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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds François-Xavier Garneau. - 1743-1871 ; surtout 1846-1866

Cote: BM026

Date(s): 1743-1871 ; surtout 1846-1866 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,64 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

François-Xavier Garneau est né le 15 juin 1809 à Québec. Il est le fils de François-Xavier Garneau et de
Gertrude Amiot-Villeneuve. Le 25 août 1835, il épouse Marie-Esther Bilodeau et ils ont dix enfants dont
Alfred. François-Xavier Garneau meurt le 3 février 1866.
François-Xavier Garneau est notaire, poète et historien. Il reçoit sa commission de notaire le 23 juin
1830 après cinq années de cléricature. Un an plus tard, le journal Le Canadien (Québec) publie un de
ses poèmes. En 1831, il s'embarque pour l'Europe. Il demeure une année à Londres comme secrétaire de
Denis-Benjamin Viger, délégué de la chambre d'Assemblée du Bas-Canada. Il en profite aussi pour visiter
la France. Il revient à Québec en 1833. Il se consacre alors à la poésie, au journalisme et au notariat. À
partir de 1837, il s'intéresse à l'histoire. Après l'échec de la Rébellion et l'union du Haut et du Bas-Canada,
il devient traducteur français à l'Assemblée législative et en 1844, il devient greffier de la ville de Québec.
L'année suivante, il publie le premier volume de l'Histoire du Canada. Le second tome paraissant en 1846
et le troisième en 1849. En 1852, paraît la seconde édition de l'Histoire du Canada alors que la troisième,
préparée avec l'aide de son fils Alfred, paraît en 1859. Cette dernière lui assure le titre d'historien national.
Sources: Savard, Pierre et Paul Wyczynski. «Garneau, François-Xavier». Dictionnaire biographique du
Canada, Tome IX. Sainte-Foy (Québec) : Presses de l'Université Laval, 1977. p. 327-336.

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. Ces
documents furent redécouverts par le conservateur Léo-Paul Desrosiers en 1943. Ils ont été transférés à la
Division de la gestion de documents et des archives en juin 1997.
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Portée et contenu

Le fonds porte principalement sur la rédaction, la diffusion et l'impression de l'ouvrage Histoire du
Canada de François-Xavier Garneau. Il porte aussi sur la correspondance de l'abbé Chiniquy, sur la
correspondance de Monseigneur Pontbriand, sur l'arpentage de propriétés foncières, sur des documents
amassés par Garneau sur l'histoire du Canada et sur la famille Bilodeau, belle-famille de Garneau.
Le fonds comprend principalement des notes de recherche historique, diverses versions annotés de
l'Histoire du Canada et de la correspondance. Le fonds contient aussi des procès-verbaux d'arpentage,
des exemplaires de journaux, des coupures de presse, des reçus et des comptes. Le fonds était connu
auparavant sous le nom de fonds Garneau (voir aussi Fonds Alfred Garneau BM27).
Titre basé sur le contenu du fonds. Les documents sont principalement en français. Certains documents
sont en anglais. Un document est en latin. Le fonds portait l'indication « Lot 16 » à la Bibliothèque
de Montréal. Référence bibliographique : Inventaire du fonds Garneau / Mario Gervais; Montréal :
Bibliothèque Municipale de Montréal. Salle Gagnon, 1983. 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 décembre 2008 à janvier 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

Source immédiate d’acquisition

Documents reçus aux archives en juin 1997.

Groupe de documents reliés

Le Centre de recherche en civilisation canadienne-française à l'Université d'Ottawa conserve le
Fonds François-Xavier-Garneau (P144). Bibliothèque et Archives nationales du Québec conserve
les archives notariales de Garneau (CN301,S109) de même que le dossier François-Xavier Garneau
et sa famille (P1000,D807). D'autres documents concernant François-Xavier Garneau se retrouvent
dans le Fonds Alfred Garneau (BM27) ainsi que dans le Fonds Société historique de Montréal (voir
SHM2,S5,SS3,D2) qui comprend des textes de conférences et les épreuves de la 8e édition de l'Histoire
du Canada publiée en 1945.

Autres notes

• Statut de la notice: publié
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Mots-clés

• Garneau, François-Xavier

Contenu du fonds ou de la collection

Série: BM026-1 - Documents de recherche et documents sur la famille Bilodeau . -
[1743-1749?], 1759, 1801-1871

Titre: Documents de recherche et documents sur la famille Bilodeau . - [1743-1749?], 1759, 1801-1871

Cote: BM026-1

Date(s): [1743-1749?], 1759, 1801-1871 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte principalement sur l'impression, l'expédition et les rendements de ventes des trois
premières éditions de l'ouvrage de François-Xavier Garneau, Histoire du Canada. Elle concerne
aussi les recherches de celui-ci sur les événements politiques, militaires et religieux ayant marqué
l'histoire du pays et sur l'abbé Charles Chiniguy, Jean-Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, Mgr
Pontbriand, évêque de Québec, les forces militaires britanniques dirigées par le général Wolfe en
1759. Finalement, des documents concernent des membres de la famille Bilodeau. La série comprend
de la correspondance, des reçus, des relevés et des listes. Titre basé sur le contenu de la série.
Les documents sont principalement en français. Certains documents sont en anglais.

Description matérielle: 0,15 m de documents textuels.

État de conservation:

Certains documents sont fragiles et endommagés.

Dossier: BM026-1-D001 - Correspondance envoyée à François-Xavier Garneau . -
1844-1865, 1871

Titre: Correspondance envoyée à François-Xavier Garneau . - 1844-1865, 1871

Cote: BM026-1-D001

Date(s): 1844-1865, 1871 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur l'impression et l'expédition des trois éditions de l'Histoire
du Canada de François-Xavier Garneau. Il fait aussi référence aux fluctuations des ventes et aux
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paiements dus par ce dernier. Des documents concernent les études du fils de François-Xavier
Garneau, Mondoux Proulx de Trois-Rivières, des dénommés Mathon et A. Dumas. Il est aussi
question des mandats attribués à des recteurs d'églises à Québec, Trois-Rivières et Montréal. On
retrouve des documents de Napoléon Aubin, Morel et Compagnie de Québec (Édouard Bossange),
Hector Bossange et Fils de Paris, Mary Butler, Clément Cazeau, Octave Crémazie, Fabre & Gravel
imprimeurs de Montréal, un dénommé Gosselin, Pierre Lamoureux, John Lovell, Benjamin Sulte et
R. Worthington. Le dossier contient de la correspondance, des reçus, des relevés et des listes.
Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont principalement en français. Quelques
documents sont en anglais. Les lettres de Benjamin Sulte ont été vraisemblablement envoyées à
Alfred Garneau, fils de François-Xavier Garneau.

Description matérielle: 0,55 documents textuels.

Localisation physique: 099-01-08-01

Emplacement des originaux:

099-01-08-01.

Dossier: BM026-1-D002 - Correspondance envoyée par François-Xavier Garneau . -
1849, 1853-1860

Titre: Correspondance envoyée par François-Xavier Garneau . - 1849, 1853-1860

Cote: BM026-1-D002

Date(s): 1849, 1853-1860 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'impression, les commandes, le paiement et l'expédition des éditions de
l'Histoire du Canada de François-Xavier Garneau et fait aussi référence aux paiements dus par
ce dernier et aux difficultés liées aux ventes. Les documents concernent principalement Fabre &
Gravel imprimeurs de Montréal ainsi que Édouard Bossange, John Lovell, Pierre Lamoureux, W.
Coles et un dénommé Huston. Le dossier contient principalement de la correspondance ainsi que
des comptes et une transcription dactylogramme.
Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 24 documents textuels.

Localisation physique: 099-01-08-01

Emplacement des originaux:

099-01-08-01.
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Dossier: BM026-1-D003 - Transcriptions de documents sur l'abbé Chiniguy . -
[185-?], 1850-1856

Titre: Transcriptions de documents sur l'abbé Chiniguy . - [185-?], 1850-1856

Cote: BM026-1-D003

Date(s): [185-?], 1850-1856 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la vie ecclésiastique de Charles Chiniguy ainsi que sur sa santé. Les
documents font référence à sa rencontre avec le pape Pie IX, sa demande de transfert à Chicago,
sa pension en lien avec son invalidité, une demande de remboursement, la célébration d'une messe
au couvent des Ursulines et les célébrations de L'Assomption à Rome. Les documents sont signés
par le prêtre Baillargeon et par les évêques de Québec et de Montréal. Le dossier comprend de la
correspondance et un diplôme.
Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont principalement en français. Un document
est en latin.

Description matérielle: 8 documents textuels.

Localisation physique: 099-01-08-01

Emplacement des originaux:

099-01-08-01.

Dossier: BM026-1-D004 - Transcriptions de correspondance envoyée à Mgr
Pontbriand . - [185-?]

Titre: Transcriptions de correspondance envoyée à Mgr Pontbriand . - [185-?]

Cote: BM026-1-D004

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

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les relations de Jean-Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas et Mgr
Pontbriand, évêque de Québec. Il est question de la mauvaise gestion de l'Île Royale et les conflits
qu'elle engendre avec les Récollets; du rappel du vicaire Maillart en France; d'instructions données
par le comte de Maurepas relativement aux mendiants, à la disette, à l'allocation allouée aux
religieuses de Trois-Rivières et aux missionnaires en Acadie; des relations et ententes qu'on
s'attend de Mgr Pontbriand avec l'intendant concernant la communauté des frères Charron; de
la fixation des cures; de l'augmentation de la dîme; de la vente de l'eau de vie aux Amérindiens;
des capucins et Jésuites de la Louisiane; de l'argent pour payer le prêtre de la nouvelle paroisse
des terres du Sieur Foucault au Lac Champlain; de la diminution du nombre de fêtes; de la
conduite de missionnaires favorables aux Anglais; des relations avec la Louisiane; de la victoire
de Fontenay; de la prise de la citadelle de Fournay; d'une demande de secours accordée au clergé;
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de l'administration de l'hôpital général soumise à Marguerite d'Youville; et d'une messe célébrée
en l'honneur de la paix de 1749. Le dossier contient des transcriptions de lettres de Jean-Frédéric
Phélypeaux, comte de Maurepas envoyées à Mgr Henri-Marie Dubreil de Pontbriand.
Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français. Les documents originaux se
trouvent à l'archevêché de Québec.

Description matérielle: 0,1 m de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-08-01

Emplacement des originaux:

099-01-08-01.

Dossier: BM026-1-D005 - Procès-verbaux d'arpentage . - 1730-1767, 1784-1786

Titre: Procès-verbaux d'arpentage . - 1730-1767, 1784-1786

Cote: BM026-1-D005

Date(s): 1730-1767, 1784-1786 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne le bornage des terres du sieur Papin, des enfants de Germain Gauthier
à Boucherville, du marchand montréalais Latour achetée auprès de François Neveu dans la
seigneurie de Boucherville, de Jacques Lebeau dans le fief Demuy, des héritiers de Pierre Gauthier
dit Chabot dans le haut faubourg Saint-Joseph, de Michel Côté dans la seigneurie de Châteauguay
et de François Choquette dans la seigneurie de Montarville. Le dossier contient des procès-verbaux
d'arpentage.
Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 7 documents textuels.

Localisation physique: 099-01-08-01

État de conservation:

La majorité des documents sont fragiles et endommagés.

Emplacement des originaux:

099-01-08-01.

Dossier: BM026-1-D006 - Archives recueillies par François-Xavier Garneau . -
[176-?]-1820

Titre: Archives recueillies par François-Xavier Garneau . - [176-?]-1820
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Cote: BM026-1-D006

Date(s): [176-?]-1820 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne une requête déposée auprès de Frederick Haldimand sur l'arrestation
et l'emprisonnement du marchand montréalais 'fabricateur' de farine, Louis Carignant; les
équipements militaires pris par l'armée française dans les forts de Choaguen; des instructions
transmises par le roi à James Murray et à Lord Dorchester; une requête de François Baby déposée
auprès de John Sherbrooke; les exercices des compagnies de la ville du 3e bataillon des milices de
Montréal et des compagnies des campagnes (i.e. Longue-Pointe, Pointe-aux-Trembles, Rivières
des Prairies) dirigées par Pierre Hervieux, Pierre Berthelet, Gabriel Franchère, Jean-Baptiste
Tabault, Étienne Guy, Chalres Larivée, Lambert St-Omer, Louis Dulongpré, Pierre Bazinet, Alexis
Lebeau, Pierre Archambault, François Bricault, Nicolas Gervais, Jean-Baptiste Chevaudière et
Jean-Baptiste Monarque; et les relations de Lord Bathurst et l'évêque de Québec, J. O. Plessis.
Le dossier contient principalement de la correspondance, des relevés, un mémoire et des extraits
d'instructions.
Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont principalement en français. Certains
documents sont en anglais.

Description matérielle: 11 documents textuels.

Localisation physique: 099-01-08-01

État de conservation:

Certains documents sont fragiles et très endommagés.

Emplacement des originaux:

099-01-08-01.

Dossier: BM026-1-D007 - Notes de recherches historiques sur l'histoire du Canada .
- [184-?]-[186-?]

Titre: Notes de recherches historiques sur l'histoire du Canada . - [184-?]-[186-?]

Cote: BM026-1-D007

Date(s): [184-?]-[186-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne des recherches historiques réalisées par François-Xavier Garneau sur
l'histoire du Canada depuis sa fondation. Les documents qui composent le dossier concernent
particulièrement la Nouvelle-France, la Conquête, les rébellions des Patriotes et les personnalités
militaires, ecclésiastiques et politiques qui ont marqué l'histoire du pays. Il est notamment
question : [1/3] de concessions de rentes sur l'île de Montréal, de la compagnie de Nouvelle-France
(1628-1671), des rendements commerciaux de la colonie du Canada, des débats parlementaires,
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d'incendies ayant eu lieu en 1845 et 1846, d'ordonnances de l'intendant, des relations de Frontenac
et Duchesneau, de concessions de pêcheries, de l'oraison funèbre de Mgr Jean-Olivier Briand,
des relations des autorités britanniques avec l'évêché de Québec (dont Lord Bathurst, Mgr J.-
O. Plessis, le gouverneur Craig), d'une requête présentée à Lord Dorchester de 198 citoyens
de Québec réclamant les biens des jésuites en faveur de l'éducation canadienne, [2/3] de la
démographie et des rendements agricoles en 1851, des recensements entre 1685 et 1695, des
membres du conseil législatif, la différence des traites avec les 'sauvages' entre Montréal et Orange
en Nouvelle-Angleterre, des garnisons à Détroit, des mandements de l'évêché, [3/3] de l'état des
pertes humaines lors du siège de Québec et de la bataille du 13 septembre 1759, de l'adresse des
Canadiens au gouverneur Murray en 1763, des directives en matière d'édition d'imprimés et du
classement des matières, du couvent scolaire de St-Roch selon les plans de Baillargé, des effectifs
militaires à Montréal le 9 septembre 1760, d'une requête de l'évêché de Québec auprès de Lord
Durham, l'affaire John Leed et du juge Bédard, de l'état des affaires indiennes sous la gouverne du
colonel Guy Johnson en 1775 et du trafic maritime à Québec en 1761. Le dossier comprend des
transcriptions de correspondance et de documents officiels, des extraits de débats parlementaires et
de mémoires, des listes, des statistiques, des références bibliographiques et des notes personnelles.
Titre basé sur le contenu du dossier. Certains documents ne sont pas de François-Xavier Garneau.
Les documents sont principalement en français. Quelques documents sont en anglais.

Description matérielle: 0,08 m de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-08-01

État de conservation:

Certains documents sont fragiles et endommagés.

Emplacement des originaux:

099-01-08-01.

Dossier: BM026-1-D008 - Documents imprimés . - 1784-1858

Titre: Documents imprimés . - 1784-1858

Cote: BM026-1-D008

Date(s): 1784-1858 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne notamment l'origine et la religion de la population du Haut-Canada et les
requêtes déposées auprès du roi d'Angleterre portant notamment sur le pouvoir de taxation, la
composition de la Chambre d'assemblée, les lois criminelles et commerciales, la nomination des
shérifs et des juges, l'attribution de charges civiles et les appels dans les cours de justice. Il est
aussi question de la gestion des revenus de la couronne dans le Bas-Canada; de la valorisation du
transport maritime sur le fleuve Saint-Laurent; de l'agriculture et les différentes cultures dans les
Haut et Bas Canadas; de l'opinion des membres de la Chambre d'assemblée, en février 1836, au
sujet de l'attribution des pouvoirs aux conseils législatif et exécutif; et des voies de communication
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dans les comtés de Québec et de Montmorency. Le dossier contient un tableau statistique, un
recensement, un calendrier, une déclaration, une dépêche et des requêtes.
Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 8 documents textuels.

Localisation physique: 099-01-08-01

État de conservation:

Certains documents sont endommagés.

Emplacement des originaux:

099-01-08-01.

Dossier: BM026-1-D009 - Exemplaires de journaux . - 1759, 1836, 1844

Titre: Exemplaires de journaux . - 1759, 1836, 1844

Cote: BM026-1-D009

Date(s): 1759, 1836, 1844 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les événements précédant la Conquête de la Nouvelle-France par les forces
militaires britanniques, sur le déploiement des forces militaires britanniques au cours de l'année
1759, sur les opérations militaires du général Wolfe au cours de la bataille des plaines d'Abraham
et sur les pouvoirs de la Chambre d'assemblée dans le Haut Canada. Le dossier contient des
exemplaires des journaux américains The Vindicator et New York Mercury et des journaux
canadiens The Quebec Gazette et Canadian Loyalist & Spirit of 1812.
Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 8 documents textuels.

Localisation physique: 099-01-08-01

État de conservation:

Certains documents sont endommagés.

Emplacement des originaux:

099-01-08-01.

Dossier: BM026-1-D010 - Documents sur la famille Bilodeau . - 1765, 1801-1855

Titre: Documents sur la famille Bilodeau . - 1765, 1801-1855
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Cote: BM026-1-D010

Date(s): 1765, 1801-1855 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier renseigne sur des membres de la famille Bilodeau, famille de l'épouse de François-
Xavier Garneau. Il est question des unions maritales, de la disposition des biens et des propriétés
bordant la rivière Saint-Charles et du chemin de la Canardière. Les documents concernent Louise
Poulin, veuve de François Bilodeau, Jean Bilodeau, Marguerite Dugal, veuve de Jacques Paquet,
François Faucher dit St-Maurice et Euphrosine Bilodeau. Le dossier contient principalement des
copies d'actes notariés (mariage, inventaire de biens, bail à ferme), des notes et des esquisses.
Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 6 documents textuels.

Localisation physique: 099-01-08-01

Emplacement des originaux:

099-01-08-01.

Série: BM026-2 - Éditions de l'Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos
jours revues et annotées . - [1846]-[après 1866]

Titre: Éditions de l'Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours revues et annotées . -
[1846]-[après 1866]

Cote: BM026-2

Date(s): [1846]-[après 1866] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série contient diverses éditions de l'Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours qui
ont été revues et corrigées par François-Xavier Garneau, Alfred Garneau et Hector Garneau.
Titre basé sur le contenu de la série. Les documents sont en français.

Description matérielle: 0,49 m de documents textuels.

État de conservation:

Certains documents sont fragiles et endommagés.

Dossier: BM026-2-D001 - Histoire du Canada révisée et annotée . - [après 1846]

Titre: Histoire du Canada révisée et annotée . - [après 1846]

Cote: BM026-2-D001
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Date(s): [après 1846] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des exemplaires annotés du volume 2 de la première édition de l'ouvrage
Histoire du Canada de François-Xavier Garneau.
Titre basé sur le contenu du dossier.

Description matérielle: 0,05 m de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-08-02

État de conservation:

Certaines pages sont fragiles et endommagées.

Emplacement des originaux:

099-01-08-02.

Dossier: BM026-2-D002 - Histoire du Canada révisée et annotée . - [après 1852]

Titre: Histoire du Canada révisée et annotée . - [après 1852]

Cote: BM026-2-D002

Date(s): [après 1852] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier fait état des corrections et des ajouts apportés à la seconde édition de l'ouvrage Histoire
du Canada de François-Xavier Garneau. Le dossier contient les volumes 1, 2 et 3 de l'Histoire du
Canada qui comportent de nombreuses annotations.
Titre basé sur le contenu du dossier.

Description matérielle: 0,08 m de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-08-02

État de conservation:

Certaines pages sont fragiles et endommagées.

Emplacement des originaux:

099-01-08-02.

Dossier: BM026-2-D003 - Histoire du Canada révisée et annotée par Alfred
Garneau . - [après 1866?]
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Titre: Histoire du Canada révisée et annotée par Alfred Garneau . - [après 1866?]

Cote: BM026-2-D003

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

Portée et contenu:

Le dossier fait état des corrections et des ajouts apportés par Alfred Garneau à la troisième édition
de l'ouvrage Histoire du Canada de François-Xavier Garneau. Le dossier contient plusieurs
chapitres du volume 1 de l'Histoire du Canada qui comportent de nombreuses annotations.
Titre basé sur le contenu du dossier.

Description matérielle: 0,1 m de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-08-02

État de conservation:

Plusieurs pages sont fragiles et endommagées.

Emplacement des originaux:

099-01-08-02.

Dossier: BM026-2-D004 - Histoire du Canada révisée et annotée par Alfred
Garneau et Hector Garneau . - [après 1866?]

Titre: Histoire du Canada révisée et annotée par Alfred Garneau et Hector Garneau . - [après 1866?]

Cote: BM026-2-D004

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

Portée et contenu:

Le dossier fait état des corrections et des ajouts apportés par Alfred et Hector Garneau à la
troisième édition de l'ouvrage Histoire du Canada de François-Xavier Garneau. Le dossier
contient plusieurs chapitres du volume 2 de l'Histoire du Canada qui comportent de nombreuses
annotations.
Titre basé sur le contenu du dossier.

Description matérielle: 0,19 m de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-08-03

État de conservation:

Plusieurs pages sont fragiles et endommagées.

Emplacement des originaux:
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099-01-08-03.

Dossier: BM026-2-D005 - Histoire du Canada révisée et annotée par Alfred
Garneau et Hector Garneau . - [après 1866]

Titre: Histoire du Canada révisée et annotée par Alfred Garneau et Hector Garneau . - [après 1866]

Cote: BM026-2-D005

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

Portée et contenu:

Le dossier fait état des corrections et des ajouts apportés par Alfred et Hector Garneau à la
quatrième édition de l'ouvrage Histoire du Canada de François-Xavier Garneau. Le dossier contient
plusieurs chapitres des volumes 1, 2 et 4 de l'Histoire du Canada qui comportent de nombreuses
annotations. Titre basé sur le contenu du dossier.

Description matérielle: 0,07 m de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-08-03

État de conservation:

Certaines pages sont fragiles et endommagées.

Emplacement des originaux:

099-01-08-03.
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