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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Alfred Garneau. - [185-]-1896

Cote: BM027

Date(s): [185-]-1896 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,3 m de documents textuels. - 6 photographies.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Alfred Garneau est né le 20 décembre 1836, dans la région de Québec (La Canardière). Frère d'Honoré,
d'Eugène et de Joséphine, il est le fils de François-Xavier Garneau, historien, et de Marie-Esther Bilodeau.
Alfred Garneau épouse Élodie Globensky le 6 août 1862 et ils ont six enfants dont Hector, conservateur
de la Bibliothèque municipale de Montréal. Il meurt le 3 mars 1904, à Montréal.
Alfred Garneau fait ses études au Séminaire de Québec de 1847 à 1853, puis à l'université Laval, à partir
de 1856. Il et est admis au Barreau le 5 décembre 1860. Engagé comme traducteur au Parlement du
Canada en mars 1861, il devient directeur de la traduction au Sénat en 1866 et le demeure jusqu'à sa mort.
Ayant publié son premier poème " Mon songe " dans le journal étudiant L'Abeille dès 1852, Alfred
Garneau est responsable d'une poésie que l'abbé Camille Roy décrit ainsi: " calme, sereine, quelquefois
intense, presque jamais ambitieuse, qui s'échappe comme à son insu d'un cœur qui déborde. " (J. Fournier,
Anthologie des poètes canadiens, 1920). Son fils Hector sera responsable en 1906 de la publication d'un
recueil posthume de ces œuvres.
Alfred Garneau assiste par ailleurs son père dans la préparation de la troisième édition de l'Histoire du
Canada (1859). Depuis la parution de la deuxième édition, la documentation de l'historien s'est en effet
enrichie. Georges-Barthélemi Faribault a par exemple réussi à intéresser le gouvernement canadien aux
archives et a fait copier de nombreux documents mis à la disposition des chercheurs à partir de 1853.
Alfred Garneau travaille ensuite à la parution d'une quatrième édition de l'ouvrage, en 1882 et 1883, seize
ans après la mort de son père.
Sources: " Garneau, François-Xavier ", Dictionnaire biographique du Canada en ligne / " Collection
Alfred-Garneau (P296) ", Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l'Université
d'Ottawa.

Historique de la conservation

Les documents ont probablement été remis à la Bibliothèque de Montréal par Hector Garneau, petit-
fils de François-Xavier Garneau, alors qu'il était conservateur de la Bibliothèque entre 1916 et 1930.
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Ces documents ont été redécouverts par le conservateur Léo-Paul Desrosiers en 1943. Le transfert à la
Division de la gestion de documents et des archives s'est fait en juin 1997.

Portée et contenu

Le fonds porte sur la révision de l'Histoire du Canada, de François-Xavier Garneau, de même que
sur les activités de traducteur et de poète d'Alfred Garneau. Il est constitué des séries suivantes: S1.
Documents de recherche colligés pour la quatrième édition de l'Histoire du Canada ; S2. Écrits personnels
et littéraires. Il comporte essentiellement des cahiers et registres manuscrits de notes historiques,
scientifiques ou philologiques; des retranscriptions de textes (avec des définitions, des extraits d'ouvrages
historiques traitant de l'histoire canadienne et américaine, des écrits de personnalités diverses et autres);
quelques photographies ou gravures de personnages historiques et d'Alfred Garneau; un journal personnel
(contenant quelques essais poétiques); des répertoires à caractère bibliographique. Le fonds était connu
auparavant sous le nom de fonds Garneau (voir aussi Fonds François-Xavier Garneau BM26).
Titre basé sur le contenu du fonds. Les documents sont principalement en français. Le fonds portait
l'indication « Lot 17 » à la Bibliothèque de Montréal. Référence bibliographique : Inventaire du fonds
Garneau / Mario Gervais; Montréal : Bibliothèque Municipale de Montréal. Salle Gagnon, 1983.
Traitement et description : Nicolas Bednarz, archiviste contractuel. Supervision et coordination: Mario
Robert, chef de section des archives. Le traitement du fonds et sa description ont été réalisés en janvier
2010, dans le cadre 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.

Notes

Notes du titre

Instruments de recherche

Inventaire du fonds Garneau / Mario Gervais; Montréal : Bibliothèque Municipale de Montréal. Salle
Gagnon, 1983. .

Groupe de documents reliés

Le Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l'Université d'Ottawa conserve le Fonds
Alfred-Garneau (P105) et la Collection Alfred-Garneau (P296). D'autres documents concernant Alfred
Garneau se retrouvent dans le Fonds François-Xavier Garneau (BM26).

Autres notes

• Statut de la notice: publié
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Mots-clés

• Garneau, Alfred

Contenu du fonds ou de la collection

Série: BM027-1 - Documents de recherche colligés pour la quatrième édition de
l'Histoire du Canada . - 1860-1882

Titre: Documents de recherche colligés pour la quatrième édition de l'Histoire du Canada . - 1860-1882

Cote: BM027-1

Date(s): 1860-1882 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte essentiellement sur la révision ayant mené à la parution de la quatrième édition de
l'Histoire du Canada, de François-Xavier Garneau. Elle comporte les carnets et registres manuscrits
créés entre 1860 et 1882, dans le cadre de diverses recherches. Ces documents contiennent notamment
des retranscriptions : de définitions tirées du Glossaire du Centre de la France, du Comte Jaubert;
d'extraits d'ouvrages historiques portant sur l'histoire canadienne et américaine; de textes de Louis-
Antoine de Bougainville, de Louis Armand de Lom d'Arce, baron de Lahontan, de John Denis et
autres; du journal anonyme du Siège de Québec en 1759, des varia prévus pour l'Histoire du Canada
revue. Titre basé sur le contenu des documents. Les documents sont en français. Ces documents
portaient initialement les cotes B1 à B9, B20 et B22, attribuées par la Bibliothèque municipale (fonds
Garneau).

Description matérielle: 12,6 cm de documents textuels.

État de conservation:

Plusieurs documents sont abimés et jaunis.

Pièce: BM027-1-P001 - Registre de définitions et notes historiques . - [186-]

Titre: Registre de définitions et notes historiques . - [186-]

Cote: BM027-1-P001

Date(s): [186-] (date(s) de création)

Portée et contenu:



BM027 Fonds Alfred Garneau. - [185-]-1896

Ville de Montréal. Section des archives  Page 7

Ce registre manuscrit, de la main d'Alfred Garneau, a servi à l'élaboration de la quatrième édition
de l'Histoire du Canada. Il comprend certaines définitions tirées du Glossaire du Centre de la
France, par le comte Jaubert. Il contient également de nombreuses notes portant essentiellement
sur l'histoire de l'amirauté en France. Ces notes sont surtout constituées de retranscriptions, faites
à partir de divers ouvrages historiques, recueils de correspondance, mémoires, revues, etc. Un
index et une liste de différentes catégories de personnages sont également inclus. Titre basé sur
le contenu du document. Le document est en français. Ce registre portait initialement la cote B1,
attribuée par la Bibliothèque municipale (fonds Garneau).

Description matérielle: 2 cm de documents textuels : registre ; 33 x 21 cm.

Localisation physique: 099-01-08-04

État de conservation:

Le registre est légèrement abimé et plusieurs feuilles se détachent de la reliure.

Pièce: BM027-1-P002 - Cahier de notes historiques et biographiques . - [après 1864]

Titre: Cahier de notes historiques et biographiques . - [après 1864]

Cote: BM027-1-P002

Date(s): [après 1864] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce cahier manuscrit, de la main d'Alfred Garneau, a servi à l'élaboration de la quatrième édition de
l'Histoire du Canada. Il comprend certaines définitions d'évènements, des coupures de presses et
des notes historiques portant sur divers lieux et bâtiments (Québec, Montréal, Trois-Rivières, etc.),
organismes, associations et mouvements religieux. Il contient également des notices biographiques
de différents personnages liés à l'histoire canadienne et européenne. On y retrouve enfin des
retranscriptions diverses, avec par exemple de la correspondance prêtée par Georges-Barthélemi
Faribault (au sujet de Montcalm, Wolfe), des extraits d'ouvrages divers, y compris des premières
éditions de l'histoire du Canada, etc. Titre basé sur le contenu du document. Le document est en
français. Ce cahier portait initialement la cote B2, attribuée par la Bibliothèque municipale (fonds
Garneau).

Description matérielle: 1 cm de documents textuels : cahier ; 27 x 22 cm.

Localisation physique: 099-01-08-04

État de conservation:

La reliure du cahier se défait et plusieurs feuilles sont détachées.
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Pièce: BM027-1-P003 - Retranscription et analyse de textes de Louis-Antoine de
Bougainville . - [1867?]

Titre: Retranscription et analyse de textes de Louis-Antoine de Bougainville . - [1867?]

Cote: BM027-1-P003

Date(s): [1867?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce cahier manuscrit, de la main d'Alfred Garneau, a servi à l'élaboration de la quatrième édition de
l'Histoire du Canada. Il comprend une retranscription de la Notice historique sur les sauvages de
l'Amérique Septentrionale par le citoyen Bougainville, lue le 7 thermidor an 7, tirée des Mémoires
de l'Institut national des Sciences et des Arts - Sciences et politiques, tome 3, Paris, mai 1801 (p
322-346). Le cahier contient également une analyse, faite par Alfred Garneau, de l'Essai historique
sur les navigations anciennes et modernes dans les hautes latitudes, par le citoyen Bougainville, lu
le 7 messidor, an 6 (également inclus dans les Mémoires). Titre basé sur le contenu du document.
Le document est en français. Ce cahier portait initialement la cote B3, attribuée par la Bibliothèque
municipale (fonds Garneau).

Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels : cahier ; 33 x 21 cm.

Localisation physique: 099-01-08-04

État de conservation:

La reliure du cahier se défait et la couverture se détache.

Pièce: BM027-1-P004 - Retranscription du Mémoire de Bougainville sur l'état de la
Nouvelle-France à l'époque de la guerre de sept ans (1757) . - [1867?]

Titre: Retranscription du Mémoire de Bougainville sur l'état de la Nouvelle-France à l'époque de la
guerre de sept ans (1757) . - [1867?]

Cote: BM027-1-P004

Date(s): [1867?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce cahier manuscrit, de la main d'Alfred Garneau, a servi à l'élaboration de la quatrième édition de
l'Histoire du Canada. Il comprend une retranscription du " Mémoire de Bougainville sur l'état de la
Nouvelle-France à l'époque de la guerre de sept ans (1757) ", précédé d'une notice sur Bougainville
par P. Margry, le tout publié pour la première fois dans la Revue maritime et coloniale, en mai
1861. Titre basé sur le contenu du document. Le document est en français. Ce cahier portait
initialement la cote B4, attribuée par la Bibliothèque municipale (fonds Garneau).

Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels : cahier ; 33 x 21 cm.
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Localisation physique: 099-01-08-04

État de conservation:

La reliure du cahier est abimée.

Pièce: BM027-1-P005 - Cahier de notes historiques . - [1867?]

Titre: Cahier de notes historiques . - [1867?]

Cote: BM027-1-P005

Date(s): [1867?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce cahier manuscrit, de la main d'Alfred Garneau, a servi à l'élaboration de la quatrième édition de
l'Histoire du Canada. Il comprend des notes historiques diverses, notamment à propos de : l'histoire
des pratiques commerciales britanniques; les relations entre l'Angleterre et les futurs États-Unis;
l'origine des noms des états de la république américaine. Titre basé sur le contenu du document. Le
document est en français. Ce cahier portait initialement la cote B5, attribuée par la Bibliothèque
municipale (fonds Garneau).

Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels : cahier ; 33 x 21 cm.

Localisation physique: 099-01-08-04

État de conservation:

La reliure du cahier est abimée.

Pièce: BM027-1-P006 - Analyse des Relations des Jésuites et notes historiques . -
[186-]-[187-]

Titre: Analyse des Relations des Jésuites et notes historiques . - [186-]-[187-]

Cote: BM027-1-P006

Date(s): [186-]-[187-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce cahier manuscrit, de la main d'Alfred Garneau, a servi à l'élaboration de la quatrième édition
de l'Histoire du Canada. Il comprend plusieurs notes historiques parmi lesquelles : les dates de
fondation des institutions des principales villes de la province de Québec (jusqu'à 1857); une
analyse des Relations de Jésuites par Alfred Garneau; des extraits du Glossaire du Centre de la
France, par le comte Jaubert. Titre basé sur le contenu du document. Le document est en français.
Ce cahier portait initialement la cote B6, attribuée par la Bibliothèque municipale (fonds Garneau).
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Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels : cahier ; 22 x 28 cm.

Localisation physique: 099-01-08-04

État de conservation:

La reliure du cahier est sale, abimée et se détache.

Pièce: BM027-1-P007 - Registre de retranscriptions et notes historiques . - [187-]

Titre: Registre de retranscriptions et notes historiques . - [187-]

Cote: BM027-1-P007

Date(s): [187-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce registre manuscrit, de la main d'Alfred Garneau, a servi à l'élaboration de la quatrième
édition de l'Histoire du Canada. Il comprend quelques coupures de presse et de nombreuses
notes historiques au sujet de personnages, groupes, pratiques ou évènements, tirées d'ouvrages
divers parus avant 1867. Il contient également une retranscription du journal anonyme du Siège
de Québec, commenté par Sir Alexander Schonber, du 1er mai à septembre 1759 (pp 113-174
du registre). Il comporte par ailleurs une retranscription d'une requête de John Denis de Vitré à
William Pitt, qui suivait le manuscrit du journal (pp 174-180). Le registre comprend enfin des
notes tirées de l'histoire du Voyage au Brésil fait par Jean de Léry (pp 208-233). Titre basé sur le
contenu du document. Le document est en français. Ce document portait initialement la cote B7,
attribuée par la Bibliothèque municipale (fonds Garneau).

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels : registre ; 33 x 21 cm.

Localisation physique: 099-01-08-04

État de conservation:

La reliure du registre est sale et se désagrège légèrement.

Pièce: BM027-1-P008 - Retranscription de textes de Louis-Armand de Lom d'Arce,
baron de Lahontan . - 1860

Titre: Retranscription de textes de Louis-Armand de Lom d'Arce, baron de Lahontan . - 1860

Cote: BM027-1-P008

Date(s): 1860 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce registre manuscrit, de la main d'Alfred Garneau, a servi à l'élaboration de la quatrième édition
de l'Histoire du Canada. Il comprend une retranscription d'extraits de lettres écrites en lien avec
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le Canada, entre 1683 et 1691, par Louis-Armand de Lom d'Arce, baron de Lahontan (tirées du
livre intitulé " Nouveaux voyages dans l'Amérique Septentrionale ", publié à La Haye en 1715). Le
registre contient par ailleurs quelques notes historiques. Titre basé sur le contenu du document. Le
document est en français. Ce document portait initialement la cote B8, attribuée par la Bibliothèque
municipale (fonds Garneau).

Description matérielle: 1 cm de documents textuels : registre ; 34 x 21 cm.

Localisation physique: 099-01-08-04

État de conservation:

La reliure du registre est complètement désagrégée.

Pièce: BM027-1-P009 - Retranscriptions et notes historiques . - [après 1861]

Titre: Retranscriptions et notes historiques . - [après 1861]

Cote: BM027-1-P009

Date(s): [après 1861] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ces feuillets manuscrits, de la main d'Alfred Garneau, ont servi à l'élaboration de la quatrième
édition de l'Histoire du Canada. Ils comprennent les notes et retranscriptions suivantes : Copie
de concession faite pour les Dames religieuses de l'hôpital général à Jean-Baptiste Rogerie du
14e jour de Xbre 1751; Extract from Act regarding Drift timber, Planks, &c.; Imposition pour
l'entretien des casernes à Québec, 1753, 1754 & 1755; Copie manuscrite de la " Circular to Indian
traders for an account of their respective Indians, 21st april 1806"; notes tirées du " Court City
Register for the year 1674"; notes sur les Hollandais et le Canada; procès-verbal d'alignement
d'une rue sur le coteau St-Pierre près de Montréal; registre du Conseil supérieur de la Nouvelle-
France pour servir aux déclaration & affirmation, 1760; De la manière de lever des troupes, de
l'habillement, de l'entretien des troupes, etc. (sous le régime français); Commission de capitaine
envoyée à Francis Guillot, de la Rivière-du-Loup, par le commandant des troupes continentales au
Canada, 6 juin 1776; notes tirées du London Chronicle de 1797; recensement des habitants de la
ville et gouvernement des Trois-Rivières, tel qu'il a été pris au mois de septembre 1760; extraits
de lettres trouvées dans les papiers prêtés par M. De Léry MacDonald; Journal de l'expédition
sur le fleuve Saint-Laurent contenant la relation fidèle et circonstanciée des mouvements de
la flotte et de l'armée depuis le jour de leur départ jusqu'au moment qui a suivi la reddition de
Québec (incomplet); Bataille de Carillon du 8 juillet 1758 (relation publiée dans le Canadien le 16
mai 1807); traduction d'une lettre du général Murray aux lords du commerce et des plantations,
1766; rôle de la milice canadienne à Québec en 1775-76; nationalité des fonctionnaires publics en
Canada,1861. Quelques coupures de presse afférentes. Titre basé sur le contenu du document. Le
document est en français. Ce document portait initialement la cote B9, attribuée par la Bibliothèque
municipale (fonds Garneau).

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
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Localisation physique: 099-01-08-04

État de conservation:

Le papier est très jauni.

Pièce: BM027-1-P010 - Retranscriptions et notes historiques . - [186-]

Titre: Retranscriptions et notes historiques . - [186-]

Cote: BM027-1-P010

Date(s): [186-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ces feuillets manuscrits, de la main d'Alfred Garneau, ont servi à l'élaboration de la quatrième
édition de l'Histoire du Canada. Ils contiennent notamment une histoire de Pierre de Baly-
Laterrière, des notes sur les écoles au Québec en 1789, un index d'un des volumes de l'histoire
du Canada et d'autres notes diverses. Titre basé sur le contenu du document. Le document est en
français. Ce document portait initialement la cote B20, attribuée par la Bibliothèque municipale
(fonds Garneau).

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-08-04

État de conservation:

Le papier est très jauni.

Pièce: BM027-1-P011 - Varia de l'Histoire du Canada . - [après 1869]

Titre: Varia de l'Histoire du Canada . - [après 1869]

Cote: BM027-1-P011

Date(s): [après 1869] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce livret manuscrit, de la main d'Alfred Garneau, regroupe quelques dessins et plusieurs courts
textes de nature historique relatifs à l'édition revue de l'Histoire du Canada. Titre basé sur le
contenu du document. Le document est en français. Ce document portait initialement la cote B22,
attribuée par la Bibliothèque municipale (fonds Garneau).

Description matérielle: 1 cm de documents textuels : livret ; 20 x 12 cm.

Localisation physique: 099-01-08-04
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État de conservation:

La couverture est manquante et les feuillets se détachent.

Série: BM027-2 - Écrits personnels, professionnels et littéraires . - 16 novembre 1873 -
Mars 1904

Titre: Écrits personnels, professionnels et littéraires . - 16 novembre 1873 - Mars 1904

Cote: BM027-2

Date(s): 16 novembre 1873 - Mars 1904 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte essentiellement sur les activités de traducteur et de poète d'Alfred Garneau. Elle
comporte les carnets et manuscrits rédigés entre 1873 et 1904, dans le cadre de ces activités. On y
retrouve notamment: un journal personnel comportant des impressions et essais poétiques; plusieurs
recueils de notes philologiques illustrant les usages possibles de divers mots et expressions; des livrets
de notes historiques et littéraires variées; des notes explicatives au sujet de notions et pratiques fort
diverses; des répertoires d'ouvrages publiés ou rares et de descripteurs. Titre basé sur le contenu des
documents. Les documents sont en français. La Bibliothèque municipale avait attribué des cotes (par
exemple: B19) aux différentes pièces (fonds Garneau).

Description matérielle: 16,4 cm de documents textuels.

État de conservation:

Les documents sont parfois abimés et jaunis.

Pièce: BM027-2-P001 - Journal personnel d'Alfred Garneau . - 16 novembre 1873 -
14 janvier 1874

Titre: Journal personnel d'Alfred Garneau . - 16 novembre 1873 - 14 janvier 1874

Cote: BM027-2-P001

Date(s): 16 novembre 1873 - 14 janvier 1874 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce journal manuscrit, de la main d'Alfred Garneau, témoigne de sa vie et de ses rencontres entre
les 16 novembre 1873 et 14 janvier 1874. Il contient notamment des passages portant sur : Étienne
Parent, mort en 1874; l'abbé Charles Guay ; les pratiques politiques à la salle des Communes, avec
par exemple le scandale du Pacifique et la démission de John A. Macdonald en 1873; l'archevêque
Édouard-Charles Fabre; George Edward Desbarats; certains souvenirs d'enfance de Garneau et
un accident survenu à sa mère; le récit des ravages de l'alcool chez un ami. Il contient également
quelques courts essais littéraires et une épigramme sur Hector Fabre. Titre basé sur le contenu du
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document. Le document est en français. Ce document portait initialement la cote B16, attribuée par
la Bibliothèque municipale (fonds Garneau).

Description matérielle: 0,8 cm de documents textuels : cahier ; 19 x 12 cm.

Localisation physique: 099-01-08-04

État de conservation:

La reliure est abimée et les feuillets sont détachés.

Pièce: BM027-2-P002 - Recueil de notes philologiques . - [189-]-1904

Titre: Recueil de notes philologiques . - [189-]-1904

Cote: BM027-2-P002

Date(s): [189-]-1904 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce recueil manuscrit, de la main d'Alfred Garneau, comporte une succession de mots, placés en
ordre alphabétique pour la plupart, auxquels sont associées de courtes notes, des citations littéraires
ou des phrases de nature très variée. Titre basé sur le contenu du document. Le document est en
français. Ce document portait initialement la cote B15, attribuée par la Bibliothèque municipale
(fonds Garneau).

Description matérielle: 2 cm de documents textuels : cahier ; 18 x 12 cm.

Localisation physique: 099-01-08-04

État de conservation:

La reliure est abimée, les pages sont jaunies et l'encre est pâlie.

Pièce: BM027-2-P003 - Recueil de notes philologiques . - [189-]-1904

Titre: Recueil de notes philologiques . - [189-]-1904

Cote: BM027-2-P003

Date(s): [189-]-1904 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce recueil manuscrit, de la main d'Alfred Garneau, comporte une succession de mots, sans ordre
particulier, auxquels sont associées de courtes notes, des citations littéraires ou des phrases
de nature très variée. Titre basé sur le contenu du document. Le document est en français. Ce
document portait initialement la cote B14, attribuée par la Bibliothèque municipale (fonds
Garneau).
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Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels : cahier ; 18 x 12 cm.

Localisation physique: 099-01-08-04

État de conservation:

La reliure est abimée, les pages sont détachées en partie et l'encre est pâlie.

Pièce: BM027-2-P004 - Recueil de définitions et de notes philologiques . - [après
1878]

Titre: Recueil de définitions et de notes philologiques . - [après 1878]

Cote: BM027-2-P004

Date(s): [après 1878] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce recueil manuscrit, de la main d'Alfred Garneau, comporte une succession de mots, sans
ordre particulier, auxquels sont associées des définitions, des explications, de courtes notes, des
mises en contexte ou autres. Titre basé sur le contenu du document. Le document est en français.
Ce document portait initialement la cote B21, attribuée par la Bibliothèque municipale (fonds
Garneau).

Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels : cahier ; 17 x 11 cm.

Localisation physique: 099-01-08-04

État de conservation:

La reliure est abimée et les pages sont jaunies.

Pièce: BM027-2-P005 - Recueil de notes philologiques . - [après 1890]

Titre: Recueil de notes philologiques . - [après 1890]

Cote: BM027-2-P005

Date(s): [après 1890] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce recueil manuscrit, de la main d'Alfred Garneau, comporte une succession de mots, sans ordre
particulier, auxquels sont associées des citations, illustrations des usages possibles et mises en
contexte. Titre basé sur le contenu du document. Le document est en français. Ce document portait
initialement la cote B23, attribuée par la Bibliothèque municipale (fonds Garneau).

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels : cahier ; 17 x 11 cm.
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Localisation physique: 099-01-08-04

État de conservation:

Les pages sont jaunies.

Pièce: BM027-2-P006 - Recueil de notes philologiques . - [après 1883]

Titre: Recueil de notes philologiques . - [après 1883]

Cote: BM027-2-P006

Date(s): [après 1883] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce recueil manuscrit, de la main d'Alfred Garneau, comporte une succession de mots ou
d'expressions, sans ordre particulier, auxquels sont associées des citations, illustrations des usages
possibles et mises en contexte. Un poème intitulé "France" y apparaît également. Titre basé sur le
contenu du document. Le document est en français. Ce document portait initialement la cote B24,
attribuée par la Bibliothèque municipale (fonds Garneau).

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels : cahier ; 18 x 12 cm.

Localisation physique: 099-01-08-04

État de conservation:

Le poème est jauni et taché.

Pièce: BM027-2-P007 - Recueil de notes philologiques . - [188-]

Titre: Recueil de notes philologiques . - [188-]

Cote: BM027-2-P007

Date(s): [188-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce recueil manuscrit, de la main d'Alfred Garneau, comporte une succession de mots ou
d'expressions, sans ordre particulier, auxquels sont associées des citations, illustrations des usages
possibles et mises en contexte.
Titre basé sur le contenu du document.
Le document est en français.
Ce document portait initialement la cote B26, attribuée par la Bibliothèque municipale (fonds
Garneau).

Description matérielle: 0,8 cm de documents textuels : cahier ; 19 x 12 cm.
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Localisation physique: 099-02-01-01

État de conservation:

Les pages sont jaunies.

Pièce: BM027-2-P008 - Livret de notes . - [après 1890]

Titre: Livret de notes . - [après 1890]

Cote: BM027-2-P008

Date(s): [après 1890] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce livret manuscrit, de la main d'Alfred Garneau, comporte plusieurs coupures de presse, extraits
d'ouvrages, courtes notes historiques, littéraires ou autres, de nature très variée. Titre basé sur le
contenu du document. Le document est en français. Ce document portait initialement la cote B17,
attribuée par la Bibliothèque municipale (fonds Garneau).

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels : livret ; 19 x 13 cm.

Localisation physique: 099-02-01-01

État de conservation:

Les pages sont jaunies.

Pièce: BM027-2-P009 - Livret de notes . - [après 1890]

Titre: Livret de notes . - [après 1890]

Cote: BM027-2-P009

Date(s): [après 1890] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce livret manuscrit, de la main d'Alfred Garneau, comporte 326 pages de coupures de presse,
de courtes notes historiques, de citations littéraires, d'extraits de poésie, le tout de nature très
variée. Titre basé sur le contenu du document. Le document est en français. Ce document portait
initialement la cote B12, attribuée par la Bibliothèque municipale (fonds Garneau).

Description matérielle: 4 cm de documents textuels : livret ; 19 x 12 cm.

Localisation physique: 099-02-01-01

État de conservation:
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Les pages sont jaunies.

Pièce: BM027-2-P010 - Répertoire alphabétique de notes historiques . - [après 1879]

Titre: Répertoire alphabétique de notes historiques . - [après 1879]

Cote: BM027-2-P010

Date(s): [après 1879] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ces deux répertoires manuscrits complémentaires, de la main d'Alfred Garneau, comportent
plusieurs définitions et courtes notes historiques, organisées de manière alphabétique, selon le sujet
traité. Titre basé sur le contenu du document. Le document est en français. Ce document portait
initialement la cote B11, attribuée par la Bibliothèque municipale (fonds Garneau).

Description matérielle: 2 cm de documents textuels : cahiers ; 18 x 12 cm.

Localisation physique: 099-02-01-01

État de conservation:

Les pages sont jaunies.

Pièce: BM027-2-P011 - Cahier de notes personnelles . - [après 1866]

Titre: Cahier de notes personnelles . - [après 1866]

Cote: BM027-2-P011

Date(s): [après 1866] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce cahier manuscrit, de la main d'Alfred Garneau, comporte des coupures de presse et des notes
personnelles explicitant brièvement certains sujets dont : la pratique de la pêche dans le Golfe du
Saint-Laurent en 1866, les statistiques de la justice maritime commerciale en 1864, l'astronomie,
la météorologie, l'horlogerie, l'industrie forestière, la télégraphie. Titre basé sur le contenu du
document. Le document est en français. Ce document portait initialement la cote B13, attribuée par
la Bibliothèque municipale (fonds Garneau).

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels : cahier ; 18 x 12 cm.

Localisation physique: 099-02-01-01

État de conservation:

Les pages sont gondolées.
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Pièce: BM027-2-P012 - Cahier de notes personnelles . - [après 1874]

Titre: Cahier de notes personnelles . - [après 1874]

Cote: BM027-2-P012

Date(s): [après 1874] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce cahier manuscrit, de la main d'Alfred Garneau, comporte des notes historiques et personnelles
explicitant brièvement certains sujets très variés (impôts en vigueur, égouts existants, canal de
Suez, etc.). Titre basé sur le contenu du document. Le document est en français. Ce document
portait initialement la cote B27, attribuée par la Bibliothèque municipale (fonds Garneau).

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels : cahier ; 8 x 12 cm.

Localisation physique: 099-02-01-01

État de conservation:

Les pages sont jaunies.

Pièce: BM027-2-P013 - Répertoire bibliographique . - [après 1880]

Titre: Répertoire bibliographique . - [après 1880]

Cote: BM027-2-P013

Date(s): [après 1880] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce répertoire manuscrit, de la main d'Alfred Garneau, recense un grand nombre d'ouvrages de
nature très variée, le tout étant organisé de manière alphabétique, selon le nom de l'auteur. Titre
basé sur le contenu du document. Le document est en français. Ce document portait initialement la
cote B18, attribuée par la Bibliothèque municipale (fonds Garneau).

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels : cahier ; 17 x 11 cm.

Localisation physique: 099-02-01-01

État de conservation:

Les pages sont jaunies.

Pièce: BM027-2-P014 - Répertoire de documents textuels et iconographiques . -
[après 1887]
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Titre: Répertoire de documents textuels et iconographiques . - [après 1887]

Cote: BM027-2-P014

Date(s): [après 1887] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce répertoire manuscrit, de la main d'Alfred Garneau, recense quelques documents, revues,
#uvres littéraires ou graphiques, avec indication dans certains cas du prix et des caractéristiques
afférentes. Titre basé sur le contenu du document. Le document est en français. Ce document
portait initialement la cote B25, attribuée par la Bibliothèque municipale (fonds Garneau).

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels : cahier ; 17 x 11 cm.

Localisation physique: 099-02-01-01

État de conservation:

Les pages sont jaunies.

Pièce: BM027-2-P015 - Répertoire de descripteurs . - [188-?]

Titre: Répertoire de descripteurs . - [188-?]

Cote: BM027-2-P015

Date(s): [188-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce répertoire manuscrit, de la main d'Alfred Garneau, présente une liste de descripteurs, destinés
à recenser des oeuvres littéraires, graphiques et autres, avec explications afférentes. Le cahier
comprend également quelques exemples de descriptions, sous forme de coupures de presse. Titre
basé sur le contenu du document. Le document est en français. Ce document portait initialement la
cote B19, attribuée par la Bibliothèque municipale (fonds Garneau).

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels : cahier ; 17 x 11 cm.

Localisation physique: 099-02-01-01

État de conservation:

La reliure est abimée.

Série: BM027-3 - Documents iconographiques . - [après 1860]

Titre: Documents iconographiques . - [après 1860]

Cote: BM027-3
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Date(s): [après 1860] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette série comprend quelques documents iconographiques colligés par Alfred Garneau. Elle
comporte trois gravures présentant Louis XVI, Henriette-marie de Buade, soeur de Frontenac, et
une personne non identifiée. Elle comprend également six photographies (1 négatif sur verre et 5
épreuves) dont les sujets sont : un portrait de Jean-Jacques Olier, un portrait de Anne de la Grange
(épouse de Louis de Buade de Frontenac), Alfred Garneau, deux personnages non identifiés et une
maison de bois non identifiée. Titre basé sur le contenu de la série. Les légendes des gravures sont
en anglais. Ce groupe de documents portait initialement la cote B10, attribuée par la Bibliothèque
municipale (fonds Garneau).

Description matérielle: 6 photographies : épreuves, négatif sur verre, n&b ; 22 x 18 cm ou plus petit. - 3
gravures ; 23 x 16 cm ou plus petit.

État de conservation:

Une épreuve est collée sur une vitre, qui a été découpée de son cadre. Une épreuve est déchirée dans
le coin supérieur gauche tandis que les trois autres sont sales et jaunies. Les gravures sont également
jaunies et abimées.

Emplacement des originaux:

099-02-01-01.
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