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Information sommaire
Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre:

Fonds Félix Leclerc. - 1881-1969; surtout 1960-1968

Cote:

BM046

Date(s):
Description
matérielle:

1881-1969; surtout 1960-1968 (date(s) de création)
0,8 m de documents textuels. - 2 documents iconographiques. - 1 carte.

Histoire administrative / Notice biographique
Note
Félix Leclerc est né le 3 mai 1877 à Sainte-Hénédine de Dorchester. Il est le fils de Joseph Leclerc et
de Marie Naud. Il fait ses études au collège de Lévis. Admis au Barreau en juillet 1903, il pratique le
droit à Québec de 1903 à 1908, puis à Danville et à Richmond de 1909 à 1916. Il devient l'assistantbibliothécaire d'Aegidius Fauteux à la Bibliothèque Saint-Sulpice en 1916. Au départ de Fauteux, en
1931, Leclerc est nommé garde provisoire de la bibliothèque. Le 13 août 1946, la Ville de Montréal
l'engage à titre d'employé temporaire pour préparer la publication des manuscrits d'Aegidius Fauteux en
remplacement de Gérard Malchelosse. L'ouvrage "Patriotes de 1837-1838", publié en 1950 aux Éditions
des Dix, comprend une introduction historique rédigée par Félix Leclerc. Après avoir vécu à Montréal, il
s'établit à Québec où il meurt le 22 janvier 1970.

Historique de la conservation
Le fonds a été cédé à la Bibliothèque de Montréal par Félix Leclerc par don testamentaire en janvier 1970.
Il a été transféré à la Division de la gestion de documents et des archives en juin 1997.

Portée et contenu
Le fonds témoigne des recherches de Félix Leclerc sur la Conquête du Canada, les Patriotes et les
Rébellions de 1837-1838. Le fonds porte aussi sur l'actualité des années 1960 et sur des sujets techniques
et scientifiques. Il est question notamment d'astronomie, de géographie et de sciences naturelles. Le fonds
contient des cahiers de notes, des reproductions et des transcriptions de documents d'archives, des notes
de recherche, des coupures de presse et de la correspondance.
Titre basé sur le contenu du fonds.
18 cahiers de notes appartiennent à Guillaume Delisle de Montréal et un cahier de devoirs daté de 1881
appartient à une Française du nom de Blanche Charlot (ou Charlon).
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Les documents sont principalement en français.
Certains documents sont en anglais.
Le fonds portait l'indication « Lot 40 » à la Bibliothèque de Montréal.
Traitement et description : Mireille Lebeau, archiviste contractuelle.
Supervision et coordination: Mario Robert, chef de section des archives.
Le traitement du fonds et sa description ont été réalisés au cours des mois de janvier et février 2009 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
Répertoire numérique.

Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Mots-clés
•

Leclerc, Félix

Contenu du fonds ou de la collection
Dossier: BM046-D01 - Cahiers de notes . - 1881, 1890-[192-?]
Titre: Cahiers de notes . - 1881, 1890-[192-?]
Cote: BM046-D01
Date(s): 1881, 1890-[192-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier concerne principalement les sciences naturelles et l'astronomie. Il est question des
constellations, des satellites, des comètes, des étoiles, de la géologie et de la minéralogie. Dans une
moindre mesure, le dossier porte sur l'archéologie, le canal de Panama, des moyens de transport et
de télécommunication, les richesses naturelles, la peinture rupestre, la météorologie, l'histoire de
l'Allemagne, de l'Angleterre, du Japon et de la Chine, l'Himalaya, la finance, le choléra et la dérive
de la banquise polaire vers le Groenland. On retrouve finalement des dictées, des conjugaisons et
Ville de Montréal. Section des archives
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des problèmes mathématiques. Le dossier contient des cahiers de notes. Titre basé sur le contenu du
dossier. Un cahier a appartenu à Blanche Charlot et d'autres ont appartenu à Auguste Delisle. Les
documents sont principalement en anglais. Certains cahiers sont en français.
Description matérielle: 0,15 m de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-08-02

Dossier: BM046-D02 - Reproductions de manuscrits sur la Conquête du Canada . 1960-1963
Titre: Reproductions de manuscrits sur la Conquête du Canada . - 1960-1963
Cote: BM046-D02
Date(s): 1960-1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier concerne les événements relatifs à la Conquête du Canada en 1759. Il est question des
mémoires de Montcalm et des relations entre, notamment, François de Lévis et François-Charles
Bourlamaque; Louis-Joseph de Montcalm et Bourlamaque, Lévis et Pierre de Rigaud, marquis
de Vaudreuil; le marquis de Vaudreuil et Louis-Antoine de Bougainville; James Wolfe et Robert
Monckton et Wolfe et James Murray. Le dossier contient principalement des reproductions de
documents d'archives conservés par Bibliothèque et Archives Canada ainsi que de la correspondance
de Félix Leclerc. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français et en anglais.
Les originaux des documents reproduits ont été créés en 1759.
Description matérielle: 0,05 m de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-08-02

Dossier: BM046-D03 - Reproductions de documents sur l'histoire du Canada . Reproduits entre 1931 et 1969 (originaux créés de 1748 à 1760)
Titre: Reproductions de documents sur l'histoire du Canada . - Reproduits entre 1931 et 1969 (originaux
créés de 1748 à 1760)
Cote: BM046-D03
Date(s): Reproduits entre 1931 et 1969 (originaux créés de 1748 à 1760) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte principalement sur des événements qui se sont déroulés en Nouvelle-France entre
1748 et 1760. Il est question notamment des relations de Roland-Michel Barrin de La Galissonière
et Pierre Rigaud, marquis de Vaudreuil, des instructions à René-Louis Chartier de Lotbinière et aux
garnisons à Michilimakinac. On retrouve aussi des documents sur la longitude et la latitude de Québec
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et des observations sur une éclipse de lune. Le dossier contient des reproductions de documents
d'archives. Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,05 m de documents textuels.
Localisation physique: 099-03-01-01

Dossier: BM046-D04 - Carte du Québec . - [191-?]
Titre: Carte du Québec . - [191-?]
Cote: BM046-D04
Date(s): [191-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient une carte de la province de Québec dans les années 1910. Titre basé sur le contenu
du dossier. La carte est très endommagée et fragile.
Description matérielle: 1 carte : toile de jute.
Localisation physique: 099-03-01-01

Dossier: BM046-D05 - Coupures de presse sur des sujets d'actualité . - 1962-1968
Titre: Coupures de presse sur des sujets d'actualité . - 1962-1968
Cote: BM046-D05
Date(s): 1962-1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte principalement sur Pierre-Elliot Trudeau à titre de ministre de la Justice et comme
Premier ministre du Canada et sur l'hymne "Ô Canada". Le dossier concerne aussi Éric Kierans,
le parc Jarry, le développement de la route transcanadienne à Montréal, le siège social de RadioCanada, les limites des circonscriptions électorales fédérales au Québec, l'Université de Montréal, la
Commission Sylvestre (fusion des municipalités de l'Île Jésus), le canal de Panama, la constitution
canadienne de 1867, la visite de la reine Elisabeth II en 1964, la construction du pont tunnel LouisHippolyte La Fontaine et l'unifolié. Le dossier contient des coupures de presse. Titre basé sur le
contenu du dossier. Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 0,09 m de documents textuels.
Localisation physique: 099-03-01-01

Dossier: BM046-D06 - Cahiers de notes . - [196-?]
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Titre: Cahiers de notes . - [196-?]
Cote: BM046-D06
Date(s): [196-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier fait état des relations du marquis de Vaudreuil et de Montcalm, de la campagne de LouisAntoine de Bougainville et de la Conquête de 1759. Le dossier contient des cahiers de notes. Titre
basé sur le contenu du dossier. Un des cahiers contient des inscriptions en grec.
Description matérielle: 0,02 m de documents textuels ((3 pièces)).
Localisation physique: 099-03-01-02

Dossier: BM046-D07 - Notes sur les Rébellions de 1837-1838 . - [après 1948]
Titre: Notes sur les Rébellions de 1837-1838 . - [après 1948]
Cote: BM046-D07
Date(s): [après 1948] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les Rébellions de 1837-1838. Il est question notamment de l'habeas corpus, des
Patriotes exilés et déportés et des Patriotes tués au cours des combats et ceux exécutés à la prison
de Montréal. Le dossier contient des cahiers de notes et d'éphémérides. Titre basé sur le contenu du
dossier.
Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.
Localisation physique: 099-03-01-02

Dossier: BM046-D08 - Notes sur les Rébellions de 1837-1838 . - [195-]
Titre: Notes sur les Rébellions de 1837-1838 . - [195-]
Cote: BM046-D08
Date(s): [195-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les Rébellions de 1837-1838. Il est question notamment de Wolfred Nelson, des
mandats d'arrestations contre les Patriotes et de la bataille de Saint-Charles-sur-Richelieu. Le dossier
contient des notes, une bibliographie, des extraits tirés des Archives de la province de Québec, une
liste et une lettre de Raymond Douville. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont
principalement en français. Certains documents sont en anglais.
Description matérielle: 0,03 m de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 099-03-01-02

Dossier: BM046-D09 - Correspondance adressée à Félix Leclerc . - 1910-1920, 1962
Titre: Correspondance adressée à Félix Leclerc . - 1910-1920, 1962
Cote: BM046-D09
Date(s): 1910-1920, 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les relations personnelles de Félix Leclerc, qui concernent notamment le
pharmacien James Bédard, et qui impliquent le Baron de Champlouis, André Gasne, F.I. Bédard de
Richmond et T.A. Reeb. On retrouve aussi des documents sur l'Association des anciens du Collège de
Lévis et le Carnaval de Montréal de 1962. Le dossier contient principalement de la correspondance
ainsi que des notes, un reçu, des certificats d'enregistrement de commerce, des copies d'actes notariés
et un document promotionnel. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.
Un document est en anglais. Une lettre du baron de Champlouis est accompagnée d'un portrait de luimême.
Description matérielle: 0,01 m de documents textuels. - 1 document iconographique.
Localisation physique: 099-03-01-02

Dossier: BM046-D10 - Notes de recherche sur la Conquête du Canada . - 1959-1962
Titre: Notes de recherche sur la Conquête du Canada . - 1959-1962
Cote: BM046-D10
Date(s): 1959-1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte principalement sur les relations de Pierre Rigaud de Vaudreuil, sur la Conquête et sur
l'historiographie en lien avec celle-ci. Le dossier concerne aussi les Patriotes. Le dossier contient des
notes de recherche, des transcriptions de lettres, un croquis et des coupures de presse. Titre basé sur le
contenu du dossier.
Description matérielle: 0,06 m de documents textuels. - 1 document iconographique.
Localisation physique: 099-03-01-02

Dossier: BM046-D11 - Informations tirées du livre d'ordres militaires . - [196-?]
Titre: Informations tirées du livre d'ordres militaires . - [196-?]
Cote: BM046-D11
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [196-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier concerne les ordres de Montcalm aux troupes françaises entre juillet 1756 et mai 1760. Le
dossier porte aussi sur les ralliements de Bretagne, de Provence et du Dauphiné et sur des plaintes
contre Montcalm. Le dossier contient des notes tirées du Livre d'ordres. Titre basé sur le contenu du
dossier.
Description matérielle: 0,03 m de documents textuels.
Localisation physique: 099-03-01-03

Dossier: BM046-D12 - Notes de recherches . - [196-?]
Titre: Notes de recherches . - [196-?]
Cote: BM046-D12
Date(s): [196-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier, divisé par thèmes, porte principalement sur la Conquête de Québec. Il est question
notamment des dates marquantes, des bataillons, des conditions d'hivernement, du génie et de
l'artillerie, des communications, des forts, des expéditions de James Murray et de Louis-Antoine de
Bougainville en août 1759, de celle de François de Lévis aux chutes Niagara, de l'enlèvement de
[Patrick?] Sutherland, du massacre de St-François, de Robert Stobo, de François-Joseph Cugnet, des
commandements, des mémoires et de la promotion de Montcalm, de la défense de la colonie et de
Québec, des relations de Montcalm et Vaudreuil, des plans des brigadiers et de l'occupation de PointeLévy (Lauzon). Le dossier contient des notes de recherches. Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,08 m de documents textuels.
Localisation physique: 099-03-01-03

Dossier: BM046-D13 - Notes sur la Conquête de Québec . - 1959-[ca 1968]
Titre: Notes sur la Conquête de Québec . - 1959-[ca 1968]
Cote: BM046-D13
Date(s): 1959-[ca 1968] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte principalement sur les événements entourant la Conquête de Québec en 1759. Il
est aussi question de Montcalm, des officiers Le Mercier et Kerralain, des moeurs des Canadiens,
des troupes de milice, de la cour martiale, du conseil de guerre, des grâces accordées, des stratégies
militaires et des luttes entre les Français et les Anglais de 1756 jusqu'à la bataille des plaines
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d'Abraham. Le dossier contient principalement des notes de recherches et des transcriptions de lettres
ainsi que des coupures de pressse et un texte d'Aegidieus Fauteux. Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,12 m de documents textuels.
Localisation physique: 099-03-01-04

Dossier: BM046-D14 - Notes sur la Conquête du Canada . - [196-?]
Titre: Notes sur la Conquête du Canada . - [196-?]
Cote: BM046-D14
Date(s): [196-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte principalement sur les événements entourant la Conquête de Québec en 1759
ainsi que les stratégies militaires de 1755 à 1760. Il est question notamment du plan de Wolfe, du
déroulement de l'escalade, du siège de Québec, des pertes militaires, des relations de François de
Lévis, de François-Charles Bourlamaque et de Pierre de Rigaud, des escadres de Philip Durell et de
Holmes, des traverses du fleuve, du bombardement du Sault, des sacs, des mémoires de Wolfe et du
livre d'ordres de Dieskau. Le dossier contient des notes de recherches et des transcriptions de lettres.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,09 m de documents textuels.
Localisation physique: 099-03-02-01
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