny's, dans le cimetière de Mount Auburn
(Boston). On y aperçoit également la végétation environnante. Le document est en anglais. La
pièce porte les cotes 2G2597 et 42137.

Description matérielle: 1 gravure ; 11 x 15 cm sur feuille 20 x 27 cm.
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Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni aux bordures Il comporte une tache importante dans la section supérieure
gauche.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P023 - Mount Auburn cemetery : monument to judge story /
Etched by J. Smillie Jr . - 1848

Titre: Mount Auburn cemetery : monument to judge story / Etched by J. Smillie Jr . - 1848

Cote: BM007-2-D05-P023

Date(s): 1848 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente un plan du cimetière de Mount Auburn (Boston), accompagné d'une vue
du monument du juge Story et de la végétation environnante. Le document est en anglais. La
pièce porte les cotes 2G2597 et 42138.

Description matérielle: 1 gravure ; 18 x 23 cm sur feuille 20 x 27 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni aux bordures et comporte plusieurs taches.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P024 - Central avenue : Mount Auburn cemetery / James
Smillie ; O. G. Hanks . - 1847

Titre: Central avenue : Mount Auburn cemetery / James Smillie ; O. G. Hanks . - 1847

Cote: BM007-2-D05-P024

Date(s): 1847 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette gravure présente une vue de Central avenue et de la section afférente du cimetière de
Mount Auburn (Boston), avec la chapelle en arrière-plan. Le document est en anglais. La pièce
porte les cotes 2G2597 et 42139.

Description matérielle: 1 gravure ; 11 x 15 cm sur feuille 20 x 27 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P025 - The chapel : Mount Auburn cemetery / James
Smillie ; Alfred Jones . - [184-]

Titre: The chapel : Mount Auburn cemetery / James Smillie ; Alfred Jones . - [184-]

Cote: BM007-2-D05-P025

Date(s): [184-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la chapelle du cimetière de Mount Auburn (Boston). Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2597 et 42140.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 18 cm sur feuille 20 x 27 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni aux bordures et très taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P026 - Lowell's monument, Willow avenue : Mount Auburn
cemetery / James Smillie ; R. Himshelwood . - 1847

Titre: Lowell's monument, Willow avenue : Mount Auburn cemetery / James Smillie ; R.
Himshelwood . - 1847

Cote: BM007-2-D05-P026
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Date(s): 1847 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de l'avenue Willow et du monument Lowell, avec la végétation
environnante, au sein du cimetière de Mount Auburn (Boston). Le document est en anglais. La
pièce porte les cotes 2G2597 et 42141.

Description matérielle: 1 gravure.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni aux bordures et taché par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P027 - Central square : Mount Auburn cemetery / James
Smillie ; J. A. Rolph . - 1847

Titre: Central square : Mount Auburn cemetery / James Smillie ; J. A. Rolph . - 1847

Cote: BM007-2-D05-P027

Date(s): 1847 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de Central square, avec les stèles et la végétation environnante,
au sein du cimetière de Mount Auburn (Boston). Le document est en anglais. La pièce porte les
cotes 2G2597 et 42142.

Description matérielle: 1 gravure ; 11 x 15 cm sur feuille 20 x 27 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni aux bordures et taché par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P028 - Tomb of Spurzheim : Mount Auburn cemetery /
James Smillie ; R. Himshelwood . - [184-]
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Titre: Tomb of Spurzheim : Mount Auburn cemetery / James Smillie ; R. Himshelwood . - [184-]

Cote: BM007-2-D05-P028

Date(s): [184-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la tombe de Johann Gaspar Spurzheim (1766-1832),
physiologiste allemand, et de la végétation environnante, au sein du cimetière de Mount Auburn
(Boston). Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2597 et 42143.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 18 cm sur feuille 20 x 27 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est légèrement jauni aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P029 - Appleton's monument : Mount Auburn cemetery /
James Smillie ; R. Himshelwood . - 1847

Titre: Appleton's monument : Mount Auburn cemetery / James Smillie ; R. Himshelwood . - 1847

Cote: BM007-2-D05-P029

Date(s): 1847 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue du monument Appleton et de la végétation environnante, au sein
du cimetière de Mount Auburn (Boston). Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
2G2597 et 42144.

Description matérielle: 1 gravure ; 11 x 15 cm sur feuille 20 x 27 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est légèrement jauni aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.
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Pièce: BM007-2-D05-P030 - Battery & Castle garden / Geo. Miller del. ; Jas.
Emillie Sc . - [18-]

Titre: Battery & Castle garden / Geo. Miller del. ; Jas. Emillie Sc . - [18-]

Cote: BM007-2-D05-P030

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une scène maritime, dans le secteur de New York. On y aperçoit les
rives de la ville, avec des embarcations au premier plan et un fort en arrière-plan. Le document
est en anglais. La pièce porte la cote 42145. Ce document ne fait pas l'objet d'une description
dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton ; 6 x 9 cm sur feuille 7 x 11 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est très sale. Il est collé sur le même carton que la pièce BM7,S2,D5,P031
(42146).

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P031 - Bowling Green, New York / Drawn by C. Barton ;
Engraved by J. Smillie . - [18-]

Titre: Bowling Green, New York / Drawn by C. Barton ; Engraved by J. Smillie . - [18-]

Cote: BM007-2-D05-P031

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue du parc Bowling Green, dans la ville de New York. On y
aperçoit également les bâtiments situés à proximité du parc. Le document est en anglais. La
pièce porte la cote 42146. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton ; 7 x 9 cm sur feuille 8 x 9 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:
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Le document est très sale. Il est collé sur le même carton que la pièce BM7,S2,D5,P030
(42145).

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P032 - View on Harvard Hill : Mount Auburn cemetery /
James Smillie ; Rice & Buttre . - 1847

Titre: View on Harvard Hill : Mount Auburn cemetery / James Smillie ; Rice & Buttre . - 1847

Cote: BM007-2-D05-P032

Date(s): 1847 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue des stèles et de la végétation situées sur la colline Harvard, au
sein du cimetière de Mount Auburn (Boston). Le document est en anglais. La pièce porte les
cotes 2G2597 et 42147.

Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 15 cm sur feuille 20 x 27 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P033 - Revd. Dr. Channing's monument : Mount Auburn
cemetery / James Smillie ; C. G. Hanks . - 1847

Titre: Revd. Dr. Channing's monument : Mount Auburn cemetery / James Smillie ; C. G. Hanks . -
1847

Cote: BM007-2-D05-P033

Date(s): 1847 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue du monument de William Ellery Channing (1780-1842) et de la
végétation environnante, au sein du cimetière de Mount Auburn (Boston). Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 2G2597 et 42148.
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Description matérielle: 1 gravure ; 11 x 15 cm sur feuille 20 x 27 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni aux bordures et taché par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P034 - Forest Pond : Mount Auburn cemetery / Etched by J.
A. Rolph ; Drawn & engraved by James Smillie . - [184-]

Titre: Forest Pond : Mount Auburn cemetery / Etched by J. A. Rolph ; Drawn & engraved by
James Smillie . - [184-]

Cote: BM007-2-D05-P034

Date(s): [184-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure montre l'étang situé au sein du cimetière de Mount Auburn (Boston), avec les
stèles et la végétation environnante. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
2G2597 et 42149.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 18 cm sur feuille 20 x 27 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni et taché par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P035 - Consecration dell : Mount Auburn cemetery / Drawn
& engraved by J. Smillie . - 1848

Titre: Consecration dell : Mount Auburn cemetery / Drawn & engraved by J. Smillie . - 1848

Cote: BM007-2-D05-P035

Date(s): 1848 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette gravure montre le secteur de Consecration dell, situé au sein du cimetière de Mount
Auburn (Boston). On y aperçoit une stèle et la végétation environnante. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 2G2597 et 42150.

Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 14 cm sur feuille 20 x 27 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni et taché par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P036 - The Bowditch monument : Mount Auburn
cemetery / Drawn & engraved by J. Smillie . - 1847

Titre: The Bowditch monument : Mount Auburn cemetery / Drawn & engraved by J. Smillie . -
1847

Cote: BM007-2-D05-P036

Date(s): 1847 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure montre le monument de Nathaniel Bowditch (1773-1838), mathématicien
américain, situé au sein du cimetière de Mount Auburn (Boston). On y aperçoit également la
végétation environnante. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2597 et 42151.

Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 14 cm sur feuille 20 x 27 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P037 - View from Mount Auburn : Mount Auburn
cemetery / James Smillie ; E. G. Dunnel . - [184-]
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Titre: View from Mount Auburn : Mount Auburn cemetery / James Smillie ; E. G. Dunnel . -
[184-]

Cote: BM007-2-D05-P037

Date(s): [184-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la végétation environnante depuis le sommet de Mount
Auburn, au sein du cimetière de Mount Auburn (Boston). On aperçoit au loin la chapelle. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2597 et 42152.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 18 cm sur feuille 20 x 27 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est légèrement jauni aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P038 - Oxnard's monument : Mount Auburn cemetery /
James Smillie ; Rice & Buttre . - 1847

Titre: Oxnard's monument : Mount Auburn cemetery / James Smillie ; Rice & Buttre . - 1847

Cote: BM007-2-D05-P038

Date(s): 1847 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue du monument Oxnard et de la végétation environnante, au sein
du cimetière de Mount Auburn (Boston). Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
2G2597 et 42153.

Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 14 cm sur feuille 20 x 27 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est légèrement jauni aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.
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Pièce: BM007-2-D05-P039 - Gossler's monument, Yarrow path : Mount Auburn
cemetery / James Smillie ; R. Himshelwood . - [18-]

Titre: Gossler's monument, Yarrow path : Mount Auburn cemetery / James Smillie ; R.
Himshelwood . - [18-]

Cote: BM007-2-D05-P039

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue du monument Gossler et de la végétation environnante, au sein
du cimetière de Mount Auburn (Boston). Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
2G2597 et 42154.

Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 14 cm sur feuille 20 x 27 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni aux bordures et taché par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P040 - Loring's monument, Yarrow path : Mount Auburn
cemetery / James Smillie ; R. Himshelwood . - 1847

Titre: Loring's monument, Yarrow path : Mount Auburn cemetery / James Smillie ; R.
Himshelwood . - 1847

Cote: BM007-2-D05-P040

Date(s): 1847 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue du monument Loring et de la végétation environnante, au sein
du cimetière de Mount Auburn (Boston). Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
2G2597 et 42155.

Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 15 cm sur feuille 20 x 27 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:
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Le document est jauni et comporte plusieurs taches.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P041 - Monmouth battle ground, N. J. : Drawn & engraved
expressly for Graham's Magazine / James Smillie ; Smillie & Himshelwood . -
[184-?]

Titre: Monmouth battle ground, N. J. : Drawn & engraved expressly for Graham's Magazine /
James Smillie ; Smillie & Himshelwood . - [184-?]

Cote: BM007-2-D05-P041

Date(s): [184-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue du secteur rural de Monmouth, qui a été le cadre d'une bataille
opposant l'armée continentale de George Washington aux forces britanniques de Sir Henry
Clinton, dans le cadre de la Guerre d'indépendance américaine. On y aperçoit quelques
habitations et la végétation environnante. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
2G2597 et 42156.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 13 x 19 cm sur 15 x 25 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P042 - Cut-off river, branch of the Wabash : Engraved
expressly for Graham's Magazine / Ch. Bodner ; Smillie & Himshelwood . - 1845

Titre: Cut-off river, branch of the Wabash : Engraved expressly for Graham's Magazine / Ch.
Bodner ; Smillie & Himshelwood . - 1845

Cote: BM007-2-D05-P042

Date(s): 1845 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette gravure présente une vue de la rivière Cut-off, qui rejoint la rivière Wabash, aux États-
Unis. On y aperçoit la rivière et la végétation environnante. Le document est en anglais. La
pièce porte les cotes 2G2597 et 42157.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 12 x 18 cm sur feuille 15 x 25 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et abimé aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P043 - Tower-Rock, on the Mississippi / Ch. Bodner ;
Smillie & Himshelwood . - [184-?]

Titre: Tower-Rock, on the Mississippi / Ch. Bodner ; Smillie & Himshelwood . - [184-?]

Cote: BM007-2-D05-P043

Date(s): [184-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue du rocher Tower Rock, situé aux abords du Mississippi, aux
États-Unis. On y aperçoit également quelques embarcations sillonnant le fleuve. Le document
est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2597 et 42158.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 12 x 19 cm sur feuille 15 x 24 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale et abimé aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P044 - Rock Mountain (north side) : Graham's Magazine /
Drawn by J. Smillie from a sketch by T. Addison Richards ; Engraved by
Rawdon, Wright, Hatch & Smillie . - 1845
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Titre: Rock Mountain (north side) : Graham's Magazine / Drawn by J. Smillie from a sketch by T.
Addison Richards ; Engraved by Rawdon, Wright, Hatch & Smillie . - 1845

Cote: BM007-2-D05-P044

Date(s): 1845 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue du flanc nord de Rock Mountain, aux États-Unis. On aperçoit
au premier plan divers groupes de personnes occupés à pique-niquer ou à se promener. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2597 et 42159.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 10 x 15 cm sur feuille 15 x 25 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est légèrement sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P045 - The Western captive : Drawn & engraved expressly
for Graham's Magazine / W. Warner ; Smillie & Hinshelwood . - 1845

Titre: The Western captive : Drawn & engraved expressly for Graham's Magazine / W. Warner ;
Smillie & Hinshelwood . - 1845

Cote: BM007-2-D05-P045

Date(s): 1845 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de Rock Mountain, aux États-Unis. On aperçoit au premier plan
divers groupes de personnes, occupés à pique-niquer ou à se promener. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 2G2597 et 42160.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 12 x 18 cm sur feuille 15 x 25 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 544

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P046 - Valley of the Forth / A. P. Durand P. N. A. D. ;
James Smillie . - [184-?]

Titre: Valley of the Forth / A. P. Durand P. N. A. D. ; James Smillie . - [184-?]

Cote: BM007-2-D05-P046

Date(s): [184-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la vallée et de la rivière de Forth, en Écosse. Le document est
en anglais. La pièce porte les cotes 2G2597 et 42161.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 13 x 11 cm sur feuille 23 x 15 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est très sale, jauni et comporte de larges cernes d'humidité.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P047 - The crusaders / Rob.t W. Weir pinx.t ; James Smillie
sculp.t . - [18-]

Titre: The crusaders / Rob.t W. Weir pinx.t ; James Smillie sculp.t . - [18-]

Cote: BM007-2-D05-P047

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une longue file de chevaliers croisés à cheval. On aperçoit en arrière-
plan des habitations au sommet d'une colline. Une borne, aux abords du chemin, comporte
le nom du pape Clément VII. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2597 et
42162.

Description matérielle: 1 gravure : 8 x 11 cm sur feuille 12 x 19 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:
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Le document est jauni et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Groupe de documents reliés:

Exception faite du titre, cette gravure est identique à la gravure BM7,S2,D5,P054 (42169).

Pièce: BM007-2-D05-P048 - A western lake by sunset / A. B. Durand. P. N. A. D. ;
James Smillie . - [18-]

Titre: A western lake by sunset / A. B. Durand. P. N. A. D. ; James Smillie . - [18-]

Cote: BM007-2-D05-P048

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue d'un lac entouré de montagnes, avec des arbres et un cours d'eau
au premier plan. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2597 et 42163.

Description matérielle: 1 gravure ; 14 x 11 cm sur feuille 22 x 11 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni et très taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P049 - English scenery / G. J. Brown pinx.t. ; J. Smillie
Sculp.t . - [18-]

Titre: English scenery / G. J. Brown pinx.t. ; J. Smillie Sculp.t . - [18-]

Cote: BM007-2-D05-P049

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente un paysage rural anglais. On y aperçoit une église et un cimetière
aux abords d'un ruisseau, sur lequel voguent de petites embarcations, le tout entourée d'une
luxuriante végétation. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2597 et 42164.
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Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 11 x 13 cm sur feuille 12 x 18 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P050 - The fairies in America / John G. Chapman ; James
Smillie . - [18-]

Titre: The fairies in America / John G. Chapman ; James Smillie . - [18-]

Cote: BM007-2-D05-P050

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une scène onirique américaine. On y aperçoit un amérindien entouré de
fées, une nuit de pleine lune, avec un lac, des arbres et un cerf en arrière-plan. Le document est
en anglais. La pièce porte les cotes 2G2597 et 42165.

Description matérielle: 1 gravure ; 11 x 9 cm sur feuille 20 x 12 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P051 - The lake of the Dismal Swamp / J. G. Chapman ;
Ja.s Smillie . - [18-]

Titre: The lake of the Dismal Swamp / J. G. Chapman ; Ja.s Smillie . - [18-]

Cote: BM007-2-D05-P051

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette gravure présente une vue du lac dans le secteur du marécage Dismal (Great Dismal
Swamp), situé sur la région côtière du sud de la Virginie et de la Caroline du Nord. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2597 et 42166.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 9 x 12 cm sur feuille 11 x 18 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est taché et abimé dans la section inférieure.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P052 - View on the Catskills / Painted by Tho.s Cole ;
Engraved by Ja.s Smillie. - [18-]; New York : Monson Bancroft, 389 Broadway.

Titre: View on the Catskills / Painted by Tho.s Cole ; Engraved by Ja.s Smillie. - [18-]; New York :
Monson Bancroft, 389 Broadway.

Cote: BM007-2-D05-P052

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue d'un cours d'eau, dans le secteur des montagnes Catskill, situées
au nord de la ville de New York et au sud d'Albany. On y aperçoit une embarcation au premier
plan, avec une habitation sur les rives et les montagnes à l'horizon. La pièce porte les cotes
2G2597 et 42167.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 9 x 13 cm sur feuille 12 x 17 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P053 - Aqueduct near Rome / Thomas Cole ; James Smillie.
- [18-].
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Titre: Aqueduct near Rome / Thomas Cole ; James Smillie. - [18-].

Cote: BM007-2-D05-P053

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue des vestiges d'un aqueduc, situés près de Rome, en Italie. La
pièce porte les cotes 2G2597 et 42168.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 9 x 13 cm sur feuille 11 x 17 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni, taché et abimé dans la section inférieure.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P054 - The cavalier / Rob.t W. Weir pinx.t ; James Smillie
sculp.t. - [18-].

Titre: The cavalier / Rob.t W. Weir pinx.t ; James Smillie sculp.t. - [18-].

Cote: BM007-2-D05-P054

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une longue file de cavaliers, avec en arrière-plan des habitations au
sommet d'une colline. Une borne, aux abords du chemin, comporte le nom du pape Clément
VII. La pièce porte les cotes 2G2597 et 42169.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 9 x 13 cm sur feuille 11 x 17 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est jauni et très taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Groupe de documents reliés:
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Exception faite du titre, cette gravure est identique à la gravure BM7,S2,D5,P047 (42162).

Pièce: BM007-2-D05-P055 - Modern oriental costume / Dag. by Brady, N. Y. ;
Engd. by Smillie. - [18-].

Titre: Modern oriental costume / Dag. by Brady, N. Y. ; Engd. by Smillie. - [18-].

Cote: BM007-2-D05-P055

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente un homme habillé à la manière orientale, turban à la tête et couteau
à la ceinture. La pièce porte les cotes 2G2597 et 42170.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 12 x 10 cm sur feuille 18 x 13 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est très sale.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P056 - Convent gate Palestrina, near Rome : From the
original picture in the possession of Richard Kemble, Esqr / Painted by Robert
W. Weir ; Engraved by James Smillie Jun.r. - 1830; New York.

Titre: Convent gate Palestrina, near Rome : From the original picture in the possession of Richard
Kemble, Esqr / Painted by Robert W. Weir ; Engraved by James Smillie Jun.r. - 1830; New York.

Cote: BM007-2-D05-P056

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure montre le secteur de la porte Convent (Convent Gate), dans la ville de Palestrina,
en Italie. On y aperçoit plusieurs personnes, assises ou circulant à cheval et à pied dans la rue.
Des habitations sont visibles en arrière-plan. Cette gravure est l'une des premières réalisées par
James Smillie, suite à son émigration à New York. La pièce porte les cotes 2G2597 et 42171.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 10 cm sur feuille 21 x 13 cm. - 1 gravure ; 13 x 10 cm sur
feuille 21 x 13 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00
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État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P057 - Steamboat landing, foot of Courtlandt St. / Drawn by
C. Burton ; Eng.d by Smillie. - [18-]; New York : J. Disturnell.

Titre: Steamboat landing, foot of Courtlandt St. / Drawn by C. Burton ; Eng.d by Smillie. - [18-];
New York : J. Disturnell.

Cote: BM007-2-D05-P057

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure montre la section de la rue Courtland située au pied de la rivière Hudson, à New
York, où l'on retrouve les installations reliées aux bateaux à vapeur. On y aperçoit notamment
le drapeau de la Hudson river line, avec des mâts de bateaux et les bâtiments environnants. La
pièce porte les cotes 2G2597 et 42172.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 7 x 9 cm sur feuille 8 x 13 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P058 - A panoramic view from Bunker Hill monument /
Engraved by James Smillie, from a drawing by R. P. Mallory. - [184-]; Boston :
Luther Stevens, 186 Washington street.

Titre: A panoramic view from Bunker Hill monument / Engraved by James Smillie, from a
drawing by R. P. Mallory. - [184-]; Boston : Luther Stevens, 186 Washington street.

Cote: BM007-2-D05-P058

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette gravure présente une vue panoramique de la ville de Boston, depuis le haut du monument
de Bunker Hill, situé sur Breed's Hill. Le monument commémore la bataille de Bunker Hill
entre les forces américaines et britanniques, disputée le 17 juin 1775, dans le cadre de la
Guerre d'indépendance. La gravure montre la ville de Boston et ses installations portuaires.
Une légende de 160 entrées spécifie l'emplacement de divers bâtiments, services et espaces
de la ville. Le cahier dans lequel est inséré ce document comprend par ailleurs une plus petite
gravure, intitulée "View of Bunker Hill monument", réalisée par E. A. Fowle d'après un dessin
de R. P. Mallory, et présentant une vue du monument. Le cahier comprend également un texte
de 16 pages comportant: une présentation de la gravure; des explications pour chacune des 160
entrées de sa légende; un récit de la bataille de Bunker Hill; une présentation du monument et
de sa construction. La pièce porte les cotes 2G2597 et 42173.

Description matérielle: 1 gravure : dans un cahier relié ; 22 x 123 cm pliée en 22 x 18 cm + 1
gravure et 1 document textuel.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

L'ensemble du cahier est jauni et la reliure a été réparée. La gravure principale est sale et tachée
par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P059 - Vue perspective de la descente des Francois à l'isle
de Terre Neuve du côté de Saint Jean à l'occident : aux ordres du Chevalier
de Ternay, capitaine de vaissaux [sic] de sa Majesté tres chretienne, le quel
[sic] a sous son commandement les vaissaux [sic] de guerre le Robuste et
l'Eveillé, la Fregate, la Licorne et la Flute, la Garonne, avec quelques troupes de
débarquement a fait une descente dans l'Isle de Terre Neuve du côté de St Jean
ou [sic] il s'est emparé d'un vaissaux [sic] de guerre anglois ainsi que de plusieurs
navire et batiment de pêche qu'il avoit détruit. / À Paris chez J. Chereau rue St
Jacques au dessus de la Fontaine St Severin aux 2 Colonnes no 257. - [176-].

Titre: Vue perspective de la descente des Francois à l'isle de Terre Neuve du côté de Saint Jean
à l'occident : aux ordres du Chevalier de Ternay, capitaine de vaissaux [sic] de sa Majesté tres
chretienne, le quel [sic] a sous son commandement les vaissaux [sic] de guerre le Robuste et
l'Eveillé, la Fregate, la Licorne et la Flute, la Garonne, avec quelques troupes de débarquement a
fait une descente dans l'Isle de Terre Neuve du côté de St Jean ou [sic] il s'est emparé d'un vaissaux
[sic] de guerre anglois ainsi que de plusieurs navire et batiment de pêche qu'il avoit détruit. / À
Paris chez J. Chereau rue St Jacques au dessus de la Fontaine St Severin aux 2 Colonnes no 257. -
[176-].
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Cote: BM007-2-D05-P059

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de l'attaque menée par les armées françaises contre les forces
britanniques à Terre-Neuve, dans le secteur de Saint-John, en 1762. On y aperçoit les troupes
en plein combat, tant sur terre que sur mer, avec une vue générale du territoire occupé. Le titre
surplombant la gravure est imprimé à l'envers. La pièce porte les cotes 2G2599 et 42177.

Description matérielle: 1 gravure : coloriée au pinceau ; 25 x 37 cm sur feuille 35 x 52 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché. Les bordures comportent des déchirures et s'effritent.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM007-2-D05-P060 - État malheureux du Quebeck et de la Surveillante,
vaisseau de guerre francois. À la mémoire de la triste mais glorieuse mort
du capitaine Farmer, qui apres avoir fait taire le feu de l'ennemi perit dans
l'explosion de son vaisseau, apres trois heures et demie [sic] de combat le 6
8ber 1779 = Der ungluckliche zufall der beeden französischen kriegs schiffe,
genant Quebeck und Surveillante. Zum eungen angedencken des traurigen aber
glorreichen todes von dem capitain Farmer, welcher das faindliche feuer zwar
schweigen gemacht aber alsdeme selbst endlich im Rauch ausgegange nach deme
das tresfe 3 1/2 stunde lang gedauret d. 6 8ber 1779 / Richd. Paton pinx.t ; Gravé
par Balth Fredric Leizel. - [178-].

Titre: État malheureux du Quebeck et de la Surveillante, vaisseau de guerre francois. À la mémoire
de la triste mais glorieuse mort du capitaine Farmer, qui apres avoir fait taire le feu de l'ennemi
perit dans l'explosion de son vaisseau, apres trois heures et demie [sic] de combat le 6 8ber 1779 =
Der ungluckliche zufall der beeden französischen kriegs schiffe, genant Quebeck und Surveillante.
Zum eungen angedencken des traurigen aber glorreichen todes von dem capitain Farmer, welcher
das faindliche feuer zwar schweigen gemacht aber alsdeme selbst endlich im Rauch ausgegange
nach deme das tresfe 3 1/2 stunde lang gedauret d. 6 8ber 1779 / Richd. Paton pinx.t ; Gravé par
Balth Fredric Leizel. - [178-].

Cote: BM007-2-D05-P060

Date(s): [178-] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette gravure présente le premier combat naval survenu entre l’Angleterre et la France
dans le cadre de la Guerre d'indépendance américaine, le 6 octobre 1779, au large de l’île
d’Ouessant (côtes françaises). On y aperçoit les frégates La Surveillante (France) et The
Québec (Angleterre), suite à ce combat: un incendie s'est déclaré sur le vaisseau anglais tandis
qu’une voie d’eau est survenue à bord de La Surveillante. Plusieurs naufragés se retrouvent à la
mer ou dans une petite embarcation, au premier plan.

Description matérielle: 1 gravure : coloriée au pinceau ; 26 x 39 cm sur feuille 31 x 43 cm.

Localisation physique: 172-01-16-00

État de conservation:

Le document est sale et jauni. Les bordures s'effritent par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Indications alpha-numériques:

La pièce porte les cotes 2G2593 et 42175.

Dossier: BM007-2-D06 - Estampes: Cartable 6 (42176-42209). - [15-]-[18-]

Titre: Estampes: Cartable 6 (42176-42209). - [15-]-[18-]

Cote: BM007-2-D06

Date(s): [15-]-[18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier comprend des gravures et une photographie présentant essentiellement des personnalités
en lien avec l'histoire canadienne, depuis le XVIe jusqu'au XIXe siècle. On y trouve notamment
des portraits d'hommes d'affaires, de personnalités politiques, militaires et littéraires canadiennes
et européennes; des portraits d'explorateurs; une vue de la ville de Kingston. Le dossier comporte
entre autres plusieurs représentations des généraux Wolfe et Montcalm. Titre basé sur l'une des
sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne, de Philéas Gagnon, et sur les cotes
attribuées par la bibliothèque municipale. Les documents sont en français, en anglais et en latin.
Les pièces peuvent porter les cotes attribuées par la Bibliothèque municipale (41992-42040) et
celles se rapportant aux deux volumes de l'essai de Philéas Gagnon (ex: 1G4503 ou 2G2143). Liste
des titres en ouverture de dossier.

Description matérielle: 34 gravures. - 1 photographie.

État de conservation:
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Tous les documents comportent une étampe de la bibliothèque municipale au verso.

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Dossiers disponibles en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D06-P001 - Charles Grant, vicomte de Vaux, maréchal des
camps et armées de sa Majesté très chrétienne / Condé pinx. et scu. . - [179-?]

Titre: Charles Grant, vicomte de Vaux, maréchal des camps et armées de sa Majesté très
chrétienne / Condé pinx. et scu. . - [179-?]

Cote: BM007-2-D06-P001

Date(s): [179-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente Charles Grant, vicomte de Vaux (1749-1818), assis à une table,
plume à la main, rédigeant un texte. Charles Grant a notamment été le premier à suggérer
au gouvernement anglais d'aider à la fondation d'une colonie de royalistes français dans
le Haut-Canada. Il a publié deux brochures à cet effet dont les titres sont: "Proposals for a
subscription to form colonies in Canada, of french emigrants loyalists and ecclesiastics, now
in England" (parue vers 1793) et "Adresse à toutes les puissances de l'Europe, sur l'état présent
et futur de la noblesse et du clergé français. Particulièrement au gouvernement britannique,
sur les moyens d'assurer à ces deux corps l'existence la plus convenable aux circonstances,
moyennant un plan d'établissement dans le Canada, les plus avantageux possibles, soit au
commerce britannique soit aux loyalistes" (parue à Londres en 1794). La gravure comporte
par ailleurs les armoiries du vicomte. Le document est collé sur un carton acide et jauni. Le
document est en français. La pièce porte les cote 1G4655 et 42176.

Description matérielle: 1 gravure : 15 x 9 cm sur carton 29 x 23 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).
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Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D06-P002 - Sir William Grant / Engraved by W. H. Mote . - [18-]

Titre: Sir William Grant / Engraved by W. H. Mote . - [18-]

Cote: BM007-2-D06-P002

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente Sir William Grant (1752-1832), assis dans un fauteuil. Avocat
et homme politique britannique, membre du Parlement de 1790 à 1812, Sir Grant a d'abord
été envoyé à Québec en 1775 et en est devenu le troisième procureur depuis la Conquête en
1776. Le document est sale, taché et comporte un cerne d'humidité dans la section supérieure.
La pièce porte la cote 42177. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 14 x 11 cm sur feuille 21 x 16 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D06-P003 - Sir Donald A. Smith, K. C. M. G. . - [18-]

Titre: Sir Donald A. Smith, K. C. M. G. . - [18-]

Cote: BM007-2-D06-P003

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Sir Donald Alexander Smith (1820-1914), commerçant
de fourrure, financier, dirigeant de la compagnie ferroviaire Canadian Pacific Railway et
homme politique canadien. Le document est légèrement sale. Le document est en anglais. La
pièce porte la cote 42178. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.
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Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 18 x 15 cm sur feuille 29 x 20 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D06-P004 - Robert Bonner (aged 45) / Engraved by Geo. E.
Perrine, New York . - [18-]

Titre: Robert Bonner (aged 45) / Engraved by Geo. E. Perrine, New York . - [18-]

Cote: BM007-2-D06-P004

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Portrait de face de Robert Bonner, à l'âge de 45 ans. La signature de Robert Bonner constitue
le titre du document. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait
au centre de la gravure au recto. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42179.
Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 11 cm sur feuille 30 x 24 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D06-P005 - James Mc Gill : founder of the University of McGill
College Montreal C. E., from the portrait in convocation room at the University /
Dulongpré Delt. ; A. W. Graham Sc. . - [18-]

Titre: James Mc Gill : founder of the University of McGill College Montreal C. E., from the
portrait in convocation room at the University / Dulongpré Delt. ; A. W. Graham Sc. . - [18-]

Cote: BM007-2-D06-P005

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente James McGill (1744-1813), homme d'affaires et
philanthrope écossais établi au Bas-Canada, fondateur de l'Université McGill. La gravure a
été réalisée d'après une peinture de Louis Dulongpré, portraitiste prolifique du XIXe siècle. La
signature de James McGill constitue le titre du document. Le document est fortement jauni et
s'effrite aux bordures. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4686 et 42180.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 10 cm sur feuille 30 x 25 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D06-P006 - W. Young / Eng.d by H. B. Hall & Sons, 13 Barclay
St. N. Y. . - [18-]

Titre: W. Young / Eng.d by H. B. Hall & Sons, 13 Barclay St. N. Y. . - [18-]

Cote: BM007-2-D06-P006

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Sir William Young (1799-1887), homme politique et juge
en chef de la Nouvelle-Écosse. La gravure le montre assis dans un fauteuil, un livre à la main.
La signature de William Young constitue le titre du document. Le document est jauni, taché et
s'effrite aux bordures. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4744 et 42181.
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Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 11 cm, sur feuille 29 x 21 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D06-P007 - Portrait d'Adam Mabane . - [18-]

Titre: Portrait d'Adam Mabane . - [18-]

Cote: BM007-2-D06-P007

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction photographique d'une gravure présente de profil Adam Mabane (vers
1734-1792), successivement chirurgien dans l'armée anglaise, membre du Conseil Supérieur,
juge et membre du Conseil législatif. Le document comporte une note manuscrite sous le
portrait: "Permis ainsi qu'il est requis. Avril 22me 1772. A Mabane". Titre basé sur le contenu
du document. Le document est collé sur le papier et gondolé. Le document est en français. La
pièce porte les cotes 1G4681 et 42182.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia ; 10 x 6 cm sur feuille 14 x 10 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D06-P008 - Charles Heavysege Esq. : author of Saul, Jephta's
daughter &c., from a photograph by Inglis . - 17 avril 1875
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Titre: Charles Heavysege Esq. : author of Saul, Jephta's daughter &c., from a photograph by
Inglis . - 17 avril 1875

Cote: BM007-2-D06-P008

Date(s): 17 avril 1875 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Paru le 17 avril 1875 dans le Canadian Illustrated News, ce portrait de trois-quarts en médaillon
présente Charles Heavysege (1816-1876), journaliste et poète canadien. Titre basé sur le
contenu du document. Le document est légèrement jauni. Le document est en anglais. La
pièce porte la cote 42183. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 18 x 12 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D06-P009 - G. Simpson . - 1847

Titre: G. Simpson . - 1847

Cote: BM007-2-D06-P009

Date(s): 1847 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de profil présente Sir Georges Simpson (1787-1860), voyageur célèbre et
gouverneur de la Compagnie de la Baie d'Hudson. La signature de George Simpson constitue
le titre du document. Le document est abimé et taché aux bordures. Le tampon apposé au verso
par la bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure, au recto. Le document est
en anglais. La pièce porte les cotes 1G4724 et 42184. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 9 x 9 cm sur feuille 24 x 15 cm.

Source immédiate d’acquisition:
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Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D06-P010 - W. H. Hingston / H. C. Cooper Jr. & Co. . - [18-]

Titre: W. H. Hingston / H. C. Cooper Jr. & Co. . - [18-]

Cote: BM007-2-D06-P010

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente William Hales Hingston (1829-1907), médecin, politicien,
banquier et sénateur canadien, qui a été maire de Montréal de 1875 à 1877. La signature de
William Hales Hingston constitue le titre du document. Le document est jauni et taché dans le
coin supérieur droit. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4664 et 42185.

Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 10 cm sur feuille 22 x 17 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D06-P011 - Wm Smith, chief justice of New York and Canada /
Eng.d by H. B. Hall & Sons, 13 Barclay St N. Y. . - [18-]

Titre: Wm Smith, chief justice of New York and Canada / Eng.d by H. B. Hall & Sons, 13 Barclay
St N. Y. . - [18-]

Cote: BM007-2-D06-P011

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Ce portrait de trois-quarts présente William Smith (1728-1793), avocat et historien, qui fut
juge en chef de New York, puis de la province de Québec. La signature de William Smith
constitue le titre du document. Le document est légèrement sale aux bordures. Le document est
en anglais. La pièce porte la cote 42186. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : 11 x 9 cm sur feuille 31 x 24 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D06-P012 - General Wolfe / J. S. C. Schaak, pinxt. ; Audinet,
sculpt. . - Feb. 2 1795

Titre: General Wolfe / J. S. C. Schaak, pinxt. ; Audinet, sculpt. . - Feb. 2 1795

Cote: BM007-2-D06-P012

Date(s): Feb. 2 1795 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de profil en médaillon présente le général James Wolfe (1726-1759), général
britannique. Le portrait surplombe une biographie d'une quarantaine de lignes dressant les
grands traits de sa vie et de sa mort. Le document est jauni aux bordures, sale et taché par
endroits. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4741 et 42187.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 5 x 4 cm (ovale) sur feuille 22 x 13 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:
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Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D06-P013 - Marie Gilbert, Cte de Montcalm Gozon, né à
Montpellier le 28 8bre 1739 . - [17-]

Titre: Marie Gilbert, Cte de Montcalm Gozon, né à Montpellier le 28 8bre 1739 . - [17-]

Cote: BM007-2-D06-P013

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait en médaillon présente de profil Marie Gilbert, comte de Montcalm-Gozon, fils aîné
du général Louis-Joseph de Montcalm-Gozon. Le document est très sale. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 1G4692 et 42188.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 13 x 8 cm sur feuille 22 x 15 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D06-P014 - Montcalm / Delaline del.t . - [17-]

Titre: Montcalm / Delaline del.t . - [17-]

Cote: BM007-2-D06-P014

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait présente de face le général Louis-Joseph, marquis de Montcalm-Gozon
(1712-1759), défenseur de la ville de Québec en 1759. Cette gravure aux lignes épurées est
surplombée par les mots "Histoire de France". Le document est sale. Le document est en
français. La pièce porte la cote 42189. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 8 x 6 cm (ovale) sur feuille 21 x 13 cm.
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Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D06-P015 - Major general James Wolfe . - [17-]

Titre: Major general James Wolfe . - [17-]

Cote: BM007-2-D06-P015

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de profil en médaillon présente le général James Wolfe (1727-1759), responsable
des forces britanniques lors de l'attaque de la ville de Québec en 1759. Le document est sale et
jauni. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4743 et 42190.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 8 x 6 cm (ovale) sur feuille 21 x 13 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D06-P016 - General Wolfe : Mort le 13 7bre 1759 au siège de
Québeck [sic] / J. Reynolds Eq.t pinx. ; J. Barbie sculp. . - [176-?]

Titre: General Wolfe : Mort le 13 7bre 1759 au siège de Québeck [sic] / J. Reynolds Eq.t pinx. ; J.
Barbie sculp. . - [176-?]

Cote: BM007-2-D06-P016

Date(s): [176-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette gravure comporte un portrait de profil en médaillon du général James Wolfe (1727-1759).
Ce portrait surplombe la représentation de la mort de Wolfe, lors du siège de Québec, le
13 septembre 1759. On y aperçoit le général allongé, entouré de ses compagnons, soldats
et amérindiens, avec les combats en arrière-plan. La gravure comporte la légende suivante:
"Commandant pour le Roi de la Grande-Bretagne en Amérique, tué dans la bataille contre le
marquis de Montcalm". Le document est sale et taché par endroits. Le document est en français.
La pièce porte les cotes 1G4742 et 42191.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 16 x 10 cm sur feuille 29 x 20 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Groupe de documents reliés:

Voir la gravure de facture similaire représentant le général Montcalm (BM7,S2,D6,P017).

Pièce: BM007-2-D06-P017 - L. J. M.quis de Mont-Calm : Mort et enterré dans le
trou d'une bombe aux Ursulines à Québeck [sic] en 7bre 1759 / J. B. Massé pinx ;
J. Barbié sculp. . - [176-?]

Titre: L. J. M.quis de Mont-Calm : Mort et enterré dans le trou d'une bombe aux Ursulines à
Québeck [sic] en 7bre 1759 / J. B. Massé pinx ; J. Barbié sculp. . - [176-?]

Cote: BM007-2-D06-P017

Date(s): [176-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure comporte un portrait de trois quarts en médaillon du général Louis-Joseph
de Montcalm-Gozon (1712-1759). Ce portrait surplombe la représentation de la mort de
Montcalm, lors du siège de Québec, en septembre 1759. On y aperçoit le général allongé,
entouré de ses compagnons d'armes, avec les combats en arrière-plan. Le document est sale par
endroits. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4690 et 42192.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 16 x 10 cm sur feuille 25 x 17 cm.

Source immédiate d’acquisition:
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Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Groupe de documents reliés:

Voir la gravure de facture similaire représentant le général Wolfe (BM7,S2,D6,P016).

Pièce: BM007-2-D06-P018 - Montcalm de St-Veran (L. F. [sic] marquis de ) :
commandant en chef dans l'Amérique sept.le, né au château de Cardiac, 1712, + à
Québec, 1759 / Sergent del. ; Adolphe Varin sculp. . - [17-?]

Titre: Montcalm de St-Veran (L. F. [sic] marquis de ) : commandant en chef dans l'Amérique
sept.le, né au château de Cardiac, 1712, + à Québec, 1759 / Sergent del. ; Adolphe Varin sculp. . -
[17-?]

Cote: BM007-2-D06-P018

Date(s): [17-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente le général Louis-Joseph de Montcalm-Gozon (1712-1759),
responsable des forces françaises lors du siège de Québec, en 1759. Le document est
légèrement sale aux bordures et comporte un cerne d'humidité dans la section supérieure. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G4691 et 42193.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 11 x 9 cm sur feuille 29 x 22 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D06-P019 - Major général James Wolfe, commander in chief
of his Majesty's forces, in the expedition against Quebec / H. Smith, pinx. ; C.
Spooner, fecit . - [17-?]

Titre: Major général James Wolfe, commander in chief of his Majesty's forces, in the expedition
against Quebec / H. Smith, pinx. ; C. Spooner, fecit . - [17-?]

Cote: BM007-2-D06-P019

Date(s): [17-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

De genre mezzo-tinto, cette gravure présente de profil le général James Wolfe (1727-1759),
responsable des forces britanniques lors du siège de Québec, en 1759. Le document est collé sur
un papier fortement jauni, taché et effrité aux bordures. Le document est en anglais. La pièce
porte les cotes 1G4740 et 42194.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 12 cm sur feuille 30 x 23 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D06-P020 - M. le M.is de Montcalm-Gozon, né le 18 janvier 156 :
député de la Sén. de Villefranche de Rouergue, à l'Assemblée nationale de 1789 /
Labady del. ; N. F. J. Masquelier Sc. . - [180-?]

Titre: M. le M.is de Montcalm-Gozon, né le 18 janvier 156 : député de la Sén. de Villefranche de
Rouergue, à l'Assemblée nationale de 1789 / Labady del. ; N. F. J. Masquelier Sc. . - [180-?]

Cote: BM007-2-D06-P020

Date(s): [180-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure comporte un portrait de profil, en médaillon, du plus jeune fils du général
Montcalm, le marquis de Montcalm-Gozon, né en 1756. D'après une note de Philéas Gagnon,
tirée de son Essai de bibliographie canadienne, "ayant fait du tapage dans le département de
l'Hérault pendant les Cent jours (1815), il fut surnommé pour cela le Marquis de Montrouble.
De plus il se fit connaître à la tribune par sa sortie contre les orateurs et l'éloquence. "Cet art
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sublime", dit-il, "sert mal les états. L'imprudent Démosthène perdit sa patrie; Rome fut mal
défendue par Cicéron". À ce discours contre l'éloquence, l'on rétorqua qu'il rappelait un peu
le renard sans queue de Lafontaine, qui conseillait aux autres renards de renoncer à la mode
des queues.". Le document est très sale. Le document est en français. La pièce porte les cotes
1G4693 et 42195.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 17 x 9 cm sur feuille 27 x 18 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D06-P021 - Louis-Joseph, M.is de Montcalm Gozon : 29 février
1712 + 14 septembre 1759 / copyright by Little, Brown & Co. . - 1897

Titre: Louis-Joseph, M.is de Montcalm Gozon : 29 février 1712 + 14 septembre 1759 / copyright
by Little, Brown & Co. . - 1897

Cote: BM007-2-D06-P021

Date(s): 1897 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente Louis-Joseph de Montcalm-Gozon (1712-1759), responsable des
forces françaises, lors du siège de Québec, en 1759. Cette gravure a été réalisée à partir d'une
peinture en possession du marquis de Montcalm, en 1897. Le document est légèrement sale par
endroits. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42196. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 10 cm sur carton 31 x 26 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:
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Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D06-P022 - Louis-Joseph, marquis de Montcalm, lieutenant
général des armées de France : Non sibi, sed Patrice vixit / A. L. De La Live
Sculp. . - [17-?]

Titre: Louis-Joseph, marquis de Montcalm, lieutenant général des armées de France : Non sibi, sed
Patrice vixit / A. L. De La Live Sculp. . - [17-?]

Cote: BM007-2-D06-P022

Date(s): [17-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face, en médaillon, présente Louis-Joseph de Montcalm-Gozon (1712-1759),
responsable des forces françaises, lors du siège de Québec, en 1759. D'après une note de
Philéas Gagnon, tirée de son Essai de bibliographie canadienne, "de tous les portraits de
Montcalm, c'est le plus rare et le plus estimé". Le document est jauni, sale et taché par endroits.
Le document est en français et en latin. La pièce porte les cotes 1G4689 et 42197.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 32 x 23 cm sur feuille 37 x 26 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D06-P023 - Armandine de Richelieu, marquise de Montclam
[sic] / M.elle Le Mire lith. ; Lith de Lemercier . - 17 avril 1832

Titre: Armandine de Richelieu, marquise de Montclam [sic] / M.elle Le Mire lith. ; Lith de
Lemercier . - 17 avril 1832

Cote: BM007-2-D06-P023

Date(s): 17 avril 1832 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure comporte un portrait en médaillon d'Armandine de Richelieu, marquise de
Montcalm, vue de face, assise sur un fauteuil. Femme de Louis-Hyppolite, petit-fils du général
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Montcalm décédé lors du siège de Québec de 1759, Armandine de Richelieu est par ailleurs la
soeur du duc de Richelieu, ministre des affaires étrangères sous la Restauration. Une seconde
gravure la présente assise en pleine lecture, au milieu d'un salon. Le document est jauni et
taché par endroits. Le tampon apposé au verso du document par la bibliothèque municipale
transparait au centre de la gravure, au recto. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 1G4694 et 42198.

Description matérielle: 2 gravures : entoilées ; 28 x 21 cm et 8 x 11 cm sur feuille 38 x 27 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D06-P024 - Kingston on Kingsriver / Drawn from nature by
Aug. Köllner ; Lith by Deray ; Printed by Jacomme & Co. . - 1851

Titre: Kingston on Kingsriver / Drawn from nature by Aug. Köllner ; Lith by Deray ; Printed by
Jacomme & Co. . - 1851

Cote: BM007-2-D06-P024

Date(s): 1851 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue générale de la ville de Kingston, au Canada, avec un groupe
de militaires et la rivière au premier plan, et l'ensemble des habitations au loin. La gravure
comporte la légende suivante: "Entered according to act of Congress, in the year 1851, by W.M.
Schaus, in the clerk's office of the district court for the southern district of New York". Le
document est jauni et comporte quelques courtes déchirures aux bordures. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 1G4529 et 42199.

Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 19 x 29 cm sur feuille 26 x 33 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).
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Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D06-P025 - Henricaea Maria de Buade Frontenac : Tibi Henrico
Ludovico Haberto de Montmor vxoris amantiss. effigiem D D 'ellan 1641 . - [18-]

Titre: Henricaea Maria de Buade Frontenac : Tibi Henrico Ludovico Haberto de Montmor vxoris
amantiss. effigiem D D 'ellan 1641 . - [18-]

Cote: BM007-2-D06-P025

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Henriette Marie de Buade, soeur de Louis de
Buade, comte de Frontenac, et épouse de l'homme de lettres Henri Louis Habert de Montmor.
La gravure a été réalisée à partir d'une peinture faite en 1641. Le document est fortement jauni.
Le document est en en latin. La pièce porte les cotes 1G4649 et 42200.

Description matérielle: 1 gravure ; 15 x 10 cm sur feuille 21 x 13 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D06-P026 - Frontenac . - [17-?]

Titre: Frontenac . - [17-?]

Cote: BM007-2-D06-P026

Date(s): [17-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de profil présente Louis de Buade, comte de Frontenac (1622-1698), gouverneur
général de la Nouvelle-France, sur son lit de mort. Lors de la rédaction de son Essai de
bibliographie canadienne, Philéas Gagnon écrit : "ce portrait que l'on a cru être celui de
Frontenac n'est autre que celui d'un médecin allemand, qui figure dans l'ouvrage de Lavator
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portant sur la physionomie". Le document est taché et abimé dans la section inférieure droite.
La pièce porte les cotes 1G4649 et 42201.

Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 12 cm sur feuille 30 x 24 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D06-P027 - Portrait de Henri Louis Habert de Montmor . - 1640

Titre: Portrait de Henri Louis Habert de Montmor . - 1640

Cote: BM007-2-D06-P027

Date(s): 1640 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Henri Louis Habert de Montmor (vers 1600
- 1679), homme de lettres et conseiller d'état, marié à Henriette Marie de Buade, soeur de
Frontenac, père de l'évêque du même nom. La gravure comporte la légende suivante: "Illust,
V. Ioann Haberti Eq.t D De Montmor Du Meuil etc March De Marigni com. de Hauteville.
Regis Christ a sanctior consil et quondam aer bellici prae effigiem Henrico Ludovico haberto
D. De Montmor etc patris opt. filio pientiss sui obs monument D. D. Claud Mellan gallys an.
MDCXL". Henri Louis Habert de Montmor est présenté ici entouré de deux chérubins, avec
armoiries et devises. Titre basé sur le contenu du document. Le document est sale et taché par
endroits. Le tampon apposé au verso du document par la bibliothèque municipale transparait
au centre de la gravure, au recto. Le document est en latin. La pièce porte les cotes 1G4658 et
42202.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 32 x 23 cm sur feuille 36 x 28 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:
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Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Groupe de documents reliés:

Voir également le document BM7,S2,D6,P028 (42203).

Pièce: BM007-2-D06-P028 - Henricus Ludovicus Habert de Montmor comes
consistor et primus libellorum supplicum in regia magister / Phil. de Champaigne
pingebat ; N. Pitau Sculp. . - 1667

Titre: Henricus Ludovicus Habert de Montmor comes consistor et primus libellorum supplicum in
regia magister / Phil. de Champaigne pingebat ; N. Pitau Sculp. . - 1667

Cote: BM007-2-D06-P028

Date(s): 1667 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait en médaillon présente Henri Louis Habert de Montmor (vers 1600 - 1679), homme
de lettres et conseiller d'état, membre de la Société Notre-Dame de Montréal en 1645, marié à
Henriette Marie de Buade, soeur de Frontenac, et père de l'évêque du même nom. La gravure
comporte les armoiries du sujet. Le document est très sale et taché. Le tampon apposé au verso
du document par la bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure, au recto. Le
document est en latin. La pièce porte les cotes 1G4658 et 42203.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 39 x 29 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Groupe de documents reliés:

Voir également le document BM7,S2,D6,P027 (42203).

Pièce: BM007-2-D06-P029 - Ludovicus Habert de Montmor, episcopus elnensis
sancta fidei apud ruscinonsense inquisitor generalis / De Troy Pinx. ; A. Trouvain
sculp. . - 1681
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Titre: Ludovicus Habert de Montmor, episcopus elnensis sancta fidei apud ruscinonsense inquisitor
generalis / De Troy Pinx. ; A. Trouvain sculp. . - 1681

Cote: BM007-2-D06-P029

Date(s): 1681 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Louis Habert de Montmor, évêque d'Elne
et de Perpignan, décédé en 1695. Il est le fils d'Henri Louis Habert de Montmor et d'Henriette
Marie de Buade, soeur de Louis de Buade, comte de Frontenac. Le portrait surplombe ses
armoiries et la légende suivante: "Offerebat Bartholomaeus, Gayot Lugdunaeus". Le document
est sale et taché par endroits. Le tampon apposé au verso du document par la bibliothèque
municipale transparait au centre de la gravure, au recto. Le document est en latin. La pièce
porte les cotes 1G4659 et 42204.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 37 x 28 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D06-P030 - Sir Walter Raleigh : From the original of Zucchero,
in the collection of the most noble the marquis of Bath / Engraved by C. Picart . -
Janvier 1823

Titre: Sir Walter Raleigh : From the original of Zucchero, in the collection of the most noble the
marquis of Bath / Engraved by C. Picart . - Janvier 1823

Cote: BM007-2-D06-P030

Date(s): Janvier 1823 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente Sir Walter Raleigh (vers 1552 - 1618), debout, compas à la main,
une mappemonde posée à ses côtés sur la table. Favori d'Élisabeth 1re, écrivain, officier et
explorateur anglais, Sir Raleigh est l'auteur d'une Histoire du monde et tenta à partir de 1584 de
fonder une colonie en Amérique du nord, dans une région qu'il baptisa "Virginie". Disgracié et
emprisonné sous Jacques 1er, à partir de 1603, il fut décapité en 1618. Le document est jauni et
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abimé aux bordures. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42205. Ce document ne
fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 11 cm sur feuille 28 x 19 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D06-P031 - De A. Theuet, Liure VI. Americ, Vespuce, chapitre
101 . - [15-?]

Titre: De A. Theuet, Liure VI. Americ, Vespuce, chapitre 101 . - [15-?]

Cote: BM007-2-D06-P031

Date(s): [15-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait du navigateur Amerigo Vespucci (1454-1512) est initialement paru en ouverture
d'un chapitre d'un livre d'André Thévet, intitulé "Grands hommes" (XVIe siècle). On y aperçoit
le navigateur debout, consultant une carte sous forme de rouleau. Le document est jauni. Le
texte imprimé initialement au verso transparait au recto. Le document est en français. La pièce
porte les cotes 1G4735 et 42206.

Description matérielle: 1 gravure ; 18 x 15 cm sur feuille 24 x 21 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D06-P032 - Iohann Reinhold Forster, Iohann Georg Forster . -
1782

Titre: Iohann Reinhold Forster, Iohann Georg Forster . - 1782

Cote: BM007-2-D06-P032

Date(s): 1782 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de profil, en médaillon, présente Johann Reinhold Forster (1729-1798) et Johann
Georg Forster (1754-1794), deux savants allemands essentiellement connus pour leur
participation, comme naturalistes, au deuxième voyage de James Cook dans l'océan Pacifique.
Johann Reinhold aurait visité le territoire canadien afin d'en étudier les mines. Le document est
sale, taché et légèrement abimé aux bordures. La pièce porte les cotes 1G4647 et 42207.

Description matérielle: 1 gravure ; 16 x 10 cm sur feuille 25 x 17 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D06-P033 - Alexander Henry Esq. . - [ca 1809]

Titre: Alexander Henry Esq. . - [ca 1809]

Cote: BM007-2-D06-P033

Date(s): [ca 1809] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de profil, en médaillon, présente Alexander Henry (1739-1824), voyageur célèbre,
commerçant de fourrures, marchand, officier de milice, juge de paix et auteur canadien. Il a
publié en 1809 une relation de ses voyages. Gravé par P. Maverick. Le document est fortement
jauni et sale par endroits. La pièce porte les cotes 1G4662 et 42208.

Description matérielle: 1 gravure ; 7 x 5 cm (ovale) sur feuille 24 x 18 cm.

Source immédiate d’acquisition:
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Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D06-P034 - Captain James Cook . - [17-]

Titre: Captain James Cook . - [17-]

Cote: BM007-2-D06-P034

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait en médaillon présente le navigateur, explorateur et cartographe britannique James
Cook (1728-1779). Le document est légèrement sale par endroits. La pièce porte les cotes
1G4634 et 42209.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 9 cm sur feuille 17 x 11 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Dossier: BM007-2-D07 - Estampes: Cartable 7 (42210-42239). - [16-]-[18-]

Titre: Estampes: Cartable 7 (42210-42239). - [16-]-[18-]

Cote: BM007-2-D07

Date(s): [16-]-[18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier comprend des gravures et photographies présentant essentiellement des personnalités
en lien avec l'histoire canadienne, depuis le XVIIe jusqu'au XIXe siècle. On y trouve notamment
des portraits d'hommes politiques européens; d'hommes religieux et de missionnaires canadiens,
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américains et européens; d'explorateurs et de scientifiques; d'un chef amérindien. Titre basé sur
l'une des sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne, de Philéas Gagnon, et sur les
cotes attribuées par la bibliothèque municipale. Les documents sont majoritairement en anglais
et en français. Quelques pièces sont en latin ou en espagnol. Les pièces peuvent porter les cotes
attribuées par la Bibliothèque municipale (41992-42040) et celles se rapportant aux deux volumes
de l'essai de Philéas Gagnon (ex: 1G4503 ou 2G2143). Document 42239 manquant. Liste des
documents en ouverture de dossier.

Description matérielle: 26 gravures. - 2 photographies.

État de conservation:

Tous les documents comportent au verso une étampe apposée par la bibliothèque municipale.

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Dossiers disponibles en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D07-P001 - Mr. Samuel Hearne, late cheif [sic] at Prince of
Wales's Fort, Hudson's bay . - 1er août 1796

Titre: Mr. Samuel Hearne, late cheif [sic] at Prince of Wales's Fort, Hudson's bay . - 1er août 1796

Cote: BM007-2-D07-P001

Date(s): 1er août 1796 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Paru en 1796 dans le European Magazine, ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente
Samuel Hearne (1745-1792), explorateur britannique du nord canadien, pour le compte de la
Compagnie de la Baie d'Hudson. Il est notamment l'auteur de l'ouvrage "A Journey from Prince
of Wales#s Fort in Hudson#s Bay to the Northern Ocean". Le document est en anglais. La pièce
porte les cotes 2G2631 et 42210.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 9 cm (ovale) sur feuille 22 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est sale par endroits. Le tampon apposé au verso du document par la bibliothèque
municipale transparait au centre de la gravure, au recto.
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Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D07-P002 - Prince Rupert / Chambars sculp. . - [16-?]

Titre: Prince Rupert / Chambars sculp. . - [16-?]

Cote: BM007-2-D07-P002

Date(s): [16-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente le prince Rupert du Rhin (1619-1682),
militaire et inventeur. Il finança en partie les expéditions nord-américaines de Radisson et
de Médard Chouart des Groseillers, à l'origine de la fondation de la Compagnie de la Baie
d'Hudson en 1670, dont il devint le premier gouverneur. La pièce porte la cote 42211.

Description matérielle: 1 gravure : 8 x 8 cm sur feuille 21 x 14 cm.

État de conservation:

Le document est sale et abimé dans la section de droite.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D07-P003 - Baron Alexander von humboldt, the great
naturalist / Engraved by D. J. Pound from a painting by C. Begas . - [18-]
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Titre: Baron Alexander von humboldt, the great naturalist / Engraved by D. J. Pound from a
painting by C. Begas . - [18-]

Cote: BM007-2-D07-P003

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente le naturaliste, géographe et explorateur allemand Alexander
von Humboldt (1769-1859). On l'aperçoit ici debout, crayon et document à la main droite. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4667 et 42212.

Description matérielle: 1 gravure ; 22 x 17 cm sur feuille 37 x 28 cm.

État de conservation:

Le document est taché dans la section inférieure. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque
municipale transparait au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D07-P004 - Robert Cavelier de La Salle : from a photograph
of the original painting / Engraved by H. B. Hall & Sons for the Magazine of
American history . - [18-]

Titre: Robert Cavelier de La Salle : from a photograph of the original painting / Engraved by H. B.
Hall & Sons for the Magazine of American history . - [18-]

Cote: BM007-2-D07-P004

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de profil présente le voyageur et explorateur Robert Cavelier de La Salle
(1643-1687), ayant notamment découvert toute la région du fleuve Mississipi, depuis les
Grands Lacs. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4675 et 42213.

Description matérielle: 1 gravure ; 11 x 10 cm sur feuille 31 x 24 cm.
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État de conservation:

Le document est jauni et taché par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D07-P005 - Benjamin Silliman, D. D. L. L. D. : professor of
chemistry, geology & mineralogy in Yale College / P. M. Whelpley, mezz from a
dag.pe ; printed by F. E. Jones . - [18-]

Titre: Benjamin Silliman, D. D. L. L. D. : professor of chemistry, geology & mineralogy in Yale
College / P. M. Whelpley, mezz from a dag.pe ; printed by F. E. Jones . - [18-]

Cote: BM007-2-D07-P005

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Benjamin Silliman (1779-1864), assis. Ce chimiste,
géologue et minéralogiste américain est notamment l'auteur d'un ouvrage traitant d'un voyage
fait au Canada. D'après Philéas Gagnon, le portrait aurait été gravé par John Sartain. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4723 et 42214.

Description matérielle: 1 gravure : 17 x 14 cm (ovale) sur feuille 30 x 25 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et taché par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:
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Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D07-P006 - Portrait de Sir John Franklin / Engraved by D. J.
Pound from a drawing by Negelen . - [18-]

Titre: Portrait de Sir John Franklin / Engraved by D. J. Pound from a drawing by Negelen . - [18-]

Cote: BM007-2-D07-P006

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente l'explorateur britannique John Franklin (1786-1847), responsable
entre autres d'expéditions arctiques. D'après une note de Philéas Gagnon tirée de son Essai
de bibliographie canadienne, il a posé la première pierre du Canal Rideau. Titre basé sur le
contenu du document. Le document comprend la signature de John Franklin. Le document est
en anglais. La pièce porte les cotes 1G4648 et 42215.

Description matérielle: 1 gravure ; 22 x 17 cm sur feuille 37 x 28 cm.

État de conservation:

Le document est jauni, très abimé et déchiré aux bordures. Le tampon apposé au verso par la
bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D07-P007 - François de Chanvalon [sic] archevesque de Rouen,
primat de Normandie . - [16-]

Titre: François de Chanvalon [sic] archevesque de Rouen, primat de Normandie . - [16-]

Cote: BM007-2-D07-P007

Date(s): [16-] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Ce portrait en médaillon présente François de Champvalon ou François II de Harlay
(1585-1653), archevêque de Rouen, primat de Normandie, gouvernant l'Église de Rouen de
1614 à 1651, et ayant subséquemment juridiction sur l'Église de la Nouvelle-France. Il abdique
en faveur de son neveu François III de Harley en 1651. Le document est en français. La pièce
porte les cotes 2G2628 et 42216.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 10 cm (ovale) sur carton 30 x 25 cm.

État de conservation:

Le document est taché par endroits et collé sur le carton.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D07-P008 - Father Isaac Jogues, S. J. : K. Auriesville, N. Y. oct
18th 1646 / Engraved by S. Hollyer . - 1886

Titre: Father Isaac Jogues, S. J. : K. Auriesville, N. Y. oct 18th 1646 / Engraved by S. Hollyer . -
1886

Cote: BM007-2-D07-P008

Date(s): 1886 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente le jésuite Isaac Jogues (1607-1646), missionnaire auprès des
Iroquois en Nouvelle-France, martyr canonisé en 1930. On l'aperçoit ici les mains jointes, suite
à sa première captivité et aux tortures subséquentes. Le document est en anglais. La pièce porte
la cote 42217. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 8 x 6 cm sur feuille 30 x 24 cm.

État de conservation:

Le document est très jauni et comporte quelques taches. Le tampon apposé au verso par la
bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure, au recto.
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Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D07-P009 - John Wesley / Painted by J. Jackson, R. A. ;
Engraved by T. A. Dean . - [18-]

Titre: John Wesley / Painted by J. Jackson, R. A. ; Engraved by T. A. Dean . - [18-]

Cote: BM007-2-D07-P009

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente le prêtre anglican britannique John Wesley (1703-1791),
fondateur du Méthodisme. La signature de John Wesley constitue le titre du document. La
pièce porte la cote 42218. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : 9 x 9 cm sur feuille 20 x 12 cm.

État de conservation:

Le document est taché et abimé sur la bordure droite. Le tampon apposé au verso par la
bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D07-P010 - Rev.d Egerton Ryerson : Upper Canada / Painted by
Gush ; Engraved by Dean . - [18-]

Titre: Rev.d Egerton Ryerson : Upper Canada / Painted by Gush ; Engraved by Dean . - [18-]

Cote: BM007-2-D07-P010

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente Adolphus Egerton Ryerson, ministre méthodiste et éducateur
(1803-1882). Figure importante du Haut Canada, il contribue à la mise en place d'un système
d'éducation dans cette province. Il travaille à la fondation du Christian Guardian (1829), fonde
l'Upper Canada Academy (1836) et est le premier directeur du Victoria College. Le document
est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4718 et 42219.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 9 cm sur feuille 23 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement sale. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale
transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D07-P011 - Rev.d John Hick, missionary in Canada / Painted by
Jones ; Engraved by Dean ; By appointment of the Wesleyan Book Committee,
no 14 City Road . - [18-]

Titre: Rev.d John Hick, missionary in Canada / Painted by Jones ; Engraved by Dean ; By
appointment of the Wesleyan Book Committee, no 14 City Road . - [18-]

Cote: BM007-2-D07-P011

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Ce portrait de face présente John Hick, missionnaire au Canada. Le document est en anglais. La
pièce porte les cotes 1G4663 et 42220.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 10 cm sur feuille 23 x 14 cm.

État de conservation:

Le document est très taché et jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale
transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D07-P012 - Le R.P. François de Mornay, capucin evesque et
coaducteur de Québec sacré par Monseignr. le Cardinal de Rhoan dans leur
Église de la rue St-Honnoré [sic] / E. Desrochers Seul. à Paris ches [sic] Daumont
rue St. Martin . - 22 avril 1714

Titre: Le R.P. François de Mornay, capucin evesque et coaducteur de Québec sacré par Monseignr.
le Cardinal de Rhoan dans leur Église de la rue St-Honnoré [sic] / E. Desrochers Seul. à Paris ches
[sic] Daumont rue St. Martin . - 22 avril 1714

Cote: BM007-2-D07-P012

Date(s): 22 avril 1714 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Louis-François Duplessis de Mornay
(1663-1741), évêque de Québec de 1728 à 1733. La gravure comporte la devise suivante:
"Abandonnant son saint Azile, Mornay paroit bien plus touché de la gloire de l'évangile que des
honneurs de l'Évêché". Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4701 et 42221.

Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 9 cm sur feuille 15 x 11 cm.

État de conservation:

Le document est sale et taché. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale
transparait au centre de la gravure, au recto.
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Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D07-P013 - Shahwundais, Revd. John Sunday : a converted
chippeway chief and missionary to the indians of his own tribute at Alderville,
Upper Canada / Painted by W. Gush ; Engraved by J. Thomson . - [18-]

Titre: Shahwundais, Revd. John Sunday : a converted chippeway chief and missionary to the
indians of his own tribute at Alderville, Upper Canada / Painted by W. Gush ; Engraved by J.
Thomson . - [18-]

Cote: BM007-2-D07-P013

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente John Sunday (1796-1875), chef iroquois converti portant
originellement le nom Shahwundais, devenu missionnaire notamment auprès de la tribu
d'Alderville, en Haut Canada. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4728 et
42222.

Description matérielle: 1 gravure : sur acier ; 12 x 10 cm sur feuille 23 x 14 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement sale. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale
transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 587

Pièce: BM007-2-D07-P014 - Rev. Dr. Wilkes : from a photograph by Notman . -
24 avril 1875

Titre: Rev. Dr. Wilkes : from a photograph by Notman . - 24 avril 1875

Cote: BM007-2-D07-P014

Date(s): 24 avril 1875 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Paru dans le Canadian Illustrated News, ce portrait en médaillon présente Henry Wilkes
(1805-1886), homme d#affaires et éducateur, actif dans le commerce à Montréal, s'associant
avec David Torrance en 1827. Grâce aux gains effectués, il entreprend des études théologiques
afin de devenir ministre congrégationaliste et exerce son ministère à partir de 1836, auprès de
la First Congregational Church (église de Zion) à Montréal. Selon une note de Philéas Gagnon
tirée de son Essai de bibliographie canadienne, la gravure aurait été réalisée par Cochran. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4738 et 42223.

Description matérielle: 1 gravure ; 16 x 12 cm sur feuille 18 x 12 cm.

État de conservation:

Le document est jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D07-P015 - Revd. F. H. Marling : Toronto, Canada West . -
[188-?]

Titre: Revd. F. H. Marling : Toronto, Canada West . - [188-?]

Cote: BM007-2-D07-P015

Date(s): [188-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Ce portrait de trois-quarts présente le révérend F. H. Marling, qui a notamment été pasteur de la
Emmanuel Church (une institution congrégationaliste), à Montréal. Le document est en anglais.
La pièce porte les cotes 2G2638 et 42224.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 11 cm sur feuille 19 x 14 cm.

État de conservation:

Le document est jauni, très taché et comporte une déchirure dans la section gauche. Le tampon
apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D07-P016 - Most Rev. John Carroll : archbishop of Baltimore /
Engd. by S. Hollyer . - 1888

Titre: Most Rev. John Carroll : archbishop of Baltimore / Engd. by S. Hollyer . - 1888

Cote: BM007-2-D07-P016

Date(s): 1888 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente le révérend John Carroll (1735-1815). Premier évêque
catholique des États-Unis, il prend en charge le diocèse de Baltimore, premier du genre créé
en Amérique du Nord. En 1776, il accompagne les commissaires américains afin de tenter
de rallier la population canadienne française à la révolution américaine. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 2G2611 et 42225.

Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 8 cm sur feuille 26 x 16 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale
transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:
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Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D07-P017 - Illust. ac Rever. D. D. Dominicus Maria Varlet
episcopus babÿloniensis, natus Parisüs 15 Martii An. 1678, obiit in Rhÿnwÿk
prope ultrajectum 14 maji A. 1742 / H. Pothoren del. ; T. Falkema Sculp. . - [17-]

Titre: Illust. ac Rever. D. D. Dominicus Maria Varlet episcopus babÿloniensis, natus Parisüs 15
Martii An. 1678, obiit in Rhÿnwÿk prope ultrajectum 14 maji A. 1742 / H. Pothoren del. ; T.
Falkema Sculp. . - [17-]

Cote: BM007-2-D07-P017

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Dominique-Marie Varlet (1678-1742), évêque français
catholique à l'origine d'un schisme avec l'Église catholique. Il est missionnaire en Amérique
du Nord de 1713 à 1718, travaillant à l'évangélisation des amérindiens de la Nouvelle-France.
Grand vicaire de Québec en 1717, il est rappelé en Europe et devient évêque de Paris en 1719
avant d'être éventuellement excommunié comme schismatique. Cette gravure le présente assis,
accoudé à une table, la maxime "Apologie et appel" à la main droite, quelques ouvrages et un
crucifix en arrière-plan. Le document est en latin. La pièce porte les cotes 2G2648 et 42226.

Description matérielle: 1 gravure ; 24 x 19 cm sur carton 33 x 25 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement jauni et collé sur le carton.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D07-P018 - L'abbé de Calonne . - [18-]

Titre: L'abbé de Calonne . - [18-]

Cote: BM007-2-D07-P018

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette photographie d'une peinture de profil présente Jacques Ladislas Joseph de Calonne
(1743-1822), missionnaire catholique, chanoine, abbé et aumônier français et canadien. Frère
du ministre de Louis XVI, il se réfugie à Londres lors de la Révolution française et y fonde le
Courrier de l'Europe. Il se rend au Canada en 1799, où il est d'abord missionnaire à l'Île-du-
Prince-Édouard. En 1807, il devient chapelain des Ursulines à Trois-Rivières, ville où il décède
en 1822. La pièce porte les cotes 1G4624 et 42227.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia ; 14 x 10 cm sur carton 30 x 25 cm.

État de conservation:

La photographie est pâle et jaunie.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D07-P019 - François de Harlay archevesque de Paris, duc et pair
de France, proviseur de Sorbonne, né à Paris l'an 1625, décédé le 6 aoust 1695 /
G. par E Desrochers et se vend chez luy à Paris rue du Foin près la rue S.-Jâque
[sic] . - [17-]

Titre: François de Harlay archevesque de Paris, duc et pair de France, proviseur de Sorbonne, né
à Paris l'an 1625, décédé le 6 aoust 1695 / G. par E Desrochers et se vend chez luy à Paris rue du
Foin près la rue S.-Jâque [sic] . - [17-]

Cote: BM007-2-D07-P019

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente François Harlay de Champvallon, ou
François III de Harlay (1625-1695), archevêque de Paris, duc et pair de France, procureur
de Sorbonne. Neveu de François II de Harlay, il lui succède comme évêque de Rouen en
1651 et exerce subséquemment juridiction en la Nouvelle-France, jusqu'à la nomination de
Monseigneur de Laval. Favori de Louis XIV, il est transféré à l'Archevêché de Paris en 1761,
où il est considéré comme le chef des Gallicans. D'après une note de Philéas Gagnon dans
son Essai de bibliographie canadienne, il est surnommé "le pape d'en deçà des monts", tant
est considérable le crédit dont il dispose auprès du roi de France. La gravure comporte la
légende suivante: "Cet illustre prélat, tout rempli d'éloquence, soutint avec honneur l'État qu'il
possédait. Et joignant un génie sublime à sa naissance, il s'éleva lui seul au rang qu'il mérita".
Le document est en français. La pièce porte les cotes 12G2629 et 42228.

Description matérielle: 1 gravure ; 15 x 11 cm sur carton 30 x 25 cm.

État de conservation:

Le document est taché par endroits et collé sur le carton.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D07-P020 - Francis de Laval : first bishop of Quebec / J. A. O
Neill, N. Y. . - 1881

Titre: Francis de Laval : first bishop of Quebec / J. A. O Neill, N. Y. . - 1881

Cote: BM007-2-D07-P020

Date(s): 1881 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente François de Montmorency-Laval (1623-1708). Premier
évêque de Québec, il est le fondateur du Séminaire de Québec. Il est gouverneur général de
la Nouvelle-France à titre provisoire, à deux reprises, en 1663 et 1682. Le document est en
anglais. La pièce porte la cote 42229. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 11 x 12 cm sur feuille 31 x 24 cm.
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État de conservation:

Le document est légèrement sale. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale
transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D07-P021 - Rev. Dr. Cook, moderator of the presbyterian church
of Canada : from a photograph by Notman . - 26 juin 1875

Titre: Rev. Dr. Cook, moderator of the presbyterian church of Canada : from a photograph by
Notman . - 26 juin 1875

Cote: BM007-2-D07-P021

Date(s): 26 juin 1875 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Paru dans le Canadian Illustrated News, ce portrait de trois-quarts présente le révérend John
Cook, élu modérateur lors de la première assemblée générale de l'Église presbytérienne,
formée au Canada en 1875. La gravure a été réalisée à partir d'une photographie de Notman. Le
document est en anglais. La pièce porte la cote 422231. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 24 x 23 cm sur feuille 29 x 25 cm.

État de conservation:

Le papier journal est jauni et abimé par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:
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Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D07-P022 - Le père Lacasse, C. M. J., missionnaire chez les
Montagnais du Golfe . - [18-]

Titre: Le père Lacasse, C. M. J., missionnaire chez les Montagnais du Golfe . - [18-]

Cote: BM007-2-D07-P022

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette photographie présente le père Zacharie Lacasse (1845-1921), prêtre, oblat de Marie-
Immaculée, missionnaire, colonisateur, prédicateur et auteur. On l'aperçoit ici de face, debout,
habillé en costume de voyageur, avec fourrures, raquettes et paquets. La pièce porte les cotes
1G4674 et 42232.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia, montée sur carton ; 25 x 20 cm.

État de conservation:

La photographie et le carton sont fortement jaunis. Le carton est sale, taché, gondolé et déchiré
dans la section supérieure gauche.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D07-P023 - St. Roch, confesseur = Sn. Roque, confessor :
abogado contra las enfermedades contagiosas / Lith. de Becquet frères . - [18-]

Titre: St. Roch, confesseur = Sn. Roque, confessor : abogado contra las enfermedades contagiosas /
Lith. de Becquet frères . - [18-]

Cote: BM007-2-D07-P023

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette gravure présente Saint-Roch (vers 1340 - 1379), patron des pèlerins et de nombreuses
confréries ou corporations, s'étant employé à soigner les pestiférés lors des épidémies du XIVe
siècle. On l'aperçoit ici en compagnie de son chien, alors qu'il s'est exilé en forêt. La gravure
montre la cité de Plaisance en arrière-plan. Le document est en français et en espagnol. La pièce
porte les cotes 2G2644 et 42233.

Description matérielle: 1 gravure ; 27 x 20 cm sur carton 38 x 29 cm.

État de conservation:

Le document est sale, taché et collé sur un carton acide et effrité aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D07-P024 - Ioannes Iacobus Olier presbiter fundator et
superior seminarii Sti. Sulpitii, vigore sacerdotali clarus, pastorali sollicitudine
clarior, zelo restaurandae ecclesiasticae disciplinae, omnium denique virtutum
aggregatione clarissimus, in animis omnium quos christo et ecclesiae genuit, vinit
mortuus / Boulanger Sculp. ; Stresor pin. . - [16-]

Titre: Ioannes Iacobus Olier presbiter fundator et superior seminarii Sti. Sulpitii, vigore sacerdotali
clarus, pastorali sollicitudine clarior, zelo restaurandae ecclesiasticae disciplinae, omnium denique
virtutum aggregatione clarissimus, in animis omnium quos christo et ecclesiae genuit, vinit
mortuus / Boulanger Sculp. ; Stresor pin. . - [16-]

Cote: BM007-2-D07-P024

Date(s): [16-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Jean-Jacques Olier de Verneuil (1608-1657),
prêtre français du diocèse de Paris et fondateur de la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. La
gravure est entourée de quatre sigles. Le document est en latin. La pièce porte les cotes 2G2641
et 42234.

Description matérielle: 1 gravure ; 30 x 26 cm sur feuille 38 x 29 cm.
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État de conservation:

Le document est jauni, taché par endroits et déchiré aux bordures. Le tampon apposé au verso
par la bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D07-P025 - Vray portraict [sic] de M. Thomas Le Gauffre, âgé
de 40 ans : décédé le 21 mars 1646 / Herman Weyen excud. . - [16-]

Titre: Vray portraict [sic] de M. Thomas Le Gauffre, âgé de 40 ans : décédé le 21 mars 1646 /
Herman Weyen excud. . - [16-]

Cote: BM007-2-D07-P025

Date(s): [16-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Thomas Le Gauffre (1604-1646), maître des requêtes
et auditeur des comptes à Paris à partir de 1627, ordonné prêtre en 1640, membre de la
Compagnie du Saint-Sacrement et de la Société Notre-Dame de Montréal. En 1645, il fut
proposé au cardinal Mazarin comme premier candidat à un évêché au Canada mais mourut
avant qu'il n'y ait eu de suite à cette proposition. Le vicariat apostolique de Québec ne devait
être érigé qu#en 1658. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2634 et 42235.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 9 cm sur carton 27 x 23 cm.

État de conservation:

Le document est très sale et taché par la colle employée pour le fixer au carton. Ce carton acide
est fortement jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).
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Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D07-P026 - François Xavier Du Plessis, missionnaire de la
compagnie de Jésus, né à Québec en Canada le 13 janvier 1694 / Gravé par L.
Surugue gravr. ordre du Roy . - 1744

Titre: François Xavier Du Plessis, missionnaire de la compagnie de Jésus, né à Québec en Canada
le 13 janvier 1694 / Gravé par L. Surugue gravr. ordre du Roy . - 1744

Cote: BM007-2-D07-P026

Date(s): 1744 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente le père François Xavier Duplessis, jésuite
né à Québec en 1694. Prédicateur reconnu, il est ici présenté un crucifix à la main gauche. La
gravure comporte la légende suivante: "Je suis envoyé pour annoncer l'excellence et la vertu
de la Croix, afin que vous lui rendiez les honneurs qui lui sont dus. Chap 1er de la 1ere Ep.
de St Paul aux Cor.". Le document est en latin et en français. La pièce porte la cote 42236.
Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 22 x 18 cm sur feuille 27 x 21 cm.

État de conservation:

Le document est très sale et taché. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale
transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Groupe de documents reliés:

Voir également les documents BM7,S2,D07,P027 et P028.
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Pièce: BM007-2-D07-P028 - François Xavier Du Plessis, missionnaire de la
Compag.e de Jésus : né à Québec en Canada, le 13 janvier 1694 / Gravé par N. J.
B. de Poilly . - 1744

Titre: François Xavier Du Plessis, missionnaire de la Compag.e de Jésus : né à Québec en Canada,
le 13 janvier 1694 / Gravé par N. J. B. de Poilly . - 1744

Cote: BM007-2-D07-P028

Date(s): 1744 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente le père François Xavier Duplessis, jésuite
né à Québec en 1694. Prédicateur reconnu, il est ici présenté en habit officiel, un crucifix à la
main droite. La gravure comporte la légende suivante: "Quel est l'apôtre que je vois? C'est Du
Plessis le Heraut de la Croix. Des Saints Martyrs, il a le zèle, il trouve dans la Croix son espoir,
ses douceurs; il nous apprend à ne point rougir d'elle, il la plante en tous lieux, et surtout dans
les coeurs". Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2621 et 42238.

Description matérielle: 1 gravure ; 25 x 19 cm sur feuille 35 x 26 cm.

État de conservation:

Le document est sale, taché et déchiré par endroits aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Groupe de documents reliés:

Voir également les documents BM7,S2,D07,P026 et P027.

Pièce: BM007-2-D07-P027 - François Xavier Du Plessis, missionnaire de la
Compag.e de Jésus : né à Québec en Canada, le 13 janvier 1694 / Gravé par N. J.
B. de Poilly . - 1744

Titre: François Xavier Du Plessis, missionnaire de la Compag.e de Jésus : né à Québec en Canada,
le 13 janvier 1694 / Gravé par N. J. B. de Poilly . - 1744
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Cote: BM007-2-D07-P027

Date(s): 1744 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente le père François Xavier Duplessis, jésuite né
à Québec en 1694. Prédicateur reconnu, il est ici présenté en habit officiel. La gravure comporte
la légende suivante: "Quel est l'apôtre que je vois? C'est Du Plessis le Heraut de la Croix. Des
Saints Martyrs, il a le zèle, il trouve dans la Croix son espoir, ses douceurs; il nous apprend à
ne point rougir d'elle, il la plante en tous lieux, et surtout dans les coeurs". Le document est en
français. La pièce porte les cotes 1G4640 et 42237.

Description matérielle: 1 gravure ; 25 x 19 cm sur carton 37 x 28 cm.

État de conservation:

Le document est sale, taché et monté sur un carton acide et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Groupe de documents reliés:

Voir également les documents BM7,S2,D07,P026 et P028.

Dossier: BM007-2-D08 - Estampes: Cartable 8 (42240-42291). - [17-]-1903

Titre: Estampes: Cartable 8 (42240-42291). - [17-]-1903

Cote: BM007-2-D08

Date(s): [17-]-1903 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier comprend des gravures et photographies présentant essentiellement des personnalités,
lieux et évènements en lien avec l'histoire canadienne et américaine, depuis le XVIIIe jusqu'au
début du XXe siècle. On y trouve notamment des portraits d'hommes politiques et militaires
britanniques; d'officiers américains et britanniques engagés dans la Guerre d'indépendance des
Etats-Unis; d'historiens, d'autochtones d'Amérique du Sud et du Pacifique. Le dossier contient
également des vues de lieux canadiens et américains : Québec (construction du pont, vues et
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scènes de la ville, monument à Wolfe et Montcalm, ruines du palais de l'intendant, hôpital général,
chutes de Montmorency, citadelle); Saint-Hyacinthe; Mauricie; Stanstead; Nouveau-Brunswick
(Fredericton, Saint-John); Ottawa (scènes hivernales, pont Union); Halifax; Fort Ticondera;
Fort Prince of Wale's, etc. Le dossier comprend enfin des représentations d'évènements ayant
marqué l'histoire canadienne et américaine (voyages de Cartier en Amérique, batailles de la Guerre
d'indépendance). Titre basé sur l'une des sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne,
de Philéas Gagnon, et sur les cotes attribuées par la bibliothèque municipale. Les documents sont
majoritairement en anglais. Quelques pièces sont en français ou en latin. Les pièces peuvent porter
les cotes attribuées par la Bibliothèque municipale (41992-42040) et celles se rapportant aux deux
volumes de l'essai de Philéas Gagnon (ex: 1G4503 ou 2G2143). Liste des documents en ouverture
de dossier.

Description matérielle: 60 gravures. - 8 photographies.

État de conservation:

Tous les documents comportent un tampon au verso, apposé par la bibliothèque municipale.

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Dossiers disponibles en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P001 - Le pont de Québec = The Quebec bridge : le plus
long cantilever du monde entier en cours de construction sur le fleuve Saint-
Laurent, près de Québec, par la compagnie du pont et chemin de fer de Québec,
hon. S. N. Parent, président . - 1903

Titre: Le pont de Québec = The Quebec bridge : le plus long cantilever du monde entier en cours
de construction sur le fleuve Saint-Laurent, près de Québec, par la compagnie du pont et chemin de
fer de Québec, hon. S. N. Parent, président . - 1903

Cote: BM007-2-D08-P001

Date(s): 1903 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente en 1903 une vue générale du pont de Québec, tel qu'il doit être une fois
sa construction achevée. La gravure montre également quelques embarcations et les environs
immédiats du projet. Diverses statistiques sont énoncées au bas de cette vue: longueur prévue
du pont et de la travée, hauteur de passage pour les navires, hauteur des cantilevers, largeur du
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tablier, montants dépensé en 1903 et garanti en 1904. Le document est en français et en anglais.
La pièce porte la cote 42240.

Description matérielle: 1 gravure ; 9 x 39 cm sur feuille 23 x 39 cm.

État de conservation:

Le document est sale et gondolé.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P002 - Dessins historiques des voyages de Jacques Cartier
au Canada en 1534-1536 . - 1862

Titre: Dessins historiques des voyages de Jacques Cartier au Canada en 1534-1536 . - 1862

Cote: BM007-2-D08-P002

Date(s): 1862 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce cahier de pièces lithographiées en lien avec les voyages de Jacques Cartier en Amérique du
Nord (1534-1536) a été publié par la Société historique de Québec en 1862. On y retrouve les
éléments suivants: un portrait de Cartier gravé par S. Freeman d'après l'original à Saint-Malo;
un fac-simile de la liste des membres et signatures de l'équipage de Cartier, conservée dans les
archives de Saint-Malo (avec signature de Cartier); une représentation du voyage de Cartier
en Canada (3 juillet 1534) par Gudin; l'arrivée de Cartier à Québec (1535); la conférence entre
Cartier et les amérindiens de Stadacone le 6 mai 1536; le manoir de Cartier à Limoilou, près de
Saint-Malo (vues intérieure et extérieure). Ces dessins furent plus particulièrement publiés par
les soins de M. Faribault. Cahier commémoratif réalisé par la Société historique du Québec. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G4513 et 42241.

Description matérielle: 7 gravures ; 23 x 19 cm ou plus petit dans un cahier de 30 x 24 cm.

État de conservation:

Le cahier est fortement jauni, déchiré par endroits, gondolé, réparé à la reliure à l'aide de ruban
adhésif. Les pièces comportent quelques taches.
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Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM7-02_08P002-02

Titre: BM7-02_08P002-02

Pièce: BM7-02_08P002-05

Titre: BM7-02_08P002-05

Pièce: BM7-02_08P002-07

Titre: BM7-02_08P002-07

Pièce: BM7-02_08P002-08

Titre: BM7-02_08P002-08

Pièce: BM7-02_08P002-09

Titre: BM7-02_08P002-09

Pièce: BM7-02_08P002-01

Titre: BM7-02_08P002-01

Pièce: BM7-02_08P002-10
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Titre: BM7-02_08P002-10

Pièce: BM7-02_08P002-11

Titre: BM7-02_08P002-11

Pièce: BM7-02_08P002-03

Titre: BM7-02_08P002-03

Pièce: BM7-02_08P002-04

Titre: BM7-02_08P002-04

Pièce: BM7-02_08P002-06

Titre: BM7-02_08P002-06

Pièce: BM007-2-D08-P003 - Gen. Lord Cornwallis / S. Hollyer . - [18-]

Titre: Gen. Lord Cornwallis / S. Hollyer . - [18-]

Cote: BM007-2-D08-P003

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente le général Charles Cornwallis (1738-1805), en tenue
militaire. Cet officier de l'armée anglaise s'est particulièrement illustré au cours de la Guerre
d'Indépendance américaine. Il sera par la suite gouverneur général de l'Inde. Le document
comporte la signature de Cornwallis. La pièce porte les cotes 1G4635 et 42242.

Description matérielle: 1 gravure ; 11 x 10 cm sur feuille 31 x 25 cm.

État de conservation:

Le document est fortement taché et jauni, comportant un large cerne d'humidité dans le coin
inférieur gauche.

Source immédiate d’acquisition:
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Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P004 - Lt. Gen. Burgoyne / S. Hollyer . - [18-]

Titre: Lt. Gen. Burgoyne / S. Hollyer . - [18-]

Cote: BM007-2-D08-P004

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente le général John Burgoyne (1723-1792), en tenue militaire.
Cet officier de l'armée britannique a notamment pris part à la Guerre d'Indépendance
américaine, se voyant contraint de signer la capitulation de Saratoga en 1777. Le document
comporte la signature de Burgoyne. La pièce porte les cotes 1G4623 et 42243.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 12 cm sur feuille 31 x 25 cm.

État de conservation:

Le document est fortement taché, jauni et comporte un large cerne d'humidité dans le coin
inférieur gauche.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P005 - Geo. Bancroft . - [18-]

Titre: Geo. Bancroft . - [18-]

Cote: BM007-2-D08-P005
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Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente George Bancroft (1800-1891), historien américain
notamment responsable de l'ouvrage "History of the United States, from the Discovery of the
American Continent". La signature de George Bancroft constitue le titre du document. La pièce
porte les cotes 1G4619 et 42244.

Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 8 cm sur feuille 30 x 25 cm.

État de conservation:

Le document est sale aux bordures et comporte un large cerne d'humidité dans le coin inférieur
gauche. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au centre de la
gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P006 - Maj. Gen. Arthur St. Clair . - [18-]

Titre: Maj. Gen. Arthur St. Clair . - [18-]

Cote: BM007-2-D08-P006

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Arthur Saint-Clair (1734-1818), militaire britannique
établi en Amérique et s'étant enrôlé au sein des armées américaines dans le cadre de la Guerre
d'indépendance. Le document comporte la signature d'Arthur Saint-Clair. La pièce porte la
cote 42245. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 9 cm sur feuille 30 x 23 cm.

État de conservation:
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Le document comporte un large cerne d'humidité dans le coin inférieur gauche. Le tampon
apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P007 - Sir William Phips . - [17-?]

Titre: Sir William Phips . - [17-?]

Cote: BM007-2-D08-P007

Date(s): [17-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Sir William Phips (1651-1695), marin britannique et
premier gouverneur royal de la colonie du Massachusetts. Il a commandé l'expédition anglaise
menée contre les colonies françaises en Acadie et au Canada en 1690, ces attaques étant
notamment repoussées par Frontenac. La pièce porte les cotes 1G4711 et 42246.

Description matérielle: 1 gravure : eau forte ; 11 x 9 cm sur feuille 30 x 24 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement sale. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale
transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D08-P008 - Major John André : from a miniature by himself / H.
B. Hall . - [18-?]

Titre: Major John André : from a miniature by himself / H. B. Hall . - [18-?]

Cote: BM007-2-D08-P008

Date(s): [18-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente le major John André (1750-1780), officier britannique
actif au cours de la Guerre d'indépendance américaine et ayant été exécuté pour trahison. Le
document comporte la signature de John André. La pièce porte les cotes 1G4614 et 42247.

Description matérielle: 1 gravure ; 8 x 8 cm sur feuille 30 x 25 cm.

État de conservation:

Le document est sale aux bordures, comporte une déchirure et un large cerne d'humidité dans le
coin supérieur droit. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au
centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P009 - Portrait de l'amiral Charles Saunders . - 1877

Titre: Portrait de l'amiral Charles Saunders . - 1877

Cote: BM007-2-D08-P009

Date(s): 1877 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente Sir Charles Saunders (vers 1715 - 1775), homme politique et
officier dans la marine britannique, notamment actif aux cours de l'attaque de la ville de Québec
en 1759. Réalisée d'après une peinture de Reynolds, cette gravure le montre debout, accoudé à
une ancre. Titre basé sur le contenu du document. La pièce porte la cote 42248. Ce document ne
fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.
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Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 9 cm sur feuille 31 x 24 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement sale.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P010 - Richard Montgomery / Engraved by R. Whitechurch
at J. M. Butler's establishment, 84 Chestnut St. . - [18-]

Titre: Richard Montgomery / Engraved by R. Whitechurch at J. M. Butler's establishment, 84
Chestnut St. . - [18-]

Cote: BM007-2-D08-P010

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de profil présente Richard Montgomery (1736-1775). Officier dans l'armée
britannique, il fait d'abord partie du 17e d#infanterie, présent avec Amherst au lac Champlain
en 1759, et participant avec William Haviland aux opérations menant à la conquête du Canada
en 1760. Émigré près de New York en Amérique, il fait ensuite partie des officiers de l'armée
américaine au cours de la guerre d'Indépendance et meurt lors de la défaite devant Québec.
Le document comporte la signature de Richard Montgomery. La pièce porte la cote 42249.
Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 9 cm sur feuille 25 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement sale. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale
transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.
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Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P011 - His royal Highness, the prince consort, K. G. :
engraved by the special permission of her most gracious Majesty / Engraved by
D. J. Pound from a photograph by Mayall . - [18-]

Titre: His royal Highness, the prince consort, K. G. : engraved by the special permission of her
most gracious Majesty / Engraved by D. J. Pound from a photograph by Mayall . - [18-]

Cote: BM007-2-D08-P011

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait présente François Auguste Charles Albert Emmanuel de Saxe-Cobourg et Gotha
(1819-1861), ou prince Albert, époux de la reine Victoria d'Angleterre. On l'aperçoit ici assis
sur un fauteuil, chapeau à la main droite. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
1G4611 et 42250.

Description matérielle: 1 gravure ; 22 x 17 cm sur feuille 36 x 26 cm.

État de conservation:

Le document est sale et effrité aux bordures. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque
municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P012 - The right honourable Lord Stanley, M. P. / Engraved
by D. J. Pound from a photograph by Mayall . - [18-]
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Titre: The right honourable Lord Stanley, M. P. / Engraved by D. J. Pound from a photograph by
Mayall . - [18-]

Cote: BM007-2-D08-P012

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait présente Edward George Geoffrey Smith-Stanley (1799-1869), 14e comte de Derby,
premier ministre conservateur anglais à trois reprises (1852, 1858 et 1866-1868). On l'aperçoit
ici assis, accoudé à une table, document à la main. Le document est en anglais. La pièce porte
les cotes 1G4725 et 42251.

Description matérielle: 1 gravure ; 22 x 17 cm sur feuille 36 x 26 cm.

État de conservation:

Le document est sale, effrité et déchiré aux bordures. Le tampon apposé au verso par la
bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P013 - Monument élevé à la mémoire de Montcalm au
couvent des Ursulines de Québec . - [18-]

Titre: Monument élevé à la mémoire de Montcalm au couvent des Ursulines de Québec . - [18-]

Cote: BM007-2-D08-P013

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette photographie montre le texte latin inscrit sur le monument élevé à la mémoire du
général Montcalm, défenseur de Québec, mort le 14 septembre 1759. Le texte de 39 lignes est
accompagné de sa traduction en français, sur deux feuillets. Le document est en français et en
latin. La pièce porte les cotes 1G4537 et 42252.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia ; 13 x 6 cm sur feuille 17 x 10 cm + 1
traduction.
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État de conservation:

Le document est fragile, jauni et taché. Les feuillets s'effritent.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-02_08P013-02

Titre: BM007-02_08P013-02

Pièce: BM007-02_08P013-01

Titre: BM007-02_08P013-01

Pièce: BM007-02_08P013-03

Titre: BM007-02_08P013-03

Pièce: BM007-2-D08-P014 - Street scenes in Quebec / F. H,. Taylor, Phila. . -
[17-?]

Titre: Street scenes in Quebec / F. H,. Taylor, Phila. . - [17-?]

Cote: BM007-2-D08-P014

Date(s): [17-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cet assemblage de six gravures sur une feuille présente certaines vues de rues et secteurs de
la ville de Québec, au XVIIIe siècle, suite à la Conquête britannique. On y aperçoit ainsi : les
"Breackneck stairs" (escalier Casse-cou); les quartiers généraux de Montcalm; la "Holy Family
street" (rue et porte Saint-Jean); le monument à Wolfe et Montcalm; la porte Prescott; la montée
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et les fortifications. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42253. Ce document ne
fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 6 gravures : entoilées ; 12 x 8 cm ou plus petit sur feuille 26 x 16 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et taché par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P015 - Quebec : ruins of french intendant palace / Haberer .
- 6 février 1875

Titre: Quebec : ruins of french intendant palace / Haberer . - 6 février 1875

Cote: BM007-2-D08-P015

Date(s): 6 février 1875 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une portion des ruines du second palais de l'intendant, à Québec, bâti
en 1715 et détruit en 1775, lors de l'invasion américaine. La pièce porte la cote 42254. Ce
document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 17 x 25 cm sur feuille 20 x 25 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et sale par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).
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Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P016 - Barracks and market house, Fredericton, New
Brunswick / By a lady ; Day & Haghe lithrs. to the King, 17, Gate St. Linc : Inn
Fds . - [1832?]

Titre: Barracks and market house, Fredericton, New Brunswick / By a lady ; Day & Haghe lithrs.
to the King, 17, Gate St. Linc : Inn Fds . - [1832?]

Cote: BM007-2-D08-P016

Date(s): [1832?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue des habitations et du marché situés en bordure de l'eau à
Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42255.
Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 13 x 9 cm sur feuille 17 x 23 cm.

État de conservation:

Le document est très sale et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P017 - Village of St. Hyacinthe : Co of St. Hyacinthe / R. S.
M. Bouchette delt. ; Day & Haghe Lithrs. to the King, 17, Gate Street. Linc Inn
Fds . - [1832?]

Titre: Village of St. Hyacinthe : Co of St. Hyacinthe / R. S. M. Bouchette delt. ; Day & Haghe
Lithrs. to the King, 17, Gate Street. Linc Inn Fds . - [1832?]

Cote: BM007-2-D08-P017
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Date(s): [1832?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue générale du village de Saint-Hyacinthe, aux abords de la rivière
Yamaska, dans le secteur de l'actuelle avenue de la Concorde. Le document est en anglais.
La pièce porte la cote 42256. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 14 x 21 cm sur feuille 17 x 24 cm.

État de conservation:

Le document est très sale, jauni et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P018 - Vue du monastère de l'Hôpital général de Québec,
à Notre-Dame des Anges / D'après un daguer.pe de L. A. Le Mire ; Lith de F.
D'Avignon . - [ca 1855]

Titre: Vue du monastère de l'Hôpital général de Québec, à Notre-Dame des Anges / D'après un
daguer.pe de L. A. Le Mire ; Lith de F. D'Avignon . - [ca 1855]

Cote: BM007-2-D08-P018

Date(s): [ca 1855] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue générale du monastère de l'Hôpital général à Québec et de ses
enceintes, avec la rivière Saint-Charles en arrière-plan. La gravure montre également un certain
nombre de religieuses et d'enfants déambulant à travers les jardins. Le document est en français.
La pièce porte les cotes 1G4581 et 42257.

Description matérielle: 1 gravure ; 16 x 23 cm sur feuille 25 x 31 cm.

État de conservation:
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Le document est très sale, jauni et taché. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque
municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P019 - Fog on the grand banks : U. S. International
exhibition / W. E. Norton pinxt. ; R. Hinshelwood s.c. . - 1876

Titre: Fog on the grand banks : U. S. International exhibition / W. E. Norton pinxt. ; R.
Hinshelwood s.c. . - 1876

Cote: BM007-2-D08-P019

Date(s): 1876 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue maritime, avec un navire à voiles et quelques embarcations de
petite taille évoluant aux abords d'une côte embrumée, au XIXe siècle. Le document est en
anglais. La pièce porte la cote 42258. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 11 x 18 cm sur feuille 16 x 27 cm.

État de conservation:

Le document est sale et comporte une déchirure sur la droite.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D08-P020 - Winter scene, Ottawa . - [18-]

Titre: Winter scene, Ottawa . - [18-]

Cote: BM007-2-D08-P020

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue hivernale extérieure, avec deux enfants transportant un bac
d'eau sur un traineau. Le document montre plus généralement les collines enneigées et la rivière
glacée dans le secteur rural de la région d'Ottawa. Le document est en anglais. La pièce porte
la cote 42259. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 11 x 18 cm sur feuille 16 x 27 cm.

État de conservation:

Le document est sale et comporte un cerne d'humidité dans le coin inférieur droit. Le tampon
apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P021 - On the Kenibeckasis [sic] near St John / Day &
Hague, lithrs. to the King, 17 Gate St, Linc Inn Fds . - [1831?]

Titre: On the Kenibeckasis [sic] near St John / Day & Hague, lithrs. to the King, 17 Gate St, Linc
Inn Fds . - [1831?]

Cote: BM007-2-D08-P021

Date(s): [1831?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la rivière Kennebecasis, au Nouveau-Brunswick, dans un
secteur rural proche de la jonction avec la rivière Saint John. Le document est en anglais. La
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pièce porte la cote 42260. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 14 x 20 cm sur feuille 17 x 22 cm.

État de conservation:

Le document est très sale, jauni et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P022 - Braddock's fields / Painted by W. C. Wall . - [18-]

Titre: Braddock's fields / Painted by W. C. Wall . - [18-]

Cote: BM007-2-D08-P022

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue des champs Braddock (Braddock's fields), dans le secteur actuel
de Pittsburgh, en Pennsylvanie. On y aperçoit un chemin, une rivière et des montagnes en
arrière-plan. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4508 et 42261.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 17 cm sur feuille 24 x 31 cm.

État de conservation:

Le document comporte une déchirure sur la gauche. Le tampon apposé au verso par la
bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:
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Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P023 - Falls of Montmorenci [sic] : Winter / On stone by L.
Hagues ; drawn by R. S. M. Bouchette Esq. . - [18-]

Titre: Falls of Montmorenci [sic] : Winter / On stone by L. Hagues ; drawn by R. S. M. Bouchette
Esq. . - [18-]

Cote: BM007-2-D08-P023

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue hivernale des chutes Montmorency et de ses environs immédiats
au XIXe siècle. On aperçoit au premier plan quelques traîneaux tirés par des chevaux. Le
document est en anglais. La pièce porte la cote 42262. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : sur pierre, entoilée ; 14 x 19 cm sur feuille 16 x 22 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement sale et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P024 - View of Halifax from Dartmouth cove / On stone by
L. Hagues ; Day & Hagues lithrs. to the King, 17 Gate St. Linc Inn Fds . - [1831?]

Titre: View of Halifax from Dartmouth cove / On stone by L. Hagues ; Day & Hagues lithrs. to the
King, 17 Gate St. Linc Inn Fds . - [1831?]

Cote: BM007-2-D08-P024

Date(s): [1831?] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette gravure présente une vue générale de Halifax et de son port, depuis la crique de
Dartmouth, avec divers navires au premier plan et les collines au loin. Le document est en
anglais. La pièce porte la cote 42263. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : sur pierre, entoilée ; 15 x 21 cm sur feuille 18 x 24 cm.

État de conservation:

Le document est sale et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P025 - Vues de la rivière aux Rats et de la rivière Saint-
Maurice / Jos. Banchette Junr. dept sur genl delt. ; Day & Hague lithrs. to her
Majesty . - [18-]

Titre: Vues de la rivière aux Rats et de la rivière Saint-Maurice / Jos. Banchette Junr. dept sur genl
delt. ; Day & Hague lithrs. to her Majesty . - [18-]

Cote: BM007-2-D08-P025

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cet assemblage de trois gravures sur une feuille présente: une vue intitulée "Trading post on the
river aux Rats" montrant des postes de commerce et d'échange aux abords de la rivière aux Rats
(Mauricie), avec une montagne en arrière-plan; une vue intitulée "the forges, river St Maurice",
présentant les forges aux abords de la rivière Saint-Maurice; une vue appelée "falls of the Grand
Mere on the St Maurice" avec les chutes Grand-Mère, la rivière du même nom et une petite
embarcation. Titre basé sur le contenu du document. Le document est en anglais. La pièce porte
la cote 42264. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 3 gravures : entoilées ; 7 x 16 cm sur feuille 25 x 17 cm.

État de conservation:
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Le document est très sale et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P026 - New government house : Frederickton [sic], N. B. /
Drawn by a lady ; by L. Hagues lithrs to the King, 17 Gate St. . - [18-]

Titre: New government house : Frederickton [sic], N. B. / Drawn by a lady ; by L. Hagues lithrs to
the King, 17 Gate St. . - [18-]

Cote: BM007-2-D08-P026

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la nouvelle bâtisse gouvernementale à Fredericton, au
Nouveau-Brunswick, achevée en 1830, l'ancienne ayant été victime d'un incendie en 1825. Le
document est en anglais. La pièce porte la cote 42265. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 22 cm sur feuille 18 x 25 cm.

État de conservation:

Le document est sale et taché. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale
transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D08-P027 - Indiens et indiennes Ouitoto . - [18-]

Titre: Indiens et indiennes Ouitoto . - [18-]

Cote: BM007-2-D08-P027

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Parues dans le Journal de la Société des Américanistes de Paris, ces trois photographies
montrent de profil trois indiens et indiennes Ouitoto, de Colombie, en Amérique du Sud. Le
nom de chacun de ces indiens est mentionné sous ces photographies. Le document est en
français. La pièce porte la cote 42266. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 3 photographies : n&b ; 10 x 7 cm sur feuille 28 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement sale et abimé aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Groupe de documents reliés:

Voir aussi le document BM7,S2,D8,P028.

Pièce: BM007-2-D08-P028 - Indiens et indiennes Ouitoto . - [18-]

Titre: Indiens et indiennes Ouitoto . - [18-]

Cote: BM007-2-D08-P028

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Parues dans le Journal de la Société des Américanistes de Paris, ces trois photographies
montrent de face trois indiens et indiennes Ouitoto, de Colombie, en Amérique du Sud. Le nom
de chacun de ces indiens est mentionné sous ces photographies. Le document est en français.
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La pièce porte la cote 42267. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 3 photographies : n&b ; 10 x 7 cm sur feuille 28 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement sale et abimé aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Groupe de documents reliés:

Voir aussi le document BM7,S2,D8,P027.

Pièce: BM007-2-D08-P029 - The inside of a house in Oonalashka / Hawkins
sculp. . - [17-]

Titre: The inside of a house in Oonalashka / Hawkins sculp. . - [17-]

Cote: BM007-2-D08-P029

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue intérieure d'une habitation autochtone dans Oonalashka,
montrant les aménagements existants, ainsi que divers adultes et enfants. L'illustration à partir
de laquelle a été réalisée cette gravure aurait initialement été effectuée par John Webber, au
cours du troisième voyage de James Cook à travers le Pacifique. Le document est en anglais. La
pièce porte les cotes 1G4526 et 42268.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 12 x 18 cm sur feuille 16 x 22 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement sale.

Source immédiate d’acquisition:
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Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P030 - The inside of a habitation in Nootka Sound /
Hawkins sculp. . - [17-]

Titre: The inside of a habitation in Nootka Sound / Hawkins sculp. . - [17-]

Cote: BM007-2-D08-P030

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue intérieure d'une habitation autochtone dans le secteur de Nootka
Sound, montrant les aménagements existants et divers adultes et enfants, notamment occupés
à la préparation du poisson. L'illustration à partir de laquelle a été réalisée cette gravure aurait
initialement été effectuée par John Webber, au cours du troisième voyage de James Cook à
travers le Pacifique. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4527 et 42269.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 12 x 18 cm sur feuille 17 x 23 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement sale.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P031 - Quebec / Charles Magnus & Co, 12 Frankfort St. N.
Y. . - [18-]
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Titre: Quebec / Charles Magnus & Co, 12 Frankfort St. N. Y. . - [18-]

Cote: BM007-2-D08-P031

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la ville de Québec et des fortifications depuis la rive opposée
du fleuve, au XIXe siècle. On aperçoit au premier plan quelques navires à voile ou à vapeur,
avec un petit nombre de personnes sur les rives. La pièce porte la cote 42270. Ce document ne
fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 13 x 17 cm sur feuille 16 x 21 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement sale, avec une déchirure dans la section du bas.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P032 - Quebec in 1775 / Engd. by A. H. Ritchie . - [1775?]

Titre: Quebec in 1775 / Engd. by A. H. Ritchie . - [1775?]

Cote: BM007-2-D08-P032

Date(s): [1775?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la ville de Québec depuis la rive opposée, avec ses
habitations et fortifications. On aperçoit au premier plan divers détachements militaires
américains, tant sur les rives que sur le fleuve, venus se porter à l'attaque de la ville, dans le
cadre de la guerre d'Indépendance. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4576
et 42271.

Description matérielle: 1 gravure ; 11 x 16 cm sur feuille 15 x 23 cm.

État de conservation:
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Le document est jauni et effrité aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P033 - Ruines du fort Ticondera / Milbert . - [17-?]

Titre: Ruines du fort Ticondera / Milbert . - [17-?]

Cote: BM007-2-D08-P033

Date(s): [17-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue des ruines du fort Ticondera (anciennement fort Carillon),
détruit lors de l'attaque menée par l'armée britannique contre les soldats français en 1759.
Le fort a été reconstruit en 1770. Le document est en français. La pièce porte la cote 42272.
Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 9 x 14 cm sur feuille 13 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est très sale.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P034 - Québec / Lemaitre direxit . - [18-]
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Titre: Québec / Lemaitre direxit . - [18-]

Cote: BM007-2-D08-P034

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la ville de Québec depuis le fleuve Saint-Laurent, avec ses
habitations et ses fortifications. Plusieurs embarcations de plus ou moins grande envergure
apparaissent au premier plan. La pièce porte la cote 42273. Ce document ne fait pas l'objet
d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 9 x 18 cm sur feuille 13 x 20 cm.

État de conservation:

Le document est sale.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P035 - A south west view of Prince of Wales's fort Hudson's
bay / Sam Hearne del. ; Wise sculp . - [178-?]

Titre: A south west view of Prince of Wales's fort Hudson's bay / Sam Hearne del. ; Wise sculp . -
[178-?]

Cote: BM007-2-D08-P035

Date(s): [178-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue du sud-ouest du fort Prince of Wales, situé aux abords de la
rivière Churchill Manitoba), dans le secteur de la baie d'Hudson. On y aperçoit également deux
soldats au premier plan et un navire au loin. Le document est en anglais. La pièce porte les
cotes 1G4523 et 42274.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 11 x 16 cm sur feuille 12 x 20 cm.

État de conservation:
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Le document est légèrement sale.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P036 - Falls of Montmorency near Quebec . - [18-]

Titre: Falls of Montmorency near Quebec . - [18-]

Cote: BM007-2-D08-P036

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue générale des chutes de Montmorency et de ses environs
immédiats en saison estivale. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4542 et
42275.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 9 x 13 cm sur feuille 14 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est sale.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P037 - Antique view of Quebec : After an engraving by
Roice . - Avril 1884
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Titre: Antique view of Quebec : After an engraving by Roice . - Avril 1884

Cote: BM007-2-D08-P037

Date(s): Avril 1884 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la ville de Québec, depuis la rive opposée du fleuve Saint-
Laurent, au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Paru dans le volume 11, numéro 4, du
Magazine of american history, ce document montre par ailleurs un navire arborant le pavillon
britannique et de petites embarcations au premier plan. Le document est en anglais. La pièce
porte les cotes 1G4577 et 42276.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 12 x 18 cm sur feuille 14 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P038 - Monument to Wolfe and Montcalm, Québec /
Sketched by I. F. Bouchette 68th Lt. Ly. ; on stone by L. Hague ; Day & Hague
Lithrs. to the King, 17 Gate St, Linc. Inn. Fds. . - [18-]

Titre: Monument to Wolfe and Montcalm, Québec / Sketched by I. F. Bouchette 68th Lt. Ly. ; on
stone by L. Hague ; Day & Hague Lithrs. to the King, 17 Gate St, Linc. Inn. Fds. . - [18-]

Cote: BM007-2-D08-P038

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente le monument érigé à Québec en l'honneur des généraux Wolfe et
Montcalm, morts lors de la prise de la ville par les britanniques en 1759. Le document montre
également les environs immédiats du monument et quelques personnes déambulant à travers les
rues. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42277. Ce document ne fait pas l'objet
d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.
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Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 12 cm sur feuille 19 x 15 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et comporte des taches brunâtres. Le tampon apposé au verso par la
bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P039 - Quebec from the plains of Abraham / Taken from
memory ; Neele & Son 352 Strand. . - [17-]

Titre: Quebec from the plains of Abraham / Taken from memory ; Neele & Son 352 Strand. . -
[17-]

Cote: BM007-2-D08-P039

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la ville de Québec et du fleuve Saint-Laurent depuis
les plaines d'Abraham. On y aperçoit les fortifications, la palissade de bois, les clochers et
habitations, avec quelques navires et l'île d'Orléans au loin. Le document est en anglais. La
pièce porte la cote 42278. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 9 x 15 cm sur feuille 12 x 17 cm.

État de conservation:

Le document est très jauni et comporte différents cernes d'humidité. Le tampon apposé au verso
par la bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:
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053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P040 - On the river St Lawrence . - [17-?]

Titre: On the river St Lawrence . - [17-?]

Cote: BM007-2-D08-P040

Date(s): [17-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue générale d'un secteur du fleuve Saint-Laurent exempt
d'habitations. On aperçoit au loin quelques embarcations. Le document est en anglais. La pièce
porte les cotes 1G4597 et 42279.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 9 x 16 cm sur feuille 13 x 21 cm.

État de conservation:

Le document est sale et comporte quelques taches roussâtres.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P041 - Lumber establishment, at Montmorenci [sic], and
Bay of Quebec / D. Wadsworth ; S. S. Jocelyn Sc. . - [ca 1820]

Titre: Lumber establishment, at Montmorenci [sic], and Bay of Quebec / D. Wadsworth ; S. S.
Jocelyn Sc. . - [ca 1820]

Cote: BM007-2-D08-P041

Date(s): [ca 1820] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette gravure présente une vue de la scierie Patterson, située au pied des chutes Montmorency,
avant que George Benson Hall, beau-fils de Peter Patterson, n'en reprenne les rênes. On
aperçoit en arrière-plan la ville de Québec et sa rive opposée, avec plusieurs navires à voiles
évoluant sur le fleuve. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4541 et 42280.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 8 x 12 cm sur feuille 11 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est très sale et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P042 - Citadelle de Québec / Lemaître direxit . - [ca 1830]

Titre: Citadelle de Québec / Lemaître direxit . - [ca 1830]

Cote: BM007-2-D08-P042

Date(s): [ca 1830] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la citadelle de Québec et de ses environs immédiats. On
y aperçoit les fortifications, le monument dédié aux généraux Montcalm et Wolfe, quelques
habitations et habitants au premier plan, avec le fleuve et plusieurs navires en arrière-plan. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4528 et 42281.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 10 x 15 cm sur feuille 13 x 20 cm.

État de conservation:

Le document est très sale et taché par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:
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053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-02_08P042-02

Titre: BM007-02_08P042-02

Pièce: BM007-02_08P042-01

Titre: BM007-02_08P042-01

Pièce: BM007-2-D08-P043 - Canoes used by the natives of Oonalashka . - [17-]

Titre: Canoes used by the natives of Oonalashka . - [17-]

Cote: BM007-2-D08-P043

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente des autochtones d'Ooonalashka naviguant à l'aide de deux embarcations
de petite taille, avec les rivages en arrière-plan. L'illustration à partir de laquelle a été réalisée
cette gravure aurait initialement été effectuée par John Webber, au cours du troisième voyage
de James Cook à travers le Pacifique. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
1G4528 et 42282.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 12 x 18 cm sur feuille 15 x 21 cm.

État de conservation:

Le document est sale et taché par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:
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Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P044 - Mission house in Labrador . - [18-]

Titre: Mission house in Labrador . - [18-]

Cote: BM007-2-D08-P044

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une maison de missionnaires située au Labrador, au cours de l'hiver.
On aperçoit à l'avant-plan un traîneau tiré par des chiens. Le document est en anglais. La
pièce porte la cote 42283. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 10 x 16 cm sur feuille 15 x 22 cm.

État de conservation:

Le document est très jauni et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P045 - Sugar bush, Ottawa, Canada / Engraved by S. V.
Hunt expressly for the "Ladies Repository" from a painting by Alfred Jones . -
[18-]

Titre: Sugar bush, Ottawa, Canada / Engraved by S. V. Hunt expressly for the "Ladies Repository"
from a painting by Alfred Jones . - [18-]

Cote: BM007-2-D08-P045

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente la récolte et la préparation du sucre d'érable en forêt, dans la région
d'Ottawa. On y aperçoit l'installation nécessaire à la récolte d'eau d'érable avec, en arrière-plan,
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une petite habitation et deux personnes travaillant à l'évaporation du liquide brut. Le document
est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4555 et 42284.

Description matérielle: 1 gravure : sur acier ; 15 x 12 cm sur feuille 26 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P046 - Union bridge : by town, Ottawa river / R. S. M.
Bouchette Esqr delt ; stone by L. Hague ; W. Day lith 17, Gate St. . - [18-]

Titre: Union bridge : by town, Ottawa river / R. S. M. Bouchette Esqr delt ; stone by L. Hague ; W.
Day lith 17, Gate St. . - [18-]

Cote: BM007-2-D08-P046

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue générale du pont Union (devenu pont de la Chaudière), formé
de plusieurs tabliers et passant à travers les îles Chaudière et Victoria, aux abords de la ville
de ByTown (Ottawa). On aperçoit ici la première version du pont, bâtie à partir de 1828, alors
que le chantier du canal Rideau est en cours. Cette première version s'est effondrée en 1836.
Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42285. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 15 x 22 cm sur feuille 18 x 24 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.
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Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P047 - Kilborn's mills, Stanstead, Lr. Canada & the United
States settlements, Verm. / On stone by C. Hague ; sketched by Coln. Bouchette .
- [ca 1830]

Titre: Kilborn's mills, Stanstead, Lr. Canada & the United States settlements, Verm. / On stone by
C. Hague ; sketched by Coln. Bouchette . - [ca 1830]

Cote: BM007-2-D08-P047

Date(s): [ca 1830] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente le moulin Kilborn, situé aux abords de la rivière Tomifobia. On y
aperçoit plus globalement le village de Stanstead et la frontière entre le Canada et les États-Unis
vers 1830. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42286. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 14 x 21 cm sur feuille 16 x 24 cm.

État de conservation:

Le document est très sale et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P048 - Timber depôt near Quebec / W. H. Bartlett ; H.
Adlard . - [ca 1840]

Titre: Timber depôt near Quebec / W. H. Bartlett ; H. Adlard . - [ca 1840]
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Cote: BM007-2-D08-P048

Date(s): [ca 1840] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue du dépôt flottant de troncs d'arbres abattus, situé aux abords de
la ville de Québec. On aperçoit la citadelle en arrière-plan et de nombreux navires sur le fleuve
Saint-Laurent. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42287. Ce document ne fait
pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 19 cm sur feuille 17 x 22 cm.

État de conservation:

Le document est jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P049 - The battle at Bunker's Hill near Boston . - [18-]

Titre: The battle at Bunker's Hill near Boston . - [18-]

Cote: BM007-2-D08-P049

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction photographique d'une gravure présente la bataille de Bunker Hill, qui a eu
lieu à Boston le 17 juin 1775, dans le cadre de la Guerre d'indépendance américaine. La gravure
originelle a été peinte par John Turnbull et gravée par James Mitan en 1808. Le document est
en anglais. La pièce porte la cote 42288. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton souple, coul. sepia ; 7 x 9 cm.

État de conservation:

Le document est jauni.
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Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P050 - Québec (Canada) . - [18-]

Titre: Québec (Canada) . - [18-]

Cote: BM007-2-D08-P050

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la ville de Québec depuis le fleuve Saint-Laurent, avec
de petites embarcations à l'avant-plan. Le document est en français. La pièce porte les cotes
2G2587 et 42289.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 12 x 20 cm sur feuille 19 x 27 cm.

État de conservation:

Le document est sale par endroits. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale
transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P051 - Battle of Lake Erie : "If a victory is to be gained, i'll
gain it", Oliver H. Perry / Painted by W. H. Powell . - 1866
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Titre: Battle of Lake Erie : "If a victory is to be gained, i'll gain it", Oliver H. Perry / Painted by W.
H. Powell . - 1866

Cote: BM007-2-D08-P051

Date(s): 1866 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente la bataille navale ayant eu lieu le 10 septembre 1813 entre les forces
américaines et britanniques, dans le cadre de la Guerre de 1812. L'escadre américaine, menée
par le capitaine Oliver Hazard Perry y a remporté une victoire complète sur les navires de la
Royal Navy, menés par le capitaine Robert Barclay. Cette gravure montre le capitaine Perry,
debout dans une petite embarcation arborant les couleurs américaines, entouré de ses hommes.
Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42290. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 15 x 21 cm sur feuille 19 x 27 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D08-P052 - The death of general Montgomery . - [18-]

Titre: The death of general Montgomery . - [18-]

Cote: BM007-2-D08-P052

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction photographique d'une peinture montre la mort du général américain Richard
Montgomery le 31 décembre 1775. On l'aperçoit entouré de ses soldats, lors de l'attaque de la
ville de Québec, dans le cadre de la Guerre d'indépendance américaine. La peinture originelle
est de John Trumbull et a été réalisée en 1786. Le document est en anglais. La pièce porte la
cote 42291. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.
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Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton souple, coul. sepia ; 7 x 9 cm.

État de conservation:

Le document est jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Dossier: BM007-2-D09 - Estampes: Cartable 9 (42292-42310) . - [17-]-[18-]

Titre: Estampes: Cartable 9 (42292-42310) . - [17-]-[18-]

Cote: BM007-2-D09

Date(s): [17-]-[18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier comprend des gravures et un dessin présentant essentiellement des personnalités,
lieux et évènements en lien avec l'histoire canadienne et américaine, aux XVIIIe et XIXe siècle.
On y trouve notamment quelques portraits d'hommes politiques américains. Le dossier contient
également des vues de lieux divers : Québec, Montréal, rivière Ottawa, lac Chaudière, rocher
Percé, etc. Le dossier comprend surtout des représentations d'évènements ayant marqué l'histoire
canadienne et américaine : attaques de Québec en 1690, de Louisbourg en 1745, de Québec en
1759; monuments et batailles navales de la Guerre de 1812. Titre basé sur l'une des sections de
l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne, de Philéas Gagnon, et sur les cotes attribuées par
la bibliothèque municipale. Les documents sont majoritairement en anglais. Quelques pièces
sont en français. Les pièces peuvent porter les cotes attribuées par la Bibliothèque municipale
(41992-42040) et celles se rapportant aux deux volumes de l'essai de Philéas Gagnon (ex: 1G4503
ou 2G2143). Liste des documents en ouverture de dossier.

Description matérielle: 17 gravures. - 1 dessin.

État de conservation:

Tous les documents comportent un tampon apposé par la bibliothèque municipale au verso.

Source immédiate d’acquisition:
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Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Dossiers disponibles en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D09-P001 - Vue de la chute de Montmorenci et des forces
françoises [sic] attaquées le 31 juillet 1759 par le général Wolfe / Suntach direxit ;
Charles Forst del. . - [ca 1760]

Titre: Vue de la chute de Montmorenci et des forces françoises [sic] attaquées le 31 juillet 1759 par
le général Wolfe / Suntach direxit ; Charles Forst del. . - [ca 1760]

Cote: BM007-2-D09-P001

Date(s): [ca 1760] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue des chutes Montmorency et du fleuve Saint-Laurent, avec le
secteur de Québec en arrière-plan. Elle précise la position occupée par les forces françaises lors
de l'attaque menée par le général Wolfe le 31 juillet 1759. Ce document est une reproduction
de la gravure réalisée par W. Elliott et dessinée sur place par le capitaine Hervey Smith. Une
légende de 7 entrées précise la position de divers éléments. Le document est en français. La
pièce porte les cotes 1G4540 et 42292.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 15 x 23 cm sur feuille 19 x 23 cm.

État de conservation:

Le document est très sale, abimé et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D09-P002 - View of the Pierced Island, a remarkable rock in the
Gulf of St Lawrence / Drawn by S. Owen ; engraved by George Cook . - Oct.r 1
1812

Titre: View of the Pierced Island, a remarkable rock in the Gulf of St Lawrence / Drawn by S.
Owen ; engraved by George Cook . - Oct.r 1 1812

Cote: BM007-2-D09-P002

Date(s): Oct.r 1 1812 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue du Rocher Percé en 1812, sur les côtes gaspésiennes. Le rocher
comporte alors deux arches, l'une d'entre elles s'étant effondrée en 1845. On aperçoit au premier
plan un grand navire à voiles et de petites embarcations. Le document est en anglais. La pièce
porte les cotes 1G4561 et 42293.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 13 x 19 cm sur feuille 21 x 27 cm.

État de conservation:

Le document est très sale et comporte des taches roussâtres.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D09-P003 - Défense de Québec, par Mr. de Frontenac, 1690 /
Rouargues Frères del. et sc. . - [18-]

Titre: Défense de Québec, par Mr. de Frontenac, 1690 / Rouargues Frères del. et sc. . - [18-]

Cote: BM007-2-D09-P003

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la ville de Québec et des rives, depuis la Citadelle et les
fortifications. Elle montre les combats de 1690 entre les forces britanniques et françaises
(dirigées par Frontenac). Selon une note de Philéas Gagnon, tirée de son Essai de bibliographie
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canadienne, "cette gravure a été faite sur des relations, par quelqu'un qui avait une forte
imagination". Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4566 et 42294.

Description matérielle: 1 gravure ; 11 x 16 cm sur feuille 19 x 28 cm.

État de conservation:

Le document est très sale, jauni et abimé aux bordures. Le tampon apposé au verso par la
bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D09-P004 - The expedition against Cape Breton in Nova Scotia,
1745 / Printed for & sold by Carington Bowles, at his Map & Print warehouse, no
69 in St Pauls Church Yard, London . - [17-]

Titre: The expedition against Cape Breton in Nova Scotia, 1745 / Printed for & sold by Carington
Bowles, at his Map & Print warehouse, no 69 in St Pauls Church Yard, London . - [17-]

Cote: BM007-2-D09-P004

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de l'attaque menée en 1745 par les britanniques contre la
forteresse de Louisbourg, au Cap Breton, Nouvelle-Écosse. Le commandant William Pepperel
était responsable des forces de la Nouvelle-Angleterre tandis que le commodore Peter Warren
menait l'escadre de navire britanniques. On aperçoit en avant-plan les navires et embarcations
de militaires envoyés au combat, avec la forteresse de Louisbourg assaillie en arrière-plan. La
gravure comporte une légende explicative. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
2G2570 et 42295.

Description matérielle: 1 gravure ; 15 x 27 cm sur carton 20 x 31 cm.

État de conservation:

Le document est jauni, taché et collé sur un carton acide.
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Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D09-P005 - The plains of Abraham, near Quebec (the spot where
general Wolfe fell) / W. H. Bartlett ; R. Wallis . - [ca 1840]

Titre: The plains of Abraham, near Quebec (the spot where general Wolfe fell) / W. H. Bartlett ; R.
Wallis . - [ca 1840]

Cote: BM007-2-D09-P005

Date(s): [ca 1840] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue des Plaines d'Abraham et du fleuve Saint-Laurent en arrière-
plan. On y aperçoit l'endroit où le général Wolfe est tombé au combat, ainsi que quelques
soldats et civils déambulant sur les plaines. Le document est en anglais. La pièce porte la
cote 42296. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 13 x 19 cm sur feuille 22 x 28 cm.

État de conservation:

Le document est sale.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D09-P006 - Coffer of Perotte / Drawn by A. de Humboldt ;
engraved by George Cook . - Octr. 1 1812

Titre: Coffer of Perotte / Drawn by A. de Humboldt ; engraved by George Cook . - Octr. 1 1812

Cote: BM007-2-D09-P006

Date(s): Octr. 1 1812 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue du Coffre de Perotte (ou cône tronqué de Nauhcamtépetl, situé
au Mexique). Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4517 et 42297.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 13 x 20 cm sur feuille 21 x 27 cm.

État de conservation:

Le document est sale et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D09-P007 - Battle between the Constitution and the Guerriere
(from the original picture in the possession of the Publishers) / Painted by Alonzo
Chappel ; engraved by James D. Smillie . - 1858

Titre: Battle between the Constitution and the Guerriere (from the original picture in the possession
of the Publishers) / Painted by Alonzo Chappel ; engraved by James D. Smillie . - 1858

Cote: BM007-2-D09-P007

Date(s): 1858 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure montre la bataille maritime du 19 août 1812 ayant opposé le navire américain
Constitution au navire britannique Guerriere, au large de la Nouvelle-Écosse (Guerre de 1812)
Le Guerriere a été vaincu lors de ce combat. Le document est en anglais. La pièce porte la
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cote 42298. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 20 x 14 cm sur feuille 28 x 20 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et comporte des cernes d'humidité.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Groupe de documents reliés:

Voir également le document BM7,S2,D9,P008.

Pièce: BM007-2-D09-P008 - Capture of the Guerriere by the Constitution . - [18-]

Titre: Capture of the Guerriere by the Constitution . - [18-]

Cote: BM007-2-D09-P008

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure montre la bataille maritime du 19 août 1812 ayant opposé le navire américain
Constitution au navire britannique Guerriere, au large de la Nouvelle-Écosse (Guerre de 1812)
Le Guerriere a été vaincu lors de ce combat. Le document est en anglais. La pièce porte la
cote 42299. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 13 x 20 cm sur feuille 22 x 29 cm.

État de conservation:

Le document est sale et comporte une déchirure dans la section de gauche.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.
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Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Groupe de documents reliés:

Voir également le document BM7,S2,D9,P007.

Pièce: BM007-2-D09-P009 - Battle between the United States and the
Macedonian : from the original picture in the possession of the publishers /
Painted by Chappel ; engraved by Duthie . - 1859

Titre: Battle between the United States and the Macedonian : from the original picture in the
possession of the publishers / Painted by Chappel ; engraved by Duthie . - 1859

Cote: BM007-2-D09-P009

Date(s): 1859 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente la bataille maritime entre le navire américain United States et le navire
britannique Macedonian, survenue le 25 octobre 1812, dans le cadre de la Guerre de 1812. Les
deux embarcations sont présentées de profil. Le Macedonian a été défait. Le document est en
anglais. La pièce porte la cote 42300. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 14 x 20 cm sur feuille 22 x 28 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et comporte de petites déchirures dans la section du bas.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D09-P010 - Brock's monument, Queenston heights / Sketched by
I. F. Bouchette Lt. Ly. ; on stone by L. Hughes ; Day & Hague, Litho.rs to their
Majesties . - [18-]

Titre: Brock's monument, Queenston heights / Sketched by I. F. Bouchette Lt. Ly. ; on stone by L.
Hughes ; Day & Hague, Litho.rs to their Majesties . - [18-]

Cote: BM007-2-D09-P010

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue du monument élevé à la mémoire de Sir Isaac Brock (décédé
lors de la bataille de Queenston Heights en 1812), situé sur les hauteurs de Queenston. Le
document est en anglais. La pièce porte la cote 42302. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 13 x 11 cm sur feuille 23 x 15 cm.

État de conservation:

Le document est sale, très taché et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D09-P011 - A perspective view of the city of Quebec, the capital
of Canada / Engraved for the Universal Magazine for T. Hinton at the King's
Arms in Newgate street . - Mars 1761

Titre: A perspective view of the city of Quebec, the capital of Canada / Engraved for the Universal
Magazine for T. Hinton at the King's Arms in Newgate street . - Mars 1761

Cote: BM007-2-D09-P011

Date(s): Mars 1761 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette gravure présente une vue de la ville de Québec depuis le fleuve Saint-Laurent. Ce
document est paru dans le Universal Magazine en mars 1761, initialement accompagné d'un
plan de la ville intitulé "The port and environs of Quebec, as it was when attacked by the
english" et d'un texte descriptif de dix pages. On y aperçoit les habitations et fortifications,
avec quelques navires britanniques et petites embarcations au premier plan. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 1G4771 et 42303.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 15 x 29 cm sur feuille 20 x 31 cm.

État de conservation:

Le document est sale, et comporte quelques plis et déchirures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Groupe de documents reliés:

Voir le document 42921 de la collection Philéas Gagnon.

Pièce: BM007-2-D09-P012 - Quebec / W. H. Bartlett ; H. Griffiths . - [ca 1840]

Titre: Quebec / W. H. Bartlett ; H. Griffiths . - [ca 1840]

Cote: BM007-2-D09-P012

Date(s): [ca 1840] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la ville de Québec vers 1840, depuis la rive opposée. On y
aperçoit les habitations et fortifications, avec divers individus, navires et petites embarcations
en avant-plan. La pièce porte les cotes 1G4583 et 42304.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 12 x 19 cm sur feuille 22 x 28 cm.

État de conservation:

Le document est très sale.

Source immédiate d’acquisition:
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Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D09-P013 - A perspective view of the town and fortifications of
Montreal in Canada / Engraved for the Royal Magazine . - 1760

Titre: A perspective view of the town and fortifications of Montreal in Canada / Engraved for the
Royal Magazine . - 1760

Cote: BM007-2-D09-P013

Date(s): 1760 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Parue dans le Royal Magazine en 1760, cette gravure présente une vue de la ville de Montréal
à cette époque, depuis le fleuve Saint-Laurent. On y aperçoit ses habitations et fortifications,
depuis la rivière Saint-Pierre à l'ouest jusqu'à la Citadelle à l'est. La gravure comporte 20
nombres auxquels devaient initialement correspondre une légende. Le document est en anglais.
La pièce porte les cotes 1G4545 et 42305.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton souple ; 15 x 22 cm sur feuille 21 x 24 cm.

État de conservation:

Le document est fragile, jauni et effrité.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D09-P014 - Cascades and Ottawa River . - [18-?]



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 649

Titre: Cascades and Ottawa River . - [18-?]

Cote: BM007-2-D09-P014

Date(s): [18-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Croquis réalisé à la mine de plomb sur une page tirée d'un livre, montrant la rivière Ottawa et
les chutes de la Chaudière. La pièce porte la cote 42306. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 dessin : mine de plomb ; 7 x 12 cm sur feuille 10 x 15 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et pâli.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D09-P015 - Habitation de bois rond aux abords du lac
Chaudière / W. H. Bartlett ; Rawdon Wright & Hatch . - [18-]

Titre: Habitation de bois rond aux abords du lac Chaudière / W. H. Bartlett ; Rawdon Wright &
Hatch . - [18-]

Cote: BM007-2-D09-P015

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Gravure présentant une habitation en bois rond, sur les rives du lac Chaudière, avec deux
habitants occupés à mettre un canoë à l'eau. Titre basé sur le contenu du document. La
pièce porte la cote 42307. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 17 cm sur feuille 24 x 31 cm.

État de conservation:
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Le document est sale aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D09-P016 - H. J. Légaré / T. Doney, sc. . - [18-]

Titre: H. J. Légaré / T. Doney, sc. . - [18-]

Cote: BM007-2-D09-P016

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente Hugh Swinton Légaré (1797-1843), avocat et homme politique
américain. La signature de Légaré constitue le titre du document. La pièce porte la cote 42309.
Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 8 cm sur feuille 31 x 25 cm.

État de conservation:

Le document est sale aux bordures. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale
transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D09-P017 - Hon. C. Murphy : minister to the netherlands /
Engd. by A. H. Ritchie . - [18-]

Titre: Hon. C. Murphy : minister to the netherlands / Engd. by A. H. Ritchie . - [18-]

Cote: BM007-2-D09-P017

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Henry C. Murphy (1810-1882), avocat et homme politique
américain. La signature de Murphy constitue le titre du document. Le document est en anglais.
La pièce porte la cote 42309. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 11 cm sur feuille 31 x 25 cm.

État de conservation:

Le document est sale aux bordures. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale
transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D09-P018 - La canadienne qui a eut l'honeur [sic] de pr. le noeud
gordien au Roi . - [17-?]

Titre: La canadienne qui a eut l'honeur [sic] de pr. le noeud gordien au Roi . - [17-?]

Cote: BM007-2-D09-P018

Date(s): [17-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Consultable de haut en bas ou de bas en haut, ce document présente en médaillon deux
personnages complémentaires, dont le haut de la tête se rejoint. La gravure montre dans un sens
la "canadienne qui a eu l'honneur de porter le noeud gordien au roi". Elle présente dans l'autre
sens "le sieur Poirier son époux auteur du jeu chronologique Dauphin". Ces deux portraits
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surplombent chacun une légende en lien avec la vie commune des époux. Dans son Essai de
bibliographie canadienne, Philéas Gagnon note: "curieuse gravure sur laquelle nous n'avons pu
trouver aucun renseignement et qui ne porte aucune indication de lieu ni de date". Le document
est en français. La pièce porte les cotes 1G4653 et 42310.

Description matérielle: 1 gravure ; 18 x 13 cm sur carton 35 x 25 cm.

État de conservation:

Le document est sale et taché. Il est collé sur un carton acide aux bordures déchirées.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Dossier: BM007-2-D10 - Estampes: Cartable 10 (42311-42369) . - [17-]-1908

Titre: Estampes: Cartable 10 (42311-42369) . - [17-]-1908

Cote: BM007-2-D10

Date(s): [17-]-1908 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier comprend des gravures présentant essentiellement des personnalités, lieux et
évènements en lien avec l'histoire canadienne et américaine, du XVIIIe au début du XXe siècle.
On y trouve notamment des portraits d'hommes politiques et littérateurs français, américains,
européens et sud-américains; une série de portraits d'officiers de la marine américaine engagés
dans la Guerre de 1812; des représentations d'Amérindiens (Tête-plate, Outaouais, Népissiens,
Iroquois, Mandan). Le dossier contient également une série de cartes commémoratives émises
à l'occasion du tricentenaire de la ville de Québec et relatant les grands moments de l'histoire
canadienne (voyage de Cartier, expédition de Champlain, exode des loyalistes, attaques de Québec,
destins de Wolfe et Montcalm, relations avec les autochtones, missionnaires, etc.). Le dossier
comprend enfin une vue du pont Victoria suite à sa construction. Titre basé sur l'une des sections
de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne, de Philéas Gagnon, et sur les cotes attribuées
par la bibliothèque municipale. Les documents sont majoritairement en anglais. Quelques pièces
sont en français ou en espagnol. Les pièces peuvent porter les cotes attribuées par la Bibliothèque
municipale (41992-42040) et celles se rapportant aux deux volumes de l'essai de Philéas Gagnon
(ex: 1G4503 ou 2G2143). Liste des pièces en ouverture de dossier.
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Description matérielle: 63 gravures.

État de conservation:

Tous les documents comportent un tampon au verso, apposé par la bibliothèque municipale.

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Dossiers disponibles en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P001 - Edmund About / Engraved for the Eclectic from a
photograph . - [18-]

Titre: Edmund About / Engraved for the Eclectic from a photograph . - [18-]

Cote: BM007-2-D10-P001

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente Edmond François Valentin About (1828-1885), écrivain, journaliste
et critique d'art français, membre de l#Académie française. Le document est en anglais. La
pièce porte la cote 42311. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 17 x 13 cm sur feuille 23 x 14 cm.

État de conservation:

Le document est sale par endroits. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale
transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:
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Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P002 - Bayard Taylor / Engraved for the Eclectic by Perine
& Giles, N. Y. . - [18-]

Titre: Bayard Taylor / Engraved for the Eclectic by Perine & Giles, N. Y. . - [18-]

Cote: BM007-2-D10-P002

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente Bayard Taylor (1825-1878), poète, écrivain, critique littéraire,
traducteur et voyageur américain. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42312.
Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 18 x 13 cm sur feuille 24 x 14 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement sale et taché. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque
municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P003 - Charles Mordaunt, earl of Peterborough. O. B.
1735 : from the original of Dahl, in the collection of the right honble. the earl of
Liverpool / Engraved by W. T. Fry . - 1836

Titre: Charles Mordaunt, earl of Peterborough. O. B. 1735 : from the original of Dahl, in the
collection of the right honble. the earl of Liverpool / Engraved by W. T. Fry . - 1836

Cote: BM007-2-D10-P003

Date(s): 1836 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Ce portrait de trois-quarts présente Charles Mordaunt (1658-1735), troisième comte de
Peterborough, premier comte de Monmouth, diplomate et officier de l'armée anglaise. Le
document est en anglais. La pièce porte la cote 42313. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : 13 x 11 cm sur feuille 27 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement sale aux bordures. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque
municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P004 - William Hogarth : from an original picture painted
by himself in the National gallery . - [18-?]

Titre: William Hogarth : from an original picture painted by himself in the National gallery . -
[18-?]

Cote: BM007-2-D10-P004

Date(s): [18-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente William Hogarth (1697-1764), peintre et
graveur anglais. La gravure est tirée de la peinture "Le peintre et son dogue", un autoportrait
réalisé en 1745. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42314. Ce document ne fait
pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 10 cm sur feuille 27 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement sale. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale
transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:
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Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P005 - Sir Thomas Munro, Bart. K. C. B. / the London
printing & publishing company limited . - [18-]

Titre: Sir Thomas Munro, Bart. K. C. B. / the London printing & publishing company limited . -
[18-]

Cote: BM007-2-D10-P005

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente Sir Thomas Munro (1761-1827), homme politique et officier de
l'armée anglaise. Le document comporte la signature de Munro. Le document est en anglais.
La pièce porte la cote 42315. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 9 cm sur feuille 25 x 16 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement sale.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P006 - John Russel, duke of Bedford. Ob 1771 : from
the original of sir Joshua Reynolds, in the collection of his grace, the duke of
Bedford / Engraved by H. Robinson . - 1836
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Titre: John Russel, duke of Bedford. Ob 1771 : from the original of sir Joshua Reynolds, in the
collection of his grace, the duke of Bedford / Engraved by H. Robinson . - 1836

Cote: BM007-2-D10-P006

Date(s): 1836 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente John Russell (1710-1771), quatrième duc de Bedford,
homme politique et diplomate britannique. Il a participé à la négociation précédant la signature
du Traité de Paris. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42316. Ce document ne
fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 10 cm sur feuille 27 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale
transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P007 - Sir Astley Paston Cooper, Bart. F. R. S. / Sir T.
Lawrence, P. R. A. ; W. H. Mote . - [ca 1840]

Titre: Sir Astley Paston Cooper, Bart. F. R. S. / Sir T. Lawrence, P. R. A. ; W. H. Mote . - [ca
1840]

Cote: BM007-2-D10-P007

Date(s): [ca 1840] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente sir Astley Paston Cooper (1768-1841), chirurgien et anatomiste
anglais. Le document comprend la signature de Sir Astley Cooper. Le document est en anglais.
La pièce porte la cote 42317. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 10 cm sur feuille 26 x 17 cm.
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État de conservation:

Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure,
au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P008 - Napoléon Bonaparte, Massena, Ney, Murat, Kleber .
- [18-]

Titre: Napoléon Bonaparte, Massena, Ney, Murat, Kleber . - [18-]

Cote: BM007-2-D10-P008

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ces portraits de face et de trois-quarts présentent les hommes politiques et officiers français
suivants: Napoléon Bonaparte (1769-1821), André Masséna (1758-1817), Michel Ney
(1769-1815), Joachim Murat (1767-1815) et Jean-Baptiste Kleber (1753-1800). La pièce porte
la cote 42318. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 5 gravures ; 7 x 6 cm ou plus petit sur feuille 26 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement sale et jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque
municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:
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Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P009 - Sir Walter Scott, Bart. / Painted by J. W. Gordon ;
engraved by W. Hall . - [18-]

Titre: Sir Walter Scott, Bart. / Painted by J. W. Gordon ; engraved by W. Hall . - [18-]

Cote: BM007-2-D10-P009

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente Sir Walter Scott (1771-1832), premier baronnet d'Abbotsford,
poète et écrivain écossais. On l'aperçoit ici assis en compagnie de son chien, canne à la main.
La pièce porte la cote 42319. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 11 x 9 cm sur feuille 26 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est abimé sur la bordure gauche.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P010 - Sieyes / Engraved by W. H. Mote . - [18-]

Titre: Sieyes / Engraved by W. H. Mote . - [18-]

Cote: BM007-2-D10-P010

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Emmanuel-Joseph Sieyès (1748-1836), homme d'Église,
homme politique et essayiste français. La pièce porte la cote 42320. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.
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Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 10 cm sur feuille 26 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est taché. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait
au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P011 - Chas. J. Bushnell / Engd. by H. B. Hall . - [18-]

Titre: Chas. J. Bushnell / Engd. by H. B. Hall . - [18-]

Cote: BM007-2-D10-P011

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Charles J. Bushnell. La signature de Bushnell constitue
le titre du document. La pièce porte la cote 42321. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 11 x 9 cm sur feuille 23 x 15 cm.

État de conservation:

Le document est jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D10-P012 - Henri Fuseli, Esq. R. A. / Painted by G. Harlowe ;
engraved by J. Rogers . - [18-]

Titre: Henri Fuseli, Esq. R. A. / Painted by G. Harlowe ; engraved by J. Rogers . - [18-]

Cote: BM007-2-D10-P012

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente Johann Heinrich Füssli ou Henry Fuseli, (1741-1825), peintre et
écrivain d'art britannique d'origine suisse. On l'aperçoit ici assis dans un fauteuil. La gravure
comporte la signature de Fuseli. La pièce porte la cote 42322. Ce document ne fait pas l'objet
d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 9 cm sur feuille 26 x 17 cm.

État de conservation:

Le document comporte un cerne d'humidité dans le coin supérieur droit.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P013 - Sir David Wilkie, R. A. / Painted by Sir W. Beechey,
R. A. ; engraved by H. Robinson . - [18-]

Titre: Sir David Wilkie, R. A. / Painted by Sir W. Beechey, R. A. ; engraved by H. Robinson . -
[18-]

Cote: BM007-2-D10-P013

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Sir David Wilkie (1785-1841), peintre écossais, assis
de profil, palette et pinceaux à la main. Le portrait est surplombé par les armoiries du sujet.
La gravure comporte la signature de Wilkie. Le document est en anglais. La pièce porte la
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cote 42323. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 10 cm sur feuille 26 x 17 cm.

État de conservation:

Le document est déchiré dans la section du bas.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P014 - Sir Kenelm Digby. OB. 1665 : from the original of
Vandyke, in the Bodleian Gallery, Oxford / Engraved by P. Lightfoot . - Octr. 1
1832

Titre: Sir Kenelm Digby. OB. 1665 : from the original of Vandyke, in the Bodleian Gallery,
Oxford / Engraved by P. Lightfoot . - Octr. 1 1832

Cote: BM007-2-D10-P014

Date(s): Octr. 1 1832 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Sir Kenelm Digby (1603-1665). Le document est en anglais.
La pièce porte la cote 42324. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 10 cm sur feuille 25 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et taché. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale
transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:
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038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P015 - El general Santander, vice presedente de la
Republica de Colombia . - [ca 1830]

Titre: El general Santander, vice presedente de la Republica de Colombia . - [ca 1830]

Cote: BM007-2-D10-P015

Date(s): [ca 1830] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente le général Santander, vice-président de la République de Colombie
(devenue indépendante en 1819), en uniforme militaire. Il sera président de 1833 à 1837. Le
document est en espagnol. La pièce porte la cote 42325. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 11 cm sur feuille 27 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et taché. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale
transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P016 - The Victoria tubular bridge - Montréal . - [ca 1860]

Titre: The Victoria tubular bridge - Montréal . - [ca 1860]

Cote: BM007-2-D10-P016

Date(s): [ca 1860] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette gravure présente une vue générale du pont Victoria, depuis les rives de Montréal. On
aperçoit le pont à une voie ferrée, tel que construit initialement, sous forme d'un long tube
reposant sur les piles de maçonnerie. La gravure présente par ailleurs quelques embarcations
de petite taille au premier plan. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42326. Ce
document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 10 x 17 cm sur feuille 12 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P017 - L'exode des loyalistes en 1783 / Printed by the
Graphic for the Victoria League, Millbank house, Westminster . - 1908

Titre: L'exode des loyalistes en 1783 / Printed by the Graphic for the Victoria League, Millbank
house, Westminster . - 1908

Cote: BM007-2-D10-P017

Date(s): 1908 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente la fuite des loyalistes depuis les États-Unis vers le territoire canadien,
après que des milliers d'entre eux aient péri ou fui en Angleterre. Plus de 50 000 loyalistes
s'installèrent au Canada. Cette carte commémorative montre des militaires et civils à cheval et à
pied, progressant péniblement. Elle fait partie d'une série de douze vues publiées par la Victoria
League Souvenir à l'occasion du tricentenaire de la ville de Québec, en 1908, série intitulée
"Canadian historical picture cards" (avec enveloppe afférente). Titre basé sur le contenu du
document. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42327. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 14 x 21 cm sur carte 15 x 23 cm.

Source immédiate d’acquisition:
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Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P018 - L'arrivée de la flotte britannique à Québec en 1775 /
Printed by the Graphic for the Victoria League, Millbank house, Westminster . -
1908

Titre: L'arrivée de la flotte britannique à Québec en 1775 / Printed by the Graphic for the Victoria
League, Millbank house, Westminster . - 1908

Cote: BM007-2-D10-P018

Date(s): 1908 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente l'arrivée de la flotte britannique dans la ville de Québec, assiégée par les
américains (dans le cadre de la Guerre d'indépendance américaine). On y voit plus précisément
l'accueil fait par Sir Guy Carleton aux renforts britanniques dans le port, entouré d'habitants,
avec la ville et la citadelle en arrière-plan. La carte fait partie d'une série de douze vues publiées
par la Victoria League Souvenir à l'occasion du tricentenaire de la ville de Québec, en 1908,
série intitulée "Canadian historical picture cards" (avec enveloppe afférente). Titre basé sur le
contenu du document. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42328. Ce document
ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 21 x 14 cm sur carte 2 x 15 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D10-P019 - La mort du général Montcalm / Printed by the
Graphic for the Victoria League, Millbank house, Westminster . - 1908

Titre: La mort du général Montcalm / Printed by the Graphic for the Victoria League, Millbank
house, Westminster . - 1908

Cote: BM007-2-D10-P019

Date(s): 1908 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente la mort du général Montcalm, entouré de ses hommes, dictant une
lettre adressée au brigadier Townshend, contenant ses recommandations quant au sort des
populations conquises. La carte fait partie d'une série de douze vues publiées par la Victoria
League Souvenir à l'occasion du tricentenaire de la ville de Québec, en 1908, série intitulée
"Canadian historical picture cards" (avec enveloppe afférente). Titre basé sur le contenu du
document. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42329. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 14 x 21 cm sur carte 15 x 22 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P020 - Le général Wolfe et ses armées à l'attaque de
Québec / Printed by the Graphic for the Victoria League, Millbank house,
Westminster . - 1908

Titre: Le général Wolfe et ses armées à l'attaque de Québec / Printed by the Graphic for the
Victoria League, Millbank house, Westminster . - 1908

Cote: BM007-2-D10-P020

Date(s): 1908 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente le général Wolfe et les armées britanniques gravissant les falaises depuis
les rives de Québec vers les Plaines d'Abraham. La carte fait partie d'une série de douze vues
publiées par la Victoria League Souvenir à l'occasion du tricentenaire de la ville de Québec,
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en 1908, série intitulée "Canadian historical picture cards" (avec enveloppe afférente). Titre
basé sur le contenu du document. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42330.
Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 21 x 14 cm sur carte 23 x 15 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P021 - Madeleine de Verchères défendant le fort de son
père en 1692 / Printed by the Graphic for the Victoria League, Millbank house,
Westminster . - 1908

Titre: Madeleine de Verchères défendant le fort de son père en 1692 / Printed by the Graphic for
the Victoria League, Millbank house, Westminster . - 1908

Cote: BM007-2-D10-P021

Date(s): 1908 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente Madeleine de Verchères, défendant le fort de son père absent contre
les amérindiens en 1692, en compagnie de ses deux petits frères, de deux soldats et d'un vieil
homme. La carte fait partie d'une série de douze vues publiées par la Victoria League Souvenir
à l'occasion du tricentenaire de la ville de Québec, en 1908, série intitulée "Canadian historical
picture cards" (avec enveloppe afférente). Titre basé sur le contenu du document. Le document
est en anglais. La pièce porte la cote 42331. Ce document ne fait pas l'objet d'une description
dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 14 x 21 cm sur carte 15 x 23 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).
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Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P022 - Phips entering Quebec Bay - 1690 : from "France
and England in North America" by F. Parkman, by permission of Little, Brown
& Co, Boston, U.S.A. / Printed by the Graphic for the Victoria League, Millbank
house, Westminster . - 1908

Titre: Phips entering Quebec Bay - 1690 : from "France and England in North America" by F.
Parkman, by permission of Little, Brown & Co, Boston, U.S.A. / Printed by the Graphic for the
Victoria League, Millbank house, Westminster . - 1908

Cote: BM007-2-D10-P022

Date(s): 1908 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente le gouverneur Phips (du Massachussetts), entrant sur son navire dans
la baie de Québec, entouré de ses officiers, afin de lancer la première attaque contre Québec
en 1690. L'attaque sera repoussée par Frontenac. La carte fait partie d'une série de douze vues
publiées par la Victoria League Souvenir à l'occasion du tricentenaire de la ville de Québec,
en 1908, série intitulée "Canadian historical picture cards" (avec enveloppe afférente). Le
document est en anglais. La pièce porte la cote 42332. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 15 x 9 cm sur carte 23 x 15 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P023 - Father Hennepin and his indian converts : from
"France and England in North America" by F. Parkman, by permission of Little,
Brown & Co, Boston, U.S.A. / Printed by the Graphic for the Victoria League,
Millbank house, Westminster . - 1908
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Titre: Father Hennepin and his indian converts : from "France and England in North America" by
F. Parkman, by permission of Little, Brown & Co, Boston, U.S.A. / Printed by the Graphic for the
Victoria League, Millbank house, Westminster . - 1908

Cote: BM007-2-D10-P023

Date(s): 1908 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente le père franciscain Louis Hennepin, qui a notamment accompagné
René Robert Cavelier de La Salle dans ses explorations, et raconté la découverte de Niagara
en compagnie de La Motte. On l'aperçoit ici en compagnie d'amérindiens convertis et d'un
coureur des bois, aux abords d'un lac. La carte fait partie d'une série de douze vues publiées
par la Victoria League Souvenir à l'occasion du tricentenaire de la ville de Québec, en 1908,
série intitulée "Canadian historical picture cards" (avec enveloppe afférente). Le document est
en anglais. La pièce porte la cote 42333. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 15 x 9 cm sur carte 23 x 15 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P024 - The sieur de Frontenac and Madockawando : from
"France and England in North America" by F. Parkman, by permission of Little,
Brown & Co, Boston, U.S.A. / Printed by the Graphic for the Victoria League,
Millbank house, Westminster . - 1908

Titre: The sieur de Frontenac and Madockawando : from "France and England in North America"
by F. Parkman, by permission of Little, Brown & Co, Boston, U.S.A. / Printed by the Graphic for
the Victoria League, Millbank house, Westminster . - 1908

Cote: BM007-2-D10-P024

Date(s): 1908 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente le gouverneur de Nouvelle-France Frontenac, négociant vers la fin du
XVIIe siècle avec le chef amérindien Madockawando, grâce à l'interprète Nelson, prisonnier
de guerre anglais. La carte fait partie d'une série de douze vues publiées par la Victoria League
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Souvenir à l'occasion du tricentenaire de la ville de Québec, en 1908, série intitulée "Canadian
historical picture cards" (avec enveloppe afférente). Le document est en anglais. La pièce porte
la cote 42334. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 15 x 9 cm sur carte 23 x 15 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P025 - Father Jogues haranguing the Mohawks : from
"France and England in North America" by F. Parkman, by permission of Little,
Brown & Co, Boston, U.S.A. / Printed by the Graphic for the Victoria League,
Millbank house, Westminster . - 1908

Titre: Father Jogues haranguing the Mohawks : from "France and England in North America" by
F. Parkman, by permission of Little, Brown & Co, Boston, U.S.A. / Printed by the Graphic for the
Victoria League, Millbank house, Westminster . - 1908

Cote: BM007-2-D10-P025

Date(s): 1908 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente le père jésuite Isaac Jogues, missionnaire en Nouvelle-France au XVIIe
siècle, entouré de Mohawks, auprès de qui il prêche. Le père Jogues fut capturé et torturé par
les Iroquois, avant d'être éventuellement tué par les Mohawks. La carte fait partie d'une série de
douze vues publiées par la Victoria League Souvenir à l'occasion du tricentenaire de la ville de
Québec, en 1908, série intitulée "Canadian historical picture cards" (avec enveloppe afférente).
Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42335. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 9 x 15 cm sur carte 15 x 23 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:
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038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P026 - Louis XIV and La Salle, 1677 : from "France and
England in North America" by F. Parkman, by permission of Little, Brown &
Co, Boston, U.S.A. / Printed by the Graphic for the Victoria League, Millbank
house, Westminster . - 1908

Titre: Louis XIV and La Salle, 1677 : from "France and England in North America" by F.
Parkman, by permission of Little, Brown & Co, Boston, U.S.A. / Printed by the Graphic for the
Victoria League, Millbank house, Westminster . - 1908

Cote: BM007-2-D10-P026

Date(s): 1908 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente René Robert Cavelier de La Salle, lors d'une audience auprès de Louis
XIV, en 1677. La carte fait partie d'une série de douze vues publiées par la Victoria League
Souvenir à l'occasion du tricentenaire de la ville de Québec, en 1908, série intitulée "Canadian
historical picture cards" (avec enveloppe afférente). Le document est en anglais. La pièce porte
la cote 42336. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 15 x 9 cm sur carte 23 x 15 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P027 - Samuel de Champlain, de retour à Québec d'une
longue expédition en 1625 / Printed by the Graphic for the Victoria League,
Millbank house, Westminster . - 1908
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Titre: Samuel de Champlain, de retour à Québec d'une longue expédition en 1625 / Printed by the
Graphic for the Victoria League, Millbank house, Westminster . - 1908

Cote: BM007-2-D10-P027

Date(s): 1908 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente le retour de Samuel de Champlain à Québec, suite à une expédition
parmi les amérindiens, longue au point de pousser les habitants de la ville à le déclarer mort, lui
et ses soldats. On le voit ici entouré des habitants de la ville, avec une portion des habitations
en arrière-plan. La carte fait partie d'une série de douze vues publiées par la Victoria League
Souvenir à l'occasion du tricentenaire de la ville de Québec, en 1908, série intitulée "Canadian
historical picture cards" (avec enveloppe afférente). Titre basé sur le contenu du document. Le
document est en anglais. La pièce porte la cote 42337. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 21 x 14 cm sur carte 23 x 15 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P028 - Cartier explores the St Lawrence, 1535 : from
"France and England in North America" by F. Parkman, by permission of Little,
Brown & Co, Boston, U.S.A. / Printed by the Graphic for the Victoria League,
Millbank house, Westminster . - 1908

Titre: Cartier explores the St Lawrence, 1535 : from "France and England in North America" by
F. Parkman, by permission of Little, Brown & Co, Boston, U.S.A. / Printed by the Graphic for the
Victoria League, Millbank house, Westminster . - 1908

Cote: BM007-2-D10-P028

Date(s): 1908 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente l'exploration du fleuve Saint-Laurent par Jacques Cartier, lors de son
deuxième voyage en 1535. On l'aperçoit ici naviguant en compagnie de ses hommes, à bord
d'un canoë, alors que les autochtones les regardent passer. La carte fait partie d'une série de
douze vues publiées par la Victoria League Souvenir à l'occasion du tricentenaire de la ville de
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Québec, en 1908, série intitulée "Canadian historical picture cards" (avec enveloppe afférente).
Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42338. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 9 x 15 cm sur carte 15 x 23 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P029 - Charles Fitz-Roy Duke of Grafton / Benoist, sculp. . -
[17-]

Titre: Charles Fitz-Roy Duke of Grafton / Benoist, sculp. . - [17-]

Cote: BM007-2-D10-P029

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Charles FitzRoy, second Duc de Grafton
(1683-1757), homme politique britannique. Le document est en anglais. La pièce porte la
cote 42339. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 8 x 7 cm (ovale) sur feuille 20 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est très sale.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:
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Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P030 - Earl of Albemarle / J. Hall Sculp. . - [17-]

Titre: Earl of Albemarle / J. Hall Sculp. . - [17-]

Cote: BM007-2-D10-P030

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente George Keppel, troisième comte d'Albemarle
(1724-1772), officier de l'armée britannique connu pour sa prise de La Havane, en 1762,
pendant la guerre de Sept Ans. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42340. Ce
document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 9 x 8 cm (ovale) sur feuille 21 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P031 - Richard Dale Esq. : late of the United States Navy /
Wood pinxt. ; Edwin sc. . - [18-]

Titre: Richard Dale Esq. : late of the United States Navy / Wood pinxt. ; Edwin sc. . - [18-]

Cote: BM007-2-D10-P031

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Richard Dale (1756-1826), officier de la
marine américaine. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42341. Ce document ne
fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 10 x 8 cm (ovale) sur feuille 21 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est sale et comporte des taches roussâtres.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P032 - Lieut. John T. Shubrick : late of the United States
Navy / Gimbre Sct. . - [18-]

Titre: Lieut. John T. Shubrick : late of the United States Navy / Gimbre Sct. . - [18-]

Cote: BM007-2-D10-P032

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente John T. Shubrick, officier de la marine
américaine actif lors des combats de 1812. Le document est en anglais. La pièce porte la
cote 42342. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 10 x 8 cm sur feuille 22 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est très jauni et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:
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038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P033 - William Bainbridge Esq. : of the United States
Navy / Stuart ; Edwin sc. . - [18-]

Titre: William Bainbridge Esq. : of the United States Navy / Stuart ; Edwin sc. . - [18-]

Cote: BM007-2-D10-P033

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente William Bainbridge (1774-1833), officier de
la marine américaine, connu pour sa victoire sur le HMS Java, au cours de la Guerre de 1812.
Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42343. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 11 x 9 cm sur feuille 21 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est très sale et comporte des cernes d'humidité.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P034 - Stephen Decatur Esq.e of the United States Navy :
engraved for the Analectic Magazine / G. Stuart ; D. Edwin . - [18-]

Titre: Stephen Decatur Esq.e of the United States Navy : engraved for the Analectic Magazine / G.
Stuart ; D. Edwin . - [18-]

Cote: BM007-2-D10-P034

Date(s): [18-] (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Stephen Decatur (1779-1820), officier de
la marine américaine, actif au cours de la Guerre de 1812. Le document est en anglais. La
pièce porte la cote 42344. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 10 x 8 cm sur feuille 20 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est jauni, sale et très taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P035 - Isaac Chauncey Esq.r : of the United States Navy / J.
Wood pinxt. ; D. Edwin sc. . - [18-]

Titre: Isaac Chauncey Esq.r : of the United States Navy / J. Wood pinxt. ; D. Edwin sc. . - [18-]

Cote: BM007-2-D10-P035

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Isaac Chauncey (1722-1840), officier de
la marine américaine, actif au cours de la Guerre de 1812. Le document est en anglais. La
pièce porte la cote 42345. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 10 x 8 cm sur feuille 21 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est sale et très taché.

Source immédiate d’acquisition:
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Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P036 - Johnston Blakely Esq of the United States Navy :
Engraved for the Analectic Magazine and Naval Chronicle published by M.
Thomas / Ginbrede Sculp. . - [18-]

Titre: Johnston Blakely Esq of the United States Navy : Engraved for the Analectic Magazine and
Naval Chronicle published by M. Thomas / Ginbrede Sculp. . - [18-]

Cote: BM007-2-D10-P036

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Johnston Blakely (1781-1814), officier de
la marine américaine, actif au cours de la Guerre de 1812. Le document est en anglais. La
pièce porte la cote 42346. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 9 x 7 cm sur feuille 21 x 21 cm.

État de conservation:

Le document est très sale et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P037 - James Lawrence Esqr : late of the United States
Navy / Stuart pinxt. ; Rollinson sct. . - [18-]
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Titre: James Lawrence Esqr : late of the United States Navy / Stuart pinxt. ; Rollinson sct. . - [18-]

Cote: BM007-2-D10-P037

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente James Lawrence (1781-1813), officier de la marine
américaine, actif au cours de la Guerre de 1812. Le document est en anglais. La pièce porte
la cote 42347. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 10 x 8 cm sur feuille 21 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P038 - Charles Stewart Esqr of the United States Navy :
Engraved for the Analectic Magazine and Naval Chronicle published by M.
Thomas / Wood Pt. ; Goodman Sculpt. . - [18-]

Titre: Charles Stewart Esqr of the United States Navy : Engraved for the Analectic Magazine and
Naval Chronicle published by M. Thomas / Wood Pt. ; Goodman Sculpt. . - [18-]

Cote: BM007-2-D10-P038

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Charles Stewart (1778-1869), officier de la
marine américaine, notamment actif au cours de la Guerre de 1812. Le document est en anglais.
La pièce porte la cote 42348. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 10 x 8 cm sur feuille 19 x 12 cm.
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État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P039 - David Porter Esq.e of the United States Navy :
Engraved for Analectic Magazine published by M. Thomas / Wood Pinxt. ;
Edwin sc. . - [18-]

Titre: David Porter Esq.e of the United States Navy : Engraved for Analectic Magazine published
by M. Thomas / Wood Pinxt. ; Edwin sc. . - [18-]

Cote: BM007-2-D10-P039

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente David Porter (1780-1843), officier de la marine américaine
(actif au cours de la Guerre de 1812) puis mexicaine et ambassadeur des États-Unis. Le
document est en anglais. La pièce porte la cote 42349. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 10 x 8 cm sur feuille 21 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est jauni, déchiré et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:
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Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P040 - Copy of the medal presented by Congress to
Commodore Preble / Edwin sc. ; Lawson sc. . - [18-]

Titre: Copy of the medal presented by Congress to Commodore Preble / Edwin sc. ; Lawson sc. . -
[18-]

Cote: BM007-2-D10-P040

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ces gravures présentent les deux faces d'une médaille décernée au commodore Edward Preble
(1761-1807) par le Congrès américain. L'une des faces présente le portrait de Preble, de
profil, entouré de la phrase: "Edwardo Preble duci strenuo, comitia americana". L'autre face
montre une série de navires américains bombardant les fortifications et la ville de Tripoli en
1804, entourée de l'inscription: "Vindici commercii americani, ante Tripoli MDCCCIV". Le
document est en anglais. La pièce porte la cote 42350. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 2 gravures : entoilées ; 7 x 7 cm sur feuille 22 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est jauni, sale et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P041 - James Biddle Esq. of the United States Navy :
engraved for Port Folio Pub. by T. Desilver / J. Wood pinx. ; Ginbrede sc. . - [18-]

Titre: James Biddle Esq. of the United States Navy : engraved for Port Folio Pub. by T. Desilver /
J. Wood pinx. ; Ginbrede sc. . - [18-]

Cote: BM007-2-D10-P041

Date(s): [18-] (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente James Biddle (1783-1848), officier de la marine américaine,
qui a notamment été fait prisonnier à Tripoli en 1803. Le document est en anglais. La
pièce porte la cote 42351. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 10 x 8 cm sur feuille 21 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P042 - Alexander Murray Esq. of the United States Navy :
engraved for port folio / Wood pinx. ; Edwin sc. . - [18-]

Titre: Alexander Murray Esq. of the United States Navy : engraved for port folio / Wood pinx. ;
Edwin sc. . - [18-]

Cote: BM007-2-D10-P042

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Alexander Murray (1755-1821), officier de la marine
américaine, notamment au cours de la Guerre d'indépendance. Le document est en anglais.
La pièce porte la cote 42352. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 11 x 9 cm sur feuille 21 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:
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Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P043 - Jacob Jones Esqr. of the United States Navy :
engraved for the Analectic Magazine / Rembt. Peale Pt. ; D. Edwin sc. . - [18-]

Titre: Jacob Jones Esqr. of the United States Navy : engraved for the Analectic Magazine / Rembt.
Peale Pt. ; D. Edwin sc. . - [18-]

Cote: BM007-2-D10-P043

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Jacob Jones (1768-1850), officier de la marine américaine,
notamment au cours de la Guerre de 1812. Le document est en anglais. La pièce porte la
cote 42353. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 10 x 8 cm sur feuille 20 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est très sale, taché et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P044 - Wm. Henry Allen Esq. : Late of the United States
Navy / Edwin sc. . - [18-]
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Titre: Wm. Henry Allen Esq. : Late of the United States Navy / Edwin sc. . - [18-]

Cote: BM007-2-D10-P044

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de profil présente William Henry Allen (1784-1813), officier de la marine
américaine au cours de la Guerre de 1812, blessé mortellement lors du combat contre le navire
britannique Pelican. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42354. Ce document ne
fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 10 x 9 cm sur feuille 21 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est sale, taché, jauni et comporte des cernes d'humidité.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P045 - Isaac Hull Esqr. of the United States Navy : engraved
for the Analectic Magazine / G. Stuart Pinxt. ; D. Edwin sc. . - [18-]

Titre: Isaac Hull Esqr. of the United States Navy : engraved for the Analectic Magazine / G. Stuart
Pinxt. ; D. Edwin sc. . - [18-]

Cote: BM007-2-D10-P045

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Isaac Hull (1773-1843), officier de la marine américaine
ayant notamment commandé le navire Constitution, au cours de la Guerre de 1812. Le
document est en anglais. La pièce porte la cote 42355. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 10 x 8 cm sur feuille 19 x 13 cm.

État de conservation:
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Le document est sale, taché, jauni et comporte des déchirures dans la section de gauche.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P046 - Captn. M. C. Elliott. U. S. Navy / Edwin sc. . - [18-]

Titre: Captn. M. C. Elliott. U. S. Navy / Edwin sc. . - [18-]

Cote: BM007-2-D10-P046

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente le capitaine Jesse Duncan Elliot (1782-1845),
officier de la marine américaine, actif au cours de la Guerre de 1812. Le document est en
anglais. La pièce porte la cote 42356. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 8 x 7 cm (ovale) sur feuille 22 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est taché, jauni et comporte des déchirures dans la section de droite.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D10-P047 - Portraits des présidents américains Zacary Taylor,
Millard Fillmore, Franklin Pierce et James Buchanan . - [186-?]

Titre: Portraits des présidents américains Zacary Taylor, Millard Fillmore, Franklin Pierce et James
Buchanan . - [186-?]

Cote: BM007-2-D10-P047

Date(s): [186-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure comporte cinq médaillons. On y aperçoit quatre portraits de face des présidents
américains Zacary Taylor (1849-1850), Millard Fillmore (1850-1853), Franklin Pierce
(1853-1857) et James Buchanan (1857-1861). Le cinquième médaillon présente l'aigle
américain, symbole de la nation. Le tout est entouré d'enluminures. Titre basé sur le contenu du
document. La pièce porte la cote 42357. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 23 x 16 cm sur feuille 26 x 17 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P048 - Jeremy Bentham, esq. / Painted by Worthington ;
engraved by S. Freeman . - [18-]

Titre: Jeremy Bentham, esq. / Painted by Worthington ; engraved by S. Freeman . - [18-]

Cote: BM007-2-D10-P048

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente Jeremy Bentham (1748-1832), philosophe, jurisconsulte et
réformateur britannique. Le document comporte la signature de Jeremy Bentham. Le document
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est en anglais. La pièce porte la cote 42358. Ce document ne fait pas l'objet d'une description
dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 10 cm sur feuille 26 x 17 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement sale.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P049 - The Rt. Honble. William Windham : from the
original picture by Sir Joshua Reynolds in the National Gallery / Engraved by W.
T. Fry . - [18-]

Titre: The Rt. Honble. William Windham : from the original picture by Sir Joshua Reynolds in the
National Gallery / Engraved by W. T. Fry . - [18-]

Cote: BM007-2-D10-P049

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente William Windham (1750-1810), homme politique
britannique, membre du parti whig. La gravure comporte les armoiries du sujet et est réalisée
à partir d'une peinture de Joshua Reynolds. Le document est en anglais. La pièce porte la
cote 42360. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 20 x 16 cm sur feuille 27 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au
centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:
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Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P050 - El Sr. Egana, senador de la republica de Chile . -
[18-]

Titre: El Sr. Egana, senador de la republica de Chile . - [18-]

Cote: BM007-2-D10-P050

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente Juan Egana Risco (1769-1836), homme politique et écrivain
chilien, notamment rédacteur de la Constitution de 1823. Le document est en espagnol. La
pièce porte la cote 42361. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 20 x 16 cm sur feuille 27 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est sale.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P051 - John J. Audubon : from the painting by Henry
Inman . - [18-]

Titre: John J. Audubon : from the painting by Henry Inman . - [18-]
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Cote: BM007-2-D10-P051

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente Jean-Jacques Audubon ou John James Audubon (1785-1851)
ornithologue, naturaliste et peintre américain d'origine française. La signature de John Audubon
constitue le titre du document. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4617 et
42362.

Description matérielle: 1 gravure ; 9 x 8 cm sur feuille 24 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est sale.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P052 - H'Co-A-H'Co-A-H'Cotes-Min : guerrier tête-plate . -
[184-]

Titre: H'Co-A-H'Co-A-H'Cotes-Min : guerrier tête-plate . - [184-]

Cote: BM007-2-D10-P052

Date(s): [184-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente un guerrier amérindien de la tribu des Têtes-plates, portant une
veste, un collier et divers ornements. Le document est en français. La pièce porte les cotes
1G4593 et 42363.

Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 11 x 10 cm sur feuille 23 x 15 cm.

État de conservation:

Le document est très jauni.

Source immédiate d’acquisition:
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Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P054 - Homme & Femme Népissiens / J. G. Saint Sauveur
del ; Mixelle Je. sculp. . - 1801

Titre: Homme & Femme Népissiens / J. G. Saint Sauveur del ; Mixelle Je. sculp. . - 1801

Cote: BM007-2-D10-P054

Date(s): 1801 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente un homme (avec armes et accessoires), une femme (un panier au bras)
et un enfant de la tribu des Népissiens. La gravure a été réalisée par Jacques Grasset de Saint-
Sauveur (1757-1810) à partir d'une gravure publiée dans un ouvrage de Jonathan Carver,
Travels through the Americas (Londres, 1786), qui s'intitulait "A Man and Woman of the
Naudowessie". Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4593 et 42365.

Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 12 x 9 cm sur feuille 19 x 15 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et taché par endroits. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque
municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P055 - Homme & Femme Iroquois / J. G. S. Sauveur del ;
Mixelle J. sculp. . - 1801



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 691

Titre: Homme & Femme Iroquois / J. G. S. Sauveur del ; Mixelle J. sculp. . - 1801

Cote: BM007-2-D10-P055

Date(s): 1801 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente un homme, une femme et un enfant Iroquois. La gravure a été réalisée
par Jacques Grasset de Saint-Sauveur (1757-1810). Le document est en français. La pièce porte
les cotes 1G4593 et 42366.

Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 12 x 8 cm sur feuille 20 x 14 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et sale par endroits. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque
municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P056 - Amerique = America / Lestel lith. ; imp. Firmin
Didot Cie, Paris . - [18-]

Titre: Amerique = America / Lestel lith. ; imp. Firmin Didot Cie, Paris . - [18-]

Cote: BM007-2-D10-P056

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente onze amérindiens, de diverses origines, vêtus de leurs habits
traditionnels. La pièce porte la cote 42367. Ce document ne fait pas l'objet d'une description
dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 18 x 16 cm sur feuille 22 x 20 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et sale aux bordures.
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Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P057 - Indien Mandan (États-Unis) . - [18-]

Titre: Indien Mandan (États-Unis) . - [18-]

Cote: BM007-2-D10-P057

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente de profil un amérindien de la nation Mandan, vêtu d'une veste et coiffé
de parures, un arc et des flèches à la main gauche. Le document est en français. La pièce porte
la cote 42368. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 20 x 13 cm sur feuille 30 x 20 cm.

État de conservation:

Le document est sale aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P058 - An Indian Gazette . - [1760?]

Titre: An Indian Gazette . - [1760?]

Cote: BM007-2-D10-P058
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Date(s): [1760?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Parue dans le Royal Female Magazine vers 1760 (selon une note de Philéas Gagnon dans son
Essai de bibliographie canadienne), cette gravure présente une série de symboles amérindiens,
comportant notamment une fleur de lys, un chevreuil ou un cerf, le soleil, la lune, et des
habitations. Ce document relaterait l'attaque menée par certains amérindiens, alliés aux
Français, contre une tribu ennemie, associée avec les Britanniques. La pièce porte les cotes
1G4525 et 42369.

Description matérielle: 1 gravure : coul., entoilée ; 18 x 19 cm sur feuille 21 x 25 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et comporte quelques plis.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D10-P053 - Homme & Femme Ottawas / J. G. Saint Sauveur
del ; Mixelle Je. sculp. . - 1801

Titre: Homme & Femme Ottawas / J. G. Saint Sauveur del ; Mixelle Je. sculp. . - 1801

Cote: BM007-2-D10-P053

Date(s): 1801 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente un homme, une femme et un enfant amérindiens de la tribu des Ottawas
(ou Outaouais), vêtus, l'homme tenant un mousquet et un tomahawk. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 1G4593 et 42364.

Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 12 x 9 cm sur feuille 19 x 15 cm.

État de conservation:
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Le document est jauni et taché par endroits. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque
municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-03-03-04 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Dossier: BM007-2-D11 - Estampes: Cartable 11 (42400 et 42370-42416) . - 1596-[18-]

Titre: Estampes: Cartable 11 (42400 et 42370-42416) . - 1596-[18-]

Cote: BM007-2-D11

Date(s): 1596-[18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier comprend des gravures et des photographies présentant essentiellement des
personnalités et des lieux en lien avec l'histoire canadienne et américaine, du XVIe au XIXe
siècle. On y trouve notamment des portraits d'hommes politiques et militaires français, américains,
britanniques et canadiens (avec plusieurs gouverneurs et vice-rois en poste sous le régime de la
Nouvelle-France) et quelques portraits d'explorateurs (Cartier, Champlain, Mackenzie, etc.). Le
dossier comporte également certaines vues de bâtiments à Montréal (Odd Fellow's Hall) et en
Angleterre. Titre basé sur l'une des sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne, de
Philéas Gagnon, et sur les cotes attribuées par la bibliothèque municipale. Les documents sont
en anglais et en français. Une pièce est en latin. Les pièces peuvent porter les cotes attribuées par
la Bibliothèque municipale (41992-42040) et celles se rapportant aux deux volumes de l'essai de
Philéas Gagnon (ex: 1G4503 ou 2G2143). Liste des documents en ouverture de dossier.

Description matérielle: 40 gravures. - 4 photographies.

État de conservation:

Toutes les pièces de ce dossier comportent un tampon, apposé au verso par la bibliothèque
municipale.

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:
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048-01-07-01 (42400) 053-06-01-01 (42370-42416) 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Dossiers disponibles en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P001 - Talon / By Th. Hamel after the painting in the Hotel
Dieu, Quebec . - 1878

Titre: Talon / By Th. Hamel after the painting in the Hotel Dieu, Quebec . - 1878

Cote: BM007-2-D11-P001

Date(s): 1878 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Jean Talon (1626-1694), intendant de la Nouvelle-France de
1665 à 1668 et de 1670 à 1672. La gravure a été réalisée d'après une peinture alors conservée à
l'Hôtel Dieu de Québec. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4729 et 42370.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 10 x 11 cm sur feuille 30 x 24 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni. Il comporte quelques déchirures aux bordures, réparées à l'aide
de ruban adhésif.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P002 - Champlain . - [18-]

Titre: Champlain . - [18-]

Cote: BM007-2-D11-P002

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Reproduction photographique d'un faux portrait de Samuel de Champlain, réalisé vers 1854
et basé sur un portrait de Michel Particelli d'Emery, gravé par Balthazar Moncornet en 1654.
La pièce porte la cote 42371. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia, montée sur carton ; 16 x 11 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et pâli.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P003 - Jacques Cartier . - [18-]

Titre: Jacques Cartier . - [18-]

Cote: BM007-2-D11-P003

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Reproduction photographique d'un portrait imaginaire de Jacques Cartier (1491-1557), similaire
aux représentations du XIXe siècle de François Riss et de Théophile Hamel. La pièce porte
la cote 42372. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia, montée sur carton ; 16 x 11 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et pâli.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:
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053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P004 - Michel Bégon : Blois 26 décembre, 1638. +
Rochefort, 14 mars, 1710 . - [17-?]

Titre: Michel Bégon : Blois 26 décembre, 1638. + Rochefort, 14 mars, 1710 . - [17-?]

Cote: BM007-2-D11-P004

Date(s): [17-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Michel Bégon de La Picardière (1638-1710), intendant de
la marine au port de Rochefort et intendant de la généralité de La Rochelle. Le document est en
français. La pièce porte la cote 42373. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 14 x 10 cm sur feuille 19 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni. Des notes manuscrites consignées à l'encre au verso
transparaissent au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P005 - Henri de Bourbon : Prince de Condé, premier Prince
du Sang, né Septembre 1588, et mort 26 décembre 1646 / Harreisun Sculpsit
Brux. . - [16-?]

Titre: Henri de Bourbon : Prince de Condé, premier Prince du Sang, né Septembre 1588, et mort 26
décembre 1646 / Harreisun Sculpsit Brux. . - [16-?]
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Cote: BM007-2-D11-P005

Date(s): [16-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Henri II de Bourbon (1588-1646), prince de
Condé. Premier prince du sang, pair et grand maître de France, il a été Vice-roi de la Nouvelle-
France à partir du 29 novembre 1612, après la mort du comte de Soissons. Il a cédé cette charge
le 10 février 1620 à son beau-frère, le Maréchal-Duc de Montmorency, pour la somme de
onze mille écus. Le portrait est surplombé par la devise suivante: "Amor regit et honor". Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G4633 et 42374.

Description matérielle: 1 gravure ; 14 x 9 cm sur feuille 25 x 16 cm.

État de conservation:

Le document est très jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Groupe de documents reliés:

Voir également les documents 39955 à 39957 dans la collection Philéas Gagnon.

Pièce: BM007-2-D11-P006 - Carolus Baro d'Avaucour christianis simae reg.oe
M.tis consilliarus et ad generalis pacis executionem plenipotentiarius nec non
apud suecorum exercitum equestris legionis praefectus . - [1648?]

Titre: Carolus Baro d'Avaucour christianis simae reg.oe M.tis consilliarus et ad generalis pacis
executionem plenipotentiarius nec non apud suecorum exercitum equestris legionis praefectus . -
[1648?]

Cote: BM007-2-D11-P006

Date(s): [1648?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

D'après une note de Philéas Gagnon tirée de son Essai de bibliographie canadienne, ce
portrait de trois-quarts, en médaillon, présente peut-être le baron Pierre du Bois d'Avaugour,
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gouverneur de la Nouvelle-France de 1661 à 1663. Cette gravure aurait été gravée par Mérina
en 1648 ou 1649. Le document est en latin. La pièce porte les cotes 1G4638 et 42377.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton ; 18 x 12 cm.

État de conservation:

Le document est sale et collé sur le carton.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P007 - François Coulon de Villiers . - [18-]

Titre: François Coulon de Villiers . - [18-]

Cote: BM007-2-D11-P007

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente François Coulon de Villiers, (1712-1794), capitaine dans
les troupes de la Marine, né à Montréal ou à Verchères (Québec), décédé à La Nouvelle-
Orléans. Cette reproduction d'une peinture surplombe une courte biographie de treize lignes. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2616 et 42378.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 14 x 10 cm sur feuille 32 x 24 cm.

État de conservation:

Le document est taché et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:
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Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P008 - Samuel de Champlain : from the painting by Th.
Hamel after the Montcornet portrait . - 1878

Titre: Samuel de Champlain : from the painting by Th. Hamel after the Montcornet portrait . - 1878

Cote: BM007-2-D11-P008

Date(s): 1878 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait factice présente Samuel de Champlain (1567-1635) de face, d'après une peinture de
Théophile Hamel, elle-même basée sur une gravure de Moncornet. Le document est en anglais.
La pièce porte les cotes 1G4628 et 42379.

Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 11 cm sur feuille 31 x 24 cm.

État de conservation:

Le document est jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au
centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P009 - Jean D'Estrées : Vice-amiral du Ponant, Maréchal de
France / Raffet del. ; Pollet sc. . - [17-?]

Titre: Jean D'Estrées : Vice-amiral du Ponant, Maréchal de France / Raffet del. ; Pollet sc. . - [17-?]

Cote: BM007-2-D11-P009

Date(s): [17-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente Jean II, comte d'Estrées (1624-1707), maréchal de France, capitaine
de guerre de la marine de Louis XIV. Il devient le quatorzième vice-roi d'Amérique en 1687.
On l'aperçoit ici debout, en tenue officielle. Le document est en français. La pièce porte la
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cote 42380. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 14 x 10 cm sur feuille 28 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est sale et taché. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale
transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P010 - Messire Godefroy comte d'Estrades, fils de Messire
François seigneur d'Estrades... . - [167-?]

Titre: Messire Godefroy comte d'Estrades, fils de Messire François seigneur d'Estrades... . - [167-?]

Cote: BM007-2-D11-P010

Date(s): [167-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Godefroi, Comte d'Estrades (1607-1686), diplomate français
et maréchal de France (représenté ici avec son bâton officiel), maire perpétuel de Bordeaux
et douzième vice-roi de la Nouvelle-France à partir de 1662. Le document est en français. La
pièce porte les cotes 2G2619 et 42381.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 21 x 18 cm sur feuille 26 x 20 cm.

État de conservation:

Le document est très sale et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:
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053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P011 - Charles de Bourbon conte [sic] de Soissons grand
maistre de France / Leonard Gaultier fecu. ; Iean le Clerc excu. . - 1596

Titre: Charles de Bourbon conte [sic] de Soissons grand maistre de France / Leonard Gaultier
fecu. ; Iean le Clerc excu. . - 1596

Cote: BM007-2-D11-P011

Date(s): 1596 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente Charles de Bourbon (1566-1612), comte de Soissons, demi-frère
du prince de Condé, chef du parti protestant et cousin du roi de Navarre devenu Henri IV de
France, en 1589. Il est successivement chevalier des ordres du Roi, grand maître de France,
gouverneur de Dauphiné et de Normandie. Il devient le deuxième vice-roi de Nouvelle-France
du 8 octobre au 1er novembre 1612, date de sa mort. Il est le premier à occuper cette charge
depuis Roberval en 1540. La gravure surplombe l'inscription suivante: "Un Dieu fut le parrain
de ce coeur magnanime et le mit ici bas, pour son Roy maintenir, et pour combattre ceux qui
veulent envahir un état dont leur race en est illégitime". Une reproduction photographique
accompagne le document. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2645 et
42382.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton ; 16 x 11 cm + 1 reproduction
photographique.

État de conservation:

Le document est sale et collé sur le carton.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D11-P012 - Pons de Lauzieres, de Cardaillac, marquis de
Themines : Baron de Gourdon, gouverneur de Bretaigne [sic] et seneschal de
Quercy, mareschal de France / Daret ex. en privil. regis . - [16-]

Titre: Pons de Lauzieres, de Cardaillac, marquis de Themines : Baron de Gourdon, gouverneur de
Bretaigne [sic] et seneschal de Quercy, mareschal de France / Daret ex. en privil. regis . - [16-]

Cote: BM007-2-D11-P012

Date(s): [16-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Pons de Lauzières de Cardaillac, marquis de Thémines
(1553-1627), maréchal de France. Henri de Condé, nommé vice-roi de la Nouvelle-France en
1612, fut arrêté en 1616 par le marquis de Thémines, qui obtint de la reine régente la charge
de lieutenant du roi en la Nouvelle-France, pendant la détention d'Henri de Condé. La gravure
comporte les armoiries du sujet. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2646
et 42383.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 21 x 15 cm sur feuille 24 x 15 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P013 - Jacques Cartier / Rouargue frères del. et sc. . - [18-]

Titre: Jacques Cartier / Rouargue frères del. et sc. . - [18-]

Cote: BM007-2-D11-P013

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente Jacques Cartier (1491-1557), navigateur et explorateur français.
On l'aperçoit ici debout, à bord de son navire, la base du mât et divers objets en arrière-plan. La
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gravure est surplombée par les armoiries du sujet, en couleur. Le document est en français. La
pièce porte les cotes 2G2612 et 42384.

Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 15 x 11 cm sur feuille 28 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est sale, taché et jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale
transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P014 - Messire Nicolas Fouquet : chevalier vicomte de
Melun et de Vaux, ministre d'Estat, surintendant des finances de Sa Majesté et
son procureur général au parlement de Paris / Baltazar Moncornet excud . - [16-]

Titre: Messire Nicolas Fouquet : chevalier vicomte de Melun et de Vaux, ministre d'Estat,
surintendant des finances de Sa Majesté et son procureur général au parlement de Paris / Baltazar
Moncornet excud . - [16-]

Cote: BM007-2-D11-P014

Date(s): [16-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Nicolas Fouquet (1615-1680), marquis
de Belle-Isle, vicomte de Melun, onzième vice-roi de Nouvelle-France, procureur du roi
au parlement de Paris et surintendant des Finances. La gravure comporte ses armoiries. Le
document est en français. La pièce porte la cote 42385. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton ; 15 x 13 cm (ovale) sur feuille 23 x 17 cm.

État de conservation:

Le document est sale, taché, jauni et collé sur le carton.

Source immédiate d’acquisition:
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Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P015 - Tres-hault [sic] et puissant prince Henri de Bourbon,
prince de Condé, premier prince du sang et pmier [sic] pair de France / Balt.
Moncornet excud. avec privilège du Roy . - [16-]

Titre: Tres-hault [sic] et puissant prince Henri de Bourbon, prince de Condé, premier prince du
sang et pmier [sic] pair de France / Balt. Moncornet excud. avec privilège du Roy . - [16-]

Cote: BM007-2-D11-P015

Date(s): [16-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Henri II de Bourbon (1588-1646), prince de
Condé. Premier prince du sang, pair et grand maître de France, il a été vice-roi de la Nouvelle-
France à partir du 29 novembre 1612, après la mort du comte de Soissons. Il a cédé cette charge
le 10 février 1620 à son beau-frère, le Maréchal-Duc de Montmorency, pour la somme de onze
mille écus. On aperçoit ici le prince avec, en arrière-plan, une scène de combat. Le document
est en français. La pièce porte les cotes 1G4633 et 42386.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton ; 14 x 11 cm (ovale) sur feuille 17 x 12 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni, largement taché et collé sur le carton.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Groupe de documents reliés:
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Voir également les documents 39955 à 39957 dans la collection Philéas Gagnon.

Pièce: BM007-2-D11-P016 - François Christophe de Levy Vantadour duc
d'Amville comte de Brion premier escuier de Monseigneur le duc d'Orleans / B.
Moncornet excudit avec cum privilegio Regis . - 1656

Titre: François Christophe de Levy Vantadour duc d'Amville comte de Brion premier escuier de
Monseigneur le duc d'Orleans / B. Moncornet excudit avec cum privilegio Regis . - 1656

Cote: BM007-2-D11-P016

Date(s): 1656 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente François-Christophe de Lévis Ventadour,
duc de Damville, mort en 1661. Il est le neuvième vice-roi de la Nouvelle-France, de 1644 à
1660. La gravure comporte les armoiries du sujet. Le document est en français. La pièce porte
les cotes 1G4637 et 42387.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 14 x 11 cm (ovale) sur feuille 24 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P017 - Henry duc de Montmorency et d'Ampville, pair
et mareschal de France et lieutenant g.nal pour le Roy en Languedoc / B.
Moncornet excu. . - [16-]

Titre: Henry duc de Montmorency et d'Ampville, pair et mareschal de France et lieutenant g.nal
pour le Roy en Languedoc / B. Moncornet excu. . - [16-]

Cote: BM007-2-D11-P017

Date(s): [16-] (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Henri II de Montmorency (1595-1632),
amiral de France et gouverneur du Languedoc. Il est le cinquième vice-roi de la Nouvelle-
France, de 1620 à 1625. On l'aperçoit ici avec une scène de combat en arrière-plan. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G4697 et 42388.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 14 x 11 cm (ovale) sur feuille 27 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et comporte quelques taches.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P018 - Victor Marie Comte d'Estrées, vice amiral et
marechal de France, Gra.d d'Espagne, viceroy en l'Amerique, gouverneur des
Ville et Chateau de Nantes et lieut. g.nal du comté Nantois, command.ur des
Ordres du Roy, presid.t du Con.il de Marine et l'un des Con.rs du Con.il de
Regence / Gravé à Paris par E. Desrochers rue du Foin pres la rue S. Jacques . -
[17-]

Titre: Victor Marie Comte d'Estrées, vice amiral et marechal de France, Gra.d d'Espagne, viceroy
en l'Amerique, gouverneur des Ville et Chateau de Nantes et lieut. g.nal du comté Nantois,
command.ur des Ordres du Roy, presid.t du Con.il de Marine et l'un des Con.rs du Con.il de
Regence / Gravé à Paris par E. Desrochers rue du Foin pres la rue S. Jacques . - [17-]

Cote: BM007-2-D11-P018

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Victor Marie d'Estrées (1660-1737), comte
puis duc d'Estrées, comte de Coeuvres et seigneur de Tourpes, maréchal de France. Il est le
quinzième vice-roi de Nouvelle-France, de 1707 à 1737. La gravure comporte la légende
suivante: "Cet illustre et grand personnage, issu d'un sang toujours favorisé de Mars, en savant
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homme se partage, entre la guerre et les beaux-arts". Le document est en français. La pièce
porte les cotes 1G4639 et 42389.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 15 x 11 cm sur feuille 19 x 14 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P019 - Messire Urban de Mailé Chevalier de Ordres
du Roy, conseiller en ses conseils, capitaine de cent hommes d'armes de ses
ordonnances, marquis de Breze, gouverneur pour Sa Majesté des pais [sic] et
duches d'anjou, marechal de France / Montcornet ex. . - [16-]

Titre: Messire Urban de Mailé Chevalier de Ordres du Roy, conseiller en ses conseils, capitaine de
cent hommes d'armes de ses ordonnances, marquis de Breze, gouverneur pour Sa Majesté des pais
[sic] et duches d'anjou, marechal de France / Montcornet ex. . - [16-]

Cote: BM007-2-D11-P019

Date(s): [16-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Urbain de Maillé (1597-1650), second
marquis de Brézé, maréchal de France, seigneur de Thévalle et châtelain de Milly-le-Meugon,
vice-roi de Catalogne. Il succède à Richelieu comme grand maître et surintendant général de la
navigation et du commerce de France et des colonies, et exerce comme tel la charge de vice-roi
de la Nouvelle-France (il est le huitième à endosser ce titre). Le document est en français. La
pièce porte les cotes 2G2637 et 42390.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton ; 14 x 11 cm (ovale) sur feuille 24 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni, taché et collé sur le carton.
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Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P020 - Philippe Chabot : Admiral de France . - [16-]

Titre: Philippe Chabot : Admiral de France . - [16-]

Cote: BM007-2-D11-P020

Date(s): [16-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Philippe Chabot (1492-1543), seigneur de Brion et
d'Aspremont, comte de Charny et de Buzançais, gouverneur de Bourgogne et de Normandie,
et amiral de France sous François Ier. Protecteur de Jacques Cartier, il a signé sa commission
pour un second voyage en Amérique en 1534. Il est également responsable de cartes maritimes,
dressées avant l'invention de la gravure. Ce portrait est tiré de l'ouvrage la "Chronologie
collée", de Léonard Gaultier et Thomas de Leu. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 2G2613 et 42391.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton ; 5 x 3 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et collé sur le carton.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D11-P021 - Abraham du Quesne : Lieutenant g.nal des armées
navales du Roy / Edelinck Sculp C. P. R. . - [16-]

Titre: Abraham du Quesne : Lieutenant g.nal des armées navales du Roy / Edelinck Sculp C. P. R. .
- [16-]

Cote: BM007-2-D11-P021

Date(s): [16-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face, en médaillon, présente Abraham Duquesne (1610-1688), baron d'Indret et
officier de la marine de guerre française. Il est nommé lieutenant général des armées navales en
1667. Le portrait surplombe ses armoiries. Le document est en français. La pièce porte les cotes
1G4641 et 42392.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 25 x 19 cm sur feuille 37 x 27 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P022 - Maj. Gen. John Sullivan : from a picture in
possession of his family . - [18-]

Titre: Maj. Gen. John Sullivan : from a picture in possession of his family . - [18-]

Cote: BM007-2-D11-P022

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente John Sullivan (1740-1795), major général dans l'armée
américaine, qui a notamment participé aux attaques contre le Canada lors de la Guerre
d'indépendance américaine. Le document comporte la signature de John Sullivan. Le document
est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4726 et 42393.
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Description matérielle: 1 gravure ; 20 x 15 cm sur feuille 30 x 24 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et comporte un large cerne d'humidité dans la section inférieure. Le
tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure, au
recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P023 - Steuben Maj. gen. . - [18-]

Titre: Steuben Maj. gen. . - [18-]

Cote: BM007-2-D11-P023

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de profil présente Friedrich Wilhelm Rudolf Gerhard August von Steuben
(1730-1794), officier prussien actif dans l'armée américaine au cours de la Guerre
d'indépendance. La signature du major Steuben constitue le titre du document. La pièce porte
la cote 42394. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 8 cm sur feuille 31 x 24 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et taché par endroits. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque
municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).
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Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P024 - Henry R. Schoolcraft . - [18-]

Titre: Henry R. Schoolcraft . - [18-]

Cote: BM007-2-D11-P024

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Henry Rowe Schoolcraft (1793-1864), géographe, géologue,
et ethnologue américain, ayant notamment étudié la culture de divers peuples autochtones en
Amérique. La signature de Henry Schoolcraft constitue le titre du document. La pièce porte
la cote 42395. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 10 cm sur feuille 31 x 24 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et comporte un large cerne d'humidité dans la section inférieure. Le
tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure, au
recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P025 - A. R. Spofford : librarian of congress / Engraved for
the Eclectic by J. J. Cade, New York . - [18-]

Titre: A. R. Spofford : librarian of congress / Engraved for the Eclectic by J. J. Cade, New York . -
[18-]

Cote: BM007-2-D11-P025

Date(s): [18-] (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Ainsworth Rand Spofford (1825-1908), sixième
bibliothécaire responsable de la Bibliothèque du Congrès, aux États-Unis, de 1864 à 1897. Le
document est en anglais. La pièce porte la cote 42396. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 16 x 12 cm sur feuille 30 x 25 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et comporte un large cerne d'humidité dans la section inférieure. Le
tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure, au
recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P026 - Lieutenant général Sir Wm Pepperrell Bar.t : born
in Kittery, Main, june 27 1696, died there june 6th. 1759 / Engraved by J. C.
Buttre . - [ca 1821]

Titre: Lieutenant général Sir Wm Pepperrell Bar.t : born in Kittery, Main, june 27 1696, died there
june 6th. 1759 / Engraved by J. C. Buttre . - [ca 1821]

Cote: BM007-2-D11-P026

Date(s): [ca 1821] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Sir William Pepperrell (1696-1759), officier britannique
ayant participé à la première prise de Louisbourg en 1745. Il a été réalisé à partir d'une
peinture conservée à l'époque au Essex Institute, Salem, Massachusetts. Selon une note au
bas de la gravure, Pepperrell est le seul britannique né en sol américain ayant été anobli par le
gouvernement anglais pour services rendus à l'Amérique. Le document est en anglais. La pièce
porte les cotes 1G4708 et 42397.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 12 cm sur feuille 30 x 25 cm.
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État de conservation:

Le document est jauni, taché et comporte un large cerne d'humidité dans la section inférieure.
Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure,
au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P027 - Portrait de Sir William Johnson . - [18-]

Titre: Portrait de Sir William Johnson . - [18-]

Cote: BM007-2-D11-P027

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Sir William Johnson (vers 1715 - 1774), officier britannique
dans la colonie de New York et surintendant au département des Affaires des Indiens du Nord,
de 1755 à 1774. Titre basé sur le contenu du document. La pièce porte les cotes 1G4670 et
42398.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 8 cm sur feuille 31 x 24 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et comporte un large cerne d'humidité dans la section inférieure. Le
tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure, au
recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 715

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P028 - Charles Saunders / Mc. Ardell . - [18-]

Titre: Charles Saunders / Mc. Ardell . - [18-]

Cote: BM007-2-D11-P028

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction photographique d'une gravure de Mc Ardell, d'après Reynolds, présente
Sir Charles Saunders (vers 1715 - 1775), amiral dans la marine britannique pendant la guerre
de Sept Ans. Il a commandé la flotte menant James Wolfe à Québec en 1759 et a participé
à la bataille des Plaines d'Abraham. On l'aperçoit debout, de face, accoudé à une ancre. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4720 et 42399.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton souple ; 15 x 11 cm.

État de conservation:

Le document est fortement jauni, gondolé et collé sur le carton. La légende au bas du document
est illisible.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P029 - Henry II de Montmorency . - [16-]

Titre: Henry II de Montmorency . - [16-]

Cote: BM007-2-D11-P029

Date(s): [16-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente Henri II de Montmorency (1595-1632), fils d#Henri Ier de
Montmorency, filleul du roi de France Henri IV, amiral de France à 17 ans, cinquième vice-roi
de la Nouvelle-France et gouverneur du Languedoc. On l'aperçoit ici debout dans une niche, de
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profil, entouré de multiples ornements. Titre basé sur le contenu du document. La pièce porte
les cotes 1G4696 et 42400.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 42 x 29 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et abimé aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

048-01-07-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P030 - Armand Jean du Plessis : Cardinal duc de Richelieu /
Jac. Lubin Sculp. . - [16-]

Titre: Armand Jean du Plessis : Cardinal duc de Richelieu / Jac. Lubin Sculp. . - [16-]

Cote: BM007-2-D11-P030

Date(s): [16-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Armand Jean du Plessis, cardinal-duc de
Richelieu et de Fronsac (1585-1642), ecclésiastique, pair de France et principal ministre du
Roi Louis XIII. Il est le septième vice-roi de la Nouvelle-France. Le portrait surplombe ses
armoiries. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4716 et 42402.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 25 x 19 cm sur feuille 38 x 27 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).
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Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P031 - Alexandre Mackenzie / Lawrence del. ; Adam sculp. .
- [18-]

Titre: Alexandre Mackenzie / Lawrence del. ; Adam sculp. . - [18-]

Cote: BM007-2-D11-P031

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face, en médaillon, présente Alexander Mackenzie (1764-1820), explorateur
canadien d'origine écossaise ayant travaillé pour la Compagnie du Nord-Ouest. Il a été
responsable de l'exploration du fleuve Mackenzie en 1789. La pièce porte les cotes 1G4682 et
42403.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 11 x 9 cm (ovale) sur feuille 21 x 14 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et comporte un cerne d'humidité dans la section de droite.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P032 - Hugh earl of Northumberland / Aliamet sculp. . -
[17-]

Titre: Hugh earl of Northumberland / Aliamet sculp. . - [17-]

Cote: BM007-2-D11-P032

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Hugh Percy (vers 1714 - 1786), comte de
Northumberland. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42404. Ce document ne fait
pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 10 x 8 cm (ovale) sur feuille 21 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P033 - Lord Anson / Ravenet sculp. . - [17-]

Titre: Lord Anson / Ravenet sculp. . - [17-]

Cote: BM007-2-D11-P033

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente George Anson (1697-1762), amiral
britannique et grand voyageur. Il a publié en 1748 un journal de bord de son Voyage autour du
monde, qui a connu un grand succès. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42405.
Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 9 x 9 cm sur feuille 20 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:
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053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P034 - Secretary Pitt / Ravenet sculp. . - [17-]

Titre: Secretary Pitt / Ravenet sculp. . - [17-]

Cote: BM007-2-D11-P034

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente William Pitt (1708-1778), comte de Chatham,
homme d'État britannique, qui a notamment été ministre de la Guerre au cours de la Guerre de
Sept ans. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42406. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 9 x 9 cm sur feuille 21 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est très sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P035 - Portrait non identifié . - [18-]

Titre: Portrait non identifié . - [18-]

Cote: BM007-2-D11-P035

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente un personnage non identifié du XIXe siècle.
Selon une note au verso du document, la photographie est de S. Hoggard (40, Linthorpe Road,
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Middlesbrough). La pièce porte la cote 42407. Ce document ne fait pas l'objet d'une description
dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 25 x 20 cm.

État de conservation:

Le document est jauni, taché et collé sur le carton.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P036 - Odd fellows' Hall, Montreal : Engraved for the Odd
Fellow's Record / Matthews & McLees . - 1845

Titre: Odd fellows' Hall, Montreal : Engraved for the Odd Fellow's Record / Matthews & McLees .
- 1845

Cote: BM007-2-D11-P036

Date(s): 1845 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la façade du Odd Fellow's Hall, situé sur la rue Saint-
Jacques, à Montréal, en 1845. On y aperçoit également quatre personnes et une voiture à cheval
au premier plan. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42408.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 14 cm sur feuille 15 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et effrité aux bordures. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque
municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:
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053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P037 - Gen. Sir William Howe : Britsh commander in chief
&c &c (from an english print 1777) / J. Rogers . - [après 1777]

Titre: Gen. Sir William Howe : Britsh commander in chief &c &c (from an english print 1777) / J.
Rogers . - [après 1777]

Cote: BM007-2-D11-P037

Date(s): [après 1777] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Réalisé d'après une gravure anglaise de 1777, ce portrait de trois quarts présente le général
William Howe (1729-1814), général britannique et commandant en chef des forces britanniques
pendant la Guerre d'indépendance américaine. On l'aperçoit assis, dans sa tenue militaire. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4666 et 42409.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 12 cm sur feuille 31 x 24 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale
transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P038 - Georges Washington. Premier président des États-
Unis d'Amérique : Né le 22 février 1732, dans le Comté de Westmorland, en
Virginie. Mort à Mont-Vernon, le 15 nov.bre 1799 . - [18-]

Titre: Georges Washington. Premier président des États-Unis d'Amérique : Né le 22 février 1732,
dans le Comté de Westmorland, en Virginie. Mort à Mont-Vernon, le 15 nov.bre 1799 . - [18-]
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Cote: BM007-2-D11-P038

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois quarts présente George Washington (1732-1799), chef d#état-major de
l#armée continentale pendant la Guerre d#indépendance (1775-1783) et premier président
des États-Unis (1789-1797). Le document est en français. La pièce porte la cote 42410. Ce
document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 14 x 14 cm sur feuille 31 x 23 cm.

État de conservation:

Le document est sale, taché et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P039 - The right honourable Earl Russell / Engraved by D.
J. Pound from a photograph by Mayall . - [18-]

Titre: The right honourable Earl Russell / Engraved by D. J. Pound from a photograph by Mayall .
- [18-]

Cote: BM007-2-D11-P039

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente John Russell (1792-1878), premier comte Russell et homme
politique britannique. Il a été premier ministre à deux reprises (1846 à 1852 et 1865 à 1866).
Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42411. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 22 x 17 cm sur feuille 36 x 25 cm.

État de conservation:
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Le document est jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au
centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P040 - John Bright, Esq. : M. P. for Birmingham /
Engraved by D. J. Pound from a photograph by J. Whitlock of Birmingham . -
[18-]

Titre: John Bright, Esq. : M. P. for Birmingham / Engraved by D. J. Pound from a photograph by J.
Whitlock of Birmingham . - [18-]

Cote: BM007-2-D11-P040

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente John Bright (1811-1889), homme politique britannique,
membre du parti whig. On l'aperçoit ici assis dans un fauteuil. Le document est en anglais.
La pièce porte la cote 42412. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 22 x 17 cm sur feuille 36 x 26 cm.

État de conservation:

Le document est jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au
centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:
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Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P041 - The right honourable William Ewart Gladstone, M.
P. : Chancellor of the Exchequer / Engraved by D. J. Pound from a photograph
by Mayall . - [18-]

Titre: The right honourable William Ewart Gladstone, M. P. : Chancellor of the Exchequer /
Engraved by D. J. Pound from a photograph by Mayall . - [18-]

Cote: BM007-2-D11-P041

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente William Ewart Gladstone (1809-1898), homme politique
britannique et premier ministre à plusieurs reprises (1868-1874, 1880-1885, 1886 et
1892-1894). Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42413. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 22 x 17 cm sur feuille 36 x 26 cm.

État de conservation:

Le document est jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au
centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P042 - Lansdowne / Engraved by D. J. Pound from a
photograph by Mayall . - [18-]

Titre: Lansdowne / Engraved by D. J. Pound from a photograph by Mayall . - [18-]

Cote: BM007-2-D11-P042

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Ce portrait de trois-quarts présente Sir Henry Charles Keith Petty-FitzMaurice (1845-1927),
marquis de Lansdowne et cinquième gouverneur général du Canada, de 1883 à 1888. On
l'aperçoit ici assis dans un fauteuil. La signature de Lansdowne constitue le titre du document.
Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42414. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 22 x 17 cm sur feuille 37 x 28 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et déchiré aux bordures. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque
municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P043 - Richard Cumberland Esq. : from an original picture
by J. Colver in the possession of his daugther / Drawn by J. Jackson ; Engraved
by E. Scriven

Titre: Richard Cumberland Esq. : from an original picture by J. Colver in the possession of his
daugther / Drawn by J. Jackson ; Engraved by E. Scriven

Cote: BM007-2-D11-P043

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Richard Cumberland (1732-1811), littérateur anglais
auteur de plusieurs pièces de théâtre, dont "les Frères et l'Américain". Il a longtemps été le
représentant des provinces anglaises du Canada en Angleterre. Le document est en anglais. La
pièce porte les cotes 2G2617 et 42415.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 18 x 20 cm sur feuille 39 x 29 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et abimé aux bordures.
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Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D11-P044 - Montreal, the Seat of Lord Amherst / P. Sandby R.
A. pinxt. ; W. Watts sculpt.

Titre: Montreal, the Seat of Lord Amherst / P. Sandby R. A. pinxt. ; W. Watts sculpt.

Cote: BM007-2-D11-P044

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la résidence et de la propriété de Jeffery Amherst
(1717-1797) appelée Montreal et située près de Sevenoaks, en Angleterre. On y aperçoit le
terrain situé en façade et les bâtiments. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
1G4546 et 42416.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton ; 14 x 19 cm sur feuille 21 x 27 cm.

État de conservation:

Le document est jauni, taché et collé sur le carton.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Dossier: BM007-2-D12 - Estampes: Cartable 12 (42417-42428) . - [18-]

Titre: Estampes: Cartable 12 (42417-42428) . - [18-]
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Cote: BM007-2-D12

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier comprend des gravures et une photographie présentant essentiellement des personnalités
féminines connues entre le XVIIe et le XIXe siècle. On y trouve notamment quelques portraits
de canadiennes (religieuse, auteure), de françaises et de britanniques nobles ou appartenant
à la royauté, et d'américaines (actrice, femme d'officier). Titre basé sur l'une des sections de
l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne, de Philéas Gagnon, et sur les cotes attribuées par
la bibliothèque municipale. Les documents sont majoritairement en anglais. Quelques pièces
sont en français. Les pièces peuvent porter les cotes attribuées par la Bibliothèque municipale
(41992-42040) et celles se rapportant aux deux volumes de l'essai de Philéas Gagnon (ex: 1G4503
ou 2G2143). Liste des documents en ouverture de dossier.

Description matérielle: 11 gravures. - 1 photographie.

État de conservation:

Toutes les pièces de ce dossier comportent un tampon au verso, apposé par la bibliothèque
municipale.

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Dossiers disponibles en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D12-P001 - La mère de Saint Augustin : religieuse de l'Hôtel-
Dieu de Québec, née le 3 mai 1632, décédée le 8 mai 1668 . - [18-?]

Titre: La mère de Saint Augustin : religieuse de l'Hôtel-Dieu de Québec, née le 3 mai 1632,
décédée le 8 mai 1668 . - [18-?]

Cote: BM007-2-D12-P001

Date(s): [18-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Marie-Catherine de Saint-Augustin, née Catherine de
Longpré (1632-1668), religieuse française entrée au Monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu
de Bayeux en 1644, et partie pour la Nouvelle-France en 1648, afin d'aider les Hospitalières de
Québec responsables de l#Hôtel-Dieu. Déclarée vénérable en 1984, elle a été béatifiée en 1989.
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On l'aperçoit ici tenant un crucifix. Le document est en français. La pièce porte la cote 42417.
Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 10 cm sur feuille 23 x 16 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D12-P002 - Mme de Pompadour / F. Halpin sc. . - [18-]

Titre: Mme de Pompadour / F. Halpin sc. . - [18-]

Cote: BM007-2-D12-P002

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour,
(1721-1764) dame de la bourgeoisie française et favorite du roi Louis XV. Cette gravure la
représente âgée. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4712 et 42418.

Description matérielle: 1 gravure ; 9 x 8 cm sur feuille 29 x 23 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et légèrement taché. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque
municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).
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Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D12-P003 - Lady Harriet Ackland claiming the protection of the
americans / Engd. by H. S. Sadd . - [18-]

Titre: Lady Harriet Ackland claiming the protection of the americans / Engd. by H. S. Sadd . -
[18-]

Cote: BM007-2-D12-P003

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure montre Lady Harriet Acland (1749-1815), épouse du major John Dyke Acland,
officier dans le 20e régiment d'infanterie britannique. Ce dernier étant blessé lors de la Guerre
d'indépendance américaine, Lady Acland traversa les lignes américaines afin de le retrouver.
Cette scène la présente à bord d'une chaloupe sur une rivière, entourée de trois personnes,
parlementant avec un militaire américain qui la tient en joue. Le document est en anglais. La
pièce porte les cotes 1G4610 et 42419.

Description matérielle: 1 gravure ; 14 x 20 cm sur feuille 25 x 31 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et abimé aux bordures. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque
municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D12-P004 - Miss Maria Monk : previous to her taking the veil . -
[18-]

Titre: Miss Maria Monk : previous to her taking the veil . - [18-]

Cote: BM007-2-D12-P004
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Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente Maria Monk (1816-1849), canadienne devenue célèbre notamment
parce qu'auteure présumée de : Awful disclosures of Maria Monk, as exhibited in a narrative of
her sufferings during a residence of five years as a novice, and two years as a black nun, in the
Hotel Dieu nunnery at Montreal [...] (New York, 1836). Le document est en anglais. La pièce
porte les cotes 1G4688 et 42420.

Description matérielle: 1 gravure ; 9 x 7 cm sur feuille 31 x24 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et déchiré dans la section supérieure. Le tampon apposé au verso par la
bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D12-P005 - Zenat Mahal, Begum or queen of Delhi : from
a miniature painted on ivory by the portrait painter to the King of Delhi, a
beautiful specimen of native art . - [18-]

Titre: Zenat Mahal, Begum or queen of Delhi : from a miniature painted on ivory by the portrait
painter to the King of Delhi, a beautiful specimen of native art . - [18-]

Cote: BM007-2-D12-P005

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Begum Zeenat Mahal, femme de l'empereur Bahadur Shah
II aux Indes, décédée en 1882. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42421. Ce
document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 15 x 11 cm sur feuille 27 x 19 cm.

État de conservation:
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Le document est jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au
centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D12-P006 - Portrait de Madame de Pompadour . - [18-]

Titre: Portrait de Madame de Pompadour . - [18-]

Cote: BM007-2-D12-P006

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour, (1721-1764)
dame de la bourgeoisie française et favorite du roi Louis XV. Cette gravure la représente jeune.
La pièce porte les cotes 1G4712 et 42422.

Description matérielle: 1 gravure ; 11 x 8 cm sur feuille 30 x 23 cm.

État de conservation:

Le document est jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au
centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 732

Pièce: BM007-2-D12-P007 - Queen Jane Seymour OB 1537 : from the original
of Holbein, in the collection of his grace the duke of Bedford / Engraved by H.
Robinson

Titre: Queen Jane Seymour OB 1537 : from the original of Holbein, in the collection of his grace
the duke of Bedford / Engraved by H. Robinson

Cote: BM007-2-D12-P007

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Réalisé à partir de la peinture de Hans Holbein le Jeune, ce portrait de face présente Jeanne
Seymour (vers 1508 - 1537), troisième femme du roi Henri VIII et reine consort d'Angleterre.
Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42423. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 10 cm sur feuille 27 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et légèrement taché. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque
municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D12-P008 - Victoria . - [18-]

Titre: Victoria . - [18-]

Cote: BM007-2-D12-P008

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Victoria, née Alexandrine Victoire de Hanovre (1819-1901),
reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d#Irlande (1837#1901) et Impératrice des Indes
(1876#1901). On l'aperçoit ici debout, un éventail à la main. La signature de Victoria constitue
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le titre du document. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42424. Ce document ne
fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 19 x 16 cm sur feuille 27 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au
centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D12-P009 - Mary Minto . - [18-]

Titre: Mary Minto . - [18-]

Cote: BM007-2-D12-P009

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de profil présente Mary Caroline Grey (1858-1940), quatrième comtesse de Minto
et épouse de Gilbert John Elliot-Murray-Kynynmound, vice-roi des Indes. La signature de Lady
Minto constitue le titre du document. La pièce porte la cote 42425. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 15 x 10 cm sur carton 23 x 16 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).
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Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D12-P010 - Anne Bullen OB 1536 : from the original of Holbein,
in the collection of the right hon.ble the earl of Warwick / Engraved by H. T.
Ryall

Titre: Anne Bullen OB 1536 : from the original of Holbein, in the collection of the right hon.ble
the earl of Warwick / Engraved by H. T. Ryall

Cote: BM007-2-D12-P010

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Réalisée à partir d'une peinture de Holbein, ce portrait de trois-quarts présente Anne Boleyn,
reine consort d'Angleterre. Deuxième femme d'Henri VIII, elle est la mère d'Élisabeth Ire.
Elle a été exécutée à Londres le 19 mai 1536. Le document est en anglais. La pièce porte la
cote 42426. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 10 cm sur feuille 27 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale
transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D12-P011 - Anna Cora Mowatt : from a daguerreotype by Paine
of Islington . - [18-]

Titre: Anna Cora Mowatt : from a daguerreotype by Paine of Islington . - [18-]

Cote: BM007-2-D12-P011
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Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Anna Cora Mowatt Ritchie (1819#1870), auteure et
comédienne américaine née en France. On l'aperçoit ici assise aux côtés d'une table. Le
document est en anglais. La pièce porte la cote 42427. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 16 x 12 cm sur feuille 27 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale
transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D12-P012 - Her most gracious majesty the queen / Engraved by
D. J. Pound from a photograph by Mayall . - [18-]

Titre: Her most gracious majesty the queen / Engraved by D. J. Pound from a photograph by
Mayall . - [18-]

Cote: BM007-2-D12-P012

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de profil présente Victoria, née Alexandrine Victoire de Hanovre (1819-1901),
reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d#Irlande (1837#1901) et Impératrice des Indes
(1876#1901). On l'aperçoit ici debout, les deux mains jointes. Le document est en anglais. La
pièce porte la cote 42428. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 22 x 17 cm sur feuille 36 x 26 cm.

État de conservation:
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Le document est jauni et déchiré aux bordures. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque
municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Dossier: BM007-2-D13 - Estampes: Cartable 13 (42429-42478). - [16-]-[18-].

Titre: Estampes: Cartable 13 (42429-42478). - [16-]-[18-].

Cote: BM007-2-D13

Portée et contenu:

Ce dossier comprend des gravures présentant essentiellement des personnalités et des lieux en lien
avec l'histoire canadienne et américaine, du XVIIe au XIXe siècle. On y trouve notamment des
portraits d'hommes politiques et militaires français, américains, britanniques et canadiens (avec
notamment quelques gouverneurs généraux anglais du Canada). Le dossier contient également des
vues de Québec, de Toronto et de la maison seigneuriale de Cartier en France.

Description matérielle: 33 gravures.

État de conservation:

Tous les documents comportent une étampe au verso, apposée par la bibliothèque municipale.

Autres formats:

Dossiers disponibles en version numérique

Indications alpha-numériques:

Les pièces peuvent porter les cotes attribuées par la Bibliothèque municipale (41992-42040) et
celles se rapportant aux deux volumes de l'essai de Philéas Gagnon (ex: 1G4503 ou 2G2143).

Pièce: BM007-2-D13-P001 - Guy Carleton / Engd. by A. H. Ritchie . - [18-]

Titre: Guy Carleton / Engd. by A. H. Ritchie . - [18-]

Cote: BM007-2-D13-P001
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Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Guy Carleton (1724-1808), militaire et administrateur
colonial britannique, premier baron Dorchester. Devenu lieutenant-gouverneur et administrateur
de Québec en 1766, il est ensuite nommé capitaine général et gouverneur en chef en 1768. La
signature de Guy Carleton constitue le titre du document. Le document est en anglais. La pièce
porte les cotes 2G2609 et 42429.

Description matérielle: 1 gravure ; 9 x 8 cm sur feuille 25 x 15 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale
transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D13-P002 - Lorme / Engd. by H. B. Hall & sons 13 Barclay St. N.
Y. . - [18-]

Titre: Lorme / Engd. by H. B. Hall & sons 13 Barclay St. N. Y. . - [18-]

Cote: BM007-2-D13-P002

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de profil, en médaillon, présente le marquis de Lorme. La signature du sujet
constitue le titre du document. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42430. Ce
document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : 14 x 11 cm sur feuille 26 x 19 cm.

État de conservation:
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Le document est sale, jauni et comporte des cernes d'humidité.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D13-P003 - Lord Lisgar : Governor general of Canada /
Engraved for the Eclectic by Geo. E. Perine N. Y. . - [18-]

Titre: Lord Lisgar : Governor general of Canada / Engraved for the Eclectic by Geo. E. Perine N.
Y. . - [18-]

Cote: BM007-2-D13-P003

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente sir John Young (1807-1876), baron Lisgar, deuxième
gouverneur général du Canada de 1869 à 1872. On l'aperçoit ici assis, accoudé à un secrétaire.
Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42431. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 16 x 12 cm sur feuille 30 x 25 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et comporte une déchirure sur la gauche. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D13-P004 - The right honourable the earl of Elgin, K. T. /
Engraved by D. J. Pound from a photography by John Watkins Parliament
Street . - [18-]

Titre: The right honourable the earl of Elgin, K. T. / Engraved by D. J. Pound from a photography
by John Watkins Parliament Street . - [18-]

Cote: BM007-2-D13-P004

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente James Bruce (1811-1863), huitième comte d#Elgin, douzième
comte de Kincardine, administrateur colonial britannique et gouverneur général du Canada de
1847 à 1854. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42432. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et comporte plusieurs déchirures aux bordures. Ce document ne fait
pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D13-P005 - The right honorable John George Earl of Durham.
&c. &c. &c. / Painted by Sir Thomas Lawrence ; Engraved by C. Turner A. R. A

Titre: The right honorable John George Earl of Durham. &c. &c. &c. / Painted by Sir Thomas
Lawrence ; Engraved by C. Turner A. R. A

Cote: BM007-2-D13-P005

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Ce portrait de face présente John George Lambton (1792-1840), premier comte de Durham,
homme politique et administrateur colonial britannique. Il est l'auteur du rapport Durham,
publié à Londres en février 1839. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4642
et 42434.

Description matérielle: 1 gravure ; 27 x 22 cm sur feuille 39 x 30 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et déchiré aux bordures. Les pourtours sont particulièrement
abimés.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

048-01-07-01 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D13-P006 - Toronto. Canada West . - [185-?]

Titre: Toronto. Canada West . - [185-?]

Cote: BM007-2-D13-P006

Date(s): [185-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue du port et de la ville de Toronto, depuis le lac Ontario. On y
aperçoit de nombreuses embarcations, à voiles ou à vapeur, avec les habitations en arrière-plan.
Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42436. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 10 x 17 cm sur carton 12 x 20 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et légèrement abimé à la bordure supérieure.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:
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053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D13-P007 - Gravure présentant deux castors . - [18-]

Titre: Gravure présentant deux castors . - [18-]

Cote: BM007-2-D13-P007

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente deux castors dans le cadre de leurs activités usuelles. Le premier
travaille à abattre un arbre tandis que le second s'emploie à mettre sur pied une habitation de
bois taillé. Titre basé sur le contenu du document. La pièce porte la cote 42437. Ce document
ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 17 cm sur feuille 18 x 26 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D13-P008 - Charles Saunders . - [18-]

Titre: Charles Saunders . - [18-]

Cote: BM007-2-D13-P008

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face, en médaillon, présente Sir Charles Saunders, (vers 1715-1775), officier
dans la Marine Royale britannique. La signature de Charles Saunders constitue le titre du
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document. La pièce porte la cote 42444. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 11 x 9 cm (ovale) sur feuille 20 x 14 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D13-P009 - The right Hon.ble George Grenville / Aliamet sculp. .
- [17-]

Titre: The right Hon.ble George Grenville / Aliamet sculp. . - [17-]

Cote: BM007-2-D13-P009

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face, en médaillon, présente George Grenville (1712-1770), homme d'État
britannique, notamment auteur du Stamp Act, émis en 1765. Le document est en anglais. La
pièce porte les cotes 1G4656 et 42445.

Description matérielle: 1 gravure ; 9 x 7 cm sur feuille 20 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et comporte une note manuscrite à la mine de plomb, dans la section du
bas.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:
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Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D13-P010 - Lord George Sackville / Miller sculp. . - [17-]

Titre: Lord George Sackville / Miller sculp. . - [17-]

Cote: BM007-2-D13-P010

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face, en médaillon, présente George Germain (1716-1785), premier vicomte de
Sackville, militaire et politicien britannique, secrétaire d'État pour l'Amérique lors de la Guerre
d'indépendance américaine. La pièce porte les cotes 1G4719 et 42454.

Description matérielle: 1 gravure ; 9 x 7 cm (ovale) sur feuille 20 x 12 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et légèrement taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D13-P011 - S. R. E. Cardinalis Arnaldus Ossatus . - [16-]

Titre: S. R. E. Cardinalis Arnaldus Ossatus . - [16-]

Cote: BM007-2-D13-P011

Date(s): [16-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente le cardinal Arnaud d'Ossat (1537-1604),
écrivain et diplomate français. La devise suivante est inscrite sous ce portrait : "Heic Ossatua
adest obscurua origine, claria ingenio, illustria purpura apostolica". Le document est en latin.
La pièce porte la cote 42455. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.
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Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 10 cm sur feuille 17 x 11 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D13-P012 - Admiral Hawke / Ravenet sculp. . - [17-]

Titre: Admiral Hawke / Ravenet sculp. . - [17-]

Cote: BM007-2-D13-P012

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Edward Hawke (1705-1781), premier baron
Hawke, amiral de la Royal Navy pendant la guerre de Sept Ans. La pièce porte la cote 42456.
Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 10 xm sur feuille 19 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D13-P013 - General Amherst / Aliamet sculp. . - [17-]

Titre: General Amherst / Aliamet sculp. . - [17-]

Cote: BM007-2-D13-P013

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face, en médaillon, présente Jeffery Amherst (1717-1797), premier baron
Amherst, officier de l'armée britannique et administrateur colonial. La pièce porte la cote
424567.

Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 8 cm sur feuille 20 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D13-P014 - Israel Mauduit Esqr. : From an original picture,
painted by M. Chamberlain Esqr. 1751 in the possession of Benjn. Lethieulier
Esqr. / Engraved by Tho.s Holloway . - [17-]

Titre: Israel Mauduit Esqr. : From an original picture, painted by M. Chamberlain Esqr. 1751 in the
possession of Benjn. Lethieulier Esqr. / Engraved by Tho.s Holloway . - [17-]

Cote: BM007-2-D13-P014

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Israel Mauduit (1708-1787), écrivain
britannique. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42458.

Description matérielle: 1 gravure ; 9 x 7 cm sur feuille 20 x 13 cm.
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État de conservation:

Le document est jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au
centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D13-P015 - Johnson, colonel of Indians / E. Bartolozzi, R. A. . -
[17-]

Titre: Johnson, colonel of Indians / E. Bartolozzi, R. A. . - [17-]

Cote: BM007-2-D13-P015

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Sir John Johnson, deuxième baronet de
New York (1741-1830), leader loyaliste pendant la Guerre d'indépendance américaine, fils de
William Johnson. Le document comporte la signature de John Johnson. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 1G4671 et 42459.

Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 8 cm sur feuille 22 x 14 cm.

État de conservation:

Le document est jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D13-P016 - Lord Hardinge . - [18-]

Titre: Lord Hardinge . - [18-]

Cote: BM007-2-D13-P016

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Sir Henry Hardinge (1785-1856), premier
Vicomte Hardinge, maréchal britannique et Gouverneur général des Indes. Une note manuscrite
au bas du document spécifie: "maréchal et commandant des forces en Angleterre, avait étudié
les mathématiques à Québec sous l'abbé Raimbault, et ensuite chez le même, devenu curé de
l'Ange-Gardien en compagnie de l'abbé Painchaud, fondateur du Collège Sainte-Anne". La
pièce porte la cote 42460. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 5 x 4 cm (ovale) sur feuille 22 x 14 cm.

État de conservation:

Le document est jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D13-P017 - Admiral Saunders / Müller sculp. . - [18-?]

Titre: Admiral Saunders / Müller sculp. . - [18-?]

Cote: BM007-2-D13-P017

Date(s): [18-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Sir Charles Saunders, (vers 1715-1775),
officier dans la Marine Royale britannique. Le document est en anglais. La pièce porte la
cote 42461. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.
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Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 7 cm (ovale) sur feuille 20 x 12 cm.

État de conservation:

Le document est jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D13-P018 - Lord Hallifax [sic] / Aliamet sculp. . - [18-?]

Titre: Lord Hallifax [sic] / Aliamet sculp. . - [18-?]

Cote: BM007-2-D13-P018

Date(s): [18-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente George Montagu-Dunk, deuxième comte de
Halifax (1716-1771), homme politique britannique. Le document est en anglais. La pièce porte
la cote 42462. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 11 x 8 cm (ovale) sur feuille 21 x 14 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D13-P019 - Le Baron de Steuben : from the original picture by
Chappel in the possession of the publishers . - [18-]

Titre: Le Baron de Steuben : from the original picture by Chappel in the possession of the
publishers . - [18-]

Cote: BM007-2-D13-P019

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Réalisée d'après une peinture d'Alonzo Chappel, cette gravure présente Friedrich Wilhelm
Rudolf Gerhard August von Steuben (1730-1794), baron de Steuben, officier prussien ayant
combattu aux côtés de George Washington lors de la Guerre d'indépendance américaine.
On l'aperçoit ici à cheval, suivi de quatre autres militaires. Le document est en anglais. La
pièce porte la cote 42463. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 19 x 14 cm sur feuille 26 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et comporte une déchirure sur la bordure gauche. Le tampon apposé au
verso par la bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D13-P020 - Entrée au port de Quebec dans l'Amérique : gravée
d'après le tableau de Vernet / Vernet pinxit . - [17-]

Titre: Entrée au port de Quebec dans l'Amérique : gravée d'après le tableau de Vernet / Vernet
pinxit . - [17-]

Cote: BM007-2-D13-P020

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette gravure présente une vue fantaisiste de l'entrée du port de Québec. On y aperçoit une
tour fortifiée, des quais et différentes embarcations évoluant sur le fleuve. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 2G2584 et 42464.

Description matérielle: 1 gravure ; 15 x 21 cm sur feuille 18 x 22 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni. Il était collé sur un carton et comporte des résidus de colle au
verso.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D13-P021 - Vue du port royal dans l'Amérique / Vernet pinxit . -
[17-]

Titre: Vue du port royal dans l'Amérique / Vernet pinxit . - [17-]

Cote: BM007-2-D13-P021

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue fantaisiste du port de Québec. On y aperçoit une tour fortifiée
entourée d'habitations, avec différentes embarcations évoluant sur le fleuve. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 2G2582 et 42465.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 15 x 21 cm sur feuille 16 x 21 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et comporte une déchirure dans le coin inférieur gauche.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 751

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D13-P022 - Ancienne maison seigneuriale de Jacques Cartier, au
village de Limoilou, proche St. Malo, connue aujourd'hui sous le nom de Portes-
Cartier / Lith. Landais & Oberthur, Rennes . - [18-]

Titre: Ancienne maison seigneuriale de Jacques Cartier, au village de Limoilou, proche St. Malo,
connue aujourd'hui sous le nom de Portes-Cartier / Lith. Landais & Oberthur, Rennes . - [18-]

Cote: BM007-2-D13-P022

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de l'ancienne maison seigneuriale de Jacques Cartier, située au
village de Limoilou, à proximité de Saint-Malo. On y aperçoit l'enceinte de pierre et l'entrée,
surplombée par la date 1545, avec les habitations en arrière-plan. Le document est en français.
La pièce porte les cotes 1G4515 et 42466.

Description matérielle: 1 gravure ; 20 x 32 cm sur carton 27 x 36 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni, taché et comporte de petites déchirures aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D13-P023 - A view of Quebec, North America . - [ca 1780]

Titre: A view of Quebec, North America . - [ca 1780]

Cote: BM007-2-D13-P023

Date(s): [ca 1780] (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la ville de Québec depuis le fleuve Saint-Laurent. On y
distingue les habitations et fortifications au loin, tandis qu'un navire au pavillon britannique et
diverses embarcations de petite taille sillonnent le fleuve. Le document est en anglais. La pièce
porte les cotes 2G2586 et 42467.

Description matérielle: 1 gravure ; 16 x 22 cm sur feuille 21 x 27 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et largement déchiré aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D13-P024 - Vue générale de Québec prise de la Pointe Levy = A
general view of Quebec from Point Levy / Richard Short . - Reproduite au XIXe
siècle (originale créée en 1761)

Titre: Vue générale de Québec prise de la Pointe Levy = A general view of Quebec from Point
Levy / Richard Short . - Reproduite au XIXe siècle (originale créée en 1761)

Cote: BM007-2-D13-P024

Date(s): Reproduite au XIXe siècle (originale créée en 1761) (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction d'une gravure présente une vue depuis la pointe de Lévis de l'attaque de
la ville de Québec, par la flotte britannique. On y distingue les troupes anglaises au premier
plan, à terre ou dans de multiples embarcations, avec la ville en arrière-plan. Le document
est en anglais et en français. La pièce porte la cote 42468. Cette pièce ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 11 x 16 cm sur feuille 17 x 22 cm.

État de conservation:

Le document est sale et comporte une déchirure dans la bordure supérieure.
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Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D13-P025 - Seymour / Engd. by C. B. Hall, 63 Bulton St. N. Y. . -
[18-]

Titre: Seymour / Engd. by C. B. Hall, 63 Bulton St. N. Y. . - [18-]

Cote: BM007-2-D13-P025

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente un certain Seymour, en habit du XIXe siècle. La signature
du sujet constitue le titre du document. La pièce porte la cote 42469. Cette pièce ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 9 cm sur feuille 27 x 20 cm.

État de conservation:

Le document est très sale et jauni. Il comporte des cernes d'humidité et des déchirures aux
bordures. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au centre de la
gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 754

Pièce: BM007-2-D13-P026 - Benj. Franklin : from the original painting by
Chappel in the possession of the publishers . - 1863

Titre: Benj. Franklin : from the original painting by Chappel in the possession of the publishers . -
1863

Cote: BM007-2-D13-P026

Date(s): 1863 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Réalisé d'après une peinture d'Alonzo Chappel, ce portrait de face présente Benjamin Franklin
(1706-1790). On l'aperçoit ici assis, document entre les mains, canne sur les genoux. La
signature du sujet constitue le titre du document. Le document est en anglais. La pièce porte
la cote 42470. Cette pièce ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 19 x 13 cm sur feuille 28 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est sale, taché et jauni. Il comporte quelques courtes déchirures dans la section
inférieure.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D13-P027 - Steuben . - [18-]

Titre: Steuben . - [18-]

Cote: BM007-2-D13-P027

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente un certain Steuben. Il s'agit possiblement de Friedrich Wilhelm
Rudolf Gerhard August von Steuben (1730-1794), baron de Steuben, officier prussien ayant
notamment servi au sein de l'armée américaine lors de la Guerre d'indépendance. La pièce porte
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la cote 42471. Cette pièce ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 15 x 14 cm sur feuille 19 x 16 cm.

État de conservation:

Le document est très sale, taché et jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque
municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D13-P028 - Portrait de John Law . - [18-]

Titre: Portrait de John Law . - [18-]

Cote: BM007-2-D13-P028

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Paru dans un journal, cette reproduction d'un petit portrait de trois-quarts présente John Law de
Lauriston (1671-1729), économiste écossais qui fut notamment ministre des finances en France.
Titre basé sur le contenu du document. La pièce porte la cote 42472. Cette pièce ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 10 cm.

État de conservation:

Le document est jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 756

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D13-P029 - Franklin : d'après le portrait de Cochin, gravé par
A. de Saint-Aubin . - [18-]

Titre: Franklin : d'après le portrait de Cochin, gravé par A. de Saint-Aubin . - [18-]

Cote: BM007-2-D13-P029

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Paru dans un journal, ce petit portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Benjamin Franklin
(1706-1790), paré d'une coiffe de fourrure. Le document est en français. La pièce porte la cote
42473. Cette pièce ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne
de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 9 cm.

État de conservation:

Le document est jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au
centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D13-P030 - Portrait de Sir William Alexander . - Reproduit au
XIXe siècle (original créé au XVIIe siècle)

Titre: Portrait de Sir William Alexander . - Reproduit au XIXe siècle (original créé au XVIIe
siècle)

Cote: BM007-2-D13-P030

Date(s): Reproduit au XIXe siècle (original créé au XVIIe siècle) (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Imprimé sur papier fin, ce petit portrait de trois-quarts présente William Alexander, comte de
Stirling (vers 1570 - 1640), écossais engagé dans le processus de colonisation des secteurs de la
Nouvelle-Écosse et de New York. Titre basé sur le contenu du document. La pièce porte la cote
42474. Cette pièce ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne
de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 9 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et fortement pâli. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque
municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D13-P031 - Portrait non identifié . - [18-?]

Titre: Portrait non identifié . - [18-?]

Cote: BM007-2-D13-P031

Date(s): [18-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait non identifié présente un homme assis, vêtu et coiffé à la mode de la fin du XVIIIe
siècle. Titre basé sur le contenu du document. La pièce porte la cote 42475. Cette pièce ne fait
pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 8 cm.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:
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Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D13-P032 - View of Quebec, the capital of British America / W.
M. Craig, del ; T. Dixon sc.

Titre: View of Quebec, the capital of British America / W. M. Craig, del ; T. Dixon sc.

Cote: BM007-2-D13-P032

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de Québec depuis la pointe de Lévis. On y aperçoit les
fortifications et l'ensemble des habitations. Quelques personnes et divers navires et petites
embarcations sont visibles à l'avant-plan. Le document est en anglais. La pièce porte la cote
42476. Cette pièce ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne
de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 15 x 21 cm sur feuille 19 x 22 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D13-P033 - Certificat d'admission à la Société Saint-Jean-
Baptiste du Québec / C. Darveau, photograveur ; A. Giroux, graveur . - 1898

Titre: Certificat d'admission à la Société Saint-Jean-Baptiste du Québec / C. Darveau,
photograveur ; A. Giroux, graveur . - 1898

Cote: BM007-2-D13-P033

Date(s): 1898 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette gravure est un certificat d'admission comme membre à la Société Saint-Jean-Baptiste,
attribué à Philéas Gagnon, pour l'année 1898-1899. Il comporte: le nom de la société comme
en-tête; les photographies de A. B. Routhier (président de la société) et Alex. Chauveau
(président du monument Champlain); trois photographies (monument Carlier Brebeuf, 1889;
monument Champlain, 1898; monument des braves de 1760-1855), le nom manuscrit de
Philéas Gagnon et les signatures du trésorier et du secrétaire-archiviste de la société. Le
document est en français. La pièce porte la cote 42478. Cette pièce ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 22 x 29 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et comporte des déchirures et plis aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 74).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Dossier: BM007-2-D14 - Estampes: Cartable 14 (42479-42542) . - [17-]-[18-]

Titre: Estampes: Cartable 14 (42479-42542) . - [17-]-[18-]

Cote: BM007-2-D14

Date(s): [17-]-[18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier comprend des gravures et des photographies présentant essentiellement des
personnalités, des évènements et des lieux, en lien avec l'histoire canadienne et américaine, surtout
aux XVIIIe et XIXe siècle. On y trouve notamment des portraits d'Amérindiens (Séminoles,
Mandan, Hurons, Onondaga, régions de Québec du Manitoba, des Antilles et autres) et de leur vie
quotidienne (habitats, échanges, relations avec les Européens); des portraits d'hommes politiques
et militaires ou d'érudits britanniques, français ou américains. Le dossier contient également des
vues de Montréal (vue générale, Place d'Armes, port, Christ Church, pont Victoria, embâcles sur le
Saint-Laurent, sciage des glaces, marché et émeute Gavazzi) et de Québec (incendie des quartiers
Saint-Roch et Saint-Sauveur en 1866, incendie du premier monastères des ursulines en 1650). Titre
basé sur l'une des sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne, de Philéas Gagnon, et
sur les cotes attribuées par la bibliothèque municipale. Les documents sont majoritairement en
anglais. Une douzaine de pièces sont en français. Un document est en allemand. Les pièces peuvent
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porter les cotes attribuées par la Bibliothèque municipale (41992-42040) et celles se rapportant
aux deux volumes de l'essai de Philéas Gagnon (ex: 1G4503 ou 2G2143). Liste des documents en
ouverture de dossier.

Description matérielle: 57 gravures. - 6 photographies.

État de conservation:

Toutes les pièces du dossier comportent un tampon au verso, appliqué par la bibliothèque
municipale.

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Dossiers disponibles en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P001 - Les Anglois captifs livrés par les Indiens au Colonel
Bouquet, près de son camp aux fourches du Muskingum en Amérique, au mois de
nov. 1764 / B. West, inx. ; P. V. S. sculp. . - [après 1764]

Titre: Les Anglois captifs livrés par les Indiens au Colonel Bouquet, près de son camp aux
fourches du Muskingum en Amérique, au mois de nov. 1764 / B. West, inx. ; P. V. S. sculp. . -
[après 1764]

Cote: BM007-2-D14-P001

Date(s): [après 1764] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Constituant initialement la page 73 d'un livre, cette gravure met en scène les Amérindiens,
remettant au colonel Bouquet les prisonniers anglais capturés précédemment, avec en arrière
plan l'armée anglaise. Le colonel Bouquet était responsable des troupes britanniques levées
en Virginie et en Pennsylvanie en 1763. Le document est en français. La pièce porte les cotes
1G4507 et 42479.

Description matérielle: 1 gravure ; 15 x 10 cm sur feuille 19 x 12 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.
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Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P002 - Indiens des environs de Québec (d'après les dessins
de la Collection de Mr. A Vattemare) / Lemaître direxit . - [18-]

Titre: Indiens des environs de Québec (d'après les dessins de la Collection de Mr. A Vattemare) /
Lemaître direxit . - [18-]

Cote: BM007-2-D14-P002

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente cinq amérindiens (hommes et femmes) de la région de Québec, vêtus,
mousquet ou raquettes à la main. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2595
et 42480.

Description matérielle: 1 gravure ; 11 x 15 cm sur feuille 13 x 21 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P003 - Parrawanka . - [17-]

Titre: Parrawanka . - [17-]
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Cote: BM007-2-D14-P003

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente une amérindienne (Parrawanka). La pièce
porte les cotes 2G2595 et 42481.

Description matérielle: 1 gravure ; 8 x 6 cm sur feuille 12 x 9 cm.

État de conservation:

Le document est très jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P004 - Bienfaisance d'une famille sauvage du Canada
envers des Français / J. M. Moreau Le Jeunne [sic] del. . - [17-]

Titre: Bienfaisance d'une famille sauvage du Canada envers des Français / J. M. Moreau Le Jeunne
[sic] del. . - [17-]

Cote: BM007-2-D14-P004

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure, dessinée par Moreau le Jeune, met en scène une famille de quatre amérindiens
(adultes et enfants), venant en aide à des matelots français. On aperçoit le navire de ces derniers
en arrière-plan. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2595 et 42482.

Description matérielle: 1 gravure ; 15 x 10 cm sur feuille 19 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:
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Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P005 - Mico Chlucco, le Grand Guerrier ou Roi des
Siminoles / Bovinet sculp. . - [179-]

Titre: Mico Chlucco, le Grand Guerrier ou Roi des Siminoles / Bovinet sculp. . - [179-]

Cote: BM007-2-D14-P005

Date(s): [179-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de profil présente Mico Chlucco, chef des Amérindiens Séminoles, arborant une
coiffure de plumes et une chemise européenne, tenant à la main gauche un tomahawk et une
flèche. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2595 et 42483.

Description matérielle: 1 gravure ; 14 x 9 cm sur feuille 21 x 15 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale
transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P006 - Indiens Mandans / Lemaître direxit . - [18-]

Titre: Indiens Mandans / Lemaître direxit . - [18-]

Cote: BM007-2-D14-P006
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Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente trois amérindiens du peuple Mandan, debout, avec vêtements, coiffures
et accessoires traditionnels. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2595 et
42484.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 15 cm sur feuille 14 x 23 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni, taché et s'effrite aux bordures. Le tampon apposé au verso par la
bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P007 - Hurons . - [1710?]

Titre: Hurons . - [1710?]

Cote: BM007-2-D14-P007

Date(s): [1710?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente un groupe d'amérindiens Hurons, en forêt. On les aperçoit en train de
chasser ou de faire du feu. La pièce porte les cotes 2G2595 et 42485.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton ; 15 x 10 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et collé sur le carton.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:
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053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P008 - A Sachem exhorting the Indians to War / Wale del. ;
Hall sculp. . - [ca 1790]

Titre: A Sachem exhorting the Indians to War / Wale del. ; Hall sculp. . - [ca 1790]

Cote: BM007-2-D14-P008

Date(s): [ca 1790] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente un chef suprême amérindien exhortant ses camarades à partir en guerre.
On l'aperçoit au centre d'un demi-cercle formé par les auditeurs, avec un arbre et une habitation
en arrière-plan. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2595 et 42486.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 16 x 11 cm sur feuille 25 x 16 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P009 - Église des sauvages hurons, jeune Lorette . - [18-]

Titre: Église des sauvages hurons, jeune Lorette . - [18-]

Cote: BM007-2-D14-P009

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette photographie montre une célébration à l'intérieur de l'Église de la Jeune-Lorette
(Wendake), où sont établis les Hurons-Wendat. On y aperçoit une cérémonie catholique, avec
les officiants aux abords de l'autel et les amérindiens répartis sur les bancs. La pièce porte les
cotes 2G2595 et 42487.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia, montée sur carton ; 20 x 16 cm.

État de conservation:

Le document est pâle et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P010 - Wigwam in the forest / W. H. Bartlett ; J. Cousen . -
[18-]

Titre: Wigwam in the forest / W. H. Bartlett ; J. Cousen . - [18-]

Cote: BM007-2-D14-P010

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue d'une habitation amérindienne et d'un canoë aux abords d'un
lac. Une dizaine d'amérindiens y sont également représentés. Le document est tiré d'une série
intitulée: "Canadian scenery by N. P. Willis, esq., illustrated in a series of views by W. H.
Bartlett". Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2595 et 42488.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 16 x 18 cm sur feuille 28 x 22 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.
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Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P011 - Késkètomah : ancien sachem de la nation
Onondaga / Bonfils delineavit ; dirigé par P. F. Tardieu ; Gravé par Roger . -
[18-]

Titre: Késkètomah : ancien sachem de la nation Onondaga / Bonfils delineavit ; dirigé par P. F.
Tardieu ; Gravé par Roger . - [18-]

Cote: BM007-2-D14-P011

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait présente l'ancien chef suprême de la nation iroquoise Onondaga, de face. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 2G2595 et 42489.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton souple ; 16 x 11 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement sale et collé sur le carton.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P012 - Joseph Téoragavon, Anovara chef de la grande
Tortue : âgé de 26 ans / Pandore ; lith de Feillet . - [18-]

Titre: Joseph Téoragavon, Anovara chef de la grande Tortue : âgé de 26 ans / Pandore ; lith de
Feillet . - [18-]

Cote: BM007-2-D14-P012
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Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait présente un chef amérindien, debout, tenant un arc à la main droite. Le document est
en français. La pièce porte les cotes 2G2595 et 42490.

Description matérielle: 1 gravure ; 18 x 15 cm sur feuille 29 x 22 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni aux bordures. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque
municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P013 - Ein West Indianischer konig / C. W. exc. . - [18-]

Titre: Ein West Indianischer konig / C. W. exc. . - [18-]

Cote: BM007-2-D14-P013

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait présente un chef amérindien, debout, tenant une flèche à la main gauche, avec une
habitation en arrière-plan. D'après une note de Philéas Gagnon, il s'agit d'un chef de la région
des Antilles. Le document est en allemand. La pièce porte les cotes 2G2595 et 42491.

Description matérielle: 1 gravure ; 25 x 18 cm sur feuille 29 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et très taché. Une déchirure dans la section supérieure gauche a été
réparée à l'aide de ruban adhésif.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.
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Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P014 - The Red Lake chief making a special speech to the
governor of Red River at Fort Douglas in 1825 / C. W. exc.W. Day lithog 59 Gt.
Queen Street . - [18-]

Titre: The Red Lake chief making a special speech to the governor of Red River at Fort Douglas in
1825 / C. W. exc.W. Day lithog 59 Gt. Queen Street . - [18-]

Cote: BM007-2-D14-P014

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une conférence entre amérindiens et occidentaux se déroulant en 1825,
au fort Douglas, situé non loin du confluent de la rivière Assiniboine et de la Red River. On y
aperçoit plus précisément les indiens du Red Lake, assis en demi-cercle, alors que leur chef fait
un discours au gouverneur Pelly, assis dans une chaise. Le document est en anglais. La pièce
porte les cotes 2G2595 et 42492.

Description matérielle: 1 gravure ; 21 x 31 cm sur feuille 24 x 31 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché. Il comporte de larges déchirures aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P015 - Incendie des quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur,
à Québec / T. Gastonguay . - Octobre 1866
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Titre: Incendie des quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur, à Québec / T. Gastonguay . - Octobre
1866

Cote: BM007-2-D14-P015

Date(s): Octobre 1866 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette photographie montre une partie des quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur, à Québec,
suite à l'incendie dévastateur du 14 octobre 1866. La pièce porte les cotes 1G4586 et 42493.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia, montée sur carton ; 10 x 14 cm.

État de conservation:

Le document est pâle, jauni et collé sur le carton.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P016 - Incendie des quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur,
à Québec / Photographié par T. Gastonguay . - Octobre 1866

Titre: Incendie des quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur, à Québec / Photographié par T.
Gastonguay . - Octobre 1866

Cote: BM007-2-D14-P016

Date(s): Octobre 1866 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette photographie montre une partie des quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur, à Québec,
suite à l'incendie dévastateur du 14 octobre 1866. La pièce porte les cotes 1G4586 et 42494.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia, montée sur carton ; 10 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est pâle, jauni et collé sur le carton.
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Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P017 - Montreal / S. Davenport, sculp. . - [18-]

Titre: Montreal / S. Davenport, sculp. . - [18-]

Cote: BM007-2-D14-P017

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de Montréal, depuis les flancs de la montagne. On y aperçoit
les espaces verts en avant-plan, devançant les habitations et les clochers, avec le fleuve et l'île
Sainte-Hélène au loin. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4549 et 42495.

Description matérielle: 1 gravure ; 11 x 17 cm sur feuille 19 x 24 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et s'effrite aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P018 - Place d'Armes : Gov. Carleton reviewing his troops
before attacking Ethen Allen at Longue Pointe, 1775 . - [18-]

Titre: Place d'Armes : Gov. Carleton reviewing his troops before attacking Ethen Allen at Longue
Pointe, 1775 . - [18-]
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Cote: BM007-2-D14-P018

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente le gouverneur Guy Carleton (baron Dorchester) à cheval, passant ses
troupes en revues alors qu'une foule assiste au spectacle, sur la place d'Armes (les militaires
se préparent à attaquer les forces américaines menées par le commandant Ethan Allen et
installées à la Longue-Pointe). On aperçoit en arrière plan la première église de Ville-Marie
et les habitations environnantes. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42496.
Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton souple ; 10 x 16 cm.

État de conservation:

Le document est fortement jauni. Il a été collé à l'aide de ruban adhésif sur un carton souple.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P019 - Incendie du premier monastère (1650) . - [18-?]

Titre: Incendie du premier monastère (1650) . - [18-?]

Cote: BM007-2-D14-P019

Date(s): [18-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue nocturne de l'incendie ayant détruit le premier monastère des
Ursulines à Québec, en 1650. On aperçoit en arrière plan le bâtiment en flammes, avec des
habitations amérindiennes et divers spectateurs au premier plan. Le document est en français.
La pièce porte les cotes 1G4589 et 42497.

Description matérielle: 1 gravure ; 9 x 13 cm sur feuille 18 x 28 cm.

État de conservation:
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Le document est jauni et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P020 - Montréal (Canada) . - [18-]

Titre: Montréal (Canada) . - [18-]

Cote: BM007-2-D14-P020

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la ville de Montréal depuis les flancs du Mont-Royal, avec
la campagne au premier plan et les habitations au loin. Le fleuve et l'île Sainte-Hélène sont
également visibles. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2580 et 42502.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 12 x 20 cm sur feuille 18 x 27 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché. Le coin supérieur droit est abimé.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P021 - Charles James Fox : the Gordon riots. Burning of
Newgate / Painted by Hoppner ; engraved by J. W. Cook . - [18-]
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Titre: Charles James Fox : the Gordon riots. Burning of Newgate / Painted by Hoppner ; engraved
by J. W. Cook . - [18-]

Cote: BM007-2-D14-P021

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente Charles James Fox (1749-1806), homme politique britannique. Ce
portrait surplombe une plus petite gravure évoquant les Gordon riots de 1780 et la mise à feu de
la prison Newgate à Londres. Un dessin afférent évoque par ailleurs l'East India bill, proposé
par Fox. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42503. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 10 cm sur feuille 27 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et légèrement taché. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque
municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P022 - Charles Carroll : from a print by Longacre after a
painting by C Harding / Engraved by W. H. Mote . - [18-]

Titre: Charles Carroll : from a print by Longacre after a painting by C Harding / Engraved by W.
H. Mote . - [18-]

Cote: BM007-2-D14-P022

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente Charles Caroll (1737-1832), homme politique américain et
signataire de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Selon une note de Philéas
Gagnon, il a visité le Canada vers 1775, en compagnie de Franklin et Chase, commissaires du
gouvernement américain, afin de "préparer les esprits à la république". Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 2G2610 et 42504.



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 775

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 10 cm sur feuille 28 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et comporte une déchirure dans la section du bas. Le tampon apposé au
verso par la bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P023 - Richard Brinsley Sheridan, esq. / Painted by Sir
Joshua Reynolds ; Engraved by R. Hicks . - [18-]

Titre: Richard Brinsley Sheridan, esq. / Painted by Sir Joshua Reynolds ; Engraved by R. Hicks . -
[18-]

Cote: BM007-2-D14-P023

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Richard Brinsley Sheridan (1751-1816), homme politique
et dramaturge irlandais. La gravure comporte les armoiries du sujet. Le document comporte
la signature de Richard Brinsley Sheridan. Le document est en anglais. La pièce porte la
cote 42505. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 9 cm sur feuille 23 x 16 cm.

État de conservation:

Le document est jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:
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053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P024 - Charles Seymour, duke of Somerset, OB. 1748 :
From the original of Kneller, in the collection of the right honble the earl of
Egremont / Engraved by W. Holl . - [18-]

Titre: Charles Seymour, duke of Somerset, OB. 1748 : From the original of Kneller, in the
collection of the right honble the earl of Egremont / Engraved by W. Holl . - [18-]

Cote: BM007-2-D14-P024

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Charles Seymour (1662-1748), sixième duc de Somerset,
homme politique et courtisan anglais. On l'aperçoit ici debout, en grande tenue. La gravure
comprend les armoiries du sujet. Le document comporte la signature de Charles Seymour. Le
document est en anglais. La pièce porte la cote 42506. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 20 cm sur feuille 23 x 17 cm.

État de conservation:

Le document est jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au
centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P025 - Portraits des présidents américains John Adams,
Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe et John Quincy Adams . -
[18-]
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Titre: Portraits des présidents américains John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, James
Monroe et John Quincy Adams . - [18-]

Cote: BM007-2-D14-P025

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure comporte cinq médaillons. On y aperçoit cinq portraits de face et de trois-quarts
des présidents américains John Adams (1979-1801), Thomas Jefferson (1801-1809), James
Madison (1809-1817), James Monroe (1817-1825) et John Quincy Adams (1825-1829). Le tout
est entouré d'enluminures. Titre basé sur le contenu du document. La pièce porte la cote 42507.
Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 23 x 16 cm sur feuille 27 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P026 - Thomas Stanley, earl of Derby, OB. 1504 : from
the original of Holbein, in the collection of the right honble the earl of Derby /
Engraved by E. Finden

Titre: Thomas Stanley, earl of Derby, OB. 1504 : from the original of Holbein, in the collection of
the right honble the earl of Derby / Engraved by E. Finden

Cote: BM007-2-D14-P026

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente le noble anglais Thomas Stanley (1435-1504), premier
comte de Derby. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42508. Ce document ne fait
pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.
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Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 10 cm sur feuille 25 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et abimé sur la bordure droite. Le tampon apposé au verso par la
bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P027 - G. Washington : from the original painting by
Chappel in the possession of the publishers . - 1863

Titre: G. Washington : from the original painting by Chappel in the possession of the publishers . -
1863

Cote: BM007-2-D14-P027

Date(s): 1863 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait présente George Washington (1732-1799), chef d#état-major de l#armée
américaine pendant la Guerre d#indépendance (1775-1783) et premier président des États-
Unis (1789-1797). La gravure le montre assis, livre et épée dans les mains. La signature de
George Washington constitue le titre du document. Le document est en anglais. La pièce porte
la cote 42509. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 19 x 14 cm sur feuille 27 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et comporte quelques taches. Le tampon apposé au verso par la
bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:
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053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P028 - Israel Putman : from the original picture by Chappel
in the possession of the publishers . - 1863

Titre: Israel Putman : from the original picture by Chappel in the possession of the publishers . -
1863

Cote: BM007-2-D14-P028

Date(s): 1863 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait présente Israel Putnam (1718-1790), général américain ayant notamment combattu
à la bataille de Bunker Hill, au cours de la Guerre d'indépendance américaine. La gravure
le montre de face, à cheval. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42510. Ce
document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 19 x 14 cm sur feuille 27 x 20 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et taché par endroits. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque
municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P029 - The most honorable Henry Marquess of Lansdowne /
J. D. Engleheart pinxt. ; Robt. Cooper sculpt. . - 1824

Titre: The most honorable Henry Marquess of Lansdowne / J. D. Engleheart pinxt. ; Robt. Cooper
sculpt. . - 1824
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Cote: BM007-2-D14-P029

Date(s): 1824 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait présente Henry Petty-Fitzmaurice (1780-1863), troisième marquis de Lansdowne,
homme politique britannique. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42511. Ce
document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 11 x 10 cm sur feuille 26 x 16 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et très taché. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque
municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P030 - Richd. Montgomery : from the original picture in
the possession of the publishers / Painted by Chappel ; Engraved by G. R. Hall . -
1862

Titre: Richd. Montgomery : from the original picture in the possession of the publishers / Painted
by Chappel ; Engraved by G. R. Hall . - 1862

Cote: BM007-2-D14-P030

Date(s): 1862 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait présente Richard Montgomery (1738-1775), militaire britannique, puis général dans
l'armée continentale dans le cadre de la Guerre d'indépendance américaine. On l'aperçoit de
profil, debout, en uniforme militaire, consultant une carte accrochée au mur. La signature de
Richard Montgomery constitue le titre du document. Le document est en anglais. La pièce porte
les cotes 1G4695 et 42512.

Description matérielle: 1 gravure ; 19 x 14 cm sur feuille 27 x 19 cm.



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 781

État de conservation:

Le document est jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au
centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P031 - Daniel Morgan : from the original painting by
Chappel in the possession of the publishers . - 1861

Titre: Daniel Morgan : from the original painting by Chappel in the possession of the publishers . -
1861

Cote: BM007-2-D14-P031

Date(s): 1861 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait présente Daniel Morgan (1736-1802), homme politique et militaire américain,
capturé lors de l'attaque de Québec en 1775. On l'aperçoit assis sur une caisse de bois,
mousquet à la main et épée à la ceinture. Une note manuscrite indique de façon erronée qu'il
est mort à Québec en 1775. La signature de Daniel Morgan constitue le titre du document. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4699 et 42513.

Description matérielle: 1 gravure ; 19 x 14 cm sur feuille 27 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est jauni, légèrement taché et comporte une déchirure sur la gauche. Le tampon
apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).
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Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P032 - Charles Saunders . - [18-]

Titre: Charles Saunders . - [18-]

Cote: BM007-2-D14-P032

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction photographique d'une gravure de Mc Ardell présente Sir Charles Saunders
(vers 1715 - 1775), amiral dans la marine britannique pendant la guerre de Sept Ans. Portrait de
trois-quarts, en médaillon. La pièce porte les cotes 1G4720 et 42514.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton souple ; 9 x 6 cm.

État de conservation:

Le document est pâle, jauni et collé sur le carton.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P033 - Charles Wentworth, marquis of Rockingham, OB.
1782 : from the original of Sir Joshua Reynolds, in the collection of the right
honble the earl of Fitzwilliam / Engraved by W. T. Mote

Titre: Charles Wentworth, marquis of Rockingham, OB. 1782 : from the original of Sir Joshua
Reynolds, in the collection of the right honble the earl of Fitzwilliam / Engraved by W. T. Mote

Cote: BM007-2-D14-P033

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Charles Watson-Wentworth (1730-1782), second marquis
de Rockingham, homme politique britannique et premier ministre de Grande-Bretagne à deux
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reprises. La gravure le montre debout, en tenue protocolaire, document à la main droite. Le
document est en anglais. La pièce porte la cote 42515. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 10 cm sur feuille 27 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P034 - Lord John Russell / Drawn & engraved by D. J.
Pound . - [185-?]

Titre: Lord John Russell / Drawn & engraved by D. J. Pound . - [185-?]

Cote: BM007-2-D14-P034

Date(s): [185-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente John Russell (1792-1878), premier comte Russell, homme politique
britannique et premier ministre de la Grande-Bretagne à deux reprises. Le document est en
anglais. La pièce porte la cote 42516. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 16 x 12 cm sur feuille 27 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au
centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:
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053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P035 - Locke / Engraved by Chas. Heath . - [18-]

Titre: Locke / Engraved by Chas. Heath . - [18-]

Cote: BM007-2-D14-P035

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente John Locke (1632-1704), philosophe anglais empiriste. Le
document est en anglais. La pièce porte la cote 42518. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 11 x 7 cm sur feuille 21 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et très taché. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale
transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P036 - Admiral Lord Hawke, OB 1781 : from the original
by Cotes, in the Naval Gallery at Greenwich hospital / Engraved by W. Holl . -
[18-]

Titre: Admiral Lord Hawke, OB 1781 : from the original by Cotes, in the Naval Gallery at
Greenwich hospital / Engraved by W. Holl . - [18-]

Cote: BM007-2-D14-P036

Date(s): [18-] (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Edward Hawke (1705-1781), premier baron Hawke, amiral
de la Royal Navy pendant la guerre de Sept Ans. On l'aperçoit ici debout, en tenue protocolaire,
épée à la main, avec deux navires en arrière-plan. La gravure comporte les armoiries du sujet.
Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42519. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 11 cm sur feuille 27 x 17 cm.

État de conservation:

Le document est jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au
centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P037 - Augustus, viscount Keppel, OB. 1786 : from the
original of Sir Joshua Reynolds, in the collection of his Grace, the Duke of
Bedford / Engraved by H. T. Ryall . - [18-]

Titre: Augustus, viscount Keppel, OB. 1786 : from the original of Sir Joshua Reynolds, in the
collection of his Grace, the Duke of Bedford / Engraved by H. T. Ryall . - [18-]

Cote: BM007-2-D14-P037

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente Augustus Keppel (1725-1786), officier et parlementaire
britannique, actif dans la Royal Navy au cours de la Guerre de Sept Ans et de la Guerre
d'indépendance américaine. Il est ici représenté en tenue officielle, avec la mer en arrière-
plan. La gravure comporte les armoiries du sujet. Le document est en anglais. La pièce porte
la cote 42520. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 10 cm sur feuille 26 x 18 cm.
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État de conservation:

Le document est jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au
centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P038 - Thomas Pelham, Duke of Newcastle, OB. 1768 :
from the original of Hoare, in the collection of his Grace, the Duke of Newcastle /
Engraved by W. Holl . - [18-]

Titre: Thomas Pelham, Duke of Newcastle, OB. 1768 : from the original of Hoare, in the collection
of his Grace, the Duke of Newcastle / Engraved by W. Holl . - [18-]

Cote: BM007-2-D14-P038

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait présente Thomas Pelham-Holles (1693-1768), premier duc de Newcastle et homme
politique britannique. Il est ici représenté assis, richement vêtu. La gravure comporte les
armoiries du sujet. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42521. Ce document ne
fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 10 cm sur feuille 27 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au
centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).
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Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P039 - Charles, Marquis Cornwallis, OB. 1805 : from the
original of Copley, in the Guildhall, London / Engraved by W. Holl . - [185-?]

Titre: Charles, Marquis Cornwallis, OB. 1805 : from the original of Copley, in the Guildhall,
London / Engraved by W. Holl . - [185-?]

Cote: BM007-2-D14-P039

Date(s): [185-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait présente Charles Cornwallis (1738-1805), premier marquis Cornwallis, général
britannique, gouverneur général de l'Inde et vice-roi d'Irlande. Il a pris part à la Guerre
d'indépendance américaine, ayant notamment été vaincu à la bataille de Yorktown. Il est
représenté ici en tenue militaire officielle. La gravure comporte les armoiries du sujet. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4635 et 42522.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 10 cm sur feuille 25 x 17 cm.

État de conservation:

Le document est jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au
centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P041 - Le baron Francis Maseres : d'après un portrait
gravé par Audinet en 1815 . - [18-]

Titre: Le baron Francis Maseres : d'après un portrait gravé par Audinet en 1815 . - [18-]

Cote: BM007-2-D14-P041

Date(s): [18-] (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Francis Maseres (1731-1824), avocat, fonctionnaire et
écrivain britannique, qui a notamment été procureur général de la Province de Québec, à partir
de 1766. Il est ici représenté assis, dans un fauteuil. Le document est en français. La pièce porte
les cotes 1G4684 et 42524.

Description matérielle: 1 gravure ; 11 x 11 cm sur feuille 26 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P045 - Franklin : citoyen des États-Unis . - [18-]

Titre: Franklin : citoyen des États-Unis . - [18-]

Cote: BM007-2-D14-P045

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts aux lignes épurées présente Benjamin Franklin (1706-1790),
écrivain, physicien et diplomate américain, co-rédacteur et signataire de la Déclaration
d'indépendance des États-Unis de 1776. Le document est en français. La pièce porte la
cote 42528. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 9 x 7 cm sur feuille 21 x 15 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché dans la section supérieure. Le tampon apposé au verso par
la bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:
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Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P046 - The "De Vries portrait" of Washington . - [189-]

Titre: The "De Vries portrait" of Washington . - [189-]

Cote: BM007-2-D14-P046

Date(s): [189-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Initialement peint en 1793 par C. Polk, ce portrait présente George Washington (1732-1799),
chef d#état-major de l#armée américaine pendant la Guerre d#indépendance (1775-1783) et
premier président des États-Unis (1789-1797). La gravure le montre vers la fin de sa vie, en
jabot, gilet et habit militaire, avec épaulettes à trois étoiles. Une coupure de presse, collée au
verso du document, fournit plusieurs précisions quant à ce portrait. Le document est en anglais.
La pièce porte la cote 42529. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 14 x 10 cm sur feuille 24 x 15 cm + 1 coupure de presse.

État de conservation:

Le document est jauni et froissé.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P047 - Geo. Clinton : from the original painting by Chappel
in the possession of the publishers . - 1862
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Titre: Geo. Clinton : from the original painting by Chappel in the possession of the publishers . -
1862

Cote: BM007-2-D14-P047

Date(s): 1862 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Réalisé à partir d'une peinture d'Alonzo Chappel, ce portrait présente George Clinton
(1739-1812), militaire et homme politique américain, gouverneur de l#État de New York
et vice-président des États-Unis d'Amérique sous Thomas Jefferson puis James Madison.
On l'aperçoit ici debout, en tenue militaire, au sein d'une position fortifiée. La signature de
George Clinton constitue le titre du document. Le document est en anglais. La pièce porte la
cote 42530. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 19 x 14 cm sur feuille 28 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P048 - Marc-René de Voyer de Paulmy marquis
d'Argenson : Né à Venise le 4 novembre 1652, garde des sceaux de France, mort
le 8 mai 1721, âgé de 69 ans / Hia. Rigaut pinxit ; P. Dupin sculp. . - [17-]

Titre: Marc-René de Voyer de Paulmy marquis d'Argenson : Né à Venise le 4 novembre 1652,
garde des sceaux de France, mort le 8 mai 1721, âgé de 69 ans / Hia. Rigaut pinxit ; P. Dupin
sculp. . - [17-]

Cote: BM007-2-D14-P048

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Marc-René de Voyer de Paulmy
(1652-1721), premier marquis d'Argenson et homme politique français. Le portrait surplombe
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les armoiries du sujet. Le document est en français. La pièce porte la cote 42531. Ce document
ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 14 x 10 cm sur feuille 26 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P049 - Henry Fox, first Lord Holland, OB. 1774 : from
the original of Sir Joshua Reynolds, in the collection of the right honble. Lord
Holland / Engraved by H. Robinson

Titre: Henry Fox, first Lord Holland, OB. 1774 : from the original of Sir Joshua Reynolds, in the
collection of the right honble. Lord Holland / Engraved by H. Robinson

Cote: BM007-2-D14-P049

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Henry Fox (1705-1774), premier baron Holland et homme
politique britannique. Il est ici représenté assis, document à la main. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 1G4665 et 42532.

Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 10 cm sur feuille 27 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et légèrement abimé aux coins.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:
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053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P040 - David Hume / Allan Ramsay ; J. Rogers . - [18-]

Titre: David Hume / Allan Ramsay ; J. Rogers . - [18-]

Cote: BM007-2-D14-P040

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente David Hume (1711-1776), philosophe empiriste, économiste et
historien écossais. Son portrait est entouré de deux colonnes et surplombe une fresque. Le
document est en anglais. La pièce porte la cote 42523. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 23 x 17 cm sur feuille 26 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au
centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P042 - Joshua Barney U. S. N. / Engraved by J. Gross from
a drawing by W. G. Armstrong after a miniature by Isabey . - [18-]

Titre: Joshua Barney U. S. N. / Engraved by J. Gross from a drawing by W. G. Armstrong after a
miniature by Isabey . - [18-]

Cote: BM007-2-D14-P042

Date(s): [18-] (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Joshua Barney (1759-1818), officier de la marine
américaine, actif au cours de la Guerre d'indépendance et de la Guerre de 1812. Le document
comporte la signature de Joshua Barney. Le document est en français. La pièce porte la
cote 42525. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 10 cm sur feuille 23 x 15 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et abimé aux bordures. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque
municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P043 - Sr. William Johnson Bart. : Major General of the
English forces in North America / Copied from the Original engraving pubd. in
the Lon. Mag. 1756 ; Engraved & printed by Gavit & Duthie . - [18-]

Titre: Sr. William Johnson Bart. : Major General of the English forces in North America / Copied
from the Original engraving pubd. in the Lon. Mag. 1756 ; Engraved & printed by Gavit &
Duthie . - [18-]

Cote: BM007-2-D14-P043

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Sir William Johnson (vers 1715 - 1774),
officier britannique dans la colonie de New York et surintendant du département des Affaires
des Indiens du Nord. Le document comporte la signature de William Johnson. Le document est
en anglais. La pièce porte les cotes 1G4670 et 42526.

Description matérielle: 1 gravure ; 16 x 10 cm sur feuille 22 x 14 cm.

État de conservation:
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Le document est jauni. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au
centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P044 - Franklin / Bouvier sc. . - [18-]

Titre: Franklin / Bouvier sc. . - [18-]

Cote: BM007-2-D14-P044

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Benjamin Franklin (1706-1790), écrivain, physicien et
diplomate américain, co-rédacteur et signataire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis
de 1776. La pièce porte la cote 42527. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 9 x 8 cm sur feuille 23 x 15 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni, fortement taché et comporte un cerne d'humidité dans le coin
supérieur gauche. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au
centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D14-P050 - His Grace the Duke of Richmond Lord Lieutenant
of Ireland, &c. &c. : from the original of Sir Joshua Reynolds, in the collection of
the right honble. Lord Holland / Painted by J. Jackson ; Engraved by H. Meyer .
- [18-]

Titre: His Grace the Duke of Richmond Lord Lieutenant of Ireland, &c. &c. : from the original of
Sir Joshua Reynolds, in the collection of the right honble. Lord Holland / Painted by J. Jackson ;
Engraved by H. Meyer . - [18-]

Cote: BM007-2-D14-P050

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction photographique d'un portrait de trois-quarts présente Charles Lennox
(1764-1819), quatrième duc de Richmond et de Lennox, militaire, homme politique et
administrateur colonial britannique, gouverneur en chef de l'Amérique du Nord britannique à
partir de 1818. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4717 et 42533.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 14 x 10 cm.

État de conservation:

Le document est pâle, jauni et collé sur le carton.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P051 - Lord Townshend . - [18-]

Titre: Lord Townshend . - [18-]

Cote: BM007-2-D14-P051

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction photographique d'un portrait de face (peint par Joshua Reynolds) présente
George Townshend (1723 ou 1724 - 1807), quatrième vicomte et premier marquis Townshend,
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officier et artiste britannique. On y aperçoit le sujet posant debout, avec une scène de combats
en arrière-plan. La pièce porte les cotes 1G4730 et 42534.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 14 x 9 cm.

État de conservation:

Le document est pâle, jauni et collé sur le carton.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P052 - Victoria bridge / Drawn & engraved by J. W. Watts .
- [186-?]

Titre: Victoria bridge / Drawn & engraved by J. W. Watts . - [186-?]

Cote: BM007-2-D14-P052

Date(s): [186-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue du pont Victoria depuis la rive sud, sous sa forme tubulaire. On
y aperçoit la ville en arrière-plan, avec un navire à vapeur sur le fleuve. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 1G4603 et 42535.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 11 x 19 cm sur feuille 15 x 24 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:
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Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P053 - Commencement Day, Yale College, July 26th 1860 :
Rev. Jeremiah Day, S.T.D. L.L. D., Rev. Theodore D. Woolsey, S.T.D. L.L. D.,
Profr. Benjn. Silliman, M.D. L.L. D. / On steel by John Sartain, Phila. after
Ambrotypes by Wells, for the Eclectic . - [186-]

Titre: Commencement Day, Yale College, July 26th 1860 : Rev. Jeremiah Day, S.T.D. L.L. D.,
Rev. Theodore D. Woolsey, S.T.D. L.L. D., Profr. Benjn. Silliman, M.D. L.L. D. / On steel by
John Sartain, Phila. after Ambrotypes by Wells, for the Eclectic . - [186-]

Cote: BM007-2-D14-P053

Date(s): [186-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente trois responsables de l'Université Yale (New Haven, Connecticut)
en juillet 1860: le recteur Théodore Woolsey, Jeremiah Day et le professeur Benjamin
Silliman. Les trois sont représentés à une chaire. Le document est en anglais. La pièce porte
la cote 42536. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton souple ; 14 x 22 cm sur feuille 17 x 24 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et collé sur le carton souple.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P054 - "Gavazzi riot", at Montréal . - July 9, 1853

Titre: "Gavazzi riot", at Montréal . - July 9, 1853

Cote: BM007-2-D14-P054

Date(s): July 9, 1853 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Cette page (16) de l'édition du 9 juillet 1853 du Illustrated London News comporte une gravure
présentant une vue de l'émeute "Gavazzi" (du nom du patriote italien ayant prononcé un
discours contre le catholicisme), sur la place du marché à foin (devenu Square Victoria), à
Montréal. L'événement est survenu le 9 juin 1853. Cette page du journal comporte par ailleurs
une gravure présentant une vue de la ville de Jassy, capitale de la Moldavie (avec un article
afférent). Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42537. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 2 gravures : entoilées ; 15 x 24 cm sur feuille 39 x 28 cm.

État de conservation:

Le document est jauni, taché par endroits et abimé sur la droite.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P055 - Sciage et récolte de glace à Montréal . - April 16,
1859

Titre: Sciage et récolte de glace à Montréal . - April 16, 1859

Cote: BM007-2-D14-P055

Date(s): April 16, 1859 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette page (381) de l'édition du 16 avril 1859 du Illustrated London News comporte deux
gravures présentant des vue en lien avec la récolte de glace à Montréal. Une première, intitulée
"Sawing and ploughing the ice on the St. Lawrence", présente plusieurs scieurs de glace au
travail sur le fleuve Saint-Laurent, avec la ville en arrière-plan. La seconde, nommée "The
icehouse, Nun's Island, Montreal", montre l'entreposage des blocs de glace dans un bâtiment
prévu à cet effet, à l'Ile-des-Soeurs. Un article afférent explique en détails le processus. Titre
basé sur le contenu du document. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42538.
Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.
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Description matérielle: 2 gravures : entoilées ; 15 x 24 cm sur feuille 39 x 28 cm.

État de conservation:

Le document est jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P056 - Cassage de la glace sur les rives du Saint-Laurent, à
Montréal . - March 19, 1859

Titre: Cassage de la glace sur les rives du Saint-Laurent, à Montréal . - March 19, 1859

Cote: BM007-2-D14-P056

Date(s): March 19, 1859 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette page (296) de l'édition du 19 mars 1859 du Illustrated London News comporte deux
gravures. Ces dernières présentent des vues de l'amoncellement de glaces ayant lieu sur les
rives du Saint-Laurent, lors de la débâcle printanière. Une première, intitulée "Breaking up of
the ice in the St Lawrence at Montreal", présente l'accumulation de glaces aux abords de la rue
de la Commune (à l'époque rue des Commissaires). La seconde, également nommée "Breaking
up of the ice in the St Lawrence at Montreal", montre hommes et embarcations dans le cadre
du travail visant à briser ces glaces. Titre basé sur le contenu du document. Le document est
en anglais. La pièce porte la cote 42539. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 2 gravures : entoilées ; 15 x 24 cm sur feuille 39 x 28 cm.

État de conservation:

Le document est jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:
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053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P057 - Scènes montréalaises . - March 19, 1859

Titre: Scènes montréalaises . - March 19, 1859

Cote: BM007-2-D14-P057

Date(s): March 19, 1859 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette page (293) de l'édition du 19 mars 1859 du Illustrated London News comporte deux
gravures. Une première, intitulée "Montreal market: habitans purchasing cloth", montre
diverses personnes occupées à acheter des vêtements au marché, avec quelques bâtiments en
arrière-plan. Une seconde, nommée "Breaking up of the ice in the St Lawrence at Montreal",
présente l'accumulation de glaces aux abords de la rue de la Commune (à l'époque rue des
Commissaires). Titre basé sur le contenu du document. Le document est en anglais. La
pièce porte la cote 42540. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 2 gravures : entoilées ; 15 x 24 cm sur feuille 39 x 28 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P058 - View of the harbour, Montreal / R. A. Sproule Delt. ;
W. L. Leney sc.

Titre: View of the harbour, Montreal / R. A. Sproule Delt. ; W. L. Leney sc.

Cote: BM007-2-D14-P058
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Date(s): 1830 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue du port de Montréal en 1830, vers l'est. On y aperçoit la rue de
la Commune et ses bâtiments sur la gauche, quelques habitants sur les rives et des navires à
voiles ou à vapeur au centre. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2579 et
42541.

Description matérielle: 1 gravure : coul., entoilée ; 23 x 35 cm sur feuille 30 x 39 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni, taché et très effrité aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D14-P059 - Protestant episcopal Parish Church of Montreal :
Completed 1821 / R. A. Sproule Delt. ; W. L. Leney sc.

Titre: Protestant episcopal Parish Church of Montreal : Completed 1821 / R. A. Sproule Delt. ; W.
L. Leney sc.

Cote: BM007-2-D14-P059

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de face de la première église protestante de Montréal, la Christ
Church, construite sur la rue Notre-Dame, à l'est de la place d'Armes et terminée en 1821.
Document monté en passe-partout. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42542.
Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 40 x 28 cm.

État de conservation:
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Le document est fragile, sale, jauni et effrité aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Dossier: BM007-2-D15 - Estampes: Cartable 15 (42543-42574) . - [ca 1720]-[18-]

Titre: Estampes: Cartable 15 (42543-42574) . - [ca 1720]-[18-]

Cote: BM007-2-D15

Date(s): [ca 1720]-[18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier comprend des gravures et une photographie présentant essentiellement des
personnalités, lieux et coutumes en lien avec l'histoire canadienne et américaine, aux XVIIIe et
XIXe siècles. On y trouve notamment des portraits ou descriptions de divers peuples amérindiens
et de leur vie quotidienne (symboles, pratiques, environnement, rites, etc.); des portraits d'hommes
politiques et militaires canadiens, français, américains ou britanniques (avec notamment plusieurs
gravures de James Wolfe). Le dossier contient également une vue de la ville de Montréal et une
représentation du sauvetage de certains naufragés britanniques. Titre basé sur l'une des sections
de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne, de Philéas Gagnon, et sur les cotes attribuées
par la bibliothèque municipale. Les documents sont majoritairement en anglais. Six pièces
sont en français. Les pièces peuvent porter les cotes attribuées par la Bibliothèque municipale
(41992-42040) et celles se rapportant aux deux volumes de l'essai de Philéas Gagnon (ex: 1G4503
ou 2G2143). Liste des documents en ouverture de dossier.

Description matérielle: 27 gravures. - 1 photographie.

État de conservation:

Tous les documents de ce cartable comportent un tampon, apposé au verso par la bibliothèque
municipale.

Emplacement des originaux:

172-01-16.
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Pièce: BM007-2-D15-P001 - The right hon. Isaac Barrè : from an original picture
by A. G. Stuart in the possession of the earl of St Vincent / Drawn by W. Evans ;
Engraved by W. T. Fry

Titre: The right hon. Isaac Barrè : from an original picture by A. G. Stuart in the possession of the
earl of St Vincent / Drawn by W. Evans ; Engraved by W. T. Fry

Cote: BM007-2-D15-P001

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Isaac Barré (1726-1802), homme politique et militaire
irlandais, ayant notamment servi dans l'armée britannique au cours de la Guerre de Sept
Ans. Selon une note de Philéas Gagnon, Barré a commandé un régiment de 1000 hommes en
territoire canadien en plus d'être l'adjudant général de Wolfe, se trouvant à ses côtés lors de sa
mort sur les plaines d'Abraham. La gravure est accompagnée d'une biographie (1 feuille recto-
verso) du sujet. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2607 et 42543.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 21 x 22 cm sur feuille 50 x 38 cm + 1 biographie.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Emplacement des originaux:

172-01-16.

Pièce: BM007-2-D15-P002 - Gen. George Washington : Born february 22nd 1732,
appointed commander in chief of the american army june 15th 1775, elected first
president of the United States march 4th 1789, died 14th dec. 1799 . - [18-]

Titre: Gen. George Washington : Born february 22nd 1732, appointed commander in chief of the
american army june 15th 1775, elected first president of the United States march 4th 1789, died
14th dec. 1799 . - [18-]

Cote: BM007-2-D15-P002

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente George Washington (1732-1799), chef de l#armée
continentale pendant la Guerre d#indépendance et premier président des États-Unis
(1789-1797). On l'aperçoit ici assis dans un fauteuil, épée et document aux mains. Le document
est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4737 et 42544.
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Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 35 x 28 cm sur feuille 52 x 40 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché par endroits.

Emplacement des originaux:

172-01-16.

Pièce: BM007-2-D15-P003 - His excellency Lieut. General Sir John Harvey
K.C.B. K.C.H. : Colonel of her Majesty's 59th Regt. and governor and
commander in chief of Nova Scotia and its dependencies, &c. / Stephen Pearce,
del. ; J. H. Lynth, lith. . - [ca 1850]

Titre: His excellency Lieut. General Sir John Harvey K.C.B. K.C.H. : Colonel of her Majesty's
59th Regt. and governor and commander in chief of Nova Scotia and its dependencies, &c. /
Stephen Pearce, del. ; J. H. Lynth, lith. . - [ca 1850]

Cote: BM007-2-D15-P003

Date(s): [ca 1850] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Sir John Harvey (1778-1806), officier et administrateur
colonial britannique, ayant été lieutenant-gouverneur dans le secteur des provinces atlantiques
actuelles. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 12G2630 et 42546.

Description matérielle: 1 gravure : coloriée, entoilée ; 38 x 31 cm sur feuille 62 x 45 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et très sale aux bordures.

Emplacement des originaux:

172-01-16.

Pièce: BM007-2-D15-P004 - Mr Cronholm, consul de Suède et Norvège, intronisé
chef des Hurons de Lorette . - 1906

Titre: Mr Cronholm, consul de Suède et Norvège, intronisé chef des Hurons de Lorette . - 1906

Cote: BM007-2-D15-P004

Date(s): 1906 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette photographie présente l'intronisation officielle de Mr Cronholm, consul de Suède et
Norvège, comme chef des Hurons de Lorette (Wendake). On y aperçoit le consul (troisième
personne à partir de la droite), entouré de dix Hurons, hommes, femmes et enfants, en costume
traditionnel, devant une tente. La photographie est prise en forêt, aux abords d'un lac, avec
un canoë en arrière-plan. Le document comporte une dédicace au verso, adressée à Philéas
Gagnon, de la part du consul. Le document est en français. La pièce porte la cote 42547. Ce
document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 19 x 24 cm.

État de conservation:

Le document est collé sur le carton.

Emplacement des originaux:

172-01-16.

Pièce: BM007-2-D15-P005 - Edmund Kean Esqr. : in the dress presented to
and worn by him on the occasion of his being chosen a chief and Prince of the
Huron tribe of Indians by the name Alanienouidet. To the patentee committee
and performers of the Theatre Royal Drury Lane in commemoration of the
return of that distinguished actor to his native country and with the intention of
presenting at one view a faithful portrait of Mr. Kean and a correct delineation
of the costume of that warlike tribe, who unanimously elected him a chieftain
and a brother at Quebec, on saturday, october 7th 1826, this painting is most
respectfully dedicated by their obliged and obdt. srvt. William Kenneth / Painted
by Frederic Meyer Junr. Red Lion Square ; Engraved by G. F. Storm . - July
1827

Titre: Edmund Kean Esqr. : in the dress presented to and worn by him on the occasion of his being
chosen a chief and Prince of the Huron tribe of Indians by the name Alanienouidet. To the patentee
committee and performers of the Theatre Royal Drury Lane in commemoration of the return of
that distinguished actor to his native country and with the intention of presenting at one view a
faithful portrait of Mr. Kean and a correct delineation of the costume of that warlike tribe, who
unanimously elected him a chieftain and a brother at Quebec, on saturday, october 7th 1826, this
painting is most respectfully dedicated by their obliged and obdt. srvt. William Kenneth / Painted
by Frederic Meyer Junr. Red Lion Square ; Engraved by G. F. Storm . - July 1827

Cote: BM007-2-D15-P005

Date(s): July 1827 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette gravure présente Edmund Kean (1787-1833), acteur britannique célèbre. Il est représenté
ici debout, en costume traditionnel huron, alors qu'il a été élu chef et frère par cette population,
à Québec, le 7 octobre 1826. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2633 et
42550.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 29 x 20 cm sur feuille 46 x 38 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et abimé aux bordures.

Emplacement des originaux:

172-01-16.

Pièce: BM007-2-D15-P006 - Carte qui contient la manière dont se fait la chasse
des boeufs sauvages et des élans. Le grand saut de la rivière Niagara. La danse du
calumet avec sa description et l'explication des armoiries de quelques sauvages
du Canada : tom: vi, no 24, pag: 94 . - [ca 1720]

Titre: Carte qui contient la manière dont se fait la chasse des boeufs sauvages et des élans. Le
grand saut de la rivière Niagara. La danse du calumet avec sa description et l'explication des
armoiries de quelques sauvages du Canada : tom: vi, no 24, pag: 94 . - [ca 1720]

Cote: BM007-2-D15-P006

Date(s): [ca 1720] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure en multiples sections (dessins et textes) présente et explique divers aspects de
la vie et de l'environnement des amérindiens au Canada : la chasse aux boeufs sauvages; la
chasse aux élans ou orignaux et l'utilisation des raquettes; les chutes du Niagara; les armoiries
existantes (Outagamis, Pouteouatamis, Outchipoues, Nadouessis, Outaouais, Hurons, Ilinois,
Oumamis); le calumet de paix. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4512 et
42551.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 37 x 43 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Emplacement des originaux:

172-01-16.
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Pièce: BM007-2-D15-P007 - Description des castors & leur industrie, des canots,
habitations, habillemens [sic], manière de vivre des sauvages du Canada avec la
maniere dont ils se marient, les hieroglyphes dont ils se servent pour decrire leurs
exploits & la forme de leurs enterremens [sic]. . - [ca 1720]

Titre: Description des castors & leur industrie, des canots, habitations, habillemens [sic], manière
de vivre des sauvages du Canada avec la maniere dont ils se marient, les hieroglyphes dont ils se
servent pour decrire leurs exploits & la forme de leurs enterremens [sic]. . - [ca 1720]

Cote: BM007-2-D15-P007

Date(s): [ca 1720] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure en multiples sections (dessins et textes) présente et explique divers aspects de
la vie et de l'environnement des amérindiens au Canada : canots, castors, pêche, amours et
mariages, rites funéraires, écritures symboliques, habits, logement, chasse. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 1G4519 et 42552.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 35 x 43 cm sur feuille 41 x 50 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et comporte des plis.

Emplacement des originaux:

172-01-16.

Pièce: BM007-2-D15-P008 - The departure : of S. W. Prentice, ensign of the 84th
Regt. & five others from their shipwreck companions in the depth of winter 1781.
Mr Prentice was sent with public dispatches from Govr. Haldimand at Quebec
to Sir Hen. J. Clinton at New York, who with 18 seamen & passengers were cast
away on a desolate unhabited part of the Island of Cape Breton, december 1780.
Five perished & several lost their fingers and toes by the severity of the cold. The
survivors continued in their place several weeks when Mr. Prentice & such as
were able, embarked in a small shattered boat to seek some inhabited country.
They stopped the leaks of their boat by pouring water on its bottom till the holes
were closed up with ice. During a votyage of two months in which they suffered
incredible hardships; & at length worn out with fatigue benumbed, diseased and
famished. They were discovered by some of the native Indians. These friendly
savages afterwards went to assist those who had been left at the wreck of whom
five only were found
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Titre: The departure : of S. W. Prentice, ensign of the 84th Regt. & five others from their
shipwreck companions in the depth of winter 1781. Mr Prentice was sent with public dispatches
from Govr. Haldimand at Quebec to Sir Hen. J. Clinton at New York, who with 18 seamen &
passengers were cast away on a desolate unhabited part of the Island of Cape Breton, december
1780. Five perished & several lost their fingers and toes by the severity of the cold. The survivors
continued in their place several weeks when Mr. Prentice & such as were able, embarked in a small
shattered boat to seek some inhabited country. They stopped the leaks of their boat by pouring
water on its bottom till the holes were closed up with ice. During a votyage of two months in which
they suffered incredible hardships; & at length worn out with fatigue benumbed, diseased and
famished. They were discovered by some of the native Indians. These friendly savages afterwards
went to assist those who had been left at the wreck of whom five only were found

Cote: BM007-2-D15-P008

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure illustre le calvaire vécu par certains marins, suite au naufrage de leur navire sur
l'Île du Cap Breton, en 1780, alors qu'ils étaient en route depuis Québec. On y voit l'officier
Prentice et cinq de ses compagnons qui s'apprêtent à tenter de joindre des cotes habitées, à
l'aide d'une petite embarcation. Le document est en français. La pièce porte les cotes 2G2583 et
42553.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 38 x 53 cm sur feuille 45 x 48 cm.

État de conservation:

Le document est très sale, jauni et comporte des taches.

Emplacement des originaux:

172-01-16.

Pièce: BM007-2-D15-P009 - L'honble. L. I. Papineau : orateur de la Chambre
d'Assemblée du Bas Canada, député en Angleterre en 1823 par le peuple pour
représenter auprès des ministres ses griefs contre l'administration coloniale / C.
Hamburger lithog. d'après un dessin de R. A. Sproule

Titre: L'honble. L. I. Papineau : orateur de la Chambre d'Assemblée du Bas Canada, député
en Angleterre en 1823 par le peuple pour représenter auprès des ministres ses griefs contre
l'administration coloniale / C. Hamburger lithog. d'après un dessin de R. A. Sproule

Cote: BM007-2-D15-P009

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Ce portrait de trois-quarts présente Louis-Joseph Papineau (1786-1871), avocat, seigneur et
homme politique canadien. On l'aperçoit ici assis, un document à la main, symbolisant l'acte de
1825 pour les dépenses civiles du gouvernement provincial. Le document est en français. La
pièce porte les cotes 1G4705 et 42558.

Description matérielle: 1 gravure ; 21 x 16 cm sur feuille 45 x 29 cm.

État de conservation:

Le document est très jauni, taché par endroits et abimé aux bordures.

Emplacement des originaux:

172-01-16.

Pièce: BM007-2-D15-P010 - Papineau . - [18-]

Titre: Papineau . - [18-]

Cote: BM007-2-D15-P010

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Louis-Joseph Papineau (1786-1871), avocat, seigneur et
homme politique canadien. D'après une note de Philéas Gagnon, le portrait aurait initialement
été acquis en Allemagne. La gravure aurait été sculptée par Richter. La pièce porte les cotes
1G4707 et 42559.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 12 cm sur feuille 29 x 23 cm.

État de conservation:

Le document est jauni, très taché et effrité aux bordures.

Emplacement des originaux:

172-01-16.

Pièce: BM007-2-D15-P011 - L'honorable Louis-Joseph Papineau : Orateur de la
Chambre d'Assemblée du Bas Canada / N. Sarony . - 1837

Titre: L'honorable Louis-Joseph Papineau : Orateur de la Chambre d'Assemblée du Bas Canada /
N. Sarony . - 1837

Cote: BM007-2-D15-P011
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Date(s): 1837 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Louis-Joseph Papineau (1786-1871), avocat, seigneur et
homme politique canadien, en tenue d'orateur. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 1G4706 et 42560.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 20 x 19 cm sur feuille 28 x 23 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni. Il comporte des cernes d'humidité et a été réparé dans la section
supérieure à l'aide de ruban adhésif.

Emplacement des originaux:

172-01-16.

Pièce: BM007-2-D15-P012 - Death of general Wolfe / Painted by Alonzo
Chappel . - 1868

Titre: Death of general Wolfe / Painted by Alonzo Chappel . - 1868

Cote: BM007-2-D15-P012

Date(s): 1868 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente le général James Wolfe (1727-1759), blessé sur les plaines d'Abraham,
soutenu par ses officiers, avec les soldats britanniques et des amérindiens en arrière-plan. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4607 et 42562.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 14 x 19 cm sur feuille 19 x 28 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Emplacement des originaux:

172-01-16.

Pièce: BM007-2-D15-P013 - The death of general Wolfe / B. West R.R.A. ; S.
Smith . - [18-]

Titre: The death of general Wolfe / B. West R.R.A. ; S. Smith . - [18-]
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Cote: BM007-2-D15-P013

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente le général James Wolfe (1727-1759), blessé sur les plaines d'Abraham,
entouré de ses officiers et d'amérindiens, avec les combats en arrière-plan. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 1G4607 et 42563.

Description matérielle: 1 gravure ; 12 x 18 cm sur feuille 18 x 26 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Emplacement des originaux:

172-01-16.

Pièce: BM007-2-D15-P014 - General Wolfe killed at the siege of Quebec
september 14; 1759 : Engraved for Ashburton's history of England

Titre: General Wolfe killed at the siege of Quebec september 14; 1759 : Engraved for Ashburton's
history of England

Cote: BM007-2-D15-P014

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente le général James Wolfe (1727-1759), blessé sur les plaines d'Abraham,
entouré de trois officiers, avec les combats et les fortifications en arrière-plan. Le document est
en anglais. La pièce porte les cotes 1G4608 et 42564.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 19 x 29 cm sur feuille 24 x 37 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et légèrement taché.

Emplacement des originaux:

172-01-16.

Pièce: BM007-2-D15-P015 - Death of general Wolfe / Painted by B. West ;
Engraved by J. Rogers . - [18-]
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Titre: Death of general Wolfe / Painted by B. West ; Engraved by J. Rogers . - [18-]

Cote: BM007-2-D15-P015

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente le général James Wolfe (1727-1759), blessé sur les plaines d'Abraham,
entouré de ses officiers et d'amérindiens, avec les combats en arrière-plan. Le document
comporte trois autres représentations afférentes, où l'on peut apercevoir le débarquement des
troupes britanniques et les combattants en uniforme. Le document est en anglais. La pièce porte
les cotes 1G4607 et 42565.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 12 x 15 cm sur feuille 20 x 28 cm.

État de conservation:

Le document est très sale et jauni.

Emplacement des originaux:

172-01-16.

Pièce: BM007-2-D15-P016 - Death of general Wolfe at Quebec . - [18-]

Titre: Death of general Wolfe at Quebec . - [18-]

Cote: BM007-2-D15-P016

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente le général James Wolfe (1727-1759), blessé sur les plaines d'Abraham,
entouré de deux officiers et d'un amérindien, avec les combats en arrière-plan. Le document est
en anglais. La pièce porte les cotes 1G4607 et 42566.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 10 x 15 cm sur feuille 20 x 27 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et comporte une déchirure sur la gauche.

Emplacement des originaux:

172-01-16.

Groupe de documents reliés:

Voir également BM7,S2,D15,P0021 (42571).
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Pièce: BM007-2-D15-P017 - Death of general Wolfe at Quebec, 1759 : for the
Eclectic / On steel by John Sartain, Phila. ; the original by Benjn. West . - [18-]

Titre: Death of general Wolfe at Quebec, 1759 : for the Eclectic / On steel by John Sartain, Phila. ;
the original by Benjn. West . - [18-]

Cote: BM007-2-D15-P017

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente le général James Wolfe (1727-1759), blessé sur les plaines d'Abraham,
entouré de ses officiers et d'amérindiens, avec les combats et quelques navires en arrière-plan.
Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4607 et 42567.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 13 x 18 cm sur feuille 24 x 30 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Emplacement des originaux:

172-01-16.

Pièce: BM007-2-D15-P018 - The death of the Great Wolf : "We have overcome
all opposition!" exclaimed the messengers, "I'm satisfied", said the dying hero
& expired in the moment of victory. To Benjn. West Esqr. president of the Royal
Academy, this attempts to emulate the beauties of his unequal'd picture, of the
"death of Genl. Wolfe", is most respectfully submitted by the author. / Js. Gy. d:
et f:

Titre: The death of the Great Wolf : "We have overcome all opposition!" exclaimed the
messengers, "I'm satisfied", said the dying hero & expired in the moment of victory. To Benjn.
West Esqr. president of the Royal Academy, this attempts to emulate the beauties of his unequal'd
picture, of the "death of Genl. Wolfe", is most respectfully submitted by the author. / Js. Gy. d: et f:

Cote: BM007-2-D15-P018

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Réalisée d'après l'oeuvre de Benjamin West, cette caricature présente le général James Wolfe
(1727-1759), blessé sur les plaines d'Abraham, entouré du diable et de divers hommes d'État ou
d'Église, avec les combats en arrière-plan. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
2G2601 et 42568.
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Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 29 x 44 cm sur feuille 35 x 47 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et abimé aux bordures.

Emplacement des originaux:

172-01-16.

Groupe de documents reliés:

Voir également le document BM7,S2,D15P019 (42569).

Pièce: BM007-2-D15-P019 - Death of Wolfe : Caricature of Wests famous
picture / Js. Gy. d: et f:J. H. L. Hyatt, sc . - [179-?]

Titre: Death of Wolfe : Caricature of Wests famous picture / Js. Gy. d: et f:J. H. L. Hyatt, sc . -
[179-?]

Cote: BM007-2-D15-P019

Date(s): [179-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Réalisée d'après l'oeuvre de Benjamin West, cette caricature de Gilray présente le général
James Wolfe (1727-1759), blessé sur les plaines d'Abraham, entouré du diable et de divers
hommes d'État ou d'Église, avec les combats en arrière-plan. Le document est en anglais. La
pièce porte les cotes 2G2601 et 42569.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 6 x 9 cm sur feuille 13 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et plié au centre.

Emplacement des originaux:

172-01-16.

Groupe de documents reliés:

Voir également le document BM7,S2,D15P018 (42568).

Pièce: BM007-2-D15-P020 - General Wolfe expiring on the heights of Canada . -
[après 1759]
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Titre: General Wolfe expiring on the heights of Canada . - [après 1759]

Cote: BM007-2-D15-P020

Date(s): [après 1759] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente le général James Wolfe (1727-1759), blessé sur les plaines d'Abraham,
entouré de cinq officiers se désolant, avec les combats en arrière-plan. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 1G4607 et 42570.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur plastique ; 24 x 15 cm sur feuille 37 x 23 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni. Il est collé sur le plastique et comporte subséquemment de
nombreux plis.

Emplacement des originaux:

172-01-16.

Pièce: BM007-2-D15-P021 - Death of general Wolfe at Quebec . - [18-]

Titre: Death of general Wolfe at Quebec . - [18-]

Cote: BM007-2-D15-P021

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente le général James Wolfe (1727-1759), blessé sur les plaines d'Abraham,
entouré de deux officiers et d'un amérindien, avec les combats en arrière-plan. Le document est
en anglais. La pièce porte les cotes 1G4607 et 42571.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 10 x 15 cm sur feuille 19 x 28 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Emplacement des originaux:

172-01-16.

Groupe de documents reliés:

Voir également BM7,S2,D15,P0016.
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Pièce: BM007-2-D15-P022 - Death of general Wolfe : from the celebrated
painting by West . - [18-]

Titre: Death of general Wolfe : from the celebrated painting by West . - [18-]

Cote: BM007-2-D15-P022

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Réalisée à partir de l'oeuvre de Benjamin West, cette gravure présente le général James Wolfe
(1727-1759), blessé sur les plaines d'Abraham, entouré de ses officiers et d'amérindiens, avec
les combats en arrière-plan. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4607 et
42572.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 10 x 14 cm sur feuille 12 x 17 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Emplacement des originaux:

172-01-16.

Pièce: BM007-2-D15-P023 - Mort du général James Wolfe, d'après Benjamin
West . - [18-]

Titre: Mort du général James Wolfe, d'après Benjamin West . - [18-]

Cote: BM007-2-D15-P023

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Réalisée à partir de l'oeuvre de Benjamin West, cette gravure présente le général James Wolfe
(1727-1759), blessé sur les plaines d'Abraham, entouré de ses officiers et d'amérindiens, avec
les combats en arrière-plan. Titre basé sur le contenu du document. La pièce porte les cotes
1G4607 et 42573.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 13 x 17 cm sur feuille 18 x 29 cm.

État de conservation:

Le document est sale et très jauni.

Emplacement des originaux:
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172-01-16.

Pièce: BM007-2-D15-P024 - The death of general Wolfe / Painted by B. West, F.
R. A. ; Engraved by H. B. Hall . - [18-]

Titre: The death of general Wolfe / Painted by B. West, F. R. A. ; Engraved by H. B. Hall . - [18-]

Cote: BM007-2-D15-P024

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Réalisée à partir de l'oeuvre de Benjamin West, cette gravure présente le général James Wolfe
(1727-1759), blessé sur les plaines d'Abraham, entouré de ses officiers et d'amérindiens, avec
les combats en arrière-plan. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4607 et
42574.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur plastique ; 13 x 18 cm sur feuille 21 x 29 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et collé sur le plastique.

Emplacement des originaux:

172-01-16.

Pièce: BM007-2-D15-P025 - The death of general Wolfe / Painted by B. West, F.
R. A. ; A. Spiess sc. . - [18-]

Titre: The death of general Wolfe / Painted by B. West, F. R. A. ; A. Spiess sc. . - [18-]

Cote: BM007-2-D15-P025

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Réalisée à partir de l'oeuvre de Benjamin West, cette gravure présente le général James Wolfe
(1727-1759), blessé sur les plaines d'Abraham, entouré de ses officiers et d'amérindiens, avec
les combats en arrière-plan. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4607 et
42575.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 9 x 12 cm sur feuille 17 x 26 cm.

État de conservation:
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Le document est sale et jauni.

Emplacement des originaux:

172-01-16.

Pièce: BM007-2-D15-P026 - The death of general Wolfe / Drawn by Smirke ;
Engraved by Bromley

Titre: The death of general Wolfe / Drawn by Smirke ; Engraved by Bromley

Cote: BM007-2-D15-P026

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente le général James Wolfe (1727-1759), blessé sur les plaines d'Abraham,
entouré de trois de ses officiers, avec les combats en arrière-plan. La scène surplombe la
représentation d'un tombeau. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4607 et
42576.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur plastique ; 25 x 15 cm sur feuille 29 x 20 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché. Il est collé sur le plastique. Le tampon apposé au verso par
la bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Emplacement des originaux:

172-01-16.

Pièce: BM007-2-D15-P027 - The death of general Wolfe at Quebec . - [18-]
(original créé le 10 octobre 1786)

Titre: The death of general Wolfe at Quebec . - [18-] (original créé le 10 octobre 1786)

Cote: BM007-2-D15-P027

Date(s): [18-] (original créé le 10 octobre 1786) (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente le général James Wolfe (1727-1759), blessé sur les plaines d'Abraham,
entouré de trois de ses officiers. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4607 et
42577.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur plastique ; 13 x 10 cm sur feuille 24 x 16 cm.
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État de conservation:

Le document est collé sur le plastique et comporte une déchirure sur la gauche. Le titre officiel
a été découpé et collé sous la gravure.

Emplacement des originaux:

172-01-16.

Pièce: BM007-2-D15-P028 - View of the city of Montreal : taken from the
mountain / On stone by L. Hague ; Josh. Bouchette Junr. D.S.G. delt. . - [18-]

Titre: View of the city of Montreal : taken from the mountain / On stone by L. Hague ; Josh.
Bouchette Junr. D.S.G. delt. . - [18-]

Cote: BM007-2-D15-P028

Date(s): 1831-1832 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la ville de Montréal depuis les flancs du mont Royal. On
aperçoit les champs et la végétation au premier plan, avec la ville, le fleuve et l'île Sainte-
Hélène en arrière-plan. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42578. Ce document
ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur plastique ; 19 x 39 cm sur feuille 27 x 43 cm.

État de conservation:

La gravure est sale, jaunie et tachée. Elle comporte plusieurs plis et trous et est collée sur le
plastique.

Emplacement des originaux:

172-01-16.

Dossier: BM007-2-D16 - Estampes: Cartable 16 (37043-37059) . - 1866-[1879?]

Titre: Estampes: Cartable 16 (37043-37059) . - 1866-[1879?]

Cote: BM007-2-D16

Date(s): 1866-[1879?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier comprend des photographies présentant essentiellement des vues de la région de
Québec et certaines étapes de la construction ferroviaire canadienne, au cours des années 1860



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 820

et 1870. On y trouve notamment des photographies de la ville de Québec (fortifications, porte
Saint-Jean, chute Montmorency, Basse-Ville et résultats de l'incendie du 14 octobre 1866, église
de Saint-Sauveur avant cet incendie, entreprise de services funéraires G. Lépine, siège social du
tailleur L. Dumas, vue générale depuis le fleuve), certains plans du port de Québec et plusieurs
vues de la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique (Pont-Rouge, Sainte-Anne de la
Pérade, pont Saint-Maurice). Titre basé sur l'une des sections de l'ouvrage Essai de bibliographie
canadienne, de Philéas Gagnon, et sur les cotes attribuées par la bibliothèque municipale. Les
documents sont majoritairement en français. Une pièce est en anglais. Les pièces peuvent porter
les cotes attribuées par la Bibliothèque municipale (41992-42040) et celles se rapportant aux deux
volumes de l'essai de Philéas Gagnon (ex: 1G4503 ou 2G2143). Liste des documents en ouverture
de dossier.

Description matérielle: 17 photographies.

État de conservation:

Tous les documents de ce cartable comportent un tampon, apposé au verso par la bibliothèque
municipale.

Emplacement des originaux:

172-01-16.

Pièce: BM007-2-D16-P001 - Depuis la congrégation à la salle Jacques-Cartier / T.
Castonguay . - Octobre 1866

Titre: Depuis la congrégation à la salle Jacques-Cartier / T. Castonguay . - Octobre 1866

Cote: BM007-2-D16-P001

Date(s): Octobre 1866 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette photographie présente une vue de la Basse-Ville de Québec et des ruines existantes,
depuis la congrégation à la salle Jacques-Cartier, suite à l'incendie dévastateur (quartier Saint-
Roch) du 14 octobre 1866. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4586 et
37043.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 16 x 20 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

La photographie est jaunie et légèrement tachée. Elle est collée sur le carton.
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Pièce: BM007-2-D16-P002 - Depuis l'église St Sauveur à la congrégation / T.
Castonguay . - Octobre 1866

Titre: Depuis l'église St Sauveur à la congrégation / T. Castonguay . - Octobre 1866

Cote: BM007-2-D16-P002

Date(s): Octobre 1866 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette photographie présente une vue de la basse-ville de Québec et des ruines existantes, depuis
l'église Saint-Sauveur à la congrégation, suite à l'incendie dévastateur (quartier Saint-Roch) du
14 octobre 1866. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4586 et 37044.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 17 x 22 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

La photographie est jaunie et collée sur le carton.

Pièce: BM007-2-D16-P003 - Pont en construction à Sainte-Anne-de-la-Pérade. -
[1879?]

Titre: Pont en construction à Sainte-Anne-de-la-Pérade. - [1879?]

Cote: BM007-2-D16-P003

Date(s): [1879?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette photographie présente une vue de la construction du pont du chemin de fer du Canadien
Pacifique, dans la ville de Sainte-Anne-de-la-Pérade (région de Québec). On y aperçoit les
piliers de pierre inachevés, entourés des caissons de bois nécessaires à leur élaboration.
Quelques ouvriers sont visibles. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4562
et 37045.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 20 x 25 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

Localisation physique: Serveur

État de conservation:
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La photographie est jaunie et collée sur le carton.

Pièce: BM007-2-D16-P004 - Pont en construction à Sainte-Anne-de-la-Pérade. -
[1879?]

Titre: Pont en construction à Sainte-Anne-de-la-Pérade. - [1879?]

Cote: BM007-2-D16-P004

Date(s): [1879?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette photographie présente une vue de la construction du pont du chemin de fer du Canadien
Pacifique, dans la ville de Sainte-Anne-de-la-Pérade (région de Québec). On y aperçoit les
piliers de pierre achevés et les structures de bois servant à la pose des traverses et des rails.
Plusieurs ouvriers sont visibles. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4562 et
37046.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 19 x 25 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

La photographie est jaunie et collée sur le carton.

Pièce: BM007-2-D16-P005 - Fortifications près de la porte St-Jean . - [187-?]

Titre: Fortifications près de la porte St-Jean . - [187-?]

Cote: BM007-2-D16-P005

Date(s): [187-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette photographie présente une vue des fortifications à proximité de la porte Saint-Jean, dans
la ville de Québec. On y aperçoit deux murs de pierres, à angle droit. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 1G4588 et 37047.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 19 x 24 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

Localisation physique: Serveur

État de conservation:
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La photographie est jaunie, collée sur le carton et comporte quelques taches.

Pièce: BM007-2-D16-P006 - Pont-Rouge. - [1874?]

Titre: Pont-Rouge. - [1874?]

Cote: BM007-2-D16-P006

Date(s): [1874?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette photographie présente une vue d'un pont ferroviaire et d'un train du Canadien Pacifique,
dans la municipalité de Pont-Rouge. On y aperçoit plus précisément le pont au tablier de métal
(construit en 1874), sur lequel est arrêtée une locomotive à vapeur, à laquelle sont attachés
deux wagons. Plusieurs personnes posent autour de la locomotive. On distingue en arrière-
plan quelques habitations et une église. Le document est en français. La pièce porte les cotes
1G4595 et 37048.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 19 x 25 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

La photographie est jaunie, collée sur le carton et comporte quelques taches.

Pièce: BM007-2-D16-P007 - Porte St-Jean, en dehors. Québec. . - [187-?]

Titre: Porte St-Jean, en dehors. Québec. . - [187-?]

Cote: BM007-2-D16-P007

Date(s): [187-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette photographie présente une vue des fortifications de la ville de Québec et d'une portion
de la porte Sainte-Jean. On y aperçoit deux murs de pierres, à angle droit, et trois des arches
de la porte (version existante entre 1867 et 1898), avec la place d'Youville en avant-plan. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G4587 et 37049.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 19 x 24 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

Localisation physique: Serveur

État de conservation:



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 824

La photographie est jaunie, collée sur le carton et comporte quelques taches.

Pièce: BM007-2-D16-P008 - Pont-Rouge. - [1874?]

Titre: Pont-Rouge. - [1874?]

Cote: BM007-2-D16-P008

Date(s): [1874?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette photographie présente une vue éloignée d'un pont ferroviaire et d'un train du Canadien
Pacifique, dans la municipalité de Pont-Rouge. On y aperçoit plus précisément le pont au tablier
de métal (construit en 1874), sur lequel est arrêtée une locomotive à vapeur, à laquelle sont
attachés deux wagons. Plusieurs personnes posent autour de la locomotive. On distingue en
arrière-plan quelques habitations et une église. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 1G4595 et 37050.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 20 x 25 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

La photographie est jaunie, collée sur le carton et comporte quelques taches. Les deux coins
supérieurs sont coupés.

Pièce: BM007-2-D16-P009 - Chute Montmorency . - [187-?]

Titre: Chute Montmorency . - [187-?]

Cote: BM007-2-D16-P009

Date(s): [187-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette photographie présente une vue hivernale de la chute Montmorency, entourée de glaces.
On distingue les installations situées aux abords du haut de la chute. Titre basé sur le contenu
du document. La pièce porte les cotes 1G4543 et 37051.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 20 x 23 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

Localisation physique: Serveur

État de conservation:
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La photographie est jaunie, collée sur le carton et comporte quelques taches.

Pièce: BM007-2-D16-P010 - G. Lépine, entrepreneur de services funéraires . -
[187-?]

Titre: G. Lépine, entrepreneur de services funéraires . - [187-?]

Cote: BM007-2-D16-P010

Date(s): [187-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette photographie présente le siège de l'entreprise de services funéraires G. Lépine, situé au
715, rue Saint-Vallier Est, à Québec (fondée en 1845, l'entreprise se nomme aujourd'hui Lépine
Cloutier). Le document montre deux corbillards, traînés chacun par deux chevaux, autour
desquels posent six personnes. La maison et ses environs immédiats sont visibles en arrière-
plan. Titre basé sur le contenu du document. La pièce porte la cote 37052. Ce document ne fait
pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 19 x 21 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

La photographie est pâlie, jaunie, collée sur le carton et comporte quelques taches.

Pièce: BM007-2-D16-P011 - L. Dumas, tailleur . - [187-?]

Titre: L. Dumas, tailleur . - [187-?]

Cote: BM007-2-D16-P011

Date(s): [187-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette photographie présente la maison et siège social du tailleur L. Dumas, dans la ville de
Québec. On y aperçoit le responsable de l'entreprise, posant à la porte d'entrée de cette maison
de deux étages. Titre basé sur le contenu du document. La pièce porte la cote 37053. Ce
document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 20 x 12 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

Localisation physique: Serveur
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État de conservation:

La photographie est pâlie, jaunie et collée sur le carton.

Pièce: BM007-2-D16-P012 - Église de St Sauveur . - [avant le 14 octobre 1866]

Titre: Église de St Sauveur . - [avant le 14 octobre 1866]

Cote: BM007-2-D16-P012

Date(s): [avant le 14 octobre 1866] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette photographie présente l'Église de Saint-Sauveur, à Québec, avant qu'elle ne soit rasée,
suite à l'incendie du quartier en octobre 1866. Le document montre l'église et ses environs
immédiats. La pièce porte les cotes 1G4591 et 37054.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 15 x 21 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

La photographie est pâlie, jaunie et collée sur le carton.

Pièce: BM007-2-D16-P013 - Vue de la ville de Québec depuis le fleuve Saint-
Laurent . - [187-?]

Titre: Vue de la ville de Québec depuis le fleuve Saint-Laurent . - [187-?]

Cote: BM007-2-D16-P013

Date(s): [187-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette photographie panoramique présente la Basse-Ville de Québec et les quais de bois sur
les rives, depuis le fleuve. La pièce porte la cote 37055. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 15 x 36 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

Localisation physique: Serveur

État de conservation:
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La photographie est jaunie, collée sur le carton et tachée par endroits.

Pièce: BM007-2-D16-P014 - Map of part of the city & harbour of Quebec with
the present & projected improvement / Property of the harbour commissioners
dty at low water . - 1861

Titre: Map of part of the city & harbour of Quebec with the present & projected improvement /
Property of the harbour commissioners dty at low water . - 1861

Cote: BM007-2-D16-P014

Date(s): 1861 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction photographique d'un plan présente les améliorations existantes et à venir
dans le port de la ville de Québec. Le plan couvre le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent
et la rue Saint-Pierre. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4474 et 37056.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 15 x 34 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

La photographie est sale, jaunie, collée sur le carton et tachée par endroits.

Pièce: BM007-2-D16-P015 - Gravure d'une section du port de Québec . - [186-?]

Titre: Gravure d'une section du port de Québec . - [186-?]

Cote: BM007-2-D16-P015

Date(s): [186-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction photographique d'un dessin présente une section du port de la ville de
Québec, situé entre le fleuve Saint-Laurent et la rue Saint-Pierre. Le document montre les trois
quais situés à l'est de cette section, sur lesquels apparaissent six bâtiments. La pièce porte la
cote 37057. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 21 x 37 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

Localisation physique: Serveur
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État de conservation:

La photographie est sale, jaunie et collée sur le carton.

Pièce: BM007-2-D16-P016 - Vue générale de l'incendie du 14 octobre 1866,
Québec : (Vue de la côte Sauvageau) / Photographie par T. Gastonguay . -
Octobre 1866

Titre: Vue générale de l'incendie du 14 octobre 1866, Québec : (Vue de la côte Sauvageau) /
Photographie par T. Gastonguay . - Octobre 1866

Cote: BM007-2-D16-P016

Date(s): Octobre 1866 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette photographie montre une partie des quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur, à Québec,
suite à l'incendie dévastateur du 14 octobre 1866. On y aperçoit les cheminées et les quelques
habitations ayant subsisté. La photographie est en fait un collage de deux photographies
distinctes. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4585 et 37058.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 19 x 46 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est sale, jauni et collé sur le carton. Ce carton est très sale aux bordures.

Pièce: BM007-2-D16-P017 - Pont St. Maurice : chemin de fer de la Rive Nord / T.
Gastonguay . - [187-?]

Titre: Pont St. Maurice : chemin de fer de la Rive Nord / T. Gastonguay . - [187-?]

Cote: BM007-2-D16-P017

Date(s): [187-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette photographie montre la construction d'un pont ferroviaire à Saint-Maurice. Le document
montre l'élaboration des piliers de pierre, entourés de caissons de bois et d'installations diverses.
La photographie est en fait un collage de deux photographies distinctes. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 1G4598 et 37059.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 20 x 46 cm.



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 829

Localisation physique: 172-01-17-00

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est sale, jauni et collé sur le carton. Ce carton est sale et s'effrite aux bordures.

Dossier: BM007-2-D17 - Estampes: Cartable 17 (42625-42649) . - 1699-[18-]
(certains originaux créés au XVIIe siècle)

Titre: Estampes: Cartable 17 (42625-42649) . - 1699-[18-] (certains originaux créés au XVIIe siècle)

Cote: BM007-2-D17

Date(s): 1699-[18-] (certains originaux créés au XVIIe siècle) (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier est en partie constitué de plans (originaux et reproductions photographiques) portant
sur la région de Québec, incluant dans certains cas ses environs immédiats et l'île d'Orléans, entre
1660 et 1875. Il contient entre autres des plans généraux et partiels du territoire, des aménagements
et du port. Le dossier comprend par ailleurs des cartes de l'Amérique du Nord et de certains de
ses secteurs (Huronie, Terre-Neuve, Nouvelle-France, Québec, Californie, Nouveau-Mexique,
Mississippi), aux XVIIe et XVIIIe siècles. Il comporte également des cartes du Mexique, des
Antilles et de l'actuelle Polynésie française au XVIIIe siècle. Titre basé sur l'une des sections de
l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne, de Philéas Gagnon, et sur les cotes attribuées par la
bibliothèque municipale. Les documents sont en français, en anglais et en latin. Les pièces peuvent
porter les cotes attribuées par la Bibliothèque municipale (41992-42040) et celles se rapportant
aux deux volumes de l'essai de Philéas Gagnon (ex: 1G4503 ou 2G2143). Liste des documents en
ouverture de dossier.

Description matérielle: 12 cartes. - 9 plans. - 5 photographies.

Localisation physique: 172-01-17-00

État de conservation:

Tous les documents comportent une étampe au verso, apposée par la bibliothèque municipale.

Pièce: BM007-2-D17-P001 - Carte des Isles découvertes aux environs d'Otahiti,
dans plusieurs voyages faits autour du monde par les capitaines Byron, Wallis,
Carteret et Cook en 1765, 1767, 1769 . - [après 1769]

Titre: Carte des Isles découvertes aux environs d'Otahiti, dans plusieurs voyages faits autour du
monde par les capitaines Byron, Wallis, Carteret et Cook en 1765, 1767, 1769 . - [après 1769]

Cote: BM007-2-D17-P001
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Date(s): [après 1769] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente les îles de la Polynésie française actuelle, situées dans l'Océan Pacifique
sud. Elle montre également les trajets parcourus par les capitaines Byron, Wallis, Carteret,
Cook et Mouat, lors de leurs voyages d'exploration dans ce secteur. Le document est en
français. La pièce porte la cote 42625. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 24 x 51 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni, plié et comporte un large cerne d'humidité sur la gauche.

Pièce: BM007-2-D17-P002 - Plan de la ville de Québec : désigné d'après le plan
en relief que monsieur Chaussegros de Leris [sic], ingenieur en chef, envoya en
France en l'année 1720 pour etre mis au Louvre avec les autres . - [172-?]

Titre: Plan de la ville de Québec : désigné d'après le plan en relief que monsieur Chaussegros de
Leris [sic], ingenieur en chef, envoya en France en l'année 1720 pour etre mis au Louvre avec les
autres . - [172-?]

Cote: BM007-2-D17-P002

Date(s): [172-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville de Québec en 1720, pour le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent
et la rivière Saint-Charles, précisant l'emplacement des bâtiments et reliefs. Une légende de
25 entrées spécifie la nature de certains éléments représentés. Le document est en français.
La pièce porte la cote 42626. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 28 x 35 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Pièce: BM007-2-D17-P003 - Plan géométrique de la basseville de Québec,
avec partie de la haute-ville, pour connoistre la disposition du lieu et faire voir
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l'augmentation qui s'en peut faire jusqu'à la basse marée, comme il se distingue
aisément par ces alignements tirez [sic] en petits points guides . - [188-?] (original
créé en 1683)

Titre: Plan géométrique de la basseville de Québec, avec partie de la haute-ville, pour connoistre la
disposition du lieu et faire voir l'augmentation qui s'en peut faire jusqu'à la basse marée, comme il
se distingue aisément par ces alignements tirez [sic] en petits points guides . - [188-?] (original créé
en 1683)

Cote: BM007-2-D17-P003

Date(s): [188-?] (original créé en 1683) (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la Basse-Ville de Québec en 1683, avec un projet d'agrandissement via
un empiètement sur le fleuve Saint-Laurent (jusqu'au niveau atteint lors de la marée basse).
Le document comporte une légende de 15 entrées précisant la nature des divers éléments
représentés. Ce plan a été copié par Philéas Gagnon à la bibliothèque du Dépôt des cartes de
la marine, en France. Le plan original a été dessiné par Jean-Baptiste Louis Franquelin. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G4481 et 42627.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 29 x 31 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni, égratigné et collé sur le carton. Ce dernier est déchiré dans le coin
supérieur gauche.

Pièce: BM007-2-D17-P004 - Carte de la Comté de St-Laurent en la Nle France /
dressée très exactement (en 1689) par le Sr de Villeneuve, ingénieur du Roy . -
[18-] (original créé en 1689)

Titre: Carte de la Comté de St-Laurent en la Nle France / dressée très exactement (en 1689) par le
Sr de Villeneuve, ingénieur du Roy . - [18-] (original créé en 1689)

Cote: BM007-2-D17-P004

Date(s): [18-] (original créé en 1689) (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente le comté de Saint-Laurent (île d'Orléans), dans la région de Québec, en
1689. Le document est en français. La pièce porte la cote 42628. Ce document ne fait pas l'objet
d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 28 x 52 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00
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État de conservation:

Le document est sale, fortement jauni et s'effrite aux bordures. Il comporte une déchirure de
haut en bas.

Pièce: BM007-2-D17-P005 - Veue [sic] de la ville de Québec capitale de la
Nouvelle France dans l'amerique septentrionale : située à 310 degrés 17 minutes
de longitude et 46 degrés 55 minutes de latitude . - [18-] (original créé vers 1670)

Titre: Veue [sic] de la ville de Québec capitale de la Nouvelle France dans l'amerique
septentrionale : située à 310 degrés 17 minutes de longitude et 46 degrés 55 minutes de latitude . -
[18-] (original créé vers 1670)

Cote: BM007-2-D17-P005

Date(s): [18-] (original créé vers 1670) (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction photographique présente une vue de la ville de Québec depuis le fleuve
Saint-Laurent, avec quelques navires au premier plan. La reproduction a été faite au Dépôt des
cartes de la Marine, à Paris, par Philéas Gagnon. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 1G4565 et 42629.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 16 x 40 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

État de conservation:

Le document est pâli, sale, jauni et collé sur le carton. Ce dernier comporte des déchirures dans
les sections de droite et de gauche.

Pièce: BM007-2-D17-P006 - Carte des environs de Quebec en la Nouvelle France /
mesurée très exactement en 1688 par le Sr De Villeneuve, Ing. . - [18-] (original
créé en 1688)

Titre: Carte des environs de Quebec en la Nouvelle France / mesurée très exactement en 1688 par
le Sr De Villeneuve, Ing. . - [18-] (original créé en 1688)

Cote: BM007-2-D17-P006

Date(s): [18-] (original créé en 1688) (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction photographique d'une carte présente la région de Québec, depuis la pointe
du comté de Saint-Laurent (île d'Orléans), au nord-est, jusqu'à Cap Rouge, au sud-ouest. La
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copie a été faite par Philéas Gagnon au Dépôt des cartes, plans et journaux de la Marine, en
France. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4446 et 42630.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 29 x 32 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

État de conservation:

Le document est pâli, sale, jauni et collé sur le carton. Ce dernier comporte des déchirures dans
les sections de droite et de gauche.

Pièce: BM007-2-D17-P007 - La ville haute et basse de Quebek [sic] en la
Nouvelle-France . - [18-] (original créé vers 1670)

Titre: La ville haute et basse de Quebek [sic] en la Nouvelle-France . - [18-] (original créé vers
1670)

Cote: BM007-2-D17-P007

Date(s): [18-] (original créé vers 1670) (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction photographique d'un plan présente la ville de Québec vers 1670, entre le
fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Charles. Le document comporte une légende de 53
entrées précisant la nature des éléments représentés. La reproduction a été faite par Philéas
Gagnon au Dépôt des cartes de la Marine, à Paris. Le plan original a probablement été réalisé
par Franquelin. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4478 et 42631.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 30 x 37 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

État de conservation:

Le document est pâli, jauni et collé sur le carton. Ce dernier comporte des déchirures dans les
sections de droite et de gauche.

Pièce: BM007-2-D17-P008 - Vray plan du haut & bas de Quebec comme il est l'an
1660 . - [18-] (original créé vers 1660)

Titre: Vray plan du haut & bas de Quebec comme il est l'an 1660 . - [18-] (original créé vers 1660)

Cote: BM007-2-D17-P008

Date(s): [18-] (original créé vers 1660) (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette reproduction photographique d'un plan présente la ville de Québec en 1660, entre le
fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Charles. Le document comporte une légende de 15
entrées précisant la nature des éléments représentés. La reproduction a été faite par Philéas
Gagnon. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4477 et 42632.

Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 26 x 31 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

État de conservation:

Le document est pâli, jauni et collé sur le carton.

Groupe de documents reliés:

Voir également le document BM7,S2,D17,P017 (42641).

Pièce: BM007-2-D17-P009 - Provinciae borealis america non ita pridem detectae
aut magis ab europaeis excultae . - [ca 1702]

Titre: Provinciae borealis america non ita pridem detectae aut magis ab europaeis excultae . - [ca
1702]

Cote: BM007-2-D17-P009

Date(s): [ca 1702] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente l'Amérique septentrionale, entre le Golfe du Mexique au sud, l'Océan
Atlantique à l'est, l'Arctique au nord et la Californie à l'ouest. Le document est en latin. La pièce
porte les cotes 1G4407 et 42633.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 24 x 35 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

État de conservation:

Le document est légèrement sale et jauni.

Pièce: BM007-2-D17-P010 - The environs of Quebec : compiled for A. Hankins . -
1834

Titre: The environs of Quebec : compiled for A. Hankins . - 1834

Cote: BM007-2-D17-P010

Date(s): 1834 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Ce plan présente les environs de la ville de Québec (agglomérations, reliefs et cours d'eau),
entre l'île d'Orléans à l'est, les lacs Saint-Joseph (Saint-Charles) et Beauport au nord, Saint-
Augustin à l'ouest et Saint-Nicolas au sud. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
1G4491 et 42634.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 31 x 32 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

État de conservation:

Le document est légèrement sale et jauni.

Pièce: BM007-2-D17-P011 - Profile of stairs passage way from Mountain sheets to
Little Champlain street : Quebec / A certified copy of original, High O'Donnell,
Civil engineer . - 19th november 1866 (original créé le 27 mars 1856)

Titre: Profile of stairs passage way from Mountain sheets to Little Champlain street : Quebec / A
certified copy of original, High O'Donnell, Civil engineer . - 19th november 1866 (original créé le
27 mars 1856)

Cote: BM007-2-D17-P011

Date(s): 19th november 1866 (original créé le 27 mars 1856) (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente l'escalier Casse-Cou de profil, depuis la côte de la Montagne jusqu'à la rue du
Petit-Champlain. Le document montre également les vieilles fondations et les restes humains
trouvés sous ces escaliers de 1856. Il a été réalisé à l'occasion des fouilles, faites par les abbés
Laverdière et Casgrain, pour découvrir le tombeau de Champlain. Le document est en anglais.
La pièce porte les cotes 1G4465 et 42635.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 29 x 42 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

État de conservation:

Le document est légèrement sale et jauni.

Pièce: BM007-2-D17-P012 - Lampsons cove, Lowers site / Knipple and Morris,
engineers, 3 Westminster Chambers London, S. W. & Greenock N. B. . - 15 Oct.
1874
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Titre: Lampsons cove, Lowers site / Knipple and Morris, engineers, 3 Westminster Chambers
London, S. W. & Greenock N. B. . - 15 Oct. 1874

Cote: BM007-2-D17-P012

Date(s): 15 Oct. 1874 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente le port de la ville de Québec et le projet d'aménagement planifié dans l'anse
Lampson, en 1874. Il montre plus précisément le dock et le mur d'enceinte projetés entre les
niveaux à marée basse et marée haute. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
1G4498 et 42636.

Description matérielle: 1 plan : coul., sur toile ; 33 x 37 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

État de conservation:

Le document est légèrement sale et jauni. Il s'effrite aux bordures.

Pièce: BM007-2-D17-P013 - Wolfe's Quebec campaign of 1759 : for "History of
the United States" by Elroy M. Avery

Titre: Wolfe's Quebec campaign of 1759 : for "History of the United States" by Elroy M. Avery

Cote: BM007-2-D17-P013

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ces trois plans traitent de la campagne militaire menée par le général britannique James
Wolfe contre la ville de Québec, en 1759. Un premier plan est intitulé "Siege of Quebec" et
présente les positions des forces françaises et britanniques du 27 juin au 18 septembre 1759. Un
second plan est nommé "Landing of british army above Quebec" et décrit l'attaque de l'armée
britannique au matin du 13 septembre. Un troisième plan, intitulé "Battle on the plains of
Abraham", montre le déroulement des combats sur les plaines d'Abraham le 13 septembre. Une
légende précise la signification des couleurs et codes employés. Le document est en anglais.
La pièce porte la cote 42637. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 3 plans sur 1 feuille : coul. ; 8 x 24 cm ou plus petit.

Localisation physique: 172-01-17-00

État de conservation:

Le document est légèrement sale et jauni.



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 837

Pièce: BM007-2-D17-P014 - Map of the Jesuit missions in Huronia / by the Rev.
Arthur E. Jones, S. J. . - [18-?]

Titre: Map of the Jesuit missions in Huronia / by the Rev. Arthur E. Jones, S. J. . - [18-?]

Cote: BM007-2-D17-P014

Date(s): [18-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente le territoire de la Huronie (dans la région des Grands Lacs, entre le lac
Ontario et le lac Huron) et les missions jésuites y ayant été implantées. Le document est en
anglais. La pièce porte la cote 42638. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 12 x 17 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché dans la section de droite.

Pièce: BM007-2-D17-P015 - Newfound Land : described by Captaine John
Mason an industrious Gent who spent seven years in the Country . - Reproduit
vers 1840 (original créé au début du XVIIe siècle)

Titre: Newfound Land : described by Captaine John Mason an industrious Gent who spent seven
years in the Country . - Reproduit vers 1840 (original créé au début du XVIIe siècle)

Cote: BM007-2-D17-P015

Date(s): Reproduit vers 1840 (original créé au début du XVIIe siècle) (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente le territoire de Terre-Neuve, selon une description du capitaine John
Mason. Le document est en anglais et en latin. La pièce porte les cotes 2G2565 et 42639.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 17 x 27 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

État de conservation:

Le document est jauni et abimé dans la section de droite.
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Pièce: BM007-2-D17-P016 - America Borealis . - 1699

Titre: America Borealis . - 1699

Cote: BM007-2-D17-P016

Date(s): 1699 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente l'Amérique septentrionale, soit le secteur situé entre le nord de l'Amérique
du sud, l'Océan Pacifique à l'ouest, le Groenland au nord et l'Océan Atlantique à l'est. Le
document est en latin. La pièce porte les cotes 1G4407 et 42640.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 23 x 35 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché par endroits.

Pièce: BM007-2-D17-P017 - Vray plan du haut & bas de Quebec comme il est l'an
1660 . - [18-] (original créé vers 1660)

Titre: Vray plan du haut & bas de Quebec comme il est l'an 1660 . - [18-] (original créé vers 1660)

Cote: BM007-2-D17-P017

Date(s): [18-] (original créé vers 1660) (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction papier d'un plan présente la ville de Québec en 1660, entre le fleuve Saint-
Laurent et la rivière Saint-Charles. Le document comporte une légende de 15 entrées précisant
la nature des éléments représentés. La reproduction a été faite par Philéas Gagnon (archives de
France). Selon une note au crayon de plomb, le plan serait de Jean Bourdon. Le document est
en français. La pièce porte les cotes 1G4477 et 42641.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 34 x 43 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

État de conservation:

Le document est jauni et abimé aux bordures.

Groupe de documents reliés:

Voir également le document BM7,S2,D17,P008 (42632).
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Pièce: BM007-2-D17-P018 - Tabulae Nova Franciae. Anno 1660 : Fac simile de la
Carte de l'Ouvrage du P. Ducreux, Historia Canadensis a P. Creuxio S. J. 1664 . -
[18-] (original créé vers 1660)

Titre: Tabulae Nova Franciae. Anno 1660 : Fac simile de la Carte de l'Ouvrage du P. Ducreux,
Historia Canadensis a P. Creuxio S. J. 1664 . - [18-] (original créé vers 1660)

Cote: BM007-2-D17-P018

Date(s): [18-] (original créé vers 1660) (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction papier d'une carte présente la Nouvelle-France en 1660, pour le secteur situé
entre Terre-Neuve à l'est, la Baie d'Hudson au nord, le lac Supérieur à l'ouest et la Virginie
au sud. Un petit encadré intitulé "Chorographia regionis Huronum" présente le secteur de la
Huronie aux abords du lac Huron. Le document est en latin. La pièce porte les cotes 1G4419 et
42642.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 33 x 44 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et abimé aux bordures.

Pièce: BM007-2-D17-P019 - Les Isles de l'Amérique connues sous le nom
d'Antilles, ou [sic] sont les Isles de Cuba, St Dominingue et Jamaique, les
Lucayes, les Caribes et celles du Vent / Par N. de Fer . - 1705

Titre: Les Isles de l'Amérique connues sous le nom d'Antilles, ou [sic] sont les Isles de Cuba, St
Dominingue et Jamaique, les Lucayes, les Caribes et celles du Vent / Par N. de Fer . - 1705

Cote: BM007-2-D17-P019

Date(s): 1705 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente la région des îles des Antilles, avec les cotes de l'Amérique méridionale au
sud, celles du Honduras à l'ouest, les Bahamas au nord, la Martinique et la Barbade à l'est. Elle
est accompagnée d'une brève description d'époque de ces îles. Le document est en français. La
pièce porte les cotes 1G4408 et 42643.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 23 x 33 cm + 1 description.

Localisation physique: 172-01-17-00
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État de conservation:

Le document est sale, jauni et abimé aux bordures.

Pièce: BM007-2-D17-P020 - Cette carte de Californie et du Nouveau Mexique est
tirée de celle qui a été envoyée par un grand d'Espagne pour être communiquée
à Mrs de l'Académie Royale des sciences / Par N. de Fer Geographe de
Monseigneur le Dauphin . - 1705

Titre: Cette carte de Californie et du Nouveau Mexique est tirée de celle qui a été envoyée par un
grand d'Espagne pour être communiquée à Mrs de l'Académie Royale des sciences / Par N. de Fer
Geographe de Monseigneur le Dauphin . - 1705

Cote: BM007-2-D17-P020

Date(s): 1705 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente les secteurs de la Californie et du Nouveau Mexique. Une légende de 314
entrées précise l'emplacement des différents lieux recensés. Un historique afférent présente les
différentes explorations faites par les Espagnols dans cette région avant 1705. Le document est
en français. La pièce porte les cotes 1G4414 et 42644.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 23 x 34 cm + 1 historique.

Localisation physique: 172-01-17-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et abimé aux bordures.

Pièce: BM007-2-D17-P021 - Les costes aux environs de la riviere du Mississipi
[sic] : decouvertes par Mr de la Salle en 1683 et reconnues par Mr le Chevallier
[sic] d'Iberville en 1698 et 1699 / Par N. de Fer Geographe de Monseigneur le
Dauphin . - 1705

Titre: Les costes aux environs de la riviere du Mississipi [sic] : decouvertes par Mr de la Salle en
1683 et reconnues par Mr le Chevallier [sic] d'Iberville en 1698 et 1699 / Par N. de Fer Geographe
de Monseigneur le Dauphin . - 1705

Cote: BM007-2-D17-P021

Date(s): 1705 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente la région du fleuve Mississippi, avec le Golfe du Mexique et l'île de Cuba
au sud et la Floride à l'est. Diverses inscriptions relatent des étapes des voyages d'explorations
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ou les présences amérindiennes. Un historique afférent décrit l'exploration du Mississippi avant
1705. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4430 et 42645.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 22 x 33 cm + 1 historique.

Localisation physique: 172-01-17-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni, taché et abimé aux bordures.

Pièce: BM007-2-D17-P022 - Le vieux Mexique ou Nouvelle Espagne avec les
costes de la Floride faisant partie de l'Amérique septentrionale / Par N. de Fer
Geogr. de Monseig. le Dauphin . - 1705

Titre: Le vieux Mexique ou Nouvelle Espagne avec les costes de la Floride faisant partie de
l'Amérique septentrionale / Par N. de Fer Geogr. de Monseig. le Dauphin . - 1705

Cote: BM007-2-D17-P022

Date(s): 1705 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente la région du Mexique et ses environs, entre l'actuel Guatemala au sud,
l'Océan Pacifique à l'ouest, l'île de Cuba et la Floride à l'est, et l'actuelle Louisiane au nord. Une
description du Mexique et de la Floride accompagne cette carte. Le document est en français.
La pièce porte les cotes 1G4429 et 42646.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 23 x 33 cm + 1 description.

Localisation physique: 172-01-17-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni, taché et abimé aux bordures.

Pièce: BM007-2-D17-P023 - A new and accurate map of Quebec and its
boundaries; from a late survey / Par N. de Fer Geogr. de Monseig. le Dauphin . -
[1761?]

Titre: A new and accurate map of Quebec and its boundaries; from a late survey / Par N. de Fer
Geogr. de Monseig. le Dauphin . - [1761?]

Cote: BM007-2-D17-P023

Date(s): [1761?] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette carte présente la région du Québec et ses environs, entre l'île de Terre-Neuve à l'est, le
Labrador au nord, le lac Champlain à l'ouest et la région de Boston au sud. Un extrait de quatre
pages du Universal Magazine (1781) afférent présente la géographie et l'histoire naturelle de la
Province de Québec. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4447 et 42648.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 27 x 32 cm + 1 extrait du magazine Universal de 1781.

Localisation physique: 172-01-17-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni, taché et abimé aux bordures.

Pièce: BM007-2-D17-P024 - Plan of the city of Quebec shewing [sic] the portions
destroyed by the two great fires May 28th & June 28th 1845 . - [après juin 1845]

Titre: Plan of the city of Quebec shewing [sic] the portions destroyed by the two great fires May
28th & June 28th 1845 . - [après juin 1845]

Cote: BM007-2-D17-P024

Date(s): [après juin 1845] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville de Québec entre le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Charles. Les
points de départ et secteurs touchés par les grands incendies de mai et juin 1845 sont mis en
évidence. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4488 et 42649.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 24 x 31 cm.

Localisation physique: 172-01-17-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et abimé par endroits.

Dossier: BM007-2-D18 - Estampes: Cartable 18 (42650-42699). - 1626-1909.

Titre: Estampes: Cartable 18 (42650-42699). - 1626-1909.

Cote: BM007-2-D18

Date(s): 1626-1909 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier hétérogène est en partie constitué de plans portant majoritairement sur la ville de
Québec, incluant ses environs immédiats, entre le XVIIe siècle et le début du XXe siècle.
La ville de Toronto et certains secteurs de la Nouvelle-Écosse (Louisbourg, Halifax) et du
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Nouveau Brunswick font également l'objet de plans. Le dossier comprend par ailleurs des
cartes de l'Amérique, entre le XVIIe et le XIXe siècle, et de certaines de ses composantes
(Amériques septentrionale, centrale et méridionale, province de Québec, réseau ferroviaire nord-
américain, États-Unis d'Amérique, Californie, Mexique, etc.). On y retrouve par ailleurs certaines
cartes dressées lors des explorations de James Cook (actuelles Australie, Nouvelle-Zélande,
Polynésie française) et une représentation du secteur de l'Inde et du Sri Lanka. Les documents sont
majoritairement en français et en anglais. Deux pièces sont en allemand et en néerlandais.

Description matérielle: 43 cartes. - 29 plans.

État de conservation:

Tous les documents comportent un tampon au verso, apposé par la bibliothèque municipale.

Emplacement des originaux:

172-01-17

Indications alpha-numériques:

Les pièces peuvent porter les cotes attribuées par la Bibliothèque municipale (41992-42040) et
celles se rapportant aux deux volumes de l'essai de Philéas Gagnon (ex: 1G4503 ou 2G2143).

Pièce: BM007-2-D18-P002 - The Quebec chart : a fac simile of the one in the
North American Pilot by Captain Cook whose local service began with the
Quebec expedition of 1759 . - Reproduit en 1909 (original créé vers 1759)

Titre: The Quebec chart : a fac simile of the one in the North American Pilot by Captain Cook
whose local service began with the Quebec expedition of 1759 . - Reproduit en 1909 (original créé
vers 1759)

Cote: BM007-2-D18-P002

Date(s): Reproduit en 1909 (original créé vers 1759) (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente le relevé du fleuve Saint-Laurent, depuis l'Isle-aux-Coudres, au nord-est,
jusqu'à Port-Neuf, au sud-ouest. Un encadré montre le secteur de Québec et de la pointe de l'île
d'Orléans, tandis que neuf vues de profil précisent le relief de divers lieux le long du fleuve.
Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42651. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 42 x 112 cm, plié 52 x 61 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni, et très abimé le long du pli central.
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Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P003 - Carte de la province de Québec indiquant ses
frontières nord, nord-ouest et nord-est tlles que reconnues par les Statuts du
Canada, 61 Victoria, cap. 3 = Map of the province of Quebec indicating its north
western, northern amd north eastern boundaries as declared by the Statutes of
Canada, 61 Victoria, cap. 3 / Département des terres, forêts et pêcheries ; réduite
et dessinée par Gustave Rinfret, d'après la carte de la Province de Québec par E.
E. Taché . - 1er décembre 1898

Titre: Carte de la province de Québec indiquant ses frontières nord, nord-ouest et nord-est tlles
que reconnues par les Statuts du Canada, 61 Victoria, cap. 3 = Map of the province of Quebec
indicating its north western, northern amd north eastern boundaries as declared by the Statutes of
Canada, 61 Victoria, cap. 3 / Département des terres, forêts et pêcheries ; réduite et dessinée par
Gustave Rinfret, d'après la carte de la Province de Québec par E. E. Taché . - 1er décembre 1898

Cote: BM007-2-D18-P003

Date(s): 1er décembre 1898 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente la province de Québec en 1898, avec ses subdivisions. Une légende de
douze entrées spécifie l'emplacement de certaines villes et les chemins de fers sont indiqués. Le
document est en français et en anglais. La pièce porte la cote 42652. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 36 x 57 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni, et très abimé aux bordures.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P004 - Carte géologique des États-Unis et des provinces
anglaises de l'Amérique du Nord / Par Jules Marcou . - Juillet 1854

Titre: Carte géologique des États-Unis et des provinces anglaises de l'Amérique du Nord / Par Jules
Marcou . - Juillet 1854

Cote: BM007-2-D18-P004
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Date(s): Juillet 1854 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte géologique présente les caractéristiques géologiques de l'Amérique du Nord en
1854, entre le Mexique, la Californie et la Floride au sud, et le 50e degré de latitude au nord.
Une légende précise la nature des sols recensés. Le document comporte également un profil
géologique depuis le Fort Smith (Arkansas) jusqu'à Los Angeles (Californie). Cette carte est
parue d'abord dans les "Annales des mines", 2e série, tome VII, page 329. Le document est en
français. La pièce porte les cotes 2G2568 et 42653.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 42 x 59 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni, et abimé le long d'un ancien pli central.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P005 - Vorstellung einiger gegenden und Plaetze in Nord-
America unter franzoesisch und englische jurisdiction gehoerig zu finden bey den
Honaennischen erben in Nürnberg. Ao. 1756 . - [1756?]

Titre: Vorstellung einiger gegenden und Plaetze in Nord-America unter franzoesisch und englische
jurisdiction gehoerig zu finden bey den Honaennischen erben in Nürnberg. Ao. 1756 . - [1756?]

Cote: BM007-2-D18-P005

Date(s): [1756?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce document de couleur comporte trois plans, avec indication des reliefs au moyen de
hachures : Le premier plan est intitulé "Plan du port et ville de Louisbourg dans l'isle royale" et
présente la région de Louisbourg. Une légende de 12 entrées précise la nature des installations
militaires et portuaires. Le second plan est nommé "Plan de la ville de Québec" et présente le
secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Charles. Une légende de 26 entrées
spécifie la nature des lieux et bâtiments représentés. Le troisième document est intitulé "Plan of
the town of Halifax in Nova Scotia" et montre la ville et ses environs. Une légende de 9 entrées
précise l'emplacement de certaines habitations. Le document est en allemand, en anglais et en
français. La pièce porte les cotes 1G4467 et 42654.

Description matérielle: 3 plans sur 1 feuille : coul., entoilés ; 21 x 51 cm ou plus petit.

État de conservation:
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Le document est sale, jauni, et légèrement abimé aux bordures.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P006 - Vray plan du haut & bas de Quebec comme il est l'an
1660 . - [18-] (original créé vers 1660)

Titre: Vray plan du haut & bas de Quebec comme il est l'an 1660 . - [18-] (original créé vers 1660)

Cote: BM007-2-D18-P006

Date(s): [18-] (original créé vers 1660) (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette reproduction papier d'un plan présente la ville de Québec en 1660, entre le fleuve Saint-
Laurent et la rivière Saint-Charles. Le document comporte une légende de 15 entrées précisant
la nature des éléments représentés. La reproduction a été faite par Philéas Gagnon (archives de
France). Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4477 et 42655.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 34 x 42 cm.

État de conservation:

Le document est sale jauni et abimé dans la section inférieure droite.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Groupe de documents reliés:

Voir également le document BM7,S2,D17,P008 (42632).

Pièce: BM007-2-D18-P007 - Carte montrant la route des chemins de fer d'Halifax
(Nouvelle-Ecosse) à Quebec, de Saint-André (Nouveau-Brunswick) à Quebec,
de Québec à Richmond, et du Saint-Laurent à l'Atlantique (de Montréal à
Portland, Maine), et leur liaison avec les chemins de fer des etats de la Nouvelle-
Angleterre . - 11 mai 1851

Titre: Carte montrant la route des chemins de fer d'Halifax (Nouvelle-Ecosse) à Quebec, de Saint-
André (Nouveau-Brunswick) à Quebec, de Québec à Richmond, et du Saint-Laurent à l'Atlantique
(de Montréal à Portland, Maine), et leur liaison avec les chemins de fer des etats de la Nouvelle-
Angleterre . - 11 mai 1851
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Cote: BM007-2-D18-P007

Date(s): 11 mai 1851 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente le réseau ferroviaire existant et à venir pour le secteur situé entre le
Connecticut au sud, la Nouvelle-Écosse à l'est, le Saguenay au nord et la région d'Ottawa à
l'ouest. Les chemins de fer existants sont indiqués par des lignes noires continues, tandis que
les voies projetées le sont par des lignes ponctuées. Le document est en français. La pièce porte
la cote 42656. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 34 x 34 cm sur feuille 55 x 44 cm.

État de conservation:

Le document est sale jauni et effrité aux bordures.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P008 - Pan of the city of Toronto : presented with the
Canadian almanach / The Copp. Clark Co. Ltd. . - 1903

Titre: Pan of the city of Toronto : presented with the Canadian almanach / The Copp. Clark Co.
Ltd. . - 1903

Cote: BM007-2-D18-P008

Date(s): 1903 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville de Toronto, entre le lac Ontario au sud, Birch avenue à l'est, St Clair
avenue au nord et la rivière Humber à l'ouest. Il précise notamment la limite des quartiers et les
rues existantes. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42657. Ce document ne fait
pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 44 x 83 cm, plié 44 x 42 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et comporte plusieurs plis.

Emplacement des originaux:

172-01-17.
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Pièce: BM007-2-D18-P009 - A new map of the province of Quebec, according to
the royal proclamation, of the 7th of october, from the french surveys connected
with those made after the war by captain Carver and other officiers, in his
Majesty's service . - [176-?]

Titre: A new map of the province of Quebec, according to the royal proclamation, of the 7th of
october, from the french surveys connected with those made after the war by captain Carver and
other officiers, in his Majesty's service . - [176-?]

Cote: BM007-2-D18-P009

Date(s): [176-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce document comporte une carte principale et quatre encadrés afférents. La carte présente le
territoire québécois, depuis le secteur d'Ottawa à l'ouest, la frontière américaine au sud, l'île
d'Anticosti à l'est et le Labrador au nord. Les quatre encadrés sont respectivement nommés: "a
particular survey of the isles of Montreal" (grande région de Montréal); "plan of Montreal of
Villemarie" (ville fortifiée de Montréal avec légende); "the city of Quebec" (ville de Québec,
avec légende); "Course of the river St Lawrence, from La Valterie to Quebec on a larger
scale" (fleuve Saint-Laurent depuis Québec, au nord-est, jusqu'à Lavaltrie, au sud-ouest). Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4417 et 42658.

Description matérielle: 5 cartes sur 1 feuille : coul., entoilées ; 48 x 65 cm ou plus petit.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et abimé dans le coin supérieur gauche.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P010 - Plan of the city of Quebec for the Quebec & Levis
directory / Published by Marcotte and Levy from a drawing by Paul Cousin . -
1871

Titre: Plan of the city of Quebec for the Quebec & Levis directory / Published by Marcotte and
Levy from a drawing by Paul Cousin . - 1871

Cote: BM007-2-D18-P010

Date(s): 1871 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville de Québec, entre le fleuve Saint-Laurent le la rivière Saint-Charles.
Il précise la limite des quartiers existants. Une importante légende précise la nature de
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certains lieux et bâtiments situés dans ces différents quartiers. Le document est en anglais. La
pièce porte la cote 42659. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 33 x 39 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et abimé aux bordures.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P011 - Map shewing [sic] the location of the Quebec
northern railway, from the foot of Sauvageau's Hill to the Jacques Cartier river /
By H. M. Fosdick, engineer . - September 1854

Titre: Map shewing [sic] the location of the Quebec northern railway, from the foot of Sauvageau's
Hill to the Jacques Cartier river / By H. M. Fosdick, engineer . - September 1854

Cote: BM007-2-D18-P011

Date(s): September 1854 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente le chemin de fer existant au nord de la ville de Québec. Il couvre le secteur
situé entre la ville de Québec au sud et la rivière Jacques-Cartier au nord. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 1G4450 et 42660.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 47 x 59 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et effrité aux bordures.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P012 - Plan of the city and environs of Quebec with its siege
and blockade by the americans, from the 8th of december 1775 to the 13th of
May 1776 / Engraved by Wm. Faden

Titre: Plan of the city and environs of Quebec with its siege and blockade by the americans, from
the 8th of december 1775 to the 13th of May 1776 / Engraved by Wm. Faden
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Cote: BM007-2-D18-P012

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan finement dessiné présente la ville de Québec, ses faubourgs et ses environs. Une
légende de 12 entrées précise la nature de certaines installations militaires et de quelques
évènements survenus dans le cadre de la Guerre d'indépendance américaine. Les reliefs, la
végétation et les rives de la rivière Saint-Charles sont également représentés. Le document est
en anglais. La pièce porte les cotes 1G4485 et 42661.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 45 x 62 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et légèrement effrité aux bordures.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P013 - Plan de la section portuaire de la ville de Québec . -
[18-?]

Titre: Plan de la section portuaire de la ville de Québec . - [18-?]

Cote: BM007-2-D18-P013

Date(s): [18-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Probablement extraite d'un document de plus grande taille, cette section de plan présente la
ville de Québec, dans le secteur de la rue Saint-James, la rue Bell, la rue Saint-Pierre et du
Quai Saint-André. Les propriétés et le nom de leur possesseur sont spécifiés. Titre basé sur le
contenu du document. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42662.

Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 25 x 46 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et déchiré dans la section de droite.

Emplacement des originaux:

172-01-17.
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Pièce: BM007-2-D18-P014 - Figurative plan of three lots of ground situated at
La Canoterie, belonging to the estate of the late Peter Brehaut Esquire / By Benj.
Ecuyer . - April 1833

Titre: Figurative plan of three lots of ground situated at La Canoterie, belonging to the estate of the
late Peter Brehaut Esquire / By Benj. Ecuyer . - April 1833

Cote: BM007-2-D18-P014

Date(s): April 1833 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce certificat d'arpentage manuscrit présente la limite de trois lots appartenant à feu Peter
Bréhaut. Ces lots sont situés entre les rues Saint-Charles et Saint-Pierre, dans la ville de
Québec. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4496 et 42663.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 23 x 31 cm.

État de conservation:

Le document est très sale, taché et jauni. Il comporte de nombreux cernes d'humidité.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P015 - Plan d'une section de la basse-villle de Québec . - [ca
1825]

Titre: Plan d'une section de la basse-villle de Québec . - [ca 1825]

Cote: BM007-2-D18-P015

Date(s): [ca 1825] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan manuscrit présente le secteur de la ville de Québec situé entre le fleuve Saint-Laurent
au sud, la rue Saint-Pierre au nord, la rue Saint-James à l'ouest et la section portuaire à l'est.
Certaines mesures des rues, les limites et la nature des différentes propriétés sont spécifiées.
Titre basé sur le contenu du document. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
1G4487 et 42664.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 28 x 39 cm.

État de conservation:

Le document est sale, gondolé et jauni.
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Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P016 - Plan des hauteurs de la ville de Québec quelque
temps après la Conquête du Canada par les Anglais : sur chaque terrain se lit le
nom de l'occupant / J. A. Malouin . - [18-]

Titre: Plan des hauteurs de la ville de Québec quelque temps après la Conquête du Canada par les
Anglais : sur chaque terrain se lit le nom de l'occupant / J. A. Malouin . - [18-]

Cote: BM007-2-D18-P016

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan manuscrit de l'avocat J. A. malouin présente la ville de Québec à la fin du XVIIIe
siècle. Il couvre le secteur de la place d'Armes et des rues Sainte-Anne et Saint-Louis. Les
différents bâtiments et propriétés sont identifiés au noms de leurs possesseurs. Le document est
en français. La pièce porte les cotes 1G4484 et 42665.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 93 x 59 cm, plié 47 x 59.

État de conservation:

Le document est sale et jauni. Les bordures sont tachées et effritées.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P017 - Nouvelle découverte de plusieurs nations dans la
Nouvelle-France en l'année 1673 et 1674 / Joliet ; Gaston Morel lith. . - [18-]
(original créé en 1674)

Titre: Nouvelle découverte de plusieurs nations dans la Nouvelle-France en l'année 1673 et 1674 /
Joliet ; Gaston Morel lith. . - [18-] (original créé en 1674)

Cote: BM007-2-D18-P017

Date(s): [18-] (original créé en 1674) (date(s) de création)

Portée et contenu:

Parue dans le Magazine of American history, cette reproduction d'une carte de l'explorateur
Louis Jolliet présente l'Amérique du Nord, depuis l'embouchure du Saint-Laurent jusqu'au
delta du Mississippi. La carte a été produite de mémoire, suite à l'exploration menée par son
auteur en 1673, et comporte une dédicace au comte de Frontenac. Un grand nombre de nations
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amérindiennes y sont situées. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4424 et
42666.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 41 x 54 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni. Les bordures sont très effritées.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P018 - A new and accurate map of the world drawne
according to ye [sic] truest descriptions latest discoveries & best observations ty
have beene [sic] made by English or strangers . - 1626

Titre: A new and accurate map of the world drawne according to ye [sic] truest descriptions latest
discoveries & best observations ty have beene [sic] made by English or strangers . - 1626

Cote: BM007-2-D18-P018

Date(s): 1626 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte en deux hémisphères présente l'ensemble du monde connu en 1626 (Amérique,
Europe, Afrique et Asie). Le tout est entourée de diverses représentations (système solaire,
éléments constitutifs, éclipses solaire et lunaire, etc.). La carte a été vendue à Philéas Gagnon
sous le nom de "Speeds map" (du nom de John Speed). Le verso comporte une longue
description du monde, afférente à la carte. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
2G2566 et 42667.

Description matérielle: 1 carte ; 40 x 51 cm + 1 description.

État de conservation:

Le document est fragile, sale, taché et jauni. Les bordures sont très effritées et le document
comporte un pli au centre.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P019 - Carte de la Nouvelle-France et de la Louisiane
nouvellement découverte, dédiée au Roy / Par le Reverend Pere Louis Hennepin,
missionaire Recollect [sic] et notaire apostolique . - 1683
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Titre: Carte de la Nouvelle-France et de la Louisiane nouvellement découverte, dédiée au Roy / Par
le Reverend Pere Louis Hennepin, missionaire Recollect [sic] et notaire apostolique . - 1683

Cote: BM007-2-D18-P019

Date(s): 1683 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente l'ensemble de l'Amérique septentrionale et de ses cours d'eau, depuis le
Labrador et l'île de Terre-Neuve au nord-est, jusqu'à côtes nord de l'Amérique du sud. Le
document est en français. La pièce porte la cote 42668. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 30 x 48 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni. Les bordures sont effritées.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P020 - A plan of Lower-Bijoum a country seat N:Wt of a
and at about one mile from the walls of Quebec : the property of M. Sauvageau,
Esqr. / Divided, reduced & lithog. by N. Aubin . - [18-]

Titre: A plan of Lower-Bijoum a country seat N:Wt of a and at about one mile from the walls of
Quebec : the property of M. Sauvageau, Esqr. / Divided, reduced & lithog. by N. Aubin . - [18-]

Cote: BM007-2-D18-P020

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan d'arpentage présente les subdivisions de la propriété rurale de M. Sauvageau, située
à un mille des murs de la ville de Québec (Saint-Sauveur), en bordure de la rue Lorette. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4501 et 42669.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 44 x 23 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et abimé dans la section inférieure gauche.

Emplacement des originaux:

172-01-17.
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Pièce: BM007-2-D18-P021 - A plan of Quebec, the capital of New France or
Canada

Titre: A plan of Quebec, the capital of New France or Canada

Cote: BM007-2-D18-P021

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville de Québec, entre le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Charles.
Une légende de neuf entrées précise la nature de certains lieux et bâtiments. Les reliefs sont
également représentés. Un encadré, intitulé "The course of St Laurence River from Chaudiere
Fall to Orleans Island", présente plus généralement l'environnement fluvial de la ville, avec
la position de la flotte britannique lors de l'attaque de Québec en 1690, sous les ordres de W.
Phipps. Un texte afférent présente certains faits historiques en lien avec Québec, avec entre
autres diverses attaques menées contre la ville. Le document est en anglais. La pièce porte les
cotes 1G4482 et 42670.

Description matérielle: 2 plans sur 1 feuille : entoilés ; 33 x 40 cm et 10 x 15 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et abimé dans la section supérieure droite.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P022 - Cherrier'S new map of the ancient capital with
railway, harbour, Dufferin and other improvements compiled from official
sources and expressly engraved for the twenty-fourth edition of Cherrier's
Quebec city directory . - 1882

Titre: Cherrier'S new map of the ancient capital with railway, harbour, Dufferin and other
improvements compiled from official sources and expressly engraved for the twenty-fourth edition
of Cherrier's Quebec city directory . - 1882

Cote: BM007-2-D18-P022

Date(s): 1882 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville de Québec, entre le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Charles. Il
précise les rues et les limites des quartiers et banlieues existants. Le document est en anglais.
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La pièce porte la cote 42671. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 39 x 48 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni, avec un cerne d'humidité sur la droite.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P023 - Carte des parties nord et ouest de l'Amérique,
dressée d'après les relations les plus authentiques par M... en 1764. : nouvelle
édition réduite par M. de Vaugondy en 1772

Titre: Carte des parties nord et ouest de l'Amérique, dressée d'après les relations les plus
authentiques par M... en 1764. : nouvelle édition réduite par M. de Vaugondy en 1772

Cote: BM007-2-D18-P023

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente l'Amérique septentrionale, depuis la Floride et la Californie au sud,
jusqu'au Groenland au nord. Le document est en français. La pièce porte la cote 42672. Ce
document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 29 x 38 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni, avec plusieurs cernes d'humidités.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P024 - Carte de la Californie suivant I. la Carte manuscrite
de l'Amérique de Mathieu Néron Pecci olen dresses [sic] à Florence en 1604, II.
Sanson 1656, III. De l'Isle Amérique Sept. 1700, IV. Le Pere Kino Jesuite en 1705,
V. la Société des Jésuites en 1767 . - [après 1776]
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Titre: Carte de la Californie suivant I. la Carte manuscrite de l'Amérique de Mathieu Néron Pecci
olen dresses [sic] à Florence en 1604, II. Sanson 1656, III. De l'Isle Amérique Sept. 1700, IV. Le
Pere Kino Jesuite en 1705, V. la Société des Jésuites en 1767 . - [après 1776]

Cote: BM007-2-D18-P024

Date(s): [après 1776] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ces cinq cartes présentent la Californie, selon certains recensements qui en ont successivement
été faits (1604, 1656, 1700, 1705, 1767). Le document est en français. La pièce porte la
cote 42674. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 5 cartes sur 1 feuille : entoilées ; 29 x 20 cm ou plus petit.

État de conservation:

Le document est sale et jauni, avec quelques cernes d'humidités.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P025 - Carte des Isles de la Société découvertes par le
Lieut.t J. Cook, 1769 . - [1774?]

Titre: Carte des Isles de la Société découvertes par le Lieut.t J. Cook, 1769 . - [1774?]

Cote: BM007-2-D18-P025

Date(s): [1774?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente certaines îles de l'actuelle Polynésie française, découvertes par James
Cook en 1769 : Maurua (Maupiti), Bolabola (Bora Bora), Otaha (Tahaa), Uliétéa (Hava'i) et
Huaheine (Huahine). Le document est en français. La pièce porte la cote 42675. Ce document
ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 29 x 44 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni, avec des cernes d'humidités dans la section du bas.

Emplacement des originaux:

172-01-17.
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Pièce: BM007-2-D18-P026 - Riviere Tamise et Baye Mercure à la Nle. Zélande /
Benard dir. . - [1774?]

Titre: Riviere Tamise et Baye Mercure à la Nle. Zélande / Benard dir. . - [1774?]

Cote: BM007-2-D18-P026

Date(s): [1774?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ces cartes présentent différents secteurs de la Nouvelle-Zélande, selon les données amassées
lors de l'exploration de James Cook (1769) : rivière Tamise et Baie Mercure, Baie des Isles et
Baie de Tolaga. La profondeur des eaux côtières, les récifs et les reliefs y sont spécifiés. Le
document est en français. La pièce porte la cote 42676. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 3 cartes sur 1 feuille : entoilées ; 28 x 29 cm ou plus petit.

État de conservation:

Le document est sale et jauni, avec des cernes d'humidités dans la section inférieure.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P027 - Carte de la Californie et des pays nord ouest
séparés de l'Asie par le detroit d'Anian, extraite de deux cartes publiées au
commencement du 17e siècle / Par le Sr Robert de Vaugondy geog. du Roi du feu
Roi de Pologne Duc de Lorraine et de Bar et de l'Academie Roy.le des Sciences et
Belles Lettres de Nanci et censeur royal . - 1772

Titre: Carte de la Californie et des pays nord ouest séparés de l'Asie par le detroit d'Anian, extraite
de deux cartes publiées au commencement du 17e siècle / Par le Sr Robert de Vaugondy geog.
du Roi du feu Roi de Pologne Duc de Lorraine et de Bar et de l'Academie Roy.le des Sciences et
Belles Lettres de Nanci et censeur royal . - 1772

Cote: BM007-2-D18-P027

Date(s): 1772 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ces cartes présentent les secteurs de la Californie, de la côte ouest américaine et du nord-ouest
du Mexique actuel. Le document est en français. La pièce porte la cote 42677. Ce document ne
fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 2 cartes sur 1 feuille : entoilées ; 29 x 36 cm ou plus petit.
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État de conservation:

Le document est sale et jauni, avec un cerne d'humidité dans la section inférieure droite.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P028 - Carte du Detroit de Cook dans la N.le Zélande /
Benard dir. . - [1774?]

Titre: Carte du Detroit de Cook dans la N.le Zélande / Benard dir. . - [1774?]

Cote: BM007-2-D18-P028

Date(s): [1774?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente le détroit de Cook, en Nouvelle-Zélande, selon les données amassées lors
de l'exploration de James Cook (1769). La profondeur des eaux côtières, les récifs et certains
reliefs y sont spécifiés. Le document est en français. La pièce porte la cote 42678. Ce document
ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 27 x 27 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni, et abimé dans la section inférieure droite.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P029 - Entrée de la rivière Endeavour dans la N.le Galles
mérid.le, lat. 15d 26' sud . - [1772?]

Titre: Entrée de la rivière Endeavour dans la N.le Galles mérid.le, lat. 15d 26' sud . - [1772?]

Cote: BM007-2-D18-P029

Date(s): [1772?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente l'embouchure de la rivière Endeavour, dans le nord-est de l'Australie
actuelle, selon les données amassées lors de l'exploration de James Cook (1769). La profondeur
des eaux côtières et la végétation existante y sont spécifiés. Une seconde carte intitulée "Baye
de botanique dans la N.le Galles méridionale, lat 34d 00' sud" présente le secteur de Botany bay
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et spécifie également la profondeur des eaux côtières. Le document comporte la mention "Tome
III, Pl. 17". Le document est en français. La pièce porte la cote 42679. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 2 plans : entoilés ; 14 x 17 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni, et abimé dans la section gauche.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P030 - Plans de secteurs cotiers des îles d'Otahiti,
d'Huaheine et d'Ulieta. . - [1769?]

Titre: Plans de secteurs cotiers des îles d'Otahiti, d'Huaheine et d'Ulieta. . - [1769?]

Cote: BM007-2-D18-P030

Date(s): [1769?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ces quatre cartes présentent certains secteurs côtiers de l'actuelle Polynésie française, soit des
îles d'Otahiti, d'Huaheine (Huahine) et d'Ulietea (Hava'i), selon les données amassées lors de
l'exploration de James Cook (1769). Elles sont respectivement intitulées: "Baye de Matavai à
Otahiti", "Havre d'Owharre dans l'isle d'Huaheine", "Havre d'Ohamaneno à Ulietea" et "Havre
d'Oopoa à Ulietea". La profondeur des eaux côtières y est spécifiée. Le document comporte la
mention "Tome III, Pl. 2". Titre basé sur le contenu du document. Le document est en français.
La pièce porte la cote 42680. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 4 plans : entoilés ; 12 x 15 cm et 10 x 15 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni, et abimé dans la section gauche.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P031 - Carte de la côte ouest de l'Amérique du sud . - [17-]

Titre: Carte de la côte ouest de l'Amérique du sud . - [17-]
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Cote: BM007-2-D18-P031

Date(s): [17-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente le secteur situé entre le nord du Chili actuel au sud, l'Amazonie à l'est,
l'Océan Pacifique à l'ouest et le nord de la Colombie actuelle. Titre basé sur le contenu du
document. Le document est en français. La pièce porte la cote 42681. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 29 x 20 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni, et abimé dans la section inférieure gauche.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P032 - Amérique méridionale corrigée et augmentée en
1810 / Gravé par B. Tardieu, rue de Brève, no 28 . - [181-]

Titre: Amérique méridionale corrigée et augmentée en 1810 / Gravé par B. Tardieu, rue de Brève,
no 28 . - [181-]

Cote: BM007-2-D18-P032

Date(s): [181-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente l'ensemble de l'Amérique du Sud, de ses agglomérations et de ses cours
d'eau, en 1810. Certaines frontières y sont indiquées en couleur. Le document est en français.
La pièce porte la cote 42682. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 19 x 22 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni, et abimé dans la section inférieure droite.

Emplacement des originaux:

172-01-17.
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Pièce: BM007-2-D18-P033 - Indes occidentales / Blondeau Sculpt. . - [18-]

Titre: Indes occidentales / Blondeau Sculpt. . - [18-]

Cote: BM007-2-D18-P033

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Probablement publiée au début du XIXe siècle, cette carte présente l'ensemble de l'Amérique
centrale, de ses agglomérations et de ses cours d'eau. Certaines frontières y sont indiquées en
couleur. Le document est en français. La pièce porte la cote 42683. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 19 x 32 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni, et abimé dans la section supérieure droite.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P034 - Amérique septentrionale corrigée et augmentée en
1810 / Gravé par B. Tardieu, rue de Brève, no 28 . - [181-]

Titre: Amérique septentrionale corrigée et augmentée en 1810 / Gravé par B. Tardieu, rue de
Brève, no 28 . - [181-]

Cote: BM007-2-D18-P034

Date(s): [181-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente l'ensemble de l'Amérique du Nord, de ses agglomérations et de ses cours
d'eau, en 1810. Certaines frontières y sont indiquées en couleur. Le document est en français.
La pièce porte la cote 42684. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 19 x 22 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni, et taché dans la section inférieure droite.

Emplacement des originaux:
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172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P035 - Audience de Guatimala / Par N. Sanson d'Abberville,
geog. ordinaire du Roy . - [1693?]

Titre: Audience de Guatimala / Par N. Sanson d'Abberville, geog. ordinaire du Roy . - [1693?]

Cote: BM007-2-D18-P035

Date(s): [1693?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente le secteur de l'Amérique centrale correspondant aux pays actuels du
Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Costa Rica, tel que recensé à la fin du XVIIe
siècle. Le document est en français. La pièce porte la cote 42685. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 18 x 28 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni, et abimé dans la section inférieure droite. Il comporte une
déchirure le long d'un pli vertical, réparée à l'aide de la toile et de ruban adhésif.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P036 - Le Bresil, dont la coste est possédée par les Portugais
et divisée en quatorze capitaineries : le milieu du pays est habité par un tres
grand nombre de peuples la plus part incogneus [sic], et dont les positions sont
fort incertaines / Par N. Sanson d'Abberville, geogr. ord.re du Roy . - [1683?]

Titre: Le Bresil, dont la coste est possédée par les Portugais et divisée en quatorze capitaineries : le
milieu du pays est habité par un tres grand nombre de peuples la plus part incogneus [sic], et dont
les positions sont fort incertaines / Par N. Sanson d'Abberville, geogr. ord.re du Roy . - [1683?]

Cote: BM007-2-D18-P036

Date(s): [1683?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente le secteur du Brésil, avec ses agglomérations et ses cours d'eau, tel que
recensé à la fin du XVIIe siècle. Le document est en français. La pièce porte la cote 42686.
Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.
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Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 20 x 27 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni, et abimé dans la section inférieure droite.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P037 - Amérique méridionale / Blondeau Sculpt. . - [181-?]

Titre: Amérique méridionale / Blondeau Sculpt. . - [181-?]

Cote: BM007-2-D18-P037

Date(s): [181-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente l'ensemble de l'Amérique du Sud, de ses agglomérations et de ses cours
d'eau, tel que recensé au début du XIXe siècle. Certaines frontières y sont indiquées en couleur.
Le document est en français. La pièce porte la cote 42687. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 18 x 22 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni, et abimé dans la section inférieure droite.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P038 - Ceylan et les Maldives / Par N. Sanson d'Abbeville,
geo. ord.re du Roy . - [1652?]

Titre: Ceylan et les Maldives / Par N. Sanson d'Abbeville, geo. ord.re du Roy . - [1652?]

Cote: BM007-2-D18-P038

Date(s): [1652?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente la pointe sud de l'Inde actuelle, l'île de Ceylan (Sri Lanka) et les îles
Maldives. Un encadré, intitulé "Ceylan isle qui est la Taprobane des Anciens", montre plus en
détails les agglomérations existant au Sri Lanka. Le document est en français. La pièce porte
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la cote 42688. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 2 plans sur 1 feuille : entoilés ; 19 x 25 cm et 12 x 9 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni, et abimé aux bordures.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P039 - Amérique septentrionale / Blondeau Sculpt. . -
[181-?]

Titre: Amérique septentrionale / Blondeau Sculpt. . - [181-?]

Cote: BM007-2-D18-P039

Date(s): [181-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente l'ensemble de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale, depuis la Mer
des Caraïbes jusqu'au Groenland, tel que recensé au début du XIXe siècle. Certaines frontières
y sont indiquées en couleur. Le document est en français. La pièce porte la cote 42689. Ce
document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 19 x 23 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P040 - A map of the country round Quebec with the camps
of the English & French, at the siege thereof 1759 : Engraved for the Grand
Mag . - [176-?]

Titre: A map of the country round Quebec with the camps of the English & French, at the siege
thereof 1759 : Engraved for the Grand Mag . - [176-?]

Cote: BM007-2-D18-P040
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Date(s): [176-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente le secteur de la ville de Québec et de ses environs, depuis la région de Sillery,
au sud-ouest, jusqu'à la pointe de l'île d'Orléans, au nord-est. Le document montre notamment
les campements britanniques et les positions occupées par les forces militaires anglaises et
françaises, lors de l'attaque de la ville en 1759. Le document est en anglais. La pièce porte la
cote 42690. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 17 x 23 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P041 - Etats Unis de l'Amérique / Blondeau Sculpt. . -
[181-?]

Titre: Etats Unis de l'Amérique / Blondeau Sculpt. . - [181-?]

Cote: BM007-2-D18-P041

Date(s): [181-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente les États-Unis d'Amérique et le territoire situé entre le Golfe du Mexique
au sud, l'Océan atlantique à l'est, le Lac Supérieur au nord et la Louisiane à l'est, tel que recensé
au début du XIXe siècle. Les frontières des différents états sont indiquées. Le document est en
français. La pièce porte la cote 42691. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 18 x 20 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et abimé dans la section inférieure droite.

Emplacement des originaux:

172-01-17.
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Pièce: BM007-2-D18-P042 - De Vooreylanden America tegens de vaste kusten
van Florida, Mexico, Nieuw Spanje, Cartagena, Lucata, en darien met de grenzen
aande zuyd zee gelegen / Vytgeyoerd te Leyden door Pieter Vander AA met
privilegie ; Kolumbus Derde Togt . - [1728?]

Titre: De Vooreylanden America tegens de vaste kusten van Florida, Mexico, Nieuw Spanje,
Cartagena, Lucata, en darien met de grenzen aande zuyd zee gelegen / Vytgeyoerd te Leyden door
Pieter Vander AA met privilegie ; Kolumbus Derde Togt . - [1728?]

Cote: BM007-2-D18-P042

Date(s): [1728?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente l'Amérique centrale, depuis les côtes nord de l'Amérique méridionale
jusqu'à la Floride, et depuis les côtes est du Mexique jusqu'à l'Océan Atlantique. Le document
est en néerlandais. La pièce porte la cote 42692. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 15 x 23 cm.

État de conservation:

Le document est sale et très jauni.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P043 - Environs du Lac de Mexique . - 1705-1720

Titre: Environs du Lac de Mexique . - 1705-1720

Cote: BM007-2-D18-P043

Date(s): 1705-1720 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Produit au début du XVIIIe siècle, ce plan présente les environs de Mexico. Le nom des
cités avoisinantes est indiqué. Le document est en français. La pièce porte la cote 42693. Ce
document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 21 x 14 cm.

État de conservation:
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Le document est sale, jauni et abimé sur la gauche.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P044 - Audience de Mexico / Par N. Sanson d'Abberville,
geogr. ordinaire du Roy . - [1662?]

Titre: Audience de Mexico / Par N. Sanson d'Abberville, geogr. ordinaire du Roy . - [1662?]

Cote: BM007-2-D18-P044

Date(s): [1662?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente le secteur actuel du Mexique, tel que recensé dans la seconde moitié du
XVIIe siècle. Le document est en français. La pièce porte la cote 42694. Ce document ne fait
pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 16 x 27 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni, et abimé dans la section inférieure droite. Il comporte plusieurs
déchirures le long d'anciens plis, réparées à l'aide de la toile et de ruban adhésif.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P045 - L. T. MacPherson. Esq. : Québec . - Jan. 23e 1837

Titre: L. T. MacPherson. Esq. : Québec . - Jan. 23e 1837

Cote: BM007-2-D18-P045

Date(s): Jan. 23e 1837 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce document comporte une vue de la façade (élévation) de la bâtisse appartenant à L. T.
MacPherson, à Québec. Il comprend également une coupe du mur latéral et de quelques
éléments de fondations. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42695. Ce document
ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 plan : manuscrit, entoilé ; 33 x 54 cm.
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État de conservation:

Le document est très sale, jauni, et taché.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P046 - Plan of a water lot in rear of the property belonging
to James Gibb Esquire / By A. Larue, surveyor . - 18th Jan.y 1839

Titre: Plan of a water lot in rear of the property belonging to James Gibb Esquire / By A. Larue,
surveyor . - 18th Jan.y 1839

Cote: BM007-2-D18-P046

Date(s): 18th Jan.y 1839 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Inséré au sein d'un cahier, ce plan représente le lot attribué à James Gibb, aux abords du
fleuve Saint-Laurent, dans la ville de Québec. La propriété est bordée par une rue projetée
(rue Antoine). Le tout est accompagné d'un certificat manuscrit de neuf pages exposant les
caractéristiques du lot. Le document comporte la signature de A. Larue. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 1G4495 et 42695.

Description matérielle: 1 plan : colorié à la main, entoilé ; 29 x 40 cm plié 32 x 22 cm + 1 certificat
de propriété.

État de conservation:

Le document est sale, jauni, et taché.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P047 - The St. Lawrence chart : a facsimile of one in The
North American Pilot by Captain Cook whose local service began with the
Quebec expedition of 1759 . - [18-] (original créé en 1759)

Titre: The St. Lawrence chart : a facsimile of one in The North American Pilot by Captain Cook
whose local service began with the Quebec expedition of 1759 . - [18-] (original créé en 1759)

Cote: BM007-2-D18-P047

Date(s): [18-] (original créé en 1759) (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette carte présente le fleuve Saint-Laurent, depuis le nord de la région de Québec jusqu'au
secteur de Matane. Elle précise les distances et profondeurs des eaux établies par le capitaine
James Cook, lors de son voyage entrepris en 1759. Le document est en anglais. La pièce porte
la cote 42697. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 32 x 76 cm pliée 40 x 43 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P048 - A plan of the city and harbour of Louisbourg with
the French batteries that defended it, and those of the English, shewing that part
of Gabarus Bay in which they landed, and the ground on which they encamped
during the Siege in 1758 . - 1909 (original publié le 9 octobre 1758)

Titre: A plan of the city and harbour of Louisbourg with the French batteries that defended it, and
those of the English, shewing that part of Gabarus Bay in which they landed, and the ground on
which they encamped during the Siege in 1758 . - 1909 (original publié le 9 octobre 1758)

Cote: BM007-2-D18-P048

Date(s): 1909 (original publié le 9 octobre 1758) (date(s) de création)

Portée et contenu:

Reproduit et publié en 1909 par la Champlain Society pour l'ouvrage The logs of the conquest
of Canada, ce plan présente la région de la ville et du port de Louisbourg, au moment du siège
britannique de 1758. Il précise l'emplacement des troupes ennemies, sur terre comme en mer.
Les profondeurs des eaux du port sont également précisées. Le document comprend par ailleurs
un encadré montrant plus généralement la Baie de Gabarus. Le document est en anglais. La
pièce porte la cote 42698. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 31 x 45 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et abimé dans la section inférieure droite.

Emplacement des originaux:
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172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P049 - The coast of New Schotland [sic], New England, the
Gulph and river of St Laurence, the islands of Newfoundland, Cape Breton, St
John Anticosti and soundings thereof : these charts are followed, according to
them executed by order of the lords commissioners of the Admiralty in England
to be sold at Amsterdam, by Gerard Hulst von Keulen. In the charts is to be
found Quebeck [sic] as also the other places situated on the longitude, which is
accordingly to the latest observations of the English and French Academy's but
in the English charts which are executed by order of the Admiralty, Quebeck and
all other places lay about 1 1/2 degree westerley . - 1783

Titre: The coast of New Schotland [sic], New England, the Gulph and river of St Laurence, the
islands of Newfoundland, Cape Breton, St John Anticosti and soundings thereof : these charts
are followed, according to them executed by order of the lords commissioners of the Admiralty
in England to be sold at Amsterdam, by Gerard Hulst von Keulen. In the charts is to be found
Quebeck [sic] as also the other places situated on the longitude, which is accordingly to the latest
observations of the English and French Academy's but in the English charts which are executed by
order of the Admiralty, Quebeck and all other places lay about 1 1/2 degree westerley . - 1783

Cote: BM007-2-D18-P049

Date(s): 1783 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente la région nord-américaine située entre la ville de Québec à l'ouest, le
nord de Terre-Neuve, l'Océan Atlantique à l'est et la Nouvelle-Écosse au sud-est. Elle précise
notamment l'emplacement des bancs de pêche et la profondeur des eaux côtières. Un encadré
montre par ailleurs la ville de Québec, entre le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Charles.
Une légende indique la nature de certains lieux et bâtiments. Le document est en anglais. La
pièce porte les cotes 1G4454 et 42699.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 60 x 128 cm, pliée 70 x 49 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et s'effrite aux bordures.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P050 - A new map of the province of Quebec, according
to the royal proclamation of the 7th of October 1765, from the french surveys
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connected with those made after the war by Captain Carver and other officers in
his majesty's service

Titre: A new map of the province of Quebec, according to the royal proclamation of the 7th of
October 1765, from the french surveys connected with those made after the war by Captain Carver
and other officers in his majesty's service

Cote: BM007-2-D18-P050

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente la province de Québec, avec la frontière américaine au sud, le lac Huron à
l'ouest, le Labrador au nord et le Golfe du Saint-Laurent à l'est. Les frontières sont spécifiées.
Un encadré "Plan of Montreal or Villemarie" montre la ville fortifiée de Montréal (avec une
légende de 18 entrées présisant la nature des lieux et bâtiments). Un second encadré nommé "A
particular survey of the isles of Montreal" présente la grande région de l'île de Montréal. Un
troisième encadré intitulé "The city of Quebec" montre la ville de Québec entre le fleuve Saint-
Laurent et la rivière Saint-Charles (avec une légende de 19 entrées précisant la nature des lieux
et bâtiments). Un quatrième encadré nommé "Course of the river St Laurence from La Valterie
to Quebec" présente le fleuve Saint-Laurent, depuis le secteur de Lavaltrie jusqu'à la région de
Beauport. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 95617. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 5 cartes sur 1 feuille : coul., entoilée ; 49 x 67 cm, pliée 53 x 36 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni. Il s'effrite beaucoup aux bordures et le long du pli central.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Pièce: BM007-2-D18-P001 - Map or plan of the city and part of the county of
Quebec. - 1903.

Titre: Map or plan of the city and part of the county of Quebec. - 1903.

Cote: BM007-2-D18-P001

Date(s): 1903 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville et le comté de Québec en 1903, soit le secteur situé entre Lévis au
sud, Cap Rouge à l'ouest, le lac Saint-Charles au nord et l'île d'Orléans à l'est. Une légende
précise les limites de la ville et des paroisses, les voies ferrées, les routes, les tramways et les
limites des seigneuries. Une seconde légende spécifie l'emplacement de divers éléments dans
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les différentes municipalités couvertes. Un encadré s'attarde plus précisément sur la ville de
Québec. La pièce porte la cote 42650.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 69 x 114 cm, plié 71 x 58 cm.

Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée.

Note [generalNote]:

Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

État de conservation:

Le document est sale, jauni, abimé aux bordures et le long du pli central.l.

Emplacement des originaux:

172-01-17.

Dossier: BM007-2-D19 - Estampes: Cartable 19 (42701-42729). - [16-]-[18].

Titre: Estampes: Cartable 19 (42701-42729). - [16-]-[18].

Cote: BM007-2-D19

Date(s): 1600-1899 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier hétérogène est en partie constitué de plans portant majoritairement sur la ville de
Québec (incluant ses environs immédiats, certaines divisions cadastrales et le lieu fictif du tombeau
de Champlain), entre la première moitié du XVIIe siècle et le début du XXe siècle. Les villes
d'Ottawa, de Montréal et de Louisbourg font également l'objet de plans, ainsi que certaines
batailles de la Guerre de Sept Ans (Lac George, 1755, Monongahela, 1755, Québec, 1760). Le
dossier comprend par ailleurs des cartes de l'Amérique du Nord, essentiellement au XVIIIe siècle
(carte d'ensemble, Nouvelle-France, secteurs canadiens, fleuve Saint-Laurent, Terre-Neuve,
Nouvelle-Écosse), et des représentations du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à la fin du XIXe siècle. Les
documents sont en français, en anglais et en allemand.

Description matérielle: 16 cartes. - 14 plans. - 1 gravure.

État de conservation:

Tous les documents comportent un tampon au verso, apposé par la bibliothèque municipale.

Autres formats:

Dossiers disponibles en version numérique
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Indications alpha-numériques:

Les pièces peuvent porter les cotes attribuées par la Bibliothèque municipale (41992-42040) et
celles se rapportant aux deux volumes de l'essai de Philéas Gagnon (ex: 1G4503 ou 2G2143).

Pièce: BM007-2-D19-P002 - A map of New France containing Canada, Louisiana
&c in Nth. America : According to the patent granted by the King of France
to Monsieur Crozat, dated the 14th of Sep. 1712, N. S. and registred in the
parliament of Paris the 24th of the same month / By H. Moll Geographer . - [ca
1720]

Titre: A map of New France containing Canada, Louisiana &c in Nth. America : According to the
patent granted by the King of France to Monsieur Crozat, dated the 14th of Sep. 1712, N. S. and
registred in the parliament of Paris the 24th of the same month / By H. Moll Geographer . - [ca
1720]

Cote: BM007-2-D19-P002

Date(s): [ca 1720] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente l'Amérique du Nord, entre le Golfe du Mexique au sud, l'Océan Atlantique
à l'est, la Baie d'Hudson au nord et le Nouveau-Mexique à l'ouest. Le document précise
notamment l'emplacement des divers cours d'eau, frontières nationales, villes, et populations
existants. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4436 et 42702.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 19 x 26 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché dans la section inférieure droite.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D19-P003 - Part of North America containing Canada, the north
parts of New England and New York; with Nova Scotia and Newfoundland /
From the Sr. Robert with improvements . - [ca 1755]

Titre: Part of North America containing Canada, the north parts of New England and New York;
with Nova Scotia and Newfoundland / From the Sr. Robert with improvements . - [ca 1755]

Cote: BM007-2-D19-P003

Date(s): [ca 1755] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente une section de l'Amérique du Nord, entre le lac Ontario au sud, Terre-
Neuve au nord-est et la baie James au nord-ouest. Elle indique les divers cours d'eau, villes et
populations. Un encadré intitulé "Supplement for the lakes of Canada" montre le secteur des
Grands Lacs. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4452 et 42703.

Description matérielle: 2 cartes sur 1 feuille : entoilées ; 21 x 29 cm et 10 x 16 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et effrité aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Groupe de documents reliés:

Voir également le document BM7,S2,D19,P006 (42706).

Pièce: BM007-2-D19-P004 - The country between Crown Point and Albany being
the great pass from the English to the French settlements in North America . - [ca
1758]

Titre: The country between Crown Point and Albany being the great pass from the English to the
French settlements in North America . - [ca 1758]

Cote: BM007-2-D19-P004
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Date(s): [ca 1758] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente le secteur situé entre Albany, au sud, et le lac Champlain, au nord. Les
fortifications militaires existantes y sont spécifiées. Le document est en anglais. La pièce porte
la cote 42704. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 19 x 11 cm.

État de conservation:

Le document est jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D19-P005 - A particular map to illustrate Gen. Amherst's
expedition to Montreal, with a plan of the town & draught of ye island / J. Gibson
sculpt. . - [ca 1760]

Titre: A particular map to illustrate Gen. Amherst's expedition to Montreal, with a plan of the town
& draught of ye island / J. Gibson sculpt. . - [ca 1760]

Cote: BM007-2-D19-P005

Date(s): [ca 1760] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente le secteur situé entre l'île d'Orléans, au nord-est, et le lac Érié, au sud-ouest.
Un premier encadré montre la ville fortifiée de Montréal. Une légende de 16 entrées y précise
la nature de certains bâtiments. Un second encadré présente la région de l'île de Montréal. Le
document est en anglais. La pièce porte la cote 42705. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 3 cartes sur 1 feuille : entoilées ; 18 x 23 cm ou plus petit.

État de conservation:
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Le document est jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D19-P006 - Part of North America containing Canada, the north
parts of New England and New York; with Nova Scotia and Newfoundland /
From the Sr. Robert with improvements . - [ca 1755]

Titre: Part of North America containing Canada, the north parts of New England and New York;
with Nova Scotia and Newfoundland / From the Sr. Robert with improvements . - [ca 1755]

Cote: BM007-2-D19-P006

Date(s): [ca 1755] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente une section de l'Amérique du Nord, entre le lac Ontario au sud, Terre-
Neuve au nord-est et la Baie James au nord-ouest. Elle indique les divers cours d'eau, villes et
populations. Un encadré intitulé "Supplement for the lakes of Canada" montre le secteur des
Grands Lacs. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2567 et 42706.

Description matérielle: 2 cartes sur 1 feuille : entoilées ; 21 x 29 cm et 10 x 16 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Groupe de documents reliés:

Voir également le document BM7,S2,D19,P003 (42703).

Pièce: BM007-2-D19-P007 - Plan du lieu supposé du tombeau de Champlain . -
[1866?]

Titre: Plan du lieu supposé du tombeau de Champlain . - [1866?]

Cote: BM007-2-D19-P007

Date(s): [1866?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente le lieu fictif du tombeau de Champlain, à Québec, tel que découvert par les
abbés Casgrain et Laverdière. Ce tombeau est montré aux abords de l'ancien cimetière de la
ville et de la rue Champlain (boulevard actuel). Titre basé sur le contenu du document. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G4464 et 42707.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 21 x 26 cm.

État de conservation:

Le document est jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D19-P008 - Québec en 1635 . - [après 1635]

Titre: Québec en 1635 . - [après 1635]

Cote: BM007-2-D19-P008

Date(s): [après 1635] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville de Québec en 1635 et inclut une légende de 13 entrées, précisant la
nature de certains bâtiments, lieux et rues. D'après une note de Philéas Gagnon, ce plan aurait
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été "fabriqué sur des ouï-dire, par une personne qui ne vint jamais à Québec". Le document est
en français. La pièce porte les cotes 1G4476 et 42708.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 11 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et gondolé aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D19-P009 - Plan de la cencive [sic] de la fabrique de Québec /
Collationné par moi, secrétaire général de la Compagnie des Indes occidentales,
à Paris ce 10 mai 1674, Daulier Deslandes ; A. Malouin, avocat . - Reproduit au
XIXe siècle (original créé en 1674)

Titre: Plan de la cencive [sic] de la fabrique de Québec / Collationné par moi, secrétaire général
de la Compagnie des Indes occidentales, à Paris ce 10 mai 1674, Daulier Deslandes ; A. Malouin,
avocat . - Reproduit au XIXe siècle (original créé en 1674)

Cote: BM007-2-D19-P009

Date(s): Reproduit au XIXe siècle (original créé en 1674) (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette copie manuscrite d'un plan présente le secteur de la ville de Québec situé entre les rues
Sainte-Anne, des Jardins, du Fort et de Buade. La nature des propriétés ou le nom de leurs
propriétaires est indiqué. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4479 et
42709.

Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 21 x 30 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:
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Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D19-P010 - Représentation supposée du tombeau de Champlain .
- [1866?]

Titre: Représentation supposée du tombeau de Champlain . - [1866?]

Cote: BM007-2-D19-P010

Date(s): [1866?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan de profil présente les voutes existant avant et après 1856, sur le lieu fictif du tombeau
de Champlain, à Québec, tel que découvert par les abbés Casgrain et Laverdière. Les lettres
existantes et manquantes formant le nom de Champlain sont également représentées. Titre basé
sur le contenu du document. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4464 et
42710.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 21 x 26 cm.

État de conservation:

Le document est jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D19-P011 - Plan cadastral de la canardière (près Québec) à
l'époque du siège de Québec en 1690 / Croquis par Ernest Myrand . - 1893
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Titre: Plan cadastral de la canardière (près Québec) à l'époque du siège de Québec en 1690 /
Croquis par Ernest Myrand . - 1893

Cote: BM007-2-D19-P011

Date(s): 1893 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan d'arpentage présente les divisions cadastrales de la Canardière, aux abords de la rivière
Saint-Charles, dans le secteur de la ville de Québec. Le document est en français. La pièce porte
la cote 42711. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 plan : à la mine de plomb, entoilé ; 20 x 31 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D19-P012 - City of Ottawa . - [après 1867]

Titre: City of Ottawa . - [après 1867]

Cote: BM007-2-D19-P012

Date(s): [après 1867] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville d'Ottawa et ses différentes artères, entre l'île Lemieux, les rives
de Hull, la résidence de Rideau Hall et la rivière Rideau. Le document est en anglais. La
pièce porte la cote 42713. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 13 x 20 cm.

État de conservation:
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Le document est jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D19-P013 - A new map of Newfound Land, New Scotland, the
isles of Breton, Anticoste, St Johns &c. together with the fishing bancks / By H.
Moll Geographer . - [ca 1720]

Titre: A new map of Newfound Land, New Scotland, the isles of Breton, Anticoste, St Johns &c.
together with the fishing bancks / By H. Moll Geographer . - [ca 1720]

Cote: BM007-2-D19-P013

Date(s): [ca 1720] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente le secteur situé entre Terre-Neuve, la Nouvelle Écosse et le Golfe du
Saint-Laurent. Les agglomérations et les différents bancs de pêche existants sont indiqués. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4435 et 42714.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 18 x 26 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et très taché.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D19-P014 - A plan of the operations at the taking of Quebec, and
the battle fought near that city, sept 13 1759 . - [ca 1760]

Titre: A plan of the operations at the taking of Quebec, and the battle fought near that city, sept 13
1759 . - [ca 1760]

Cote: BM007-2-D19-P014

Date(s): [ca 1760] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan dresse le portrait de l'attaque britannique de Québec, le 13 septembre 1759. Il présente
les positions occupées par les forces militaires des deux parties, au sol comme sur l'eau.
Plusieurs légendes précisent les lieux impliqués et les divers corps en présence. Le document
est en anglais. La pièce porte la cote 42715. Ce document ne fait pas l'objet d'une description
dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 12 x19 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D19-P015 - Plan of the town & fortifications of Montreal or Ville
Marie in Canada : engraved for the London Magazine . - [ca 1759]

Titre: Plan of the town & fortifications of Montreal or Ville Marie in Canada : engraved for the
London Magazine . - [ca 1759]

Cote: BM007-2-D19-P015

Date(s): [ca 1759] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville fortifiée de Montréal en 1759, depuis la rivière Saint-Pierre, à l'ouest,
jusqu'à la porte de Québec, à l'est, ainsi que ses environs immédiats. Un encadré intitulé "View
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of the town &c. of Montreal" montre une vue de cette même ville, depuis le fleuve-Saint-
Laurent. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4470 et 42716.

Description matérielle: 1 plan : monté sur passe-partout ; 21 x 28 cm (visible).

État de conservation:

Le document est sale, jauni et collé dans le passe-partout.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D19-P016 - Region du Lac St. Jean . - [après 1893]

Titre: Region du Lac St. Jean . - [après 1893]

Cote: BM007-2-D19-P016

Date(s): [après 1893] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente le secteur du Saguenay et du Lac Saint-Jean, depuis la ville de Chicoutimi,
vers le nord. Une légende précise les chemins de fer et chemins publics existants. Les
municipalités et les limites des différentes régions administratives sont également identifiées.
Le document est en français. La pièce porte la cote 42717. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 17 x 20 cm.

État de conservation:

Le document est jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).
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Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D19-P017 - Karte von dem Ostichen - Stucke von Neu
Franckreich oder Canada in America besonders aber Acadia und Neu
Schottland / verlegt von Georg Christoph Kilian in Augspurg . - 1761

Titre: Karte von dem Ostichen - Stucke von Neu Franckreich oder Canada in America besonders
aber Acadia und Neu Schottland / verlegt von Georg Christoph Kilian in Augspurg . - 1761

Cote: BM007-2-D19-P017

Date(s): 1761 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte de Georges Christophe Kilian présente la Nouvelle-France et couvre le secteur situé
entre la Nouvelle-Écosse actuelle, à l'est, et la ville de Montréal, à l'ouest. Le document est en
allemand. La pièce porte les cotes 1G4444 et 42718.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 20 x 35 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D19-P018 - Prospect der Haupt Stadt Quebec, in Canada, in dem
Nord America . - [ca 1760]

Titre: Prospect der Haupt Stadt Quebec, in Canada, in dem Nord America . - [ca 1760]

Cote: BM007-2-D19-P018

Date(s): [ca 1760] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette gravure présente une vue de la ville de Québec depuis le fleuve Saint-Laurent. Une
légende de 10 entrées précise la nature de certains aménagements. Un encadré illustre par
ailleurs les combats ayant eu lieu entre forces britanniques et françaises le 13 septembre 1759.
Un texte afférent expose succinctement le déroulement de cette bataille. Le document est en
allemand et en français. La pièce porte les cotes 1G4483 et 42719.

Description matérielle: 1 gravure : coul., entoilée ; 17 x 25 cm sur feuille 20 x 32 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D19-P019 - Plan du fort et ville de Louisbourg dans l'Isle
Royale . - [ca 1761]

Titre: Plan du fort et ville de Louisbourg dans l'Isle Royale . - [ca 1761]

Cote: BM007-2-D19-P019

Date(s): [ca 1761] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente la ville et les fortifications de Louisbourg. Une légende de 38 entrées
précise la nature des lieux, aménagements militaires et autres détails représentés. Un texte
afférent expose brièvement le siège de la ville en 1758. Le document est en allemand et en
français. La pièce porte les cotes 1G4468 et 42720.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 16 x 26 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.
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Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D19-P020 - Plan der gegend des Ohio Elusses, wo ohnweit davon
am 9 Julÿ 1755, zwischen denen Französischen ù Engl. trouppen ein hiziges
treffen vorgessallen, und der Engl. Gen. Braddock nebst 1000 geblieben = Plan de
la bataille à l'Ohio entre les François et Anglois le 9 Iuly 1755 . - [1755?]

Titre: Plan der gegend des Ohio Elusses, wo ohnweit davon am 9 Julÿ 1755, zwischen denen
Französischen ù Engl. trouppen ein hiziges treffen vorgessallen, und der Engl. Gen. Braddock
nebst 1000 geblieben = Plan de la bataille à l'Ohio entre les François et Anglois le 9 Iuly 1755 . -
[1755?]

Cote: BM007-2-D19-P020

Date(s): [1755?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la bataille de la Monongahela, ayant opposé les forces françaises et
britanniques en juillet 1755, dans le cadre de la Guerre de Sept Ans. Le général Braddock y est
mort. Le plan présente les diverses forces et installations en présence. Une légende précise la
nature de ces éléments. Le document est en allemand et en français. La pièce porte les cotes
1G4472 et 42721.

Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 17 x 23m cm sur feuille 20 x 31 cm.

État de conservation:

Le document est jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 888

Pièce: BM007-2-D19-P021 - Plan des jenigen tressen welches am 8 sept. 1755
zwischen dem Engl. Gen. Johnson und dem Franz. Gen Diesckau welcher dabeÿ
gefangè worden, in Neu Engelland bey Gron Point vorgefallen = Plan de la
bataille de 8 sept. 1755 entre les Anglois sous le Gen. johnson et les Francois sous
le Gen. Diesckau en Amerique dans la Nouvelle-Angleterre . - [1755?]

Titre: Plan des jenigen tressen welches am 8 sept. 1755 zwischen dem Engl. Gen. Johnson und
dem Franz. Gen Diesckau welcher dabeÿ gefangè worden, in Neu Engelland bey Gron Point
vorgefallen = Plan de la bataille de 8 sept. 1755 entre les Anglois sous le Gen. johnson et les
Francois sous le Gen. Diesckau en Amerique dans la Nouvelle-Angleterre . - [1755?]

Cote: BM007-2-D19-P021

Date(s): [1755?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la bataille du Lac George, ayant opposé les forces françaises et britanniques
le 8 septembre 1755, dans le cadre de la Guerre de Sept Ans. Le document montre le territoire
situé entre l'Océan Atlantique et le Lac Champlain, avec les forces et aménagements militaires
en présence. Une légende précise la nature de ces éléments. Le document est en allemand et en
français. La pièce porte les cotes 1G4473 et 42722.

Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 17 x 27 cm.

État de conservation:

Le document est jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D19-P022 - Lauff des flusses St Laurentz von Quebec bis an den
See Ontario = Plan de la bataille de 8 sept. 1755 entre les Anglois sous le Gen.
johnson et les Francois sous le Gen. Diesckau en Amerique dans la Nouvelle-
Angleterre / Z. Bladt . - [ca 1761]
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Titre: Lauff des flusses St Laurentz von Quebec bis an den See Ontario = Plan de la bataille de
8 sept. 1755 entre les Anglois sous le Gen. johnson et les Francois sous le Gen. Diesckau en
Amerique dans la Nouvelle-Angleterre / Z. Bladt . - [ca 1761]

Cote: BM007-2-D19-P022

Date(s): [ca 1761] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte couvre la région située entre la ville de Québec, le lac Nipissing et le lac Ontario. Le
nom des différents cours d'eau et agglomérations est précisé. Le document est en allemand. La
pièce porte les cotes 1G44753 et 42723.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 18 x 27 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D19-P023 - Saguenay river . - [ca 1892]

Titre: Saguenay river . - [ca 1892]

Cote: BM007-2-D19-P023

Date(s): [ca 1892] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente en deux temps: la rivière Saguenay, depuis la ville de Chicoutimi jusqu'à
son embouchure sur le fleuve Saint-Laurent; le fleuve Saint-Laurent, depuis la ville de Québec
jusqu'à la région de Tadoussac. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42724.
Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 11 x 20 cm.

État de conservation:
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Le document est jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D19-P024 - City of Quebec . - 1882

Titre: City of Quebec . - 1882

Cote: BM007-2-D19-P024

Date(s): 1882 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville, les rues et le port de Québec, entre le fleuve Saint-Laurent et le nord-
est de la rivière Saint-Charles. Les différents quartiers sont identifiés. Le document est en
anglais. La pièce porte la cote 42725. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 14 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et abimé dans le coin supérieur gauche.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D19-P025 - Voie ferrée entre Montréal et Québec. . - 1852
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Titre: Voie ferrée entre Montréal et Québec. . - 1852

Cote: BM007-2-D19-P025

Date(s): 1852 (date(s) de création)

Portée et contenu:

c.19 : Inv. 42726. Le document physique est manquant à l'adresse indiquée.

Description matérielle: 1 carte.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

172-03-09-00 *(?) 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D19-P026 - Map of Quebec : engraved for Quebec under two
flags . - 1903

Titre: Map of Quebec : engraved for Quebec under two flags . - 1903

Cote: BM007-2-D19-P026

Date(s): 1903 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville, les rues et le port de Québec, entre le fleuve Saint-Laurent et le nord-
est de la rivière Saint-Charles. L'emplacement des forces militaires britanniques et françaises,
lors de la bataille des plaines d'Abraham, est indiqué. Une légende de 52 entrées précise
la nature de certains bâtiments tandis que le tracé des lignes de tramways est spécifié. Le
document est en anglais. La pièce porte la cote 42727. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 18 x 31 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et légèrement effrité aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.
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Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D19-P027 - Quebec, ville de l'Amerique septentrionale dans la
Nouvelle France avec Titre d'Eveché, située sur le fleuve de St. Laurent a 310
degrez [sic] 17 minutes de longitudes et 46 degr. 55 minutes de latitudes, elle fut
assiegée par les Anglois sur les Francois par qui elle est encore possedée l'an 1670
{1690] depuis le 16e octobre jusqu'à 22 du meme mois [sic], Monsr. De Frontenac
estant pour lors gouverneur du paÿs qui leur fit honteusement lever le siège : à
Paris chez le Sr de Fer dans l'Isle du Palais sur le Quay de l'Orloge a la Sphere
Royale [sic], avec privilege du Roy / H. v. Loon fecit . - 1694

Titre: Quebec, ville de l'Amerique septentrionale dans la Nouvelle France avec Titre d'Eveché,
située sur le fleuve de St. Laurent a 310 degrez [sic] 17 minutes de longitudes et 46 degr. 55
minutes de latitudes, elle fut assiegée par les Anglois sur les Francois par qui elle est encore
possedée l'an 1670 {1690] depuis le 16e octobre jusqu'à 22 du meme mois [sic], Monsr. De
Frontenac estant pour lors gouverneur du paÿs qui leur fit honteusement lever le siège : à Paris
chez le Sr de Fer dans l'Isle du Palais sur le Quay de l'Orloge a la Sphere Royale [sic], avec
privilege du Roy / H. v. Loon fecit . - 1694

Cote: BM007-2-D19-P027

Date(s): 1694 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville de Québec et ses environs, depuis le village de Beauport jusqu'à
la pointe de Lévis. Le plan montre d'une part la ville et le siège qui en a été fait par les
Britanniques en 1690. Une légende de 17 entrées précise la nature de certains bâtiments et
aménagements. Le document présente également les habitations rurales et la végétation existant
aux environs de Québec, spécifiant le nom des propriétaires de ces habitations. D'après une note
tirée de l'Essai de Philéas Gagnon, ce plan serait l'#uvre de Villeneuve, même si son nom n'y
apparaît pas. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4480 et 42729.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 20 x 30 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:
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Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D19-P001 - Partie de la carte qui accompagne l'histoire du
Canada du Père Ducreux. - 1884.

Titre: Partie de la carte qui accompagne l'histoire du Canada du Père Ducreux. - 1884.

Cote: BM007-2-D19-P001

Date(s): 1884 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cet extrait de la carte qui accompagnait l'histoire du Canada du Père Ducreux présente une
section de la Huronie.
Le document est en français. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne, de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 35 x 21 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et abimé aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02
072-02-05-01 (DVD 75)

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Indications alpha-numériques:

La pièce porte la cote 42701.
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Dossier: BM007-2-D20 - Estampes: Cartable 20 (31356-43139) . - [18-]-1901 (un
original créé en 1612)

Titre: Estampes: Cartable 20 (31356-43139) . - [18-]-1901 (un original créé en 1612)

Cote: BM007-2-D20

Date(s): [18-]-1901 (un original créé en 1612) (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier hétérogène est constitué en partie de cartes administratives montrant le territoire
québécois (Nouvelle-France, Bas-Canada, province de Québec), entre le début du XVIIe siècle et
la fin du XIXe siècle. Il comprend également des portraits ferroviaires, télégraphiques, miniers et
géologiques de certains secteurs du Canada, au XIXe siècle. Le dossier comporte enfin des plans
des villes de Montréal et de Québec, au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Titre basé sur
l'une des sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne, de Philéas Gagnon, et sur les
cotes attribuées par la bibliothèque municipale. Les documents sont en français et en anglais. Les
pièces peuvent porter les cotes attribuées par la Bibliothèque municipale (41992-42040) et celles
se rapportant aux deux volumes de l'essai de Philéas Gagnon (ex: 1G4503 ou 2G2143). Liste des
documents en ouverture de dossier.

Description matérielle: 12 cartes. - 6 plans.

Localisation physique: 172-01-18-00

État de conservation:

Tous les documents comportent un tampon, apposé par la bibliothèque municipale.

Pièce: BM007-2-D20-P001 - A new topographical map of the Province of Lower
Canada compiled from all the former as well as the latest surveys taken by order
of the provincial government, by & under the direction of Samuel Holland, Esqr.
deceased late surveyor general of the said province, is most respectfully inscribed
to his excellency Robert Prescott, Esq., captain general & commander in chief of
the provinces of Upper & Lower Canada &c. &c., by his most obedient & most
humble servants William Vondenvelden, lately assistant surveyor general, and
Louis Charland, land surveyor

Titre: A new topographical map of the Province of Lower Canada compiled from all the former
as well as the latest surveys taken by order of the provincial government, by & under the direction
of Samuel Holland, Esqr. deceased late surveyor general of the said province, is most respectfully
inscribed to his excellency Robert Prescott, Esq., captain general & commander in chief of the
provinces of Upper & Lower Canada &c. &c., by his most obedient & most humble servants
William Vondenvelden, lately assistant surveyor general, and Louis Charland, land surveyor

Cote: BM007-2-D20-P001
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Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente le Bas-Canada et l'ensemble de ses divisions administratives en 1803.
Une légende renvoie aux éléments suivants: églises; moulins à eau et à vent; routes; frontières
des comtés, communes, anciennes seigneuries, districts et états américains voisins. Une
note tirée de l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon prétend qu'il s'agit d'une
bonne représentation du Bas-Canada à cette époque et qu'elle fut publiée par Faden pour Mr
Vondenvelden. Sa réalisation serait en partie l'oeuvre de Mr Duberger. Le document comporte
la signature de Mr Vondenvelden. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4425
et 31356.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 60 cm x 208 cm, pliée 63 x 50 cm.

Localisation physique: 172-01-18-00

État de conservation:

Le document est sale et jauni. Il comporte des déchirures à l'ensemble de ses plis. Ces derniers
ont été réparés à l'aide de ruban adhésif, qui se décolle depuis, laissant des traces de colle. Le
dos de la toile est également couvert de "duct tape".

Pièce: BM007-2-D20-P002 - Carte régionnale [sic] de la Province de Québec
comprenant les comtés de Portneuf, Québec, Montmorency, Charlevoix et
partie de ceux de Saguenay, Chicoutimi, Champlain et St Maurice / Dressée au
Département des Terres de la Couronne par Jules Taché sous la direction de
l'ancien commissaire ; avec l'aide de M. L. N. Dufresne . - Juin 1880

Titre: Carte régionnale [sic] de la Province de Québec comprenant les comtés de Portneuf, Québec,
Montmorency, Charlevoix et partie de ceux de Saguenay, Chicoutimi, Champlain et St Maurice /
Dressée au Département des Terres de la Couronne par Jules Taché sous la direction de l'ancien
commissaire ; avec l'aide de M. L. N. Dufresne . - Juin 1880

Cote: BM007-2-D20-P002

Date(s): Juin 1880 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente le secteur de la Province de Québec, situé entre le lac Saint-Pierre, au
sud-ouest, et Baie Saint-Paul, au nord-est. Un encadré montre par ailleurs la région allant
de la rivière Saguenay, au sud-ouest, à la rivière Betsiamites, au nord-est. Les divisions
administratives y sont indiquées. Le document porte la signature du commissaire au
département des Terres de la Couronne. Le document est en français. La pièce porte les cotes
1G4448 et 34316.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 74 x 107 cm, pliée 81 x 59 cm.



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 896

Localisation physique: 172-01-18-00

État de conservation:

Le document est jauni. Il s'effrite aux bordures et le long des plis.

Pièce: BM007-2-D20-P003 - Carte de la Province de Québec, Canada / Dressée
au Département des Terres de la Couronne par Eugène Taché, assistant
commissaire . - 1880

Titre: Carte de la Province de Québec, Canada / Dressée au Département des Terres de la
Couronne par Eugène Taché, assistant commissaire . - 1880

Cote: BM007-2-D20-P003

Date(s): 1880 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente la Province de Québec et ses divisions administratives, entre la frontière
américaine au sud, la frontière ontarienne à l'ouest, le lac Mistassini au nord et l'île d'Anticosti
à l'est. Une légende précise les éléments suivants: noms et frontières des comtés, seigneuries
et cantons; villes et districts; paroisses et villages; chemins de fer actuels, en construction, à
rails en bois; canaux; chemins, limites entre états et provinces; lignes de basses marées. Un
encadré intitulé "Carte de la partie nord-est de la Province de Québec" montre par ailleurs la
partie de cette province allant de la pointe de Gaspé et de l'île d'Anticosti jusqu'à Terre-Neuve.
Le document porte la signature du commissaire au département des Terres de la Couronne. Le
document est en français. La pièce porte la cote 34317. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte ; 50 x 37 cm. - 2 cartes sur 1 feuille : coul., entoilée ; 95 x 134 cm,
pliée 50 x 37 cm.

Localisation physique: 172-01-18-00

État de conservation:

Le document est très fragile et jauni. Il s'effrite largement aux bordures et le long des plis.
Plusieurs petits morceaux sont manquants.

Groupe de documents reliés:

Voir également le document BM7,S2,D22,P010.
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Pièce: BM007-2-D20-P004 - Carte géographique de la Nouvelle-Franse faicte [sic]
par le sieur de Champlain Saint Tongois cappitaine [sic] ordinaire pour le Roy en
la Marine . - [18-?] (original créé en 1612)

Titre: Carte géographique de la Nouvelle-Franse faicte [sic] par le sieur de Champlain Saint
Tongois cappitaine [sic] ordinaire pour le Roy en la Marine . - [18-?] (original créé en 1612)

Cote: BM007-2-D20-P004

Date(s): [18-?] (original créé en 1612) (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente la Nouvelle-France en 1612, telle que recensée par Champlain. Elle couvre
le secteur situé entre Terre-Neuve, à l'est, et le lac Ontario, à l'ouest. Quelques lieux habités
et populations sont spécifiés. Une légende précise la nature de certains emplacements. Deux
encadrés montrent par ailleurs quatre amérindiens (Montagnais et Almouchicois) et quelques
aliments cultivés sur place. Le document est en français. La pièce porte la cote 34319. Ce
document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 43 x 78 cm, pliée 49 x 42 cm.

État de conservation:

Le document est fragile et jauni. Il s'effrite aux bordures et le long des plis. Quelques morceaux
sont manquants.

Pièce: BM007-2-D20-P005 - Carte de la Province de Québec, Canada / Dressée
au Département des Terres de la Couronne par Eugène Taché, assistant
commissaire . - 1870

Titre: Carte de la Province de Québec, Canada / Dressée au Département des Terres de la
Couronne par Eugène Taché, assistant commissaire . - 1870

Cote: BM007-2-D20-P005

Date(s): 1870 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente la Province de Québec et ses divisions administratives, entre la frontière
américaine au sud, la frontière ontarienne à l'ouest, la Côte-Nord et l'île d'Anticosti à l'est. Une
légende précise les éléments suivants: noms et frontières des comtés, seigneuries et cantons;
villes et districts; paroisses et villages; chemins de fer actuels, en construction, à rails en bois;
canaux; chemins, limites entre états et provinces; lignes de basses marées. Un encadré intitulé
"Carte de la partie nord-est de la Province de Québec" montre par ailleurs la partie de cette
province allant de la pointe de Gaspé et de l'île d'Anticosti jusqu'à Terre-Neuve. Le document
comprend plusieurs données afférentes. On y retrouve notamment un tableau des divisions
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électorales et judiciaires de la province, avec indications statistiques et administratives. Le
document porte la signature du commissaire au département des Terres de la Couronne. Le
document est en français. La pièce porte la cote 34321. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 2 cartes sur 1 feuille : entoilées ; 93 x 134 cm, pliée.

Localisation physique: 172-01-18-00

État de conservation:

Le document est fragile, jauni et froissé aux contours. Il s'effrite largement aux bordures et le
long des plis. Quelques morceaux sont manquants.

Pièce: BM007-2-D20-P006 - Coast telegraph chart of the Gulf and Lower St
Laurence and maritimes provinces delineated under the direction of Hon. P.
Fortin by L. N. Dufresne of the C.L.D. Quebec, 1876. . - May 1883

Titre: Coast telegraph chart of the Gulf and Lower St Laurence and maritimes provinces delineated
under the direction of Hon. P. Fortin by L. N. Dufresne of the C.L.D. Quebec, 1876. . - May 1883

Cote: BM007-2-D20-P006

Date(s): May 1883 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente le circuit de lignes télégraphiques pour la région située entre la ville
de Boston au sud, la ville de Québec à l'ouest, le Labrador au nord et Terre-Neuve à l'est.
Une légende précise notamment : les lignes existantes et projetées, les stations existantes et
projetées, les phares. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4455 et 34356.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 51 x 70 cm, pliée 52 x 40 cm.

Localisation physique: 172-01-18-00

État de conservation:

Le document est sale et jauni. Un morceau s'est détaché (secteur de la Gaspésie).

Pièce: BM007-2-D20-P007 - Map of portion of Atlin, Bennett and Chilkat
mining divisions, drawn at the Lands and works department, Victoria, B. C. to
accompany report of Minister of Mines for 1900 : compiled from recent surveys
of White-Fraser and St-Cyr, of department of Interior of geological survey of
Canada, of provincial boundary and other surveys . - 1901
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Titre: Map of portion of Atlin, Bennett and Chilkat mining divisions, drawn at the Lands and
works department, Victoria, B. C. to accompany report of Minister of Mines for 1900 : compiled
from recent surveys of White-Fraser and St-Cyr, of department of Interior of geological survey of
Canada, of provincial boundary and other surveys . - 1901

Cote: BM007-2-D20-P007

Date(s): 1901 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente les limites des secteurs miniers de Chilkat, Bennett, Atlin et Teslin, situés
en Colombie Britannique, au sud du Yukon. Le document est en anglais. La pièce porte la
cote 34689. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 64 x 99 cm, pliée 69 x 52 cm.

Localisation physique: 172-01-18-00

État de conservation:

Le document est légèrement sale et abimé le long des plis.

Pièce: BM007-2-D20-P008 - Plan of the proposed railway from Montreal to the
Atlantic Sea-Board / By Henry O'Sullivan, inspector . - [1885?]

Titre: Plan of the proposed railway from Montreal to the Atlantic Sea-Board / By Henry
O'Sullivan, inspector . - [1885?]

Cote: BM007-2-D20-P008

Date(s): [1885?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente le réseau de chemin de fer existant et projeté du Canadien Pacifique, entre
la région de Montréal à l'ouest et le secteur de Halifax à l'est. Le document est en anglais. La
pièce porte la cote 35233. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 65 x 99 cm, pliée 71 x 52 cm.

Localisation physique: 172-01-18-00

État de conservation:

Le document est fragile, sale et jauni. Il s'effrite aux bordures et le long des plis. Quelques
morceaux sont manquants.



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 900

Pièce: BM007-2-D20-P009 - Map of the island and city of Montreal compiled
from the latest surveys, with all improvements to 1st sepr. / Constructed and
drawn by J. Johnston, C. E. . - 1872

Titre: Map of the island and city of Montreal compiled from the latest surveys, with all
improvements to 1st sepr. / Constructed and drawn by J. Johnston, C. E. . - 1872

Cote: BM007-2-D20-P009

Date(s): 1872 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente dans un premier temps la ville de Montréal et les limites de ses différents
quartiers (entre le canal Lachine à l'ouest, l'avenue Mont-Royal au nord et l'actuelle rue
d'Iberville à l'est). Un second plan montre plus généralement l'île de Montréal et ses environs
immédiats (avec limites des comtés existants). Un encadré intitulé "The town and fortifications
of Montreal Ville-Marie" présente la ville fortifiée de Montréal en 1758. Un second encadré
nommé "County & railway map of the vicinity of Montreal" montre enfin les comtés et le
chemin de fer existant dans la grande région de Montréal. Le document est en anglais. La pièce
porte les cotes 2G2563 et 39534.

Description matérielle: 4 plans sur 1 feuille : coul., entoilé ; 45 x 90 cm, plié 46 x 46 cm.

Localisation physique: 172-01-18-00

État de conservation:

Le document est jauni et s'effrite aux bordures.

Pièce: BM007-2-D20-P011 - Topographical plan city of Quebec and Village St.
Sauveur : with the general improvements in the Quebec harbour proposed by F.
H. Berlinguet, Esq. / Expressly compiled for Cherrier's Quebec directory by Paul
Cousin, architect . - 1875

Titre: Topographical plan city of Quebec and Village St. Sauveur : with the general improvements
in the Quebec harbour proposed by F. H. Berlinguet, Esq. / Expressly compiled for Cherrier's
Quebec directory by Paul Cousin, architect . - 1875

Cote: BM007-2-D20-P011

Date(s): 1875 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville de Québec, entre le fleuve Saint-Laurent, le nord de la rivière Saint-
Charles et le faubourg Saint-Sauveur. Les quartiers existants sont identifiés. Deux légendes
précisent l'emplacement des bornes incendies et la nature de divers lieux et bâtiments. Un index
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permet la localisation des rues de la ville. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
1G4475 et 43046.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 56 x 73 cm, plié 62 x 42 cm.

Localisation physique: 172-01-18-00

État de conservation:

Le document est très jauni, taché et s'effrite aux bordures et le long du pli central. Il comporte
deux larges cernes d'humidité.

Pièce: BM007-2-D20-P012 - Map of the Canada oil lands / Compiled from
reliable sources and engraved by John llis Jr . - 1865

Titre: Map of the Canada oil lands / Compiled from reliable sources and engraved by John llis Jr . -
1865

Cote: BM007-2-D20-P012

Date(s): 1865 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente le secteur situé entre les lacs Érié, Saint-Clair et Huron. Les frontières
administratives y sont indiquées. Un texte afférent et un petit encadré précisent les
caractéristiques pétrolières et géologiques de ce secteur. Le document est en anglais. La pièce
porte les cotes 1G4445 et 43139.

Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 87 x 70 cm, plié 46 x 36 cm.

Localisation physique: 172-01-18-00

État de conservation:

Le document est jauni et taché par endroits.

Pièce: BM007-2-D20-P010 - Skeleton map of rail roads between Cape Canso and
St Louis : Compiled under the direction of the Committee appointed by the City
Council of Boston for celebrating the opening of railway communication between
the waters of the Atlantic at Boston, the Canadas and the Great West / By F. S.
Chesbrough, City engineer . - [185-?]

Titre: Skeleton map of rail roads between Cape Canso and St Louis : Compiled under the direction
of the Committee appointed by the City Council of Boston for celebrating the opening of railway
communication between the waters of the Atlantic at Boston, the Canadas and the Great West / By
F. S. Chesbrough, City engineer . - [185-?]
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Cote: BM007-2-D20-P010

Date(s): [185-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente le réseau de chemin de fer américain situé entre l'Illinois à l'ouest, la
Virginie au sud, la Nouvelle-Écosse à l'est et le Bas-Canada au nord. Deux encadrés présentent
plus spécifiquement les réseaux ferroviaires existant au Massachusetts et dans le secteur de
Boston. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 43043. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 3 cartes sur 1 feuille : entoilée ; 60 x 80 cm, pliée 63 x 42 cm.

Localisation physique: 172-01-18-00

État de conservation:

Le document est jauni, taché et s'effrite aux bordures.

Dossier: BM007-2-D21 - Estampes: Cartable 21 (41974-42974) . - [176-?]-[1908?]

Titre: Estampes: Cartable 21 (41974-42974) . - [176-?]-[1908?]

Cote: BM007-2-D21

Date(s): [176-?]-[1908?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier comprend des gravures et une photographie présentant essentiellement des
personnalités, lieux et évènements en lien avec l'histoire canadienne, du XVIIe au XIXe siècle.
On y trouve notamment des portraits d'hommes politiques britanniques et de militaires ou artistes
français (avec entre autres une représentation de la mort du général Montcalm). Le dossier
contient par ailleurs des vues de l'Anse au Foulon (Québec), de la paroisse de Charlesbourg
et du pont Victoria au XIXe siècle. Il comprend également une représentation de l'arrivée de
Champlain sur le site de Québec, au début du XVIIe siècle, et une vue de cette même ville, au
XVIIIe siècle. Titre basé sur l'une des sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne, de
Philéas Gagnon, et sur les cotes attribuées par la bibliothèque municipale. Les documents sont en
français et en anglais. Les pièces peuvent porter les cotes attribuées par la Bibliothèque municipale
(41992-42040) et celles se rapportant aux deux volumes de l'essai de Philéas Gagnon (ex: 1G4503
ou 2G2143). Liste des documents en ouverture de dossier.

Description matérielle: 11 gravures. - 1 photographie.

État de conservation:

Tous les documents comportent un tampon, apposé par la bibliothèque municipale.

Emplacement des originaux:
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172-01-18.

Pièce: BM007-2-D21-P001 - Arrivée de Champlain devant Québec . - [1908?]

Titre: Arrivée de Champlain devant Québec . - [1908?]

Cote: BM007-2-D21-P001

Date(s): [1908?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente l'arrivée de Samuel de Champlain sur le futur site de la ville de Québec.
On y aperçoit Champlain à l'avant d'un canoë, entouré de ses hommes et d'amérindiens,
s'apprêtant à accoster. La falaise de Québec est visible en arrière-plan. Plusieurs embarcations
de même nature évoluent également sur le fleuve. Le document est en français. La pièce porte
la cote 41974. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : coul., entoilée ; 60 x 75 cm.

État de conservation:

Le document est très fragile et abimé. Les bordures s'effritent beaucoup. Plusieurs petites
sections de la gravure sont manquantes.

Emplacement des originaux:

172-01-18.

Pièce: BM007-2-D21-P002 - Canadiens au tombeau de leur enfant / Peint par Le
Barbier l'aîné, peintre du Roi ; Gravé par Ingouf le Jeune . - 1786

Titre: Canadiens au tombeau de leur enfant / Peint par Le Barbier l'aîné, peintre du Roi ; Gravé par
Ingouf le Jeune . - 1786

Cote: BM007-2-D21-P002

Date(s): 1786 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue fantaisiste de deux canadiens en deuil aux abords de la tombe
de leur enfant. La gravure comprend la légende suivante: "On voit quelquefois deux époux aller
après dix mois verser des larmes sur le tombeau d'un enfant et la mère y faire couler du lait de
ses mamelles". Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4509 et 41976.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 46 x 36 cm sur feuille 55 x 40 cm.
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État de conservation:

Le document est jauni et très sale.

Emplacement des originaux:

172-01-18.

Pièce: BM007-2-D21-P003 - Richard Cobden / Painted by C. A. Duval ; Engraved
by Ja.s Stephenson . - [18-]

Titre: Richard Cobden / Painted by C. A. Duval ; Engraved by Ja.s Stephenson . - [18-]

Cote: BM007-2-D21-P003

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente Richard Cobden (1804 - 1865), politicien, économiste et industriel
britannique, apôtre du libre-échange. Titre basé sur le contenu du document. Le document est
en anglais. La pièce porte les cotes 1G4630 et 41977.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 61 x 38 cm.

État de conservation:

Le document est très sale, jauni et taché.

Emplacement des originaux:

172-01-18.

Pièce: BM007-2-D21-P004 - To the King's most excellent Majesty this portrait
of his most gracious Majesty King George the fourth is by permission most
respectfully dedicated by his Majesty's most devoted subject servant James
Holmes / Painted & engraved by James Holmes

Titre: To the King's most excellent Majesty this portrait of his most gracious Majesty King George
the fourth is by permission most respectfully dedicated by his Majesty's most devoted subject
servant James Holmes / Painted & engraved by James Holmes

Cote: BM007-2-D21-P004

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Ce portrait de trois-quarts présente George IV (1762-1830), roi d'Angleterre de 1820 à 1830. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4653 et 41978.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 44 x 37 cm sur feuille 69 x 50 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché par endroits.

Emplacement des originaux:

172-01-18.

Pièce: BM007-2-D21-P005 - Souvenir de la paroisse de Charlesbourg : Portraits
et monuments historiques de Charlesbourg / Mis en ordre par Joseph Trudelle de
la Bibliothèque de la Législature, Québec . - 1896

Titre: Souvenir de la paroisse de Charlesbourg : Portraits et monuments historiques de
Charlesbourg / Mis en ordre par Joseph Trudelle de la Bibliothèque de la Législature, Québec . -
1896

Cote: BM007-2-D21-P005

Date(s): 1896 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure commémorative présente un assemblage de photographies et gravures en lien
avec la paroisse de Charlesbourg: églises anciennes et actuelles, couvents, presbytère, curés,
cardinaux, archevêques, etc. Le document est en français. La pièce porte la cote 41982. Ce
document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 69 x 52 cm.

État de conservation:

Le document est fragile, sale et jauni. Les bordures s'effritent.

Emplacement des originaux:

172-01-18.

Pièce: BM007-2-D21-P006 - Victoria bridge, Montreal, Canada : to accompany
Hunter's hand book of Victoria Bridge dedicated by permission to the Grand
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Trunk Railway Co. of Canada / W. S. Hunter del. ; Sarony, Major & Knapp
Lith.s . - 1860

Titre: Victoria bridge, Montreal, Canada : to accompany Hunter's hand book of Victoria Bridge
dedicated by permission to the Grand Trunk Railway Co. of Canada / W. S. Hunter del. ; Sarony,
Major & Knapp Lith.s . - 1860

Cote: BM007-2-D21-P006

Date(s): 1860 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ces deux gravures sur une feuille montrent le pont Victoria sous sa forme tubulaire, en été et
en hiver. Cette seconde scène illustre par ailleurs l'accumulation des glaces sur le fleuve Saint-
Laurent. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4602 et 41983.

Description matérielle: 2 gravures : entoilées ; 22 x 69 cm sur feuille 59 x 74 cm.

État de conservation:

Le document est fragile, sale, jauni et comporte un cerne d'humidité dans la section inférieure
gauche. Les bordures s'effritent.

Emplacement des originaux:

172-01-18.

Pièce: BM007-2-D21-P007 - L'ance [sic] de Wolfe, Québec . - Aug. 9 1873

Titre: L'ance [sic] de Wolfe, Québec . - Aug. 9 1873

Cote: BM007-2-D21-P007

Date(s): Aug. 9 1873 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente le secteur de l'Anse au Foulon (ou Wolfe's cove), au sein de laquelle
James Wolfe commanda le débarquement des forces britanniques en 1759. Cette vue montre le
transport et l'entreposage de bois coupé qui s'y fait au XIXe siècle, avec quelques bâtiments et
navires en arrière-plan. Le document est en français. La pièce porte la cote 41984. Ce document
ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 28 x 51 cm.

État de conservation:

Le document est sale, très jauni et taché. Les bordures sont abimées.

Emplacement des originaux:
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172-01-18.

Pièce: BM007-2-D21-P008 - Rideau Hall / S. Mc Laughlin . - 1868

Titre: Rideau Hall / S. Mc Laughlin . - 1868

Cote: BM007-2-D21-P008

Date(s): 1868 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette photographie présente Rideau Hall, résidence officielle du Gouverneur général du
Canada, en 1868. On y aperçoit également six personnes, assises ou debout, aux abords de
l'entrée. La pièce porte les cotes 1G4558 et 41985.

Description matérielle: 1 photographie : coul. sepia, montée sur carton ; 27 x 37 cm.

État de conservation:

Le document est pâli, jauni et collé sur le carton. Un plastique recouvre le tout.

Emplacement des originaux:

172-01-18.

Pièce: BM007-2-D21-P009 - Ducornet : né sans bras / Lith. de Chenu et Castille ;
Peint et lithographié par H.te Robillard . - [18-]

Titre: Ducornet : né sans bras / Lith. de Chenu et Castille ; Peint et lithographié par H.te Robillard .
- [18-]

Cote: BM007-2-D21-P009

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait présente Louis Joseph César Ducornet (1806-1856), peintre français né sans bras.
On l'aperçoit ici occupé à peindre avec son pied, devant son chevalet. Le document est en
français. La pièce porte la cote 41986. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 46 x 38 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et taché par endroits.
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Emplacement des originaux:

172-01-18.

Pièce: BM007-2-D21-P010 - A view of the city of Quebec, the capital of Canada,
taken from the rock on point Levi by Wm Peachy,octr 23d 1784 / Engraved by J.
Wells

Titre: A view of the city of Quebec, the capital of Canada, taken from the rock on point Levi by
Wm Peachy,octr 23d 1784 / Engraved by J. Wells

Cote: BM007-2-D21-P010

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue du fleuve Saint-Laurent et de la ville de Québec depuis la pointe
de Lévis. On aperçoit en avant-plan un navire, quelques petites embarcations et un groupe de
chasseurs. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4578 et 41988.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 31 x 49 cm sur feuille 34 x 50 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et légèrement taché par endroits.

Emplacement des originaux:

172-01-18.

Pièce: BM007-2-D21-P011 - Mort du général Montcalm : tué en défendant
Québec en 1759 contre les Anglais, il demanda à être enterré dans un trou fait
par l'explosion d'une bombe, au même combat fut tué le général Wolfe qui
commandait l'armée anglaise; les deux généraux expirèrent de leurs blessures à
peu près au même instant / Vateau delineavit ; Gravé par G. Chevillet, graveur
de sa M. J. . - [176-?]

Titre: Mort du général Montcalm : tué en défendant Québec en 1759 contre les Anglais, il demanda
à être enterré dans un trou fait par l'explosion d'une bombe, au même combat fut tué le général
Wolfe qui commandait l'armée anglaise; les deux généraux expirèrent de leurs blessures à peu près
au même instant / Vateau delineavit ; Gravé par G. Chevillet, graveur de sa M. J. . - [176-?]

Cote: BM007-2-D21-P011

Date(s): [176-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 909

Cette gravure présente le général Montcalm, mourant, sur les Plaines d'Abraham. Il est allongé
en uniforme, sur une couche, entouré de militaires français et d'amérindiens. On aperçoit les
combats en arrière-plan. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4535 et 42974.

Description matérielle: 1 gravure ; 50 x 63 cm.

État de conservation:

Le document est en très mauvais état. Il est sale, jauni et comporte de très nombreuses
déchirures. Plusieurs sections sont détachées ou manquantes. Du ruban adhésif a été apposé au
recto par endroits.

Emplacement des originaux:

172-01-18.

Dossier: BM007-2-D22 - Estampes: Cartable 22 (42593-42624) . - [ca 1710]-1902

Titre: Estampes: Cartable 22 (42593-42624) . - [ca 1710]-1902

Cote: BM007-2-D22

Date(s): [ca 1710]-1902 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier hétérogène est constitué en partie de cartes administratives montrant le territoire
canadien (Nouvelle-France, Canada, Haut-Canada, Bas-Canada, province de Québec, Mauricie,
Manitoba et réserves indiennes, Alberta et Saskatchewan actuelles), américain (portrait d'ensemble,
Louisiane, Golfe de l'Alaska, Colombie) et mondial (explorations de James Cook dans les
secteurs de l'Australie et de la Nouvelle Zélande), entre le XVIIIe siècle et le début du XXe
siècle. Le dossier comporte également des plans des villes de Québec (incluant certaines de ses
propriétés et son port) et de Toronto (York), au XIXe siècle. Il comprend par ailleurs des portraits
géographiques des combats ayant opposé les troupes britanniques et françaises au cours des années
1759 et 1760. Titre basé sur l'une des sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne, de
Philéas Gagnon, et sur les cotes attribuées par la bibliothèque municipale. Les documents sont
majoritairement en anglais. Quelques pièces sont en en français. Les pièces peuvent porter les
cotes attribuées par la Bibliothèque municipale (41992-42040) et celles se rapportant aux deux
volumes de l'essai de Philéas Gagnon (ex: 1G4503 ou 2G2143). Liste des documents en ouverture
de dossier.

Description matérielle: 19 cartes. - 18 plans.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Tous les documents comportent un tampon, apposé par la bibliothèque municipale.
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Pièce: BM007-2-D22-P001 - Map of the dominion of Canada and Newfoundland /
Department of the Interior, Canada ; James White E.R.G.S. geographer . - 1902

Titre: Map of the dominion of Canada and Newfoundland / Department of the Interior, Canada ;
James White E.R.G.S. geographer . - 1902

Cote: BM007-2-D22-P001

Date(s): 1902 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente l'ensemble du Canada et des ses environs immédiats, avec la frontière
américaine au sud, Terre-Neuve à l'est, la Colombie-Britannique à l'ouest et l'île de Baffin au
nord. Les frontières administratives sont indiquées. Le document est en anglais. La pièce porte
la cote 42593. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 134 x 258 cm, pliée 74 x 80 cm.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Le document est sale et s'effrite aux bordures et le long des plis.

Pièce: BM007-2-D22-P002 - Plan of the harbour of Quebec at low water shewing
the coves, beaches, warves, piers and soundings in feet with the city, south
Quebec and adjacent villages / Compiled from actual and original surveys by A.
Wallace . - 1861

Titre: Plan of the harbour of Quebec at low water shewing the coves, beaches, warves, piers and
soundings in feet with the city, south Quebec and adjacent villages / Compiled from actual and
original surveys by A. Wallace . - 1861

Cote: BM007-2-D22-P002

Date(s): 1861 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la grande région de la ville de Québec, depuis la pointe de l'île d'Orléans à
l'est, jusqu'au secteur de Cap-Rouge à l'ouest. Il montre notamment : la ville de Québec et
les villages avoisinants (avec une légende précisant la nature de certains lieux et bâtiments),
la profondeur des eaux du fleuve, les différentes anses et plages en bordure du fleuve. Le
document comporte également deux vues du bassin depuis les fortifications et l'île d'Orléans.
Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42594. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.
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Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 78 x 187 cm, plié.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Le document est jauni, taché, sale et s'effrite aux bordures et le long des plis.

Pièce: BM007-2-D22-P003 - Map of the city of Quebec . - 1896

Titre: Map of the city of Quebec . - 1896

Cote: BM007-2-D22-P003

Date(s): 1896 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville de Québec, entre le fleuve Saint-Laurent, la rivière Saint-Charles et la
rue Berthelot. Quelques façades de bâtiments sont représentées au sein du document. Le circuit
du tramway électrique y est également précisé. D'après une note de Philéas Gagnon, le plan
aurait été dessiné par Ravaud. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2569 et
42596.

Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 59 x 72 cm, plié 62 x 37 cm.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Le document est jauni et abimé aux bordures.

Pièce: BM007-2-D22-P004 - This plan of the city of Quebec is respectfully
inscribed to the magistrates of the city by their obediant servant Alfred Hawkins .
- 1840

Titre: This plan of the city of Quebec is respectfully inscribed to the magistrates of the city by their
obediant servant Alfred Hawkins . - 1840

Cote: BM007-2-D22-P004

Date(s): 1840 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville de Québec, entre le fleuve Saint-Laurent, la rivière Saint-Charles
et la frontière ouest de 1840. Le document comprend par ailleurs une vue de la ville depuis
Beauport. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4490 et 42597.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 48 x 62 cm.
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Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et s'effrite aux bordures.

Pièce: BM007-2-D22-P005 - This plan of the city of Quebec by special permission
is respectfully inscribed to the mayor & corporation of the city by their obediant
servant Alfred Hawkins / Corrected to date by Jos. Hamel Esq. City Surveyor . -
1845

Titre: This plan of the city of Quebec by special permission is respectfully inscribed to the mayor
& corporation of the city by their obediant servant Alfred Hawkins / Corrected to date by Jos.
Hamel Esq. City Surveyor . - 1845

Cote: BM007-2-D22-P005

Date(s): 1845 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville de Québec, entre le fleuve Saint-Laurent, la rivière Saint-Charles et
la frontière ouest de 1845. Les limites de l'incendie de Saint-Roch en 1845 y sont indiquées au
pinceau. Le document comprend par ailleurs une vue de la ville depuis Beauport. Le document
est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4489 et 42598.

Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, entoilé ; 50 x 64 cm.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Pièce: BM007-2-D22-P006 - Plan of the battle fought the 28th of april 1760 upon
the height of Abraham near Quebec, between the Britsh troops arrison'd in that
place and the French army that came to beseige it [sic]. The whole effectives
of the Garrison amounted to about 3000 men only, they were commanded by
the Honorable Brigadier General Murray Governor. The French army was
commanded by the Chevalier de Levi, and amounted to upwards of 12 000 men
of which there were then battalions of regulars, the rest were Canadians and
Indians. The British came out in two columns, one by St John's gate, the other
by St Lewis gate; the French came along the road from St Fois, and would have
been attacked before they could form, if the difficulty's of the snow and ground
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had not retarded the advancing of our cannon which deprived us of a great
advantage / McKellar . - [176-?]

Titre: Plan of the battle fought the 28th of april 1760 upon the height of Abraham near Quebec,
between the Britsh troops arrison'd in that place and the French army that came to beseige it [sic].
The whole effectives of the Garrison amounted to about 3000 men only, they were commanded
by the Honorable Brigadier General Murray Governor. The French army was commanded by the
Chevalier de Levi, and amounted to upwards of 12 000 men of which there were then battalions
of regulars, the rest were Canadians and Indians. The British came out in two columns, one by St
John's gate, the other by St Lewis gate; the French came along the road from St Fois, and would
have been attacked before they could form, if the difficulty's of the snow and ground had not
retarded the advancing of our cannon which deprived us of a great advantage / McKellar . - [176-?]

Cote: BM007-2-D22-P006

Date(s): [176-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente le déroulement des combats ayant opposé les troupes françaises et
britanniques dans la région de Québec, le 28 avril 1760. Il montre les positions des forces
respectivement commandées par James Murray et François-Gaston de Lévis. Un historique
afférent précise les différentes étapes de ces combats. Le document est en anglais. La
pièce porte la cote 42599. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 30 x 41 cm sur feuille 68 x 55 cm + 1 historique.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Le document est jauni et abimé aux bordures.

Pièce: BM007-2-D22-P007 - Telegraph chart of the Gulf and Lower St Lawrence
Delineated under the direction of Hon. P. Fortin by L. N. Dufresne of the C.L.D.
Quebec . - [1876?]

Titre: Telegraph chart of the Gulf and Lower St Lawrence Delineated under the direction of Hon.
P. Fortin by L. N. Dufresne of the C.L.D. Quebec . - [1876?]

Cote: BM007-2-D22-P007

Date(s): [1876?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente le réseau télégraphique existant et projeté, pour la région située entre
la ville de Québec à l'est, la Côte-Nord, Terre-Neuve à l'est et la ville de Boston au sud. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4455 et 42600.
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Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 50 x 69 cm.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Le document est jauni et effrité aux bordures.

Pièce: BM007-2-D22-P008 - Map shewing [sic] the townships surveyed in the
province of Manitoba and North-West Territory in the Dominion of Canada :
Published by order of the honorable David Mills, Minister of the Interior /
Department of the Interior ; J. Johnston, chief draftsman . - Feb.y 15th 1878

Titre: Map shewing [sic] the townships surveyed in the province of Manitoba and North-West
Territory in the Dominion of Canada : Published by order of the honorable David Mills, Minister
of the Interior / Department of the Interior ; J. Johnston, chief draftsman . - Feb.y 15th 1878

Cote: BM007-2-D22-P008

Date(s): Feb.y 15th 1878 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente la province du Manitoba, entre les lacs Winnipeg et Manitoba, au nord,
et la frontière américaine au sud. Deux légendes précisent les éléments suivants: limites
des réserves existantes (islandaise, anglaise, Canadien Pacifique, Manitoba Colonization
Society, Dominion Steam Ship Company) et des districts, terres boisées, marécages, prairies,
mennonites. Le document comporte la signature du topographe. Le document est en anglais. La
pièce porte les cotes 1G4426 et 42601.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 65 x 96 cm, pliée 70 x 52 cm.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni, effrité aux bordures et le long du pli central.

Pièce: BM007-2-D22-P009 - General map of part of the North-West Territory
and of Manitoba : Published by authority of the right hon. sir John A.
Macdonald, K. C. B., Minister of the Interior / Department of the Interior . - 31st
december 1881

Titre: General map of part of the North-West Territory and of Manitoba : Published by authority
of the right hon. sir John A. Macdonald, K. C. B., Minister of the Interior / Department of the
Interior . - 31st december 1881
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Cote: BM007-2-D22-P009

Date(s): 31st december 1881 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente le Manitoba et une section des Territoires du Nord-Ouest (correspondant
actuellement à l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba). Les frontières administratives et
l'emplacement des réserves amérindiennes y sont notamment précisés. Le document comporte
la signature du topographe. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4438 et
42602.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 62 x 101 cm, pliée 70 x 52 cm.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni. Il s'effrite aux bordures et le long du pli central.

Pièce: BM007-2-D22-P010 - Carte de la Province de Québec, Canada / Dressée
au Département des Terres de la Couronne par Eugène Taché, assistant
commissaire . - 1880

Titre: Carte de la Province de Québec, Canada / Dressée au Département des Terres de la
Couronne par Eugène Taché, assistant commissaire . - 1880

Cote: BM007-2-D22-P010

Date(s): 1880 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente la Province de Québec et ses divisions administratives, entre la frontière
américaine au sud, la frontière ontarienne à l'ouest, le lac Mistassini au nord et l'île d'Anticosti
à l'est. Une légende précise les éléments suivants: noms et frontières des comtés, seigneuries
et cantons; villes et districts; paroisses et villages; chemins de fer actuels, en construction, à
rails en bois; canaux; chemins, limites entre états et provinces; lignes de basses marées. Un
encadré intitulé "Carte de la partie nord-est de la Province de Québec" montre par ailleurs la
partie de cette province allant de la pointe de Gaspé et de l'île d'Anticosti jusqu'à Terre-Neuve.
Le document porte la signature du commissaire au département des Terres de la Couronne. Le
document est en français. La pièce porte la cote 42603. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 94 x 134 cm, pliée 50 x 69.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:
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Le document est sale et jauni. Il s'effrite le long des plis.

Groupe de documents reliés:

Voir également le document BM7,S2,D20,P003.

Pièce: BM007-2-D22-P011 - Map of part of the province of Manitoba shewing
[sic] dominion lands surveyed and lands disposed of : Published by authority
of the right hon. sir John A. Macdonald, K. C. B., Minister of the Interior /
Department of the Interior . - 1st november 1881

Titre: Map of part of the province of Manitoba shewing [sic] dominion lands surveyed and lands
disposed of : Published by authority of the right hon. sir John A. Macdonald, K. C. B., Minister of
the Interior / Department of the Interior . - 1st november 1881

Cote: BM007-2-D22-P011

Date(s): 1st november 1881 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente la province du Manitoba et ses divisions administratives, entre les lacs
Winnipeg et Manitoba, au nord, et la frontière américaine au sud. Les éléments suivants sont
précisés: propriétés du Canadien Pacifique et de la Compagnie de la Baie d'Hudson, terres
attribuées, bureaux de poste. Le document comporte la signature du topographe. Le document
est en anglais. La pièce porte la cote 42604.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 64 x 99 cm, pliée 41 x 58 cm.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Le document est jauni et abimé aux bordures. Quelques déchirures ont été réparées à l'aide de
ruban adhésif.

Pièce: BM007-2-D22-P012 - Map of part of the North-West Territory including
the province of Manitoba : exhibiting the several tracts of country ceded by
the indian treaties 1, 2, 3, 4, 5 and 6, to accompany the report of hon. D. Mills,
Minister of the Interior / Compiled and drawn by J. Johnston, chief draftsman . -
1st march 1877

Titre: Map of part of the North-West Territory including the province of Manitoba : exhibiting the
several tracts of country ceded by the indian treaties 1, 2, 3, 4, 5 and 6, to accompany the report of
hon. D. Mills, Minister of the Interior / Compiled and drawn by J. Johnston, chief draftsman . - 1st
march 1877
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Cote: BM007-2-D22-P012

Date(s): 1st march 1877 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente le Manitoba et une section des Territoires du Nord-Ouest (correspondant
actuellement à l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba). Le document montre les frontières
administratives et l'emplacement des réserves amérindiennes créées par les traités autochtones
des années 1870. Le document comporte la signature du topographe. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 1G4437 et 42605.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 45 x 64 cm.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Pièce: BM007-2-D22-P013 - Plan of property situate in St Ursule street, Quebec,
belonging to the hon. Matthew Bell / F. Hackker & Co. . - 1836

Titre: Plan of property situate in St Ursule street, Quebec, belonging to the hon. Matthew Bell / F.
Hackker & Co. . - 1836

Cote: BM007-2-D22-P013

Date(s): 1836 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la subdivision en lots d'une propriété appartenant à Matthew Bell, située en
bordure de la rue Sainte-Ursule, à Québec. Le tracé d'une rue proposée y est également indiqué.
Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4493 et 42606.

Description matérielle: 1 plan : coul., manuscrit, entoilé ; 60 x 61 cm.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Le document est sale, taché et jauni. Il comporte un pli au centre et s'effrite aux bordures.

Pièce: BM007-2-D22-P014 - Plan of the St Maurice territory / Crown land
department . - 4th april 1856

Titre: Plan of the St Maurice territory / Crown land department . - 4th april 1856

Cote: BM007-2-D22-P014
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Date(s): 4th april 1856 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente la section de la Mauricie située entre le fleuve Saint-Laurent au sud,
l'île de Montréal à l'ouest, l'île d'Orléans à l'est et le lac Saint-Jean au nord. Les divisions
administratives sont précisées. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42607. Ce
document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 120 x 140 cm, pliée 36 x 61 cm.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Le document est sale et jauni. Il s'effrite aux bordures et le long des plis.

Pièce: BM007-2-D22-P015 - The Louise embankment and docks / Knipple &
Morris ; Woodford Pilkington ; St Geo. Boswell . - [ca 1880]

Titre: The Louise embankment and docks / Knipple & Morris ; Woodford Pilkington ; St Geo.
Boswell . - [ca 1880]

Cote: BM007-2-D22-P015

Date(s): [ca 1880] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente le secteur portuaire de la ville de Québec, entre le fleuve Saint-Laurent et
la rivière Saint-Charles. On y aperçoit les quais et aménagements planifiés. Le document
comporte également une représentation du quai de la pointe de Lévis (the Lorne graving dock).
Les noms des commissionnaires du port sont spécifiés. Le document est en anglais. La pièce
porte les cotes 1G4497 et 42608.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 72 x 81 cm.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et a été réparé par endroits avec du ruban adhésif. Certaines sections
s'effritent légèrement.

Pièce: BM007-2-D22-P016 - Mercator's projection with the great circle (shortest
sailing) or air lines illustrating the directness capacity of the river St Lawrence
from lake Erie to the Atlantic as a means of communication between Europe and
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the commercial centres of the Great West shewing [sic] also the position of the
Canadian Pacific Railway in relation to the commerce of the North Atlantic and
Pacific Oceans and the extension of the American Pacific and other United States
R'ways through Canada as the shortest route to Europe also the cable system of
the Atlantic / Photo-lithographed by the Burland Desbarats lith Co. Montreal . -
[ca 1885]

Titre: Mercator's projection with the great circle (shortest sailing) or air lines illustrating
the directness capacity of the river St Lawrence from lake Erie to the Atlantic as a means of
communication between Europe and the commercial centres of the Great West shewing [sic] also
the position of the Canadian Pacific Railway in relation to the commerce of the North Atlantic and
Pacific Oceans and the extension of the American Pacific and other United States R'ways through
Canada as the shortest route to Europe also the cable system of the Atlantic / Photo-lithographed
by the Burland Desbarats lith Co. Montreal . - [ca 1885]

Cote: BM007-2-D22-P016

Date(s): [ca 1885] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette projection de Mercator présente les modes de transport est-ouest existant en Amérique du
Nord et permettant la jonction entre l'Europe, l'Asie et l'Océanie. Une première coupe afférente
montre les dénivellations de la voie maritime du fleuve Saint-Laurent, depuis les Grands Lacs.
Une seconde coupe présente les hauteurs atteintes respectivement par le Canadien Pacifique et
l'American Central Pacific Railway, depuis la côte ouest jusqu'aux Grands Lacs. Le document
est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4456 et 42609.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 45 x 65 cm.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et s'effrite aux bordures.

Pièce: BM007-2-D22-P017 - Map shewing [sic] proposed location of Montreal
Northern Colonization Railway from Montreal to Georgian Bay and Sault Ste
Marie, with rival routes to accompany Mr. Lecce's report . - [187-?]

Titre: Map shewing [sic] proposed location of Montreal Northern Colonization Railway from
Montreal to Georgian Bay and Sault Ste Marie, with rival routes to accompany Mr. Lecce's report .
- [187-?]

Cote: BM007-2-D22-P017

Date(s): [187-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 920

Cette carte présente le réseau ferroviaire existant et projeté (avec notamment le Montreal
Northern Colonization Railway), pour le secteur situé entre le lac Supérieur au nord-ouest, la
ville de New York au sud et la ville de Québec au nord-est. Les divisions administratives sont
également indiquées. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4432 et 42610.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 62 x 123 cm, pliée 63 x 62 cm.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Le document est sale, taché, jauni et s'effrite aux bordures.

Pièce: BM007-2-D22-P018 - Plan of York / Surveyed and drawn by Lieut.
Philpotts royal engineers . - 24th may 1828

Titre: Plan of York / Surveyed and drawn by Lieut. Philpotts royal engineers . - 24th may 1828

Cote: BM007-2-D22-P018

Date(s): 24th may 1828 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville de York (Toronto) en 1818. On y aperçoit les bâtiments, routes
et aménagements existants. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42611. Ce
document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 56 x 63 cm.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Le document est légèrement sale et jauni. Il est plié et froissé aux bordures.

Pièce: BM007-2-D22-P019 - Plan d'une propriété contenant 300 lots à bâtir
appartenant à Léonard Irénée Boivin, division Montcalm, Québec . - Septembre
1874

Titre: Plan d'une propriété contenant 300 lots à bâtir appartenant à Léonard Irénée Boivin, division
Montcalm, Québec . - Septembre 1874

Cote: BM007-2-D22-P019

Date(s): Septembre 1874 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Ce plan présente la subdivision en 300 lots à bâtir d'une propriété située dans le secteur de la
rue Cartier, du Chemin Sainte-Foy et de l'avenue Salaberry, à Québec. Le document comporte
un plan et une vue de la façade des maisons construites sur les lots de 25 pieds de front. Il
comprend également une représentation de la résidence de l'honorable E. Chinic. Selon une
note de Philéas Gagnon, le plan aurait été fait par Joseph Rielle. Le document est en français.
La pièce porte les cotes 1G4499 et 42612.

Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 54 x 80 cm.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Le document est déchiré, sale et jauni. Une section est manquante sur la droite.

Pièce: BM007-2-D22-P020 - Canada et Louisiane / Par le Sr le Rouge, ingénieur
géographe du Roy . - 1755

Titre: Canada et Louisiane / Par le Sr le Rouge, ingénieur géographe du Roy . - 1755

Cote: BM007-2-D22-P020

Date(s): 1755 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente le secteur situé entre Terre-Neuve au nord-est, le lac Supérieur à l'ouest
et la Floride au sud. Les frontière des possessions françaises et britanniques sont indiquées au
pinceau. Deux encadrés afférents montrent la région de la Louisiane. Le document comprend
également une petite vue des chutes du Niagara. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 2G2560 et 42613.

Description matérielle: 1 carte : coloriée au pinceau, entoilée ; 61 x 50 cm.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Le document est très sale et jauni. Deux petites sections de papier se sont détachées et
manquent.

Pièce: BM007-2-D22-P021 - Carte de la Nouvelle-France, où se voit le cours
des grandes rivières de S. Laurens & de Mississipi aujourd'hui S. Louis, aux
environs desquelles se trouvent les etats, païs [sic], nations, peuples, &c. de la
Floride, de la Louïsiane, de la Virginie, de la Marie-Lande, de la Pensilvanie, du
Nouveau Jersay, de la Nouvelle Yorck, de la Nouv. Angleterre, de l'Acadie, du
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Canada, des Esquimaux, des Hurons, des Iroquois, des Ilinois, &c. et de la grande
île de Terre-Neuve : dressée sur les mémoires les plus nouveaux recueillis pour
l'établissement de la Compagnie françoise Occident . - [ca 1720]

Titre: Carte de la Nouvelle-France, où se voit le cours des grandes rivières de S. Laurens & de
Mississipi aujourd'hui S. Louis, aux environs desquelles se trouvent les etats, païs [sic], nations,
peuples, &c. de la Floride, de la Louïsiane, de la Virginie, de la Marie-Lande, de la Pensilvanie,
du Nouveau Jersay, de la Nouvelle Yorck, de la Nouv. Angleterre, de l'Acadie, du Canada, des
Esquimaux, des Hurons, des Iroquois, des Ilinois, &c. et de la grande île de Terre-Neuve : dressée
sur les mémoires les plus nouveaux recueillis pour l'établissement de la Compagnie françoise
Occident . - [ca 1720]

Cote: BM007-2-D22-P021

Date(s): [ca 1720] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente le secteur situé entre le Labrador et le Groenland au nord, l'île de Terre-
Neuve à l'est, l'île de Cuba et la Nouvelle-Espagne (Mexique) au sud, et le Nouveau-Mexique
à l'ouest. Les frontières des colonies y sont identifiées à l'aide de couleurs. La carte montre
notamment les agglomérations, les populations amérindiennes et les bancs de pêche existants.
Un encadré afférent présente plus en détail le secteur de la Louisiane et du Golfe du Mexique.
Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4440 et 42614.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 49 x 54 cm.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Le document est légèrement sale, jauni et comporte un pli au centre.

Pièce: BM007-2-D22-P022 - Carte du Canada ou de la Nouvelle-France et des
découvertes qui y ont été faites : dressée sur plusieurs observations et sur un
grand nombre de relations imprimées ou manuscrites / Par Guillaume De l'Isle,
geographe de l'Academie Royale des Sciences . - [ca 1710]

Titre: Carte du Canada ou de la Nouvelle-France et des découvertes qui y ont été faites : dressée
sur plusieurs observations et sur un grand nombre de relations imprimées ou manuscrites / Par
Guillaume De l'Isle, geographe de l'Academie Royale des Sciences . - [ca 1710]

Cote: BM007-2-D22-P022

Date(s): [ca 1710] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente la Nouvelle-France et le secteur situé entre le Maryland au sud, les Grands
Lacs à l'ouest, Terre-Neuve à l'est et le Groenland au nord. Les différentes frontières des terres
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colonisées sont indiquées au pinceau. La carte montre notamment les agglomérations, les
populations amérindiennes et les bancs de pêche existants. Le document est en français. La
pièce porte les cotes 1G4439 et 42615.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 49 x 57 cm.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Le document est légèrement sale et jauni.

Pièce: BM007-2-D22-P023 - Plan of the city of Quebec and environs published
by Boulanger & Marcotte, editors of the Quebec and Levis directory / Compiled
from official sources et designed by P. Cousin, architect and draughtsman . -
April 1891

Titre: Plan of the city of Quebec and environs published by Boulanger & Marcotte, editors of the
Quebec and Levis directory / Compiled from official sources et designed by P. Cousin, architect
and draughtsman . - April 1891

Cote: BM007-2-D22-P023

Date(s): April 1891 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville de Québec, entre le fleuve Saint-Laurent et le nord-est de la rivière
Saint-Charles. Il précise en couleur les limites des différents quartiers et banlieues. Le
document est en anglais. La pièce porte la cote 42616. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 61 x 86 cm.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Le document est très sale et jauni. Il s'effrite aux bordures et long du pli central.

Pièce: BM007-2-D22-P024 - Map of Upper & Lower Canada with the districts &
townships into which the provinces are divided . - [1832?]

Titre: Map of Upper & Lower Canada with the districts & townships into which the provinces are
divided . - [1832?]

Cote: BM007-2-D22-P024

Date(s): [1832?] (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Cette carte présente les divisions administratives des provinces du Haut-Canada et du Bas-
Canada, depuis le lac Érié au sud-ouest jusqu'à la ville de Québec au nord-est. Les limites des
districts sont soulignées en couleur, au pinceau. Le document est en anglais. La pièce porte
la cote 42617. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : coloriée au pinceau, entoilée ; 32 x 53 cm.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Pièce: BM007-2-D22-P025 - Plan of the military & naval operations under the
command of the immortal Wolfe & vice admiral Saunders before Quebec :
to the members of the United Services of the British Empire, whose daring
achievements this plan is designed to commemorate & honor & to whom it is
respectfully dedicated by their obedient servant Alfred Hawkins . - 1841

Titre: Plan of the military & naval operations under the command of the immortal Wolfe & vice
admiral Saunders before Quebec : to the members of the United Services of the British Empire,
whose daring achievements this plan is designed to commemorate & honor & to whom it is
respectfully dedicated by their obedient servant Alfred Hawkins . - 1841

Cote: BM007-2-D22-P025

Date(s): 1841 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente le déroulement des opérations militaires menées par les forces britanniques
dans le secteur de Québec en 1759, sous les ordres de James Wolfe et de Charles Saunders.
Il indique les positions occupées par les forces françaises et anglaises, tant sur terre que sur
l'eau. Le document comporte également des descriptions statistiques des forces et installations
militaires en présence, tandis qu'une légende précise la nature des éléments représentés. Trois
vues afférentes montrent la mort du général Wolfe (peinture de West), l'escalade de la falaise
par les troupes britanniques et le monument à Wolfe et Montcalm. Un encadré présente enfin
les détails de la bataille des Plaines d'Abraham. Le document est en anglais. La pièce porte les
cotes 1G4486 et 42618.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 63 x 76 cm.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:
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Le document est sale, jauni et effrité aux bordures.

Groupe de documents reliés:

Voir également le document BM7,S2,D24,P001.

Pièce: BM007-2-D22-P026 - Topographical & pictorial map of the city of Quebec
from actual survey / By Alfred Hamel, Provl. Land Survr. . - 1858

Titre: Topographical & pictorial map of the city of Quebec from actual survey / By Alfred Hamel,
Provl. Land Survr. . - 1858

Cote: BM007-2-D22-P026

Date(s): 1858 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville de Québec, entre le fleuve Saint-Laurent, la rivière Saint-Charles et les
Plaines d'Abraham. Une légende de 94 entrées précise la nature de certains lieux et bâtiments.
Le document comprend également certaines statistiques et données quant à la population et
aux banlieues de la ville. Le tracé du chemin de fer et les portions de terrains proposées pour
l'installation d'une gare et de magasins afférents sont précisés grâce à l'utilisation de couleurs.
Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4466 et 42619.

Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 79 x 64 cm.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Le document est très sale, jauni, effrité aux bordures et le long du pli central.

Pièce: BM007-2-D22-P027 - Carte de la N.le Galles merid.le ou de la côte
orientale de la N.le Hollande découverte et visitée par le lieutenant J. Cook,
commandant de l'Endeavour, vaisseau de sa Majesté en 1770 . - [1774?]

Titre: Carte de la N.le Galles merid.le ou de la côte orientale de la N.le Hollande découverte et
visitée par le lieutenant J. Cook, commandant de l'Endeavour, vaisseau de sa Majesté en 1770 . -
[1774?]

Cote: BM007-2-D22-P027

Date(s): [1774?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente la côte est de l'Australie, telle que recensée en 1770 par le capitaine James
Cook. Le document précise la profondeur des eaux côtières et l'emplacement de rochers,
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sables et points d'ancrage du vaisseau de Cook. Le document est en français. La pièce porte
la cote 42620. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie
canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 36 x 77 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché.

Pièce: BM007-2-D22-P028 - Carte de la partie de la côte nord-ouest de
l'Amérique reconnue pendant les étés de 1792, 1793 et 1974, depuis 29° 54' de
latitude nord et 244° 33'de longitude orientale jusqu'au Cap Douglas par 58°
52' de latitude et 207° 20' de longitude, par le capitaine George Vancouver
commandant la Découverte et le Chathan avec les routes de ces deux bâtiments . -
[1794?]

Titre: Carte de la partie de la côte nord-ouest de l'Amérique reconnue pendant les étés de 1792,
1793 et 1974, depuis 29° 54' de latitude nord et 244° 33'de longitude orientale jusqu'au Cap
Douglas par 58° 52' de latitude et 207° 20' de longitude, par le capitaine George Vancouver
commandant la Découverte et le Chathan avec les routes de ces deux bâtiments . - [1794?]

Cote: BM007-2-D22-P028

Date(s): [1794?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord (Golfe de l'Alaska), telle que
recensée par le capitaine George Vancouver entre 1792 et 1794. Le document est en français.
La pièce porte la cote 42621. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 73 x 58 cm.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Le document est très sale, jauni et taché. Les bordures s'effritent par endroits.

Pièce: BM007-2-D22-P029 - Carte topographique de la baye, ville et faubourg
de Cartagene avec les forts et batteries nouvellement etablies pour servir a sa
defense [sic] : le tout detaillé par des plans particuliers tirés d'après plusieurs
autres levés sur les lieux, l'on y a joint une carte marine reduite pour servir
d'intelligence des affaires présentes d'Amerique où sont marqués [sic] les côtes
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des Pays-bas, d'Angleterre, de France, d'Espagne, d'Afrique et d'Amerique, avec
les routes que tiennent les vaisseaux pour y aller . - 1741

Titre: Carte topographique de la baye, ville et faubourg de Cartagene avec les forts et batteries
nouvellement etablies pour servir a sa defense [sic] : le tout detaillé par des plans particuliers
tirés d'après plusieurs autres levés sur les lieux, l'on y a joint une carte marine reduite pour servir
d'intelligence des affaires présentes d'Amerique où sont marqués [sic] les côtes des Pays-bas,
d'Angleterre, de France, d'Espagne, d'Afrique et d'Amerique, avec les routes que tiennent les
vaisseaux pour y aller . - 1741

Cote: BM007-2-D22-P029

Date(s): 1741 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte couvre essentiellement le secteur de Carthagène (actuelle Colombie) et est
composée de 7 représentations: "Carte topographique de la baye de Carthagène des Indes";
"Plan de la ville et faubourg de Carthagène"; "Carte marine réduite où sont les côtes d'une
partie de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique"; "Fort de Messanigre ou de Pastillillo"; "Port
de S. Philippe de Baraxas ou S. Lazare"; "Fort de Bocachica"; Fort de Castillo Grande ou de Ste
Croix". Le document comporte des légendes et explications afférentes. Par Jean de Beaurain.
Le document est en français. La pièce porte la cote 42622. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 7 plans sur 1 feuille : entoilée ; 22 x 33 cm ou plus petit, sur feuille 54 x 74
cm.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et abimé aux bordures.

Pièce: BM007-2-D22-P030 - Carte de la N.le Zelande visitée en 1769 et 1770 par
le lieutenant J. Cook commandant de l'Endeavour, vaisseau de sa Majesté . -
[1774?]

Titre: Carte de la N.le Zelande visitée en 1769 et 1770 par le lieutenant J. Cook commandant de
l'Endeavour, vaisseau de sa Majesté . - [1774?]

Cote: BM007-2-D22-P030

Date(s): [1774?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente la Nouvelle-Zélande, telle que découverte par James Cook en 1769 et 1770.
Les profondeurs des eaux côtières, récifs et points d'ancrage du vaisseau y sont précisés. Le
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document est en français. La pièce porte la cote 42623. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 48 x 38 cm.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Pièce: BM007-2-D22-P031 - Carte de l'Amérique septentrionale et méridionale
où se trouvent les découvertes les plus nouvelles et les trois voyages de Cook /
Dressée par Hrisson, élève du C.en Bonne, ancien ingénieur hydrographe de la
Marine . - [1795?]

Titre: Carte de l'Amérique septentrionale et méridionale où se trouvent les découvertes les plus
nouvelles et les trois voyages de Cook / Dressée par Hrisson, élève du C.en Bonne, ancien
ingénieur hydrographe de la Marine . - [1795?]

Cote: BM007-2-D22-P031

Date(s): [1795?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente l'Amérique du Nord et du Sud. Certaines délimitations sont tracées au
pinceau. Deux encadrés afférents présentent les îles de Saint-Domingue et de la Martinique. Le
document est en français. La pièce porte la cote 42624. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 52 x 76 cm.

Localisation physique: 172-01-19-00

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Dossier: BM007-2-D23 - Estampes: Cartable 23 (42579-43202) . - [16-]-[18-]

Titre: Estampes: Cartable 23 (42579-43202) . - [16-]-[18-]

Cote: BM007-2-D23

Date(s): [16-]-[18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Ce dossier comprend des gravures présentant essentiellement des personnalités politiques
européennes, du XVIe au XIXe siècle. On y trouve des portraits de certains régents britanniques,
français et prussiens (Henri III, Henri IV, Louis XV, Louis XVIII, George III, Frédéric-Guillaume
IV). Le dossier contient par ailleurs une représentation de Saint-Roch. Titre basé sur l'une des
sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne, de Philéas Gagnon, et sur les cotes
attribuées par la bibliothèque municipale. Les documents sont en français, en anglais, en latin,
en néerlandais et en allemand. Les pièces peuvent porter les cotes attribuées par la Bibliothèque
municipale (41992-42040) et celles se rapportant aux deux volumes de l'essai de Philéas Gagnon
(ex: 1G4503 ou 2G2143).

Description matérielle: 9 gravures.

État de conservation:

Tous les documents comportent un tampon, apposé au verso par la bibliothèque municipale.

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Dossiers disponibles en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent. .

Pièce: BM007-2-D23-P001 - Henricus III D. G. Galliae et Poloniae Rex
Christianiss : Obÿt Anno 1589, 2 august . - [16-]

Titre: Henricus III D. G. Galliae et Poloniae Rex Christianiss : Obÿt Anno 1589, 2 august . - [16-]

Cote: BM007-2-D23-P001

Date(s): [16-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face, en médaillon, présente Henri III (1551-1589), roi de France de 1574 à 1589.
La gravure comporte la légende suivante : "Henrick de III, Coninck van Vrancrÿck ende van
Polen". Le document est en latin et en néerlandais. La pièce porte les cotes 1G4660 et 42579.

Description matérielle: 1 gravure ; 15 x 12 cm sur feuille 18 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.
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Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent. .

Pièce: BM007-2-D23-P002 - George III : King of Great Britain &c. &c. /
Grignion Sculp. . - [18-]

Titre: George III : King of Great Britain &c. &c. / Grignion Sculp. . - [18-]

Cote: BM007-2-D23-P002

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente George III (1738-1820), roi du Royaume-
Uni et d'Irlande (1760-1801), puis roi du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande
(1801-1820). Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4652 et 42580.

Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 8 cm (ovale) sur feuille 21 x 14 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et abimé sur la bordure de droite.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent. .

Pièce: BM007-2-D23-P003 - George III : King of Great Britain, France & Ireland
defender of the faith &c. &c. . - [1760?]

Titre: George III : King of Great Britain, France & Ireland defender of the faith &c. &c. . - [1760?]
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Cote: BM007-2-D23-P003

Date(s): [1760?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de profil présente George III (1738-1820), roi du Royaume-Uni et d'Irlande
(1760-1801), puis roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande (1801-1820). Selon une
note manuscrite au verso, le portrait serait initialement paru dans le Royal Female Magazine en
1760. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4652 et 42581.

Description matérielle: 1 gravure ; 15 x 10 cm sur feuille 22 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et abimé sur la bordure de droite.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent. .

Pièce: BM007-2-D23-P004 - Ludwig der Achtzehnte Koenig von Frankreich und
Navarra . - [18-]

Titre: Ludwig der Achtzehnte Koenig von Frankreich und Navarra . - [18-]

Cote: BM007-2-D23-P004

Date(s): [18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts, en médaillon, présente Louis XVIII (1755-1824), roi de France de
1814 à 1824. Le document est en allemand. La pièce porte les cotes 1G4679 et 42582.

Description matérielle: 1 gravure ; 11 x 9 cm sur feuille 23 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est sale et collé sur une feuille.

Source immédiate d’acquisition:
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Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent. .

Pièce: BM007-2-D23-P005 - Louis XV / J. Halpin Sc. . - [18-?]

Titre: Louis XV / J. Halpin Sc. . - [18-?]

Cote: BM007-2-D23-P005

Date(s): [18-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Louis XV (1710-1774), duc d'Anjou, dauphin de France,
puis roi de France et de Navarre. Le document le montre alors qu'il est enfant. La pièce porte
les cotes 1G4678 et 42583.

Description matérielle: 1 gravure ; 8 x 8 cm sur feuille 29 x 23 cm.

État de conservation:

Le document est sale et abimé aux bordures. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque
municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent. .

Pièce: BM007-2-D23-P006 - Georg III Koenig in Grosbritanienb Herzog zu
Braun schweig und Lüneburg des Heil, Roem Reichs Erzschatz meister und
churfürft / Beer. Del. ; F. F. v. Mechel Sc. . - 1790
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Titre: Georg III Koenig in Grosbritanienb Herzog zu Braun schweig und Lüneburg des Heil, Roem
Reichs Erzschatz meister und churfürft / Beer. Del. ; F. F. v. Mechel Sc. . - 1790

Cote: BM007-2-D23-P006

Date(s): 1790 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente George III (1738-1820), roi du Royaume-Uni et d'Irlande
(1760-1801), puis roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande (1801-1820). La
gravure comporte la devise " Dieu et mon droit " ainsi que les armoiries du roi. Le document est
en allemand et en français. La pièce porte les cotes 1G4652 et 42584.

Description matérielle: 1 gravure ; 22 x 16 cm sur feuille 39 x 25 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale
transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D23-P007 - Wilhelm IV : Konig von England . - 1790

Titre: Wilhelm IV : Konig von England . - 1790

Cote: BM007-2-D23-P007

Date(s): 1790 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Frédéric-Guillaume IV de Prusse (1795-1861), roi de
Prusse. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42585. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure ; 9 x 9 cm sur feuille 17 x 11 cm.

État de conservation:
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Le document est sale, jauni et très taché. Le tampon apposé au verso par la bibliothèque
municipale transparait au centre de la gravure, au recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D23-P008 - Henri IV : dédié à S. M. Louis-Philippe 1er, Roi des
Français / Dessiné par Lancrenon ; gravé par Forster . - [ca 1840]

Titre: Henri IV : dédié à S. M. Louis-Philippe 1er, Roi des Français / Dessiné par Lancrenon ;
gravé par Forster . - [ca 1840]

Cote: BM007-2-D23-P008

Date(s): [ca 1840] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de face présente Henri IV (1553-1610), roi de Navarre (1572-1610) puis roi de
France (1589-1610). Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4661 et 42586.

Description matérielle: 1 gravure ; 22 x 17 cm sur feuille 39 x 29 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et comporte plusieurs déchirures dans la section de droite. Le
tampon apposé au verso par la bibliothèque municipale transparait au centre de la gravure, au
recto.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D23-P009 - St. Roch : Prière à St. Roch contre le choléra . - [ca
1832]

Titre: St. Roch : Prière à St. Roch contre le choléra . - [ca 1832]

Cote: BM007-2-D23-P009

Date(s): [ca 1832] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Imprimée au Canada vers 1832, cette gravure présente Saint Roch, assis en compagnie de son
chien. Elle surplombe une prière visant à être préservé du choléra. Le document est en français.
La pièce porte les cotes 1G4599 et 43202.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur plastique ; 28 x 20 cm.

État de conservation:

Le document est sale et très jauni. Il est collé sur le plastique et comporte subséquemment
plusieurs plis.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-06-01-02 072-02-05-01 (DVD 75).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Dossier: BM007-2-D24 - Estampes: Cartable 38 (36227-36334) . - [ca 1800]-1872

Titre: Estampes: Cartable 38 (36227-36334) . - [ca 1800]-1872

Cote: BM007-2-D24

Date(s): [ca 1800]-1872 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier hétérogène est essentiellement constitué de plans administratifs de différents secteurs du
territoire canadien (Canada, Bas-Canada, Haut-Canada, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse),
au XIXe siècle. Il comprend par ailleurs un portrait géographique des opérations militaires menées
par les forces britanniques dans le secteur de Québec en 1759. Titre basé sur l'une des sections
de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne, de Philéas Gagnon, et sur les cotes attribuées par
la bibliothèque municipale. Les documents sont en anglais. Les pièces peuvent porter les cotes
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attribuées par la Bibliothèque municipale (41992-42040) et celles se rapportant aux deux volumes
de l'essai de Philéas Gagnon (ex: 1G4503 ou 2G2143).

Description matérielle: 9 plans.

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-03-03 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Dossiers disponibles en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D24-P001 - Plan of the military & naval operations under the
command of the immortal Wolfe & vice admiral Saunders before Quebec :
to the members of the United Services of the British Empire, whose daring
achievements this plan is designed to commemorate & honor & to whom it is
respectfully dedicated by their obedient servant Alfred Hawkins . - 1841

Titre: Plan of the military & naval operations under the command of the immortal Wolfe & vice
admiral Saunders before Quebec : to the members of the United Services of the British Empire,
whose daring achievements this plan is designed to commemorate & honor & to whom it is
respectfully dedicated by their obedient servant Alfred Hawkins . - 1841

Cote: BM007-2-D24-P001

Date(s): 1841 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente le déroulement des opérations militaires menées par les forces britanniques
dans le secteur de Québec en 1759, sous les ordres de James Wolfe et de Charles Saunders.
Il indique les positions occupées par les forces françaises et anglaises, tant sur terre que sur
l'eau. Le document comporte également des descriptions statistiques des forces et installations
militaires en présence, tandis qu'une légende précise la nature des éléments représentés. Trois
vues afférentes montrent la mort du général Wolfe (peinture de West), l'escalade de la falaise
par les troupes britanniques et le monument à Wolfe et Montcalm. Un encadré présente enfin
les détails de la bataille des Plaines d'Abraham. Le document est en anglais. La pièce porte les
cotes 1G4486 et 36227.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 63 x 68 cm, plié 23 x 18 cm + 1 contenant.

État de conservation:
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Le document est sale et jauni. Il est divisé en 15 morceaux montés sur toile, afin d'être plié et
rangé au sein de son contenant.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-03-03 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Groupe de documents reliés:

Voir également le document BM7,S2,D22,P025.

Pièce: BM007-2-D24-P002 - A new map of the province of Lower Canada
describing all the seigneuries, townships, grants of land, &c., compiled from plans
deposited in the patent office Quebec; by Samuel Holland, Esq. surveyor general,
to which is added a plan of the rivers, Scoudiac and Magaguadavic, surveyed in
17969, 97, and 98, by order of the commissioners appointed to ascertain the true
river Ste Croix intended by the Treaty of Peace in 1783, between his Britannic
Majesty and the United States of America . - [ca 1800]

Titre: A new map of the province of Lower Canada describing all the seigneuries, townships,
grants of land, &c., compiled from plans deposited in the patent office Quebec; by Samuel
Holland, Esq. surveyor general, to which is added a plan of the rivers, Scoudiac and
Magaguadavic, surveyed in 17969, 97, and 98, by order of the commissioners appointed to
ascertain the true river Ste Croix intended by the Treaty of Peace in 1783, between his Britannic
Majesty and the United States of America . - [ca 1800]

Cote: BM007-2-D24-P002

Date(s): [ca 1800] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la province du Bas-Canada vers 1800, depuis les frontières du Haut-Canada
et des États-Unis au sud-ouest, jusqu'au district de Gaspé au nord-est. Les noms et limites
des différentes entités administratives (districts, seigneuries, cantons, terres accordées) sont
précisés. Les frontières des districts et provinces sont soulignées au pinceau. Le document est
en anglais. La pièce porte les cotes 1G4423 et 36236.

Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, entoilé ; 57 x 89 cm, pliée 23 x 13 cm + 1
contenant.



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 938

État de conservation:

Le document est jauni. Il est divisé en 24 morceaux montés sur toile, afin d'être plié et rangé au
sein de son contenant.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-03-03 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D24-P003 - A map of Canada compiled from the latest
authorities by Edward Staveley, civ. engr., Montreal / Engraved by W. & A. K.
Johnston, geographers & engravers to the Queen, Edinr. . - 1845

Titre: A map of Canada compiled from the latest authorities by Edward Staveley, civ. engr.,
Montreal / Engraved by W. & A. K. Johnston, geographers & engravers to the Queen, Edinr. . -
1845

Cote: BM007-2-D24-P003

Date(s): 1845 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente le Canada et les provinces du Bas-Canada et du Haut-Canada en 1845,
depuis le lac Érié au sud-ouest, jusqu'au district de Gaspé au nord-est. Les noms et limites des
différentes entités administratives (provinces, districts, etc.) y sont précisés, notamment à l'aide
de couleurs. Le document comporte par ailleurs cinq plans complémentaires de villes et lieux
canadiens: "Kingston and its environs", "Toronto and its environs", "Quebec and its environs",
"Vicinity of the falls of Niagara" et "Island of Montreal". Le document est en anglais. La pièce
porte les cotes 1G4416 et 36247.

Description matérielle: 6 plans sur 1 feuille : coloriés au pinceau, entoilés ; 49 x 94 cm, plié 12 x 8
cm + 1 reliure.

État de conservation:

Le document est sale et jauni. Il est divisé en 27 morceaux montés sur toile, afin d'être plié et
rangé. Il est monté au sein d'une reliure, déchirée en deux morceaux.

Source immédiate d’acquisition:
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Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-03-03 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D24-P004 - New Brunswick and Nova Scotia Land Company : a
map of the company's tract of land in the province of New Brunswick . - 1834

Titre: New Brunswick and Nova Scotia Land Company : a map of the company's tract of land in
the province of New Brunswick . - 1834

Cote: BM007-2-D24-P004

Date(s): 1834 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan fait la promotion du territoire de 500 000 acres acheté par la New Brunswick and
Nova Scotia Land Company, dans le comté de York, au Nouveau-Brunswick. Cette étendue
est coloriée au pinceau. Un texte afférent donne des précisions destinées aux immigrants au
sujet de ces terres et de leur accessibilité. Le plan couvre par ailleurs le secteur situé entre la
baie de Miramichi au nord-est et la ville de Saint-John au sud. Le nom et les limites des comtés
existants sont spécifiés. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4434 et 36267.

Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau ; 58 x 68 cm, plié 19 x 11 cm + 1 contenant.

État de conservation:

Le document est jauni. Il est divisé en 24 morceaux montés sur toile, afin d'être plié et rangé au
sein de son contenant. La toile comporte une déchirure le long d'un pli.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-03-03 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D24-P006 - A map of the provinces of New Brunswick and Nova
Scotia, describing all the new settlements townships &c. including also the islands
of Cape Breton and Prince Edward / By James Wyld, geographer to his Majesty .
- [ca 1830]

Titre: A map of the provinces of New Brunswick and Nova Scotia, describing all the new
settlements townships &c. including also the islands of Cape Breton and Prince Edward / By James
Wyld, geographer to his Majesty . - [ca 1830]

Cote: BM007-2-D24-P006

Date(s): [ca 1830] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente les provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse vers 1830,
incluant le secteur du Cap Breton. Il montre également les Îles-de-la-Madeleine et l'Île-du-
Prince-Édouard. Les subdivisions administratives y sont précisées à l'aide de couleurs. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4433 et 39144.

Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, entoilé ; 68 x 100 cm, plié 24 x 14 cm + 1
contenant.

État de conservation:

Le document est sale et jauni. Il est divisé en 24 morceaux montés sur toile, afin d'être plié et
rangé au sein de son contenant.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-03-03 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D24-P005 - Dawson's map of the Dominion of Canada . - 1872

Titre: Dawson's map of the Dominion of Canada . - 1872

Cote: BM007-2-D24-P005

Date(s): 1872 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Ce plan présente une section des États-Unis (depuis la Pennsylvanie en allant vers le nord) et le
Canada (provinces du Bas-Canada et du Haut-Canada, depuis le lac Érié au sud-ouest, jusqu'à
la Côte-Nord), en 1872. Les noms et limites des différentes entités administratives (provinces,
districts, etc.) y sont précisés, notamment à l'aide de couleurs. Le document comporte par
ailleurs trois plans complémentaires : "Environs of Montreal" (grande région de Montréal),
"Newfoundland" (Terre-Neuve) et "Continuation of map to the Pacific, showing British
Columbia & Manitoba" (carte du Canada depuis l'Océan Pacifique jusqu'à l'Océan Atlantique).
Le document est en anglais. La pièce porte la cote 36324. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 4 plans sur 1 feuille : coul., entoilés ; 55 x 82 cm, plié 15 x 11 cm + 1
reliure.

État de conservation:

Le document est jauni. Il est divisé en 32 morceaux montés sur toile, afin d'être plié et rangé. Il
est monté au sein d'une reliure, déchirée en deux morceaux.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-03-03 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Dossier: BM007-2-D25 - Estampes: Cartable 39 (1G4409) . - 12 août 1815

Titre: Estampes: Cartable 39 (1G4409) . - 12 août 1815

Cote: BM007-2-D25

Date(s): 12 août 1815 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier est constitué de certains plans faisant à l'origine partie d'un document intitulé
"topographical map of the province of Lower Canada, shewing its division into districts, counties,
seigniories & townships, with all the land reserved both for the Crown & the Clergy, &c. &c.",
paru en 1815. Ces plans présentent de façon complémentaire les grandes régions canadiennes
suivantes : ville de Montréal, lac Champlain, lac Saint-Pierre, Baie Saint-Paul, ville de Québec,
Saguenay, district de Gaspé, Haut-Canada et Bas-Canada, lacs Mégantic et Saint-François, ville
de Trois-Rivières, lac Memphrémagog. Titre basé sur l'une des sections de l'ouvrage Essai de
bibliographie canadienne, de Philéas Gagnon. Les documents sont en anglais. Les pièces portent
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les cotes attribuées par la Bibliothèque municipale (41992-42040) et celle se rapportant à l'essai de
Philéas Gagnon (1G4409).

Description matérielle: 12 plans.

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-03-03 053-03-04-03 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Dossiers disponibles en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D25-P001 - Plan de la grande région de Montréal

Titre: Plan de la grande région de Montréal

Cote: BM007-2-D25-P001

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette partie d'un plan de Joseph Bouchette présente le secteur sud-ouest de la province du Bas-
Canada et la grande région de Montréal. Les subdivisions administratives sont précisées tandis
que la frontière provinciale est soulignée au pinceau. D'après une note de Philéas Gagnon,
cette section de plan est tirée d'un document de 12 feuilles intitulé "Topographical map of
the province of Lower Canada, shewing its division into districts, counties, seigniories &
townships, with all the land reserved both for the Crown & the Clergy, &c. &c.". Titre basé sur
le contenu du document. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4409 et 38887.

Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, entoilé ; plié 25 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est très fragile, sale et jauni. Il est divisé en 12 morceaux, montés sur toile, afin
d'être plié. La toile est déchirée et le tout a été réparé à l'aide de ruban adhésif friable.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-03-03 072-02-05-01 (DVD 76).
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Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D25-P002 - Plan de la région du Lac Champlain

Titre: Plan de la région du Lac Champlain

Cote: BM007-2-D25-P002

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette partie d'un plan de Joseph Bouchette présente la grande région du Lac Champlain. Les
subdivisions administratives sont précisées tandis que la frontière nationale est soulignée au
pinceau. D'après une note de Philéas Gagnon, cette section de plan est tirée d'un document de
12 feuilles intitulé "Topographical map of the province of Lower Canada, shewing its division
into districts, counties, seigniories & townships, with all the land reserved both for the Crown
& the Clergy, &c. &c.". Titre basé sur le contenu du document. Le document est en anglais. La
pièce porte les cotes 1G4409 et 38888.

Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, entoilé ; 71 x 66 cm, plié 25 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est très fragile, sale et jauni. Il est divisé en 12 morceaux, montés sur toile, afin
d'être plié. La toile est déchirée et le tout a été réparé à l'aide de ruban adhésif gommeux.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-03-03 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D25-P003 - Plan de la grande région du Lac Saint-Pierre

Titre: Plan de la grande région du Lac Saint-Pierre

Cote: BM007-2-D25-P003

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette partie d'un plan de Joseph Bouchette présente la grande région du Lac Saint-Pierre
(depuis la pointe est de l'île de Montréal jusqu'au secteur de Trois-Rivières). Les subdivisions
administratives sont précisées. D'après une note de Philéas Gagnon, cette section de plan
est tirée d'un document de 12 feuilles intitulé "Topographical map of the province of Lower
Canada, shewing its division into districts, counties, seigniories & townships, with all the land
reserved both for the Crown & the Clergy, &c. &c.". Titre basé sur le contenu du document. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4409 et 38889.

Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, entoilé ; 71 x 66 cm, plié 25 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est très fragile, sale et jauni. Il est divisé en 12 morceaux, montés sur toile, afin
d'être plié. La toile est déchirée et le tout a été réparé à l'aide de ruban adhésif gommeux.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-03-03 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D25-P004 - Plan de la région de Baie Saint-Paul

Titre: Plan de la région de Baie Saint-Paul

Cote: BM007-2-D25-P004

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette partie d'un plan de Joseph Bouchette présente la grande région de Baie Saint-Paul (depuis
l'île d'Orléans à l'ouest jusqu'au secteur de la Malbaie à l'est) . Les subdivisions administratives
sont précisées. Un texte afférent fournit des précisions sur la nature des eaux du fleuve, en cet
endroit. D'après une note de Philéas Gagnon, cette section de plan est tirée d'un document de 12
feuilles intitulé "Topographical map of the province of Lower Canada, shewing its division into
districts, counties, seigniories & townships, with all the land reserved both for the Crown & the
Clergy, &c. &c.". Titre basé sur le contenu du document. Le document est en anglais. La pièce
porte les cotes 1G4409 et 38890.

Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, entoilé ; 71 x 66 cm, plié 25 x 18 cm.

État de conservation:
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Le document est très fragile, sale et jauni. Il est divisé en 12 morceaux, montés sur toile, afin
d'être plié. La toile est déchirée et le tout a été réparé à l'aide de ruban adhésif gommeux.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-03-03 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D25-P005 - His Royal Highness George Augustus Frederick,
Prince of Wales, Duke of Cornwall, &c. &c. &c., and Prince Regent of the United
Kingdom of Great Britain & Ireland, this topographical map of the province
of Lower Canada, shewing its division into districts, counties, seigniories &
townships, with all the land reserved both for the Crown & the Clergy, &c.
&c., is with his Royal Highness special permission most gratefully dedicated
by a faithful & zealous canadian subject and his Royal Highness most obedient
& devoted servant / Joseph Bouchette, his Majesty's surveyor general of the
province & lieut.t colonel C. M. ; engraved by J. Walker & Sons

Titre: His Royal Highness George Augustus Frederick, Prince of Wales, Duke of Cornwall, &c.
&c. &c., and Prince Regent of the United Kingdom of Great Britain & Ireland, this topographical
map of the province of Lower Canada, shewing its division into districts, counties, seigniories &
townships, with all the land reserved both for the Crown & the Clergy, &c. &c., is with his Royal
Highness special permission most gratefully dedicated by a faithful & zealous canadian subject and
his Royal Highness most obedient & devoted servant / Joseph Bouchette, his Majesty's surveyor
general of the province & lieut.t colonel C. M. ; engraved by J. Walker & Sons

Cote: BM007-2-D25-P005

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette partie d'un plan de Joseph Bouchette présente la région de la ville de Québec. Ce
document comprend le titre officiel de l'ensemble de 12 feuillets, entouré d'une vue de Québec,
depuis la rive opposée, et d'une représentation de la chute Montmorency. Le document est en
anglais. La pièce porte les cotes 1G4409 et 38891.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 71 x 66 cm, plié 25 x 18 cm.

État de conservation:
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Le document est très fragile, sale et jauni. Il est divisé en 12 morceaux, montés sur toile, afin
d'être plié. Le plan et la toile sont déchirés et le tout a été réparé à l'aide de ruban adhésif
gommeux.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-03-03 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D25-P006 - Plan de la région du Saguenay

Titre: Plan de la région du Saguenay

Cote: BM007-2-D25-P006

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette partie d'un plan de Joseph Bouchette présente la grande région du Saguenay (depuis Port-
au-Saumon à l'ouest jusqu'à l'île du Bic à l'est). Les subdivisions administratives sont précisées.
Le document comprend deux vues des rivages depuis le fleuve (Brandy Pots, Bic). D'après une
note de Philéas Gagnon, cette section de plan est tirée d'un document de 12 feuilles intitulé
"Topographical map of the province of Lower Canada, shewing its division into districts,
counties, seigniories & townships, with all the land reserved both for the Crown & the Clergy,
&c. &c. Titre basé sur le contenu du document. Le document est en anglais. La pièce porte les
cotes 1G4409 et 38892.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 71 x 66 cm, plié 25 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est très fragile, sale et jauni. Il est divisé en 12 morceaux, montés sur toile, afin
d'être plié. La toile est déchirée et le tout a été réparé à l'aide de ruban adhésif gommeux.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-03-03 072-02-05-01 (DVD 76).
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Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D25-P007 - Town of Montreal with the rocks, shoals, soundings
&c. in the harbour, shewing also the improvements, projected canal, squares, &c.

Titre: Town of Montreal with the rocks, shoals, soundings &c. in the harbour, shewing also the
improvements, projected canal, squares, &c.

Cote: BM007-2-D25-P007

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette partie d'un plan de Joseph Bouchette présente la ville de Montréal en 1815. Le document
précise notamment la profondeur des eaux côtières, la présence de récifs dans le port et le projet
de canalisation de la Petite rivière. D'après une note de Philéas Gagnon, cette section de plan
est tirée d'un document de 12 feuilles intitulé "Topographical map of the province of Lower
Canada, shewing its division into districts, counties, seigniories & townships, with all the land
reserved both for the Crown & the Clergy, &c. &c.". Le document est en anglais. La pièce porte
les cotes 1G4409 et 38893.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 71 x 66 cm, plié 25 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est très fragile, sale et jauni. Il est divisé en 12 morceaux, montés sur toile, afin
d'être plié. La toile est déchirée et le tout a été réparé à l'aide de ruban adhésif gommeux.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-03-03 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D25-P008 - Plan of the district of Gaspé / By Joseph Bouchette,
surveyor general ; J. Walker, sculpt.

Titre: Plan of the district of Gaspé / By Joseph Bouchette, surveyor general ; J. Walker, sculpt.

Cote: BM007-2-D25-P008
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Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan de Joseph Bouchette présente le district de Gaspé en 1815. D'après une note de
Philéas Gagnon, ce plan fait partie d'un document de 12 feuilles intitulé "Topographical map
of the province of Lower Canada, shewing its division into districts, counties, seigniories &
townships, with all the land reserved both for the Crown & the Clergy, &c. &c.". Le document
est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4409 et 38894.

Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 41 x 48 cm, plié 25 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est très fragile, sale et jauni. Il est divisé en 6 morceaux, montés sur toile, afin
d'être plié. La toile est déchirée et le tout a été réparé à l'aide de ruban adhésif gommeux.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-03-03 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D25-P009 - Map of the provinces of Upper & Lower Canada
with the adjacent parts of the United States of America &c. compiled from the
latest surveys and adjusted from the most recent and approved astronomical
observations / by Joseph Bouchette ; engraved by J. Walker

Titre: Map of the provinces of Upper & Lower Canada with the adjacent parts of the United States
of America &c. compiled from the latest surveys and adjusted from the most recent and approved
astronomical observations / by Joseph Bouchette ; engraved by J. Walker

Cote: BM007-2-D25-P009

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan de Joseph Bouchette présente les provinces du Haut-Canada et du Bas-Canada et
leurs environs (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, district de Gaspé, nord des États-
Unis). Les subdivisions administratives sont précisées et soulignées au pinceau. D'après une
note de Philéas Gagnon, ce plan est paru en parallèle avec le document de 12 feuilles intitulé
"Topographical map of the province of Lower Canada, shewing its division into districts,
counties, seigniories & townships, with all the land reserved both for the Crown & the Clergy,
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&c. &c.". Le document comporte par ailleurs une vue du lac Ontario depuis ses rivages. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4409 et 38895.

Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, entoilé ; 76 x 124 cm, plié 24 x 17 cm.

État de conservation:

Le document est très fragile, sale et jauni. Il est divisé en 12 morceaux, montés sur toile, afin
d'être plié. La toile est déchirée et le tout a été réparé à l'aide de ruban adhésif gommeux.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-04-03 072-02-05-01 (DVD 76) 082-02-09-01 (DVD 1141).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D25-P010 - Plan de la région de Mégantic

Titre: Plan de la région de Mégantic

Cote: BM007-2-D25-P010

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette partie d'un plan de Joseph Bouchette présente la grande région entourant les lacs
Mégantic et Saint-François. Les subdivisions administratives sont précisées. D'après une
note de Philéas Gagnon, cette section de plan est tirée du document de 12 feuilles intitulé
"Topographical map of the province of Lower Canada, shewing its division into districts,
counties, seigniories & townships, with all the land reserved both for the Crown & the Clergy,
&c. &c.". Titre basé sur le contenu du document. Le document est en anglais. La pièce porte les
cotes 1G4409 et 38896.

Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, entoilé ; 71 x 66 cm, plié 25 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est très fragile, sale et jauni. Il est divisé en 12 morceaux, montés sur toile, afin
d'être plié. La toile est déchirée et le tout a été réparé à l'aide de ruban adhésif gommeux.

Source immédiate d’acquisition:
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Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-04-03 072-02-05-01 (DVD 76) 082-02-09-01 (DVD 1141).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D25-P011 - Town of Three-Rivers

Titre: Town of Three-Rivers

Cote: BM007-2-D25-P011

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette partie d'un plan de Joseph Bouchette présente la grande région de Trois-Rivières. Les
subdivisions administratives sont précisées. Un encadré présente plus en détail la ville. D'après
une note de Philéas Gagnon, cette section de plan est tirée du document de 12 feuilles intitulé
"Topographical map of the province of Lower Canada, shewing its division into districts,
counties, seigniories & townships, with all the land reserved both for the Crown & the Clergy,
&c. &c.". Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4409 et 38897.

Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, entoilé ; 71 x 66 cm, plié 25 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est très fragile, sale et jauni. Il est divisé en 12 morceaux, montés sur toile, afin
d'être plié. La toile est déchirée et le tout a été réparé à l'aide de ruban adhésif gommeux.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-04-03 072-02-05-01 (DVD 76) 082-02-09-01 (DVD 1141).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D25-P012 - Plan de la région du Lac Memphrémagog

Titre: Plan de la région du Lac Memphrémagog
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Cote: BM007-2-D25-P012

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette partie d'un plan de Joseph Bouchette présente la grande région du Lac Memphrémagog
(Estrie et États-Unis). Les subdivisions administratives sont précisées tandis que les frontières
sont soulignées au pinceau. D'après une note de Philéas Gagnon, cette section de plan est
tirée du document de 12 feuilles intitulé "Topographical map of the province of Lower
Canada, shewing its division into districts, counties, seigniories & townships, with all the land
reserved both for the Crown & the Clergy, &c. &c.". Titre basé sur le contenu du document. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4409 et 38898.

Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, entoilé ; 71 x 66 cm, plié 25 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est très fragile, sale et jauni. Il est divisé en 12 morceaux, montés sur toile, afin
d'être plié. La toile est déchirée et le tout a été réparé à l'aide de ruban adhésif gommeux.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-04-03 072-02-05-01 (DVD 76) 082-02-09-01 (DVD 1141).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Dossier: BM007-2-D26 - Estampes: Cartable 40 (43047-47541) . - 1880-1926

Titre: Estampes: Cartable 40 (43047-47541) . - 1880-1926

Cote: BM007-2-D26

Date(s): 1880-1926 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier est constitué d'une carte et de plans administratifs montrant la province de Québec,
en 1880, et certaines de ses villes (Québec et Limoilou, Trois-Rivières, Lévis, Saint-Jean-sur-
Richelieu et Iberville, Saint-Hyacinthe, la Providence et Saint-Joseph, Sherbrooke, Shawinigan,
Joliette, Grand-Mère, Valleyfield), au début du XXe siècle. Le dossier comprend également un
plan des villes d'Ottawa et de Hull en 1926. Titre basé sur l'une des sections de l'ouvrage Essai
de bibliographie canadienne, de Philéas Gagnon, et sur les cotes attribuées par la bibliothèque
municipale. Les documents sont majoritairement en anglais. Deux pièces sont en en français. Les
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pièces peuvent porter les cotes attribuées par la Bibliothèque municipale (41992-42040) et celles se
rapportant aux deux volumes de l'essai de Philéas Gagnon (ex: 1G4503 ou 2G2143).

Description matérielle: 11 plans. - 1 carte.

État de conservation:

Tous les documents comportent un tampon, apposé par la bibliothèque municipale.

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-04-03 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Dossiers disponibles en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D26-P001 - Carte régionale de la province de Québec
comprenant les comtés de Portneuf, Québec, Montmorency, Charlevoix et
partie de ceux de Saguenay, Chicoutimi, Champlain et St Maurice / Dressée au
Département des Terres de la Couronne par Jules Taché, sous la direction de
l'assistant commissaire . - Juin 1880

Titre: Carte régionale de la province de Québec comprenant les comtés de Portneuf, Québec,
Montmorency, Charlevoix et partie de ceux de Saguenay, Chicoutimi, Champlain et St Maurice /
Dressée au Département des Terres de la Couronne par Jules Taché, sous la direction de l'assistant
commissaire . - Juin 1880

Cote: BM007-2-D26-P001

Date(s): Juin 1880 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente la province de Québec, entre le lac Saint-Pierre au sud-ouest, la
municipalité de Tadoussac au nord-est et le Lac Saint-Jean au nord. Les subdivisions
administratives y sont précisées. Un encadré afférent montre le secteur situé entre la
municipalité de Tadoussac et la rivière Betsamites. Le document est en français. La pièce porte
les cotes 1G4448 et 43047.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 155 x 110 cm, pliée 27 x 20 cm + 1 reliure.

État de conservation:
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Le document est jauni. Il est divisé en 36 morceaux montés sur toile, afin d'être plié et rangé. Il
est monté au sein d'une reliure.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-04-03 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D26-P002 - Québec. P. Q. Limoilou . - [190-?]

Titre: Québec. P. Q. Limoilou . - [190-?]

Cote: BM007-2-D26-P002

Date(s): [190-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville de Québec et le secteur de Limoilou au début du XXe siècle, entre le
fleuve Saint-Laurent au sud, la paroisse de Charlesbourg au nord-est et le secteur de Sillery
à l'ouest. L'ensemble des rues et certains lots y sont identifiés. Le document est en français.
La pièce porte la cote 47531. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 plan : bleu, entoilé ; 150 x 159 cm, plié 31 x 20 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement jauni. Il est divisé en 40 morceaux montés sur toile, afin d'être plié
et rangé.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-04-03 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D26-P003 - Three Rivers . - [190-?]

Titre: Three Rivers . - [190-?]

Cote: BM007-2-D26-P003

Date(s): [190-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville de Trois-Rivières au début du XXe siècle. Les rues et voies ferrées
sont identifiées tandis qu'apparaissent certains bâtiments et aménagements. Le document est
en anglais. La pièce porte la cote 47532. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 plan : bleu, entoilé ; 102 x 153 cm, plié 26 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement jauni. Il est divisé en 32 morceaux montés sur toile, afin d'être plié
et rangé.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-04-03 072-02-05-01 (DVD 76) 082-02-09-01 (DVD 1141 - tiff et jpg).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D26-P004 - Levis, P.Q. and environs . - [190-?]

Titre: Levis, P.Q. and environs . - [190-?]

Cote: BM007-2-D26-P004

Date(s): [190-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville de Lévis et ses environs immédiats au début du XXe siècle. Les rues
et voies ferrées sont identifiées tandis qu'apparaissent certains bâtiments et aménagements. Le
document est en anglais. La pièce porte la cote 47533. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 plan : bleu, ; 66 x 205 cm, plié 28 x 21 cm.
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État de conservation:

Le document est divisé en 30 morceaux montés sur toile, afin d'être plié et rangé.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-04-03 072-02-05-01 (DVD 76) 082-02-09-01 (DVD 1141 - tif et jpg).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D26-P005 - St. Johns and Iberville . - [190-?]

Titre: St. Johns and Iberville . - [190-?]

Cote: BM007-2-D26-P005

Date(s): [190-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente les villes de Saint-Jean-sur-Richelieu et Iberville au début du XXe siècle. Les
rues et voies ferrées sont identifiées tandis qu'apparaissent certains bâtiments et aménagements.
Le document est en anglais. La pièce porte la cote 47534. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 plan : bleu, entoilé ; 74 x 82 cm, plié 25 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est divisé en 15 morceaux montés sur toile, afin d'être plié et rangé.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-04-03 072-02-05-01 (DVD 76) 082-02-09-01 (DVD 1141).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D26-P006 - St. Hyacinthe . - [190-?]

Titre: St. Hyacinthe . - [190-?]

Cote: BM007-2-D26-P006

Date(s): [190-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville de Saint-Hyacinthe et les villages de la Providence et Saint-Joseph, au
début du XXe siècle. Les rues et voies ferrées sont identifiées tandis qu'apparaissent certains
bâtiments et aménagements. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 47535. Ce
document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 plan : bleu, entoilé ; 76 x 74 cm, plié 26 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est divisé en 12 morceaux montés sur toile, afin d'être plié et rangé.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-04-03 072-02-05-01 (DVD 76) 082-02-09-01 (DVD 1141).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D26-P007 - Sherbrooke, P.Q. . - [190-?]

Titre: Sherbrooke, P.Q. . - [190-?]

Cote: BM007-2-D26-P007

Date(s): [190-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville de Sherbrooke au début du XXe siècle. Les rues et voies ferrées sont
identifiées tandis qu'apparaissent certains bâtiments et aménagements. Le document est en
anglais. La pièce porte la cote 47536. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 plan : bleu, entoilé ; 90 x 80 cm, plié 30 x 20 cm.
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État de conservation:

Le document est divisé en 12 morceaux montés sur toile, afin d'être plié et rangé.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-04-03 072-02-05-01 (DVD 76) 082-02-09-01 (DVD 1141).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D26-P008 - Shawinigan falls . - [190-?]

Titre: Shawinigan falls . - [190-?]

Cote: BM007-2-D26-P008

Date(s): [190-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville de Shawinigan au début du XXe siècle. Les rues et voies ferrées sont
identifiées tandis qu'apparaissent certains bâtiments et aménagements. Le document est en
anglais. La pièce porte la cote 47537. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 plan : bleu, entoilé ; 83 x 72 cm, plié 28 x 18 cm.

État de conservation:

Le document est jauni. Il est divisé en 12 morceaux montés sur toile, afin d'être plié et rangé.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-04-03 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D26-P009 - Joliette Que. . - [190-?]

Titre: Joliette Que. . - [190-?]

Cote: BM007-2-D26-P009

Date(s): [190-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville de Joliette au début du XXe siècle. Les rues et voies ferrées sont
identifiées tandis qu'apparaissent certains bâtiments et aménagements. Le document est en
anglais. La pièce porte la cote 47538. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 plan : bleu, entoilé ; 72 x 65 cm, plié 24 x 17 cm.

État de conservation:

Le document est jauni. Il est divisé en 12 morceaux montés sur toile, afin d'être plié et rangé.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-04-03 072-02-05-01 (DVD 76) 082-02-09-01 (DVD 1141).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D26-P010 - Grand Mere Que. . - [190-?]

Titre: Grand Mere Que. . - [190-?]

Cote: BM007-2-D26-P010

Date(s): [190-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville de Grand-Mère, au début du XXe siècle. Les rues et voies ferrées sont
identifiées tandis qu'apparaissent certains bâtiments et aménagements. Le document est en
anglais. La pièce porte la cote 47539. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 plan : bleu, entoilé ; 48 x 64 cm, plié 23 x 16 cm.
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État de conservation:

Le document est légèrement jauni. Il est divisé en 8 morceaux montés sur toile, afin d'être plié
et rangé.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-04-03 072-02-05-01 (DVD 76) 082-02-09-01 (DVD 1141).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D26-P011 - Valleyfield . - [190-?]

Titre: Valleyfield . - [190-?]

Cote: BM007-2-D26-P011

Date(s): [190-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la ville de Valleyfield, au début du XXe siècle. Les rues et voies ferrées sont
identifiées tandis qu'apparaissent certains bâtiments et aménagements. Le document est en
anglais. La pièce porte la cote 47540. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 plan : bleu, entoilé ; 53 x 64 cm, plié 27 x 16.

État de conservation:

Le document est divisé en 8 morceaux montés sur toile, afin d'être plié et rangé.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-04-03 072-02-05-01 (DVD 76) 082-02-09-01 (DVD 1141).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.
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Pièce: BM007-2-D26-P012 - Map of Ottawa and Hull, also suburbs Aylmer,
Britannica, Carlington, Deschênes, Eastview Gatineau Point, McKellar,
Rockliffe, Westboro, Woodroffe / H. K. Carruthers . - 1926

Titre: Map of Ottawa and Hull, also suburbs Aylmer, Britannica, Carlington, Deschênes, Eastview
Gatineau Point, McKellar, Rockliffe, Westboro, Woodroffe / H. K. Carruthers . - 1926

Cote: BM007-2-D26-P012

Date(s): 1926 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente les villes d'Ottawa et de Hull, avec leurs banlieues immédiates. Les noms et
limites des différents quartiers de ces villes y sont indiqués. Une légende permet de situer les
routes principales, les rues et avenues, les autoroutes, les voies ferrées, les lignes d'autobus,
les bâtiments principaux, les écoles, etc. Un index des rues établit les renvois appropriés,
tandis qu'un second index permet de situer les bâtiments et lieux d'importance. Le document
comporte les signatures des deux responsables des commissions des travaux de Hull et Ottawa.
Le document est en anglais. La pièce porte la cote 47541. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 89 x 106 cm, plié 31 x 19 cm.

État de conservation:

Le document est jauni. Il est divisé en 18 morceaux montés sur toile, afin d'être plié et rangé.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-04-03 072-02-05-01 (DVD 76) 082-02-09-01 (DVD 1142).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Dossier: BM007-2-D27 - Estampes: cartable 51 . - [ca 1700]-[18-]

Titre: Estampes: cartable 51 . - [ca 1700]-[18-]

Cote: BM007-2-D27

Date(s): [ca 1700]-[18-] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Ce dossier très hétérogène comprend des gravures, peintures, dessins et cartes présentant
essentiellement des personnalités, lieux ou évènements en lien avec l'histoire canadienne, depuis
le XVIIe jusqu'au XIXe siècle. On y trouve des portraits de personnalités britanniques, françaises,
canadiennes et amérindiennes (avec notamment les aquarelles montrant des couples de paysans
canadiens, d'Abenaquis, de Hurons et d'Algonquins du milieu du XVIIIe). Le dossier comprend
également des vues de la ville de Québec (parmi lesquelles la "collection des prospects") et
de ses différentes composantes (parlement, esplanade, place Royale, église Notre-Dame-des-
Victoires, monument à Wolfe et Montcalm, porte Saint-Jean). Il contient par ailleurs différentes
représentations d'autres villes canadiennes (Saint-Hilaire, Kingston, Ottawa) et d'évènements à
caractère hsitorique (siège de la ville de Québec en 1690, incendie ayant ravagé la ville de Québec
en 1845, mouvement annexionniste aux États-Unis en 1850). Le dossier comporte enfin deux
cartes présentant l'Amérique septentrionale et la grande région de Montréal au XVIIIe siècle. Titre
basé sur l'une des sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne, de Philéas Gagnon. Les
documents sont en français, en anglais, en néerlandais et en allemand. Les pièces peuvent porter
les cotes attribuées par la Bibliothèque municipale (41992-42040) et celles se rapportant aux deux
volumes de l'essai de Philéas Gagnon (ex: 1G4503 ou 2G2143).

Description matérielle: 25 gravures. - 5 peintures. - 3 dessins. - 2 cartes.

État de conservation:

Tous les documents comportent un tampon, apposé par la bibliothèque municipale.

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 034-02-04-02 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Dossiers disponibles en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P001 - Canadienne, Canadien . - [ca 1750]-[ca 1780]

Titre: Canadienne, Canadien . - [ca 1750]-[ca 1780]

Cote: BM007-2-D27-P001

Date(s): [ca 1750]-[ca 1780] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette aquarelle présente un couple de paysans canadiens du XVIIIe siècle, en costume du
dimanche. Cette peinture à l'eau unique a été retrouvée dans un volume ayant fait partie de
la bibliothèque de M. Malo, ancien missionnaire, mort à Trois-Rivières, au XIXe siècle.
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L'aquarelle a été montée en passe-partout. La pièce porte les cotes 1G4510 et 42498. AUCUNE
CONSULTATION SANS L'APPROBATION DU CHEF DE SECTION.

Description matérielle: 1 peinture : coul., aquarelle sur papier ; 13 x 9 cm dans un passe-partout 42
x 35 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et la surface est effritée par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-02 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P002 - Abenakise, Abenakis . - [ca 1750]-[ca 1780]

Titre: Abenakise, Abenakis . - [ca 1750]-[ca 1780]

Cote: BM007-2-D27-P002

Date(s): [ca 1750]-[ca 1780] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette aquarelle présente un couple d'Abénaquis du milieu du XVIIIe siècle, en costume. Cette
peinture à l'eau unique a été retrouvée dans un volume ayant fait partie de la bibliothèque de M.
Malo, ancien missionnaire, mort à Trois-Rivières, au XIXe siècle. L'aquarelle a été montée en
passe-partout. La pièce porte les cotes 1G4592 et 42499. AUCUNE CONSULTATION SANS
L'APPROBATION DU CHEF DE SECTION.

Description matérielle: 1 peinture : coul., aquarelle sur papier ; 10 x 9 cm dans un passe-partout
46x 36 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et la surface est légèrement effritée par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:
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034-02-04-02 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P003 - Huronne, Huron . - [ca 1750]-[ca 1780]

Titre: Huronne, Huron . - [ca 1750]-[ca 1780]

Cote: BM007-2-D27-P003

Date(s): [ca 1750]-[ca 1780] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette aquarelle présente un couple de Hurons du milieu du XVIIIe siècle, en costume. Cette
peinture à l'eau unique a été retrouvée dans un volume ayant fait partie de la bibliothèque de M.
Malo, ancien missionnaire, mort à Trois-Rivières, au XIXe siècle. L'aquarelle a été montée en
passe-partout. La pièce porte les cotes 1G4592 et 42500. AUCUNE CONSULTATION SANS
L'APPROBATION DU CHEF DE SECTION.

Description matérielle: 1 peinture : coul., aquarelle sur papier ; 11 x 9 cm dans un passe-partout 46
x 36 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et la surface est légèrement effritée par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-02 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P004 - Algonquine, Algonquin . - [ca 1750]-[ca 1780]

Titre: Algonquine, Algonquin . - [ca 1750]-[ca 1780]

Cote: BM007-2-D27-P004

Date(s): [ca 1750]-[ca 1780] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette aquarelle présente un couple d'Algonquins du milieu du XVIIIe siècle, en costume. Cette
peinture à l'eau unique a été retrouvée dans un volume ayant fait partie de la bibliothèque de M.
Malo, ancien missionnaire, mort à Trois-Rivières, au XIXe siècle. L'aquarelle a été montée en
passe-partout. La pièce porte les cotes 1G4592 et 42501. AUCUNE CONSULTATION SANS
L'APPROBATION DU CHEF DE SECTION.

Description matérielle: 1 peinture : coul., aquarelle sur papier ; 11 x 9 cm dans un passe-partout 46
x 36 cm.

État de conservation:

Le document est jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-02 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P005 - Quebec, from Point Levi : respectfully dedicated
to his patrons, sir Perigrine Maitland, Lt Governor & the Gentlemen of Upper
Canada, by their obedient Ser. James Gray

Titre: Quebec, from Point Levi : respectfully dedicated to his patrons, sir Perigrine Maitland, Lt
Governor & the Gentlemen of Upper Canada, by their obedient Ser. James Gray

Cote: BM007-2-D27-P005

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la ville de Québec, depuis la rive opposée, à Lévis. Les
fortifications, les bâtiments et le port de Québec et ses navires sont visibles en arrière-plan.
Trois bateaux à vapeur ou à voiles voguent sur le fleuve, alors que l'on aperçoit au premier plan
le quai de bois et les rives de Lévis. La gravure a été encapsulée. Le document est en anglais.
La pièce porte les cotes 2G2594 et 41980.

Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 29 x 55 cm sur feuille 42 x 60 cm.

État de conservation:
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Le document est jauni et comporte plusieurs déchirures aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P006 - Kingston from Fort Henry : respectfully dedicated
to his patrons, sir Perigrine Maitland, Lt Governor & the Gentlemen of Upper
Canada, by their obedient Servr. James Gray

Titre: Kingston from Fort Henry : respectfully dedicated to his patrons, sir Perigrine Maitland, Lt
Governor & the Gentlemen of Upper Canada, by their obedient Servr. James Gray

Cote: BM007-2-D27-P006

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la ville de Kingston, depuis les rives de Fort Henry. Les
habitations, quelques barges et des navires à voiles ou à vapeur sont visibles en arrière-plan. On
aperçoit au premier plan une partie du fort, des promeneurs et quelques soldats. La gravure a été
encapsulée. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2574 et 41981.

Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 30 x 55 cm sur feuille 42 x 60 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et comporte plusieurs déchirures aux bordures. Il a été réparé à
l'aide de ruban adhésif.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 966

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P007 - Samuel de Champlain : gouverneur général du
Canada (N.elle France) né à Brouage en 1567, fonde Québec en 1608 et meurt
dans cette ville en 1635 / Ducornet Ec c. f. . - 1854

Titre: Samuel de Champlain : gouverneur général du Canada (N.elle France) né à Brouage en
1567, fonde Québec en 1608 et meurt dans cette ville en 1635 / Ducornet Ec c. f. . - 1854

Cote: BM007-2-D27-P007

Date(s): 1854 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait factice présente Samuel de Champlain, décédé à Québec le 25 décembre 1635. Des
bâtiments situés en bordure de mer sont visibles en arrière-plan. La gravure a été encapsulée. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 2G2614 et 41987.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 35 x 27 cm (ovale) sur feuille 59 x 41 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché .Il comporte quelques déchirures aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P008 - Vue du monument national et religieux érigé sur la
montagne de St. Hilaire de Rouville, Canada, et béni par Mgr. de Forbin-Janson,
évêque de Nancy, &c. &c., le 6 octobre 1841 : Hoc signum crucis erit in coelo
cum dominus ad judicandum venerit, vue prise du Lac de la Montagne / Jean
Pergiman del. ; Bourne lithogra. . - [1841?]

Titre: Vue du monument national et religieux érigé sur la montagne de St. Hilaire de Rouville,
Canada, et béni par Mgr. de Forbin-Janson, évêque de Nancy, &c. &c., le 6 octobre 1841 : Hoc
signum crucis erit in coelo cum dominus ad judicandum venerit, vue prise du Lac de la Montagne /
Jean Pergiman del. ; Bourne lithogra. . - [1841?]
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Cote: BM007-2-D27-P008

Date(s): [1841?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente la croix érigée en 1841 au sommet du mont Saint-Hilaire et abattue par
un fort vent en 1846. Cette croix et la montagne sont visibles en arrière-plan. Le lac Hertel
ainsi que quelques pêcheurs et plaisanciers apparaissent au premier plan. La gravure a été
encapsulée. Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4590 et 41990.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 22 x 37 cm sur feuille 29 x 46 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni. Il est légèrement abimé aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P009 - Vue du monument national et religieux érigé sur la
montagne de St. Hilaire de Rouville, Canada, et béni par Mgr. de Forbin-Janson,
évêque de Nancy, &c. &c., le 6 octobre 1841 : Hoc signum crucis erit in coelo cum
dominus ad judicandum venerit, vue prise de la plaine / Crehen del. ; Bourne
lithr. . - [1841?]

Titre: Vue du monument national et religieux érigé sur la montagne de St. Hilaire de Rouville,
Canada, et béni par Mgr. de Forbin-Janson, évêque de Nancy, &c. &c., le 6 octobre 1841 : Hoc
signum crucis erit in coelo cum dominus ad judicandum venerit, vue prise de la plaine / Crehen
del. ; Bourne lithr. . - [1841?]

Cote: BM007-2-D27-P009

Date(s): [1841?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente la croix érigée en 1841 au sommet du mont Saint-Hilaire et abattue
par un fort vent en 1846. Cette croix et la montagne sont visibles en arrière-plan. La rivière
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Richelieu et quelques embarcations apparaissent au premier plan. La gravure a été encapsulée.
Le document est en français. La pièce porte les cotes 1G4590 et 41991.

Description matérielle: 1 gravure ; 22 x 38 cm sur feuille 31 x 49 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni. Il est déchiré en plusieurs endroits, aux bordures, et a été réparé à
l'aide de ruban adhésif.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P010 - The prairie hunter : "One rubbed out!" . - [1841?]

Titre: The prairie hunter : "One rubbed out!" . - [1841?]

Cote: BM007-2-D27-P010

Date(s): [1841?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente un chasseur fuyant à cheval dans les prairies américaines. Il est
poursuivi par quatre cavaliers amérindiens, ayant réussi à blesser l'un d'entre eux d'un coup de
fusil. La gravure a été encapsulée. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42003.
Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : coul., entoilé ; 32 x 53 cm sur feuille 38 x 54 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et s'effrite aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:
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034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P011 - Vue des chutes Rideau, Ottawa . - [ca 1860]

Titre: Vue des chutes Rideau, Ottawa . - [ca 1860]

Cote: BM007-2-D27-P011

Date(s): [ca 1860] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dessin de C. A. Neville présente une vue des chutes Rideau, dans la région d'Ottawa. On
aperçoit deux hommes dans une petite embarcation, au premier plan. Titre basé sur le contenu
du document. La pièce a été encapsulée. La pièce porte les cotes 1G4557 et 42021.

Description matérielle: 1 dessin : sepia ; 33 x 53 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P012 - Pot-holes, near Ottawa : natural excavations . - [ca
1860]

Titre: Pot-holes, near Ottawa : natural excavations . - [ca 1860]

Cote: BM007-2-D27-P012

Date(s): [ca 1860] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Ce dessin de C. A. Neville présente une vue d'excavations naturelles dans le sol, dans la région
forestière d'Ottawa. Titre basé sur l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon. La
pièce a été encapsulée. La pièce porte les cotes 1G4564 et 42022.

Description matérielle: 1 dessin : sepia ; 33 x 53 cm.

État de conservation:

Le document est jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76) 082-02-09-01 (DVD 1144).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P013 - Vue de la haute ville à Québec avec la place pour
aller à Cavalier du Moulin = Prospect der obern stadt zu Quebec auf dem Plaz
wo mn nach dem Mühlen Cavalier gehet / Gravé par François Xav Habermann .
- [ca 1775]

Titre: Vue de la haute ville à Québec avec la place pour aller à Cavalier du Moulin = Prospect der
obern stadt zu Quebec auf dem Plaz wo mn nach dem Mühlen Cavalier gehet / Gravé par François
Xav Habermann . - [ca 1775]

Cote: BM007-2-D27-P013

Date(s): [ca 1775] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue fantaisiste d'une section de la haute-ville de Québec, avec
plusieurs habitants et militaires déambulant sur la place, entourée de bâtiments. Appartenant
à la " collection des prospects ", cette vue fait partie d'un recueil de cinq gravures publié à
Augsbourg, en Allemagne (quatre étant gravées par Habermann et la cinquième par B. F.
Leizolt). La pièce a été encapsulée. Le document est en français et en allemand. La pièce porte
les cotes 1G4574 et 42023.

Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 26 x 40 cm sur feuille 35 x 45 cm.

État de conservation:
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Le document est légèrement jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P014 - Vue de la Place Capitale dans la ville basse à Québec
= Prospect des Haupt Plazes der untern Stadt zu Quebec / Gravé par François
Xav Habermann . - [ca 1775]

Titre: Vue de la Place Capitale dans la ville basse à Québec = Prospect des Haupt Plazes der untern
Stadt zu Quebec / Gravé par François Xav Habermann . - [ca 1775]

Cote: BM007-2-D27-P014

Date(s): [ca 1775] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue fantaisiste d'une section de la Basse-Ville de Québec, avec
plusieurs habitants et militaires déambulant sur la place, entourée de bâtiments. Appartenant
à la " collection des prospects ", cette vue fait partie d'un recueil de cinq gravures publié à
Augsbourg, en Allemagne (quatre étant gravées par Habermann et la cinquième par B. F.
Leizolt). La pièce a été encapsulée. Le document est en français et en allemand. La pièce porte
les cotes 1G4574 et 42024.

Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 26 x 40 cm sur feuille 32 x 43 cm.

État de conservation:

Le document est sale et légèrement jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:
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Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P015 - Vue de la basse ville à Québec vers le fleuve St.
Laurent = Prospect von der untern Stadt in Quebec gegen St. Laurenz fluss /
Gravé par François Xav Habermann . - [ca 1775]

Titre: Vue de la basse ville à Québec vers le fleuve St. Laurent = Prospect von der untern Stadt in
Quebec gegen St. Laurenz fluss / Gravé par François Xav Habermann . - [ca 1775]

Cote: BM007-2-D27-P015

Date(s): [ca 1775] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue fantaisiste de la Basse-Ville de Québec, bordée par le fleuve
Saint-Laurent. On y aperçoit un navire et quelques habitants et militaires déambulant sur les
rives du fleuve, avec les bâtiments en arrière-plan. Appartenant à la " collection des prospects
", cette vue fait partie d'un recueil de cinq gravures publié à Augsbourg, en Allemagne (quatre
étant gravées par Habermann et la cinquième par B. F. Leizolt). La pièce a été encapsulée. Le
document est en français et en allemand. La pièce porte les cotes 1G4574 et 42025.

Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 26 x 40 cm sur feuille 35 x 43 cm.

État de conservation:

Le document est sale et légèrement jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P016 - Vue de la rue des Recolets dans la haute ville de
Québec = Prospect der Strasse gegen der Kirche der Recolecten in der obern
Stadt zu Quebec / Gravé par François Xav Habermann . - [ca 1775]

Titre: Vue de la rue des Recolets dans la haute ville de Québec = Prospect der Strasse gegen der
Kirche der Recolecten in der obern Stadt zu Quebec / Gravé par François Xav Habermann . - [ca
1775]
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Cote: BM007-2-D27-P016

Date(s): [ca 1775] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue fantaisiste de la rue des Recollets, dans la haute-ville de
Québec. On y aperçoit plusieurs habitants et militaires déambulant au sein de la rue, entourés
par les bâtiments. Appartenant à la " collection des prospects ", cette vue fait partie d'un recueil
de cinq gravures publié à Augsbourg, en Allemagne (quatre étant gravées par Habermann et
la cinquième par B. F. Leizolt). La pièce a été encapsulée. Le document est en français et en
allemand. La pièce porte les cotes 1G4574 et 42026.

Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 26 x 40 cm sur feuille 35 x 45 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P017 - Quebeck [sic] une ville de Canada dans l'Amerique
septentrionale auprès du rivage gauche du fleuve St. Laurent, elle étoit la capitale
de la Nouvelle-France, mais les Anglois la prirent en 1759 et par la Paix suivante,
elle fut cédée à la Couronne d'Angleterre avec Canada en entier = Quebeck,
eine Stadt in Nord-America, in Canada, an den lincken user des flusses St.
Laurenz, sie ware die Haupt Stadt in Neu Franckreich, wurde aber 1759 von den
Engelländern erobert und in dem darauf erfolgten Frieden nebst ganz Canada an
die Crone Engelland abgetretten / Gravé par Balth. Frederic Leizelt . - [ca 1775]

Titre: Quebeck [sic] une ville de Canada dans l'Amerique septentrionale auprès du rivage gauche
du fleuve St. Laurent, elle étoit la capitale de la Nouvelle-France, mais les Anglois la prirent en
1759 et par la Paix suivante, elle fut cédée à la Couronne d'Angleterre avec Canada en entier =
Quebeck, eine Stadt in Nord-America, in Canada, an den lincken user des flusses St. Laurenz, sie
ware die Haupt Stadt in Neu Franckreich, wurde aber 1759 von den Engelländern erobert und in
dem darauf erfolgten Frieden nebst ganz Canada an die Crone Engelland abgetretten / Gravé par
Balth. Frederic Leizelt . - [ca 1775]
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Cote: BM007-2-D27-P017

Date(s): [ca 1775] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue fantaisiste de la Basse-Ville et du port de Québec. On y
aperçoit plusieurs habitants au sein d'embarcations diverses, avec les bâtiments en arrière-plan.
Appartenant à la " collection des prospects ", cette vue fait partie d'un recueil de cinq gravures
publié à Augsbourg, en Allemagne (quatre étant gravées par Habermann et la cinquième par
B. F. Leizolt). La pièce a été encapsulée. Le document est en français et en allemand. La pièce
porte les cotes 1G4574 et 42027.

Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 26 x 40 cm sur feuille 36 x 48 cm.

État de conservation:

Le document est, sale, taché et légèrement jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P018 - Menagerie annexioniste : precipice . - [ca 1850]

Titre: Menagerie annexioniste : precipice . - [ca 1850]

Cote: BM007-2-D27-P018

Date(s): [ca 1850] (date(s) de création)

Portée et contenu:

D'après une note de Philéas Gagnon tirée de son Essai de bibliographie canadienne, "cette
caricature grossière, fabriquée à Québec, dit-on, par un nommé Leggo, est l'oeuvre du parti de
ceux qui s'opposaient à l'annexion du Canada aux États-Unis vers 1850. Tous les principaux
annexionnistes de Québec apparaissent dans cette illustration, entre autres: J. P. Rhéaume,
Marc-Aurèle Plamondon, N. Aubin, Joseph Légaré, Paul Fréchette, Auguste Soulard, Charles
Alleyn, P. Gingras". La pièce a été encapsulée. Le document est en français. La pièce porte les
cotes 1G4502 et 42028.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 42 x 59 cm.
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État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P019 - View of Quebec, Canada, from the river St Charles;
shewing [sic] the conflagration of june 28th 1845 and the ruins of the fire of may
28th 1845, Montreal / On stone by C. T. Stanford, from a sketch by J. Murray &
C. Cruhen . - [1845?]

Titre: View of Quebec, Canada, from the river St Charles; shewing [sic] the conflagration of june
28th 1845 and the ruins of the fire of may 28th 1845, Montreal / On stone by C. T. Stanford, from
a sketch by J. Murray & C. Cruhen . - [1845?]

Cote: BM007-2-D27-P019

Date(s): [1845?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de l'incendie ayant ravagé la ville de Québec en 1845, depuis
la rive opposée de la rivière Saint-Charles. On y aperçoit les bâtiments incendiés et la ville en
arrière-plan, tandis que plusieurs badauds assistent au spectacle, aux abords de la rivière. La
pièce a été encapsulée. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4584 et 42031.

Description matérielle: 1 gravure : coul., entoilée ; 33 x 50 cm sur feuille 40 x 56 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).
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Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P020 - Peinture d'une Amérindienne . - [18-?]

Titre: Peinture d'une Amérindienne . - [18-?]

Cote: BM007-2-D27-P020

Date(s): [18-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette peinture présente une Amérindienne de face, coiffée d'une parure de plumes et portant
un chemisier. La pièce a été encapsulée. La pièce porte la cote 42034. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 peinture : coul., sur papier ; 30 x 24 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement abimé par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P021 - Dessin d'un campement amérindien / Krieghoff . -
[186-?]

Titre: Dessin d'un campement amérindien / Krieghoff . - [186-?]

Cote: BM007-2-D27-P021

Date(s): [186-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dessin du peintre canadien Cornelius Krieghoff présente un campement amérindien, situé
aux abords d'un lac. On y aperçoit trois tipis, deux canoës et sept Amérindiens, assis sur les
rives ou occupés à pêcher. Titre basé sur le contenu du document. La pièce a été encapsulée.
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La pièce porte la cote 42035. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de
bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 dessin ; 29 x 45 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et légèrement abimé aux bordures.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P022 - Het innemen van Quebeck hoostad van Canada / I
van Vianen el et fec. . - [ca 1700]

Titre: Het innemen van Quebeck hoostad van Canada / I van Vianen el et fec. . - [ca 1700]

Cote: BM007-2-D27-P022

Date(s): [ca 1700] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Extraite d'un ouvrage de Hennepin, cette gravure illustre le siège de la ville de Québec en
1690. On y aperçoit les navires britanniques au premier plan, avec la ville et la citadelle en
arrière-plan. La pièce a été encapsulée. Le document est en néerlandais. La pièce porte les cotes
1G4567 et 42301.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 16 x 13 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 978

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P023 - To the Rt. Hon. Sir Robert Peel, this portrait of
Sir Charles T. Metcalfe, Bart. gov. genl. of British North America etc. etc., by
permission is most respectfully dedicated / Painted by A. Bradish ; Engraved by
Wm. Warner Philada. . - 1844

Titre: To the Rt. Hon. Sir Robert Peel, this portrait of Sir Charles T. Metcalfe, Bart. gov. genl.
of British North America etc. etc., by permission is most respectfully dedicated / Painted by A.
Bradish ; Engraved by Wm. Warner Philada. . - 1844

Cote: BM007-2-D27-P023

Date(s): 1844 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Charles Theophilus Metcalfe (1785-1846), administrateur
colonial britannique, successivement gouverneur général des Indes, gouverneur de la Jamaïque
et gouverneur général de la Province du Canada. Le document comporte la signature de Charles
Metcalfe. La pièce a été encapsulée. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
1G4687 et 42433.

Description matérielle: 1 gravure ; 31 x 26 cm sur feuille 41 x 31 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché dans la section de droite.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P024 - View from parliament buildings, Quebec . - [ca 1830]

Titre: View from parliament buildings, Quebec . - [ca 1830]

Cote: BM007-2-D27-P024
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Date(s): [ca 1830] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la ville de Québec vers 1830, depuis le Parlement. On y
aperçoit des portions du port, du fleuve, de la basse et de la haute ville, avec la citadelle en
arrière-plan. Ce document fait partie d'une série de six vues coloriées de la ville. La pièce a été
encapsulée. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4580 et 42438.

Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 18 x 25 cm sur feuille 24 x 30 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement jauni et comporte un large cerne d'humidité dans la section
supérieure.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P025 - Parliament buildings, Quebec . - [ca 1830]

Titre: Parliament buildings, Quebec . - [ca 1830]

Cote: BM007-2-D27-P025

Date(s): [ca 1830] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la façade du Parlement de Québec vers 1830, avec plusieurs
soldats au premier plan. Ce document fait partie d'une série de six vues coloriées de la ville. La
pièce a été encapsulée. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4580 et 42439.

Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 18 x 25 cm sur feuille 24 x 30 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement jauni et comporte deux cernes d'humidité dans la section de droite.

Source immédiate d’acquisition:
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Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P026 - French cathedral and market square, Quebec . - [ca
1830]

Titre: French cathedral and market square, Quebec . - [ca 1830]

Cote: BM007-2-D27-P026

Date(s): [ca 1830] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la place Royale et de l#église Notre-Dame-des-Victoires,
à Québec, vers 1830. Plusieurs badauds sont visibles à l'avant-plan, se promenant à pied ou
en calèche. Ce document fait partie d'une série de six vues coloriées de la ville. La pièce a été
encapsulée. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4580 et 42440.

Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 18 x 25 cm sur feuille 24 x 30 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement jauni et comporte un large cerne d'humidité dans la section
inférieure.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P027 - View from esplanade, Quebec . - [ca 1830]

Titre: View from esplanade, Quebec . - [ca 1830]
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Cote: BM007-2-D27-P027

Date(s): [ca 1830] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de l'esplanade, dans la ville de Québec, vers 1830. La rivière est
visible en arrière-plan. Ce document fait partie d'une série de six vues coloriées de la ville. La
pièce a été encapsulée. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4580 et 42441.

Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 18 x 25 cm sur feuille 24 x 30 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement jauni et comporte un large cerne d'humidité dans la section
inférieure.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P028 - Monument to Wolfe & Montcalm, Quebec . - [ca
1830]

Titre: Monument to Wolfe & Montcalm, Quebec . - [ca 1830]

Cote: BM007-2-D27-P028

Date(s): [ca 1830] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue du monument à Wolfe et Montcalm, dans la ville de Québec,
vers 1830. Plusieurs passants se promènent dans la rue attenante. Ce document fait partie d'une
série de six vues coloriées de la ville. La pièce a été encapsulée. Le document est en anglais. La
pièce porte les cotes 1G4580 et 42442.

Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 18 x 25 cm sur feuille 24 x 30 cm.

État de conservation:
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Le document est légèrement jauni et comporte deux cernes d'humidité dans la section
supérieure.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P029 - St John's gate, Quebec . - [ca 1830]

Titre: St John's gate, Quebec . - [ca 1830]

Cote: BM007-2-D27-P029

Date(s): [ca 1830] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la porte Saint-Jean (seconde version) et de ses environs
immédiats, dans la ville de Québec, vers 1830. Ce document fait partie d'une série de six vues
coloriées de la ville. La pièce a été encapsulée. Le document est en anglais. La pièce porte les
cotes 1G4580 et 42443.

Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 18 x 25 cm sur feuille 24 x 30 cm.

État de conservation:

Le document est légèrement jauni et comporte un cerne d'humidité dans la section de droite.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P030 - A view of Quebec from the Bason . - [ca 1760]



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 983

Titre: A view of Quebec from the Bason . - [ca 1760]

Cote: BM007-2-D27-P030

Date(s): [ca 1760] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la ville de Québec depuis la pointe de l'île d'Orleans (après le
bombardement de 1759). Il s'agit d'une version sans légende d'une gravure parue à Londres et
réalisée par Francis Swain et P. C. Caniot, à partir d'un dessin de Hervey Smith. La pièce a été
encapsulée. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4568 et 42477.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 15 x 24 cm sur feuille 20 x 26 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P031 - Author of "Sam Slick the clock maker", "bubbles of
Canada", &c. / E. U. Eddis delt. ; M. Gauci lith.

Titre: Author of "Sam Slick the clock maker", "bubbles of Canada", &c. / E. U. Eddis delt. ; M.
Gauci lith.

Cote: BM007-2-D27-P031

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce portrait de trois-quarts présente Thomas Chandler Haliburton (1796-1865), écrivain
canadien. La pièce a été encapsulée. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes
2G4627 et 42545.

Description matérielle: 1 gravure : coul., entoilée ; 33 x 33 cm sur feuille 51 x 37 cm.

État de conservation:



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 984

Le document est jauni et taché par endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P032 - Three chiefs of the Huron indians, residing at La
Jeune Lorette, near Quebec, in their national costume / From a painting by E.
Chatfield ; Printed C. Hullmandel . - 1825

Titre: Three chiefs of the Huron indians, residing at La Jeune Lorette, near Quebec, in their
national costume / From a painting by E. Chatfield ; Printed C. Hullmandel . - 1825

Cote: BM007-2-D27-P032

Date(s): 1825 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente trois chefs hurons-wendats de la Jeune Lorette (Wendake): Michel
Tsioui (Teacheandale, chef des guerriers), Stanislas Coska (Aharathaha, second chef du
Conseil) et André Romain (Tsouhahissen, chef du Conseil). Les trois Amérindiens sont vêtus
de leur costumes traditionnels. La pièce a été encapsulée. Le document est en anglais. La pièce
porte les cotes 1G4524 et 42548.

Description matérielle: 1 gravure : épreuve sur papier de Chine, entoilée ; 44 x 39 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et taché en plusieurs endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:
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Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P033 - Nicholas Vincent Isawanhonhi : principal christian
chief and captain of the Huron Indians established at La Jeune Lorette, near
Quebec, habited in the costume of his country, as when presented to his majesty
George IV, on the 7th of april 1825, with three other chiefs of his nation by
generals Brock and Carpenter. The chief bears in his hand the Wampum or
collar on which is marked the tomahawk given by his late Majesty George III.
The gold medal on his neck was the gift on this presentation / From a painting by
E. Chatfield ; Printed C. Hullmandel . - 1825

Titre: Nicholas Vincent Isawanhonhi : principal christian chief and captain of the Huron Indians
established at La Jeune Lorette, near Quebec, habited in the costume of his country, as when
presented to his majesty George IV, on the 7th of april 1825, with three other chiefs of his nation
by generals Brock and Carpenter. The chief bears in his hand the Wampum or collar on which is
marked the tomahawk given by his late Majesty George III. The gold medal on his neck was the
gift on this presentation / From a painting by E. Chatfield ; Printed C. Hullmandel . - 1825

Cote: BM007-2-D27-P033

Date(s): 1825 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente le chef huron-wendat, de la Jeune Lorette (Wendake), Nicholas Vincent
Isawanhonhi. L'Amérindien est vêtu de son costume traditionnel. La gravure comporte la note
suivante: "They were accompanied and introduced into England on the 14th december 1824 by
Mr. W. Cooper, whom, though an Englishman, they state to be a chief of their nation, and better
known to them as chief Tourhaunché". La pièce a été encapsulée. Le document est en anglais.
La pièce porte les cotes 2G2632 et 42549.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 33 x 30 cm sur feuille 49 x 38 cm.

État de conservation:

Le document est jauni et taché en plusieurs endroits.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:
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Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P034 - Le Canada ou Nouvelle France, la Floride, la
Virgine, la Pensilvanie [sic], Caroline, Nouvelle Angleterre et Nouvelle Yorck,
l'Isle de Terre Neuve la Loüisiane [sic] et le cours de la riviere de Misisipi [sic] /
Par N. de Fer, geographe de Monseigr. le Dauphin, à Paris chez l'auteur dans
l'Isle du Palais sur le Quay de l'Orloge à la Sphère Royale, avec privilège du Roy .
- 1705

Titre: Le Canada ou Nouvelle France, la Floride, la Virgine, la Pensilvanie [sic], Caroline,
Nouvelle Angleterre et Nouvelle Yorck, l'Isle de Terre Neuve la Loüisiane [sic] et le cours de la
riviere de Misisipi [sic] / Par N. de Fer, geographe de Monseigr. le Dauphin, à Paris chez l'auteur
dans l'Isle du Palais sur le Quay de l'Orloge à la Sphère Royale, avec privilège du Roy . - 1705

Cote: BM007-2-D27-P034

Date(s): 1705 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente l'Amérique septentrionale, entre le Golfe du Mexique au sud, l'île de Terre-
Neuve au nord-est et le Mississippi à l'ouest. Le document précise notamment la présence de
certains cours d'eau, villes, fortifications, populations et bancs de pêche existants. Les contours
de la Floride et de certaines îles sont soulignés au pinceau. La pièce a été encapsulée. Le
document est en français. La pièce porte les cotes 1G4441 et 42647.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 24 x 34 cm.

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D27-P035 - The isles of Montreal as they have been survey'd by
the french engineers . - [1761?]



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 987

Titre: The isles of Montreal as they have been survey'd by the french engineers . - [1761?]

Cote: BM007-2-D27-P035

Date(s): [1761?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente la grande région de Montréal, entre le lac Saint-Louis au sud, le lac des
Deux-Montagnes à l'ouest, le secteur de Terrebonne au nord et la région de Verchères à l'est. Le
document précise notamment l'emplacement de certaines localités. La pièce a été encapsulée.
Le document est en anglais. La pièce porte la cote 42673. Ce document ne fait pas l'objet d'une
description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 24 x 33 cm.

État de conservation:

Le document est sale, jauni et abimé dans la section inférieure droite.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la Bibliothèque de Montréal en juin 1997.

Emplacement des originaux:

034-02-04-01 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Dossier: BM007-2-D28 - Estampes: cartable 52 (41975-42592) . - 1760-1853

Titre: Estampes: cartable 52 (41975-42592) . - 1760-1853

Cote: BM007-2-D28

Date(s): 1760-1853 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier hétérogène comprend des gravures et une carte présentant essentiellement des lieux
ou évènements en lien avec l'histoire canadienne, depuis le XVIIIe jusqu'au XIXe siècle. On y
trouve des vues des villes de Québec et de ses environs, de Montréal, des chutes de la Chaudière,
en Beauce, et de la rivière Sainte-Anne, en Mauricie. Le dossier comporte également des
représentations d'évènements liés au siège de Québec par les Britanniques (attaque du 31 juillet
1759 dans le secteur de Beauport et préparation du débarquement le 13 septembre). Il contient
enfin une carte de la Nouvelle-Écosse en 1795. Titre basé sur l'une des sections de l'ouvrage Essai
de bibliographie canadienne, de Philéas Gagnon, et sur les cotes attribuées par la bibliothèque
municipale. Les documents sont en français et en anglais. Les pièces peuvent porter les cotes
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attribuées par la Bibliothèque municipale (41992-42040) et celles se rapportant aux deux volumes
de l'essai de Philéas Gagnon (ex: 1G4503 ou 2G2143).

Description matérielle: 9 gravures. - 1 carte.

Emplacement des originaux:

172-01-07.

Pièce: BM007-2-D28-P001 - This view of Quebec from below Aubigny Church,
Point Levi, is by special permission dedicated to his most excellent Majesty
William the Fourth / From a drawing by Lieut. Col. Cockburn ; Engraved by H.
Pyall

Titre: This view of Quebec from below Aubigny Church, Point Levi, is by special permission
dedicated to his most excellent Majesty William the Fourth / From a drawing by Lieut. Col.
Cockburn ; Engraved by H. Pyall

Cote: BM007-2-D28-P001

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la ville de Québec, depuis la paroisse d'Aubigny, à Lévis.
On aperçoit la ville, le port et de nombreuses embarcations sur le fleuve en arrière-plan, avec
les arbres entourant un chemin et des promeneurs à l'avant-plan. La pièce a été encapsulée. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2585 et 41975.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 44 x 67 cm sur feuille 56 x 77 cm.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 172-01-20-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché par endroits.

Pièce: BM007-2-D28-P003 - A view of the fall of Montmorenci and the attack
made by general Wolfe on the french intrenchments near Bauport, with
the grenadiers of the army, july 31 1759 = Vue de la chûte ou saût [sic] de
Montmorenci et de l'attaque des retranchements françois près de Beauport, par
le général Wolfe avec le grenadiers [sic] de l'armée le 31 juillet 1759 / Drawn on
the spot by Capt. Hervey Smith ; Engraved by Wm. Elliot . - [ca 1760]
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Titre: A view of the fall of Montmorenci and the attack made by general Wolfe on the french
intrenchments near Bauport, with the grenadiers of the army, july 31 1759 = Vue de la chûte ou
saût [sic] de Montmorenci et de l'attaque des retranchements françois près de Beauport, par le
général Wolfe avec le grenadiers [sic] de l'armée le 31 juillet 1759 / Drawn on the spot by Capt.
Hervey Smith ; Engraved by Wm. Elliot . - [ca 1760]

Cote: BM007-2-D28-P003

Date(s): [ca 1760] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente l'attaque menée le 31 juillet 1759 par les Britanniques contre les
positions françaises, dans le secteur de Beauport. On aperçoit les chutes de Montmorency
au premier plan et la ville de Québec à l'horizon. Une légende de neuf entrées précise
l'emplacement de certains lieux et groupes militaires. La pièce a été encapsulée. Le document
est en anglais et en français. La pièce porte les cotes 1G54537 et 42103.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 33 x 52 cm sur feuille 42 x 59 cm.

Localisation physique: 172-01-20-00

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Pièce: BM007-2-D28-P004 - A view of Cape Rouge or Carouge, nine miles above
the city of Quebec, on the north shore of the river St Laurence. From this place,
1500 chosen troops at the break of day fell down the river on the ebb of tide to the
place of landing 13 sept. 1759 = Vue de Cap Rouge vulgairement Carouge, a [sic]
9 miles au dessus de la ville de Québec, sur le bord septentrional de la riviere de
St Laurent. C'est de Carouge que 1500 hommes de troupes choisies descendirent
avec la marée au lieu du debarquement 13 sept. 1759 / Drawn on the spot by
Capt. Hervey Smith ; Engraved by Peter Mazell

Titre: A view of Cape Rouge or Carouge, nine miles above the city of Quebec, on the north shore
of the river St Laurence. From this place, 1500 chosen troops at the break of day fell down the
river on the ebb of tide to the place of landing 13 sept. 1759 = Vue de Cap Rouge vulgairement
Carouge, a [sic] 9 miles au dessus de la ville de Québec, sur le bord septentrional de la riviere de
St Laurent. C'est de Carouge que 1500 hommes de troupes choisies descendirent avec la marée
au lieu du debarquement 13 sept. 1759 / Drawn on the spot by Capt. Hervey Smith ; Engraved by
Peter Mazell

Cote: BM007-2-D28-P004

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 990

Cette gravure présente la préparation du débarquement britannique à Québec, le 13 septembre
1759. On y aperçoit un navire anglais ayant jeté l'ancre à Cap Rouge, duquel s'éloigne une
embarcation emplie de soldats. Les rives du fleuve sont visibles en arrière-plan. Une note
manuscrite du capitaine Samuel Holland (au haut du document) précise que la gravure a été
remise en cadeau à son ami le colonel Martsfeld. Holland a notamment participé au siège de
Québec en 1759. La pièce a été encapsulée. Le document est en anglais et en français. La pièce
porte les cotes 1G4511 et 42104.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 33 x 51 cm sur feuille 42 x 57 cm.

Localisation physique: 172-01-20-00

État de conservation:

Le document est jauni et taché par endroits.

Pièce: BM007-2-D28-P005 - An east view of Montreal, in Canada = Vue orientale
de Montréal, en Canada / Drawn on the spot by Thomas Patten ; Engraved by P.
Canot

Titre: An east view of Montreal, in Canada = Vue orientale de Montréal, en Canada / Drawn on the
spot by Thomas Patten ; Engraved by P. Canot

Cote: BM007-2-D28-P005

Date(s): [1759?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la ville de Montréal, depuis le fleuve Saint-Laurent. On y
aperçoit le mont Royal, les bâtiments, les fortifications et leurs environs immédiats en arrière-
plan. Deux navires britanniques voguent sur le fleuve au premier plan, entourés de plus petites
embarcations. Une légende de 6 entrées précise l'emplacement de certains bâtiments. Le
document est en anglais et en français. La pièce porte les cotes 1G4544 et 42113.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 32 x 50 cm sur feuille 35 x 50 cm.

Localisation physique: 172-01-20-00

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Pièce: BM007-2-D28-P006 - Fall of Montmorenci, 246 perpendicular feet / G. B.
Fisher delint. ; J. W. Edy Aquatinta
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Titre: Fall of Montmorenci, 246 perpendicular feet / G. B. Fisher delint. ; J. W. Edy Aquatinta

Cote: BM007-2-D28-P006

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure en couleur présente une vue de la chute Montmorency et de ses environs
immédiats. Quelques Amérindiens et canoës sont visibles au pied de cette chute. La pièce a été
encapsulée. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2581 et 42554.

Description matérielle: 1 gravure : coul., entoilée ; 45 x 63 cm.

Localisation physique: 172-01-20-00

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Pièce: BM007-2-D28-P007 - View on the St Ann's or Grand river / G. B. Fisher
delint. ; J. W. Edy Aquatinta

Titre: View on the St Ann's or Grand river / G. B. Fisher delint. ; J. W. Edy Aquatinta

Cote: BM007-2-D28-P007

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure en couleur présente une vue de la rivière Sainte-Anne (Mauricie). On y aperçoit
plus précisément une succession de chutes, entourée de parois rocheuses. Trois hommes et un
chien apparaissent sur l'une des rives. La pièce a été encapsulée. Le document est en anglais. La
pièce porte les cotes 2G2598 et 42555.

Description matérielle: 1 gravure : coul., entoilée ; 46 x 63 cm.

Localisation physique: 172-01-20-00

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Pièce: BM007-2-D28-P008 - View of Cape Diamond, Plains of Abraham, and part
of the town of Quebec / G. B. Fisher delint. ; J. W. Edy Aquatinta

Titre: View of Cape Diamond, Plains of Abraham, and part of the town of Quebec / G. B. Fisher
delint. ; J. W. Edy Aquatinta
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Cote: BM007-2-D28-P008

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure en couleur présente une vue du Cap Diamant, d'une section de la ville de
Québec et des plaines d'Abraham, depuis la rive opposée du fleuve Saint-Laurent. Quelques
embarcations évoluent sur les eaux. La pièce a été encapsulée. Le document est en anglais. La
pièce porte les cotes 2G2571 et 42556.

Description matérielle: 1 gravure : coul., entoilée ; 42 x 62 cm sur feuille 54 x 73 cm.

Localisation physique: 172-01-20-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et s'effrite aux bordures.

Pièce: BM007-2-D28-P009 - View of the falls of Chaudière / G. B. Fisher delint. ;
J. W. Edy Aquatinta

Titre: View of the falls of Chaudière / G. B. Fisher delint. ; J. W. Edy Aquatinta

Cote: BM007-2-D28-P009

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue des chutes de la Chaudière (Beauce) et de ses environs
immédiats. Trois hommes sont visibles sur l'une des rives. La pièce a été encapsulée. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2572 et 42557.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 42 x 62 cm sur feuille 47 x 64 cm.

Localisation physique: 172-01-20-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et abimé aux bordures.

Pièce: BM007-2-D28-P002 - A check : "Keep your distance!" / Painted by A. F.
Tait ; Lith. of N. Currier . - 1853

Titre: A check : "Keep your distance!" / Painted by A. F. Tait ; Lith. of N. Currier . - 1853

Cote: BM007-2-D28-P002

Date(s): 1853 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Cette gravure présente deux cavaliers américains, poursuivis par quatre opposants amérindiens,
dans les plaines. L'un des américains est en train de faire feu sur un poursuivant. La pièce a été
encapsulée. Le document est en anglais. La pièce porte la cote 41989. Ce document ne fait pas
l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 gravure : coul., entoilée ; 36 x 52 cm sur feuille 50 x 66 cm.

Localisation physique: 172-01-20-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni, effrité aux bordures et comporte une déchirure sur la gauche.

Pièce: BM007-2-D28-P010 - Map of Nova Scotia or Acadia with the Islands of
Cap Breton and St John's from actual surveys / By Captn. Montresor, Engir. . -
1768

Titre: Map of Nova Scotia or Acadia with the Islands of Cap Breton and St John's from actual
surveys / By Captn. Montresor, Engir. . - 1768

Cote: BM007-2-D28-P010

Date(s): 1768 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte coloriée présente le secteur de la Nouvelle-Écosse en 1768. Elle précise notamment
certains cours d'eau, agglomérations et divisions administratives. Un magnifique cartouche
d'ustensiles de pêche orne l'un des coins. La pièce a été encapsulée alors qu'elle était pliée en
quatre. Le document est en anglais. La pièce porte les cotes 2G2564 et 42592.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 84 x 140 cm, pliée 49 x 73 cm.

Localisation physique: 172-01-20-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché par endroits. Il est divisé en 4 morceaux, montés sur toile.

Dossier: BM007-2-D29 - Estampes: cartable 53 (42101-42591) . - 1760-1761

Titre: Estampes: cartable 53 (42101-42591) . - 1760-1761

Cote: BM007-2-D29

Date(s): 1760-1761 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Ce dossier comprend des gravures présentant essentiellement des lieux ou évènements en lien
avec la Conquête britannique de la Nouvelle-France. On y trouve des vues de la ville de Québec
et de certains de ses bâtiments (église et collège des Jésuites, palais épiscopal), en 1760-1761. Le
dossier comporte également des représentations d'opérations menées par les troupes britanniques
(destruction du poste de Miramichi à l'automne 1758, baie de Gaspé et maison habitée en 1759 par
le général Wolfe, débarquement des troupes anglaises sur la grève du Cap Rouge le 13 septembre,
place Royale et église Notre-Dame-des-Victoires suite aux combats de 1759). Titre basé sur l'une
des sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne, de Philéas Gagnon, et sur les cotes
attribuées par la bibliothèque municipale. Les documents sont en français et en anglais. Les pièces
peuvent porter les cotes attribuées par la Bibliothèque municipale (41992-42040) et celles se
rapportant aux deux volumes de l'essai de Philéas Gagnon (ex: 1G4503 ou 2G2143).

Description matérielle: 9 gravures.

Localisation physique: 001-01-04-01

Localisation physique: 172-01-20-00

Pièce: BM007-2-D29-P001 - A view of Quebec from the Bason / Painted from the
drawing of Her.y Smith Esq. by Francis Swain ; P. C. Canot sculp. . - [ca 1760]

Titre: A view of Quebec from the Bason / Painted from the drawing of Her.y Smith Esq. by Francis
Swain ; P. C. Canot sculp. . - [ca 1760]

Cote: BM007-2-D29-P001

Date(s): [ca 1760] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la ville de Québec depuis la pointe de l'île d'Orleans (après le
bombardement de 1759). On aperçoit au premier plan un navire britannique, entouré de petites
embarcations. Une légende de 30 entrées précise la nature de quelques bâtiments et forces
militaires en présence. La pièce a été encapsulée. Le document est en anglais. La pièce porte les
cotes 1G4568 et 42101.

Description matérielle: 1 gravure ; 30 x 45 cm sur feuille 34 x 46 cm.

Localisation physique: 172-01-20-00

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Pièce: BM007-2-D29-P002 - A view of the landing place above the town of
Quebec, describing the assault of the enemys post, on the banks of the river St
Lawrence, with a distant view of the action between the British & French armys
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on the Hauteurs d'Abraham, septr. 13th 1759 : inscribed to the Right Hon.ble
Field Marshall Lord Viscount Ligonier, Commander in chief of His Majesty's
forces by his most obedt. servant, Hery. Smyth, Aid de camp to Gen. Wolfe [sic] /
Cap. Hery. Smyth delin. ; Frances Invain pinxit ; P. C. Canot sculp. . - [ca 1760]

Titre: A view of the landing place above the town of Quebec, describing the assault of the enemys
post, on the banks of the river St Lawrence, with a distant view of the action between the British &
French armys on the Hauteurs d'Abraham, septr. 13th 1759 : inscribed to the Right Hon.ble Field
Marshall Lord Viscount Ligonier, Commander in chief of His Majesty's forces by his most obedt.
servant, Hery. Smyth, Aid de camp to Gen. Wolfe [sic] / Cap. Hery. Smyth delin. ; Frances Invain
pinxit ; P. C. Canot sculp. . - [ca 1760]

Cote: BM007-2-D29-P002

Date(s): [ca 1760] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente le débarquement des troupes anglaises sur la grève du Cap Rouge le
13 septembre 1759. Plusieurs navires et embarcations sont visibles sur le fleuve tandis que
la gravure montre la redoute de quatre canons à Sillery (sur la gauche), prise par les Anglais,
puis attaquée de nouveau par les Français. Les plaines d'Abraham et la citadelle de Québec
apparaissent en arrière-plan. Une légende de 17 entrées précise l'emplacement et la nature des
bâtiments et forces en présence. Une note manuscrite du capitaine Samuel Holland (au bas
du document) précise que la gravure a été remise en cadeau à son ami le colonel Martsfeld.
Holland a notamment participé au siège de Québec en 1759. La pièce a été encapsulée. Le
document est en anglais. La pièce porte les cotes 1G4570 et 42102.

Description matérielle: 1 gravure ; 30 x 45 cm sur feuille 37 x 50 cm.

Localisation physique: 172-01-20-00

État de conservation:

Le document est jauni.

Pièce: BM007-2-D29-P003 - A view of the city of Quebec, the capital of Canada,
taken partly from Pointe des Peres, and partly on board the Vanguard Man of
War, by captain Hervey Smith = Vue de la ville de Québec, capitale du Canada,
prise en partie de la Pointe des Peres et en partie à bord de l'Avantgarde,
Vaisseau de Guerre, par le Cape. Hervey Smyth : to the Right Honourable
William Pitt, one of his Majesty's most Honourable privy Council & Principal
Sceretary of State, these six views of the most remarquable places in the Gulf and
River of St Laurence are most humbly inscribed by his most obedient humble
servant Hervey Smith, Aid du Camp to the late Genl. Wolfe [sic] / P. Benazech
sculp.
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Titre: A view of the city of Quebec, the capital of Canada, taken partly from Pointe des Peres, and
partly on board the Vanguard Man of War, by captain Hervey Smith = Vue de la ville de Québec,
capitale du Canada, prise en partie de la Pointe des Peres et en partie à bord de l'Avantgarde,
Vaisseau de Guerre, par le Cape. Hervey Smyth : to the Right Honourable William Pitt, one of
his Majesty's most Honourable privy Council & Principal Sceretary of State, these six views of
the most remarquable places in the Gulf and River of St Laurence are most humbly inscribed by
his most obedient humble servant Hervey Smith, Aid du Camp to the late Genl. Wolfe [sic] / P.
Benazech sculp.

Cote: BM007-2-D29-P003

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la ville de Québec et de l'embouchure de la rivière Saint-
Charles, depuis le fleuve Saint-Laurent. Plusieurs navires britanniques apparaissent au premier
plan. Une note manuscrite du capitaine Samuel Holland (au haut du document) précise que la
gravure a été remise en cadeau à son ami le colonel Martsfeld. Holland a notamment participé
au siège de Québec en 1759. La pièce a été encapsulée. Le document est en anglais et en
français. La pièce porte les cotes 1G4569 et 42105.

Description matérielle: 1 gravure ; 32 x 50 cm sur feuille 45 x 59 cm.

Localisation physique: 172-01-20-00

État de conservation:

Le document est jauni et effrité aux bordures.

Pièce: BM007-2-D29-P004 - A view of Miramichi, a french settlement in the Gulf
of St Laurence, destroyed by Brigadier Murray detached by General Wolfe for
that purpose, from the Bay of Gaspe = Vue de Miramichi, établissement françois
dans le Golfe de Saint-Laurent, détruit par le Brigadier Murray, détaché à cet
effet de la Baye de Gaspé, par le Général Wolfe / Drawn on the spot by Capt.
Hervey Smyth ; Etch'd by Paul Sand ; Retouched by P. Benazech . - [ca 1760]

Titre: A view of Miramichi, a french settlement in the Gulf of St Laurence, destroyed by Brigadier
Murray detached by General Wolfe for that purpose, from the Bay of Gaspe = Vue de Miramichi,
établissement françois dans le Golfe de Saint-Laurent, détruit par le Brigadier Murray, détaché à
cet effet de la Baye de Gaspé, par le Général Wolfe / Drawn on the spot by Capt. Hervey Smyth ;
Etch'd by Paul Sand ; Retouched by P. Benazech . - [ca 1760]

Cote: BM007-2-D29-P004

Date(s): [ca 1760] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette gravure présente une vue du poste de Miramichi, détruit par les forces britanniques de
l'officier James Murray à l'automne 1758. On aperçoit au premier plan de petites embarcations,
emplies de soldats anglais se préparant à l'attaque. La pièce a été encapsulée. Le document est
en anglais et en français. La pièce porte les cotes 2G2575 et 42106.

Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton ; 36 x 51 cm.

Localisation physique: 172-01-20-00

État de conservation:

Le document est jauni. Le carton sur lequel il est collé s'effrite largement.

Pièce: BM007-2-D29-P005 - A view of Gaspe Bay, in the Gulf of St Laurence,
this french settlement used to supply Quebec with fish, till it was destroyed by
General Wolfe after the surrenderof Louisbourg in 1758. During the stay of the
British Fleet in 1759, General Wolfe resided at the house on the beach = Vue de la
Baye de Gaspé dans le Golfe du St Laurent, cet établissement françois fournissoit
Québec de poisson jusqu'à ce qu'il fut détruit par le Général Wolfe après la
reddition de Louisbourg en 1758. Pendant le séjour de la Flotte Angloise en 1759,
le Général Wolfe fit sa résidence dans la maison sur la grève / Drawn on the spot
by Capt. Hervey Smyth ; Engraved by Peter Mazell

Titre: A view of Gaspe Bay, in the Gulf of St Laurence, this french settlement used to supply
Quebec with fish, till it was destroyed by General Wolfe after the surrenderof Louisbourg
in 1758. During the stay of the British Fleet in 1759, General Wolfe resided at the house on
the beach = Vue de la Baye de Gaspé dans le Golfe du St Laurent, cet établissement françois
fournissoit Québec de poisson jusqu'à ce qu'il fut détruit par le Général Wolfe après la reddition
de Louisbourg en 1758. Pendant le séjour de la Flotte Angloise en 1759, le Général Wolfe fit sa
résidence dans la maison sur la grève / Drawn on the spot by Capt. Hervey Smyth ; Engraved by
Peter Mazell

Cote: BM007-2-D29-P005

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Parue dans le Gentleman's Magazine, cette gravure présente une vue de la Baie de Gaspé
et d'une maison, habitée en 1759 par le général Wolfe, et située sur la grève. La pièce a été
encapsulée. Le document est en anglais et en français. La pièce porte les cotes 1G4521 et
42107.

Description matérielle: 1 gravure ; 32 x 52 cm sur feuille 37 x 53 cm.

Localisation physique: 172-01-20-00
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État de conservation:

Le document est très jauni.

Pièce: BM007-2-D29-P006 - A view of the Church of Notre Dame de la Victoire,
built in commemoration of the Siege in 1695 and destroyed in 1759 = Vue de
l'Église de Notre-Dame de la Victoire, batie [sic] en mémoire de la levée du Siège
en 1695, et démolie en 1759 / Drawn on the spot by Richd. Short ; Engraved by A.
Bennoist

Titre: A view of the Church of Notre Dame de la Victoire, built in commemoration of the Siege
in 1695 and destroyed in 1759 = Vue de l'Église de Notre-Dame de la Victoire, batie [sic] en
mémoire de la levée du Siège en 1695, et démolie en 1759 / Drawn on the spot by Richd. Short ;
Engraved by A. Bennoist

Cote: BM007-2-D29-P006

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue de la Place Royale et de l'Église Notre-Dame-des-Victoires,
suite aux combats de 1759. Tous les bâtiments visibles sont en ruines. Plusieurs badauds
déambulent au centre de la place. La pièce a été encapsulée. Le document est en anglais et en
français. La pièce porte les cotes 2G2591 et 42588.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 33 x 50 cm sur feuille 44 x 57 cm.

Localisation physique: 172-01-20-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et abimé aux bordures.

Pièce: BM007-2-D29-P007 - A view of the Jesuits College and Church = Vue de
l'Église et du Collège des Jésuites / Drawn on the spot by Richd. Short ; Engraved
by C. Grignion

Titre: A view of the Jesuits College and Church = Vue de l'Église et du Collège des Jésuites /
Drawn on the spot by Richd. Short ; Engraved by C. Grignion

Cote: BM007-2-D29-P007

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Cette gravure présente une vue de l'église et du collège des Jésuites, dans la ville de Québec.
Des religieux et divers habitants sont représentés à l'avant-plan. La pièce a été encapsulée. Le
document est en anglais et en français. La pièce porte les cotes 2G2590 et 42589.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 32 x 51 cm sur feuille 37 x 53 cm.

Localisation physique: 172-01-20-00

État de conservation:

Le document est sale et jauni.

Pièce: BM007-2-D29-P008 - A view of the Bishop's House with the ruins as they
appear in going down the Hill from the Upper to the Lower Town = Vue du
Palais Episcopal et de ses ruines, ainsi qu'elles paroissent en descendant à la
Basse Ville / Drawn on the spot by Richd. Short ; Engraved by J. Fougeron

Titre: A view of the Bishop's House with the ruins as they appear in going down the Hill from the
Upper to the Lower Town = Vue du Palais Episcopal et de ses ruines, ainsi qu'elles paroissent en
descendant à la Basse Ville / Drawn on the spot by Richd. Short ; Engraved by J. Fougeron

Cote: BM007-2-D29-P008

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue du palais épiscopal de Québec, depuis le haut de la ville. Il est
endommagé par les combats de 1759. Des militaires et habitants apparaissent au premier plan,
tandis que d'autres ruines sont visibles en arrière-plan. La pièce a été encapsulée. Le document
est en anglais et en français. La pièce porte les cotes 2G2588 et 42591.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 32 x 51 cm sur feuille 44 x 61 cm.

Localisation physique: 172-01-20-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et taché. Il comporte un pli au centre.

Pièce: BM007-2-D29-P009 - A view of the Bishop's House with the ruins as they
appear in going up the Hill from the Lower to the Upper Town = Vue du Palais
Episcopal et de ses ruines, comme elles paroissent sur la montagne depuis la
Basse Ville / Drawn on the spot by Richd. Short ; Engraved by A. Bennoist
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Titre: A view of the Bishop's House with the ruins as they appear in going up the Hill from the
Lower to the Upper Town = Vue du Palais Episcopal et de ses ruines, comme elles paroissent sur
la montagne depuis la Basse Ville / Drawn on the spot by Richd. Short ; Engraved by A. Bennoist

Cote: BM007-2-D29-P009

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette gravure présente une vue du palais épiscopal de Québec, depuis le bas de la ville. Il est
endommagé par les combats de 1759. D'autres ruines sont visibles à sa gauche. Des militaires et
habitants apparaissent au premier plan. La pièce a été encapsulée. Le document est en anglais et
en français. La pièce porte les cotes 2G2589 et 42590.

Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 32 x 51 cm sur feuille 45 x 61 cm.

Localisation physique: 172-01-20-00

État de conservation:

Le document est sale, jauni et très taché. Il comporte un pli au centre.

Dossier: BM007-2-D30 - Estampes: Cartable 64 (43159 - Appendix to report of the
Commissioner of Crown lands, part II: maps of Canada) . - 1856-1857

Titre: Estampes: Cartable 64 (43159 - Appendix to report of the Commissioner of Crown lands, part
II: maps of Canada) . - 1856-1857

Cote: BM007-2-D30

Date(s): 1856-1857 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier comprend sept des huit cartes et plans, initialement mis en annexe au rapport du
Commissaire des terres de la Couronne paru en 1857 (Bas-Canada, Gaspé et Bonaventure,
Saguenay, Saint-Maurice, région d'Ottawa, rives nord du lac Huron, Territoires indiens au Canada
et Baie d'Hudson). La carte du Haut-Canada est manquante. Titre basé sur l'une des sections de
l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne, de Philéas Gagnon, et sur le contenu du dossier. Les
documents sont en anglais. Les pièces portent la cote 43159.

Description matérielle: 5 plans. - 2 cartes.

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:
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053-04-03-03 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Dossiers disponibles en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D30-P003 - No 4, Plan of the River Saguenay, Canada East /
Crown Land Office ; Joseph Cauchon, commissioner ; J. F. Bouchette . - 16 th.
march 1857

Titre: No 4, Plan of the River Saguenay, Canada East / Crown Land Office ; Joseph Cauchon,
commissioner ; J. F. Bouchette . - 16 th. march 1857

Cote: BM007-2-D30-P003

Date(s): 16 th. march 1857 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la région de la rivière Saguenay, depuis le lac Saint-Jean jusqu'au fleuve
Saint-Laurent. Les subdivisions administratives existantes sont précisées. Ce document fait
partie du lot de huit cartes et plans placés en annexe au rapport du Commissaire des terres de
la Couronne, en 1857. Le document comporte la signature du Commissaire. Le document est
en anglais. La pièce porte la cote 43159. Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans
l'Essai de bibliographie canadienne de Philéas Gagnon.

Description matérielle: 1 plan ; 96 x 59 cm, plié 30 x 20 cm.

État de conservation:

Le plan est très jauni, taché et abimé. Le papier fin et acide s'effrite et se déchire alors que les
différents plis ont été réparés à l'aide de ruban adhésif.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-04-03-03 072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D30-P001 - No 1, Map of Lower Canada shewing the proposed
land agencies and the townships distinct from the seigniories / Crown Land
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Office ; J. F. Bouchette draughtn. C. L. O. ; G. Matthews lithographer. - 12 th.
march 1857; Toronto.

Titre: No 1, Map of Lower Canada shewing the proposed land agencies and the townships distinct
from the seigniories / Crown Land Office ; J. F. Bouchette draughtn. C. L. O. ; G. Matthews
lithographer. - 12 th. march 1857; Toronto.

Cote: BM007-2-D30-P001

Date(s): 12 th. march 1857 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente le Bas-Canada, entre l'île d'Anticosti à l'est, la frontière américaine au
sud, la rivière Ottawa à l'ouest et le lac Saint-Jean au nord. Elle précise les subdivisions
administratives existantes et proposées. Ce document fait partie du lot de huit cartes et
plans placés en annexe au rapport du Commissaire des terres de la Couronne, en 1857.
Il est accompagné de la page-titre de cet annexe. Le document comporte la signature du
Commissaire. La pièce porte la cote 43159.

Description matérielle: 1 carte ; 53 x 148 cm pliée 31 x 24 cm + 1 page titre.

Note [generalNote]:

Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

État de conservation:

La carte est très jaunie, tachée et abimée. Le papier acide s'effrite et se déchire alors que les
différents plis ont été réparés à l'aide de ruban adhésif.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-04-03-03
072-02-05-01 (DVD 76)
082-02-09-01 (DVD 1145)

Autres formats:

Document disponible en version numérique

Pièce: BM007-2-D30-P002 - No 3, Map of the counties of Gaspe and Bonaventure,
exhibiting the lands adjudicated, unserveyed, clergy reserved, &c. &c. &c. /
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Crown Land Department ; Reduced and compiled from original surveys by G. G.
Dunlevie surveyor & draftsman. - 17 th. march 1857; Toronto.

Titre: No 3, Map of the counties of Gaspe and Bonaventure, exhibiting the lands adjudicated,
unserveyed, clergy reserved, &c. &c. &c. / Crown Land Department ; Reduced and compiled from
original surveys by G. G. Dunlevie surveyor & draftsman. - 17 th. march 1857; Toronto.

Cote: BM007-2-D30-P002

Date(s): 7 th. march 1857 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente les comtés de Gaspé et Bonaventure. Les différentes subdivisions
administratives existantes sont précisées à l'aide d'une légende. Ce document fait partie du lot
de huit cartes et plans placés en annexe au rapport du Commissaire des terres de la Couronne,
en 1857. Le document comporte la signature du Commissaire. La pièce porte la cote 43159.

Description matérielle: 1 plan ; 68 x 121 cm, plié 31 x 23 cm.

Mention spécifique [cartographic]: Échelle de 4 milles au pouce.

Note [generalNote]:

Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

État de conservation:

Le plan est très jauni, taché et abimé. Le papier fin et acide s'effrite et se déchire alors que les
différents plis ont été réparés à l'aide de ruban adhésif.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-04-03-03
072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique

Pièce: BM007-2-D30-P004 - No 5, Plan of the St. Maurice territory / Crown Land
Department ; Joseph Cauchon, comr. ; G. Matthews, lithographer. - 4th april
1856; Toronto.
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Titre: No 5, Plan of the St. Maurice territory / Crown Land Department ; Joseph Cauchon, comr. ;
G. Matthews, lithographer. - 4th april 1856; Toronto.

Cote: BM007-2-D30-P004

Date(s): 4th april 1856 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la région de la Mauricie, entre le fleuve Saint-Laurent au sud, l'île de Montréal
à l'ouest, le lac Manouan au nord, l'île d'Orléans et le lac Saint-Jean à l'est. Les subdivisions
administratives existantes sont précisées. Ce document fait partie du lot de huit cartes et plans
placés en annexe au rapport du Commissaire des terres de la Couronne, en 1857. Le document
comporte la signature du Commissaire. La pièce porte la cote 43159.

Description matérielle: 1 plan ; 120 x 140 cm, plié 29 x 25 cm.

Note [generalNote]:

Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

État de conservation:

Le plan est très jauni, taché et abimé. Le papier fin et acide s'effrite et se déchire alors que les
différents plis ont été réparés à l'aide de ruban adhésif.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-04-03-03
072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique

Pièce: BM7-2_30P004-02

Titre: BM7-2_30P004-02

Pièce: BM7-2_30P004-01

Titre: BM7-2_30P004-01
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Pièce: BM007-2-D30-P005 - No 6, Map of the Ottawa and Huron teritory / Crown
Land Office ; Joseph Cauchon, comr. - Échelle de 4 milles au pouce. - March 17th
1857; Toronto.

Titre: No 6, Map of the Ottawa and Huron teritory / Crown Land Office ; Joseph Cauchon, comr. -
Échelle de 4 milles au pouce. - March 17th 1857; Toronto.

Cote: BM007-2-D30-P005

Date(s): March 17th 1857 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la région d'Ottawa et de la Huronie, depuis la Baie Georgienne (lac Huron)
au sud-ouest, jusqu'à la rivière Ottawa au nord-est. Les subdivisions administratives existantes
sont précisées. Ce document fait partie du lot de huit cartes et plans placés en annexe au rapport
du Commissaire des terres de la Couronne, en 1857. Le document comporte la signature du
Commissaire. La pièce porte la cote 43159.

Description matérielle: 1 plan ; 100 x 138 cm, plié 30 x 24 cm.

Note [generalNote]:

Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

État de conservation:

Le plan est très jauni, taché et abimé. Le papier fin et acide s'effrite et se déchire alors que les
différents plis ont été réparés à l'aide de ruban adhésif.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-04-03-03
072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique

Pièce: BM007-2-D30-P006 - No 7, Reduction of Mr. Salter's plan of exploration
of the north shore of Lake Huron / By T. Devine C. L. O. ; Crown Land
Department ; Joseph Cauchon, commissioner. - Feby. 1857; Toronto.
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Titre: No 7, Reduction of Mr. Salter's plan of exploration of the north shore of Lake Huron / By
T. Devine C. L. O. ; Crown Land Department ; Joseph Cauchon, commissioner. - Feby. 1857;
Toronto.

Cote: BM007-2-D30-P006

Date(s): Feby. 1857 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la rive nord du lac Huron. Les subdivisions administratives et caractéristiques
des terres recensées sont précisées. Ce document fait partie du lot de huit cartes et plans
placés en annexe au rapport du Commissaire des terres de la Couronne, en 1857. Le document
comporte la signature du Commissaire. La pièce porte la cote 43159.

Description matérielle: 1 plan ; 45 x 126 cm, plié 30 x 22 cm.

Mention spécifique [cartographic]: Échelle de 6 milles au pouce.

Note [generalNote]:

Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

État de conservation:

Le plan est très jauni, taché et abimé. Le papier fin et acide s'effrite et se déchire alors que les
différents plis ont été réparés à l'aide de ruban adhésif.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-04-03-03
072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique

Pièce: BM007-2-D30-P007 - No 8, Map of the North West part of Canada, Indian
territories & Hudson's Bay / Compiled & drawn by Thos. Devine provincial land
surveyor draftsman ; Crown Land Department ; Joseph Cauchon, commissioner.
- March 1857; Toronto.

Titre: No 8, Map of the North West part of Canada, Indian territories & Hudson's Bay / Compiled
& drawn by Thos. Devine provincial land surveyor draftsman ; Crown Land Department ; Joseph
Cauchon, commissioner. - March 1857; Toronto.
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Cote: BM007-2-D30-P007

Date(s): March 1857 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette carte présente l'ouest canadien, depuis la Baie d'Hudson jusqu'à l'Océan Pacifique. Les
territoires indiens, subdivisions administratives et caractéristiques des terres recensées sont
précisés. Ce document fait partie du lot de huit cartes et plans placés en annexe au rapport
du Commissaire des terres de la Couronne, en 1857. Le document comporte la signature du
Commissaire. La pièce porte la cote 43159.

Description matérielle: 1 carte ; 160 x 145 cm, pliée 31 x 25 cm.

Note [generalNote]:

Ce document ne fait pas l'objet d'une description dans l'Essai de bibliographie canadienne de
Philéas Gagnon.

État de conservation:

Le plan est très fragile, jauni, taché et abimé. Le papier fin et acide s'effrite et se déchire alors
que les différents plis ont été réparés à l'aide de ruban adhésif. Ne pas déplier.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-04-03-03
072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique

Pièce: BM7-2_30P007-01

Titre: BM7-2_30P007-01

Pièce: BM7-2_30P007-02

Titre: BM7-2_30P007-02



BM007 Collection Philéas Gagnon. - 1546-1961

Ville de Montréal. Section des archives  Page 1008

Dossier: BM007-2-D31 - Estampes: Cartable 65 (cartes du Haut-Canada). -
1826-1838.

Titre: Estampes: Cartable 65 (cartes du Haut-Canada). - 1826-1838.

Cote: BM007-2-D31

Date(s): 1856-1857 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier comprend trois cartes administratives du Haut-Canada, publiées entre 1826 et 1838.
Titre basé sur l'une des sections de l'ouvrage Essai de bibliographie canadienne, de Philéas
Gagnon, et sur le contenu du dossier.

Description matérielle: 3 cartes.

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-04-03-03
072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Dossiers disponibles en version numérique (TIF300PPP) sur disque numérique polyvalent.

Pièce: BM007-2-D31-P001 - A map of the located districts in the Province of
Upper Canada, describing all the new settlements, townships, &c. with the
adjacent frontiers : Compiled and corrected from the latest surveys in the
surveyor general's office. - 1836; London : James Wyld, geographer to the King.

Titre: A map of the located districts in the Province of Upper Canada, describing all the new
settlements, townships, &c. with the adjacent frontiers : Compiled and corrected from the latest
surveys in the surveyor general's office. - 1836; London : James Wyld, geographer to the King.

Cote: BM007-2-D31-P001

Date(s): 1836 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la province du Haut-Canada, entre le sud du lac Érié, le lac Huron à l'ouest,
la rivière Ottawa au nord et le lac Champlain à l'est. Les subdivisions administratives sont
notamment précisées (certaines étant soulignées en couleur). Trois petits encadrés montrent les
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ports de Toronto, Kingston et Sacketts. La pièce porte les cotes 1G4460 et 36237. Le document
est en anglais.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 84 x 116 cm, pliée 23 x 16 cm + 1 contenant.

État de conservation:

Le document est jauni. Il est divisé en 32 sections, assemblées sur toile, et se plie afin d'être
rangé.

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-04-03-03
072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Document disponible en version numérique

Pièce: BM007-2-D31-P002 - A map of the Province of Upper Canada, describing
all the new settlements, townships, &c. with the countries adjacent from Quebec
to Lake Huron : Compiled afrom the original documents in the surveyor
general's office. - 1838; London : James Wyld, geographer to her Majesty,
Charing Cross East.

Titre: A map of the Province of Upper Canada, describing all the new settlements, townships, &c.
with the countries adjacent from Quebec to Lake Huron : Compiled afrom the original documents
in the surveyor general's office. - 1838; London : James Wyld, geographer to her Majesty, Charing
Cross East.

Cote: BM007-2-D31-P002

Date(s): 1838 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la province du Haut-Canada, une partie du Bas-Canada et des États-Unis, entre
le sud du lac Érié, le lac Michigan à l'ouest, le lac Supérieur au nord et la ville de Québec à
l'est. Les subdivisions administratives sont notamment précisées (certaines étant soulignées en
couleur). La pièce porte les cotes 1G4459 et 36383. Le document est en anglais.

Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 58 x 88 cm, pliée 20 x 14 cm + 1 contenant.

État de conservation:
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Le document est jauni. Il est divisé en 21 sections, assemblées sur toile, et se plie afin d'être
rangé.

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-04-03-03
072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Dossiers disponibles en version numérique

Pièce: BM007-2-D31-P003 - A map of the Province of Upper Canada and the
adjacent territories in North America : shewing [sic] the districts, counties
and townships in which are situated the lands purchased from the Crown by
Canada Company, incorporated 1826 / compiled by James G. Chewett, assistant
draftsman under the direction of Thomas Ridout Esq., surveyor general of the
Province ; engraved by I. S. Cox. - 1826; London : C. Smith & Son.

Titre: A map of the Province of Upper Canada and the adjacent territories in North America :
shewing [sic] the districts, counties and townships in which are situated the lands purchased from
the Crown by Canada Company, incorporated 1826 / compiled by James G. Chewett, assistant
draftsman under the direction of Thomas Ridout Esq., surveyor general of the Province ; engraved
by I. S. Cox. - 1826; London : C. Smith & Son.

Cote: BM007-2-D31-P003

Date(s): 1826 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce plan présente la province du Haut-Canada, entre le sud du lac Érié, le lac Huron au
nord-ouest, la ville de Montréal au nord-est et le lac Champlain à l'est. Les subdivisions
administratives sont notamment précisées grâce à l'utilisation de couleurs. La carte comporte
par ailleurs plusieurs tableaux des distances entre les différentes villes. La pièce porte les cotes
1G4458 et 39392. Le document est en anglais.

Description matérielle: 1 carte sur 3 feuilles : coul., entoilée ; 98 x 180 cm, sur feuilles 100 x 62
cm, pliées 20 x 16 cm + 1 contenant.

État de conservation:
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Le document est jauni. Ses trois feuilles sont divisées en 20 sections chacune, assemblées sur
toile, et se plient afin d'être rangées. Le contenant est déchiré.

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-04-03-03
072-02-05-01 (DVD 76).

Autres formats:

Dossiers disponibles en version numérique.

Pièce: BM7-2_31P003-1

Titre: BM7-2_31P003-1

Pièce: BM7-2_31P003-3

Titre: BM7-2_31P003-3

Pièce: BM7-2_31P003-2

Titre: BM7-2_31P003-2

Série: BM007-3 - Ex-libris canadiens. - 1875-1910

Titre: Ex-libris canadiens. - 1875-1910

Cote: BM007-3

Date(s): 1875-1910 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série présente une collection d'ex-libris d'individus et d'institutions d'origine canadienne. La série
comprend des ex-libris. Les annotations sur les ex-libris sont principalement en français, en latin et en
anglais. On retrouve généralement trois cotes associées à chaque document : une provenant de l'«Essai
de bibliographie canadienne» (ex. 4840); une deuxième se rapportant soit au premier ou au deuxième
volume de l'essai de Gagnon (ex. 1G4797 ou 2G2649); et une troisième selon une numérotation
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attribuée par la Bibliothèque de Montréal (ex. 37708). Le titre de la série est tiré de l'ouvrage «Essai
de bibliographie canadienne» de Gagnon.

Description matérielle: 7 cm de documents textuels.

État de conservation:

Les documents sont collés dans un registre.

Instruments de recherche:

Un instrument de recherche en deux volumes, extrait de l'«Essai de bibliographie canadienne», permet
de relier les cotes des documents aux descriptions contenues dans l'ouvrage original.

Groupe de documents reliés:

Les documents de la série 4, «Essai de bibliographie canadienne», contiennent des informations
supplémentaires sur les documents de la série 3.

Dossier: BM007-3-D01 - Ex-libris canadiens. - 1875-1910.

Titre: Ex-libris canadiens. - 1875-1910.

Cote: BM007-3-D01

Date(s): 1875-1910 (date(s) de création)

Description matérielle: 7 cm de documents textuels.

Localisation physique: 038-04-03-04

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-04-03-04

Série: BM007-4 - Essai de bibliographie canadienne. - après 1913

Titre: Essai de bibliographie canadienne. - après 1913

Cote: BM007-4

Date(s): après 1913 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série fournit un accès partiel à la Collection Philéas Gagnon décrite dans son ouvrage «Essai de
bibliographie canadienne». La série comprend le tome II de l'«Essai de bibliographie canadienne»
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paru en 1913; et des extraits du tome I, plus précisément des photocopies des divisions portant sur les
livres, journaux, etc.; sur les estampes et sur les ex-libris canadiens. Titre basé sur le contenu de la
série.

Description matérielle: 6 cm de documents textuels.

État de conservation:

Les pages du volume sont jaunies et les photocopies sont sales.

Dossier: BM007-4-D01 - Essai de bibliographie canadienne. - 1913.

Titre: Essai de bibliographie canadienne. - 1913.

Cote: BM007-4-D01

Date(s): 1913 (date(s) de création)

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-05-04-03

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

099-05-04-03

Dossier: BM007-4-D02 - Essai de bibliographie canadienne. - [19-]

Titre: Essai de bibliographie canadienne. - [19-]

Cote: BM007-4-D02

Date(s): 1900-1950 (date(s) de création)

Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 038-04-03-05

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

038-04-03-05
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Série: BM007-5 - Inventaire de la collection. - 1920

Titre: Inventaire de la collection. - 1920

Cote: BM007-5

Date(s): 1920 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur l'inventaire de la collection Gagnon réalisé en 1920 à la demande de la Commission
de la bibliothèque. La série comprend l'inventaire, des notes et des remarques, ainsi qu'un rapport.
Titre basé sur le contenu de la série. Les documents sont en français. La série portait l'indication «Lot
59» à la Bibliothèque de Montréal.

Description matérielle: 11 cm de documents textuels.

Dossier: BM007-5-D01 - Documents divers. - 1920.

Titre: Documents divers. - 1920.

Cote: BM007-5-D01

Date(s): 1920 (date(s) de création)

Description matérielle: 11 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-03-04

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus aux archives en juin 1997.

Emplacement des originaux:

099-04-03-04

Série: BM007-6 - Commission géologique du Canada. - 1877-1900

Titre: Commission géologique du Canada. - 1877-1900

Cote: BM007-6

Date(s): 1877-1900 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série fournit, de façon incomplète, les relevés géologiques établis par la Commission géologique
du Canada, sous les directions successives d'Alfred Selwyn et de George Dawson, de 1877 à 1898.
La série est composée de cartes, en noir et blanc et en couleur, qui accompagnent les rapports annuels
de la Commission pour les périodes allant de 1877 à 1880; 1882 à 1891; 1894 à 1895; et 1897 à
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1898. Aussi connu sous Commission géologique et d'histoire naturelle du Canada et Geological and
Natural History Survey of Canada. Titre basé sur le contenu de la série. Geological Survey of Canada.
Les documents comportent des inscriptions en anglais et en français. Les documents comportent
généralement trois cotes. La première se rapporte à l'ouvrage de Gagnon «Essai de bibliographie
canadienne» (1487). Les deuxièmes et troisièmes ont été élaborées par la Bibliothèque de Montréal.
Une se rapporte au premier volume de Gagnon (1G1487) et l'autre est une numérotation d'un système
de classification de la Bibliothèque (33180).

Description matérielle: 13,7 cm de documents cartographiques.

État de conservation:

Les cartes sont conservées pliées. Leur papier est très sec, jauni et cassant. Certaines cartes ont des
déchirures.

Classement:

Les documents sont classés en ordre chronologique et suivant la division par cartable de la
Bibliothèque de Montréal, de C.50 à C.51.

Groupe de documents reliés:

Les documents sont rattachés à une série de volumes «Report of Progress/Geological Survey
of Canada» qu'on retrouve à la Bibliothèque de Montréal (550.6C121re). Le sous-fonds de la
Commission géologique du Canada (R214-48-2-F) aux Archives nationales du Canada contient
également des documents se rapportant au même sujet.

Dossier: BM007-6-D01 - c.50 : Inv. 33167 Carte. - 1877-1878.

Titre: c.50 : Inv. 33167 Carte. - 1877-1878.

Cote: BM007-6-D01

Date(s): 1877-1878 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: 053-03-07-03

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-07-03

Dossier: BM007-6-D02 - c.50 : Inv. 33180 Carte. - 1879-1880.
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Titre: c.50 : Inv. 33180 Carte. - 1879-1880.

Cote: BM007-6-D02

Date(s): 1879-1880 (date(s) de création)

Description matérielle: 1,4 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: 053-03-07-03

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-07-03

Dossier: BM007-6-D03 - c.50 : Inv. 33204 Carte. - 1882-1884.

Titre: c.50 : Inv. 33204 Carte. - 1882-1884.

Cote: BM007-6-D03

Date(s): 1882-1884 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: 053-03-07-03

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-07-03

Dossier: BM007-6-D04 - c.50 : Inv. 33206 Carte. - 1885.

Titre: c.50 : Inv. 33206 Carte. - 1885.

Cote: BM007-6-D04

Date(s): 1885 (date(s) de création)

Description matérielle: 1,4 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: 053-03-07-03

Source immédiate d’acquisition:
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Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-07-03

Dossier: BM007-6-D05 - c.50 : Inv. 33208 Carte. - 1886.

Titre: c.50 : Inv. 33208 Carte. - 1886.

Cote: BM007-6-D05

Date(s): 1886 (date(s) de création)

Description matérielle: 1,7 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: 053-03-07-03

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-07-03

Dossier: BM007-6-D06 - c.51 : Inv. 33211 Carte. - 1887-1888.

Titre: c.51 : Inv. 33211 Carte. - 1887-1888.

Cote: BM007-6-D06

Date(s): 1887-1888 (date(s) de création)

Description matérielle: 1,8 cm de documents cartographiques.

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-07-03

Dossier: BM007-6-D07 - c.51 : Inv. 33213 Carte. - 1888-1889.

Titre: c.51 : Inv. 33213 Carte. - 1888-1889.

Cote: BM007-6-D07
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Date(s): 1888-1889 (date(s) de création)

Description matérielle: 2,1 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: 053-03-07-03

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-07-03

Dossier: BM007-6-D08 - c.51 : Inv. 33216 Carte. - 1890-1891.

Titre: c.51 : Inv. 33216 Carte. - 1890-1891.

Cote: BM007-6-D08

Date(s): 1890-1891 (date(s) de création)

Description matérielle: 0,5 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: 053-03-07-03

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-07-03

Dossier: BM007-6-D09 - c.51 : Inv. 33219 Carte. - 1894.

Titre: c.51 : Inv. 33219 Carte. - 1894.

Cote: BM007-6-D09

Date(s): 1894 (date(s) de création)

Description matérielle: 1,5 cm de documents cartographiques.

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:
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053-03-07-03

Dossier: BM007-6-D10 - c.51 : Inv. 33221 Carte. - 1895.

Titre: c.51 : Inv. 33221 Carte. - 1895.

Cote: BM007-6-D10

Date(s): 1895 (date(s) de création)

Description matérielle: 0,4 cm de documents cartographiques.

Localisation physique: 053-03-07-03

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-07-03

Dossier: BM007-6-D11 - c.51 : Inv. 33224 Carte. - 1897.

Titre: c.51 : Inv. 33224 Carte. - 1897.

Cote: BM007-6-D11

Date(s): 1897 (date(s) de création)

Description matérielle: 0,4 cm de documents cartographiques.

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-07-03

Dossier: BM007-6-D12 - c.51 : Inv. 33226 Carte. - 1898.

Titre: c.51 : Inv. 33226 Carte. - 1898.

Cote: BM007-6-D12

Date(s): 1898 (date(s) de création)

Description matérielle: 0,5 cm de documents cartographiques.
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Localisation physique: 053-03-07-03

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Emplacement des originaux:

053-03-07-03

Série: BM007-Y - Photographies. - [198-]-[199-]

Titre: Photographies. - [198-]-[199-]

Cote: BM007-Y

Date(s): [198-]-[199-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série illustre principalement des couples de Canadiens, d'Hurons, d'Abénakis et d'Algonquins. Elle
présente également un portrait de Philéas Gagnon, une image pieuse d'une prière à Saint-Roch contre
le choléra et un paysage. La série comprend des diapositives, des négatifs, des transparents et une
photographie montée sur une toile. Titre basé sur le contenu de la série. Le texte de la prière est en
français.

Description matérielle: 52 photographies.

Dossier: BM007-Y-D01 - Canadiens, Hurons, Algonquins et Abénakis :
photographies pour reproduction. - [198-]-[199-].

Titre: Canadiens, Hurons, Algonquins et Abénakis : photographies pour reproduction. - [198-]-[199-].

Cote: BM007-Y-D01

Date(s): [198-]-[199-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend des photographies des couples de Canadiens (C.51 42498), d'Hurons (C.51
42499), d'Abénakis (C.51 42500) et d'Algonquins (C.51 42501). On retrouve 18 diapositives
35 mm couleurs des Hurons, Algonquins et Abénakis; 4 négatifs 35 mm couleurs des Hurons et
Abénakis; 9 négatifs 35 mm noir et blanc des Canadiens, Hurons et Algonquins; 2 transparents
4 x 5 couleurs des Algonquins et Canadiens; 5 transparents 4 x 5 noir et blanc des Canadiens et
Algonquins. Le dossier contient aussi un négatif 35 mm de la gravure « Prière à Saint-Roch contre
le choléra » (1G4599, C.23 inv. 43202).

Description matérielle: 51 photographies.
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Localisation physique: 151-05-01-03

Emplacement des originaux:

151-05-01-03

Autres formats:

Voir documents originaux : BM7,S2,D27

Dossier: BM007-Y-D02 - Photographie de Philéas Gagnon.

Titre: Photographie de Philéas Gagnon.

Cote: BM007-Y-D02

Date(s): [19-] (date(s) de création)

Description matérielle: 1 photographie : roulée sur toile : 20 x 24 pouces.

Localisation physique: 089-04-02-02

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu en juin 1997 de la Bibliothèque de Montréal.

Emplacement des originaux:

088-07-10-03


	Page de titre
	Information sommaire
	Histoire administrative / Notice biographique
	Portée et contenu
	Notes
	État de conservation
	Mots-clés
	Statut de la notice
	Contenu du fonds ou de la collection
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre

