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Information sommaire
Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre:

Fonds A.-Léo Leymarie . - [15-]-1981

Cote:

BM005

Date(s):
Description
matérielle:

[15-]-1981 (date(s) de création)
3,4 m de documents textuels. - 0,8 m de documents iconographiques.

Histoire administrative / Notice biographique
Note
A.-Léo Leymarie est né en 1876 à Paris. Il est interné en Allemagne durant la Seconde guerre mondiale
et meurt des suites de cet internement le 6 juin 1945. Leymarie est professeur, journaliste et auteur. Il est
professeur d'histoire naturelle à Québec et à Montréal. Il donne de nombreuses conférences sur le Canada
et sur l'Acadie. Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages sur le Canada. En 1929, il est secrétaire
adjoint de l'exposition rétrospective des colonies françaises de l'Amérique du Nord. Il devient ensuite
secrétaire à la rédaction de la revue Nova Francia.

Historique de la conservation
Le fonds est parvenu à la Bibliothèque de Montréal à une date inconnue. Au cours des années, la
Bibliothèque a ajouté des photographies à la série de portraits canadiens et français du fonds de A.-Léo
Leymarie. Le fonds a été transféré à la Division de la gestion de documents et des archives en juin 1997 et
en 1998.

Portée et contenu
Le fonds témoigne des recherches historiques et biographiques de A.-Léo Leymarie portant sur des
personnages, des familles et des institutions du Canada et de la France.
Le fonds contient principalement des notes, des références, des coupures de journaux, de la
correspondance reçue, des copies de documents, des extraits de publication, des cartes postales et un
inventaire. Il comprend également une collection de photographies de documents manuscrits, une
collection de portraits canadiens et français ainsi qu'une collection d'armoiries de villes, provinces, états et
pays.
Titre basé sur le contenu du fonds.
Les documents sont principalement en français.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 36

BM005
Fonds A.-Léo Leymarie . - [15-]-1981
Le fonds regroupe les lots qui portaient les numéros 2, 38 et 39 à la Bibliothèque de Montréal.

Notes
Notes du titre
Instruments de recherche
Description sommaire et provisoire.

Groupe de documents reliés
Les Archives nationales du Canada conservent le Fonds A.-Léo Leymarie. D'autres documents
concernant A.-Léo Leymarie se trouvent aux Archives nationales du Québec dans le Fonds Gonzague
Ducharme et au Centre d'études acadiennes de l'Université de Moncton dans le Fonds René-Baudry
(20).
La Division de la gestion de documents et des archives conserve la Collection A.-Léo Leymarie
(BM45). D'autres documents concernant A.-Léo Leymarie se trouvent dans la Collection PierreGeorges Roy, Aegidius Fauteux et A.-Léo Leymarie (BM36).

Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Mots-clés
•

Leymarie, A.-Léo

Contenu du fonds ou de la collection
Série: BM005-1 - Notes de recherches . - [19-]
Titre: Notes de recherches . - [19-]
Cote: BM005-1
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série témoigne des notes de recherche de A.-Léo Leymarie sur des événements, des sujets et des
personnages en lien avec l'histoire du Canada, surtout sous le Régime français.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 37

BM005
Fonds A.-Léo Leymarie . - [15-]-1981
La série est principalement composée de notes, de coupures de presse et de coupures de livres,
méthodiquement rangées dans des chemises pliées et identifiées par Leymarie.
Titre basé sur le contenu de la série.
Les documents sont en français.
La série portait l'indication «Lot 39» à la Bibliothèque de Montréal.
Plusieurs pièces portent l'estampe de la bibliothèque de Leymarie.
Description matérielle: 73 cm de documents textuels.
État de conservation:
Toutes les pièces sont conservées dans un carton acide.
Classement:
Les documents sont classés par ordre alphabétique.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: BM005-1-D01 - Documents divers A . - 1876- [194-?]
Titre: Documents divers A . - 1876- [194-?]
Cote: BM005-1-D01
Date(s): 1876- [194-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des coupures de presse et des notes de recherche sur les personnes et familles
suivantes:
Abercromby, Abraham, Acadiens de la Baie Ste-Marie, Achars de le Brangelie, Archives de
Chartres, Archives d'Ottawa, J. A. Adam, Archives judiciaires de Montréal, Adhemar, Aigremont,
Affaire du Prie Dieu, La Seigneurie d'Alainville et son Histoire, Alleaume, Alfonse Jean le
Saintongeois, Allouer, Claude le père; Alogny Charles, Ameau Sévérin, Amérique, D'Amours de
la Morandière, D'Anjou, Aymer de la Chevalerie, Aulneau, Jean ( S.J.), Aubert, Charles, Aubert
de Gaspé, Asselin, Arts au Canada, Arthabaska, Arles, Henri D', Arcand, Ulric missionnaire,
Argentan 1674 (affaire), Antoinette, Anderson, James, Angers, Auguste, Ango Jean, Angoumois,
Léonce P.-Angrand, Aubuchon.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-06-02
Source immédiate d’acquisition:
Ville de Montréal. Section des archives
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Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-1-D02 - Documents divers B . - 1876- [194-?]
Titre: Documents divers B . - 1876- [194-?]
Cote: BM005-1-D02
Date(s): 1876- [194-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des coupures de presse et des notes de recherche sur les personnes et familles
suivantes: Les Berrichon au Canada, de Bachoue, Bacon, Barbel, Barré (Charlotte), les Basques,
Bénigne Basset, Bastille, Baume de Pluvinel, Beaujeu, de Beaumont, Beauport, Béland (Joseph,
1817-1926?), Bellerive Georges, Belliveau, Belmont (p.s.s.), Benvist (Joseph), Béquart (Pierre),
Bérard (Paul), Berger (Charles), Bergeret, Bernier, Bertrand (Jean), Berthelot (Charles), Béruelle
(Pierre), Berthereau (Martine), Besnard (dit Carignan), Bigars (François de), Bigot (les), Bigot
de Baulon, Binneteau, Bissy, Blanchet, De Blois de Rossillon, Boisberthelot de Beaucours,
Bonnecamps, Bonnefons, Bonnefons J.-C. Boucher de Grosbois, Boudeau, Boudon et le Canada,
Boudon (L'archidiacre), Boudreau (Frère Albert), Boullé (Eustache), Bourassa (René), Bourdon
D'ombourg, Bourdon (Jean), Charles de Bourdon (comte de Soissons), Bourdoise (Adrien),
Bourgeois (famille), Mgr Bourget (Ignace), Bourgogne, Bourlamaque, Boyer (Gustave), Boyvinet
(Gilles), Brainard (W. E. + 1860), Bréard (J. J.), Brébeuf, le père Jean de; Breslay (P.S.) Bressani.
(P.F. J) s.j., Bretonvilliers (Se Ragois de), Brest, Briand (famille), Brichanteau, Brocard (E.F.), De
Brouilhac, Brucker, Joseph (s.j.); Bugniastre (dit St-Denis), Brunault Mgr; Buron (les).
Description matérielle: 7,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-06-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-1-D03 - Documents divers C . - 1876-[194-?]
Titre: Documents divers C . - 1876-[194-?]
Cote: BM005-1-D03
Date(s): 1876-[194-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des coupures de presse et des notes de recherche sur les personnes et familles
suivantes: Cadde (Antoine), Callières (François de), Calimache, De Calonne, De Calvimont,
Canadiens en France (1927), Carrion (de), Carufel, Celes (B.P), Chabanel, Chabot de Chaigneau,
Champflour, Champlain, Champs (Jean- Baptiste des), Chapdelaine, Chardon (J.B), Chardon (le
Ville de Montréal. Section des archives
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Père Louis), Charland (dit Francoeur Claude), Charlebois (Mgr), Charlevoix, Château (Chierry),
Chaussière (Jean), Chanchetière (le P.Claude), Chauvelin (de), Chauvin (le Capitaine), Chavigny
(François de), Chef d'hôtel, Cheffault (A), Chicard, Chorel Dorvilliers (les), Chougen, Clément
(famille), Collet, Colons, Colons du Canada, Comettant, Comtois (Mgr), Condren (le père Charles
de), Conen (de Saint Luc victoire), de Conflans (D'Armentières), Congrégations de femmes au
Canada, Congrégations Montréal, Conti, Cormier (le père A-D), Cornut, Corriveau, les CorteRéal, Coste (famille), de Courbon, de Courcelles (de Rigaud,) Courchesne Georges (Mgr),
Courieu, Cournoyer, Crespel, Crèvecoeur (St-John), Crunion (Jacques), Crisafy, Cugnet (les),
Cuoq (André).

Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-06-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-1-D04 - Documents divers D . - 1876-[194-?]
Titre: Documents divers D . - 1876-[194-?]
Cote: BM005-1-D04
Date(s): 1876-[194-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des coupures de presse et des notes de recherche sur les personnes et familles
suivantes: Deshêtres (Antoine), Dabillon de Savignac, D'Achey, D'Agaye, Daigle (les), Dainville,
Dancourt, Daneau (Jacques Pierre), Daniel (Antoine), Daniel (Charles), Daniel (les), Daoust
(Émilien), Dautray, Daveluy (Paul), Dawson, Dazenard (Paul Louis), De Cours, De Lage, Lage
de Volume, Delannay (Nicolas), Demaie, Joseph; Denis (Simon), Denys (Nicolas), Denys de
Bonaventure, Denys de la Ronde (Louis), Desaulniers (Gonzalve), Descombes (Pierre).
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-06-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-1-D05 - Documents divers D . - 1876-[194-?]
Titre: Documents divers D . - 1876-[194-?]
Cote: BM005-1-D05
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1876-[194-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des coupures de presse et des notes de recherche sur les personnes et familles
suivantes: Desenclaves (L'abbé), Desjardins, Destroimaisons, Detchéverry (familles), Devine
(père), Dherre (François), Dieppe, Dorion, Dosquet (Pierre Herman), Doucet (Mgr), Druillon
(Les), Dubois de la Motte, Dubreuil, Dudevant (Arnaud Germain), Dudonyt, Dufferin, Duguay
(Louis), Dumesnil (Péronne), Duplessis, Du Poitiers, Fort Duquesne, Duquesne de Mennegitte,
Durocher (Eulalie), Du Fast, Duverger de Saint-Blin, Dyel (Adrien), Droits seigneuriaux.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-06-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-1-D06 - Documents divers E-F . - 1876-[194-?]
Titre: Documents divers E-F . - 1876-[194-?]
Cote: BM005-1-D06
Date(s): 1876-[194-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des coupures de presse et des notes de recherche sur les personnes et familles
suivantes: École Normale Laval, Éléphant (de la flûte), D'Eneau (René), Ermitage de Caen,
Espernay, Marie-Anne; Estèbe (Guillaume), Estienne (Antoine), D'Estourmel, Estrades, D'Estrées
(Victor Marie d'), Etains , Evêques de la compagnie Saint-Sulpice, Evêques de Paris, Faucher (de
la Ligerie), Favre (François), Feret, Ferguson, Feuquierre, Feux de St-Jean, Filippi, Flaget, Forbes,
Fort Churchill, Archange du Fossez, Père Henri Fouqueray, Marie Fouquet née Marie Maupeon,
Fournier (Guillaume), Franciscaines de Québec, Francoeur (les), François 1er et le Nouveau
monde, Franklin au Canada, Frapesle, Fréchette (Achille), De Fretard, Fronde (la).
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-06-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-1-D07 - Documents divers G . - 1876-[194-?]
Titre: Documents divers G . - 1876-[194-?]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM005-1-D07
Date(s): 1876-[194-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des coupures de presse et des notes de recherche sur les personnes et familles
suivantes: Gagnon (Ephrem), Galard de Bearn, Gamelin (les), Garnier (Charles), Gatineau
(Nicolas), Gautier (familles), Gauthier (Mgr), Gendre (Marie), Girardin (famille), Godefroy (les),
Gosselin (les), Gourdon (de Genouillac), Grandin (Mgr), Gravel (Françoise), Grasset (de SaintSauveur), Grenier (le chanoine), Guérard (le capitaine), Guignas (Michel), Guillemette, Guillet
(Pierre), Guymonneau, Guyon (Jean).
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-07-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-1-D08 - Documents divers H . - 1876-[194-?]
Titre: Documents divers H . - 1876-[194-?]
Cote: BM005-1-D08
Date(s): 1876-[194-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des coupures de presse et des notes de recherche sur les personnes et familles
suivantes: Habitants du Canada, Hallé (Mgr), Hallé (famille), Harley (Mgr), Harpedane de
Belleville, D'Hastrel, Hazeur de Lorme (Pierre), Hébert, Hennepin (Louis), Henri IV, Hérault de
Courville, Hériot (le général), Hertel (Jacques), Nova Francia, Hertel Sieur Beaulac, Hocquard,
Hogues (Pierre), Honfleur, Hospital Général (Paris), De La Houssaye (sieur d'Etreval), Howe
(John), Hozier (les d'), Huard (Chanoine V.A.), Hubert (Mgr J.F.), Charles Huot.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-07-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-1-D09 - Documents divers I-K . - 1876-[194-?]
Titre: Documents divers I-K . - 1876-[194-?]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM005-1-D09
Date(s): 1876-[194-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des coupures de presse et des notes de recherche sur les personnes et familles
suivantes: d'Iberville, Ile Royale (1735), Incendies au Canada, Isle de Beauchesne, de l'Isle de
Bonlieu, Isle Dieu (l'abbé de), Familles des Iles, Jaunay (Pierre du S.J.), Janssoone de Ghyvelde,
Jeansonne (Auguste), Joannes (de), Johnson (William sir), Jordy (de Cabanac (les), Joron (Louis),
Jourdain Nicolas, Joybert (Pierre de), Kerlérec (de).
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-07-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-1-D10 - Documents divers L-Laz . - 1876-[194-?]
Titre: Documents divers L-Laz . - 1876-[194-?]
Cote: BM005-1-D10
Date(s): 1876-[194-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des coupures de presse et des notes de recherche sur les personnes et familles
suivantes: de L'abadie(de), La Barre (de), Labatt, Labrecque (Mgr), Labrie (Napoléon), Pierre de
la Chasse, La Chenaye (Aubert), Lacombe Albert (le père), Lacolombière (Joseph de), Lacordaire
et le Canada, de la Court Pré Ramillon, La Durantaye (G.de), Laet (Jean de), Lafaye (Louis
de), Laflèche (Louis R.), Les Lafrenière, La Garde (de), Lagard (le père), La Gautraye (de),
Lajemmerais (Marguerite de), L'Allier (Régiment de), Lamarche (Mgr); Lamberville (Jean de), La
Mothe (Houdancourt), de la Motte, Landry (les), Langevin (Mgr), Langlois (Godfroy), Languet
(de Gergy), Pierre (Jean Louis de la), Roche (Foïlus du), La Roche, Larocque(Mgr), Larose
(Marie-Célina), La Rousselière (Mlle de), la Salpètrière, Sarre(de la), de la Tour (abbé Bertrand),
Lauberinière (Mgr), Lauzon (Gilles), Lauzon- Charny (la famille de), Laverlochère.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-07-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 43

BM005

Fonds A.-Léo Leymarie . - [15-]-1981

Dossier: BM005-1-D11 - Documents divers Le-Lz . - 1876-[194-?]
Titre: Documents divers Le-Lz . - 1876-[194-?]
Cote: BM005-1-D11
Date(s): 1876-[194-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des coupures de presse et des notes de recherche sur les personnes et familles
suivantes: Lebeau, Leblanc, Leblanc (Le Gab), Leborgne (les), Le Brun (P Laurent), Lebrun du
Plessis, Lechassier (fr), Leclaire (Alphonse), Lecler (Antoine), Edouard Lecompte (le Révérend
Père), Lecoq (L'abbé), Ledoux (les), Le Duc (Marie), Leduc, Leigne (André de), Lejeune (Le
P.Louis), Le Maire, Le Mercier (le Chevalier), Lemoine (Simon Père), Lemoyne (Charles),
Lemoyne (Pierre), Le Neuf (Jacques), Le Neuf de la Vallière, Le Roy (Sieur de May), Lery (G al
Vte de), Lesage (les), L'Espérance (le baron de), Lessard, de L'Estrade, Le Sueur de St-Sauveur
(ptre), Le Tardif (Olivier), Le Tellier de Louvois, Letendre (Joseph), Lévis Ventadour (Charles),
Levrard (Louis), Sidius (Anglais).
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-07-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-1-D12 - Documents divers Le-Lz . - 1876-[194-?]
Titre: Documents divers Le-Lz . - 1876-[194-?]
Cote: BM005-1-D12
Date(s): 1876-[194-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des coupures de presse et des notes de recherche sur les personnes et familles
suivantes: Limousin au Canada, Logan (Frank), Loi des ¨40¨, Loire (Thomas), Les Lorrain au
Canada, Louis XIII (v#u de), Louis (X1V), Louis XV, Louiseville, Louisiane, Loyard (Guillaume),
Lozeau (Albert), Lugny (de), Lusignan, Luth au XVIe siècle, Lyon de St Ferréol (L'abbé).
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-07-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: BM005-1-D13 - Documents divers M . - 1876-[194-?]
Titre: Documents divers M . - 1876-[194-?]
Cote: BM005-1-D13
Date(s): 1876-[194-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des coupures de presse et des notes de recherche sur les personnes et
familles suivantes: Carthy (Marc), Macard (Nicolas), Magnan (C-J), Maheu (René), Maignart
de Bernières, Mailhot (Abbé Charles-Edouard), Maillet (J.B), Madame de Maniterron, Manet
(abbé), Amantacher, Many (Victor), Marchand (Charles), Marest (le père), Marguerie (François),
Mariages à la Gaumine au Canada, Mariages avec des Sauvagesses, Marins au Canada, Marins
Séditiaux(1721), Marmette (Joseph), Marois (Mgr), Marsan (J.I. A), Marselet (Nicolas), Martel,
Martin (D. Claude), Martin (Pierre), Martinique (famille de la), Massé (le père S.J), Mathieu
(Mgr), Maurault (L'abbé Olivier), Madaillan (Isaac de), Médailles, Méloïzes (des), Mendiants
(au Canada), Mérault (Jean), Mercier (les), Meritens (de), Mésaiger (S. J), Meilleur (J.-B),
Métivier (M.A) P.S.S., Mines (Jean de), Moncton, Monongahela (bataille de la - en Pennsylvanie),
Montenack (de), Montgolfier (p.s.s), Montigny (François), Montigny (le recorder de), Montigny
(de Mesnil), Montizambert, Montmagny, Montpetit (les), Montreuil, Morbihan (Campagne de),
Moreau (Mgr), Morice (R.P.), Morin Marie, S#ur Marie Morin (r.h.s.j.), Morin de Saint Luc à
Valcourt (Nova-Francia, feuille vide), Morin Noël, Mouton (la famille), Moyen (J.B.).
Description matérielle: 6 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-07-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-1-D14 - Documents divers N-O . - 1876-[194-?]
Titre: Documents divers N-O . - 1876-[194-?]
Cote: BM005-1-D14
Date(s): 1876-[194-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des coupures de presse et des notes de recherche sur les personnes et familles
suivantes: Nantel (les), Nantes (ch de com.), Napoléon et le Canada, Nau (dit L'Olonnais),
Naufrages dans ce golfe St-Laurent, Noiseux (F-X) M. le Grand Vicaire, Normands au Canada,
les Normands à la guerre de l'indépendance des Etats-Unis (1777-1783), Notaires de Québec
(1652-1700), Notaires parisiens (Notes sur Les), Notre-Dame de Cogne au Canada, Notre-Dame de
Lévis, Notre-Dame de Montréal, Notre-Dame des Laurentides, Notre-Dame du Canada, NouvelleVille de Montréal. Section des archives
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York (la), Noue S.J. (le père Anne de), Numismatique, Odelin François, Oliver (Hon. John),
Olivier (Louis), Oswego, Ouimet (André).

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-07-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-1-D15 - Documents divers P-Q . - 1876-[194-?]
Titre: Documents divers P-Q . - 1876-[194-?]
Cote: BM005-1-D15
Date(s): 1876-[194-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des coupures de presse et des notes de recherche sur les personnes et familles
suivantes: Paix (la rivière de la), Pampalon (la vénérable), Panet (Jean antoine), Mgr J.A. Papineau,
Pâques (dates de), Paquet (Zéphirin), Parkmann, Paumart (Jean prêtre), Pean de livaudière, Pean
(Michel), Pêcheries française (dans l'Amérique du nord), Pellissier (sgr de Féligonde), Pelluche
(Paul), Peltier (Nicolas), Perrault (D.), Perrot (Nicolas), Petit (le curé), Petit (François), Petit du
Petit-Va, Picard au Canada, Picard (Alexandre), Pichon de Richmond, Picotte de Belleshe (les),
Picotte (Charles), Picquet (François), Pierron (Honorine), Du Pin de Bellugard, Pingre (Les),
Phélypeaux (R.B), Plante (Mgr), Plessis (Mgr), Plessis (Guillemot de ), Plichon (Louis), Pluvinil
(les), les Pointe aux Esquimaux, Poirier (les), Poitou, Politique, Polonais au Canada, le Père Poncel
(S.J.), Du pont du Chambon, Port Royal en 1607, Poitier duc de Gesvre, Poulain (les), Poute de
Nieuil, Power (Mgr Michel), Prêtres et Médecins, Provancher (Léon), Provencher (Mgr), Provost
(François), Evêché du Puy 1721.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-07-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-1-D16 - Documents divers R . - 1876-[194-?]
Titre: Documents divers R . - 1876-[194-?]
Cote: BM005-1-D16
Date(s): 1876-[194-?] (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Le dossier comprend des coupures de presse et des notes de recherche sur les personnes et familles
suivantes: Radisson (le Sieur Pierre Esprit), Ragueneau (le Père Paul), Raguier (les), Raimbault
(le Juge Pierre), Raisin (les), Ralleau (sec des Monts-Vide), Rastel de Rocheblave, de Raymond,
Raynal (Guillaume), Récollets (de Brouage), Récollets de Ville-Marie, Régime français au Canada,
Régime seigneurial, Régiments au Canada, Requeleyne (L'abbé de), Ribaud (Jean), Ribourde (G.
de les), Richard (Famille), Renart de Fuchsamberg (D'amblimont), Rente seigneuriale, Robileau
(les), Robutel (Claude).
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-07-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-1-D17 - Documents divers R . - 1876-[194-?]
Titre: Documents divers R . - 1876-[194-?]
Cote: BM005-1-D17
Date(s): 1876-[194-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des coupures de presse et des notes de recherche sur les personnes et familles
suivantes: Rocbert (Étienne), Rocbert (de la Morandière), Rochefort, Rocheron (les), Rolland
(le Noir), Rosse (les), Oubaud (Le P.), Exposition (Rouen 1932), Rouillard (Eugène), Rouleau
(Mgr-Raymond-Marie), Archevêque de Québec; Rouleau Mgr Raymond-Marie (Archevêque de
Québec), Rouleau (C.E 1840-1926), Roussel (J-B.), Roux (grand-vicaire p.s.s 1760-1831), Roy
(Ferdinand), Roy (Pierre-Georges), Roy (Philippe); Royal Roussillon, Rowe (Jacob), Rustigo
(I.P.E.).
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-07-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-1-D18 - Documents divers S . - 1876-[194-?]
Titre: Documents divers S . - 1876-[194-?]
Cote: BM005-1-D18
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Date(s): 1876-[194-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des coupures de presse et des notes de recherche sur les personnes et
familles suivantes: Sabrevois des Mousseaux, Sacquespée; Sagot (Pierre), Saint Abre, St-André
du Madawaska, Sainte Anne d'Yamachiche, Ste-Anne de la Pocatière, St Augustin (la Maison
Catherine de), Saint Barnabé (L'Hermite de L'île), Saint-Bruno, Saint-Castin (de), St-Charles,
Saint-Clair (de), Ste-Croix en 1593 et 1604, Ste-Eulalie, Sainte-Flore, Sainte-Foy, Saint François
de Montmagny, St-Germain de Grantham, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean (du lac), St-Jean d'Iberville,
St-Jean de Luz (France), Saint Jure (P. de S.J.O.), St-Laurent (Comtesse de), St-Laurent (le fleuve),
Ste-Marie de Beauce, Saint-Martin (Nicolas de 1753-1823), Saint-Narcisse (PQ), Saint-Ourse
(les), Saint-Paul Senneville, Saint PE Jean ( S.J.), Saint Père (Jean de), Familles de Saint-Pierre,
Saint Poncy, Saint-Prosper, Saint-Simon (Canada et Canadiens), Sainte-Thècle PQ, Saint-Ursule
de Maskinongé, de Salignac, Sanson (les), Saratoga (bataille de), Sault aux Récollets, Sauvages en
France en 1538, Scott (Chanoine H), Seigneurs (et seigneuries), Séminaire du Saint-Esprit, Sénat
(EP. J.S.J), Lesmaisons S.J. (le P.Pierre de?), l'histoire de Shédiac, Le Shannon 1813, Simpson
(GEQ), Société historique des Cantons de l'Est, Société historique de Montréal, Société royale du
Canada, Solminihac (Alain de), Solval (Philippe), Sorel (Nicolas), Sourdeval (de), Strathcona (lady
M.), Sully et le Canada, Sulpiciens, Sydenham (Lord).
Description matérielle: 8 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-07-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-1-D19 - Documents divers T . - 1876-[194-?]
Titre: Documents divers T . - 1876-[194-?]
Cote: BM005-1-D19
Date(s): 1876-[194-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des coupures de presse et des notes de recherche sur les personnes et
familles suivantes: Taché (J. de la Broquerie), Taché (Mgr), Tanguay (L'abbé), Tarras (Antoine),
Tavernier (les), Tegakwita, Catherine (Kateri Tekakwitha), Tessier (Jules), Tessier dit Lavigne
(Urbain), Tessier, Pierre; Théâtre en Nouvelle France, Mal de Themines, Chevel, Therien (Isidore),
Ticondéroga, (Tougas fiche vide?), Tonnancour (les), Tod (James), Tonty (H.de), Toronto, Tougas
(Famille pas de titre?), Tousignan (famille), Townshend (papiers ?), Trahan (deYonkers), Traité de
Paix, Tremblay (les), Croche (Mère Marie de la ) Ursuline, Troie (le chevalier de), Troche (Marie
de la), Trois- Maisons (Famille des), les Trudelle, Tronson (Louis).
Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels.
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Localisation physique: 099-02-07-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-1-D20 - Documents divers U-Z . - 1876-[194-?]
Titre: Documents divers U-Z . - 1876-[194-?]
Cote: BM005-1-D20
Date(s): 1876-[194-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des coupures de presse et des notes de recherche sur les personnes et familles
suivantes: Ursulines de Rouen, Ursulines de Meaux, Vallières (Joseph-Rémi), Vancouver (Cap)?,
Varennes (Pierre Gautier de), Varlet (Mgr. D-M), Veniot (Pierre-Jean), Ventadour (le duc de),
Verly (Michel), Vérendrie (les de la), Verreau (L'abbé Hospice-Anthelme), Veyssière (Pierre),
Vignau Nicolas du (l'imposteur), Viel (le Père récollet Nicolas), de Villars, Villedonne (de),
Villeneuve (Mgr), Vimont (père), Vincennes (Seigneurie), Viols au Canada en 1667, Visites
Royales au Canada, Voudron (de), Voye (les de la), Walker (James), Williamsburg, Winnipeg (le
lac),Wolfe (les), Mère D'Youville, Yamachiche, Webster (Docteur).
Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-07-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Série: BM005-2 - Portraits canadiens et français. - [15-]-[19-]
Titre: Portraits canadiens et français. - [15-]-[19-]
Cote: BM005-2
Date(s): [15-]-[19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série illustre principalement des personnalités canadiennes et françaises du XVIe au XXe siècles
notamment des hommes et des femmes membres de la noblesse et de la royauté, des religieux et des
religieuses, des hommes politiques, des intellectuels, des magistrats et des femmes militaires. Elle
illustre également des paysages, des scènes religieuses et les ruines de Brouage.
La série comprend des photographies et des imprimés.
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Traitement définitif réalisé par l'archiviste contractuelle Catherine Dugas à l'automne 2014, dans le
cadre du programme de soutien au traitement des archives de Bibliothèques et Archives nationales du
Québec.
Description matérielle: 34 cm de documents iconographiques : gravures, photographies et autres.
État de conservation:
Les documents sont collés sur des feuilles.
Classement:
Les documents sont classés en ordre alpabétique.

Dossier: BM005-2-D01 - Portraits : A-Ath . - [18-]-[19-]
Titre: Portraits : A-Ath . - [18-]-[19-]
Cote: BM005-2-D01
Date(s): [18-]-[19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient les portraits des personnes suivantes: Marie-Madeleine de Vignerot, duchesse
d'Aiguillon (1604-1675); Henri François d'Aguesseau (1668-1751); Anne d'Autriche (1601-1666);
Marc-Pierre de Voyer de Paulmy, comte d'Argenson (1696-1764); « The First Legislative
Assembly of Vancouver Island »: J.W. McKay, J.D. Pemberton, J.Porter (clerk), T.J.Skinner, J.S.
Helmcken, M.D. et James Yates; William Henry Atherton (1867-1950).
Description matérielle: 11 documents iconographiques : gravures et photographies ; 30 x 22 cm ou
plus petit.
Localisation physique: 099-04-05-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-2-D02 - Portraits : B-Bie . - [17-]-[19-]
Titre: Portraits : B-Bie . - [17-]-[19-]
Cote: BM005-2-D02
Date(s): [17-]-[19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 50

BM005

Fonds A.-Léo Leymarie . - [15-]-1981
Le dossier contient les portraits des personnes suivantes: Jacques Baby (1731-1789); Sir Joseph
Banks (1743-1820); Charles de Beauharnois de la Boische, marquis de Beauharnois (1671-1749);
Daniel Hyacinthe Liénard de Beaujeu (1711-1755); Claude-Michel Bégon (1683-1748); MarieElisabeth Rocbert de La Morandière (Mme Claude-Michel Bégon) (1696-1755); Sir NarcisseFortunat Belleau (1808-1894); Raphaël [Gelinas] Bellemare; Frederic-Marlett Bell-Smith, R.C.A.
artiste-peintre (1846-1923); H. Berd (Montreal 1877); Claude Bernard, dit le pauvre prêtre, fils
d'Étienne Bernard Lieu (1588-1641); Pierre de Bérulle, cardinal de Bérulle (1575-1629); Dr Jean
Gaspard Bibaud (1820-1881); François Le Moyne de Bienville (1666-1691); Jean-Baptiste Le
Moyne de Bienville (1680-1767); Richard Bedford Bennett (1870-1947).

Description matérielle: 23 documents iconographiques : gravures, photographies et croquis ; 30 x 22
cm ou plus petit.
Localisation physique: 099-04-05-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-2-D03 - Portraits : Bl-Bz . - [16-]-[19-]
Titre: Portraits : Bl-Bz . - [16-]-[19-]
Cote: BM005-2-D03
Date(s): [16-]-[19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient les portraits des personnes suivantes : Frederick Hamilton-Temple-Blackwood,
1er marquis de Dufferin et Ava (1826-1902); Dr. François Blanchet (1776-1830); Samuel Bochart
(1599-1667); Claude de Bonnaud (15-2-1921) (?); Capitaine Cecile Bouchard (public relations
officer for the C.W.A.C. in the French section of the Directorate of Public Relations Army) et
Major-Général Jean Knox (chief controller and director of the Auxiliary Territorial Service) de
l'armée canadienne; Paul Bouchard (1908-1997); Pierre Boucher de Boucherville (1622-1717);
Henry Marie Boudon archidiacre d'Évreux (1624-1702); Louis-Antoine de Bougainville
(1729-1811); Marie Joséphine Flore de Longchamps Montendre (Madame de Bougainville);
Henri Bourassa (1868-1952); Henry de Bourbon, prince de Condé (1588-1646); Louis Henri de
Bourbon-Condé (1692-1740); Bertrand François Mahé, comte de La Bourdonnais (1699-1753);
Soeur Marguerite Bourgeoys (1620-1700); Philibert de Brandon évêque de Périgueux (évêque de
1648-1652); Jean de Brébeuf (1593-1649); Judith Moreau de Brésoles (1620-1687); Alexandre Le
Ragois de Bretonvilliers. deuxième supérieur des Sulpiciens (1621-1676); Capitaine Jean Brillant
(1890-1918); Samuel Bronfman (1889-1971, photo prise vers 1935), des photographies de la
commune de Brouage (Hiers-Brouage) en France, lieu de naissance de Samuel de Champlain;
Monseigneur Maxime Decelles, evêque de Saint-Hyacinthe (1849-1905), Monseigneur JosephSimon-Hermann Brunault (1857-1937); James Bruce comte d'Elgin et de Kincardine (1811-1863);
Berthelot Brunet (1901-1948); Angélique Faure de Bullion (1593-1662).
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Description matérielle: 86 documents iconographiques : gravures, photographies et cartes postables ;
30 x 22 cm ou plus petit.
Localisation physique: 099-04-05-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-2-D04 - Portraits : C-Cre . - [15-]-[19-]
Titre: Portraits : C-Cre . - [15-]-[19-]
Cote: BM005-2-D04
Date(s): [15-]-[19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient le portrait des personnes suivantes: Révérend James Callaghan (1850-1901),
Sir John Campbell, marquis de Lorne et duc d'Argyll (1845-1914); la princesse Louise duchesse
d'Argyll (1848-1939); René Édouard Caron (1800-1881); George-Étienne Cartier (1814-1873);
Jacques Cartier (1491-1557); Jean-Joseph Casot (1728-1800); Joseph Édouard Cauchon
(1816-1885); Samuel de Champlain (1574-1635); Jean-Charles Chapais (1811-1885); Pierre
François-Xavier de Charlevoix (1682-1761); Charles de Menou d'Aulnay (1604-1650), Charles
d#Albert d#Ailly (1625-1698); Monseigneur Joseph-Conrad Chaumont (1875-1966); GaspardJoseph Chaussegros de Léry (1682-1756); Marie-Renée Legardeur de Beauvais épouse de
Chaussegros de Léry (1697?-1743?); Pierre-Joseph-Olivier Chauveau (1820-1890); Renée
Angélique Colas épouse de François-Claude Rozier (1778?- ); Jean-Baptiste Colbert (1619-1683);
Charles de Condren (1588-1641); Philippe de Pastour de Costebelle (1661-1717); Pierre Cotton
(1564-1626); Rémi de Courcelles (1626-1698); Octave Crémazie (1827-1879).
Le dossier contient également une photographie de Léon Franque (pseudonyme de Roger
Champoux, 1905-1981), Jean Béraud (pseudonyme de Jacques Laroche, 1900-1965) et Marcel
Valois (pseudonyme de Jean Dufresne), à l'occasion de la publication de leur livre « Variation sur
trois thèmes » en 1946.
Description matérielle: 51 documents iconographiques : gravures, photographies et coupure de
presse ; 30 x 22 cm ou plus petit.
Localisation physique: 099-04-05-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-2-D05 - Portraits : D-Dyd . - [16-]-[19-]
Titre: Portraits : D-Dyd . - [16-]-[19-]
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Cote: BM005-2-D05
Date(s): [16-]-[19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient le portrait des personnes suivantes: Raoul Dandurand (1861-1942); martyr
canadien Saint Antoine Daniel (1601-1648); Marie-Claire Daveluy (1880-1968); Gonzalve
Desaulniers (1863-1934); Desmarais (1945); Madeleine Druillon (épouse de Michel Bégon de
la Picardière?); Léo-Paul Desrosiers (1896-1967); Gérard Malchelosse (1896-1969); Gabriel
Drouin (1913-1980); Aristide Beaugrand-Champagne (1876-1950); Maréchal Nantel (1890-1956);
Monseigneur Maurault (1886-1968); Roger Duhamel (1916-1985); Madame Dunbar; Gabriel
Dumont (1837-1906); François Xavier Du Plessis missionnaire de la Compagnie de Jésus
(1694-1771); Maurice Duplessis (1890-1959); Edmond Dyonnet artiste peintre (1859-1954).
Description matérielle: 23 documents iconographiques : gravures et photographies ; 30 x 22 cm ou
plus petit.
Localisation physique: 099-04-05-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-2-D06 - Portraits : E-Fro . - [15-]-[19-]
Titre: Portraits : E-Fro . - [15-]-[19-]
Cote: BM005-2-D06
Date(s): [15-]-[19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient le portrait des personnes suivantes : Antoine Coëffier de Ruzé d'Effiat, marquis
d'Effiat (1581-1632); Jacques-André Émery, prêtre sulpicien (1732-1811); Édouard FabreSurveyer, photographie dédicacée du studio Notman (1875-1957); Charles Faure (1594-1652);
Marie Émile Fayolle, maréchal de France (1852-1928); James Ferrier (1800-1888); les fondatrices
canadiennes (Marie de l'Incarnation, Marguerite Bourgeoys, Jeanne Mance, Marie-Madeleine de
la Peltrie, Jeanne Le Ber, Marguerite d'Youville); Nicolas Fouquet, marquis de Belle-Île, vicomte
de Melun et Vaux et surintendant des finances (1615-1680); Saint Pierre Fourier (1565-1640);
François 1er de France (1494-1547); Louis-Honoré Fréchette (1839-1908) (une photographie
composée de portraits de L-H Fréchette à différents âges); Louis de Buade, comte de Frontenac et
de Palluau (1622-1698).
Description matérielle: 32 documents iconographiques : gravures et photographies ; 40 x 30 ou plus
petit.
Localisation physique: 099-04-05-01
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Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-2-D07 - Portraits : G-Ker . - [16-]-[19-]
Titre: Portraits : G-Ker . - [16-]-[19-]
Cote: BM005-2-D07
Date(s): [16-]-[19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient le portrait des personnes suivantes : Clarence Gagnon artiste-peintre
(1881-1942); Ferdinand Gagnon (1849-1886); François-Xavier Garneau (1809-1866); Alfred
Garneau (1836-1904); Hector Garneau (1871 ou 1872-1952); Marguerite Gadbois; Saint Charles
Garnier (1606-1649); Pierre Gaultier de Varennes et de la Vérendrye (1685-1749); François
Gendron, abbé, (1618-1688); George IV roi de Grande-Bretagne (1762-1830); Grey Owl ou
Archibald Belaney (1888-1938); Antoinette de Pons-Ribérac, marquise de Guercheville (vers
1560-1632); Henri-Louis Habert de Montmort (1600-1679); Robert Harris artiste-peintre
(1849-1919); Adrien Hébert (1890-1967); Nicolas-Tolentin Hébert (1810-1888); Henri IV roi de
France (1553-1610) (accompagné d'une photographie d'une lettre d'Henri IV à Jean de Secondat,
baron de Roques et Montesquieu); statue de Louis Hébert à Québec; Luther Hamilton Holton
(1817-1880); un croquis de la bâtisse ayant abrité l'Hôtel Rosco; Camilien Houde (1889-1958);
Pierre Lemoyne d'Iberville (1661-1706); Otto Reinhold Jacobi artiste-peintre (1812-1901); Père
Jacques Marquette (1637-1675), Louis Jolliet (1645-1700); Barthélemy Joliette (1789-1850); sir
Henri-Gustave Joly de Lotbinière (1829-1908); Mathurin Jouaneaux et les Hospitalières de SaintJoseph; Louis Billouart, chevalier de Kerlerec (1704-1770).
Description matérielle: 47 documents iconographiques : gravures et photographies ; 38 x 28 cm ou
plus petit.
Localisation physique: 099-04-05-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-2-D08 - Portraits : L-Lev . - [15-]-[19-]
Titre: Portraits : L-Lev . - [15-]-[19-]
Cote: BM005-2-D08
Date(s): [15-]-[19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier contient le portrait des personnes suivantes : Monseigneur Michel-Thomas Labrecque
(1849-1932); François d'Aix, seigneur de La Chaise (1624-1709); Jérôme Le Royer sieur de
La Dauversière (1597-1659); abbé Jacques de La Ferté (1580-1651); Jean-François Lafitau
(1681-1746); Gabriel Lalemant (1610-1649); Louis-Hippolyte Lafontaine (1807-1864);
Hector-Louis Langevin (1826-1906); Monseigneur Jean-Pierre Laforce Langevin (1821-1892);
Gabrielle du Plessis, duchesse de la Rochefoucauld (1590-1672); René Robert Cavelier de La
Salle (1643-1687); Rina Lasnier (1915-1997); Duc de Laval (possiblement Anne-AlexandreMarie-Sulpice-Joseph de Montmorency 1747-1817); Saint François de Montmorency-Laval
ou Monseigneur de Laval (1623-1708); Calixa Lavallée (1842-1891); Monseigneur Leblanc;
Thomas Le Gauffre (1604-1646); Paul Le Jeune, supérieur des Jésuites de Québec, (1591-1664);
sir James MacPherson Lemoine (1825-1912);Charles-Jacques Le Moyne, baron de Longueuil
(1724?-1755); pape Léon XIII (1810-1903); François Gaston de Lévis (1719-1787) (accompagné
de photographies de reconstitutions historiques).

Description matérielle: 56 documents iconographiques : gravures et photographies ; 39 x 28 ou plus
petit.
Localisation physique: 099-04-05-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-2-D09 - Portraits : Lon-Lou . - [16-]-[19-]
Titre: Portraits : Lon-Lou . - [16-]-[19-]
Cote: BM005-2-D09
Date(s): [16-]-[19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient le portrait des personnes suivantes : Anne Geneviève de Bourbon, duchesse
de Longueville (1619-1679); Charles le Moyne de Longueuil et de Châteauguay(?) (1626-1685);
Pierre Laclede Liguest (1729-1778); Louis de Lotbinière Harwood (1866-1934); Louis XV roi de
France (1710-1774); Marie-Catherine D'eschambault Fleury, baronne de Longueuil (1740-1818);
Louis XIV roi de France (1638-1715); Jean de Bernières (1602-1659).
Description matérielle: 17 documents iconographiques : gravures et autres ; 33 x 25 cm ou plus petit.
Localisation physique: 099-04-05-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
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Dossier: BM005-2-D10 - Portraits : M-Montm . - [15-]-[19-]
Titre: Portraits : M-Montm . - [15-]-[19-]
Cote: BM005-2-D10
Date(s): [15-]-[19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient le portrait des personnes suivantes : Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve
(1612-1676); Anne-Joseph-Hippolyte de Maurès de Malartic (1730-1800); François Malier,
évêqe de Troyes; Jeanne Mance (1606-1673); Marie de l'Incarnation (1599-1672); père Jacques
Marquette (1637-1675); Henri Hébert, sculpteur (1884-1950); abbé Flavien Martineau, prêtre
de Saint-Sulpice (1830-1887); Jean-Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas (1701-1781);
Jean-Baptiste Meilleur (1796-1878); Claude Melançon et M. Biard; Jean-Antoine de Mesmes,
comte d'Avaux (1661-1723); Robert Monckton (1726-1782); Louis Joseph de Montcalm-Gozon
(1712-1759) (accompagné de photographies d'une exposition d'objets lui ayant appartenu);
Monseigneur Étienne Montgolfier (1712-1791); Henri II de Montmorency (1595-1632).
Le dossier comprend également une photographie d'un magasin général non identifié, des
reproductions de gravures représentant les martyrs canadiens (Jean de Brébeuf, Noël Chabanel,
Antoine Daniel, Charles Garnier, René Goupil, Isaac Jogues, Jean de La Lande, Gabriel Lalemant),
un fac-simile de la carte du Père Marquette représentant la partie ouest de la région des Grands
Lacs et des photographies de la chapelle des Ursulines de Tours. De plus, on peut y retrouver une
photographie souvenir d'un dîner en l'honneur de Paul-Aimé Martin (1917-2002) à l'occasion
du doctorat d'honneur que l'Université de Montréal lui confère en décembre 1947. On peut y
apercevoir Léo-Paul Desrosier, Emile Deguire, Raymond Tanghe, William Milette, Joseph Brunet,
Marie-Claire Daveluy, Cécile Lavoie, Cécile Martin, l'abbé Irénée Sauvé, Roméo Boileau André
Cordeau, Benoît Baril et le frère Placide Vermandère.
Description matérielle: 53 documents iconographiques : gravures et photographies ; 36 x 28 cm ou
plus petit.
Localisation physique: 099-04-05-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-2-D11 - Portraits : Montr-No . - [16-]-[19-]
Titre: Portraits : Montr-No . - [16-]-[19-]
Cote: BM005-2-D11
Date(s): [16-]-[19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier contient le portrait des personnes suivantes : Thomas Moore (1779-1852); Paul Morin;
Louis-François Duplessis de Mornay, évêque de Québec (1663-1741); John Munro (1728-1800);
Guillaume-Alphonse Nantel (1852-1909); Louis Normant Du Faradon (1681-1759); CharlesJoseph de Noyelle (fils de Nicolas-Joseph de Noyelles) (1719?-1767?).
Le dossier comprend également une photographie du Montreal Hunt Club, une « Carte du
Gouvernement du Montreal », une illustration du palais de glace de Montréal en 1909 et une
illustration de la fondation de Montréal avec Maisonneuve, Jean-Jacques Olier, Louis d'Ailleboust
et Jérôme Le Royer.

Description matérielle: 13 documents iconographiques : gravures et photographies ; 37 x 28 cm ou
plus petit.
Localisation physique: 099-04-05-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-2-D12 - Portraits : O-Que . - [16-]-[19-]
Titre: Portraits : O-Que . - [16-]-[19-]
Cote: BM005-2-D12
Date(s): [16-]-[19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient le portrait des personnes suivantes : Daniel O'Connell (1775-1847); O'Leary
(possiblement Dostaler O'Leary, 1908-1965); Jean-Jacques Olier (1608-1657); Olivier Le Fèvre
d'Ormesson (1616?-1686); Docteur Joseph Painchaud (1787-1871); Monseigneur François Pallu
(1626-1684); Jean-Antoine Panet (1751-1815); Louis-Joseph Papineau (1786-1871); PhilippeRinguet Panneton (1895-1960); Guy Papineau-Couture; Étienne Parent (1802-1874); François
de Pâris (1690-1727); frère Didace Pelletier (1657-1699); Joseph-François Perrault (1753-1844);
Thomas Pichon (1700-1781); John c. Pinhey artiste-peintre (1860-1912); Marquise de Pompadour
(1721-1764); Jérôme Phélypeaux, comte de Pontchartrain (1674-1747); Aram Jules Pothier
(1854-1928); Toussaint Pothier (1771-1845); abbé Pasquier Quesnel (1634-1719).
Le dossier comprend également un document avec une photographie de tous les premiers ministres
de la Colombie-Britannique de 1871 à 1903; John Foster McCreight, Amor DeCosmos, G.A.
Walkem, A.C. Elliott, Robert Beaven, William Smithe, A.E.B. Davie, John Robson, Theodore
Davie, J.H.Turner, C.A.Semlin, Joseph Martin, James Dunsmuir, E.G. Prior et Sir Richard
McBride. On peut aussi y retrouver une gravure représentant un prêtre de la doctrine chrétienne et
une photographie des membres du « Comité des anciennes familles » soit l'abbé David Gosselin,
Edmond Valin, Eugène Rouillard, Augustin Bourbeau, l'abbé J.B. Couillard dupuis, L.W. Sicotte,
Pierre-Georges Roy, l'abbé V.A. Huard, H.J.J.B. Chouinard, le lieutenant-colonel Docteur Valois
de Valois Ville et l'abbé Amédée Gosselin.
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Description matérielle: 37 documents iconographiques : gravures et photographies ; 38 x 29 cm ou
plus petit.
Localisation physique: 099-04-05-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-2-D13 - Portraits : R-S . - [15-]-[19-]
Titre: Portraits : R-S . - [15-]-[19-]
Cote: BM005-2-D13
Date(s): [15-]-[19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient le portrait des personnes suivantes : Monseigneur Dominique Racine
(1828-1888), Paul Ragueneau (1608-1680); François-Edme Rameau de Saint-Père (1820-1899);
Marcel Raymond; Gaston de Renty (1611-1649); Cardinal de Richelieu (1585-1642); LouisFrançois-Armand de Vignerot du Plessis, duc de Richelieu et maréchal de France (1696-1788);
Monseigneur Robichaud; Étienne Rocbert de la Morandière (1668-1753/54); Monseigneur
Jean-Henri-Auguste Roux (1760-1831); François-Claude Rozier (1739-1807); Idola Saint-Jean
(1880-1945); Victoire Conen de Saint-Luc (1761-1794); Joseph-Rémi Vallières (1787-1847); JeanBaptiste de La Croix de Chevrières de Saint-Vallier (1653-1727); Charles-Michel d#Irumberry de
Salaberry (1778-1829); Sarazin; abbé Félix-Antoine Savard (1896-1982); Révérend Louis Savard
(1851-1900); Charlotte Savary; Pierre Séguier chancelier de France (1588-1672); Docteur Selby
(George Selby 1760-1835?); Jean Honoré François Xavier Le Moyne de Sévigny (1707-1792);
sir Albert James Smith (1822-1883); Donald Alexander Smith, premier baron de Strathcona
(1820-1914); W.L.T. Thomas Smith artiste-peintre; la Société des Dix de 1942 (Francis-J. Audet,
Aristide Beaugrand-Champagne, Monseigneur O. Maurault, Léo-Paul Desrosiers, P.-G. Roy, E.Z.
Massicotte, Victor Morin, Gérarld Malchelosse, Maréchal Nantel et l'abbé A. Tessier); Alain de
Solminihac, évêque de Cahors (1593-1659); Benjamin Sulte (1841-1923).
Le dossier comprend également deux photographies du Château Ramezay, une reproduction d'un
dessin représentant le monument commémoratif à Benjamin Sulte situé à Trois-Rivières et une
gravure représentant les armes d'Alain de Solminihac, évêque de Cahors.
Description matérielle: 49 documents iconographiques : gravures et photographies ; 39 x 28 cm ou
plus petit.
Localisation physique: 099-04-05-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
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Dossier: BM005-2-D14 - Portraits : T-Z . - [15-]-[19-]
Titre: Portraits : T-Z . - [15-]-[19-]
Cote: BM005-2-D14
Date(s): [15-]-[19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient le portrait des personnes suivantes : Jean-Thomas Taschereau (1778-1832);
Kateri Tekakwitha (1656-1680); Ulric-Joseph Tessier (1817-1892); Jean Baptiste Le Gardeur
de Tilly (1698-1757); Alexandre de Prouville de Tracy (1596/1603-1670); Major Paul Triquet
(1910-1980); Société historique de Montréal (1948); Ludovic Tronçon, sulpicien; sir Charles
Tupper (1821-1915); Joseph-Édouard Turcotte (1808-1864); Arthur Turcotte (1845-1905); Lemuel
John Tweedie (1849-1917); François-Christophe de Lévis-Ventadour, duc d'Anville (1602-1661);
Jeanne Rose Durand de Beauval, marquise de Vaudreuil (-1761); comte de Vaudreuil (1691-1763);
Philippe de Rigaud, monseigneur de Vaudreuil et gouverneur du Canada (1650-1725); Madeleine
de Verchères (1678-1747); Jacques Viger (1787-1858); François Renaud de Villeneuve, évêque de
Montpellier (1683-1766); Charlotte Petit de Villiers; François Boulon de Villiers dit le chevalier de
Villiers; Saint Vincent de Paul (1576/1581-1660); Abraham Wikaskokiseyin (-1877); James Wolfe
(1727-1759); William Workman (1807-1878); sir John Young, baron Lisgar (1807-1876); Marie
Marguerite Dufrost de Lajemmerais connue sous le nom de Marguerite d'Youville (1701-1771).
Le dossier comprend également des photographies de dessins en lien avec les commémorations
entourant l'anniversaire de la ville de Trois-Rivières et un ensemble de dessins en couleur du
monument commémoratif construit à Vimy par le gouvernement canadien après la Première
Guerre mondiale.
Description matérielle: 52 documents iconographiques : gravures, photographies et autres ; 36 x 28 cm
ou plus petit.
Localisation physique: 099-04-05-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-2-D15 - Portraits non identifiés . - [17-?]-[19-?]
Titre: Portraits non identifiés . - [17-?]-[19-?]
Cote: BM005-2-D15
Date(s): [17-?]-[19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies et gravures non identifiées. Parmi celles-ci trois
photographies sont identifiées comme produites par le photographe L.N.Roy de Joliette. Elles
représentent un groupe d'hommes et de religieux prêts pour la chasse, en canot et sur le balcon d'un
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chalet, probablement dans le secteur de Joliette. Ce groupe pourrait être le Club de pêche et de
chasse de Joliette fondé en 1893. Une photographie représente un groupe de notables assis derrière
leurs pupitres. Les autres documents sont cinq portraits d'hommes non identifiés. Un de ceux-ci est
une reproduction d'une photographie du studio Notman.

Description matérielle: 9 documents iconographiques : gravures et photographies ; 36 x 28 ou plus
petit.
Localisation physique: 099-04-05-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Série: BM005-3 - Estampes . - [15-]-1981
Titre: Estampes . - [15-]-1981
Cote: BM005-3
Date(s): [15-]-1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série témoigne de l'histoire de Montréal, de la Nouvelle-France et du Canada. Elle présente
notamment des religieux et des religieuses, des Iroquois, des Esquimaux, des membres de la royauté
et de la noblesse, des généraux, des animaux, des armoiries de familles, des vues de Québec et de
Montréal, des édifices religieux, des lieux de Paris, des lieux géographiques notamment le pôle nord,
le détroit de Béring, l'Amérique centrale, les Caraïbes, la Nouvelle-France et Gaspé.
La série comprend des imprimés, des gravures, des photographies, des cartes et des plans.
Certaines pièces dans le dossier 16 sont manquantes (inv.594, inv.595, inv.598).
Traitement définitif réalisé par l'archiviste contractuelle Catherine Dugas à l'automne 2014, dans le
cadre du programme de soutien au traitement des archives de Bibliothèques et Archives nationales du
Québec.
Description matérielle: 725 documents iconographiques : Gravures, cartes, plans, photographies et autres.
- 52 documents textuels.
Note [generalNote]:
Un document (carte du fort Toronto) est identifiée «E.-Z. Massicotte».

État de conservation:
Certains documents sont collés sur des feuilles.
Classement:
La série regroupe les dossiers suivant la division par cartable établie par la Bibliothèque de Montréal.
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: BM005-3-D01 - Estampes : cartable 24 (Inv.1 à Inv. 30). - 1607-1936
Titre: Estampes : cartable 24 (Inv.1 à Inv. 30). - 1607-1936
Cote: BM005-3-D01
Date(s): 1607-1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le territoire de la Nouvelle-France, la province de Québec, la ville de Québec
et la ville de Montréal.
Il comprend des cartes.
Description matérielle: 30 cartes.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM005-3-D01-P001 - Carte de la Province de Québec indiquant ses
frontières nord, nord-ouest et nord-est telles que reconnues par les Statuts du
CANADA, 61 Victoria, cap. 3 = Map of the Province of Quebec indicating its
north western, northern and north eastern boundaries as declared by the Statutes
of Canada, 61 Victoria, cap. 3 / Département des Terres, Forêts et Pêcheries,
Québec ; réduite et dessinée par Gustave Rinfret, d'après la carte de la Province
de Québec par E. E. Taché . - 1898
Titre: Carte de la Province de Québec indiquant ses frontières nord, nord-ouest et nord-est telles
que reconnues par les Statuts du CANADA, 61 Victoria, cap. 3 = Map of the Province of Quebec
indicating its north western, northern and north eastern boundaries as declared by the Statutes
of Canada, 61 Victoria, cap. 3 / Département des Terres, Forêts et Pêcheries, Québec ; réduite et
dessinée par Gustave Rinfret, d'après la carte de la Province de Québec par E. E. Taché . - 1898
Cote: BM005-3-D01-P001
Date(s): 1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte présente les frontières de la province de Québec. On peut y voir le réseau de
chemins de fer existant sur le territoire. On aperçoit également la Baie James, Terre-Neuve, la
Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Maine et une partie du Vermont et de l'Ontario.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C24 inv.1.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 43 x 60 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01
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Page 61

BM005

Fonds A.-Léo Leymarie . - [15-]-1981
État de conservation:
Certains trous et déchirures sont visibles sur la carte.

Pièce: BM005-3-D01-P002 - Carte de la Province de Québec indiquant ses
frontières nord, nord-ouest et nord-est telles que reconnues par les Statuts du
CANADA, 61 Victoria, cap. 3 = Map of the Province of Quebec indicating its
north western, northern and north eastern boundaries as declared by the Statutes
of Canada, 61 Victoria, cap. 3 / Département des Terres, Forêts et Pêcheries,
Québec ; réduite et dessinée par Gustave Rinfret, d'après la carte de la Province
de Québec par E. E. Taché . - 1898
Titre: Carte de la Province de Québec indiquant ses frontières nord, nord-ouest et nord-est telles
que reconnues par les Statuts du CANADA, 61 Victoria, cap. 3 = Map of the Province of Quebec
indicating its north western, northern and north eastern boundaries as declared by the Statutes
of Canada, 61 Victoria, cap. 3 / Département des Terres, Forêts et Pêcheries, Québec ; réduite et
dessinée par Gustave Rinfret, d'après la carte de la Province de Québec par E. E. Taché . - 1898
Cote: BM005-3-D01-P002
Date(s): 1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte présente les frontières de la province de Québec. On peut y voir le réseau de
chemins de fer existant sur le territoire. On aperçoit également la Baie James, Terre-Neuve, la
Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Maine et une partie du Vermont et de l'Ontario.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C24 inv.2.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 43 x 60 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01

Pièce: BM005-3-D01-P003 - Map of Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward
Island and Cape Breton (Dominion of Canada) / Prepared under directions of
Hon. Sydney A. Fisher, Minister of Agriculture . - 1904
Titre: Map of Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island and Cape Breton (Dominion of
Canada) / Prepared under directions of Hon. Sydney A. Fisher, Minister of Agriculture . - 1904
Cote: BM005-3-D01-P003
Date(s): 1904 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Cette carte présente la division de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île du
Prince-Édouard en différents comtés. On peut aussi y voir le tracé des chemins de fer.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C24 inv.3.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 45 x 60 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01

Pièce: BM005-3-D01-P004 - Map of Ontario and Quebec (Dominion of Canada) /
Prepared under directions of Hon. Sydney A. Fisher, Minister of Agriculture . 1904
Titre: Map of Ontario and Quebec (Dominion of Canada) / Prepared under directions of Hon.
Sydney A. Fisher, Minister of Agriculture . - 1904
Cote: BM005-3-D01-P004
Date(s): 1904 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte présente la division de l'Ontario et du Québec en différents comtés. Une liste du
nom des comtés de chaque province est incluse au bas de la carte. On peut y voir les Grands
Lacs et une partie des États-Unis. On peut aussi y voir le tracé des chemins de fer.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C24 inv.4.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 37 x 64 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01
État de conservation:
Des taches sont présentes sur le côté droit du document.

Pièce: BM005-3-D01-P005 - Carte du comté de Bonaventure / C. R. Devlin
ministre; dessinée par L. Coenraets . - 1908
Titre: Carte du comté de Bonaventure / C. R. Devlin ministre; dessinée par L. Coenraets . - 1908
Cote: BM005-3-D01-P005
Date(s): 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Cette carte présente la division du comté de Bonaventure au Québec. On peut y voir la division
en rangs de chaque municipalité comprise dans le comté. On peut aussi y voir le tracé des
chemins de fer.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C24 inv.5.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 30 x 62 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01

Pièce: BM005-3-D01-P006 - Carte de la Comté de Saint-Laurent en la NouvelleFrance mesurée très-exactement (en 1689) par le Seigneur de Villeneuve
Ingénieur du Roy . - [1689?]
Titre: Carte de la Comté de Saint-Laurent en la Nouvelle-France mesurée très-exactement (en
1689) par le Seigneur de Villeneuve Ingénieur du Roy . - [1689?]
Cote: BM005-3-D01-P006
Date(s): [1689?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte présente le comté de Saint-Laurent en Nouvelle-France, devenu l'île d'Orléans.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C24 inv.6.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 30 x 57 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01

Pièce: BM005-3-D01-P007 - Plan of the southern portion of the harbour of
Montreal / Prepared by The Harbour Commissioners of Montreal ; drawn by
E.H.Brietzcke . - 1924
Titre: Plan of the southern portion of the harbour of Montreal / Prepared by The Harbour
Commissioners of Montreal ; drawn by E.H.Brietzcke . - 1924
Cote: BM005-3-D01-P007
Date(s): 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte présente les limites du port de Montréal. On peut y voir une partie de la ville de
Montréal, de la rue des Soeurs-Grises à l'ouest jusqu'à la 1ere avenue à l'est, en incluant une
partie du ruisseau Molson, et jusqu'aux rues Stadacona (devenue Adam), Sainte-Catherine,
Dorchester et Craig au nord. On peut aussi voir au sud du port, le pont Victoria, l'île Moffat,
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l'île Sainte-Hélène et une partie de Longueuil. La carte offre plusieurs informations sur le port
de Montréal, dont la saison de navigation et la profondeur de l'eau selon les saisons.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C24 inv.7.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 33 x 115 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01

Pièce: BM005-3-D01-P008 - Carte de la Province de Québec indiquant ses
frontières nord, nord-ouest et nord-est telles que reconnues par les Status du
Canada, 61 Victoria, cap.3 = Map of the province of Quebec indicating its north
western, northern and 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 . - 1900
Titre: Carte de la Province de Québec indiquant ses frontières nord, nord-ouest et nord-est telles
que reconnues par les Status du Canada, 61 Victoria, cap.3 = Map of the province of Quebec
indicating its north western, northern and 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 . - 1900
Cote: BM005-3-D01-P008
Date(s): 1900 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente les frontières du Québec. On peut y voir la Baie James, Terre-Neuve,
la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et le Maine. La carte offre des informations
supplémentaires sur le réseau de chemins de fer, la localisation de rapides et chutes sur les
rivières du Québec et le territoire désigné pour la coupe de bois.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C24 inv.8.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 44 x 63 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01

Pièce: BM005-3-D01-P009 - Carte de la Province de Québec indiquant ses
frontières nord, nord-ouest et nord-est telles que reconnues par les Status du
Canada, 61 Victoria, cap.3 = Map of the province of Quebec indicating its north
western, northern and north eastern boundaries as declared by the Statutes
of Canada, 61 Victoria, cap. 3 / Département des Terres, Forêts et Pêcheries ;
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réduite et dessinée par Gustave Rinfret, d'après la carte de la Province de Québec
par E. E. Taché . - 1900
Titre: Carte de la Province de Québec indiquant ses frontières nord, nord-ouest et nord-est telles
que reconnues par les Status du Canada, 61 Victoria, cap.3 = Map of the province of Quebec
indicating its north western, northern and 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 . - 1900
Cote: BM005-3-D01-P009
Date(s): 1900 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente les frontières du Québec. On peut y voir la Baie James, Terre-Neuve,
la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et le Maine. La carte offre des informations
supplémentaires sur le réseau de chemins de fer, la localisation de rapides et chutes sur les
rivières du Québec et le territoire désigné pour la coupe de bois.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C24 inv.9.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 44 x 63 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01

Pièce: BM005-3-D01-P010 - Canadian Rockies showing main line of Canadian
Pacific Ry. with branch lines & steamship connections / Canadian Pacific
Railway Coast Service . - 1922
Titre: Canadian Rockies showing main line of Canadian Pacific Ry. with branch lines & steamship
connections / Canadian Pacific Railway Coast Service . - 1922
Cote: BM005-3-D01-P010
Date(s): 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le réseau de chemins de fer de la compagnie Canadien Pacifique sur le
territoire des Rocheuses canadiennes avec les connections possibles au réseau de bateaux à
vapeur. La carte présente le réseau depuis la ville de Victoria en Colombie-Britannique jusqu'à
la ville de Calgary en Alberta.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C24 inv.10.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 43 x 118 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01
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Pièce: BM005-3-D01-P011 - Carte du Dominion du Canada indiquant d'où sont
tirés quelques-uns des principaux produits / Préparée d'après les ordres de l'Hon.
Sydney A. Fisher, ministre de l'agriculture . - 1901
Titre: Carte du Dominion du Canada indiquant d'où sont tirés quelques-uns des principaux
produits / Préparée d'après les ordres de l'Hon. Sydney A. Fisher, ministre de l'agriculture . - 1901
Cote: BM005-3-D01-P011
Date(s): 1901 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le territoire canadien, de la Colombie-Britannique (désignée Columbia)
jusqu'à Terre-Neuve, et les produits de la faune et de la flore qui se retrouvent dans les
différentes régions, tels que le hareng sur la côte ouest et l'érable dur en Ontario et au Québec.
On peut aussi voir le réseau de chemins de fer sur le territoire canadien et sur la partie nord du
territoire américain jusqu'à la ville de New York.
Le document est en anglais et en français.
La pièce porte la cote C24 inv.11.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 50 x 90 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01

Pièce: BM005-3-D01-P012 - A Map of North America Denoting the Boundaries of
the Yearly Meetings of Friends and the Locations of the Various Indian Tribes . [1844?]
Titre: A Map of North America Denoting the Boundaries of the Yearly Meetings of Friends and
the Locations of the Various Indian Tribes . - [1844?]
Cote: BM005-3-D01-P012
Date(s): [1844?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente une division du territoire de l'Amérique du Nord selon les diverses tribus
amérindiennes qui y habitent et indique le lieu de différents rendez-vous annuels de ces tribus.
Des statistiques sur les populations d'amérindiens sont également offertes.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C24 inv.12.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 48 x 55 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01
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Pièce: BM005-3-D01-P013 - Montagnes des Laurentides (district situé au nordouest de Montréal) desservi par le chemin de fer du Pacifique Canadien /
Département de la publicité du Pacifique Canadien . - 1922
Titre: Montagnes des Laurentides (district situé au nord-ouest de Montréal) desservi par le chemin
de fer du Pacifique Canadien / Département de la publicité du Pacifique Canadien . - 1922
Cote: BM005-3-D01-P013
Date(s): 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le chemin de fer qui traverse le territoire des Laurentides à partir de l'île de
Montréal jusqu'à la ville de Mont Laurier. On peut aussi voir à l'ouest une partie de Soulanges,
Vaudreuil et la rivière Gatineau et à l'est la rivière l'Assomption et la rivière Mattawin.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C24 inv.13.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 42 x 94 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01

Pièce: BM005-3-D01-P014 - Réserve du chemin Mercier dans les cantons Cox et
Hope, comté de Bonaventure . - [entre 1847 et 1855]
Titre: Réserve du chemin Mercier dans les cantons Cox et Hope, comté de Bonaventure . - [entre
1847 et 1855]
Cote: BM005-3-D01-P014
Date(s): 1855-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1847 et 1855] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente la réserve du chemin Mercier dans les cantons de Cox et Hope et la division
de ces cantons en rangs.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C24 inv.14.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 41 x 55 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01
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Pièce: BM005-3-D01-P015 - Carte de la Louisiane et du cours du Mississipi
Dressée sur un grand nombre de Memoires entrau tres sur ceux de Mr. le Maire
Par Guillaume de l'Ifle de l'Académie Royale des Sciences . - 1718
Titre: Carte de la Louisiane et du cours du Mississipi Dressée sur un grand nombre de Memoires
entrau tres sur ceux de Mr. le Maire Par Guillaume de l'Ifle de l'Académie Royale des Sciences . 1718
Cote: BM005-3-D01-P015
Date(s): 1718 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente la Louisiane et la rivière Mississippi, depuis le golfe du Mexique jusqu'au
lac Supérieur. Les différents groupes d'Amérindiens habitant la région, ayant été déplacés ou
détruits sont désignés et des informations générales sont données, comme les lieux où l'on peut
retrouver des mines ou des forts français.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C24 inv.15.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 42 x 47 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01

Pièce: BM005-3-D01-P016 - Carte de la Louisiane et du cours du Mississipi
Dressée sur un grand nombre de Memoires entrau tres sur ceux de Mr. le Maire
Par Guillaume de l'Ifle de l'Académie Royale des Sciences . - 1718
Titre: Carte de la Louisiane et du cours du Mississipi Dressée sur un grand nombre de Memoires
entrau tres sur ceux de Mr. le Maire Par Guillaume de l'Ifle de l'Académie Royale des Sciences . 1718
Cote: BM005-3-D01-P016
Date(s): 1718 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente la Louisiane et la rivière Mississippi, depuis le golfe du Mexique jusqu'au
lac Supérieur. Les différents groupes d'Amérindiens habitant la région, ayant été déplacés ou
détruits sont désignés et des informations générales sont données, comme les lieux où l'on peut
retrouver des mines ou des forts français.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C24 inv.16.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 40 x 47 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01
Ville de Montréal. Section des archives

Page 69

BM005

Fonds A.-Léo Leymarie . - [15-]-1981

Pièce: BM005-3-D01-P017 - Carte de la partie septentrionale des Etats Unis,
comprenant le Canada, la Nouvelle Ecosse, New Hampshire, Massachuset's
Bay, Rhode-Island Connecticut, New-Yorck, Etat de Vermont avec partie de
Pensilvanie et de New-Jersey. . - [1776 - 1860]
Titre: Carte de la partie septentrionale des Etats Unis, comprenant le Canada, la Nouvelle Ecosse,
New Hampshire, Massachuset's Bay, Rhode-Island Connecticut, New-Yorck, Etat de Vermont
avec partie de Pensilvanie et de New-Jersey. . - [1776 - 1860]
Cote: BM005-3-D01-P017
Date(s): [1776 - 1860] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le territoire canadien et américain de la côte est à partir de la Pensylvanie et de
la rivière des Ouataouais jusqu'à la Nouvelle-Écosse en incluant une partie de Terre-Neuve. Au
nord on peut voir l'île d'Anticosti et au sud Long Island et la ville de Philadelphie.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C24 inv.17.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 43 x 57 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01

Pièce: BM005-3-D01-P018 - Lac Superieur et autres lieux ou sont les Missions
des Peres de la Compagnie de Jesus comprises sous le nom d'Outaouacs. . [1630-1760]
Titre: Lac Superieur et autres lieux ou sont les Missions des Peres de la Compagnie de Jesus
comprises sous le nom d'Outaouacs. . - [1630-1760]
Cote: BM005-3-D01-P018
Date(s): [1630-1760] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le lac Supérieur et ses environs dont une partie du lac des Ilinois (devenu
lac Michigan) et du lac des Hurons (devenu lac Huron). La carte désigne des peuplements
amérindiens et donne des informations sur quelques rivières reliées au lac Supérieur.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C24 inv.18.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 38 x 50 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01
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Pièce: BM005-3-D01-P019 - Carte de la Nouvelle France et de la Louisiane
Nouvellement decouverte dediée Au Roy l'An 1683 par le Reverend Pere Louis
Hennepin Missionaire Recollect et Notaire Apostolique . - [1810-1887] (original
créé en 1683)
Titre: Carte de la Nouvelle France et de la Louisiane Nouvellement decouverte dediée Au Roy
l'An 1683 par le Reverend Pere Louis Hennepin Missionaire Recollect et Notaire Apostolique . [1810-1887] (original créé en 1683)
Cote: BM005-3-D01-P019
Date(s): [1810-1887] (original créé en 1683) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le territoire de la Nouvelle-France et de la Louisiane. Le continent américain
est représenté de l'Amérique méridionale (Amérique du sud) et les Antilles jusqu'à la NouvelleBretagne (Labrador) et Terre-Neuve.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C24 inv.19.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 45 x 55 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01

Pièce: BM005-3-D01-P020 - Carte des parties nord et ouest de l'Amérique /
Dressée d'apres les relations les plus authentiques par M... en 1764 ; Nouvelle
édition réduite par M. de Vaugondy en 1772 . - 1772 (original créé en 1764)
Titre: Carte des parties nord et ouest de l'Amérique / Dressée d'apres les relations les plus
authentiques par M... en 1764 ; Nouvelle édition réduite par M. de Vaugondy en 1772 . - 1772
(original créé en 1764)
Cote: BM005-3-D01-P020
Date(s): 1772 (original créé en 1764) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente les parties nord et ouest du continent américain, de la Californie et du golfe du
Mexique jusqu'au Détroit d'Anian (maintenant Passage du Nord-Ouest), la Baie de Baffin et le
Groenland. Quelques régions habitées par des peuples amérindiens sont identifiées.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C24 inv.20.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 35 x 49 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01
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Pièce: BM005-3-D01-P021 - Carte qui représente les différentes connoissances
(sic) que l'on à eues des Terres arctiques depuis 1650 jusqu'en 1747 ausquelles il
faut comparer la carte suivante Carte 10 / Par M. de Vaugondy . - 1773
Titre: Carte qui représente les différentes connoissances (sic) que l'on à eues des Terres arctiques
depuis 1650 jusqu'en 1747 ausquelles il faut comparer la carte suivante Carte 10 / Par M. de
Vaugondy . - 1773
Cote: BM005-3-D01-P021
Date(s): 1773 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente 4 versions de la représentation des terres arctiques (Labrador et Baie de
Baffin); selon Delisle en 1700, selon Delisle en 1703, selon Sanson en 1750 et une carte de la
Baie d'Hudson parcourue en 1746 et 1747 par Henri Ellis pour la recherche d'un passage par le
Nord-Ouest.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C24 inv.21.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 40 x 46 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01

Pièce: BM005-3-D01-P022 - Carte du Lac Champlain Depuis le fort Chambly
jusqu'au fort Saint frederic Levée Par le Sr Anger arpenteur du Roy en 1732 fait
à Quebec le 10 Octobre 1748 Signé de Lery = Map of Lake Champlain from the
fort Chambly to fort Saint frederic or Crown point, Survey'd by Mr Anger Kings
Surveyor in 1732, Made at Quebec the 10 October 1748, Signed de Lery . - 1748
Titre: Carte du Lac Champlain Depuis le fort Chambly jusqu'au fort Saint frederic Levée Par le Sr
Anger arpenteur du Roy en 1732 fait à Quebec le 10 Octobre 1748 Signé de Lery = Map of Lake
Champlain from the fort Chambly to fort Saint frederic or Crown point, Survey'd by Mr Anger
Kings Surveyor in 1732, Made at Quebec the 10 October 1748, Signed de Lery . - 1748
Cote: BM005-3-D01-P022
Date(s): 1748 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le lac Champlain depuis le fort Chambly jusqu'au fort Saint-Frédéric (à la
limite de l'état du Vermont et de New York). Les points d'intérêts autour du lac tels que les
seigneuries, îles, forts ou rivières sont répertoriés en anglais et en français.
Le document est en français et en anglais.
La pièce porte la cote C24 inv.22.
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Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 37 x 37 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01

Pièce: BM005-3-D01-P023 - Carte d'une partie de l'Amérique septentrionale
Pour servir à l'Intelligence du Mémoire sur les prétentions des Anglois au sujet
des Limites à régler avec la France dans cette Partie du Monde . - [après 1751]
Titre: Carte d'une partie de l'Amérique septentrionale Pour servir à l'Intelligence du Mémoire
sur les prétentions des Anglois au sujet des Limites à régler avec la France dans cette Partie du
Monde . - [après 1751]
Cote: BM005-3-D01-P023
Date(s): [après 1751] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente une partie de l'Amérique septentrionale, comprenant des territoires de la
Nouvelle-France et de la Nouvelle-Angleterre à partir du lac Érié à l'ouest jusqu'à TerreNeuve à l'est et de la Virginie au sud jusqu'à la Baie d'Hudson et l'île d'Anticosti au nord. Des
informations sont données sur l'évolution des limites des deux territoires selon les traités et
gouvernements.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C24 inv.23.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 39 x 49 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01

Pièce: BM005-3-D01-P024 - Description des costes, rades et isles de la nouvellefrance... / faict et observey par le Sr de Champlain . - 1607
Titre: Description des costes, rades et isles de la nouvelle-france... / faict et observey par le Sr de
Champlain . - 1607
Cote: BM005-3-D01-P024
Date(s): 1607 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le lieu d'emplacement de la colonie de Port-Royal en Acadie selon les
observations de Samuel de Champlain.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C24 inv.24.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 45 x 58 cm.
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Localisation physique: 086-02-05-01

Pièce: BM005-3-D01-P025 - Carte geographique de la nouvelle franse faictte par
le sieur de champlain saint tongois cappitaine ordinaire pour le roy en la marine .
- [1810-1887] (original créé en 1612)
Titre: Carte geographique de la nouvelle franse faictte par le sieur de champlain saint tongois
cappitaine ordinaire pour le roy en la marine . - [1810-1887] (original créé en 1612)
Cote: BM005-3-D01-P025
Date(s): [1810-1887] (original créé en 1612) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente la Nouvelle-France, de Terre-Neuve jusqu'au début des Grands Lacs. Des
points d'importance comme l'île d'Orléans sont numérotés sur la carte et énumérés au bas de
celle-ci. Plusieurs espèces de poissons et de végétaux sont représentés. Un encadré illuste des
figures types des amérindiens rencontrés (montaignais et almouchicois).
Le document est en français.
La pièce porte la cote C24 inv.25.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 50 x 81 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01

Pièce: BM005-3-D01-P026 - Fac-similé de la première Carte des établissements
de la Nouvelle-France, dressée par Jean Bourdon en 1641 . - 1641
Titre: Fac-similé de la première Carte des établissements de la Nouvelle-France, dressée par Jean
Bourdon en 1641 . - 1641
Cote: BM005-3-D01-P026
Date(s): 1641 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente les premiers établissements dans la région de l'île d'Orléans. Les terres sont
délimitées avec le nom des colons qui y sont installés.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C24 inv.26.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 45 x 60 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01
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Pièce: BM005-3-D01-P027 - A Plan of the City and Harbour of Louisburg, with
the French Batteries that defended it and those of the Englifh, showing that part
of Gabarus Bay, in which they Landed, and the Ground on which they Encamped
during the Siege in 1758. : A Plan of the City and Fortifications of Louisburg ; A
Map of Gabarus Bay, adjoyning to Louisburg . - 1758
Titre: A Plan of the City and Harbour of Louisburg, with the French Batteries that defended it and
those of the Englifh, showing that part of Gabarus Bay, in which they Landed, and the Ground
on which they Encamped during the Siege in 1758. : A Plan of the City and Fortifications of
Louisburg ; A Map of Gabarus Bay, adjoyning to Louisburg . - 1758
Cote: BM005-3-D01-P027
Date(s): 1758 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente la forteresse de Louisbourg située sur l'île du Cap-Breton lors du siège de
1758 par l'armée anglaise. La partie centrale de la carte représente la forteresse et ses alentours
avec des informations sur les déplacements de l'armée anglaise durant le siège. La partie à
gauche représente un plan de la ville et des fortifications de Louisbourg. Au bas à droite, une
carte représente la baie de Gabarus au sud de Louisbourg.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C24 inv.27.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 41 x 67 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01

Pièce: BM005-3-D01-P028 - Plan d'un Fort Situé au dedans d'une Enceinte,
pour être construit au bord du Lac des deux Montagnes, à la côte du Nord au
Détroit, environ à deux lieües au dessus de l'Isle de Montréal, à la veuë du Fort de
Senneville, sçitué à la dite Isle. / Signé Chaussegros de Lery . - 1719
Titre: Plan d'un Fort Situé au dedans d'une Enceinte, pour être construit au bord du Lac des deux
Montagnes, à la côte du Nord au Détroit, environ à deux lieües au dessus de l'Isle de Montréal, à la
veuë du Fort de Senneville, sçitué à la dite Isle. / Signé Chaussegros de Lery . - 1719
Cote: BM005-3-D01-P028
Date(s): 1719 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan représente un fort à construire au bord du lac des Deux-Montagnes. Les informations
sur le plan indiquent différentes zones du fort dont l'église, la boulangerie, les terrains pour
placer les habitants et les cabanes des sauvages divisées entre Iroquois et Algonquins.
Le document est en français.
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La pièce porte la cote C24 inv.28.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 61 x 41 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01

Pièce: BM005-3-D01-P029 - Plan du port de Louisbourg ou on a representé la
tour et le fanal que lon doit etablir en 1731 a lentrée du dit port . - 1730
Titre: Plan du port de Louisbourg ou on a representé la tour et le fanal que lon doit etablir en 1731
a lentrée du dit port . - 1730
Cote: BM005-3-D01-P029
Date(s): 1730 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan représente le port de Louisbourg, en Nouvelle-Écosse, de la Plaine de Laurembec
jusqu'à la Pointe Blanche et identifie le lieux à l'entrée du port où une tour et un fanal doivent
être construits.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C24 inv.29.
Description matérielle: 1 carte : papier à tracer ; 51 x 65 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01

Pièce: BM005-3-D01-P030 - Plan de la Cité de Québec : Plan guide des rues
de la cité et des environs extrait du plan original de la cité / Cité de Québec ;
Département des travaux publics . - 1936
Titre: Plan de la Cité de Québec : Plan guide des rues de la cité et des environs extrait du plan
original de la cité / Cité de Québec ; Département des travaux publics . - 1936
Cote: BM005-3-D01-P030
Date(s): 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan représente les rues de la Cité de Québec et ses environs depuis le fleuve Saint-Laurent
jusqu'au chemin de fer du Canadien National et de l'avenue de Madeleine de Verchères jusqu'à
l'asile Saint-Michel-Archange.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C24 inv.30.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 42 x 56 cm.
Localisation physique: 086-02-05-01
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Dossier: BM005-3-D02 - Estampes : cartable 25 (Inv.31 à Inv. 41). - [1688]-1930
Titre: Estampes : cartable 25 (Inv.31 à Inv. 41). - [1688]-1930
Cote: BM005-3-D02
Date(s): [1688]-1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le territoire de la Nouvelle-France, des provinces canadiennes et du continent
américain.
Il comprend des cartes.
Description matérielle: 11 cartes.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM005-3-D02-P001 - Map of Prince Edward Island, in the Gulf of St.
Lawrence, Comprising the latest Topographical information afforded by the
Surveyor Generals Office and other authentic Sources / By George Wright Esqr.
Surveyor General 1852 ; with corrections and additions to 1874 by H.J. Cundall,
L.S. . - 1874
Titre: Map of Prince Edward Island, in the Gulf of St. Lawrence, Comprising the latest
Topographical information afforded by the Surveyor Generals Office and other authentic Sources /
By George Wright Esqr. Surveyor General 1852 ; with corrections and additions to 1874 by H.J.
Cundall, L.S. . - 1874
Cote: BM005-3-D02-P001
Date(s): 1874 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente l'île du Prince-Édouard dans le golfe du Saint-Laurent. L'île est divisée entre
les terres publiques gouvernementales, les comtés et les paroisses. Les noms de propriétaires
importants sont également mentionnés. Des informations sont ajoutées sur la carte à propos des
marées et les routes qu'utilisent les bateaux pour rejoindre différents points sur le continent pour
entre autres apporter le courrier.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C25 inv.31.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 64 x 127 cm.
Localisation physique: 086-02-05-02
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Page 77

BM005

Fonds A.-Léo Leymarie . - [15-]-1981
État de conservation:
La carte semble avoir été coupée en différentes sections avant d'être posée sur la toile. Celleci a commencé à déchirer par endroits entre les différentes sections. La carte a été recollée à
quelques endroits.

Pièce: BM005-3-D02-P002 - Partie Orientale de la Nouvelle France ou du
Canada / Par Mr Bellin Ingenieur du Roy et de la Marine . - 1755
Titre: Partie Orientale de la Nouvelle France ou du Canada / Par Mr Bellin Ingenieur du Roy et de
la Marine . - 1755
Cote: BM005-3-D02-P002
Date(s): 1755 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le territoire de la Nouvelle-France, incluant Terre-Neuve et la région de
l'Acadie (devenue la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard).
Les limites du territoire français sont désignées en vert et le territoire défendu par les Anglais
comme étant le leur (l'Acadie avec la Gaspésie) est désigné en rouge. On peut aussi voir une
partie du territoire anglais soit la Nouvelle Angleterre et la Nouvelle York.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C25 inv.32.
Description matérielle: 1 carte ; 50 x 63 cm.
Localisation physique: 086-02-05-02
État de conservation:
La carte est déchirée sur les pliures et un trou s'est formé au centre.

Pièce: BM005-3-D02-P003 - Partie Occidentale de la Nouvelle France ou
Canada / Par Mr Bellin Ingenieur de la Marine . - 1755
Titre: Partie Occidentale de la Nouvelle France ou Canada / Par Mr Bellin Ingenieur de la Marine .
- 1755
Cote: BM005-3-D02-P003
Date(s): 1755 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le territoire de la Nouvelle-France dans la région des Grands Lacs
(Lac Supérieur, Lac Michigan, Lac Huron, Lac Erié, Lac Ontario). Des informations
Ville de Montréal. Section des archives
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complémentaires aux noms des lacs et rivières sont données telles que le nom des tribus
amérindiennes auxquelles sont associées les régions et les emplacement d'anciens forts.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C25 inv.33.
Description matérielle: 1 carte ; 50 x 63 cm.
Localisation physique: 086-02-05-02
État de conservation:
La carte est déchirée sur les pliures.

Pièce: BM005-3-D02-P004 - Carte que les Gnacsitares ont dessinée sur des peaux
de cerfs... : Carte de la rivière longue et de quelques autres qui se déchargent
dans le grand fleuve de Missisipi... . - [entre 1688-1739]
Titre: Carte que les Gnacsitares ont dessinée sur des peaux de cerfs... : Carte de la rivière longue et
de quelques autres qui se déchargent dans le grand fleuve de Missisipi... . - [entre 1688-1739]
Cote: BM005-3-D02-P004
Date(s): [entre 1688-1739] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente une partie au nord du fleuve Mississippi, incluant la rivière des Illinois. On
peut voir un affluent du fleuve nommé la rivière Longue (possiblement la rivière Minnesota) et
une partie des Grands Lacs, soit le lac Supérieur et le lac des Ilinois (devenu le lac Michigan).
Les noms de tribus amérindiennes habitant la région sont donnés. La carte semble inspirée des
récits de voyage en Nouvelle-France du Baron de Lahontan.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C25 inv.34.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 33 x 69 cm.
Localisation physique: 086-02-05-02

Pièce: BM005-3-D02-P005 - Amérique septentrionale Publiée sous les auspices
de Monseigneur le Duc d'Orleans Prémier Prince du Sang Par le Sr. d'Anville . 1746
Titre: Amérique septentrionale Publiée sous les auspices de Monseigneur le Duc d'Orleans Prémier
Prince du Sang Par le Sr. d'Anville . - 1746
Cote: BM005-3-D02-P005
Date(s): 1746 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
La carte présente le continent de l'Amérique de la Baie-James et Terre-Neuve jusqu'au Panama
et la côte du Vénézuela en incluant les Antilles. La carte se limite aux Grands Lacs, au
Nouveau-Mexique et à la Californie pour l'ouest du continent. Un encadré présente les Terres
nordiques soit le Nord du Labrador et de la Baie James, la Baie de Baffin et le Groenland.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C25 inv.35.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 89 x 105 cm.
Localisation physique: 086-02-05-02
État de conservation:
La carte comporte quelques déchirures et trous.

Pièce: BM005-3-D02-P006 - Amérique ou Nouveau Continent Dréssée Sur les
Nouvelles Relations Découvertes et Observations Par J.B.Nolin À Paris . - 1754
Titre: Amérique ou Nouveau Continent Dréssée Sur les Nouvelles Relations Découvertes et
Observations Par J.B.Nolin À Paris . - 1754
Cote: BM005-3-D02-P006
Date(s): 1754 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le continent de l'Amérique. L'ouest de la partie nord du continent se limite
aux Grands Lacs et à la Californie. Entourant la carte, une description détaillée est donnée sur
chaque grande région. Un encadré présente les nouvelles découvertes faites dans les terres
arctiques en 1750. On peut aussi voir une partie du continent africain et du continent européen.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C25 inv.36.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 51 x 70 cm.
Localisation physique: 086-02-05-02

Pièce: BM005-3-D02-P007 - Sectional Map Indicating Main Automobile Roads
Between Canada & United States (Atlantic Sheet) / Department of the Interior ;
Prepared by National Resources Intelligence Service . - 1928
Titre: Sectional Map Indicating Main Automobile Roads Between Canada & United States
(Atlantic Sheet) / Department of the Interior ; Prepared by National Resources Intelligence
Service . - 1928
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM005-3-D02-P007
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le réseau de transport routier entre le Canada et les États-Unis dans la région
de l'Atlantique, de la Virginie jusqu'à la Nouvelle-Écosse en incluant une partie de l'Ontario et
le Québec.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C25 inv.37.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 67 x 93 cm.
Localisation physique: 086-02-05-02

Pièce: BM005-3-D02-P008 - Map of British Columbia (Dominion of Canada) /
Préparée d'après les ordres de l'Hon. Sydney A. Fisher, Ministre de
l'Agriculture, Ottawa. . - 1904
Titre: Map of British Columbia (Dominion of Canada) / Préparée d'après les ordres de l'Hon.
Sydney A. Fisher, Ministre de l'Agriculture, Ottawa. . - 1904
Cote: BM005-3-D02-P008
Date(s): 1904 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le territoire de la Colombie-Britannique. On peut aussi y voir le district du
Yukon, le district de Mackenzie (devenu les Territoires du Nord-Ouest), le district d'Athabasca
(devenue en partie l'Alberta et la Saskatchewan) et le district de l'Alberta. Le réseau de chemins
de fer est indiqué.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C25 inv.38.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 59 x 52 cm.
Localisation physique: 086-02-05-02

Pièce: BM005-3-D02-P009 - Map of Manitoba and North-West Territory
(Dominion of Canada) / Prepared under direction of Hon. Sydney A Fisher
Minister of Agriculture, Ottawa . - 1904
Titre: Map of Manitoba and North-West Territory (Dominion of Canada) / Prepared under
direction of Hon. Sydney A Fisher Minister of Agriculture, Ottawa . - 1904
Cote: BM005-3-D02-P009
Ville de Montréal. Section des archives

Page 81

BM005

Fonds A.-Léo Leymarie . - [15-]-1981
Date(s): 1904 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le territoire du Manitoba et le territoire des districts environnants, ce qui
inclut Assiniboia (devenu en partie l'Alberta et en partie la Saskatchewan), Saskatchewan,
Alberta, Athabasca (devenu en partie l'Alberta et la Saskatchewan, Keewatin (devenu en partie
le Nunavut, l'Ontario et le Manitoba) et Mackenzie (devenu les Territoires du Nord-Ouest). Le
réseau de chemins de fer est indiqué.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C25 inv.39.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 52 x 57 cm.
Localisation physique: 086-02-05-02

Pièce: BM005-3-D02-P010 - Map of the Dominion of Canada exclusive of
northern regions indicating Vegetation and Forest Cover / Department of the
Interior ; National Development Bureau . - 1930
Titre: Map of the Dominion of Canada exclusive of northern regions indicating Vegetation and
Forest Cover / Department of the Interior ; National Development Bureau . - 1930
Cote: BM005-3-D02-P010
Date(s): 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le Canada d'un océan à l'autre en indiquant à l'aide d'une légende de couleurs
le type de couvert forestier présent. Le nom des types d'espèces de végétation trouvées dans les
différentes régions est également mentionné.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C25 inv.40.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 66 x 102 cm.
Localisation physique: 086-02-05-02

Pièce: BM005-3-D02-P011 - Totius Americae Septentrionalis et Meridionalis
Novissima repraesentatio quam ex fingulis recentium Geographorum Tabulis
collecta luci publicae accommodavit Iohannes Baptista Homann . - [1732]
Titre: Totius Americae Septentrionalis et Meridionalis Novissima repraesentatio quam ex fingulis
recentium Geographorum Tabulis collecta luci publicae accommodavit Iohannes Baptista
Homann . - [1732]
Cote: BM005-3-D02-P011
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Date(s): [1732] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le continent de l'Amérique incluant l'Amérique du nord, l'Amérique centrale
et l'Amérique du sud. L'Ouest américain consiste en la région des Grands lacs, du NouveauMexique et de la Californie. Les Terres arctiques sont représentés au nord du Labrador. On peut
aussi voir des îles de l'Océan Atlantique et une partie du continent européen.
Le document est en latin.
La pièce porte la cote C25 inv.41.
Description matérielle: 1 carte : coul., montée sur carton ; 53 x 62 cm.
Localisation physique: 086-02-05-02

Dossier: BM005-3-D03 - Estampes : cartable 26 (Inv.42 à Inv. 65). - [vers 1672]-[19-]
Titre: Estampes : cartable 26 (Inv.42 à Inv. 65). - [vers 1672]-[19-]
Cote: BM005-3-D03
Date(s): [vers 1672]-[19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le territoire de la ville de Montréal, de la ville de Laval et de leurs environs.
Il comprend des plans, des cartes, des gravures, un croquis et une photographie.
Description matérielle: 26 plans. - 6 cartes. - 6 gravures. - 1 croquis. - 1 photographie.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM005-3-D03-P001 - Montréal de 1645 à 1652 . - [19-]
Titre: Montréal de 1645 à 1652 . - [19-]
Cote: BM005-3-D03-P001
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le croquis présente le niveau de développement des habitations à Montréal de 1645 à 1652
avec entre autres l'emplacement du premier cimetière et de l'Hôtel-Dieu.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C26 inv.42.
Description matérielle: 1 croquis : monté sur carton ; 30 x 37 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 086-02-05-03

Pièce: BM005-3-D03-P002 - Plan de VilleMarie et des premières rues projetées
pour l'établissement de la Haute Ville (Archives de l'Empire Carton K. 1285) /
Gravé par Marlier . - [19-] (original gravé vers 1672)
Titre: Plan de VilleMarie et des premières rues projetées pour l'établissement de la Haute Ville
(Archives de l'Empire Carton K. 1285) / Gravé par Marlier . - [19-] (original gravé vers 1672)
Cote: BM005-3-D03-P002
Date(s): [19-] (original gravé vers 1672) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville de Montréal, depuis le fleuve Saint-Laurent au sud jusqu'à la petite
rivière (Saint-Antoine) au nord. Il couvre le territoire situé entre la rue Saint-Pierre à l'ouest et
le secteur de l'actuelle rue Gosford à l'est.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C26 inv.43.
Description matérielle: 1 plan ; 23 x 33 cm.
Localisation physique: 086-02-05-03
État de conservation:
Le plan a déchiré et a été recollé.

Pièce: BM005-3-D03-P003 - Plan de Villemarie et des premières rues projetées
pour l'établissement de la Haute Ville (Archives de l'Empire Carton K. 1285) . [19-] (original gravé vers 1672)
Titre: Plan de Villemarie et des premières rues projetées pour l'établissement de la Haute Ville
(Archives de l'Empire Carton K. 1285) . - [19-] (original gravé vers 1672)
Cote: BM005-3-D03-P003
Date(s): [19-] (original gravé vers 1672) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville de Montréal, depuis le fleuve Saint-Laurent au sud jusqu'à la petite
rivière (Saint-Antoine) au nord. Il couvre le territoire situé entre la rue Saint-Pierre à l'ouest et
le secteur de l'actuelle rue Gosford à l'est.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C26 inv.44.
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Description matérielle: 1 plan : papier calque monté sur carton ; 25 x 32 cm.
Localisation physique: 086-02-05-03
État de conservation:
Le plan a déchiré et a été recollé.

Pièce: BM005-3-D03-P004 - Plan de Villemarie et des premières rues projetées
pour l'établissement de la Haute Ville (Archives de l'Empire Carton K. 1285) /
Gravé par Marlier . - [19-] (original gravé vers 1672)
Titre: Plan de Villemarie et des premières rues projetées pour l'établissement de la Haute Ville
(Archives de l'Empire Carton K. 1285) / Gravé par Marlier . - [19-] (original gravé vers 1672)
Cote: BM005-3-D03-P004
Date(s): [19-] (original gravé vers 1672) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville de Montréal, depuis le fleuve Saint-Laurent au sud jusqu'à la petite
rivière (Saint-Antoine) au nord. Il couvre le territoire situé entre la rue Saint-Pierre à l'ouest et
le secteur de l'actuelle rue Gosford à l'est.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C26 inv.45.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton ; 35 x 49 cm.
Localisation physique: 086-02-05-03

Pièce: BM005-3-D03-P005 - Plan of the Town and Fortifications of Montreal or
Ville Marie in Canada . - 1758
Titre: Plan of the Town and Fortifications of Montreal or Ville Marie in Canada . - 1758
Cote: BM005-3-D03-P005
Date(s): 1758 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan (surnommé le "spy plan" ou "spy map") présente la ville de Montréal et ses
fortifications, depuis le fleuve Saint-Laurent au sud jusqu'à la petite rivière (Saint-Antoine) au
nord. En dehors des fortifications, on aperçoit l'hôpital général et la maison de Monseigneur de
Callieres, au sud de la rivière Saint-Pierre, et les jardins de Monseigneur Linieres, au nord des
fortifications.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C26 inv.46.
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Description matérielle: 1 plan : entoilée ; 36 x 56 cm.
Localisation physique: 086-02-05-03
Groupe de documents reliés:
Voir également VM66,S1,P041, P042 et P044.

Pièce: BM005-3-D03-P006 - Carte de l'île Sainte-Hélène / Dessinée par J.A.
Crevier . - 1876
Titre: Carte de l'île Sainte-Hélène / Dessinée par J.A. Crevier . - 1876
Cote: BM005-3-D03-P006
Date(s): 1876 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'île Sainte-Hélène avec une liste des différents points d'intérêts. On peut
aussi voir sur le plan l'île Ronde, l'île aux Fraises et l'île Moffats. À l'endos du plan, des notes
manuscriptes relèvent des points importants dans l'histoire de l'île.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C26 inv.47.
Description matérielle: 1 carte ; 26 x 33 cm.
Localisation physique: 086-02-05-03
État de conservation:
Le plan a déchiré et a été recollé.

Pièce: BM005-3-D03-P007 - City of Montreal . - [19-]
Titre: City of Montreal . - [19-]
Cote: BM005-3-D03-P007
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville de Montréal du pont Victoria au sud à l'avenue Mont-Royal au nord. ll
couvre le territoire situé entre l'avenue Atwater à l'ouest et la rue Dufresne à l'est.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C26 inv.48.
Description matérielle: 1 plan : monté sur toile ; 17 x 25 cm.
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Localisation physique: 086-02-05-03

Pièce: BM005-3-D03-P008 - Montreal . - [19-]
Titre: Montreal . - [19-]
Cote: BM005-3-D03-P008
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville de Montréal, du pont Victoria au sud au parc du mont Royal au nord. ll
couvre le territoire situé entre la rue Metcalfe à l'ouest et la rue d'Orléans à l'est. On peut aussi y
voir l'île Verte, l'île Sainte-Hélène et l'île Ronde.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C26 inv.49.
Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 27 x 37 cm.
Localisation physique: 086-02-05-03

Pièce: BM005-3-D03-P009 - Carte de l'isle de Montreal et de ses environs Dressée
sur les Manuscrits du Depost des Cartes Plans et Journaux de la Marine / Par N
Bellin Ingénieur et Hidrographe de la Marine . - 1744
Titre: Carte de l'isle de Montreal et de ses environs Dressée sur les Manuscrits du Depost des
Cartes Plans et Journaux de la Marine / Par N Bellin Ingénieur et Hidrographe de la Marine . 1744
Cote: BM005-3-D03-P009
Date(s): 1744 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte présente l'île de Montréal et ses environs dont le lac des Deux Montagnes, le lac
Saint-Louis, l'île Jésus (devenu Laval), l'île Bizard et l'île Sainte-Thérèse. Les forts et paroisses
de Montréal sont notés.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C26 inv.50.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 29 x 37 cm.
Localisation physique: 086-02-05-03
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Pièce: BM005-3-D03-P010 - Carte de l'isle de Montreal et de ses environs Dressée
sur les Manuscrits du Depost des Cartes Plans et Journaux de la Marine / Par N
Bellin Ingénieur et Hidrographe de la Marine . - 1744
Titre: Carte de l'isle de Montreal et de ses environs Dressée sur les Manuscrits du Depost des
Cartes Plans et Journaux de la Marine / Par N Bellin Ingénieur et Hidrographe de la Marine . 1744
Cote: BM005-3-D03-P010
Date(s): 1744 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte présente l'île de Montréal et ses environs dont le lac des Deux Montagnes, le lac
Saint-Louis, l'île Jésus (devenu Laval), l'île Bizard et l'île Sainte-Thérèse. Les forts et paroisses
de Montréal sont notés.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C26 inv.51.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 086-02-05-03

Pièce: BM005-3-D03-P011 - Montreal and environs / Entered according to Act
of Parliament of Canada in the year 1916 by A. de Grandpre in the Office of the
Minister of Agriculture at Ottawa . - 1916
Titre: Montreal and environs / Entered according to Act of Parliament of Canada in the year 1916
by A. de Grandpre in the Office of the Minister of Agriculture at Ottawa . - 1916
Cote: BM005-3-D03-P011
Date(s): 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte présente l'île de Montréal et ses environs dont Deux Montagnes, Vaudreuil, l'île
Perrot, le lac Saint-Louis, Châteauguay, Laprairie, l'île Jésus (devenu Laval), l'île Bizard,
Terrebonne et Chambly. Le réseau de chemins de fer est indiqué tout comme le réseau routier
qui est divisé par une légende entre bonnes routes et autres routes.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C26 inv.52.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 71 x 78 cm.
Localisation physique: 086-02-05-03
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Pièce: BM005-3-D03-P012 - Plan de l'Ile Jesus / Préparée par Jos. Meunier
ingénieur civil arpenteur géomètre . - 1911
Titre: Plan de l'Ile Jesus / Préparée par Jos. Meunier ingénieur civil arpenteur géomètre . - 1911
Cote: BM005-3-D03-P012
Date(s): 1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte présente l'île Jésus (devenu Laval) avec ses quartiers divisés en lots et le nom des
propriétaires annoté. Un encadré donne quelques informations historiques sur l'île dont le fait
que celle-ci était désigné comme l'île Montmagny avant le nom d'île Jésus.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C26 inv.53.
Description matérielle: 1 plan : entoilée ; 48 x 110 cm.
Localisation physique: 086-02-05-03

Pièce: BM005-3-D03-P013 - Plan of the City of Montreal / Entered according to
Act of Parliament of Canada in the year 1913 by A. de Grandpre in the Office of
the Minister of Agriculture at Ottawa . - 1913
Titre: Plan of the City of Montreal / Entered according to Act of Parliament of Canada in the year
1913 by A. de Grandpre in the Office of the Minister of Agriculture at Ottawa . - 1913
Cote: BM005-3-D03-P013
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan présente la ville de Montréal avec ses quartiers et une liste de points d'intérêts tels que
des banques, les différents journaux de la ville et les différents campus de l'université McGill.
Les espaces publics et les parcs sont désignés tout comme les routes pour calèches et les lignes
de tramways électriques. On peut voir une partie de la ville de Verdun et de la municipalité de
Maisonneuve également.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C26 inv.54.
Description matérielle: 1 plan : entoilée ; 71 x 89 cm.
Localisation physique: 086-02-05-03
État de conservation:
Le plan est déchiré en trois morceaux.
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Pièce: BM005-3-D03-P014 - Montreal Cycling & Sporting Guide Map . - 1897
Titre: Montreal Cycling & Sporting Guide Map . - 1897
Cote: BM005-3-D03-P014
Date(s): 1897 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente l'île de Montréal et l'île de Laval avec leurs environs. Le réseau de chemin de
fer et de tramway électrique est noté tout comme les églises paroissiales et les motels.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C26 inv.55.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 33 x 52 cm.
Localisation physique: 086-02-05-03
État de conservation:
La carte commence à se détacher de la toile et à déchirer.

Pièce: BM005-3-D03-P015 - View of the City of Montreal, Taken from the
mountain / On Stone by L. Haghe ; Day & Haghe, Lith. to the King . - [après
1830]
Titre: View of the City of Montreal, Taken from the mountain / On Stone by L. Haghe ; Day &
Haghe, Lith. to the King . - [après 1830]
Cote: BM005-3-D03-P015
Date(s): [après 1830] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La gravure présente une vue de la ville de Montréal à partir de la montagne. Au premier plan on
peut voir des chasseurs avec des chiens et des femmes cueillant des pommes dans les champs.
À l'arrière-plan on voit des habitations, des clochers et le fleuve Saint-Laurent.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C26 inv.56.
Description matérielle: 1 gravure ; 29 x 44 cm.
Localisation physique: 086-02-05-03

Pièce: BM005-3-D03-P016 - Vue d'une partie de la ville de Montréal . - [après
1886]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Vue d'une partie de la ville de Montréal . - [après 1886]
Cote: BM005-3-D03-P016
Date(s): [après 1886] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La gravure présente une vue de la ville de Montréal à partir de la montagne. On peut apercevoir
la Cathédrale Saint-Jacques-le-Majeur (devenue la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde) au
centre. Le pont Victoria et le fleuve Saint-Laurent sont à l'arrière-plan.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C26 inv.57.
Description matérielle: 1 gravure ; 17 x 46 cm.
Localisation physique: 086-02-05-03
État de conservation:
Le document a déchiré sur les pliures et a été recollé.

Pièce: BM005-3-D03-P017 - Montreal in 1768 : An East View of Montreal, in
Canada ; Vue Orientale de Montreal, en Canada / Drawn on the spot by Thomas
Patten ; Engraved by P. Canot . - [après 1878]
Titre: Montreal in 1768 : An East View of Montreal, in Canada ; Vue Orientale de Montreal, en
Canada / Drawn on the spot by Thomas Patten ; Engraved by P. Canot . - [après 1878]
Cote: BM005-3-D03-P017
Date(s): [après 1878] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La gravure présente une vue de la ville de Montréal à partir du fleuve Saint-Laurent. On peut
voir des bateaux arrivant au port de Montréal, les habitations et le mont Royal à l'arrière-plan.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C26 inv.58.
Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton ; 18 x 30 cm.
Localisation physique: 086-02-05-03

Pièce: BM005-3-D03-P018 - An East View of Montreal, in Canada = Vue
Orientale de Montreal, en Canada / Drawn on the spot by Thomas Patten ;
Engraved by P. Canot . - [après 1878]
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Titre: An East View of Montreal, in Canada = Vue Orientale de Montreal, en Canada / Drawn on
the spot by Thomas Patten ; Engraved by P. Canot . - [après 1878]
Cote: BM005-3-D03-P018
Date(s): [après 1878] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La gravure présente une vue de la ville de Montréal (autour de 1768) à partir du fleuve SaintLaurent. On peut voir des bateaux arrivant au port de Montréal, les habitations et le mont
Royal à l'arrière-plan. Des lieux importants sont numérotés et une liste est donnée au bas de la
gravure; l'hôpital général, Les Récollets, les Sulpiciens, le couvent, l'église des Jésuites et le
fort.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C26 inv.59.
Description matérielle: 1 gravure ; 29 x 49 cm.
Localisation physique: 086-02-05-03

Pièce: BM005-3-D03-P019 - Views of the City of Montreal, Canada East :
View of the City from the Royal Mount showing the Victoria Bridge over the
St. Lawrence ; Montreal from the St. Lawrence, showing Mont Royal / The
Illustrated London News ; From a drawing by our special artist G. H. Andrews . 1860
Titre: Views of the City of Montreal, Canada East : View of the City from the Royal Mount
showing the Victoria Bridge over the St. Lawrence ; Montreal from the St. Lawrence, showing
Mont Royal / The Illustrated London News ; From a drawing by our special artist G. H. Andrews .
- 1860
Cote: BM005-3-D03-P019
Date(s): 1860 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette page (2187) de l'édition du 25 août 1860 du Illustrated London News comporte deux
gravures présentant des vues de Montréal. La première est une vue depuis le mont Royal où on
peut apercevoir le réservoir d'eau, la basilique Notre-Dame et le pont Victoria à l'arrière-plan.
La deuxième est une vue depuis le fleuve Saint-Laurent où on peut voir des bateaux dont un à
vapeur, les habitations de Montréal dont la basilique Notre-Dame et le mont Royal à l'arrièreplan.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C26 inv.60.
Description matérielle: 2 gravures ; 40 x 55 cm.
Localisation physique: 086-02-05-03
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État de conservation:
Le document est fragile et déchiré sur les bords et pliures.

Pièce: BM005-3-D03-P020 - L'Isle de Montreal et ses Environs : Plan de la Ville
de Montreal ou Ville Marie . - 1764
Titre: L'Isle de Montreal et ses Environs : Plan de la Ville de Montreal ou Ville Marie . - 1764
Cote: BM005-3-D03-P020
Date(s): 1764 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente l'île de Montréal et ses environs incluant le lac des Deux Montagnes, l'île
Perrot, l'île Jésus (devenue Laval) et l'île Sainte-Thérèse. Un encadré présente un plan de la
ville de Montréal à l'intérieur des fortifications avec une liste des endroits importants tels que
l'hôtel Dieu, les Récollets, le corps de garde et les magasins.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C26 inv.61.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 086-02-05-03

Pièce: BM005-3-D03-P021 - Plan de Montréal de 1724 à 1760 / Copied by
D.A.Marchand . - [après 1888]
Titre: Plan de Montréal de 1724 à 1760 / Copied by D.A.Marchand . - [après 1888]
Cote: BM005-3-D03-P021
Date(s): [après 1888] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan présente les habitations de la ville de Montréal tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des
fortifications. Des informations sont données sur les camps des généraux Murray et Amherst de
l'armée anglaise qui obtiennent la capitulation de Montréal en 1760. Une liste des habitants de
Montréal jusqu'en 1760 est fournie.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C26 inv.62.
Description matérielle: 1 plan ; 46 x 58 cm.
Localisation physique: 086-02-05-03
État de conservation:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le document est fragile et déchiré sur les bords.
Groupe de documents reliés:
Voir également VM66,S1,P5.

Pièce: BM005-3-D03-P022 - Plan de Montréal de 1650 à 1672 / Copied by
D.A.Marchand . - [après 1888]
Titre: Plan de Montréal de 1650 à 1672 / Copied by D.A.Marchand . - [après 1888]
Cote: BM005-3-D03-P022
Date(s): [après 1888] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan présente les habitations de la ville de Montréal. Des informations sont données sur
l'évolution de la ville entre 1650 et 1672. Une liste des habitants de Montréal de cette période
est fournie.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C26 inv.63.
Description matérielle: 1 plan ; 44 x 59 cm.
Localisation physique: 086-02-05-03
État de conservation:
Le document est fragile et déchiré sur les bords.
Groupe de documents reliés:
Voir également VM66,S1,P5.

Pièce: BM005-3-D03-P023 - Le Vieux Montréal 1611-1803 / Dessins de P-L.
Morin ; publié par H. Beaugrand directeur du journal La Patrie . - 1884
Titre: Le Vieux Montréal 1611-1803 / Dessins de P-L. Morin ; publié par H. Beaugrand directeur
du journal La Patrie . - 1884
Cote: BM005-3-D03-P023
Date(s): 1884 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce recueil de plans de la vieille ville de Montréal comporte les documents suivants:
Page titre
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Carte figurative [esquisse] du Sault Saint-Louis [Kahnawake] et d'une partie de la rive sud de
l'île de Montréal baignée par la rive gauche du Saint-Laurent
Plan de Montréal de 1650 à 1672 (avec liste des habitants)
Plan de Montréal de 1673 à 1687 (avec liste de l'augmentation de la population)
Plan de Montréal de 1687 à 1723 (avec les maisons bâties)
Plan de Montréal de 1724 à 1760 (avec liste des habitants)
Carte historique de l'île de Montréal indiquant la position des forts, redoutes et chapelles de
mission avec la date de leur construction
Montréal en 1657, 1672, 1722 (Notre-Dame de Bonsecours) et plan de l'église Notre-Dame de
1672 à 1830
Montréal 1684, 1692,1695: Séminaire - Jésuites - Récollets
Plan du séminaire de Montréal
Montréal 1650,1723,1698 - Résidence de M. de Maisonneuve, château Vaudreuil et
l'Intendance
Plan de la ville de Montréal en 1723
Montréal, vue prise de l'île Sainte-Hélène, d'après une estampe publiée à Londres en 1803
Montréal vu à vol d'oiseau de 1645 à 1650
Ce recueil est la version épreuve. L'original se trouve dans la collection Cartes et plans de la
Ville de Montréal (VM66,S1,P5).
Le document est en français.
La pièce porte la cote C26 inv.64.
Description matérielle: 16 plans ; 41 x 55 cm.
Localisation physique: 086-02-05-03
État de conservation:
Le document est fragile, déchiré sur les bords et certainnes pages se détachent de la reliure.

Pièce: BM005-3-D03-P024 - A Panoramic View of Montreal from the
St.Lawrence River : september, 1909 / Montreal Standard Publishing Co. . - 1909
Titre: A Panoramic View of Montreal from the St.Lawrence River : september, 1909 / Montreal
Standard Publishing Co. . - 1909
Cote: BM005-3-D03-P024
Date(s): 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La reproduction de cette photographie provient d'un supplément du «Montreal Standard's Old
Home number». Elle représente une vue panoramique de Montréal depuis le fleuve SaintLaurent. Au centre à l'avant-plan on voit la basilique Notre-Dame et à l'arrière-plan le mont
Royal.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C26 inv.65.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie ; 31 x 112 cm.
Localisation physique: 086-02-05-03
État de conservation:
Le document est déchiré sur les pliures.

Dossier: BM005-3-D04 - Estampes : cartable 27 (Inv.66 à Inv.122). - 1723-[19-]
Titre: Estampes : cartable 27 (Inv.66 à Inv.122). - 1723-[19-]
Cote: BM005-3-D04
Date(s): 1723-[19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les groupes religieux qui ont marqué l'histoire du Canada, les rituels
amérindiens, la ville de Québec, la région de la Gaspésie et la région du Saguenay.
Il comprend un plan, des documents textuels et des documents iconographiques dont des gravures
et des photographies.
Description matérielle: 53 documents iconographiques. - 41 gravures. - 14 photographies. - 7
documents textuels. - 2 peintures. - 1 plan.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM005-3-D04-P001 - Couvent des Soeurs Grises / B. Kroupa . - [18-]
Titre: Couvent des Soeurs Grises / B. Kroupa . - [18-]
Cote: BM005-3-D04-P001
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure présente une vue de l'ancien couvent des Soeurs grises, situé rue des
Commissaires (devenue rue de la Commune), avant que la communauté ne quitte le VieuxMontréal 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.
Titre basé sur le contenu de l'image.
La pièce porte la cote C27 inv.66.
Description matérielle: 1 gravure ; 18 x 26 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM005-3-D04-P002 - Couvent des Soeurs Grises / B. Kroupa . - [18-]
Titre: Couvent des Soeurs Grises / B. Kroupa . - [18-]
Cote: BM005-3-D04-P002
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure présente une vue de l'ancien couvent des Soeurs grises, situé rue des
Commissaires (devenue rue de la Commune), avant que la communauté ne quitte le VieuxMontréal 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.
Titre basé sur le contenu de l'image.
La pièce porte la cote C27 inv.67.
Description matérielle: 1 gravure ; 18 x 26 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P003 - Couvent des Soeurs Grises / B. Kroupa . - [18-]
Titre: Couvent des Soeurs Grises / B. Kroupa . - [18-]
Cote: BM005-3-D04-P003
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure présente une vue de l'ancien couvent des Soeurs grises, situé rue des
Commissaires (devenue rue de la Commune), avant que la communauté ne quitte le VieuxMontréal 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.
Titre basé sur le contenu de l'image.
La pièce porte la cote C27 inv.68.
Description matérielle: 1 gravure ; 18 x 26 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P004 - Presbytère Caughnawaga, 1721, with Fort Wall :
Père Charlevoix House / H. Bunnett . - [entre 1885 et 1889]
Titre: Presbytère Caughnawaga, 1721, with Fort Wall : Père Charlevoix House / H. Bunnett . [entre 1885 et 1889]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM005-3-D04-P004
Date(s): 1889-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1885 et 1889] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture d'Henry Bunnett montre la maison du Père Charlevoix au
presbytère de Caughnawaga, situé sur la rive sud de la voie maritime du Saint-Laurent dans le
territoire des Mohawks de Kahnawake.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C27 inv.69.
Description matérielle: 1 photographie ; 24 x 31 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P005 - Presbytère Caughnawaga, rear view / H. Bunnett . [entre 1885 et 1889]
Titre: Presbytère Caughnawaga, rear view / H. Bunnett . - [entre 1885 et 1889]
Cote: BM005-3-D04-P005
Date(s): 1889-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1885 et 1889] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture d'Henry Bunnett montre l'arrière du presbytère de
Caughnawaga, situé sur la rive sud de la voie maritime du Saint-Laurent dans le territoire des
Mohawks de Kahnawake.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C27 inv.70.
Description matérielle: 1 photographie ; 24 x 31 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P006 - Presbytère Caughnawaga : Room where Père
Charlevois wrote his "Histoire de la Nouvelle France" 1725 / H. Bunnett . - [entre
1885 et 1889]
Titre: Presbytère Caughnawaga : Room where Père Charlevois wrote his "Histoire de la Nouvelle
France" 1725 / H. Bunnett . - [entre 1885 et 1889]
Cote: BM005-3-D04-P006
Date(s): 1889-01-01 - (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [entre 1885 et 1889] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture d'Henry Bunnett montre la pièce à l'intérieur de laquelle le
père Charlevoix a écrit son «Histoire de la Nouvelle-France» au presbytère de Caughnawaga,
situé sur la rive sud de la voie maritime du Saint-Laurent dans le territoire des Mohawks de
Kahnawake.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C27 inv.71.
Description matérielle: 1 photographie ; 24 x 31 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P007 - Recollet Church, Notre Dame street (Front) / H.
Bunnett . - [entre 1885 et 1889]
Titre: Recollet Church, Notre Dame street (Front) / H. Bunnett . - [entre 1885 et 1889]
Cote: BM005-3-D04-P007
Date(s): 1889-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1885 et 1889] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture d'Henry Bunnett montre l'église des Recollets située sur la rue
Notre-Dame à Montréal.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C27 inv.72.
Description matérielle: 1 photographie ; 24 x 31 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P008 - Recollet Church, Rear View with Monastery and
School / H. Bunnett . - [entre 1885 et 1889]
Titre: Recollet Church, Rear View with Monastery and School / H. Bunnett . - [entre 1885 et 1889]
Cote: BM005-3-D04-P008
Date(s): 1889-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1885 et 1889] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Cette reproduction d'une peinture d'Henry Bunnett montre l'arrière de l'église des Recollets,
située sur la rue Notre-Dame à Montréal, avec son monastère et son école.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C27 inv.73.
Description matérielle: 1 photographie ; 24 x 31 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P009 - Bonsecours church, rear view with shops added / H.
Bunnett . - [entre 1885 et 1889]
Titre: Bonsecours church, rear view with shops added / H. Bunnett . - [entre 1885 et 1889]
Cote: BM005-3-D04-P009
Date(s): 1889-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1885 et 1889] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture d'Henry Bunnett montre l'arrière de l'église Bonsecours
(Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours) située sur la rue Saint-Paul à Montréal.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C27 inv.74.
Description matérielle: 1 photographie ; 24 x 31 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P010 - Old Parish Church, Notre Dame, Front view / H.
Bunnett . - [entre 1885 et 1889]
Titre: Old Parish Church, Notre Dame, Front view / H. Bunnett . - [entre 1885 et 1889]
Cote: BM005-3-D04-P010
Date(s): 1889-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1885 et 1889] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture d'Henry Bunnett montre une église de paroisse situé sur la rue
Notre-Dame à Montréal (possiblement l'église qui a précédé la basilique Notre-Dame).
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C27 inv.75.
Description matérielle: 1 photographie ; 24 x 31 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P011 - Old Parish Church, Notre Dame, Rear view / H.
Bunnett . - [entre 1885 et 1889]
Titre: Old Parish Church, Notre Dame, Rear view / H. Bunnett . - [entre 1885 et 1889]
Cote: BM005-3-D04-P011
Date(s): 1889-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1885 et 1889] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture d'Henry Bunnett montre l'arrière d'une église de paroisse
situé sur la rue Notre-Dame à Montréal (possiblement l'église qui a précédé la basilique NotreDame).
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C27 inv.76.
Description matérielle: 1 photographie ; 24 x 31 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P012 - Capitulation cottage in 1871, Côte des neiges road /
H. Bunnett . - [entre 1885 et 1889]
Titre: Capitulation cottage in 1871, Côte des neiges road / H. Bunnett . - [entre 1885 et 1889]
Cote: BM005-3-D04-P012
Date(s): 1889-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1885 et 1889] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture d'Henry Bunnett montre une petite maison située sur la rue
Côte-des-neiges à Montréal. Elle est désignée par l'expression «Capitulation cottage» puisque
ce serait en ce lieu que la capitulation de Montréal en 1760 aurait été signée. La maison aurait
été démolie lors de la construction du réservoir d'eau.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C27 inv.77.
Description matérielle: 1 photographie ; 24 x 31 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01
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Pièce: BM005-3-D04-P013 - Capitulation cottage, Côte des neiges road, in 1889 /
H. Bunnett . - [entre 1885 et 1889]
Titre: Capitulation cottage, Côte des neiges road, in 1889 / H. Bunnett . - [entre 1885 et 1889]
Cote: BM005-3-D04-P013
Date(s): 1889-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1885 et 1889] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture d'Henry Bunnett montre une petite maison située sur la rue
Côte-des-neiges à Montréal. Elle est désignée par l'expression «Capitulation cottage» puisque
ce serait en ce lieu que la capitulation de Montréal en 1760 aurait été signée. La maison aurait
été démolie lors de la construction du réservoir d'eau.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C27 inv.78.
Description matérielle: 1 photographie ; 24 x 31 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P014 - Bonsecours church, Front view / H. Bunnett . - [entre
1885 et 1889]
Titre: Bonsecours church, Front view / H. Bunnett . - [entre 1885 et 1889]
Cote: BM005-3-D04-P014
Date(s): 1889-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1885 et 1889] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture d'Henry Bunnett montre l'église Bonsecours (Chapelle NotreDame-de-Bon-Secours) située sur la rue Saint-Paul à Montréal.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C27 inv.79.
Description matérielle: 1 photographie ; 24 x 31 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P015 - Souvenirs historiques : Supplément à l'occasion du
3me centenaire de Québec / H. Bunnett . - 1908
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Titre: Souvenirs historiques : Supplément à l'occasion du 3me centenaire de Québec / H. Bunnett .
- 1908
Cote: BM005-3-D04-P015
Date(s): 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce supplément du journal La Presse relate différents souvenirs historiques dans le cadre du
troisième centenaire de la ville de Québec. Le document contient des illustrations sur des
événements tels que la mort de Montcalm et des photographies de lieux et de monuments
historiques tels que le monument Champlain sur la terrasse Frontenac.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C27 inv.80.
Description matérielle: 1 document textuel ; 60 x 42 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01
État de conservation:
Le document est déchiré sur les bords et au milieu.

Pièce: BM005-3-D04-P016 - Au pays de Maria Chapdelaine / L'Illustration . 1922
Titre: Au pays de Maria Chapdelaine / L'Illustration . - 1922
Cote: BM005-3-D04-P016
Date(s): 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce numéro de la revue française L'Illustration présente, après le succès du roman «Maria
Chapdelaine», un article de M. Henry Gaillard de Champris sur son voyage au Québec, un
pélerinage au pays de Maria Chapdelaine. L'article est accompagné de photographies des
paysages canadiens tels les rapides de la Rivière-à-l'ours, les champs de blé de Saint-Félicien et
l'église de Péribonka.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C27 inv.81.
Description matérielle: 1 document textuel ; 41 x 30 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P017 - Le Journal du dimanche - numéro de la St.-JeanBaptiste . - 1884
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Titre: Le Journal du dimanche - numéro de la St.-Jean-Baptiste . - 1884
Cote: BM005-3-D04-P017
Date(s): 1884 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce numéro du Journal du dimanche porte sur la Saint-Jean-Baptiste. En plus de quelques textes,
il comprend une illustration de la Bataille de Châteauguay de 1812 et diverses illustrations sur
la vie en 1800; une soirée dansante dans le bon vieux temps : le menuet, Québec en 1800, la rue
Notre-Dame à Montréal en 1800, Trois-Rivières en 1800 et Sorel en 1800.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C27 inv.82.
Description matérielle: 1 document textuel ; 37 x 29 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01
État de conservation:
Le document est déchiré sur les bords.

Pièce: BM005-3-D04-P018 - Destruction by Fire of the Parliament Buildings, at
Quebec . - 1854
Titre: Destruction by Fire of the Parliament Buildings, at Quebec . - 1854
Cote: BM005-3-D04-P018
Date(s): 1854 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette page (161) de l'édition du 25 février 1854 du Illustrated London News comporte une
gravure présentant l'incendie du Parlement de Québec. La gravure est accompagnée d'un article
expliquant la chronologie de l'événement. Cette page du Illustrated London News comporte
également une gravure et un article présentant le secours apporté par l'équipage du bateau
«Prince of Wales» à une petite embarcation qui a fait naufrage dans le golfe du Bengale.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C27 inv.83.
Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 40 x 27 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P019 - La Bénédiction des érables / M. A. Suzor-Côté . [après 1920]
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Titre: La Bénédiction des érables / M. A. Suzor-Côté . - [après 1920]
Cote: BM005-3-D04-P019
Date(s): [après 1920] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture de M.A. Suzor-Côté représente la cérémonie de bénédiction
des érables à la fin mars au Québec.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C27 inv.84.
Description matérielle: 1 peinture ; 32 x 43 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P020 - Mort du Marquis de Montcalm Gozon Dediée au
Roi . - [Photocopié 19-] (original créé entre 1730 et 1783)
Titre: Mort du Marquis de Montcalm Gozon Dediée au Roi . - [Photocopié 19-] (original créé entre
1730 et 1783)
Cote: BM005-3-D04-P020
Date(s): [Photocopié 19-] (original créé entre 1730 et 1783) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une gravure de Juste Chevillet représente la mort du général français le
Marquis de Montcalm à la bataille des Plaines d'Abraham.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C27 inv.85.
Description matérielle: 1 gravure ; 34 x 43 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01
État de conservation:
Le document est déchiré sur les bords.

Pièce: BM005-3-D04-P021 - L'armée du salut : carnival & fun / Lithographed by
the Burland litho. Co. . - [188-?]
Titre: L'armée du salut : carnival & fun / Lithographed by the Burland litho. Co. . - [188-?]
Cote: BM005-3-D04-P021
Date(s): [188-?] (date(s) de création)
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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.
La pièce porte la cote C27 inv.86.
Description matérielle: 1 gravure : coul., montée sur carton ; 30 x 42 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01
Groupe de documents reliés:
Voir également BM007-2-D02-P008.

Pièce: BM005-3-D04-P022 - Papers of Subjects Connected with the Duties of the
Corps of Royal Engineers, vol. II / Printed by W. Hughes, King's head court,
Gough Square . - [entre 1830 et 1860]
Titre: Papers of Subjects Connected with the Duties of the Corps of Royal Engineers, vol. II /
Printed by W. Hughes, King's head court, Gough Square . - [entre 1830 et 1860]
Cote: BM005-3-D04-P022
Date(s): 1860-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1830 et 1860] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette compilation de documents en lien avec les travaux des ingénieurs contient un texte «
Account of the Demolition of the Glacière Bastion at Quebec, in 1828 », accompagné de
deux gravures «Plan & Sections of the Glacière Bastion at Quebec » et « Sketch of the Dock
Entrance at Flushing after the Explosion ». La première page du texte « Memoranda on the
Demolition of the South Face of Fort Schulemberg, Corfu.» est présente, mais le reste du texte
est manquant.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C27 inv.87.
Description matérielle: 1 document textuel ; 28 x 22 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01
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Pièce: BM005-3-D04-P023 - The Jesuit Martyrs of North America / Rev. John J.
Wynne . - [après 1910]
Titre: The Jesuit Martyrs of North America / Rev. John J. Wynne . - [après 1910]
Cote: BM005-3-D04-P023
Date(s): [après 1910] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette couverture de livre provient d'un ouvrage portant sur l'histoire de huits missionnaires
jésuites torturés durant le 17e siècle en Amérique du Nord par les populations amérindiennes.
On peut y voir une gravure illustrant les martyrs.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C27 inv.88.
Description matérielle: 1 document textuel ; 22 x 42 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P024 - Haras National de Montreal Autorisé par le
Ministère de l'Agriculture Règlement des Palefreniers en monte . - [après 1889]
Titre: Haras National de Montreal Autorisé par le Ministère de l'Agriculture Règlement des
Palefreniers en monte . - [après 1889]
Cote: BM005-3-D04-P024
Date(s): [après 1889] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document présente les règlements à suivre pour les palefreniers qui s'occupaient de la saillie
entre les étalons et les juments dans les écuries de la compagnie Haras National. Un document
similaire se trouve au dossier 11 de cette série (S3).
Le document est en anglais et en français.
La pièce porte la cote C27 inv.89.
Description matérielle: 1 document textuel ; 32 x 26 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01
État de conservation:
Le document est déchiré et endommagé.
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Pièce: BM005-3-D04-P025 - Shipped in good order and well conditionned by
Allan Gillespies... . - [Reproduction 19-] (original créé en 185-)
Titre: Shipped in good order and well conditionned by Allan Gillespies... . - [Reproduction 19-]
(original créé en 185-)
Cote: BM005-3-D04-P025
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 185-) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document présente l'inspection d'un bateau et de son contenu, depuis le port de Liverpool,
avec comme destination le Canada (Québec et Montréal).
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C27 inv.90.
Description matérielle: 1 document textuel : monté sur carton ; 22 x 34 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P026 - Arrivée d'un corps de volontaires canadiens, sur le
champ de mars de Montréal . - 1866
Titre: Arrivée d'un corps de volontaires canadiens, sur le champ de mars de Montréal . - 1866
Cote: BM005-3-D04-P026
Date(s): 1866 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette page de l'édition du 17 octobre 1866 de L'Univers Illustré comporte une gravure
présentant l'arrivée d'un corps de volontaires canadiens sur le Champs-de-Mars de Montréal,
derrière l'hôtel de ville. On peut voir les soldats à cheval et un attroupement de citoyens les
observant.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C27 inv.91.
Description matérielle: 1 gravure ; 41 x 28 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01
État de conservation:
Le document a déchiré au milieu et a été recollé.
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Pièce: BM005-3-D04-P027 - Death of General Wolfe : Disembarking the troops /
Painted by B. West, R.A. ; Engraved by J. Rogers . - [186-]
Titre: Death of General Wolfe : Disembarking the troops / Painted by B. West, R.A. ; Engraved by
J. Rogers . - [186-]
Cote: BM005-3-D04-P027
Date(s): [186-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure de J. Rogers d'après une peinture de Benjamin West 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. Au bas de la gravure, une illustration présente
l'arrivée des troupes anglaises depuis le fleuve. Sur les côtés de la gravure, des officiers sont
représentés.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C27 inv.92.
Description matérielle: 1 gravure ; 18 x 26 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P028 - Convoi funèbre des peuples du Canada / B. Picart . 1723
Titre: Convoi funèbre des peuples du Canada / B. Picart . - 1723
Cote: BM005-3-D04-P028
Date(s): 1723 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente un convoi funèbre des peuples amérindiens habitant au Canada.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C27 inv.93.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; 24 x 30 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P029 - Les Parens (sic) demandent au défunt la cause de sa
mort : Jongleur qui vient guérir un malade ; Esclaves qui pleurent le mort / B.
Picart . - 1723
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Titre: Les Parens (sic) demandent au défunt la cause de sa mort : Jongleur qui vient guérir un
malade ; Esclaves qui pleurent le mort / B. Picart . - 1723
Cote: BM005-3-D04-P029
Date(s): 1723 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette page comprend trois gravures représentant différents rites des peuples amérindiens par
rapport à la mort.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C27 inv.94.
Description matérielle: 3 gravures ; sur feuille 41 x 26 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P030 - Le grand sacrifice des Canadiens à Quitchi-Manitou
ou le Grand Esprit. / B. Picart . - 1723
Titre: Le grand sacrifice des Canadiens à Quitchi-Manitou ou le Grand Esprit. / B. Picart . - 1723
Cote: BM005-3-D04-P030
Date(s): 1723 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente un rite des peuples amérindiens, offrant un sacrifice à leur dieu.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C27 inv.95.
Description matérielle: 1 gravure ; 41 x 26 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P031 - Sauvage qui alume une alumette, pour aller trouver
sa maitresse / B. Picart . - 1723
Titre: Sauvage qui alume une alumette, pour aller trouver sa maitresse / B. Picart . - 1723
Cote: BM005-3-D04-P031
Date(s): 1723 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette page comprend quatre gravures représentant différents moments dans une relation d'un
amant et de sa maitresse. Les titres des trois autres gravures sont « Sauvage dont la maitresse
se cache dans sa couverture ne voulant pas le recevoir », « Sauvage en conversation avec sa
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maitresse étant assis sur le pied de son lit » et « Sauvage dont la maitresse éteint l'alumette pour
le recevoir ».
Le document est en français.
La pièce porte la cote C27 inv.96.
Description matérielle: 4 gravures ; sur feuille 41 x 26 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P032 - Rejouïssances des peuples du Canada, pendant que
l'on porte le défunt, à la Cabane des morts / B. Picart . - 1723
Titre: Rejouïssances des peuples du Canada, pendant que l'on porte le défunt, à la Cabane des
morts / B. Picart . - 1723
Cote: BM005-3-D04-P032
Date(s): 1723 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette page comprend deux gravures représentant le rite funéraire des peuples amérindiens du
Canada. La deuxième gravure sur la page est intitulée « Convoi funèbre des peuples du Canada
».
Le document est en français.
La pièce porte la cote C27 inv.97.
Description matérielle: 1 gravure ; 41 x 26 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P033 - Ceremonie nuptiale du Canada / B. Picart . - 1723
Titre: Ceremonie nuptiale du Canada / B. Picart . - 1723
Cote: BM005-3-D04-P033
Date(s): 1723 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette page comprend deux gravures représentant les rites des peuples amérindiens du Canada
en lien avec le mariage. La deuxième gravure est intitulée « Maniere dont les peuples du
Canada font le divorce ».
Le document est en français.
La pièce porte la cote C27 inv.98.
Description matérielle: 2 gravures ; sur feuille 41 x 26 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01
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Pièce: BM005-3-D04-P034 - Ceremonie nuptiale du Canada / B. Picart . [Reproduction 19-] (original créé en 1723)
Titre: Ceremonie nuptiale du Canada / B. Picart . - [Reproduction 19-] (original créé en 1723)
Cote: BM005-3-D04-P034
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 1723) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette page comprend quatres gravures représentant certains rites des peuples amérindiens du
Canada. Les trois autres sont intitulées « Les Parens demandent au défunt la cause de sa mort
», « Maniere dont les peuples du Canada font le divorce » et « Convoi funèbre des peuples du
Canada ». Des notes manuscrites se retrouvent sur certaines des gravures, possiblement écrites
en allemand.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C27 inv.99.
Description matérielle: 4 gravures : collé sur papier ; sur feuille 27 x 35 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P035 - Épouses pour les colons de la Nouvelle-France . [19-]
Titre: Épouses pour les colons de la Nouvelle-France . - [19-]
Cote: BM005-3-D04-P035
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction de peinture représente l'arrivée de femmes, les Filles du Roi, prêtes à marier
les colons en Nouvelle-France.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C27 inv.100.
Description matérielle: 1 peinture : coul., entoilée ; 26 x 33 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P036 - Plan du Fort du Détroit... . - [Reproduction 19-]
(original créé en 1754)
Titre: Plan du Fort du Détroit... . - [Reproduction 19-] (original créé en 1754)
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Cote: BM005-3-D04-P036
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 1754) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le titre complet du plan est « Plan du Fort du Detroit situé par 42 12 24 de l'attitude
septentrionale a la coste du nort de la rivière du Detroit Érié tel qu'il est le 8 aout 1754 ». Ce
plan présente les installations d'un fort près du Détroit Érié. Un ruisseau nommé Ruisseau des
Hurons est identifié sur le plan. Une note manuscrite signée par A.E. Gosselin, Archiviste
spécifie « Certifié copie exacte de l'original conservé aux Archives du Séminaire de Québec. Le
6 février 1922. ».
Le document est en français.
La pièce porte la cote C27 inv.101.
Description matérielle: 1 plan : collé sur carton ; 24 x 32 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01
État de conservation:
Le document se décolle du carton.

Pièce: BM005-3-D04-P037 - The Canadian Red River Exploring Expedition . 1858
Titre: The Canadian Red River Exploring Expedition . - 1858
Cote: BM005-3-D04-P037
Date(s): 1858 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette page (319) de l'édition du 2 octobre 1858 du Illustrated London News comporte deux
gravures en lien avec l'exploration de la rivière Rouge (Manitoba), à cette même époque. La
première gravure est intitulée « Kakabika (or Grand) Falls, Kaminitiquia River, Lake Superior »
et la seconde est intitulée « Ford of the Roseau River, and Indian Fish Weir ».
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C27 inv.102.
Description matérielle: 2 gravures : entoilée ; sur feuille 40 x 28 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P038 - The South View of Oswego on Lake Ontario /
Engraved & Printed by Gavit & Duthie, Albany . - [après 1757]
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Titre: The South View of Oswego on Lake Ontario / Engraved & Printed by Gavit & Duthie,
Albany . - [après 1757]
Cote: BM005-3-D04-P038
Date(s): [après 1757] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure présente le Fort Oswego, une installation des troupes britanniques, sur le lac
Ontario.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C27 inv.103.
Description matérielle: 1 gravure ; 28 x 40 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01
État de conservation:
Le document est déchiré sur les bords.

Pièce: BM005-3-D04-P039 - Canada's Tercentenary Celebration, Quebec, 1908 /
George Murray Publishing . - 1908
Titre: Canada's Tercentenary Celebration, Quebec, 1908 / George Murray Publishing . - 1908
Cote: BM005-3-D04-P039
Date(s): 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure présente les célébrations dans le port de Québec dans le cadre de l'anniversaire de
la fondation de Québec par Champlain.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C27 inv.104.
Description matérielle: 1 gravure ; 48 x 120 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01
État de conservation:
Le document est déchiré sur les bords.

Pièce: BM005-3-D04-P040 - Vues de Québec par James Peachy . - [Reproduction
après 1870] (original créé entre 1754 et 1795)
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Titre: Vues de Québec par James Peachy . - [Reproduction après 1870] (original créé entre 1754 et
1795)
Cote: BM005-3-D04-P040
Date(s): [Reproduction après 1870] (original créé entre 1754 et 1795) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document présente deux reproductions de dessins du Lieutenant James Peachy de l'armée
américaine intitulés « Quebec harbor from Montmorency Heights » et « Montmorency Heights
» et un extrait d'un texte sur le Lieutenant James Peachy.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C27 inv.105.
Description matérielle: 1 gravure : collé sur toile ; 29 x 23 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P041 - Quebec in 1759 : Vue de la Ville de Québec, capitale
du Canada... / Hervey Smyth . - [Reproduction 18-] (original créé en 1760)
Titre: Quebec in 1759 : Vue de la Ville de Québec, capitale du Canada... / Hervey Smyth . [Reproduction 18-] (original créé en 1760)
Cote: BM005-3-D04-P041
Date(s): [Reproduction 18-] (original créé en 1760) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La gravure présente une vue de la ville de Québec en 1759 lors de son attaque par les
Britanniques.
Le document est en anglais et en français.
La pièce porte la cote C27 inv.106.
Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton ; 21 x 33 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P042 - Vue de la Ville de Québec, capitale du Canada... /
Hervey Smyth . - [Reproduction 18-] (original créé en 1760)
Titre: Vue de la Ville de Québec, capitale du Canada... / Hervey Smyth . - [Reproduction 18-]
(original créé en 1760)
Cote: BM005-3-D04-P042
Date(s): [Reproduction 18-] (original créé en 1760) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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La gravure présente une vue de la ville de Québec lors de l'attaque des Britanniques en 1759.
Le document est en anglais et en français.
La pièce porte la cote C27 inv.107.
Description matérielle: 1 gravure ; 29 x 40 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P043 - Vue de l'Eglise et du Collège des Jésuites / Richard
Short . - [Reproduction 18-] (original créé en 1761)
Titre: Vue de l'Eglise et du Collège des Jésuites / Richard Short . - [Reproduction 18-] (original
créé en 1761)
Cote: BM005-3-D04-P043
Date(s): [Reproduction 18-] (original créé en 1761) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La gravure présente une vue de l'église et du collège des Jésuites de Québec.
Le document est en anglais et en français.
La pièce porte la cote C27 inv.108.
Description matérielle: 1 gravure ; 29 x 40 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P044 - Vue de la Cathédrale du Collège des Jésuites et
de l'Église des Récollets prise de la Porte du Gouvernement / Richard Short . [Reproduction 18-] (original créé en 1761)
Titre: Vue de la Cathédrale du Collège des Jésuites et de l'Église des Récollets prise de la Porte du
Gouvernement / Richard Short . - [Reproduction 18-] (original créé en 1761)
Cote: BM005-3-D04-P044
Date(s): [Reproduction 18-] (original créé en 1761) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La gravure présente une vue de plusieurs édifices religieux à Québec soit la Cathédrale du
Collège des Jésuites et l'Église des Récollets. On peut aussi y voir un groupe de soldats.
Le document est en anglais et en français.
La pièce porte la cote C27 inv.109.
Description matérielle: 1 gravure ; 29 x 39 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01
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Pièce: BM005-3-D04-P045 - Vue de l'intérieur de l'Église des Récollets / Richard
Short . - [Reproduction 18-] (original créé en 1761)
Titre: Vue de l'intérieur de l'Église des Récollets / Richard Short . - [Reproduction 18-] (original
créé en 1761)
Cote: BM005-3-D04-P045
Date(s): [Reproduction 18-] (original créé en 1761) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La gravure présente l'intérieur de l'Église des Récollets à Québec. On peut y voir des gens
nettoyer l'intérieur de l'église.
Le document est en anglais et en français.
La pièce porte la cote C27 inv.110.
Description matérielle: 1 gravure ; 29 x 38 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P046 - Jacques Cartier, avec trois bâtiments, remonte le
fleuve Saint Laurent qu'il vient de découvrir (1535) / Peint par Gudin ; Gravé
par Chavane . - [18-] (Production)
Titre: Jacques Cartier, avec trois bâtiments, remonte le fleuve Saint Laurent qu'il vient de découvrir
(1535) / Peint par Gudin ; Gravé par Chavane . - [18-] (Production)
Cote: BM005-3-D04-P046
Date(s): [18-] (Production) (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 la cote C27 inv.111.
Description matérielle: 1 gravure ; 30 x 47 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P047 - Canada, Gravures, scènes et documents divers . [18-]
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Titre: Canada, Gravures, scènes et documents divers . - [18-]
Cote: BM005-3-D04-P047
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce recueil contient principalement des reproductions de photographies et illustrations portant
sur des lieux du Québec et du Canada.
Quelques sujets qu'on y retrouve :
- Objets de culte de Notre-Dame-de-Lorette, XVIIe siècle
- Cloche de Victoria (C.B.)
- Monument commémoratif de la première messe à l'Ange-Gardien au Québec
- Curieux rocher de Flower Pot Island
- Coin pittoresque du vieux Québec
- Vieux billet de la «banque Henry»
- Port de pêche aux Iles-de-la Madeleine
- La région des Laurentides
- La Pointe-au-Père
- Soeurs Grises à Montréal
- Sanctuaire du Cap de la Madeleine.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C27 inv.112.
Description matérielle: 26 documents iconographiques : collés sur papier ; 45 x 28 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P048 - Gravures sur la Gaspésie . - [18-]
Titre: Gravures sur la Gaspésie . - [18-]
Cote: BM005-3-D04-P048
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce recueil contient principalement des reproductions de photographies et gravures illustrant la
région de la Gaspésie.
Quelques sujets qu'on y retrouve :
- Le Rocher de Percé au XVIIIe siècle
- La Baie de Gaspé au XVIIIe siècle
- La Mission de la Pointe-à-la-Croix 1842
- Pointe-Saint-Pierre vers 1865
- Village et rocher de Percé vers 1865
- Carleton vers 1865
- New Carlisle vers 1865
- Grande-Rivière vers 1865
Ville de Montréal. Section des archives
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- Barachois de Paspébiac vers 1865
- Grande-grève vers 1865
- Bassin de Gaspé vers 1865
- L'Anse-du-Cap
- Exploitation des gisements de pétrole de Gaspé vers 1865
- Groupe de pêcheurs.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C27 inv.113.
Description matérielle: 27 documents iconographiques : collés sur feuille ; 44 x 29 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P049 - Sketches at Beauport, P.Q. / Drawn by Mrs.
S.W.Harrison . - 1882
Titre: Sketches at Beauport, P.Q. / Drawn by Mrs. S.W.Harrison . - 1882
Cote: BM005-3-D04-P049
Date(s): 1882 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette page (57) de l'édition du 22 juillet 1882 du Canadian Illustrated News comporte une
gravure présentant l'église de Beauport depuis le manoir de Salaberry, une gravure du vieux
manoir de Salaberry bâti en 1738 et une gravure des ruines du vieux manoir de Beauport.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C27 inv.114.
Description matérielle: 3 gravures : montés sur carton ; feuille 40 x 28 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01
État de conservation:
Le bas du document est déchiré.

Pièce: BM005-3-D04-P050 - Port-Daniel - Banc traversant la baie . - [19-]
Titre: Port-Daniel - Banc traversant la baie . - [19-]
Cote: BM005-3-D04-P050
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente Port-Daniel, dans le comté de Bonaventure en Gaspésie.
Le document est en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote C27 inv.116.
Description matérielle: 1 gravure ; 15 x 22 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P051 - Le Siège de Québec . - [19-]
Titre: Le Siège de Québec . - [19-]
Cote: BM005-3-D04-P051
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure illustre le siège de la ville de Québec par les armées britanniques d'après un
dessin de Hervey Smyth.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C27 inv.117.
Description matérielle: 1 gravure ; 23 x 14 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P052 - The Parliament Buildings Quebec : Winter view /
Eugene Haberer . - 1875
Titre: The Parliament Buildings Quebec : Winter view / Eugene Haberer . - 1875
Cote: BM005-3-D04-P052
Date(s): 1875 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le Parlement de Québec sous la neige l'hiver. Elle aurait été publiée
dans le magazine montréalais Canadian Illustrated News.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C27 inv.118.
Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 22 x 25 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P053 - Monument de Wolfe et Montcalm à Québec . - [19-]
Titre: Monument de Wolfe et Montcalm à Québec . - [19-]
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Cote: BM005-3-D04-P053
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une photographie présente le monument commémoratif à Wolfe et
Montcalm qui se trouve dans le Jardin des Gouverneurs à Québec. L'inscription latine sous le
monument (Mortem Virtus Communem, Famam Historia, Monumentum Posteritas Dedit) est
retranscrite sous la photographie.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C27 inv.119.
Description matérielle: 1 photographie ; 14 x 23 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P054 - Église sous la neige l'hiver . - [18-]
Titre: Église sous la neige l'hiver . - [18-]
Cote: BM005-3-D04-P054
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture représente une place publique et une église l'hiver.
La pièce porte la cote C27 inv.120.
Description matérielle: 1 peinture ; 15 x 24 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P055 - Chicoutimi, river Saguenay . - [19-]
Titre: Chicoutimi, river Saguenay . - [19-]
Cote: BM005-3-D04-P055
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette photographie représente une partie de la ville de Chicoutimi (devenue Saguenay) et de la
rivière Saguenay. On peut y voir une église.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C27 inv.121.
Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 26 x 53 cm.
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Localisation physique: 033-02-02-01

Pièce: BM005-3-D04-P056 - Chicoutimi from bassin hights . - [19-]
Titre: Chicoutimi from bassin hights . - [19-]
Cote: BM005-3-D04-P056
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette photographie représente une partie de la ville de Chicoutimi (devenue Saguenay). On peut
y voir au premier plan une scierie avec un bassin d'eau et la ville de Chicoutimi en arrière-plan.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C27 inv.122.
Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 26 x 53 cm.
Localisation physique: 033-02-02-01
État de conservation:
Le carton est déchiré.

Dossier: BM005-3-D05 - Estampes : cartable 28 (Inv.123 à Inv.139). - [1686]-1791
Titre: Estampes : cartable 28 (Inv.123 à Inv.139). - [1686]-1791
Cote: BM005-3-D05
Date(s): [1686]-1791 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la ville de Québec, les découvertes sur le continent américain et le fleuve
Saint-Laurent.
Il contient des cartes et des plans.
Description matérielle: 14 cartes. - 3 plans.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Pièce: BM005-3-D05-P001 - Plan de la ville de Quebec . - 1764
Titre: Plan de la ville de Quebec . - 1764
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM005-3-D05-P001
Date(s): 1764 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan présente la ville de Québec en 1764. On peut y voir une partie du fleuve Saint-Laurent
et de la rivière Saint-Charles. Les principaux lieux de la ville, tels que l'évêché et l'intendance,
sont numérotés et énumérés à droite du plan.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C28 inv.123.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton ; 36 x 48 cm.
Localisation physique: 033-02-02-02
État de conservation:
Le document se décolle du carton.

Pièce: BM005-3-D05-P002 - Port de Louisbourg dans l'Isle Royale . - 1764
Titre: Port de Louisbourg dans l'Isle Royale . - 1764
Cote: BM005-3-D05-P002
Date(s): 1764 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente l'emplacement du port de Louisbourg (à l'île du Cap-Breton dans la province
de la Nouvelle-Écosse) et donne des informations sur les environs de la Pointe Blanche à l'ouest
jusqu'à l'Ance à Gautier à l'est.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C28 inv.124.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 033-02-02-02

Pièce: BM005-3-D05-P003 - L'Amerique septentrionale divisée en ses principaux
Etats / Par le Sr. Janvier géographe . - [Reproduction 19-] (original créée en
1762)
Titre: L'Amerique septentrionale divisée en ses principaux Etats / Par le Sr. Janvier géographe . [Reproduction 19-] (original créée en 1762)
Cote: BM005-3-D05-P003
Date(s): [Reproduction 19-] (original créée en 1762) (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
La carte présente l'Amérique septentrionale, des Terres arctiques jusqu'au Panama en incluant
les Antilles. Le Canada s'étend de la Baie d'Hudson jusqu'à la Floride. Une mer ou baie de
l'Ouest est identifiée sur le territoire de la Colombie-Britannique et de l'Alberta.
À l'endos, une inscription manuscrite indique « achetée 16/10/33 $1.50 ».
Le document est en français.
La pièce porte la cote C28 inv.125.
Description matérielle: 1 carte : coul., montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 033-02-02-02

Pièce: BM005-3-D05-P004 - Carte generale des découvertes de l'Amiral de Fonte
et autres Navigateurs Espagnols Anglois et Russes pour la recherche du Passage a
la Mer du Sud / Par M. De l'Isle de l'Academie royale des Sciences . - 1752
Titre: Carte generale des découvertes de l'Amiral de Fonte et autres Navigateurs Espagnols Anglois
et Russes pour la recherche du Passage a la Mer du Sud / Par M. De l'Isle de l'Academie royale des
Sciences . - 1752
Cote: BM005-3-D05-P004
Date(s): 1752 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente principalement les Terres arctiques et le détroit entre le continent européen
et américain (devenu le détroit de Béring). Le secteur couvert va de la Baie de Baffin au Nord
jusqu'à la Californie au sud et de la Mer de Kamtchatka à l'ouest jusqu'au détroit d'Hudson à
l'est. Des informations sont données sur les lieux découverts avec le nom des navigateurs et les
années.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C28 inv.126.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 033-02-02-02

Pièce: BM005-3-D05-P005 - Carte generale des découvertes de l'Amiral de Fonte
representant la grande probabilité d'un passage au nord ouest / par Thomas
Jefferys géographe du Roi . - 1768
Titre: Carte generale des découvertes de l'Amiral de Fonte representant la grande probabilité d'un
passage au nord ouest / par Thomas Jefferys géographe du Roi . - 1768
Cote: BM005-3-D05-P005
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Date(s): 1768 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le territoire entourant le Détroit de Béring de la Sibérie au Labrador jusqu'à la
limite du Nouveau-Mexique au sud.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C28 inv.127.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 033-02-02-02

Pièce: BM005-3-D05-P006 - 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 Vangondy . - 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 Vangondy . - 1772
Cote: BM005-3-D05-P006
Date(s): 1772 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le continent américain de la Baie de Baffin au nord jusqu'au golfe du Mexique
au sud et du Détroit d'Anian à l'ouest jusqu'à Terre-Neuve à l'est.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C28 inv.128.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 033-02-02-02

Pièce: BM005-3-D05-P007 - Carte d'une partie de l'Amérique septentrionale
Pour servir à l'Intelligence du Mémoire sur les prétentions des Anglois au sujet
des Limites à régler avec la France dans cette Partie du Monde . - [après 1751]
Titre: Carte d'une partie de l'Amérique septentrionale Pour servir à l'Intelligence du Mémoire
sur les prétentions des Anglois au sujet des Limites à régler avec la France dans cette Partie du
Monde . - [après 1751]
Cote: BM005-3-D05-P007
Date(s): [après 1751] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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La carte présente une partie de l'Amérique septentrionale, comprenant des territoires de la
Nouvelle-France et de la Nouvelle-Angleterre à partir du lac Érié à l'ouest jusqu'à TerreNeuve à l'est et de la Virginie au sud jusqu'à la Baie d'Hudson et l'île d'Anticosti au nord. Des
informations sont données sur l'évolution des limites des deux territoires selon les traités et
gouvernements.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C28 inv.129.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 033-02-02-02

Pièce: BM005-3-D05-P008 - Partie de la carte du Capitaine Cluny auteur d'un
ouvrage anglois intitulé American Traveller publié à Londres en 1769 . - [vers
1769]
Titre: Partie de la carte du Capitaine Cluny auteur d'un ouvrage anglois intitulé American Traveller
publié à Londres en 1769 . - [vers 1769]
Cote: BM005-3-D05-P008
Date(s): [vers 1769] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le territoire allant de la Mer de Kamtschatka (près du Détroit de Béring) à
l'ouest jusqu'à la Norvège à l'est et de la Baie de Baffin au nord jusqu'à la Floride au sud.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C28 inv.130.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 033-02-02-02

Pièce: BM005-3-D05-P009 - Plan du bassin de Quebec et de ses environs / Par
N.B. Ingénieur de la Marine . - 1744
Titre: Plan du bassin de Quebec et de ses environs / Par N.B. Ingénieur de la Marine . - 1744
Cote: BM005-3-D05-P009
Date(s): 1744 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le territoire autour du bassin de la ville de Québec, du Cap au Diamant à
l'ouest jusqu'à l'île d'Orléans à l'est.
Le document est en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote C28 inv.131.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 033-02-02-02

Pièce: BM005-3-D05-P010 - Suite du Cours du Fleuve de St. Laurent, Depuis
Quebec jusqu'au Lac Ontario. Pour servir à l'Histoire Générale des Voyages /
Par M. B. Ing. de la Me . - 1757
Titre: Suite du Cours du Fleuve de St. Laurent, Depuis Quebec jusqu'au Lac Ontario. Pour servir à
l'Histoire Générale des Voyages / Par M. B. Ing. de la Me . - 1757
Cote: BM005-3-D05-P010
Date(s): 1757 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le fleuve Saint-Laurent et le territoire suivant ses côtes, du lac Ontario à
l'ouest jusqu'à la Rivière de la Chaudière à l'est et du lac Nipissing au nord jusqu'au lac George
au sud.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C28 inv.132.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 033-02-02-02

Pièce: BM005-3-D05-P011 - Amerique septentrionale, composée, corrigée et
augmentée... / Par I-Baptiste Louis Franquelin, G. du Roi . - [Photocopie 19-]
(original créé vers 1686)
Titre: Amerique septentrionale, composée, corrigée et augmentée... / Par I-Baptiste Louis
Franquelin, G. du Roi . - [Photocopie 19-] (original créé vers 1686)
Cote: BM005-3-D05-P011
Date(s): [Photocopie 19-] (original créé vers 1686) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le territoire de la Nouvelle-France, de la Baie d'Hudson à la Floride.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C28 inv.133.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 54 x 35 cm.
Localisation physique: 033-02-02-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM005-3-D05-P012 - Carte des nouvelle découvertes dressée par Phil.
Buache Pr. Géogr. du Roi presentée à l'Accad. des Sciences le 9 Aoust 1752 et
approuvée dans son assemblée du 6 septembre suivant. . - 1752
Titre: Carte des nouvelle découvertes dressée par Phil. Buache Pr. Géogr. du Roi presentée à
l'Accad. des Sciences le 9 Aoust 1752 et approuvée dans son assemblée du 6 septembre suivant. . 1752
Cote: BM005-3-D05-P012
Date(s): 1752 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente les nouvelles découvertes situées dans le territoire allant de la Sibérie à l'ouest
au Labrador à l'est et des Terres arctiques au nord jusqu'à la Nouvelle-Orléans au sud. Une
deuxième carte intitulée « Extrait d'une Carte Japonoise de l'Univers apportée en Europe par
Kaempfer et deposée dans le Cabinet de feu Mr. Han Sloane président de la Société royale de
Londre » présente les connaissances des peuples asiatiques sur le territoire allant de la côte
ouest de l'Amérique jusqu'à l'île du Japon.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C28 inv.134.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 033-02-02-02

Pièce: BM005-3-D05-P013 - Plan of Oswego 1727 (from Paris Doc. VIII) /
Chaussegros de Lery . - 1727
Titre: Plan of Oswego 1727 (from Paris Doc. VIII) / Chaussegros de Lery . - 1727
Cote: BM005-3-D05-P013
Date(s): 1727 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan présente les habitations du Fort Oswego, construit par les Britanniques, sur la rive sud
du lac Ontario. Une liste des endroits importants du fort est donnée. On peut aussi voir une
partie du lac Ontario et de la rivière Chouaguen.
Le document est en français et en anglais.
La pièce porte la cote C28 inv.135.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 033-02-02-02
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Pièce: BM005-3-D05-P014 - Carte des Lacs du Canada Dressée sur les
Manuscrits du Depost des Cartes, Plans et Journaux de la Marine et sur le
Journal du RP. de Charlevoix / Par N.Bellin Ingenieur et Hydrographe de la
Marine . - 1744
Titre: Carte des Lacs du Canada Dressée sur les Manuscrits du Depost des Cartes, Plans et
Journaux de la Marine et sur le Journal du RP. de Charlevoix / Par N.Bellin Ingenieur et
Hydrographe de la Marine . - 1744
Cote: BM005-3-D05-P014
Date(s): 1744 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le territoire des Grands Lacs; Lac Supérieur, Lac Michigan, Lac Huron, Lac
Erié et Lac Ontario. Des informations sont données sur le territoire qui entoure ces lacs, tels que
le nom des portages et des nations amérindiennes habitant sur ces terres.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C28 inv.136.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 033-02-02-02

Pièce: BM005-3-D05-P015 - Carte des Pays situés à l'Ouest du Canada . - 1791
Titre: Carte des Pays situés à l'Ouest du Canada . - 1791
Cote: BM005-3-D05-P015
Date(s): 1791 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le territoire du Canada allant de la rivière Mississippi et du lac Supérieur à
l'ouest jusqu'à Tadoussac à l'est et de la baie d'Hudson au nord jusqu'au lac Erié au sud.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C28 inv.137.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 033-02-02-02

Pièce: BM005-3-D05-P016 - Plan de la ville de Quebec . - [1744]
Titre: Plan de la ville de Quebec . - [1744]
Cote: BM005-3-D05-P016
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Date(s): [1744] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan présente la ville de Québec. On peut y voir une partie du fleuve Saint-Laurent et de
la rivière Saint-Charles. Les principaux lieux de la ville, tels que l'évêché et l'intendance, sont
numérotés et énumérés à droite du plan.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C28 inv.138.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 033-02-02-02

Pièce: BM005-3-D05-P017 - Carte de la Floride, de la Louisiane, et Pays Voisins.
Pour servir à l'Histoire Générale des Voyages / Par M. B. Ing. de la Marine . 1757
Titre: Carte de la Floride, de la Louisiane, et Pays Voisins. Pour servir à l'Histoire Générale des
Voyages / Par M. B. Ing. de la Marine . - 1757
Cote: BM005-3-D05-P017
Date(s): 1757 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le territoire de la Louisiane et de la Floride, du Rio Grande à l'ouest jusqu'au
lac Erié à l'est.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C28 inv.139.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 53 cm.
Localisation physique: 033-02-02-02

Dossier: BM005-3-D06 - Estampes : cartable 29 (Inv.140 à Inv.158). - [1510]-[17-].
Titre: Estampes : cartable 29 (Inv.140 à Inv.158). - [1510]-[17-].
Cote: BM005-3-D06
Date(s): [1510]-[17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le continent américain, la Nouvelle-France et la ville de Québec.
Il comprend un plan et des cartes.
Description matérielle: 18 cartes. - 1 plan.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 130

BM005

Fonds A.-Léo Leymarie . - [15-]-1981

Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.
Emplacement des originaux:
061-03-06-03.

Pièce: BM005-3-D06-P001 - Quebec par Samuel Champlain . - [Reproduction
1909] (original créé en 1608)
Titre: Quebec par Samuel Champlain . - [Reproduction 1909] (original créé en 1608)
Cote: BM005-3-D06-P001
Date(s): [Reproduction 1909] (original créé en 1608) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le territoire où la première habitation de la ville de Québec a été construite.
Une liste d'informations sur les terres et courants d'eau est donnée au bas.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C29 inv.140.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 061-03-06-03

Pièce: BM005-3-D06-P002 - Carte geographique de la nouvelle franse faictte par
le sieur de champlain saint tongois cappitaine ordinaire pour le roy en la marine
(sic) . - [Reproduction 18-] (original créé en 1612)
Titre: Carte geographique de la nouvelle franse faictte par le sieur de champlain saint tongois
cappitaine ordinaire pour le roy en la marine (sic) . - [Reproduction 18-] (original créé en 1612)
Cote: BM005-3-D06-P002
Date(s): [Reproduction 18-] (original créé en 1612) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente la Nouvelle-France de Terre-Neuve jusqu'au début des Grands Lacs. Des
points d'importance comme l'île d'Orléans sont numérotés sur la carte et énumérés au bas de
celle-ci. Plusieurs espèces de poissons et de végétaux sont représentés. Un encadré illustre des
figures typées des amérindiens rencontrés (montaignais et almouchicois).
Le document est en français.
La pièce porte la cote C29 inv.141.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 131

BM005

Fonds A.-Léo Leymarie . - [15-]-1981
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 53 cm.
Localisation physique: 061-03-06-03

Pièce: BM005-3-D06-P003 - Le Globe Lenox, d'après la reproduction de M. de
Costa / G. Morel (Fac-Simile) . - [Reproduction vers 1879] (original créé vers
1510)
Titre: Le Globe Lenox, d'après la reproduction de M. de Costa / G. Morel (Fac-Simile) . [Reproduction vers 1879] (original créé vers 1510)
Cote: BM005-3-D06-P003
Date(s): [Reproduction vers 1879] (original créé vers 1510) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte comporte une représentation du monde où le territoire de l'Amérique est
principalement l'Amérique du sud avec deux îles antillaises, Isabel (devenu Cuba) et Espagnola
(devenu Saint-Domingue). Le reste du continent américain n'est pas dessiné à part pour
quelques îlots de terre non nommés.
Le document est en français et espagnol.
La pièce porte la cote C29 inv.142.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 061-03-06-03

Pièce: BM005-3-D06-P004 - Carte geographique de la Nouvelle Franse... (sic) . [Reproduction 18-] (original créé vers 1613)
Titre: Carte geographique de la Nouvelle Franse... (sic) . - [Reproduction 18-] (original créé vers
1613)
Cote: BM005-3-D06-P004
Date(s): [Reproduction 18-] (original créé vers 1613) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le territoire de la Nouvelle-France du Groenland au nord jusqu'au lac SaintLouis au sud-ouest et jusqu'à Terre-Neuve à l'est.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C29 inv.143.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 061-03-06-03
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Pièce: BM005-3-D06-P005 - L'Ile de Terre Neuve et le golfe de Saint Laurent
selon les meilleurs memoires . - [16-]
Titre: L'Ile de Terre Neuve et le golfe de Saint Laurent selon les meilleurs memoires . - [16-]
Cote: BM005-3-D06-P005
Date(s): [16-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente les territoires situés dans le golfe du Saint-Laurent soit Terre-Neuve, l'île
du Cap Breton (devenu partie de la Nouvelle-Écosse), l'île Saint-Jean (devenu l'île du PrinceÉdouard) et l'Acadie (devenu partie de la Nouvelle-Écosse).
Le document est en français.
La pièce porte la cote C29 inv.144.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 061-03-06-03

Pièce: BM005-3-D06-P006 - Plan du Fort de Détroit . - [Photocopie 19-] (original
créé vers 1749)
Titre: Plan du Fort de Détroit . - [Photocopie 19-] (original créé vers 1749)
Cote: BM005-3-D06-P006
Date(s): [Photocopie 19-] (original créé vers 1749) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan représente le fort de Détroit. Les bâtisses sont numérotées et une liste de leur fonction
est donnée. Des notes ajoutées sous le plan indiquent que le fort représenté serait celui de 1706.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C29 inv.145.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 061-03-06-03

Pièce: BM005-3-D06-P007 - Le Canada, ou Nouvelle France, la Floride, la
Virginie, Pensilvanie, Caroline, Nouvelle Angleterre et Nouvelle Yorck, l'Isle de
Terre Neuve, la Louisiane et le Cours de la Riviere de Misisipi (sic) / Par N. de
Fer. geographe de Monfeig. le Dauphin . - 1705
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Titre: Le Canada, ou Nouvelle France, la Floride, la Virginie, Pensilvanie, Caroline, Nouvelle
Angleterre et Nouvelle Yorck, l'Isle de Terre Neuve, la Louisiane et le Cours de la Riviere de
Misisipi (sic) / Par N. de Fer. geographe de Monfeig. le Dauphin . - 1705
Cote: BM005-3-D06-P007
Date(s): 1705 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le continent américain de la Baie d'Hudson au nord jusqu'au golfe du
Mexique au sud et de la rivière Mississippi à l'ouest jusqu'à Terre Neuve à l'est. Une page avec
un encadré explicatif sur ces différentes régions est ajoutée à la carte.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C29 inv.146.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 061-03-06-03

Pièce: BM005-3-D06-P008 - Les Costes aux Environs de la Riviere de Misisipi
(sic) découvertes par Mr. de la Salle en 1683, et reconnues par Mr. le Chevallier
d'Iberville en 1698 et 1699. / Par N. de Fer. geographe de Monseigneur le
Dauphin . - 1705
Titre: Les Costes aux Environs de la Riviere de Misisipi (sic) découvertes par Mr. de la Salle en
1683, et reconnues par Mr. le Chevallier d'Iberville en 1698 et 1699. / Par N. de Fer. geographe de
Monseigneur le Dauphin . - 1705
Cote: BM005-3-D06-P008
Date(s): 1705 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente les côtes près de la rivière Mississippi, depuis la rivière Rio Grande
jusqu'aux îles Bahamas.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C29 inv.147.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 061-03-06-03

Pièce: BM005-3-D06-P009 - L'Amérique Dressée pour l'étude de la Géographie /
Revue et augmentée par Mr. Brion, Ingénieur Géographe du Roy . - 1764
Titre: L'Amérique Dressée pour l'étude de la Géographie / Revue et augmentée par Mr. Brion,
Ingénieur Géographe du Roy . - 1764
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Cote: BM005-3-D06-P009
Date(s): 1764 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le continent américain de la Baie d'Hudson aux îles Malouines. On peut
aussi y apercevoir les îles dans l'océan Pacifique dont l'île Saint-Pierre et les Açores dans
l'océan Atlantique.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C29 inv.148.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 061-03-06-03

Pièce: BM005-3-D06-P010 - L'Amérique Dressée pour la Concorde de la
Géographie des différents âge . - [17-]
Titre: L'Amérique Dressée pour la Concorde de la Géographie des différents âge . - [17-]
Cote: BM005-3-D06-P010
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le continent américain de la Baie d'Hudson aux îles Malouines. On peut
aussi y apercevoir les îles de l'océan Pacifique et les Açores dans l'océan Atlantique.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C29 inv.149.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 53 cm.
Localisation physique: 061-03-06-03

Pièce: BM005-3-D06-P011 - Carte de la Nouvelle Angleterre, Nouvelle Yorck, et
Pensilvanie, pour servir à l'Histoire Générale des Voyages . - [vers 1757]
Titre: Carte de la Nouvelle Angleterre, Nouvelle Yorck, et Pensilvanie, pour servir à l'Histoire
Générale des Voyages . - [vers 1757]
Cote: BM005-3-D06-P011
Date(s): [vers 1757] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le territoire de la Nouvelle-Angleterre, de la Nouvelle-Yorck et de la
Pennsylvanie depuis la côte est jusqu'à la rivière du Potomac et le lac Ontario.
Le document est en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote C29 inv.150.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 061-03-06-03

Pièce: BM005-3-D06-P012 - Carte du Golfe de St. Laurent et Pays Voisins Pour
servir à l'Histoire Générale des Voyages . - [vers 1757]
Titre: Carte du Golfe de St. Laurent et Pays Voisins Pour servir à l'Histoire Générale des Voyages .
- [vers 1757]
Cote: BM005-3-D06-P012
Date(s): [vers 1757] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente les territoires situés autour du golfe du Saint-Laurent soit Terre-Neuve, l'île
Royale (devenu partie de la Nouvelle-Écosse), l'île d'Anticosti, l'île Saint-Jean (devenu l'île du
Prince-Édouard) et une partie de l'Acadie.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C29 inv.151.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 061-03-06-03

Pièce: BM005-3-D06-P013 - Carte de la Louisiane et Pays Voisins Pour servir à
l'Histoire Générale des Voyages / Par M. B. Ing. de la Marine . - 1757
Titre: Carte de la Louisiane et Pays Voisins Pour servir à l'Histoire Générale des Voyages / Par M.
B. Ing. de la Marine . - 1757
Cote: BM005-3-D06-P013
Date(s): 1757 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le territoire de la Louisiane du Nouveau Mexique à l'ouest aux Appalaches
à l'est et du golfe du Mexique au sud aux Grands Lacs au nord. Les noms des peuples
amérindiens habitant le territoire sont indiqués.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C29 inv.152.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 061-03-06-03
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Pièce: BM005-3-D06-P014 - Carte de la Baye de Hudson, Pour servir à l'Histoire
Générale des Voyages / Par M. B. Ing. de la Marine . - 1757
Titre: Carte de la Baye de Hudson, Pour servir à l'Histoire Générale des Voyages / Par M. B. Ing.
de la Marine . - 1757
Cote: BM005-3-D06-P014
Date(s): 1757 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le territoire entourant la Baye de Hudson et le Détroit de Hudson,
notamment une partie du Québec (désigné sous le nom de Labrador) et une partie de ce qui est
devenu le territoire de l'Ontario.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C29 inv.153.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 m.
Localisation physique: 061-03-06-03

Pièce: BM005-3-D06-P015 - Carte du cours du Fleuve de St.Laurent Depuis son
Embouchure jusqu'au dessus de Quebec, Pour servir à l'Histoire Générale des
Voyages / Par M. B. Ing. de la Marine . - 1757
Titre: Carte du cours du Fleuve de St.Laurent Depuis son Embouchure jusqu'au dessus de Quebec,
Pour servir à l'Histoire Générale des Voyages / Par M. B. Ing. de la Marine . - 1757
Cote: BM005-3-D06-P015
Date(s): 1757 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le territoire autour du fleuve Saint-Laurent de la ville de Québec jusqu'à l'île
d'Anticosti.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C29 inv.154.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 061-03-06-03

Pièce: BM005-3-D06-P016 - Carte de l'Acadie, Isle Royale et Païs Voisins, Pour
servir à l'Histoire Générale des Voyages / Par M. B. Ing. de la Marine . - 1757
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Titre: Carte de l'Acadie, Isle Royale et Païs Voisins, Pour servir à l'Histoire Générale des
Voyages / Par M. B. Ing. de la Marine . - 1757
Cote: BM005-3-D06-P016
Date(s): 1757 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le territoire de l'Acadie et l'île Royale (devenu la Nouvelle-Écosse) et l'île
Saint-Jean (devenue l'Île-du-Prince-Édouard). On peut aussi y voir la baie de Fundy.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C29 inv.155.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 061-03-06-03

Pièce: BM005-3-D06-P017 - Canada / Par M. Bonne, Ingénieur-Hydrographe de
la Marine . - [vers 1780]
Titre: Canada / Par M. Bonne, Ingénieur-Hydrographe de la Marine . - [vers 1780]
Cote: BM005-3-D06-P017
Date(s): [vers 1780] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le territoire du Canada, du lac Winnipeg à l'ouest jusqu'à Terre-Neuve à
l'est et du lac Erié au sud jusqu'à la baie d'Hudson au nord. Les noms des peuples amérindiens
habitant sur le territoire sont indiqués.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C29 inv.156.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 061-03-06-03

Pièce: BM005-3-D06-P018 - Isle et Banc de Terre-Neuve, Isle Royale et Isle
St.Jean; avec l'Acadie ou la Nouvelle Ecosse / Par M. Bonne, IngénieurHydrographe de la Marine . - [vers 1787]
Titre: Isle et Banc de Terre-Neuve, Isle Royale et Isle St.Jean; avec l'Acadie ou la Nouvelle
Ecosse / Par M. Bonne, Ingénieur-Hydrographe de la Marine . - [vers 1787]
Cote: BM005-3-D06-P018
Date(s): [vers 1787] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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La carte représente le territoire de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse et de l'île SaintJean (devenue l'Île-du-Prince-Edouard). On peut aussi apercevoir une partie de la NouvelleAngleterre et une partie du Québec, de l'île d'Anticosti jusqu'à la rivière Saguenay.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C29 inv.157.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 061-03-06-03

Pièce: BM005-3-D06-P019 - Amerique Septentrionale / Par M. Bonne, IngénieurHydrographe de la Marine . - [vers 1780]
Titre: Amerique Septentrionale / Par M. Bonne, Ingénieur-Hydrographe de la Marine . - [vers
1780]
Cote: BM005-3-D06-P019
Date(s): [vers 1780] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le continent de l'Amérique septentionale (l'Amérique du nord et l'Amérique
centrale), des Terres arctiques (incluant le Groenland) jusqu'au Panama (incluant les Antilles).
Le document est en français.
La pièce porte la cote C29 inv.158.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 061-03-06-03

Dossier: BM005-3-D07 - Estampes : cartable 30 (Inv. 159 à Inv. 179). - [après 1660][18-]
Titre: Estampes : cartable 30 (Inv. 159 à Inv. 179). - [après 1660]-[18-]
Cote: BM005-3-D07
Date(s): [après 1660]-[18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la Nouvelle-France et la France.
Il comprend un plan et des cartes.
Description matérielle: 22 cartes. - 1 plan.
Source immédiate d’acquisition:
Ville de Montréal. Section des archives
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Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Autres formats:
Documents disponibles en version numérique (TIF300PPP).

Pièce: BM005-3-D07-P001 - Carte du Canada ou Nouvelle France de 1640 à
1680 / Gravé par Delamare . - [après 1680]
Titre: Carte du Canada ou Nouvelle France de 1640 à 1680 / Gravé par Delamare . - [après 1680]
Cote: BM005-3-D07-P001
Date(s): [après 1680] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le territoire de la Nouvelle-France entre 1640 et 1680. Le territoire s'étend
des Grands Lacs jusqu'à Terre-Neuve en incluant l'Acadie et monte jusqu'à la Baie d'Hudson.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C30 inv.159.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 22 x 34 cm.
Localisation physique: 048-01-07-01

Pièce: BM005-3-D07-P002 - A New Chart of the River St. Lawrence from the
Island of Anticosti to Lake Ontario / By T. Kitchin Geogr. . - [vers 1780]
Titre: A New Chart of the River St. Lawrence from the Island of Anticosti to Lake Ontario / By T.
Kitchin Geogr. . - [vers 1780]
Cote: BM005-3-D07-P002
Date(s): [vers 1780] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le fleuve Saint-Laurent de l'île d'Anticosti jusqu'au lac Ontario et le
territoire l'entourant. Trois encadrés présentent des détails, soit le passage du Cap Tourment à
l'île d'Orléans, la baie de Sept-îles et le lac Champlain.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C30 inv.160.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 26 x 32 cm.
Localisation physique: 048-01-07-01
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Pièce: BM005-3-D07-P003 - Carte du cours du Fleuve de St.Laurent Depuis son
Embouchure jusqu'au dessus de Quebec, Pour servir à l'Histoire Générale des
Voyages / Par M. B. Ing. de la Marine . - 1757
Titre: Carte du cours du Fleuve de St.Laurent Depuis son Embouchure jusqu'au dessus de Quebec,
Pour servir à l'Histoire Générale des Voyages / Par M. B. Ing. de la Marine . - 1757
Cote: BM005-3-D07-P003
Date(s): 1757 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le territoire autour du fleuve Saint-Laurent de la ville de Québec jusqu'à l'île
d'Anticosti.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C30 inv.161.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 19 x 30 cm.
Localisation physique: 048-01-07-01

Pièce: BM005-3-D07-P004 - Amérique du Nord / Par M. B. Ing. de la Marine . [18-]
Titre: Amérique du Nord / Par M. B. Ing. de la Marine . - [18-]
Cote: BM005-3-D07-P004
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le continent de l'Amérique du Nord, des Terres arctiques au Panama en
incluant les Antilles.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C30 inv.162.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 37 x 27 cm.
Localisation physique: 048-01-07-01

Pièce: BM005-3-D07-P005 - Plan du haut et bas Québec comme il est en l'an
1660 . - [après 1660]
Titre: Plan du haut et bas Québec comme il est en l'an 1660 . - [après 1660]
Cote: BM005-3-D07-P005
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [après 1660] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan représente les habitations et installations de la ville de Québec en 1660. Les lieux
importants tels que le Fort Saint-Louis, les Ursulines et l'hôpital sont indiqués.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C30 inv.163.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 28 x 43 cm.
Localisation physique: 048-01-07-01

Pièce: BM005-3-D07-P006 - Plan historique de la ville de Troyes, D'après les M.
SS. de Duhalle, Breyer, etc déposés aux Archives de la commune. Pour servir aux
Mémoires hist. et critiques de M. Grosley / De l'Imp. de Sainton . - [17-]
Titre: Plan historique de la ville de Troyes, D'après les M. SS. de Duhalle, Breyer, etc déposés aux
Archives de la commune. Pour servir aux Mémoires hist. et critiques de M. Grosley / De l'Imp. de
Sainton . - [17-]
Cote: BM005-3-D07-P006
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan représente la ville historique de Troyes. De nombreuses indications sont données, telles
que le nom des principales rues, le nom des édifices publics et des statistiques sur la population
de la ville à travers les âges.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C30 inv.164.
Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 26 x 32 cm.
Localisation physique: 048-01-07-01

Pièce: BM005-3-D07-P007 - Carte territoriale de la Coutume du Baillagre de
Troyes / Par le Sr. Becet Arpenteur général des Eaux et Forests de Champagne et
Gravée par L. Denis Geoge. de Monsr. le Duc de Berri . - [1765]
Titre: Carte territoriale de la Coutume du Baillagre de Troyes / Par le Sr. Becet Arpenteur général
des Eaux et Forests de Champagne et Gravée par L. Denis Geoge. de Monsr. le Duc de Berri . [1765]
Cote: BM005-3-D07-P007
Date(s): [1765] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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La carte représente le territoire de Troyes, en France, divisé en bailliages, zones territoriales
supervisées par le bailli, le représentant de l'autorité du roi.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C30 inv.165.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 35 x 36 cm.
Localisation physique: 048-01-07-01
État de conservation:
Le document est fragile et plusieurs déchirures ont été recollées.

Pièce: BM005-3-D07-P008 - Champaigne et Brie . - [17-?]
Titre: Champaigne et Brie . - [17-?]
Cote: BM005-3-D07-P008
Date(s): [17-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le territoire du comté français de Champagne et Brie.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C30 inv.166.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 31 x 37 cm.
Localisation physique: 048-01-07-01

Pièce: BM005-3-D07-P009 - Le Département de l'Aube Divisé en 26 Cantons / A
Troyes, chez Sainton Imprimeur-Libraire . - 1813
Titre: Le Département de l'Aube Divisé en 26 Cantons / A Troyes, chez Sainton ImprimeurLibraire . - 1813
Cote: BM005-3-D07-P009
Date(s): 1813 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le territoire du département de l'Aube, dans la région Champagne-Ardenne
en France.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C30 inv.167.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 27 x 35 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 048-01-07-01

Pièce: BM005-3-D07-P010 - Carte physique de la France / Gravé par George . [18-?]
Titre: Carte physique de la France / Gravé par George . - [18-?]
Cote: BM005-3-D07-P010
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le territoire de la France avec des informations additionnelles telles que
l'hydrographie, la géologie, la climatologie et les types de cultures pratiquées.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C30 inv.168.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 34 x 42 cm.
Localisation physique: 048-01-07-01

Pièce: BM005-3-D07-P011 - La Gaule indépendante et romaine avec division en
17 provinces et l'indication des voies maritimes / Gravé par George . - [18-]
Titre: La Gaule indépendante et romaine avec division en 17 provinces et l'indication des voies
maritimes / Gravé par George . - [18-]
Cote: BM005-3-D07-P011
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le territoire historique de la Gaule indépendante et romaine.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C30 inv.169.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 34 x 42 cm.
Localisation physique: 048-01-07-01

Pièce: BM005-3-D07-P012 - La France mérovingienne vers 630 / Gravé par
George . - [18-]
Titre: La France mérovingienne vers 630 / Gravé par George . - [18-]
Cote: BM005-3-D07-P012
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le territoire historique de la France mérovingienne vers 630. Le royaume
des Francs et le royaume de Caribert sont identifiés.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C30 inv.170.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 34 x 43 cm.
Localisation physique: 048-01-07-01

Pièce: BM005-3-D07-P013 - Carte de l'Empire mérovingien 814 / Gravé par
George . - [18-]
Titre: Carte de l'Empire mérovingien 814 / Gravé par George . - [18-]
Cote: BM005-3-D07-P013
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le territoire historique de l'Empire mérovingien en 814.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C30 inv.171.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 34 x 43 cm.
Localisation physique: 048-01-07-01

Pièce: BM005-3-D07-P014 - La France Carlovingienne avec ses divisions en
comtés et districts (Pagi) et l'indication des deux partages faits en 843 à Verdun ,
en 870 à Mersen. / Gravé par George . - [18-]
Titre: La France Carlovingienne avec ses divisions en comtés et districts (Pagi) et l'indication des
deux partages faits en 843 à Verdun , en 870 à Mersen. / Gravé par George . - [18-]
Cote: BM005-3-D07-P014
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le territoire historique de la France Carovingienne vers 870. Les royaumes
de Charles le Chauve, de Lothaire et de Louis le Germanique sont indiqués.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C30 inv.172.
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Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 34 x 43 cm.
Localisation physique: 048-01-07-01

Pièce: BM005-3-D07-P015 - La France au temps de la première croisade avec
l'indication des principaux fiefs laïques et ecclésiastiques / Gravé par George . [18-]
Titre: La France au temps de la première croisade avec l'indication des principaux fiefs laïques et
ecclésiastiques / Gravé par George . - [18-]
Cote: BM005-3-D07-P015
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le territoire de la France vers 1096. Un encadré présente les itinéraires des
Croisés incluant de Godefroi de Bouillon, Louis VII, Philipe Auguste et Louis IX.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C30 inv.173.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 34 x 43 cm.
Localisation physique: 048-01-07-01

Pièce: BM005-3-D07-P016 - La France à l'avénement de Philippe VI 1328 avec
l'indication des principales Villes de Commune et des terres dont les Seigneurs
allèrent à la croisade. / Gravé par George . - [18-]
Titre: La France à l'avénement de Philippe VI 1328 avec l'indication des principales Villes de
Commune et des terres dont les Seigneurs allèrent à la croisade. / Gravé par George . - [18-]
Cote: BM005-3-D07-P016
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le territoire de la France lors de l'avènement du roi Philippe VI en 1328. Un
encadré présente « L'Italie méridionale pour les guerres des Français dans le royaume de Naples
».
Le document est en français.
La pièce porte la cote C30 inv.174.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 34 x 42 cm.
Localisation physique: 048-01-07-01
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Pièce: BM005-3-D07-P017 - La France sous Louis XI avec l'indication des Lieux
devenus historiques durant la guerre de Cent Ans / Gravé par George . - [18-]
Titre: La France sous Louis XI avec l'indication des Lieux devenus historiques durant la guerre de
Cent Ans / Gravé par George . - [18-]
Cote: BM005-3-D07-P017
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le territoire de la France sous Louis XI, régent de 1461 à 1483. Un encadré
présente « La France après le Traité de Brétigny 1360 ».
Le document est en français.
La pièce porte la cote C30 inv.175.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 34 x 43 cm.
Localisation physique: 048-01-07-01

Pièce: BM005-3-D07-P018 - La France en 1589 avec l'indication des Provinces
et des Villes occupée par Les Ligueurs, les Royalistes et les Calvinistes et celle de
tous les points devenus historiques pendant les guerres de religion / Gravé par
George . - [18-]
Titre: La France en 1589 avec l'indication des Provinces et des Villes occupée par Les Ligueurs,
les Royalistes et les Calvinistes et celle de tous les points devenus historiques pendant les guerres
de religion / Gravé par George . - [18-]
Cote: BM005-3-D07-P018
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le territoire de la France en 1589 et sa division selon les allégeances
religieuses des habitants.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C30 inv.176.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 34 x 43 cm.
Localisation physique: 048-01-07-01
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Pièce: BM005-3-D07-P019 - La France ecclésiastique donnant la division en
Provinces Ecclésiastiques et en Evéchés avant 1789 avec l'indication des Abbayes
les plus célébres depuis le IVme siècle / Gravé par George . - [18-]
Titre: La France ecclésiastique donnant la division en Provinces Ecclésiastiques et en Evéchés
avant 1789 avec l'indication des Abbayes les plus célébres depuis le IVme siècle / Gravé par
George . - [18-]
Cote: BM005-3-D07-P019
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le territoire de la France et ses provinces ecclésiastiques et évéchés avant
1789.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C30 inv.177.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 34 x 42 cm.
Localisation physique: 048-01-07-01

Pièce: BM005-3-D07-P020 - La Vallée du Rhin pour les Guerres de la République
et de l'Empire : Poitou Anjou et Bretagne pour les Guerres de la Vendée : La
Haute Italie pour les Campagnes de Bonaparte / Gravé par George . - [18-]
Titre: La Vallée du Rhin pour les Guerres de la République et de l'Empire : Poitou Anjou et
Bretagne pour les Guerres de la Vendée : La Haute Italie pour les Campagnes de Bonaparte /
Gravé par George . - [18-]
Cote: BM005-3-D07-P020
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les cartes représentent les territoires de la vallée du Rhin, de la Haute Italie et une partie du
nord de la France soit le Poitou, Anjou et la Bretagne.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C30 inv.178.
Description matérielle: 3 cartes : coul., entoilée ; sur feuille 34 x 42 cm.
Localisation physique: 048-01-07-01

Pièce: BM005-3-D07-P021 - La France divisée en 32 gouvernements militaires
avec l'indication des principales Subdivisions Provinciales et Terres titrées et
Ville de Montréal. Section des archives
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celle de tous les points historiques en France et sur nos frontières de 1610 à 1789 /
Gravé par George . - [18-]
Titre: La France divisée en 32 gouvernements militaires avec l'indication des principales
Subdivisions Provinciales et Terres titrées et celle de tous les points historiques en France et sur
nos frontières de 1610 à 1789 / Gravé par George . - [18-]
Cote: BM005-3-D07-P021
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le territoire de la France de 1610 à 1789.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C30 inv.179.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 34 x 43 cm.
Localisation physique: 048-01-07-01

Dossier: BM005-3-D08 - Estampes : cartable 31 (Inv. 180 à Inv. 221). - 1513-1927
Titre: Estampes : cartable 31 (Inv. 180 à Inv. 221). - 1513-1927
Cote: BM005-3-D08
Date(s): 1513-1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le continent américain, les provinces du Canada, la Nouvelle-France et la ville
de Québec. Il contient un croquis, des cartes et des plans.
Description matérielle: 38 cartes. - 7 plans. - 1 croquis.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.
Emplacement des originaux:
053-06-01-02
048-01-07-01 (Inv. 192 à 196, 220, 221).

Pièce: BM005-3-D08-P001 - Plan de Louisbourg . - [Reproduction 19-] (original
créé en 17-?)
Titre: Plan de Louisbourg . - [Reproduction 19-] (original créé en 17-?)
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Cote: BM005-3-D08-P001
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 17-?) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan représente la forteresse de Louisbourg et ses environs incluant son port.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.180.
Description matérielle: 1 plan : carton ; 21 x 15 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P002 - Isle de Terre-Neuve . - [Reproduction 19-] (original
créé en 17-?)
Titre: Isle de Terre-Neuve . - [Reproduction 19-] (original créé en 17-?)
Cote: BM005-3-D08-P002
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 17-?) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le territoire de Terre-Neuve. On peut aussi voir une partie du Labrador, l'île
d'Anticosti et une partie de l'île Royale (devenu partie de la Nouvelle-Écosse).
Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.181.
Description matérielle: 1 carte : carton ; 15 x 23 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P003 - Le Fleuve Saint-Laurent . - [Reproduction 19-]
(original créé en 17-?)
Titre: Le Fleuve Saint-Laurent . - [Reproduction 19-] (original créé en 17-?)
Cote: BM005-3-D08-P003
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 17-?) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le fleuve Saint-Laurent de l'île d'Anticosti jusqu'à l'Île Verte.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.182.
Description matérielle: 1 carte : carton ; 15 x 23 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P004 - Carte de l'Isle d'Orleans et du Passage de la
Traverse dans le Fleuve S.Laurent . - [Reproduction 19-] (original créé en 17-?)
Titre: Carte de l'Isle d'Orleans et du Passage de la Traverse dans le Fleuve S.Laurent . [Reproduction 19-] (original créé en 17-?)
Cote: BM005-3-D08-P004
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 17-?) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente l'île d'Orléans et le territoire qui l'entoure, de la ville de Québec jusqu'à l'Isleaux-Grues.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.183.
Description matérielle: 1 carte : carton ; 16 x 22 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P005 - Carte de l'Acadie . - [Reproduction 19-] (original
créé en 17-?)
Titre: Carte de l'Acadie . - [Reproduction 19-] (original créé en 17-?)
Cote: BM005-3-D08-P005
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 17-?) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le territoire de l'Acadie (devenue la Nouvelle-Écosse).
Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.184.
Description matérielle: 1 carte : carton ; 14 x 21 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P006 - Carte de l'Acadie . - [Reproduction 19-] (original
créé en 17-?)
Titre: Carte de l'Acadie . - [Reproduction 19-] (original créé en 17-?)
Cote: BM005-3-D08-P006
Ville de Montréal. Section des archives

Page 151

BM005

Fonds A.-Léo Leymarie . - [15-]-1981
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 17-?) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le territoire de l'Acadie (devenue la Nouvelle-Écosse).
Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.185.
Description matérielle: 1 carte : carton ; 14 x 22 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P007 - Cours du Fleuve St.Laurent, Depuis le Lac Erié
jusqu'au dessous de Tadoussac . - [Reproduction 19-] (original créé en 17-?)
Titre: Cours du Fleuve St.Laurent, Depuis le Lac Erié jusqu'au dessous de Tadoussac . [Reproduction 19-] (original créé en 17-?)
Cote: BM005-3-D08-P007
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 17-?) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le cours du fleuve Saint-Laurent depuis le lac Ontario jusqu'à Tadoussac.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.186.
Description matérielle: 1 carte : carton ; 13 x 23 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P008 - Cours de la rivière du Saguenay . - [Reproduction
19-] (original créé en 17-?)
Titre: Cours de la rivière du Saguenay . - [Reproduction 19-] (original créé en 17-?)
Cote: BM005-3-D08-P008
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 17-?) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le cours de la rivière du Saguenay, de Chicoutimi au fleuve Saint-Laurent.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.187.
Description matérielle: 1 carte : carton ; 16 x 23 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM005-3-D08-P009 - Croquis du Mississipy (sic) . - [Reproduction 19-]
(original créé en 17-?)
Titre: Croquis du Mississipy (sic) . - [Reproduction 19-] (original créé en 17-?)
Cote: BM005-3-D08-P009
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 17-?) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le croquis présente le cours de la rivière Mississippi.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.188.
Description matérielle: 1 croquis ; 23 x 16 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P010 - Carte des Lacs du canada . - [Reproduction 19-]
(original créé en 17-?)
Titre: Carte des Lacs du canada . - [Reproduction 19-] (original créé en 17-?)
Cote: BM005-3-D08-P010
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 17-?) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente les Grands Lacs : lac Supérieur, lac Michigan, lac Huron, lac Erié et lac
Ontario. Le nom des peuples amérindiens qui habitent ces territoires sont identifiés.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.189.
Description matérielle: 1 carte : carton ; 16 x 22 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P011 - Amérique septentrionale / Par le Sr. Robert de
Vaugonde . - 1782
Titre: Amérique septentrionale / Par le Sr. Robert de Vaugonde . - 1782
Cote: BM005-3-D08-P011
Date(s): 1782 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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La carte présente le continent de l'Amérique, de la Baie d'Hudson jusqu'au Panama en incluant
les Antilles.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.190.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 17 x 17 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P012 - Plan du fort de Richelieu . - [Reproduction 19-]
(original créé en 1695)
Titre: Plan du fort de Richelieu . - [Reproduction 19-] (original créé en 1695)
Cote: BM005-3-D08-P012
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 1695) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan présente le Fort Richelieu, un fort situé à l'embouchure de la rivière Richelieu.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.191.
Description matérielle: 1 plan : montée sur carton ; 35 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P013 - Alaska : Sitka, Glacier Bay and Vicinity ; Western
Portion of Aleutian Is. / The Century Co. . - 1897
Titre: Alaska : Sitka, Glacier Bay and Vicinity ; Western Portion of Aleutian Is. / The Century
Co. . - 1897
Cote: BM005-3-D08-P013
Date(s): 1897 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le territoire de l'Alaska avec ses chemins de fer et les régions où de l'or a
été découvert. Un encadré présente Glacier Bay et un autre présente la partie ouest des îles
Aléoutiennes.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C31 inv.192.
Description matérielle: 1 carte : coul. ; 29 x 41 cm.
Localisation physique: 048-01-07-01
Ville de Montréal. Section des archives

Page 154

BM005

Fonds A.-Léo Leymarie . - [15-]-1981
État de conservation:
Le document est déchiré au milieu.

Pièce: BM005-3-D08-P014 - Manitoba, British Columbia and the Northwest
Territories / The Century Co. . - 1897
Titre: Manitoba, British Columbia and the Northwest Territories / The Century Co. . - 1897
Cote: BM005-3-D08-P014
Date(s): 1897 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente la partie ouest du territoire canadien. On peut y voir une partie de l'Alaska, le
Yukon, la Colombie britannique, l'Alberta, l'Athabasca (devenue l'Alberta, la Saskatchewan et
le Manitoba), le district de Mackenzie (une division des Territoires du Nord-Ouest), le district
de Keewatin (une division des Territoires du Nord-Ouest), la Saskatchewan, l'Assiniboia
(devenue la Saskatchewan) et le Manitoba.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C31 inv.193.
Description matérielle: 1 carte ; 30 x 40 cm.
Localisation physique: 048-01-07-01
État de conservation:
Le document est déchiré en deux au milieu.

Pièce: BM005-3-D08-P015 - New Brunswick, Nova Scotia and Prince Edward
Island / The Century Co. . - 1897
Titre: New Brunswick, Nova Scotia and Prince Edward Island / The Century Co. . - 1897
Cote: BM005-3-D08-P015
Date(s): 1897 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente les provinces maritimes canadiennes soit le Nouveau-Brunswick, la NouvelleÉcosse et l'Île-du-Prince-Édouard. Terre-Neuve est représenté dans un encadré. Les chemins de
fer et lignes de bateau à vapeur sont indiqués ainsi que les lignes sous-marines de télégraphe et
les phares.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C31 inv.194.
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Description matérielle: 1 carte : coul. ; 30 x 40 cm.
Localisation physique: 048-01-07-01
État de conservation:
Le document est déchiré en deux au milieu.

Pièce: BM005-3-D08-P016 - Quebec / The Century Co. . - 1897
Titre: Quebec / The Century Co. . - 1897
Cote: BM005-3-D08-P016
Date(s): 1897 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente la province de Québec et sa division en comtés de sa frontière sud jusqu'au lac
Saint-Jean. Les chemins de fer, les lignes de bateau à vapeur et les phares sont indiqués. Trois
encadrés présentent d'autres points de vue; « Sketch map of Quebec, showing the greater part of
the Province », « Quebec and Vicinity » et « Montreal and Vicinity ».
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C31 inv.195.
Description matérielle: 1 carte : coul. ; 30 x 41 cm.
Localisation physique: 048-01-07-01
État de conservation:
Le document a été recollé au milieu.

Pièce: BM005-3-D08-P017 - Ontario / The Century Co. . - 1897
Titre: Ontario / The Century Co. . - 1897
Cote: BM005-3-D08-P017
Date(s): 1897 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente la province de l'Ontario et sa division en comtés. Les chemins de fer, les
lignes de bateau à vapeur et les phares sont indiqués. Deux encadrés présentent d'autres points
de vue; « Western Part of Ontario » et « Toronto and Vicinity ».
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C31 inv.196.
Description matérielle: 1 carte : coul. ; 30 x 41 cm.
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Localisation physique: 048-01-07-01
État de conservation:
Le document est déchiré en deux au milieu.

Pièce: BM005-3-D08-P018 - La Grande Baye de Plaisance . - [Reproduction 19-]
(original créé en 17-)
Titre: La Grande Baye de Plaisance . - [Reproduction 19-] (original créé en 17-)
Cote: BM005-3-D08-P018
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 17-) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte, extraite des « Voyages du Baron de Lahontan », représente une baie désignée sous le
nom de « Grande Baye de Plaisance » qui se situerait sur l'île de Terre-Neuve.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.197.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 26 x 18 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P019 - Partie de l'Amérique Septentrionale / Par
R.Morden . - [17-]
Titre: Partie de l'Amérique Septentrionale / Par R.Morden . - [17-]
Cote: BM005-3-D08-P019
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente une partie du continent américain, du Groenland jusqu'à la baie du Delaware
en Nouvelle-Angleterre et de la Baie James jusqu'à Terre-Neuve.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.198.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 17 x 18 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02
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Pièce: BM005-3-D08-P020 - Virginiae Item et Floridae America Provinciarum,
nova descriptio . - [Reproduction 19-] (original créé 16-)
Titre: Virginiae Item et Floridae America Provinciarum, nova descriptio . - [Reproduction 19-]
(original créé 16-)
Cote: BM005-3-D08-P020
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé 16-) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente une partie du continent américain, soit la région de la Virginie et de la
Floride.
Le document est en latin.
La pièce porte la cote C31 inv.199.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 24 x 29 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P021 - Brésil . - [Reproduction 19-] (original créé après
1669)
Titre: Brésil . - [Reproduction 19-] (original créé après 1669)
Cote: BM005-3-D08-P021
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé après 1669) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente une partie du Brésil, principalement la partie à l'Est. Autour de la carte se
retrouvent des informations sur les habitants du Nouveau-Mexique et des illustrations.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.200.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 29 x 23 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P022 - Îles du Pacifique . - [Reproduction 19-] (original créé
16-)
Titre: Îles du Pacifique . - [Reproduction 19-] (original créé 16-)
Cote: BM005-3-D08-P022
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé 16-) (date(s) de création)
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Portée et contenu:
La carte représente une partie sud de l'océan Pacifique avec quelques îles dont l'Isle des
Chiens (devient partie de l'Archipel des Tuamotu de la Polynésie française) et une partie de la
Nouvelle-Zélande. Autour de la carte se retrouvent des informations sur les habitants du Brésil,
du Chili et du Pérou accompagnés d'illustrations.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.201.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 30 x 23 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P023 - Plan du Fort du Détroit... . - [Reproduction 19-]
(original créé en 1749)
Titre: Plan du Fort du Détroit... . - [Reproduction 19-] (original créé en 1749)
Cote: BM005-3-D08-P023
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 1749) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le titre complet du plan est « Plan du Fort du Detroit situé par 42 12 24 de l'attitude
septentrionale a la coste du nort de la rivière du Detroit Érié telle qu'il etoit le 20 aout 1749 ».
Ce plan présente les installations d'un fort près du Détroit Érié. Un ruisseau nommé Ruisseau
des Hurons est identifié sur le plan. Une note manuscrite signée par A.E. Gosselin, Archiviste
spécifie « Certifié copie exacte de l'original conservé aux Archives du Séminaire de Québec. Le
6 février 1922. ».
Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.202.
Description matérielle: 1 plan : collé sur carton ; 24 x 29 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P024 - Carte Particuliere du Golphe de Mexique et des
Antisles . - [après 1614]
Titre: Carte Particuliere du Golphe de Mexique et des Antisles . - [après 1614]
Cote: BM005-3-D08-P024
Date(s): [après 1614] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le continent américain de la Nouvelle-France et Terre-Neuve jusqu'à
l'Amérique centrale et les Antilles.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.203.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 22 x 29 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P025 - An Authentic Plan of the River St.Laurence, from
Sillery to the Falls of Montmorency . - [17-]
Titre: An Authentic Plan of the River St.Laurence, from Sillery to the Falls of Montmorency . [17-]
Cote: BM005-3-D08-P025
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente les environs de la ville de Québec et du fleuve Saint-Laurent dans cette
région, de Sillery jusqu'aux chutes Montmorency.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C31 inv.204.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton ; 17 x 25 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P026 - Amerique Septentrionale / Par N. Sanfon
d'Abberville Geographe du Roy . - [170-]
Titre: Amerique Septentrionale / Par N. Sanfon d'Abberville Geographe du Roy . - [170-]
Cote: BM005-3-D08-P026
Date(s): [170-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le continent américain du Groenland jusqu'au Panama en incluant les
Antilles. L'ouest du Canada et de l'Amérique n'est pas représenté à part la Californie qui est
présenté en tant qu'île.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.205.
Description matérielle: 1 carte : collée sur carton ; 21 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02
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Pièce: BM005-3-D08-P027 - Carte que les Gnacsitares ont dessinée sur des peaux
de cerfs... : Carte de la rivière longue et de quelques autres qui se déchargent
dans le grand fleuve de Missisipi... . - [entre 1688-1739]
Titre: Carte que les Gnacsitares ont dessinée sur des peaux de cerfs... : Carte de la rivière longue et
de quelques autres qui se déchargent dans le grand fleuve de Missisipi... . - [entre 1688-1739]
Cote: BM005-3-D08-P027
Date(s): [entre 1688-1739] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente une partie au nord du fleuve Mississippi, incluant la rivière des Illinois. On
peut voir un affluent du fleuve nommé la rivière Longue (possiblement la rivière Minnesota) et
une partie des Grands Lacs, soit le lac Supérieur et le lac des Ilinois (devenu le lac Michigan).
Les noms de tribus amérindiennes habitant la région sont donnés. La carte semble inspirée des
récits de voyage en Nouvelle-France du Baron de Lahontan.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.206.
Description matérielle: 1 carte : collée sur carton ; 24 x 30 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P028 - Carte de la Baye et Detroit d'Hudson . - [après 1610]
Titre: Carte de la Baye et Detroit d'Hudson . - [après 1610]
Cote: BM005-3-D08-P028
Date(s): [après 1610] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le territoire entourant la baie et le détroit d'Hudson. Les îles et points
importants sont désignés.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.207.
Description matérielle: 1 carte : collée sur carton ; 23 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P029 - A Map of the French Settlements in North America /
By Thos. Kitchin Geogr. . - 1747
Titre: A Map of the French Settlements in North America / By Thos. Kitchin Geogr. . - 1747
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Cote: BM005-3-D08-P029
Date(s): 1747 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente les établissements de colons français en Amérique du Nord. La carte couvre
le territoire compris entre le lac Supérieur à l'ouest jusqu'à l'Acadie à l'est et entre le Saint-Jean
au nord jusqu'à la Nouvelle-Orléans au sud.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C31 inv.208.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 30 x 22 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P030 - Pays des cinq nations iroquoises . - [après 1687]
Titre: Pays des cinq nations iroquoises . - [après 1687]
Cote: BM005-3-D08-P030
Date(s): [après 1687] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente les établissements des nations iroquoises dans la région des Grands Lacs.
Les noms des différentes tribus iroquoises sont mentionnés.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.209.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 27 x 30 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P031 - Environs des Forts de Carillon et de St. Frédéric . [Reproduction 19-] (original créé après 1755)
Titre: Environs des Forts de Carillon et de St. Frédéric . - [Reproduction 19-] (original créé après
1755)
Cote: BM005-3-D08-P031
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé après 1755) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente les emplacements du fort Carillon et du fort Saint-Frédéric au sud du Lac
Champlain.
Le document est en français.
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La pièce porte la cote C31 inv.210.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 33 x 23 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P032 - Carte de la Nouvelle Angleterre, Nouvelle Yorck, et
Pensilvanie, pour servir à l'Histoire Générale des Voyages / Par M.B.Ing.de la
Marine . - 1757
Titre: Carte de la Nouvelle Angleterre, Nouvelle Yorck, et Pensilvanie, pour servir à l'Histoire
Générale des Voyages / Par M.B.Ing.de la Marine . - 1757
Cote: BM005-3-D08-P032
Date(s): 1757 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le territoire de la Nouvelle-Angleterre, de la Nouvelle-Yorck et de la
Pennsylvanie depuis la côte est jusqu'à la rivière du Potomac et le lac Ontario.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.211.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 26 x 35 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P033 - Carte Generalle (sic) de la Nouvelle France . - [après
1610]
Titre: Carte Generalle (sic) de la Nouvelle France . - [après 1610]
Cote: BM005-3-D08-P033
Date(s): [après 1610] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le territoire de la Nouvelle-France, qui s'étend du Labrador et de la baie
d'Hudson jusqu'à la Floride et la Louisiane. On peut aussi voir une partie de la NouvelleEspagne (Mexique et Amérique centrale) et les Antilles.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.212.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 17 x 18 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02
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Pièce: BM005-3-D08-P034 - Suite du Cours du Fleuve de St. Laurent, Depuis
Quebec jusqu'au Lac Ontario. Pour servir à l'Histoire Générale des Voyages /
Par M.B. Ing. de la Marine . - 1757
Titre: Suite du Cours du Fleuve de St. Laurent, Depuis Quebec jusqu'au Lac Ontario. Pour servir à
l'Histoire Générale des Voyages / Par M.B. Ing. de la Marine . - 1757
Cote: BM005-3-D08-P034
Date(s): 1757 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le territoire suivant le fleuve Saint-Laurent du lac Ontario jusqu'à la ville de
Québec. Les affluents majeurs du fleuve sont désignés.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.213.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 25 x 36 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P035 - Plan de la Ville de Quebec . - [17-]
Titre: Plan de la Ville de Quebec . - [17-]
Cote: BM005-3-D08-P035
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente la structure de la ville de Québec. Une liste des lieux importants est donnée.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.214.
Description matérielle: 1 plan : entoilée ; 24 x 35 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P036 - Plan de la Ville de Quebec . - [17-]
Titre: Plan de la Ville de Quebec . - [17-]
Cote: BM005-3-D08-P036
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente la structure de la ville de Québec. Une liste des lieux importants est donnée.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.215.
Description matérielle: 1 plan : entoilée ; 25 x 36 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P037 - Plan de la Ville de Quebec . - [17-]
Titre: Plan de la Ville de Quebec . - [17-]
Cote: BM005-3-D08-P037
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente la structure de la ville de Québec. Une liste des lieux importants est donnée.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.216.
Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 24 x 35 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P038 - Amérique septentrionale / Dressée par P.Lapie,
Géographe . - [18-]
Titre: Amérique septentrionale / Dressée par P.Lapie, Géographe . - [18-]
Cote: BM005-3-D08-P038
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le continent américain de la mer polaire jusqu'aux Antilles.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C31 inv.217.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 39 x 28 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02
État de conservation:
Le document s'effrite.
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Pièce: BM005-3-D08-P039 - Figura mundi nova descriptio / Gabriel Polani . [Reproduction 19-] (original créé en 1513)
Titre: Figura mundi nova descriptio / Gabriel Polani . - [Reproduction 19-] (original créé en 1513)
Cote: BM005-3-D08-P039
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 1513) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte nautique représente la nouvelle vision du monde et des continents après la
découverte de l'Amérique. Les lignes de vents y sont indiquées. Les deux cartes postales sont
de la Collection Côte-Lyon et représentent la carte de Polani. Le document textuel est une lettre
envoyée au conservateur de la Bibliothèque de la Société de Géographie de Paris et signée par
M.Clauvins Cote discutant de la reproduction photographique de la carte nautique.
Les documents sont en latin et en français.
Les pièces portent la cote C31 inv.219.
Description matérielle: 1 carte : collée sur carton ; 18 x 24 cm. - 2 cartes postales ; 9 x 14 cm. - 1
document textuel.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D08-P040 - Huronia of the relations (Simcoe County, Ont.) / Rev.
Arthur E. Jones, S.J., St Mary's College . - [Reproduction 19-] (original créé en
1906)
Titre: Huronia of the relations (Simcoe County, Ont.) / Rev. Arthur E. Jones, S.J., St Mary's
College . - [Reproduction 19-] (original créé en 1906)
Cote: BM005-3-D08-P040
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 1906) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte représente le comté de Simcoe en Ontario. Les lignes de division entre les paroisses
et comtés sont indiqués ainsi que les anciens sites d'habitations amérindiennes et les villages
modernes.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C31 inv.220.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 33 x 40 cm.

Pièce: BM005-3-D08-P041 - French explorers in the West 1659-1743 : Siege of
Louisbourg 1758 : Siege of Quebec 1759 : Huronia : The Attack on Ticonderoga :
Ville de Montréal. Section des archives
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Seat of War 1812-14 / Rev. Arthur E. Jones, S.J., St Mary's College . [Reproduction 19-] (original créé en 1927)
Titre: French explorers in the West 1659-1743 : Siege of Louisbourg 1758 : Siege of Quebec
1759 : Huronia : The Attack on Ticonderoga : Seat of War 1812-14 / Rev. Arthur E. Jones, S.J., St
Mary's College . - [Reproduction 19-] (original créé en 1927)
Cote: BM005-3-D08-P041
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 1927) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La première carte représente les itinéraires des explorateurs français dans l'ouest canadien entre
1659 et 1743. La deuxième carte représente le siège de Louisbourg en 1758. La troisième carte
représente le siège de Québec en 1759. La quatrième carte représente la région d'Huronie (dans
la province de l'Ontario), soit le pays des Hurons. La cinquième carte représente l'attaque sur
Ticonderoga, un fort français à l'extrémité du sud du lac Champlain, le 8 juilet 1758. La sixième
carte représente le siège de la guerre de 1812-1814. Les cartes sont probablement extraites de «
An Historical Atlas of Canada ».
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C31 inv.221.
Description matérielle: 6 cartes : entoilée ; sur feuille 30 x 44 cm.

Dossier: BM005-3-D09 - Estampes : cartable 32 (Inv. 222 à Inv. 245). - [vers 1623][après 1952]
Titre: Estampes : cartable 32 (Inv. 222 à Inv. 245). - [vers 1623]-[après 1952]
Cote: BM005-3-D09
Date(s): [vers 1623]-[après 1952] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des lieux et des villes de France. Il contient des plans, des cartes, des gravures,
des documents textuels et des photographies.
Description matérielle: 8 plans. - 6 cartes. - 6 gravures. - 2 documents textuels. - 2 photographies.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.
Emplacement des originaux:
053-06-01-02
172-01-13-00 (Inv. 224, 245).
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Pièce: BM005-3-D09-P001 - M. de Potrin / Crispin de Passe . - [Reproduction 19-]
(original créé vers 1623)
Titre: M. de Potrin / Crispin de Passe . - [Reproduction 19-] (original créé vers 1623)
Cote: BM005-3-D09-P001
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé vers 1623) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente un gentilhomme du XVIe siècle. Une inscription sous la figure indique
« M. de Potrin ». Cette gravure provient de l'ouvrage « Le manège royal » par Antoine de
Pluvinel.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C32 inv.222.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; 27 x 20 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D09-P002 - Église de Saint-Jacques de Dieppe . - [Reproduction
19-] (original créé 19-)
Titre: Église de Saint-Jacques de Dieppe . - [Reproduction 19-] (original créé 19-)
Cote: BM005-3-D09-P002
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé 19-) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette photographie représente une frise à l'intérieur de l'église Saint-Jacques de Dieppe située
dans la ville de Dieppe en France.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C32 inv.223.
Description matérielle: 1 photographie ; sur feuille 21 x 33 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D09-P003 - Faire-part d'enterrement de Damoiselle Brigide
Michelin . - 1731
Titre: Faire-part d'enterrement de Damoiselle Brigide Michelin . - 1731
Cote: BM005-3-D09-P003
Date(s): 1731 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Ce document est un fair-part pour le convoi et l'enterrement de Damoiselle Brigide Michelin,
veuve de Monsieur Angot, marchand tanneur et bourgeois de Paris.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C32 inv.224.
Description matérielle: 1 document textuel ; 44 x 57 cm.
Localisation physique: 172-01-13-00
État de conservation:
Le document est fragile et déchiré en deux.

Pièce: BM005-3-D09-P004 - Bouilly (Aube) / L. Thalmard . - [18-]
Titre: Bouilly (Aube) / L. Thalmard . - [18-]
Cote: BM005-3-D09-P004
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette photographie représente un plan d'extérieur d'une église. L'inscription sur le carton
indique « L. Thalmard. photo. » et « Bouilly (Aube) ».
Le document est en français.
La pièce porte la cote C32 inv.225.
Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 27 x 35 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D09-P005 - Navires et marines de la rame à l'hélice / Éditions
Duchartre & Van Buggenhoudt . - [19-]
Titre: Navires et marines de la rame à l'hélice / Éditions Duchartre & Van Buggenhoudt . - [19-]
Cote: BM005-3-D09-P005
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est un dépliant de promotion pour un ouvrage sur l'histoire de la marine des
commandants M.Guierre, G.La Roërie et J. Vivielle. Le dépliant présente les auteurs, un
sommaire de l'ouvrage et quelques illustrations tirées du livre. Le dépliant contient également
un bulletin de souscription à l'ouvrage.
Le document est en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote C32 inv.226.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D09-P006 - Le parc Monceaux / Dessin de M. Lalanne, gravé par
M. Trichon . - [18-]
Titre: Le parc Monceaux / Dessin de M. Lalanne, gravé par M. Trichon . - [18-]
Cote: BM005-3-D09-P006
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le parc de Monceau, un jardin du 8e arrondissement de Paris, en
France.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C32 inv.227.
Description matérielle: 1 gravure ; 15 x 20 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D09-P007 - Le jardin du Luxembourg / Dessin de M. Français,
gravé par M. Rouget . - [18-]
Titre: Le jardin du Luxembourg / Dessin de M. Français, gravé par M. Rouget . - [18-]
Cote: BM005-3-D09-P007
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le jardin du Luxembourg, situé dans le 6e arrondissement de Paris, en
France.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C32 inv.228.
Description matérielle: 1 gravure ; 20 x 13 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D09-P008 - Plan de Brouage . - [Reproduction 19-] (original créé
16-)
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Plan de Brouage . - [Reproduction 19-] (original créé 16-)
Cote: BM005-3-D09-P008
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé 16-) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente la citadelle de Brouage (devenu Hiers-Brouage) une cité du sud-ouest
de la France. Cette cité est considérée comme le lieu de naissance de Samuel de Champlain. Le
plan est accompagnée d'une légende indiquant les lieux importants de la citadelle.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C32 inv.229.
Description matérielle: 1 plan ; 15 x 19 cm. - 1 document textuel.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D09-P009 - Fay-sur-Lignon . - [après 1952]
Titre: Fay-sur-Lignon . - [après 1952]
Cote: BM005-3-D09-P009
Date(s): [après 1952] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte présente la région entourant la ville de Fay-sur-Lignon, de la ville Le Puy jusqu'à la
ville Tournon-sur-Rhône, dans la Haute-Loire en France. Des informations sous la carte portent
sur l'histoire du nom de la ville qui était au départ Fay-le-Froid.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C32 inv.230.
Description matérielle: 1 carte ; 21 x 26 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D09-P010 - Andegavum Vernaculo Angiers . - [Reproduction
19-] (original créée en 1637)
Titre: Andegavum Vernaculo Angiers . - [Reproduction 19-] (original créée en 1637)
Cote: BM005-3-D09-P010
Date(s): [Reproduction 19-] (original créée en 1637) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville d'Angers dans la région Pays de la Loire en France. Une liste des
places remarquables de la ville est offerte. Une inscription sous la carte indique « Amsterdam,
Ex Officina Joannis Jansonii (1707) ».
Ville de Montréal. Section des archives
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Le document est en latin et en français.
La pièce porte la cote C32 inv.231.
Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 23 x 29 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D09-P011 - Andegavum Vernaculo Angiers . - [Reproduction
19-] (original créée en 1637)
Titre: Andegavum Vernaculo Angiers . - [Reproduction 19-] (original créée en 1637)
Cote: BM005-3-D09-P011
Date(s): [Reproduction 19-] (original créée en 1637) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville d'Angers dans la région Pays de la Loire en France. Une liste des
places remarquables de la ville est offerte. Une inscription sous la carte indique « Amsterdam,
Ex Officina Joannis Jansonii (1707) ».
Le document est en latin et en français.
La pièce porte la cote C32 inv.232.
Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 23 x 28 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D09-P012 - Andegavum Vernaculo Angiers . - [Reproduction
19-] (original créée en 1637)
Titre: Andegavum Vernaculo Angiers . - [Reproduction 19-] (original créée en 1637)
Cote: BM005-3-D09-P012
Date(s): [Reproduction 19-] (original créée en 1637) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville d'Angers dans la région Pays de la Loire en France. Une liste des
places remarquables de la ville est offerte. Une inscription sous la carte indique « Amsterdam,
Ex Officina Joannis Jansonii (1707) ».
Le document est en latin et en français.
La pièce porte la cote C32 inv.233.
Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 23 x 28 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02
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Pièce: BM005-3-D09-P013 - Plan historique de la ville d'Angers assujetti à ses
accroissements, embellissements et projets / rédigé et gravé par Moithey . [Reproduction 19-] (original créée en 1792)
Titre: Plan historique de la ville d'Angers assujetti à ses accroissements, embellissements et
projets / rédigé et gravé par Moithey . - [Reproduction 19-] (original créée en 1792)
Cote: BM005-3-D09-P013
Date(s): [Reproduction 19-] (original créée en 1792) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville d'Angers dans la région Pays de la Loire en France. Deux encadrés
donnent des informations sur la ville, mais la reproduction rend difficile leur lecture.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C32 inv.234.
Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 23 x 28 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D09-P014 - Plan historique de la ville d'Angers assujetti à ses
accroissements, embellissements et projets / rédigé et gravé par Moithey . [Reproduction 19-] (original créée en 1792)
Titre: Plan historique de la ville d'Angers assujetti à ses accroissements, embellissements et
projets / rédigé et gravé par Moithey . - [Reproduction 19-] (original créée en 1792)
Cote: BM005-3-D09-P014
Date(s): [Reproduction 19-] (original créée en 1792) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville d'Angers dans la région Pays de la Loire en France. Deux encadrés
donnent des informations sur la ville, mais la reproduction rend difficile leur lecture.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C32 inv.235.
Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 23 x 28 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D09-P015 - Plan historique de la ville d'Angers assujetti à ses
accroissements, embellissements et projets / rédigé et gravé par Moithey . [Reproduction 19-] (original créée en 1792)
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Plan historique de la ville d'Angers assujetti à ses accroissements, embellissements et
projets / rédigé et gravé par Moithey . - [Reproduction 19-] (original créée en 1792)
Cote: BM005-3-D09-P015
Date(s): [Reproduction 19-] (original créée en 1792) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville d'Angers dans la région Pays de la Loire en France. Deux encadrés
donnent des informations sur la ville, mais la reproduction rend difficile leur lecture.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C32 inv.236.
Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 23 x 28 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D09-P016 - Comté de Blois / dressé par le Sr Sanson Geogr.
Ordre. du Roy pour servir à l'Histoire de Blois composée par Mr Bernier . [Reproduction 19-] (original créée en 1682)
Titre: Comté de Blois / dressé par le Sr Sanson Geogr. Ordre. du Roy pour servir à l'Histoire de
Blois composée par Mr Bernier . - [Reproduction 19-] (original créée en 1682)
Cote: BM005-3-D09-P016
Date(s): [Reproduction 19-] (original créée en 1682) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte présente le comté de Blois, traversé par la Loire, en France.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C32 inv.237.
Description matérielle: 1 carte : collé sur carton ; 32 x 25 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D09-P017 - Carte du Languedoc . - [16-?]
Titre: Carte du Languedoc . - [16-?]
Cote: BM005-3-D09-P017
Date(s): [16-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte présente le territoire du Bas-Languedoc (devenu Languedoc-Rousillon), région au
sud de la France. La carte s'étend de la ville de Béziers jusqu'à la ville d'Avignon.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le document est en français.
La pièce porte la cote C32 inv.238.
Description matérielle: 1 carte ; 17 x 23 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D09-P018 - Plan et Description du Quartier de la Place Maubert
avec ses Ruës et ses Limites / J.B. Scotin sculp. . - [1765?]
Titre: Plan et Description du Quartier de la Place Maubert avec ses Ruës et ses Limites / J.B.
Scotin sculp. . - [1765?]
Cote: BM005-3-D09-P018
Date(s): [1765?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier de la Place Maubert située dans le 5e arrondissement de Paris. Le
plan est collé à l'intérieur d'une chemise qui contient une note manuscrite notant certaines rues.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C32 inv.239.
Description matérielle: 1 plan : collé sur carton ; 29 x 21 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D09-P019 - Havre de Grace . - [1760?]
Titre: Havre de Grace . - [1760?]
Cote: BM005-3-D09-P019
Date(s): [1760?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente le port de la cité de Havre-de-Grâce (devenu Le Havre) en France.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C32 inv.240.
Description matérielle: 1 carte : coul., collée sur carton ; 30 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D09-P020 - Gouvernemet de Nismes . - [16-?]
Titre: Gouvernemet de Nismes . - [16-?]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM005-3-D09-P020
Date(s): [16-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente l'emplacement de la ville de Nîmes, au sud de la France.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C32 inv.241.
Description matérielle: 1 carte ; 18 x 23 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D09-P021 - Carte et Plan des finages de St. Lièbault, Villemort et
lieux en dependans . - [Reproduction 19-] (original créé avant 1758)
Titre: Carte et Plan des finages de St. Lièbault, Villemort et lieux en dependans . - [Reproduction
19-] (original créé avant 1758)
Cote: BM005-3-D09-P021
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé avant 1758) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente les limites des territoires villageois (finages) des villages de Saint-Liébault
(devenu Estissac), Villemort et des environs.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C32 inv.242.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 28 x 37 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D09-P022 - Le manège royal / Crispin de Passe . - [Reproduction
19-] (original créé vers 1623)
Titre: Le manège royal / Crispin de Passe . - [Reproduction 19-] (original créé vers 1623)
Cote: BM005-3-D09-P022
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé vers 1623) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le roi de France Louis XIII à cheval face à differents gentilshommes
du royaume dont le nom est indiqué. Cette gravure provient de l'ouvrage « Le manège royal »
par Antoine de Pluvinel.
Le document est en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote C32 inv.243.
Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 29 x 38 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D09-P023 - Courbette dans les piliers / Crispin de Passe . [Reproduction 19-] (original créé vers 1625)
Titre: Courbette dans les piliers / Crispin de Passe . - [Reproduction 19-] (original créé vers 1625)
Cote: BM005-3-D09-P023
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé vers 1625) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le roi de France Louis XIII à 16 ans apprenant à monter à cheval
avec quelques gentilshommes du royaume dont le nom est indiqué. Cette gravure provient de
l'ouvrage « L'instruction du roi en l'exercice de monter à cheval » par Antoine de Pluvinel.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C32 inv.244.
Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 28 x 39 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D09-P024 - La grande cavalcade historique défilant devant
l'église Nôtre-Dame . - 1884
Titre: La grande cavalcade historique défilant devant l'église Nôtre-Dame . - 1884
Cote: BM005-3-D09-P024
Date(s): 1884 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente la cavalcade historique organisée dans les rues de Montréal à
l'occasion des noces d'or de la Société historique de la Saint-Jean-Baptiste. Un portrait de
Horace Boisseau, le roi élu de la cavalcade, et un portrait de R. Beullac, l'organisateur de la
cavalcade, sont ajoutés.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C32 inv.245.
Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 37 x 58 cm.
Localisation physique: 172-01-13-00
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Dossier: BM005-3-D10 - Estampes : cartable 33 (Inv. 246 à Inv. 287). - [16-]-[19-]
Titre: Estampes : cartable 33 (Inv. 246 à Inv. 287). - [16-]-[19-]
Cote: BM005-3-D10
Date(s): [16-]-[19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des villes, des personnages et des événements de l'histoire de la France. Il
renseigne également sur les forts français et britanniques en Amérique, sur la ville de Montréal
et d'autres lieux de la province de Québec. Il comprend des gravures, des cartes, des plans, des
photographies, un document textuel et une peinture.
Description matérielle: 35 gravures. - 11 cartes. - 10 plans. - 2 photographies. - 1 document textuel. - 1
peinture.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.
Emplacement des originaux:
086-02-06-01.

Pièce: BM005-3-D10-P001 - Saint-Malo, Choeur de la Cathédrale . - 1891
Titre: Saint-Malo, Choeur de la Cathédrale . - 1891
Cote: BM005-3-D10-P001
Date(s): 1891 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le choeur de la cathédrale de Saint-Malo. Une inscription rappelle
le moment de l'agenouillement de Jacques Cartier avant son départ pour le Canada, le 16 mai
1535, et la visite du premier ministre du Québec, Honoré Mercier, en 1891.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C33 inv.246.
Description matérielle: 1 gravure ; 44 x 33 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01
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Pièce: BM005-3-D10-P002 - Versailles vers 1685. Grande Cour et avantcour du château, place d'Armes, grande et petite écurie du Roi / Diagraphe et
Pantographe - Gavard . - 1837-1849
Titre: Versailles vers 1685. Grande Cour et avant-cour du château, place d'Armes, grande et petite
écurie du Roi / Diagraphe et Pantographe - Gavard . - 1837-1849
Cote: BM005-3-D10-P002
Date(s): 1837-1849 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente une partie du château de Versailles vers 1685, incluant la grande
cour, l'avant-cour, la place d'Armes et les écuries du Roi. Cette gravure fait partie d'une série
d'ouvrages intitulée « Les Galeries historiques de Versailles ».
Le document est en français.
La pièce porte la cote C33 inv.247.
Description matérielle: 1 gravure ; 32 x 38 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P003 - Maison de Loches . - 1928
Titre: Maison de Loches . - 1928
Cote: BM005-3-D10-P003
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette photographie représente la cour d'une maison dans la ville de Loches, en France, en 1928.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C33 inv.248.
Description matérielle: 1 photographie : collée sur carton ; 42 x 31 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P004 - Maison de Loches . - 1928
Titre: Maison de Loches . - 1928
Cote: BM005-3-D10-P004
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Cette photographie représente une maison dans la ville de Loches, en France, en 1928.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C33 inv.249.
Description matérielle: 1 photographie : collée sur carton ; 43 x 33 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P005 - Paris vers 1675. Grand plan de Paris et de ses
environs / Par Jouvin de Rochefort . - 1908
Titre: Paris vers 1675. Grand plan de Paris et de ses environs / Par Jouvin de Rochefort . - 1908
Cote: BM005-3-D10-P005
Date(s): 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce recueil de plans de Paris vers 1675 est une grande carte divisée en 11 feuilles qui
comportent les documents suivants:
- Les environs de Paris
- Montmartre, Monceaux et Notre-Dame
- Faubourg Saint-Antoine et Paris vue de Montmartre
- Paris et ses environs (Faubourg Saint-Martin & Faubourg Saint-Denis)
- Lutetia Paris
- Pincourt, Belleville, Charonne et l'Hôtel de ville
- Faubourg Saint-Honoré
- Isle du Palais et Faubourg Université
- Faubourg Saint-Antoine
- Faubourg Saint-Michel
- Dédicace au Seigneur Messire Simon Arnauld Chevalier, Seigneur de Pomponne, Ministre et
Secretaire d'Estat
Avec une notice de M.A. Bonnardot, extrait des « Notices Archéologiques sur les Anciens
Plans de Paris ».
Le document est en français.
La pièce porte la cote C33 inv.250.
Description matérielle: 10 cartes ; 54 x 33 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01
État de conservation:
Le document est fragile et s'effrite.
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Pièce: BM005-3-D10-P006 - Plan monumental de Paris au XVIIe siècle... et un
plan général en réduction... / Jacques Gomboust . - [Reproduction 1908] (original
créé en 1653)
Titre: Plan monumental de Paris au XVIIe siècle... et un plan général en réduction... / Jacques
Gomboust . - [Reproduction 1908] (original créé en 1653)
Cote: BM005-3-D10-P006
Date(s): [Reproduction 1908] (original créé en 1653) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce recueil comprend un plan de Paris au XVIIe siècle divisé en 8 feuilles pliées, dont deux de
ces feuilles présentent un encadré avec des illustrations des maisons royales remarquables des
environs.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C33 inv.251.
Description matérielle: 8 plans ; 52 x 33 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01
État de conservation:
Le document est fragile et s'effrite.

Pièce: BM005-3-D10-P007 - St-Benoit et Cordon . - [Reproduction 19-] (original
créé en 16-?)
Titre: St-Benoit et Cordon . - [Reproduction 19-] (original créé en 16-?)
Cote: BM005-3-D10-P007
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 16-?) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte représente le territoire d'un village français, possiblement du nom de Saint-Benoît
ou Cordon. Un village du nom de Villemort est aussi mentionné.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C33 inv.252.
Description matérielle: 1 carte : collée sur carton ; 35 x 54 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01
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Pièce: BM005-3-D10-P008 - Tableau du Combat naval du 27 juillet 1778 . [Reproduction 19-] (original créé après 1778)
Titre: Tableau du Combat naval du 27 juillet 1778 . - [Reproduction 19-] (original créé après 1778)
Cote: BM005-3-D10-P008
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé après 1778) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le combat naval du 27 juillet 1778, entre les forces françaises et
britanniques, près de l'île d'Ouessant (île près de la Bretagne). Les différents encadrés illustrent
les différentes étapes du combat et les positions des bateaux de chacune des armées.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C33 inv.253.
Description matérielle: 1 gravure ; 49 x 36 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01
État de conservation:
Le document est fragile et s'effrite.

Pièce: BM005-3-D10-P009 - Mme de Pompadour par F. Boucher . [Reproduction 19-] (original créé vers 1750)
Titre: Mme de Pompadour par F. Boucher . - [Reproduction 19-] (original créé vers 1750)
Cote: BM005-3-D10-P009
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé vers 1750) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture de François Boucher représente la marquise de Pompadour.
Une note manuscrite collée au carton donne des informations sur sa provenance.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C33 inv.254.
Description matérielle: 1 peinture : montée sur carton ; 41 x 30 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P010 - Loué soit et adoré a jamais le très St.Sacrement de
l'Autel . - [18-?]
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Titre: Loué soit et adoré a jamais le très St.Sacrement de l'Autel . - [18-?]
Cote: BM005-3-D10-P010
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente une illustration religieuse catholique et porte l'inscription « Confrérie
du St.Sacrement Erigée en l'Eglise Paroissial de Deuil Barthelemy, Léguillier, Administrateur
en Charge An 180 ».
Le document est en français.
La pièce porte la cote C33 inv.255.
Description matérielle: 1 gravure ; 49 x 37 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P011 - Pouvoir de lieutenant général des armées du Roy
pour le S. M. de Montcalm . - [Reproduction 19-?] (original créé en 1756)
Titre: Pouvoir de lieutenant général des armées du Roy pour le S. M. de Montcalm . [Reproduction 19-?] (original créé en 1756)
Cote: BM005-3-D10-P011
Date(s): [Reproduction 19-?] (original créé en 1756) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est un texte donnant le pouvoir de lieutenant général des armées du roi au marquis
de Montcalm nommé maréchal de camp en 1756, signé par le roi Louis XV.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C33 inv.256.
Description matérielle: 1 document textuel ; 40 x 60 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01
État de conservation:
Le document est fragile et déchiré sur les bords.

Pièce: BM005-3-D10-P012 - Plan de Brouage . - [Reproduction 19-] (original créé
16-)
Titre: Plan de Brouage . - [Reproduction 19-] (original créé 16-)
Cote: BM005-3-D10-P012
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé 16-) (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Ce plan représente la citadelle de Brouage (devenu Hiers-Brouage) une cité du sud-ouest de la
France. Cette cité est considérée comme le lieu de naissance de Samuel de Champlain. Le plan
est accompagnée d'une légende indiquant les lieux importants de la citadelle.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C33 inv.257.
Description matérielle: 1 plan ; 32 x 47 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P013 - Nouveau Plan ou guide de l'étranger dans Paris . [entre 1850 et 1860]
Titre: Nouveau Plan ou guide de l'étranger dans Paris . - [entre 1850 et 1860]
Cote: BM005-3-D10-P013
Date(s): 1860-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1850 et 1860] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan représente la ville de Paris au 19e siècle, de l'Arc de Triomphe et du Champ-de-Mars
à l'ouest jusqu'au boulevard de Belleville à l'est et du bouvelard Saint-Denis au nord jusqu'au
boulevard Saint-Jacques au sud.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C33 inv.258.
Description matérielle: 1 plan ; 44 x 61 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01
État de conservation:
Le document est fragile et déchiré. Le document a été plastifié.

Pièce: BM005-3-D10-P014 - La jeune et aimable Cephile vêtue en Amazone et
coeffée (sic) d'un chapeau orné d'aigrettes et de panaches / Nicolas Dupin . - [vers
1784]
Titre: La jeune et aimable Cephile vêtue en Amazone et coeffée (sic) d'un chapeau orné d'aigrettes
et de panaches / Nicolas Dupin . - [vers 1784]
Cote: BM005-3-D10-P014
Date(s): [vers 1784] (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Cette gravure représente la mode de l'époque avec une jeune fille comme modèle et trois
chapeaux dont la description détaillée est donnée au bas de l'illustration.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C33 inv.259.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 40 x 30 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P015 - Fort Senneville / Paul Caron . - [entre 1895 et 1941]
Titre: Fort Senneville / Paul Caron . - [entre 1895 et 1941]
Cote: BM005-3-D10-P015
Date(s): 1941-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1895 et 1941] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture de Paul Caron représente les ruines du Fort Senneville, situé
sur la pointe Abbot de l'île de Montréal.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C33 inv.260.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 37 x 42 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P016 - Old Court St. Paul St. / Paul Caron . - [entre 1895 et
1941]
Titre: Old Court St. Paul St. / Paul Caron . - [entre 1895 et 1941]
Cote: BM005-3-D10-P016
Date(s): 1941-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1895 et 1941] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture de Paul Caron représente une partie de la rue Saint-Paul dans
le Vieux-Montréal.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C33 inv.261.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 37 x 42 cm.
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Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P017 - The Manor House (St. Vincent de Paul, Ile Jésus) . [19-]
Titre: The Manor House (St. Vincent de Paul, Ile Jésus) . - [19-]
Cote: BM005-3-D10-P017
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture représente un manoir dans le quartier de Saint-Vincent-dePaul sur l'île Jésus (devenue Laval).
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C33 inv.262.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 37 x 42 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P018 - Fort Blunder (American Fort Built in Province
Quebec) . - [19-]
Titre: Fort Blunder (American Fort Built in Province Quebec) . - [19-]
Cote: BM005-3-D10-P018
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture représente un fort bâti sur le lac Champlain. Le fort « Blunder
» est un fort américain dont la construction a été délaissée lorsque les autorités ont réalisé que le
fort était situé en territoire canadien. Le deuxième fort construit dans les environs, en territoire
américain, est le fort Montgomery.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C33 inv.263.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 37 x 42 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P019 - Fort Sault St. Louis (Caughnawaga) . - [19-]
Titre: Fort Sault St. Louis (Caughnawaga) . - [19-]
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Cote: BM005-3-D10-P019
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture représente le Fort Saint-Louis situé sur le chemin River Front
à Kahnawake, au Québec.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C33 inv.264.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 37 x 42 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P020 - Fort of Ville Marie 1642 : This fort was built on the
present site of the Montreal customs house. . - [19-]
Titre: Fort of Ville Marie 1642 : This fort was built on the present site of the Montreal customs
house. . - [19-]
Cote: BM005-3-D10-P020
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture représente le fort de Ville-Marie en 1642. On peut y voir les
amérindiens arrivant en canots pour faire des échanges de produits avec les colons français.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C33 inv.265.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 38 x 42 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01
État de conservation:
Le document est fragile et déchiré sur les bords.

Pièce: BM005-3-D10-P021 - Blockhouse and Fort St. Helen's Island . - [19-]
Titre: Blockhouse and Fort St. Helen's Island . - [19-]
Cote: BM005-3-D10-P021
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Cette reproduction d'une peinture représente le fort et le fortin militaire situés sur l'île SainteHélène.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C33 inv.266.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 37 x 41 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P022 - The Seminary Quebec city (1660) / Paul Caron . [19-]
Titre: The Seminary Quebec city (1660) / Paul Caron . - [19-]
Cote: BM005-3-D10-P022
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture de Paul Caron représente le séminaire de la ville de Québec
dans les années 1660.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C33 inv.267.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 37 x 42 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P023 - Laprairie Fortified House across the St.Lawrence
from Montreal / Henry Richard S. Bunnett . - [19-]
Titre: Laprairie Fortified House across the St.Lawrence from Montreal / Henry Richard S.
Bunnett . - [19-]
Cote: BM005-3-D10-P023
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture de Henry Bunnett représente une maison situé dans le village
de Laprairie (devenu La Prairie).
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C33 inv.268.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 38 x 42 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01
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Pièce: BM005-3-D10-P024 - Old Convent and the "Stone Office" (Montreal) . [19-]
Titre: Old Convent and the "Stone Office" (Montreal) . - [19-]
Cote: BM005-3-D10-P024
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture représente un vieux couvent de Montréal en hiver.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C33 inv.268A.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 37 x 42 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P025 - 18th Century Houses on St.Vincent St. / Paul Caron .
- [19-]
Titre: 18th Century Houses on St.Vincent St. / Paul Caron . - [19-]
Cote: BM005-3-D10-P025
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture représente les maisons de la rue Saint-Vincent à Montréal au
18e siècle.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C33 inv.269.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 37 x 42 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P026 - Rascos Hotel where Dickens stayed in Montreal /
Paul Caron . - [19-]
Titre: Rascos Hotel where Dickens stayed in Montreal / Paul Caron . - [19-]
Cote: BM005-3-D10-P026
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Cette reproduction d'une peinture de Paul Caron représente l'hôtel de Francesco Rasco (293,
Saint-Paul Est) où l'auteur Charles Dickens a séjourné durant son passage à Montréal.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C33 inv.269A.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 37 x 42 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01
État de conservation:
Le document est déchiré sur un côté.

Pièce: BM005-3-D10-P027 - The Habitant Farm / Cornelius Krieghoff . [Reproduction 19-] (original créé en 1856)
Titre: The Habitant Farm / Cornelius Krieghoff . - [Reproduction 19-] (original créé en 1856)
Cote: BM005-3-D10-P027
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 1856) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture de Cornelius Krieghoff représente l'habitant canadien-français
sur sa ferme.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C33 inv.270.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 37 x 42 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P028 - On the Rideau / Cornelius Krieghoff . [Reproduction 19-] (original créé 18-)
Titre: On the Rideau / Cornelius Krieghoff . - [Reproduction 19-] (original créé 18-)
Cote: BM005-3-D10-P028
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé 18-) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture de Cornelius Krieghoff représente un petit campement sur le
rivage de la rivière Rideau.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C33 inv.271.
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Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 37 x 42 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P029 - Old Mills at Baie St.Paul : The upper mill is used for
carding and the lower for flour milling - Built 1766 / Paul Caron . - [19-]
Titre: Old Mills at Baie St.Paul : The upper mill is used for carding and the lower for flour milling
- Built 1766 / Paul Caron . - [19-]
Cote: BM005-3-D10-P029
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture de Paul Caron représente deux moulins dans la ville de BaieSaint-Paul.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C33 inv.272.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 37 x 42 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P030 - Maple Sugar Time in Quebec / Cornelius Krieghoff .
- [Reproduction 19-] (original créé 18-)
Titre: Maple Sugar Time in Quebec / Cornelius Krieghoff . - [Reproduction 19-] (original créé 18-)
Cote: BM005-3-D10-P030
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé 18-) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture de Cornelius Krieghoff représente le temps des sucres au
Quebec.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C33 inv.273.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 37 x 42 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P031 - Old House Lachine Canal : This house was the scene
of the Indian massacre - August 24th 1689 / Paul Caron . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Old House Lachine Canal : This house was the scene of the Indian massacre - August 24th
1689 / Paul Caron . - [19-]
Cote: BM005-3-D10-P031
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture de Paul Caron représente une maison située à Lachine où
aurait eu lieu le massacre de Lachine au cours duquel des colons français ont été assassinés par
des Iroquois en août 1689.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C33 inv.274.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 37 x 42 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P032 - Sillery ancient village near Quebec . - [19-]
Titre: Sillery ancient village near Quebec . - [19-]
Cote: BM005-3-D10-P032
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture représente l'ancien village de Sillery, devenu un quartier de la
ville de Québec.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C33 inv.275.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 38 x 42 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P033 - Fort L'Assomption : A place of refuge 150 years ago,
between Montreal and Three Rivers . - [19-]
Titre: Fort L'Assomption : A place of refuge 150 years ago, between Montreal and Three Rivers . [19-]
Cote: BM005-3-D10-P033
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture représente un fort qui aurait été construit dans la ville de
L'Assomption.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C33 inv.276.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 37 x 42 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P034 - The Duke of Kent House : Sorel (1781) . - [19-]
Titre: The Duke of Kent House : Sorel (1781) . - [19-]
Cote: BM005-3-D10-P034
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture représente la Maison du Duc de Kent (devenu Maison des
Gouverneurs) dans la ville de Sorel-Tracy.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C33 inv.277.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 37 x 42 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P035 - The Old Mill (Ste. Thérèse) / Paul Caron . - [19-]
Titre: The Old Mill (Ste. Thérèse) / Paul Caron . - [19-]
Cote: BM005-3-D10-P035
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture de Paul Caron représente un moulin dans la ville de SainteThérèse.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C33 inv.278.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 37 x 42 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P036 - Village street in Oka / Paul Caron . - [19-]
Titre: Village street in Oka / Paul Caron . - [19-]

Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM005-3-D10-P036
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture de Paul Caron représente une rue du village de Oka.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C33 inv.279.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 37 x 42 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01
Emplacement des originaux:
.

Pièce: BM005-3-D10-P037 - Fort Cuillerier : Lower Lachine road, ten miles from
Montreal . - [19-]
Titre: Fort Cuillerier : Lower Lachine road, ten miles from Montreal . - [19-]
Cote: BM005-3-D10-P037
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture représente le fort Cuillerier, situé à Lachine.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C33 inv.280.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 37 x 42 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01
État de conservation:
Le document est déchiré sur les bords.

Pièce: BM005-3-D10-P038 - Ethan Allan House (Maisonneuve 1775) / Paul
Caron . - [19-]
Titre: Ethan Allan House (Maisonneuve 1775) / Paul Caron . - [19-]
Cote: BM005-3-D10-P038
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Cette reproduction d'une peinture représente la maison d'Ethan Allen, un patriote américain, qui
a tenté de capturer la ville de Montréal en 1775 durant la Bataille de Longue-Pointe.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C33 inv.281.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 37 x 42 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P039 - Houses of two centuries ago St.James and Notre
Dame Sts. / Paul Caron . - [19-]
Titre: Houses of two centuries ago St.James and Notre Dame Sts. / Paul Caron . - [19-]
Cote: BM005-3-D10-P039
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture représente les maisons qui se retrouvaient sur les rues SaintJacques et Notre-Dame à Montréal au 18e siècle.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C33 inv.282.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 37 x 42 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P040 - Corner of Old Bonsecours Market / Paul Caron . [19-]
Titre: Corner of Old Bonsecours Market / Paul Caron . - [19-]
Cote: BM005-3-D10-P040
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture représente un coin du marché Bonsecours à Montréal.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C33 inv.283.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 37 x 41 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01
État de conservation:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le document est fragile et déchiré sur les bords.

Pièce: BM005-3-D10-P041 - St. Maurice Street once residential district / Paul
Caron . - [19-]
Titre: St. Maurice Street once residential district / Paul Caron . - [19-]
Cote: BM005-3-D10-P041
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture représente la rue Saint-Maurice à Montréal lorsqu'elle était
une zone résidentielle.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C33 inv.284.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 37 x 42 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01
État de conservation:
Le document est fragile et déchiré sur les bords.

Pièce: BM005-3-D10-P042 - The Old-time bookstore St.Catherine St. W. / Paul
Caron . - [19-]
Titre: The Old-time bookstore St.Catherine St. W. / Paul Caron . - [19-]
Cote: BM005-3-D10-P042
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture de Paul Caron représente une librairie sur la rue SainteCatherine ouest.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C33 inv.285.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 37 x 41 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P043 - The Citadel - Quebec city / Jack Shaw . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: The Citadel - Quebec city / Jack Shaw . - [19-]
Cote: BM005-3-D10-P043
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture représente la citadelle de la ville de Québec.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C33 inv.286.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 37 x 42 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Pièce: BM005-3-D10-P044 - Fortin - Pointe aux Trembles . - [19-]
Titre: Fortin - Pointe aux Trembles . - [19-]
Cote: BM005-3-D10-P044
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture représente un fortin militaire situé sur le territoire de Pointeaux-Trembles, à l'extrémité est de l'île de Montréal.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C33 inv.287.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 37 x 42 cm.
Localisation physique: 086-02-06-01

Dossier: BM005-3-D11 - Estampes : cartable 34 (Inv. 288 à Inv. 326). - 1789-[19-]
Titre: Estampes : cartable 34 (Inv. 288 à Inv. 326). - 1789-[19-]
Cote: BM005-3-D11
Date(s): 1789-[19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des des religieux importants et des personnages de l'histoire militaire et de la
noblesse anglaise. Il renseigne également sur le Haras national de Montréal.
Il comprend des peintures, des photographies, des gravures, des documents textuels et un dessin.
Description matérielle: 14 peintures. - 10 photographies. - 9 gravures. - 3 documents textuels. - 1
dessin.
Ville de Montréal. Section des archives
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Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.
Emplacement des originaux:
086-02-06-02.

Pièce: BM005-3-D11-P001 - Colonel George T. Denison . - [entre 1839 - 1925]
Titre: Colonel George T. Denison . - [entre 1839 - 1925]
Cote: BM005-3-D11-P001
Date(s): [entre 1839 - 1925] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'un sketch au crayon représente le colonel George Taylor Denison III (31
août 1839 # 6 juin 1925). Une légende au bas du sketch indique les ouvrages dont il est l'auteur.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C34 inv.288.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; 51 x 33 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02

Pièce: BM005-3-D11-P002 - Hopkins Moorhouse . - [19-]
Titre: Hopkins Moorhouse . - [19-]
Cote: BM005-3-D11-P002
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'un sketch au crayon représente l'auteur canadien Hopkins Moorhouse, le
nom de plume d'Arthur Herbert Joseph Moorhouse. Une légende au bas du sketch indique les
titres de certains de ses ouvrages.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C34 inv.289.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; 51 x 33 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02

Pièce: BM005-3-D11-P003 - Colonel George T. Denison . - [entre 1839 et 1925]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Colonel George T. Denison . - [entre 1839 et 1925]
Cote: BM005-3-D11-P003
Date(s): 1925-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1839 et 1925] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'un sketch au crayon représente le colonel George Taylor Denison III (31
août 1839 # 6 juin 1925). Une légende au bas du sketch indique les ouvrages dont il est l'auteur.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C34 inv.290.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; 51 x 33 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02

Pièce: BM005-3-D11-P004 - Robert Stead . - [19-]
Titre: Robert Stead . - [19-]
Cote: BM005-3-D11-P004
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'un sketch au crayon représente l'auteur canadien Robert James Campbell
Stead. Une légende au bas du sketch indique le titre de certains de ses livres.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C34 inv.291.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; 51 x 33 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02

Pièce: BM005-3-D11-P005 - Douglas Durkin . - [19-]
Titre: Douglas Durkin . - [19-]
Cote: BM005-3-D11-P005
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'un sketch au crayon représente l'auteur canadien Douglas Leader Durkin.
Une légende au bas du sketch indique le titre de certains de ses livres.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C34 inv.292.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; 51 x 33 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02

Pièce: BM005-3-D11-P006 - Fushimi . - [18-]
Titre: Fushimi . - [18-]
Cote: BM005-3-D11-P006
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une photographie représente un haut gradé militaire. On peut discerner le
nom « Fushimi » d'une inscription manuscrite sur la photographie.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C34 inv.293.
Description matérielle: 1 photographie : collée sur carton ; 49 x 34 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02
État de conservation:
Le document est taché.

Pièce: BM005-3-D11-P007 - Admiral Lord Louis Mountbatten : G.C.V.O., C.B.,
D.S.O., Supreme Allied Commander, South-East Asia . - [19-]
Titre: Admiral Lord Louis Mountbatten : G.C.V.O., C.B., D.S.O., Supreme Allied Commander,
South-East Asia . - [19-]
Cote: BM005-3-D11-P007
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture représente un haut gradé militaire, l'amiral Lord Louis
Mountbatten.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C34 inv.294.
Description matérielle: 1 peinture : coul. ; 34 x 20 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM005-3-D11-P008 - Air Chief Marsal Sir Arthur Tedder, G.C.B., Deputy
Supreme Commander, Allied Expeditionary Force . - 1943
Titre: Air Chief Marsal Sir Arthur Tedder, G.C.B., Deputy Supreme Commander, Allied
Expeditionary Force . - 1943
Cote: BM005-3-D11-P008
Date(s): 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une photographie représente un haut gradé militaire, l'officier supérieur de
la Royal Air Force, Arthur William Tedder.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C34 inv.295.
Description matérielle: 1 photographie : coul. ; 34 x 20 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02

Pièce: BM005-3-D11-P009 - The Rt. Hon. Winston S. Churchill, C.H., F.R.S.,
M.P., Prime Minister of Great Britain . - [entre 1940 et 1955]
Titre: The Rt. Hon. Winston S. Churchill, C.H., F.R.S., M.P., Prime Minister of Great Britain . [entre 1940 et 1955]
Cote: BM005-3-D11-P009
Date(s): 1955-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1940 et 1955] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture représente Winston Churchill, premier ministre de la GrandeBretagne.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C34 inv.296.
Description matérielle: 1 peinture : coul. ; 34 x 20 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02

Pièce: BM005-3-D11-P010 - Her Majesty Queen Elizabeth in Court Dress,
wearing the insignia of the Order of the Garter . - [entre 1936 et 1952]
Titre: Her Majesty Queen Elizabeth in Court Dress, wearing the insignia of the Order of the
Garter . - [entre 1936 et 1952]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM005-3-D11-P010
Date(s): 1952-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1936 et 1952] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture représente la Reine Elizabeth (mère).
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C34 inv.297.
Description matérielle: 1 peinture : coul. ; 34 x 20 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02

Pièce: BM005-3-D11-P011 - His Majesty King George VI in the uniform of an
Admiral of the Fleet, seated at his desk in Buckingham Palace, London . - [entre
1936 et 1952]
Titre: His Majesty King George VI in the uniform of an Admiral of the Fleet, seated at his desk in
Buckingham Palace, London . - [entre 1936 et 1952]
Cote: BM005-3-D11-P011
Date(s): 1952-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1936 et 1952] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture représente le roi George VI.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C34 inv.298.
Description matérielle: 1 peinture : coul. ; 34 x 20 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02

Pièce: BM005-3-D11-P012 - Sa Majesté le roi Georges VI en uniforme d'amiral
de la flotte / Reproduction d'une photographie en couleurs par Cecil Beaton . 1944
Titre: Sa Majesté le roi Georges VI en uniforme d'amiral de la flotte / Reproduction d'une
photographie en couleurs par Cecil Beaton . - 1944
Cote: BM005-3-D11-P012
Date(s): 1944 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Cette reproduction d'une photographie représente le roi George VI.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C34 inv.299.
Description matérielle: 1 photographie : coul. ; 37 x 26 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02
État de conservation:
Le document est déchiré.

Pièce: BM005-3-D11-P013 - Sa Majesté le roi Georges VI en uniforme d'amiral
de la flotte / Reproduction d'une photographie en couleurs par Cecil Beaton . 1944
Titre: Sa Majesté le roi Georges VI en uniforme d'amiral de la flotte / Reproduction d'une
photographie en couleurs par Cecil Beaton . - 1944
Cote: BM005-3-D11-P013
Date(s): 1944 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une photographie représente le roi George VI.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C34 inv.300.
Description matérielle: 1 photographie : coul. ; 37 x 26 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02

Pièce: BM005-3-D11-P014 - Sa Majesté le roi Georges VI en uniforme de
Maréchal de la Royal Air Force . - [entre 1936 et 1952]
Titre: Sa Majesté le roi Georges VI en uniforme de Maréchal de la Royal Air Force . - [entre 1936
et 1952]
Cote: BM005-3-D11-P014
Date(s): 1952-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1936 et 1952] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture représente le roi George VI.
Le document est en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote C34 inv.301.
Description matérielle: 1 peinture : coul. ; 49 x 37 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02

Pièce: BM005-3-D11-P015 - Her Majesty Queen Elizabeth . - [entre 1936 et 1952]
Titre: Her Majesty Queen Elizabeth . - [entre 1936 et 1952]
Cote: BM005-3-D11-P015
Date(s): 1952-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1936 et 1952] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture représente la Reine Elizabeth (mère).
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C34 inv.302.
Description matérielle: 1 peinture : coul. ; 49 x 37 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02

Pièce: BM005-3-D11-P016 - Son Altesse royale la princesse Élisabeth en uniforme
de chef de patrouille des Éclaireuses . - [entre 1942 et 1952]
Titre: Son Altesse royale la princesse Élisabeth en uniforme de chef de patrouille des Éclaireuses .
- [entre 1942 et 1952]
Cote: BM005-3-D11-P016
Date(s): 1952-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1942 et 1952] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture représente la princesse Élisabeth (devenue la reine Élisabeth
II).
Le document est en français.
La pièce porte la cote C34 inv.303.
Description matérielle: 1 peinture : coul. ; 49 x 37 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM005-3-D11-P017 - S.A.R. la princesse Élisabeth, dans l'intimité /
Reproduction d'une photographie en couleurs par M. W. Elphinstone . - 1944
Titre: S.A.R. la princesse Élisabeth, dans l'intimité / Reproduction d'une photographie en couleurs
par M. W. Elphinstone . - 1944
Cote: BM005-3-D11-P017
Date(s): 1944 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une photographie représente la princesse Élisabeth (devenue la reine
Élisabeth II). Une inscription sous le titre indique « Photographie de son altesse royale, prise à
l'occasion de sa majorité. Elle porte sa première robe du soir. ».
Le document est en français.
La pièce porte la cote C34 inv.304.
Description matérielle: 1 photographie : coul. ; 53 x 37 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02

Pièce: BM005-3-D11-P018 - H.R.H. The Princess Elizabeth . - [entre 1940 et
1952]
Titre: H.R.H. The Princess Elizabeth . - [entre 1940 et 1952]
Cote: BM005-3-D11-P018
Date(s): 1952-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1940 et 1952] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture représente la princesse Élisabeth (devenue la reine Élisabeth
II). Une inscription sous le titre indique « Beloved throughout the British Empire is the elder
daughter of King George VI and heir-presumptive to the Throne ».
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C34 inv.305.
Description matérielle: 1 peinture : coul. ; 50 x 37 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02

Pièce: BM005-3-D11-P019 - Le Maréchal Foch . - [entre 1918 et 1922]
Titre: Le Maréchal Foch . - [entre 1918 et 1922]

Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM005-3-D11-P019
Date(s): 1922-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1918 et 1922] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture parue dans la revue L'Illustration représente le maréchal
Foch, un officier et académicien français.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C34 inv.306.
Description matérielle: 1 peinture : collée sur carton ; 60 x 41 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02
État de conservation:
Le carton est fragile et déchiré.

Pièce: BM005-3-D11-P020 - Le Maréchal Foch dans le salon... / Charles Duvent .
- [Reproduction après 1918] (original créé en 1918)
Titre: Le Maréchal Foch dans le salon... / Charles Duvent . - [Reproduction après 1918] (original
créé en 1918)
Cote: BM005-3-D11-P020
Date(s): [Reproduction après 1918] (original créé en 1918) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une aquarelle de Charles Duvent représente le maréchal Foch, un officier
et académicien français, dans le salon qui fut son cabinet de travail pendant l'été et l'automne de
1918.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C34 inv.307.
Description matérielle: 1 peinture : coul. ; 41 x 60 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02
État de conservation:
Le document est friable et déchiré sur les bords.

Pièce: BM005-3-D11-P021 - M. Lloyd George . - [entre 1918 et 1922]
Titre: M. Lloyd George . - [entre 1918 et 1922]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM005-3-D11-P021
Date(s): 1922-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1918 et 1922] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture parue dans la revue L'Illustration représente Lloyd George,
un homme politique britannique qui fut premier ministre du Royaume-Uni durant la Première
Guerre mondiale.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C34 inv.308.
Description matérielle: 1 peinture : collée sur carton ; 60 x 40 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02
État de conservation:
Le carton est fragile et déchiré.

Pièce: BM005-3-D11-P022 - Le Président Wilson . - [entre 1918 et 1922]
Titre: Le Président Wilson . - [entre 1918 et 1922]
Cote: BM005-3-D11-P022
Date(s): 1922-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1918 et 1922] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture parue dans la revue L'Illustration représente Woodrow
Wilson, le 28e président des États-Unis.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C34 inv.309.
Description matérielle: 1 peinture : collée sur carton ; 60 x 40 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02
État de conservation:
Le carton est fragile et déchiré.

Pièce: BM005-3-D11-P023 - M. Georges Clemenceau . - [entre 1918 et 1922]
Titre: M. Georges Clemenceau . - [entre 1918 et 1922]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM005-3-D11-P023
Date(s): 1922-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1918 et 1922] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture parue dans la revue L'Illustration représente Georges
Clemenceau, un homme politique français qui fut négociateur lors de la Conférence de
Versailles.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C34 inv.310.
Description matérielle: 1 peinture : collée sur carton ; 60 x 40 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02
État de conservation:
Le carton est fragile et déchiré.

Pièce: BM005-3-D11-P024 - Sa Sainteté le Pape Pie XII . - 1939
Titre: Sa Sainteté le Pape Pie XII . - 1939
Cote: BM005-3-D11-P024
Date(s): 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une peinture représente le Pape Pie XII.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C34 inv.311.
Description matérielle: 1 peinture : coul. ; 58 x 46 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02
État de conservation:
Le carton est fragile et déchiré.

Pièce: BM005-3-D11-P025 - Pius IX . - [Reproduction 19-] (original créé en 1873)
Titre: Pius IX . - [Reproduction 19-] (original créé en 1873)
Cote: BM005-3-D11-P025
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 1873) (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Cette reproduction d'une gravure représente le Pape Pie IX.
Le document est en français et en latin.
La pièce porte la cote C34 inv.312.
Description matérielle: 1 gravure ; 60 x 49 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02
État de conservation:
Le document est déchiré sur les bords.

Pièce: BM005-3-D11-P026 - Montreal Telegraph Company Tariff of Rates . 1869
Titre: Montreal Telegraph Company Tariff of Rates . - 1869
Cote: BM005-3-D11-P026
Date(s): 1869 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est un tableau indiquant les différents tarifs d'envoi d'un télégramme par la
Montreal Telegraph Company.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C34 inv.313.
Description matérielle: 1 document textuel : collé sur carton ; 60 x 46 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02
État de conservation:
Le document est déchiré, troué et taché.

Pièce: BM005-3-D11-P027 - Mgr Arthur Melanson . - [19-]
Titre: Mgr Arthur Melanson . - [19-]
Cote: BM005-3-D11-P027
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une photographie représente Monseigneur Louis Joseph Arthur Melanson,
premier archevêque de Moncton.
Le document est en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote C34 inv.314.
Description matérielle: 1 photographie ; 40 x 31 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02

Pièce: BM005-3-D11-P028 - Grande Cavalcade historique de saint Louis, roi de
France / Louis-Grégoire-Henri Archambault . - 1884
Titre: Grande Cavalcade historique de saint Louis, roi de France / Louis-Grégoire-Henri
Archambault . - 1884
Cote: BM005-3-D11-P028
Date(s): 1884 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce photomontage représente une reconstitution historique. L'inscription au bas de la
photographie indique « Grande Cavalcade historique de St. Louis, roi de France, VIIe croisade.
50eme anniversaire de l'Association Saint-Jean-Baptiste, 24 juin 1884. ».
Le document est en français.
La pièce porte la cote C34 inv.315.
Description matérielle: 1 photographie : collée sur carton ; 38 x 50 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02
État de conservation:
Le document est déchiré et taché.

Pièce: BM005-3-D11-P029 - Maréchal Foch (1919) . - 1921
Titre: Maréchal Foch (1919) . - 1921
Cote: BM005-3-D11-P029
Date(s): 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette affiche représentant le maréchal Foch est dédicacée par Ferdinand Foch (lors de son
passage à la bilbiothèque en 1921) : "À la Bibliothèque municipale de Montréal en souvenir de
ma réception, 11 déc. 1921".
La pièce porte la cote C34 inv.316.
Description matérielle: 1 document iconographique.
Localisation physique: 086-02-06-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM005-3-D11-P030 - Portrait d'homme . - [19-?]
Titre: Portrait d'homme . - [19-?]
Cote: BM005-3-D11-P030
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction de photographie représente un homme non identifié.
La pièce porte la cote C34 inv.317.
Description matérielle: 1 photographie ; 64 x 48 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02

Pièce: BM005-3-D11-P031 - Richard Bedford Bennett . - [193-]
Titre: Richard Bedford Bennett . - [193-]
Cote: BM005-3-D11-P031
Date(s): [193-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une photographie représente Richard Bedford Bennett, le 11e Premier
ministre du Canada. La photographie est autographiée.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C34 inv.318.
Description matérielle: 1 photographie ; 64 x 48 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02
État de conservation:
Le document est déchiré.

Pièce: BM005-3-D11-P032 - Exposition sur Montcalm . - [19-?]
Titre: Exposition sur Montcalm . - [19-?]
Cote: BM005-3-D11-P032
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Cette photographie représente divers objets exposés en lien avec Louis Joseph de MontcalmGozon, marquis de Saint-Véran. On peut y voir des objets, des illustrations et des documents
textuels.
La pièce porte la cote C34 inv.319.
Description matérielle: 1 photographie : collée sur carton ; 46 x 56 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02

Pièce: BM005-3-D11-P033 - Haras National de Montreal Autorisé par le
Ministère de l'Agriculture Règlement des Palefreniers en monte . - [après 1889]
Titre: Haras National de Montreal Autorisé par le Ministère de l'Agriculture Règlement des
Palefreniers en monte . - [après 1889]
Cote: BM005-3-D11-P033
Date(s): [après 1889] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document présente les règlements à suivre pour les palefreniers qui s'occupaient de la saillie
entre les étalons et les juments dans les écuries de la compagnie Haras National. Un document
similaire se trouve au dossier 04 de cette série (S3).
Le document est en français.
La pièce porte la cote C34 inv.320.
Description matérielle: 1 document textuel ; 51 x 43 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02

Pièce: BM005-3-D11-P034 - Canada's Opportunity : declaration of faith in
Canada's future . - 1er juillet 1918
Titre: Canada's Opportunity : declaration of faith in Canada's future . - 1er juillet 1918
Cote: BM005-3-D11-P034
Date(s): 1er juillet 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Déclaration d'intention des industriels montréalais et canadiens parue dans " The Montreal
Daily Star " qui reflète l'inquiétude des milieux d'affaires face à la fin prochaine de la Première
Guerre mondiale et à une baisse possible de la prospérité économique qu'elle a engendrée.
La pièce porte la cote C34 inv.321.
Description matérielle: 1 document iconographique.
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Localisation physique: 086-02-06-02

Pièce: BM005-3-D11-P035 - Portrait de Madame J-H Garceau . - [19-]
Titre: Portrait de Madame J-H Garceau . - [19-]
Cote: BM005-3-D11-P035
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce portrait d'une jeune femme par Albert Ferland est identifié comme représentant Madame J-H
Garceau.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C34 inv.322.
Description matérielle: 1 dessin ; 71 x 52 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02
État de conservation:
Le document est fragile et déchiré sur les bords.

Pièce: BM005-3-D11-P036 - Tableau généalogique de la Maison de Mons, ou de
Monts comprenant la filiation de trois branches de cette famille. . - 1922
Titre: Tableau généalogique de la Maison de Mons, ou de Monts comprenant la filiation de trois
branches de cette famille. . - 1922
Cote: BM005-3-D11-P036
Date(s): 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est un tableau généalogique recensant 21 générations de la famille des de Mons
ou de Monts dont fait partie Pierre Dugua de Mons, lieutenant général du roi Henri IV et
cofondateur de Québec. Il a été dressé en 1922 par Marie-Louis Alain, Comtesse de Monts de
Savasse.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C34 inv.323.
Description matérielle: 1 document textuel : entoilé ; 57 x 77 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02
État de conservation:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le document s'effrite et se décolle de la toile.

Pièce: BM005-3-D11-P037 - Jubilee Souvenir group of the Patriots of 1837-1838 =
The Liberal National Cabinet of the Province of Quebec (Lower Canada) 1887 &
1888 . - [entre 1888 et 1900]
Titre: Jubilee Souvenir group of the Patriots of 1837-1838 = The Liberal National Cabinet of the
Province of Quebec (Lower Canada) 1887 & 1888 . - [entre 1888 et 1900]
Cote: BM005-3-D11-P037
Date(s): 1900-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1888 et 1900] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document regroupe les portraits des acteurs importants du mouvement des patriotes en
1837-1838 et du cabinet du parti Libéral de la Province du Québec de 1887 et 1888.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C34 inv.324.
Description matérielle: 1 gravure ; 74 x 57 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02
État de conservation:
Le document s'effrite et est déchiré.

Pièce: BM005-3-D11-P038 - Bataille de Chateauguay 1812 . - 1884
Titre: Bataille de Chateauguay 1812 . - 1884
Cote: BM005-3-D11-P038
Date(s): 1884 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette illustration de la Bataille de Châteauguay de 1812 provient d'un numéro du Journal du
dimanche portant sur la Saint-Jean-Baptiste.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C34 inv.325.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; 31 x 38 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02
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Pièce: BM005-3-D11-P039 - A view of St. John's, upon the River Sorell, in
Canada, with the redoubts, works, &c. taken in the year 1776, during the late
war in America . - 1789
Titre: A view of St. John's, upon the River Sorell, in Canada, with the redoubts, works, &c. taken
in the year 1776, during the late war in America . - 1789
Cote: BM005-3-D11-P039
Date(s): 1789 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette illustration représente une vue de Saint-John, un village des Britanniques, avec la rivière
Richelieu en premier plan (nommée rivière Sorel dans le titre de l'illustration).
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C34 inv.326.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; 30 x 46 cm.
Localisation physique: 086-02-06-02

Dossier: BM005-3-D12 - Estampes : cartable 35 (Inv. 327 à Inv. 354). - [17-]-[19-]
Titre: Estampes : cartable 35 (Inv. 327 à Inv. 354). - [17-]-[19-]
Cote: BM005-3-D12
Date(s): [17-]-[19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des personnages importants de l'histoire du Canada. Il comprend des gravures,
des photographies, des documents textuels, une carte et une carte postale.
Description matérielle: 18 gravures. - 8 photographies. - 5 documents textuels. - 1 carte. - 1 carte
postale.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.
Emplacement des originaux:
053-06-01-02
048-01-07-01 (Inv. 346)
Serveur.
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossiers disponibles en version numérique (TIF300PPP).

Pièce: BM005-3-D12-P001 - Clarence Gagnon, R.C.A., artiste-peintre . - [entre
1881 et 1942]
Titre: Clarence Gagnon, R.C.A., artiste-peintre . - [entre 1881 et 1942]
Cote: BM005-3-D12-P001
Date(s): 1942-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1881 et 1942] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette photographie représente Clarence Gagnon, un artiste peintre du Québec.
La pièce porte la cote C35 inv.327.
Description matérielle: 1 photographie : n&amp;b ; 18 x 12 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D12-P002 - Philéas Gagnon . - 1894
Titre: Philéas Gagnon . - 1894
Cote: BM005-3-D12-P002
Date(s): 1894 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette photographie représente Philéas Gagnon, tailleur, bibliophile, homme politique, auteur et
fonctionnaire québécois.
La pièce porte la cote C35 inv.328.
Description matérielle: 1 photographie : n&amp;b ; 15 x 9 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D12-P003 - Key plate of "For Queen and Empire" . - [vers 1895]
Titre: Key plate of "For Queen and Empire" . - [vers 1895]
Cote: BM005-3-D12-P003
Date(s): [vers 1895] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce document représente les figures des personnes se retrouvant sur une photographie intitulée «
For Queen and Empire ». Les personnalités importantes sont numérotées et une liste est donnée
de leurs titres. La photographie est probablement de la reine Victoria, de son entourage et des
hauts gradés de son armée.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C35 inv.329.
Description matérielle: 1 gravure ; 26 x 35 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02
État de conservation:
Le document est taché.

Pièce: BM005-3-D12-P004 - The Montreal Hunt Club . - [entre 1880 et 1900]
Titre: The Montreal Hunt Club . - [entre 1880 et 1900]
Cote: BM005-3-D12-P004
Date(s): 1900-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [Entre 1880 et 1900] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette photographie représente des membres du club de chasse Montreal Hunt Club (devenu
Club de chasse à courre Montreal Hunt), probablement avant une chasse au renard.
L'immeuble est l'Hôtel Bureau, situé au Bout-de-l'Île (Pointe-aux-Trembles), à l'emplacement
de l'actuelle rue Bureau.
La pièce porte la cote C35 inv.330.
Description matérielle: 1 photographie : montée sur carton ; 28 x 35 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D12-P005 - Mme de la Peltrie Missionnaire de la Charité / C.
Staal . - 1857
Titre: Mme de la Peltrie Missionnaire de la Charité / C. Staal . - 1857
Cote: BM005-3-D12-P005
Date(s): 1857 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente une missionnaire chrétienne rencontrant des Amérindiens.
Le document est en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote C35 inv.331.
Description matérielle: 1 gravure ; 22 x 15 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02
État de conservation:
Le document est taché.

Pièce: BM005-3-D12-P006 - Canada. Illustrations diverses . - [18-?]
Titre: Canada. Illustrations diverses . - [18-?]
Cote: BM005-3-D12-P006
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces illustrations représentent différents paysages canadiens dont Montreal, le Fort Chambly,
Saint-Hyacinthe et un plan de Ville-Marie.
Le document est en allemand.
La pièce porte la cote C35 inv.332.
Description matérielle: 6 gravures : collées sur carton ; sur feuille 29 x 23 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D12-P007 - Adieux de M. de la Dauversière / Imp. Dien; L.
Massard, del. et sculpt. . - 1854
Titre: Adieux de M. de la Dauversière / Imp. Dien; L. Massard, del. et sculpt. . - 1854
Cote: BM005-3-D12-P007
Date(s): 1854 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette illustration représente Jérôme Le Royer, sieur de La Dauversière, faisant ses adieux à des
religieuses, les Hospitalières de Saint-Joseph, qu'il a conduites jusqu'à Ville-Marie.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C35 inv.333.
Description matérielle: 1 gravure ; 23 x 17 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02
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Pièce: BM005-3-D12-P008 - Restes de la maison de Champlain . - [18-?]
Titre: Restes de la maison de Champlain . - [18-?]
Cote: BM005-3-D12-P008
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette photographie représente les ruines d'une maison en pierres. Une note manuscripte au dos
indique « Restes de la maison de Champlain? ».
Le document est en français.
La pièce porte la cote C35 inv.334.
Description matérielle: 1 photographie : n&amp;b ; 16 x 22 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D12-P009 - Brouage, ancienne porte de la maison de Samuel de
Champlain . - [18-?]
Titre: Brouage, ancienne porte de la maison de Samuel de Champlain . - [18-?]
Cote: BM005-3-D12-P009
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette photographie représente l'ancienne porte de la maison de Samuel de Champlain, maison
située à Brouage en France. Une note manuscripte donne des informations supposées sur cet
objet.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C35 inv.335.
Description matérielle: 1 photographie : n&amp;b; collée sur feuille ; sur feuille de 21 x 13 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D12-P010 - François Pallu / Legrand; Imp. Lemercier, Bernard
et C. . - [18-]
Titre: François Pallu / Legrand; Imp. Lemercier, Bernard et C. . - [18-]
Cote: BM005-3-D12-P010
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Cette gravure représente François Pallu, un ecclésiastique français. L'inscription au bas de la
gravure indique « Evêque d'Héliopolis, premier Vicaire Apostolique de la Congrégation des
Missions étrangères. d'après une gravure de l'époque ».
Le document est en français.
La pièce porte la cote C35 inv.336.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; 30 x 23 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02
État de conservation:
Le document est taché.

Pièce: BM005-3-D12-P011 - An Old Habitant & A la tienne Vieux! / William
Raphael; Henri Julien . - [entre 1857 et 1914]
Titre: An Old Habitant & A la tienne Vieux! / William Raphael; Henri Julien . - [entre 1857 et
1914]
Cote: BM005-3-D12-P011
Date(s): 1914-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1857 et 1914] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La reproduction de la gravure de William Raphael, « An Old Habitant », représente un
habitant. La reproductions de la gravure d'Henri Julien, « A la tienne Vieux! », représente deux
canadiens-français portant un toast.
Le document est en français et en anglais.
La pièce porte la cote C35 inv.337.
Description matérielle: 2 gravures ; 16 x 12 cm et plus petit.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D12-P012 - R.P. Marquette, Saint martyr canadien . - [18-?]
Titre: R.P. Marquette, Saint martyr canadien . - [18-?]
Cote: BM005-3-D12-P012
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction représente le père jésuite Jacques Marquette qui rencontre des amérindiens.
Le document est en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote C35 inv.338.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; 30 x 23 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D12-P013 - Marquette's Voyage of Discovery -1673 / Missouri
Historical Society St. Louis . - [18-]
Titre: Marquette's Voyage of Discovery -1673 / Missouri Historical Society St. Louis . - [18-]
Cote: BM005-3-D12-P013
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte postale représente le père jésuite Jacques Marquette voyageant par canot.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C35 inv.339.
Description matérielle: 1 carte postale : coul. ; 9 x 14 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D12-P014 - 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 . - [Reproduction 18-] (original créé en 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 . - [Reproduction 18-] (original créé
en 1744)
Cote: BM005-3-D12-P014
Date(s): [Reproduction 18-] (original créé en 1744) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une gravure 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.". Un document identique se retrouve dans la Collection Philéas Gagnon
(BM007-2-D07-P026).
Le document est en français et en latin.
La pièce porte la cote C35 inv.340.
Description matérielle: 1 gravure ; 24 x 18 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D12-P015 - Habillement des religieuses hospitalières . - [18-?]
Titre: Habillement des religieuses hospitalières . - [18-?]
Cote: BM005-3-D12-P015
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces reproductions de gravures représentent deux types d'habillement des religieuses
Hospitalières de Saint-Joseph.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C35 inv.341.
Description matérielle: 2 gravures : collée sur carton ; sur feuille 24 x 30 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D12-P016 - Arrivée des Filles du Roy à Québec . - [Reproduction
19-?] (original créé en 17-?)
Titre: Arrivée des Filles du Roy à Québec . - [Reproduction 19-?] (original créé en 17-?)
Cote: BM005-3-D12-P016
Date(s): [Reproduction 19-?] (original créé en 17-?) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette photographie présente une estampe portant sur l'arrivée des Filles du Roy à Québec.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C35 inv.342.
Description matérielle: 1 photographie : n&amp;b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D12-P017 - Arrivée des Filles du Roy à Québec . - [Reproduction
19-?] (original créé en 17-?)
Titre: Arrivée des Filles du Roy à Québec . - [Reproduction 19-?] (original créé en 17-?)
Cote: BM005-3-D12-P017
Date(s): [Reproduction 19-?] (original créé en 17-?) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Cette photographie présente une estampe portant sur l'arrivée des Filles du Roy à Québec.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C35 inv.343.
Description matérielle: 1 photographie : n&amp;b ; 17 x 12 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D12-P018 - Arrivée des Filles du Roy à Québec . - [Reproduction
19-?] (original créé en 17-?)
Titre: Arrivée des Filles du Roy à Québec . - [Reproduction 19-?] (original créé en 17-?)
Cote: BM005-3-D12-P018
Date(s): [Reproduction 19-?] (original créé en 17-?) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette photographie présente une estampe portant sur l'arrivée des Filles du Roy à Québec.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C35 inv.344.
Description matérielle: 1 photographie : n&amp;b ; 23 x 16 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D12-P019 - Fac-similé d'une lettre d'Henry Hamilton à Duperon
Baby . - [Reproduction 19-] (original créé en 1777)
Titre: Fac-similé d'une lettre d'Henry Hamilton à Duperon Baby . - [Reproduction 19-] (original
créé en 1777)
Cote: BM005-3-D12-P019
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 1777) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fac-simile d'une lettre d'Henry Hamilton, le lieutenant-gouverneur de l'établissement
britannique de Fort Detroit, à Jacques Duperon Baby, le nommant « Capitaine des Sauvages
et Interprète des Chaouanons et Loups pour le District du Detroit » (capitaine et interprête au
département des Affaires indiennes).
Le document est en français.
La pièce porte la cote C35 inv.346.
Description matérielle: 1 document textuel ; 34 x 36 cm.
Localisation physique: 048-01-07-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM005-3-D12-P020 - Fac-similé d'une lettre de Thomas Gage . [Reproduction 19-] (original créé en 1764)
Titre: Fac-similé d'une lettre de Thomas Gage . - [Reproduction 19-] (original créé en 1764)
Cote: BM005-3-D12-P020
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 1764) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fac-simile d'une lettre de Thomas Gage, le commandant en chef des forces britanniques en
Amérique du Nord de 1763 à 1775, ordonnant un passage sécuritaire de Jacques Duperon Baby
depuis New York jusqu'à Montréal.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C35 inv.347.
Description matérielle: 1 document textuel ; 36 x 22 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D12-P021 - Fac-similé d'une lettre de George Turnbull . [Reproduction 19-] (original créé en 1769)
Titre: Fac-similé d'une lettre de George Turnbull . - [Reproduction 19-] (original créé en 1769)
Cote: BM005-3-D12-P021
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 1769) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fac-simile d'une lettre de George Turnbull, Capitaine du 2e Bataillon du 60e Régiment basé à
Detroit, nommant Jacques Duperon Baby premier Lieutenant dans l'armée américaine.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C35 inv.348.
Description matérielle: 1 document textuel ; 24 x 20 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D12-P022 - Fac-similé d'une lettre de Lord Dorchester . [Reproduction 19-] (original créé en 1787)
Titre: Fac-similé d'une lettre de Lord Dorchester . - [Reproduction 19-] (original créé en 1787)
Cote: BM005-3-D12-P022
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 1787) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fac-simile d'une lettre de Guy Carleton, Lord Dorchester, nommant Jacques Duperon Baby
Lieutenant-Colonel dans une Compagnie des Milices de Detroit.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C35 inv.349.
Description matérielle: 1 document textuel ; 22 x 36 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D12-P023 - Fac-similé d'une lettre de Lord Dorchester . [Reproduction 19-] (original créé en 1787)
Titre: Fac-similé d'une lettre de Lord Dorchester . - [Reproduction 19-] (original créé en 1787)
Cote: BM005-3-D12-P023
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 1787) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fac-simile d'une lettre de Guy Carleton, Lord Dorchester, nommant Jacques Duperon Baby
Lieutenant dans une Compagnie des Milices de Detroit.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C35 inv.350.
Description matérielle: 1 document textuel ; 22 x 36 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D12-P024 - The Love of Books . - [entre 1941 et 1953]
Titre: The Love of Books . - [entre 1941 et 1953]
Cote: BM005-3-D12-P024
Date(s): 1953-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1941 et 1953] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure est une copie d'une page d'un manuscrit enluminé par Florence E. Brooks.
L'original provient de la bibliothèque du Club canadien de la ville de New York. Cette gravure
a été envoyée par la bibliothèque de la Shawinigan Water and Power Company à M. Léo
Paul Desrosiers, le directeur de la Bibliothèque municipale de la ville de Montréal. Une note
accompagne la gravure expliquant ces détails.
Le document est en anglais.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote C35 inv.351.
Description matérielle: 1 gravure ; 36 x 26 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D12-P025 - Hopkins Moorhouse . - [19-]
Titre: Hopkins Moorhouse . - [19-]
Cote: BM005-3-D12-P025
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'un sketch au crayon représente l'auteur canadien Hopkins Moorhouse, le
nom de plume d'Arthur Herbert Joseph Moorhouse. Un document identique se retrouve dans le
dossier 11, la pièce 002.
La pièce porte la cote C35 inv.353.
Description matérielle: 1 gravure ; 30 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D12-P026 - The Isles of Montreal as they have been surveyed by
the French Engineers . - [Reproduction 19-] (original créé en 1761)
Titre: The Isles of Montreal as they have been surveyed by the French Engineers . - [Reproduction
19-] (original créé en 1761)
Cote: BM005-3-D12-P026
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 1761) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'ensemble des îles et des habitats de l'agglomération montréalaise. Ils
comprent: l'île de Montréal, l'île Jésus, l'île Perrot, l'île Sainte-Thérèse, le Lac des DeuxMontagnes et le Lac Saint-Louis. Deux reproductions plus claires sont disponibles dans la
Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal (VM066-2-P005).
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 carte ; 24 x 33 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Dossier: BM005-3-D13 - Estampes : cartable 36 (Inv. 355 à Inv. 371). - [1500]-[19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Estampes : cartable 36 (Inv. 355 à Inv. 371). - [1500]-[19-]
Cote: BM005-3-D13
Date(s): [1500]-[19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'histoire de la Nouvelle-France. Il comprend des documents textuels et des
gravures.
Description matérielle: 18 documents textuels. - 4 gravures.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.
Emplacement des originaux:
086-02-06-03.

Pièce: BM005-3-D13-P001 - Le magazine L'Illustration numéros 4776, 4777 et
4778 . - 1934
Titre: Le magazine L'Illustration numéros 4776, 4777 et 4778 . - 1934
Cote: BM005-3-D13-P001
Date(s): 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces trois numéros de septembre 1934 du magazine français L'Illustration présentent des articles
sur la mission française au Canada en lien avec la fête du 4e centenaire de l'arrivée de Jacques
Cartier au Canada et un article sur un Eldorado du radium au Canada.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C36 inv.355.
Description matérielle: 3 documents textuels ; 38 x 28 cm.
Localisation physique: 086-02-06-03

Pièce: BM005-3-D13-P002 - Costumes du temps de François 1er (XVIe siècle) . [19-]
Titre: Costumes du temps de François 1er (XVIe siècle) . - [19-]
Cote: BM005-3-D13-P002
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Cette reproduction d'une imagerie d'Épinal (no 1468) présente les costumes des Gardes du Roi,
des Arquebusiers et des Lansquenets du temps de François 1er (au XVIe siècle).
Le document est en français.
La pièce porte la cote C36 inv.356.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 49 x 32 cm.
Localisation physique: 086-02-06-03
État de conservation:
Le document est déchiré.

Pièce: BM005-3-D13-P003 - Soldats sous Henri IV . - [19-]
Titre: Soldats sous Henri IV . - [19-]
Cote: BM005-3-D13-P003
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'une imagerie d''Épinal (no 402) présente les soldats sous Henri IV, soit les
Carabins et les Mousquetaires.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C36 inv.357.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 49 x 32 cm.
Localisation physique: 086-02-06-03
État de conservation:
Le document est fragile.

Pièce: BM005-3-D13-P004 - Their Majesties Declaration Against the French
King . - [Reproduction 19-] (original créé en 1689)
Titre: Their Majesties Declaration Against the French King . - [Reproduction 19-] (original créé en
1689)
Cote: BM005-3-D13-P004
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 1689) (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Cette déclaration de la couronne anglaise est une déclaration de guerre à la couronne française
en lien avec les mouvements des Français sur les territoires américains des Britanniques.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C36 inv.358.
Description matérielle: 1 document textuel ; 39 x 32 cm.
Localisation physique: 086-02-06-03

Pièce: BM005-3-D13-P005 - Documents et reçus Navarre . - [Photocopies 19-]
(original créé entre 1758 et 1770)
Titre: Documents et reçus Navarre . - [Photocopies 19-] (original créé entre 1758 et 1770)
Cote: BM005-3-D13-P005
Date(s): [Photocopies 19-] (original créé entre 1758 et 1770) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces documents sont en lien avec des contrats d'acquisition de terre dans les environs du fort
de Détroit et sont signés par le notaire Robert Navarre. Un des documents est signé par James
Sterling, un marchand important de Détroit. Un des documents mentionne Joseph Lemoyne,
sieur de Longueuil. Un document contient des notes biographiques sur Robert Navarre.
Les documents sont en français.
La pièce porte la cote C36 inv.359.
Description matérielle: 4 documents textuels.
Localisation physique: 086-02-06-03

Pièce: BM005-3-D13-P006 - Lettre autographiée de Beauharnois . - [Photocopie
19-] (original créé en 1743)
Titre: Lettre autographiée de Beauharnois . - [Photocopie 19-] (original créé en 1743)
Cote: BM005-3-D13-P006
Date(s): [Photocopie 19-] (original créé en 1743) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est en lien avec la demande de Jean-Baptiste Chapoton, chirurgien du fort
Pontchartrain (Détroit), qui désire se faire accorder une nouvelle terre plus près du fort pour
avoir un accès plus facile aux malades. La lettre est signée à Montréal par le Marquis de
Beauharnois et l'intendant de la Nouvelle-France, Gilles Hocquart.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C36 inv.360.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 086-02-06-03

Pièce: BM005-3-D13-P007 - Lettre à Jean-François de La Rocque . - [Photocopie
19-] (original créé entre 1500 et 1560)
Titre: Lettre à Jean-François de La Rocque . - [Photocopie 19-] (original créé entre 1500 et 1560)
Cote: BM005-3-D13-P007
Date(s): [Photocopie 19-] (original créé entre 1500 et 1560) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est une lettre envoyée à Jean-François de La Rocque de Roberval. La signature de
l'expéditeur n'est pas claire.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C36 inv.361.
Description matérielle: 1 document textuel ; 34 x 58 cm.
Localisation physique: 086-02-06-03
État de conservation:
Le document est fragile et déchiré.

Pièce: BM005-3-D13-P008 - Lettre à Jean-François de La Rocque . - [Photocopie
19-] (original créé entre 1500 et 1560)
Titre: Lettre à Jean-François de La Rocque . - [Photocopie 19-] (original créé entre 1500 et 1560)
Cote: BM005-3-D13-P008
Date(s): [Photocopie 19-] (original créé entre 1500 et 1560) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est une lettre envoyée à Jean-François de La Rocque de Roberval. La signature de
l'expéditeur n'est pas claire.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C36 inv.362.
Description matérielle: 1 document textuel ; 34 x 57 cm.
Localisation physique: 086-02-06-03
État de conservation:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 230

BM005

Fonds A.-Léo Leymarie . - [15-]-1981
Le document est fragile et déchiré.

Pièce: BM005-3-D13-P009 - Brevet de Chef des Constructions au Canada pour le
Sr. Le Vasseur . - [Photocopie 19-] (original créé en 1749)
Titre: Brevet de Chef des Constructions au Canada pour le Sr. Le Vasseur . - [Photocopie 19-]
(original créé en 1749)
Cote: BM005-3-D13-P009
Date(s): [Photocopie 19-] (original créé en 1749) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est un brevet signé par Louis XV, roi de France, nommant René-Nicolas
Levasseur le chef des constructions au Canada.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C36 inv.363.
Description matérielle: 1 document textuel ; 25 x 31 cm.
Localisation physique: 086-02-06-03

Pièce: BM005-3-D13-P010 - Brevet d'inspecteur des boisées et forêts en Canada
pour le S. Le Vasseur . - [Photocopie 19-] (original créé en 1752)
Titre: Brevet d'inspecteur des boisées et forêts en Canada pour le S. Le Vasseur . - [Photocopie
19-] (original créé en 1752)
Cote: BM005-3-D13-P010
Date(s): [Photocopie 19-] (original créé en 1752) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est un brevet signé par Louis XV, roi de France, nommant René-Nicolas
Levasseur l'inspecteur des boisés et forêts au Canada.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C36 inv.364.
Description matérielle: 1 document textuel ; 23 x 32 cm.
Localisation physique: 086-02-06-03

Pièce: BM005-3-D13-P011 - Brevet de Constructeur des Vaisseaux du Roy en
Canada pour le Sieur Le Vasseur sous-constructeur . - [Photocopie 19-] (original
créé en 1743)
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Brevet de Constructeur des Vaisseaux du Roy en Canada pour le Sieur Le Vasseur sousconstructeur . - [Photocopie 19-] (original créé en 1743)
Cote: BM005-3-D13-P011
Date(s): [Photocopie 19-] (original créé en 1743) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est un brevet signé par Louis XV, roi de France, nommant René-Nicolas
Levasseur le constructeur des Vaisseaux du Roy au Canada.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C36 inv.365.
Description matérielle: 1 document textuel ; 25 x 33 cm.
Localisation physique: 086-02-06-03

Pièce: BM005-3-D13-P012 - Brevet d'une pension de 800... . - [Photocopie 19-]
(original créé en 1779)
Titre: Brevet d'une pension de 800... . - [Photocopie 19-] (original créé en 1779)
Cote: BM005-3-D13-P012
Date(s): [Photocopie 19-] (original créé en 1779) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est un brevet signé par Louis XV, roi de France, pour confirmer la pension offerte
à René-Nicolas Levasseur.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C36 inv.366.
Description matérielle: 1 document textuel ; 28 x 44 cm.
Localisation physique: 086-02-06-03

Pièce: BM005-3-D13-P013 - La Flotte angloise repoussee en Canada . [Reproduction 19-] (original créé en 1723)
Titre: La Flotte angloise repoussee en Canada . - [Reproduction 19-] (original créé en 1723)
Cote: BM005-3-D13-P013
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 1723) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est une gravure décrivant une médaille représentant une attaque des Britanniques
sur les colonies françaises au Canada en 1690. La gravure originale fait partie de l'ouvrage
Ville de Montréal. Section des archives
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« Médailles sur les principaux événements du règne entier de Louis Le Grand avec des
explications historiques » (Paris, Imprimerie Royale, fol 234).
Le document est en français.
La pièce porte la cote C36 inv.367.
Description matérielle: 1 gravure ; 37 x27 cm.
Localisation physique: 086-02-06-03

Pièce: BM005-3-D13-P014 - Carte qui contient la manière dont se fait la chasse
des boeufs sauvages... . - [17-]
Titre: Carte qui contient la manière dont se fait la chasse des boeufs sauvages... . - [17-]
Cote: BM005-3-D13-P014
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est une gravure décrivant différents aspects de la nature et des peuples
amérindiens du Canada. Le nom complet du document est « Carte qui contient la maniere dont
se fait la chasse des Boeufs Sauvages et des Elans, le grand saut de la Riviere de Niagara, La
Danse du Calumet avec sa description et l'Explication des Armoiries de quelques Sauvages du
Canada ».
Le document est en français.
La pièce porte la cote C36 inv.368.
Description matérielle: 1 gravure ; 45 x 52 cm.
Localisation physique: 086-02-06-03

Pièce: BM005-3-D13-P015 - Dissertation particulière sur la Louisiane ou le
Mississipi... . - [1718]
Titre: Dissertation particulière sur la Louisiane ou le Mississipi... . - [1718]
Cote: BM005-3-D13-P015
Date(s): [1718] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document décrit la région de la Louisiane et du Mississippi. Le nom complet du document
est « Dissertation particuliere sur la Louisiane ou le Mississipi, où l'on trouve Une Description
exacte de ce Fleuve, & des avantages qui peuvent s'y trouver pour l'Etablissement de la
Compagnie Françoise d'Occident ».
Le document est en français.
La pièce porte la cote C36 inv.369.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 document textuel ; 46 x 27 cm.
Localisation physique: 086-02-06-03

Pièce: BM005-3-D13-P016 - Description de la Nouvelle France, et Des Pays aux
environs / Nicolas de Fer . - 1705
Titre: Description de la Nouvelle France, et Des Pays aux environs / Nicolas de Fer . - 1705
Cote: BM005-3-D13-P016
Date(s): 1705 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document décrit une partie du continent américain soit le Canada, la Louisiane, la Floride,
la Caroline, la Virginie, la Pennsylvanie, le New Jersey, New York et la Nouvelle-Angleterre.
Cet encadré explicatif est le même qui accompagne la carte intitulée « Le Canada, ou Nouvelle
France, la Floride, la Virginie, Pensilvanie, Caroline, Nouvelle Angleterre et Nouvelle Yorck,
l'Isle de Terre Neuve, la Louisiane et le Cours de la Riviere de Misisipi » qui se retrouve dans le
BM5,S3,D06,P007.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C36 inv.370.
Description matérielle: 1 document textuel ; 28 x 40 cm.
Localisation physique: 086-02-06-03

Pièce: BM005-3-D13-P017 - Description de la Decouverte du Missisipi / Nicolas
de Fer . - 1705
Titre: Description de la Decouverte du Missisipi / Nicolas de Fer . - 1705
Cote: BM005-3-D13-P017
Date(s): 1705 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document décrit la découverte du fleuve Mississippi.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C36 inv.371.
Description matérielle: 1 document textuel ; 28 x 40 cm.
Localisation physique: 086-02-06-03

Dossier: BM005-3-D14 - Estampes : cartable 48 (Inv. 445 à Inv. 458). - 1839-1967
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Estampes : cartable 48 (Inv. 445 à Inv. 458). - 1839-1967
Cote: BM005-3-D14
Date(s): 1839-1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'histoire du Canada. Il comprend des documents iconographiques et des
documents textuels.
Description matérielle: 30 documents iconographiques : Dessins, publications et autres. - 16
documents textuels. - 10 gravures.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.
Emplacement des originaux:
061-03-06-02.

Pièce: BM005-3-D14-P001 - Pas une seule lettre, C'est ben maudit / J.Paradis . [19-]
Titre: Pas une seule lettre, C'est ben maudit / J.Paradis . - [19-]
Cote: BM005-3-D14-P001
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dessin au crayon représente un homme assis, la tête penchée. Le titre est inscrit au crayon
sous le dessin.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C48 inv.445.
Description matérielle: 1 dessin ; 32 x 24 cm.
Localisation physique: 061-03-06-02
État de conservation:
Le document est fragile et déchiré.

Pièce: BM005-3-D14-P002 - Prince of Wales at Montreal . - 1860
Titre: Prince of Wales at Montreal . - 1860
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM005-3-D14-P002
Date(s): 1860 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces documents sont des coupures de journaux portant sur la visite à Montréal d'Albert Édouard
de Saxe-Cobourg-Gotha, Prince de Galles (Prince of Walles en anglais) et fils aîné de la reine
d'Angleterre, la reine Victoria.
Les documents sont en anglais.
La pièce porte la cote C48 inv.446.
Description matérielle: 6 documents textuels ; 55 x 22 cm ou plus petit.
Localisation physique: 061-03-06-02

Pièce: BM005-3-D14-P003 - Lettre publiée dans le Plainfield Union sur les
Patriotes . - 1839
Titre: Lettre publiée dans le Plainfield Union sur les Patriotes . - 1839
Cote: BM005-3-D14-P003
Date(s): 1839 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est une page du journal américain Plainfield Union datant du 17 septembre 1839.
Une lettre est publiée dans la section « Variety » par un certain V. N. qui décrit l'atmosphère
régnant dans la ville de Montréal après la Rébellion des Patriotes.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C48 inv.447.
Description matérielle: 1 document textuel ; 52 x 37 cm.
Localisation physique: 061-03-06-02
État de conservation:
Le document est fragile et s'effrite.

Pièce: BM005-3-D14-P004 - La Clé du mystère / Ligue féminine anticommuniste
de Montréal . - 1938
Titre: La Clé du mystère / Ligue féminine anticommuniste de Montréal . - 1938
Cote: BM005-3-D14-P004
Date(s): 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 236

BM005

Fonds A.-Léo Leymarie . - [15-]-1981
Ce document est une brochure antisémite produite par Adrien Arcand (sous le nom de Ligue
féminine anticommuniste de Montréal), un journaliste, un homme politique québécois et un
sympathisant du mouvement nazi.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C48 inv.448.
Description matérielle: 1 document textuel ; 42 x 30 cm.
Localisation physique: 061-03-06-02
État de conservation:
Le document est fragile et s'effrite.

Pièce: BM005-3-D14-P005 - Westmount's War Work at home and abroad . - 1917
Titre: Westmount's War Work at home and abroad . - 1917
Cote: BM005-3-D14-P005
Date(s): 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Un tirage paru en 1917 de cette revue mise sur pied par la Westmount Soldier's Wives League,
en support aux soldats de Westmount partis combattre à la Première Guerre mondiale.
La pièce porte la cote C48 inv.449.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 061-03-06-02

Pièce: BM005-3-D14-P006 - The Daily Telegraph Tercentenary Souvenir
1608-1908 : Album of Portraits of the Executive Committee . - 1908
Titre: The Daily Telegraph Tercentenary Souvenir 1608-1908 : Album of Portraits of the
Executive Committee . - 1908
Cote: BM005-3-D14-P006
Date(s): 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cet album souvenir du Daily Telegraph en l'honneur de son 300e anniversaire regroupe les
portraits des membres du comité exécutif. Les plus anciens portraits sont des dessins et non des
photographies.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C48 inv.450.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 album de photographies ; 25 x 36 cm.
Localisation physique: 061-03-06-02
État de conservation:
Le document est fragile.

Pièce: BM005-3-D14-P007 - Le Canada, numéro souvenir de la Confédération . 1912
Titre: Le Canada, numéro souvenir de la Confédération . - 1912
Cote: BM005-3-D14-P007
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est une publication en l'honneur des 45 ans de la Confédération canadienne. Elle
propose des textes, portraits et illustrations en lien avec l'histoire du Canada, de la province du
Québec et de la ville de Montréal.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C48 inv.451.
Description matérielle: 1 document textuel ; 43 x 29 cm.
Localisation physique: 061-03-06-02
État de conservation:
Le document est fragile et s'effrite.

Pièce: BM005-3-D14-P008 - Pages from Canadian History The Diamond Jubilee
Series of Advertisements issued y the Canadian Pacific Railway . - 1927
Titre: Pages from Canadian History The Diamond Jubilee Series of Advertisements issued y the
Canadian Pacific Railway . - 1927
Cote: BM005-3-D14-P008
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est un exemplaire d'une série d'annonces bilingues de la compagnie de chemins
de fer Pacifique Canadien parues dans les journaux à l'occasion du 60ieme anniversaire de
la Confédération canadienne. Le document contient une note de la part d'Émile Hébert, un
employé du Pacifique Canadien, offrant la publication à la Bibliothèque de Montréal.
Le document est en français et en anglais.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote C48 inv.452.
Description matérielle: 1 document textuel ; 36 x 29 cm.
Localisation physique: 061-03-06-02

Pièce: BM005-3-D14-P009 - The Story of Pacific Mills Limited - Vancouver and
Ocean falls, B.C : A Graphic History of Pacific Mills Limited Manufacturers of
Pulp and Paper and Paper Products . - [1945?]
Titre: The Story of Pacific Mills Limited - Vancouver and Ocean falls, B.C : A Graphic History of
Pacific Mills Limited Manufacturers of Pulp and Paper and Paper Products . - [1945?]
Cote: BM005-3-D14-P009
Date(s): [1945?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est une publication illustrée décrivant l'histoire de l'usine à papier de Pacific Mills
situé à Ocean Falls en Colombie-Britannique.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C48 inv.453.
Description matérielle: 1 document textuel ; 27 x 38 cm.
Localisation physique: 061-03-06-02

Pièce: BM005-3-D14-P010 - Canada's Trade Challenge to Britain / The Sphere the World's News in Pictures . - 1958
Titre: Canada's Trade Challenge to Britain / The Sphere - the World's News in Pictures . - 1958
Cote: BM005-3-D14-P010
Date(s): 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est une publication britannique comportant une section sur une mission
économique canadienne qui a visité la Grande-Bretagne.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C48 inv.454.
Description matérielle: 1 document textuel ; 37 x 26 cm.
Localisation physique: 061-03-06-02
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Pièce: BM005-3-D14-P011 - Quebec 1830-1850 . - 1952
Titre: Quebec 1830-1850 . - 1952
Cote: BM005-3-D14-P011
Date(s): 1952 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est un recueil de 10 gravures publié à l'occasion du centenaire de l'Université
Laval. Les gravures sont :
- Quebec Lower Canada. Vue de Quebec, prise de la Pointe Levi
- Quebec Lower Canada. Vue de la place du marché et de l'église catholique, prise des casernes,
rue de la Fabrique
- Quebec Lower Canada. Vue de la place d'Ames et de l'église épiscopale d'Angleterre, prise du
jardin du gouverneur (Québec)
- Quebec Lower Canada. Vue de l'esplanade et des fortifications de Québec, et de quelques
unes des campagnes voisines
- Quebec
- View from the Citadel of Quebec
- The Market Place - Quebec
- Monument to Wolfe & Montcalm, Quebec
- View from Parliament Buildings, Quebec
- St Johns Gate, Quebec.
Le document est en anglais et français.
La pièce porte la cote C48 inv.455.
Description matérielle: 10 gravures ; 32 x 40 cm.
Localisation physique: 061-03-06-02

Pièce: BM005-3-D14-P012 - Au Madoueskak : Histoire de la région du
Madawaska sous forme de journaux 1750-1925 / Clan routier Paul VI College StLouis, Edmundston, N-B . - 1967
Titre: Au Madoueskak : Histoire de la région du Madawaska sous forme de journaux 1750-1925 /
Clan routier Paul VI College St-Louis, Edmundston, N-B . - 1967
Cote: BM005-3-D14-P012
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est un recueil de 3 journaux racontant l'histoire de la région du Madawaska,
une région du nord-ouest de l'Amérique du nord englobant une partie du comté de Victoria
au Nouveau-Brunswick. Ce projet a été fait dans le cadre du Centenaire de la Confédération
Canadienne des Scouts Catholiques du Canada au Diocèse d'Edmundston.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le document est en français.
La pièce porte la cote C48 inv.456.
Description matérielle: 3 documents textuels ; 42 x 30 cm.
Localisation physique: 061-03-06-02

Pièce: BM005-3-D14-P013 - Publicités électorales de M. Patenaude . - [entre 1908
et 1934]
Titre: Publicités électorales de M. Patenaude . - [entre 1908 et 1934]
Cote: BM005-3-D14-P013
Date(s): 1934-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1908 et 1934] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est un recueil de 28 publicités en faveur du politicien conservateur Ésioff-Léon
Patenaude, produites dans le cadre d'élections fédérales.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C48 inv.457.
Description matérielle: 28 documents iconographiques ; 48 x 30 cm et 48 x 60 cm.
Localisation physique: 061-03-06-02

Pièce: BM005-3-D14-P014 - The Story of Wine / Canadian Wine Institute . [entre 1905 et 1962]
Titre: The Story of Wine / Canadian Wine Institute . - [entre 1905 et 1962]
Cote: BM005-3-D14-P014
Date(s): 1962-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1905 et 1962] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est une brochure de l'Institut canadien de vin expliquant l'histoire du vin et les
accords possibles à faire avec certains plats. La brochure contient des illustrations et une carte
de la péninsule de Niagara. La brochure et la carte sont liées à un carton couvert de tissu et relié
à un sceau de l'institut.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C48 inv.458.
Description matérielle: 1 document textuel.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 061-03-06-02

Dossier: BM005-3-D15 - Estampes : cartable 52 (Inv. 580 à Inv. 589, 1685, 35240,
90466). - 1640-1913
Titre: Estampes : cartable 52 (Inv. 580 à Inv. 589, 1685, 35240, 90466). - 1640-1913
Cote: BM005-3-D15
Date(s): 1640-1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la Nouvelle-France, la ville de Québec et la ville de Montréal. Il comprend des
cartes et des gravures.
Description matérielle: 5 cartes. - 18 gravures.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.
Emplacement des originaux:
172-01-14-00

Pièce: BM005-3-D15-P001 - Map of the City of Montreal shewing the Victoria
Bridge, the Mountain & proposed Boulevard, and the different dock projects /
Compiled and drawn by F. N. Boxer architect . - 1859
Titre: Map of the City of Montreal shewing the Victoria Bridge, the Mountain & proposed
Boulevard, and the different dock projects / Compiled and drawn by F. N. Boxer architect . - 1859
Cote: BM005-3-D15-P001
Date(s): 1859 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan représente la ville de Montréal, de Pointe Saint-Charles au sud au mont Royal au nord
et des environs de la rue Guy à l'ouest à la rue Dufresne à l'est. Deux gravures ornent le plan
de façon complémentaire : la vue de Montréal depuis l'île Sainte-Hélène et la vue de Montréal
depuis la montagne.
Carte encapsulée.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C52 inv.580.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 65 x 81 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 172-01-14-00

Pièce: BM005-3-D15-P002 - Canada Orientale nell' America Settentrional /
Vincenzo Coronelli . - [vers 1688]
Titre: Canada Orientale nell' America Settentrional / Vincenzo Coronelli . - [vers 1688]
Cote: BM005-3-D15-P002
Date(s): [vers 1688] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte représente les provinces atlantiques, principalement Terre-Neuve, et les bancs de
poissons retrouvés dans les eaux du golfe Saint-Laurent.
Carte encapsulée.
Le document est en italien.
La pièce porte la cote C52 inv.581.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 53 x 69 cm.
Localisation physique: 172-01-14-00

Pièce: BM005-3-D15-P003 - Carte du Canada ou de la Nouvelle-France et des
Decouvertes qui y ont été faites / Guillaume Del'Isle . - 1703
Titre: Carte du Canada ou de la Nouvelle-France et des Decouvertes qui y ont été faites /
Guillaume Del'Isle . - 1703
Cote: BM005-3-D15-P003
Date(s): 1703 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte représente le territoire de la Nouvelle-France, des Grands Lacs jusqu'à TerreNeuve et jusqu'au Groenland au nord. Des détails sont associés à certains lieux, tels que la
date de leur découverte ou le nom de l'aventurier qui leur a donné leur nom. Le nom des tribus
amérindiennes peuplant ces régions est donné.
Carte encapsulée.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C52 inv.582.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 52 x 70 cm.
Localisation physique: 172-01-14-00

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM005-3-D15-P004 - View of Quebec : Dedicated to Lt. General Lord
Seaton G.C.B.& G.C.H. late Governor General & Commander in Chief of the
Forces in British North America / from a drawing by Captain B. Beaufoy . - [vers
1850]
Titre: View of Quebec : Dedicated to Lt. General Lord Seaton G.C.B.& G.C.H. late Governor
General & Commander in Chief of the Forces in British North America / from a drawing by
Captain B. Beaufoy . - [vers 1850]
Cote: BM005-3-D15-P004
Date(s): [vers 1850] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente une vue de la ville de Québec. On peut y voir des voiliers et des
bateaux sur le fleuve et des habitants discuter avec des soldats britanniques.
Gravure encapsulée.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C52 inv.583.
Description matérielle: 1 gravure : coul., entoilée ; 47 x 58 cm.
Localisation physique: 172-01-14-00

Pièce: BM005-3-D15-P005 - View of Quebec : Dedicated to Lt. General Lord
Seaton G.C.B.& G.C.H. late Governor General & Commander in Chief of the
Forces in British North America / from a drawing by Captain B. Beaufoy . - [vers
1850]
Titre: View of Quebec : Dedicated to Lt. General Lord Seaton G.C.B.& G.C.H. late Governor
General & Commander in Chief of the Forces in British North America / from a drawing by
Captain B. Beaufoy . - [vers 1850]
Cote: BM005-3-D15-P005
Date(s): [vers 1850] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente une vue de la ville de Québec. On peut y voir des voiliers et des
bateaux sur le fleuve et des habitants discuter avec des soldats britanniques.
Gravure encapsulée.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C52 inv.584.
Description matérielle: 1 gravure : coul., collée sur carton ; 45 x 58 cm.
Localisation physique: 172-01-14-00
Ville de Montréal. Section des archives
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État de conservation:
Le document est déchiré à certains endroits.

Pièce: BM005-3-D15-P006 - Carte du Canada ou de la Nouvelle-France et des
Decouvertes qui y ont été faites / Guillaume Del'Isle . - 1703
Titre: Carte du Canada ou de la Nouvelle-France et des Decouvertes qui y ont été faites /
Guillaume Del'Isle . - 1703
Cote: BM005-3-D15-P006
Date(s): 1703 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte représente le territoire de la Nouvelle-France, des Grands Lacs jusqu'à TerreNeuve et jusqu'au Groenland au nord. Des détails sont associés à certains lieux, tels que la
date de leur découverte ou le nom de l'aventurier qui leur a donné leur nom. Le nom des tribus
amérindiennes peuplant ces régions est donné.
Carte encapsulée.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C52 inv.585.
Description matérielle: 1 carte : coul., collée sur carton ; 51 x 66 cm.
Localisation physique: 172-01-14-00

Pièce: BM005-3-D15-P007 - View of the Special Court, assembled under the
authority of the Seigniorial Act of Provincial Parliament 1854 at its opening
on the 4th day of September 1855 / Arranged and drawn on stone by William
Lockwood . - [vers 1856]
Titre: View of the Special Court, assembled under the authority of the Seigniorial Act of Provincial
Parliament 1854 at its opening on the 4th day of September 1855 / Arranged and drawn on stone
by William Lockwood . - [vers 1856]
Cote: BM005-3-D15-P007
Date(s): [vers 1856] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente la Cour seigneuriale qui devait se prononcer sur les réclamations
formulées par les opposants au régime seigneurial. La cour était présidée par Louis-Hippolyte
La Fontaine. Les signatures des participants sont apposées autour de l'image.
Gravure encapsulée.
Le document est en anglais.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote C52 inv.586.
Description matérielle: 1 gravure : entoilée ; 58 x 84 cm.
Localisation physique: 172-01-14-00

Pièce: BM005-3-D15-P008 - View of the Special Court, assembled under the
authority of the Seigniorial Act of Provincial Parliament 1854 at its opening
on the 4th day of September 1855 / Arranged and drawn on stone by William
Lockwood . - [vers 1856]
Titre: View of the Special Court, assembled under the authority of the Seigniorial Act of Provincial
Parliament 1854 at its opening on the 4th day of September 1855 / Arranged and drawn on stone
by William Lockwood . - [vers 1856]
Cote: BM005-3-D15-P008
Date(s): [vers 1856] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente la Cour seigneuriale qui devait se prononcer sur les réclamations
formulées par les opposants au régime seigneurial. La cour était présidée par Louis-Hippolyte
La Fontaine. Les signatures des participants sont apposées autour de l'image.
Gravure encapsulée.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C52 inv.587.
Description matérielle: 1 gravure : collé sur carton ; 60 x 88 cm.
Localisation physique: 172-01-14-00
État de conservation:
Le document est taché et déchiré sur les bords.

Pièce: BM005-3-D15-P009 - Mort du General Montgomery dans l'attaque sur
Quebec le 31 dec. 1775 . - 1791
Titre: Mort du General Montgomery dans l'attaque sur Quebec le 31 dec. 1775 . - 1791
Cote: BM005-3-D15-P009
Date(s): 1791 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente la mort du General Montgomery sur le champ de bataille de l'attaque
des forces britanniques sur la ville de Québec en 1775.
Gravure encapsulée.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le document est en français et en anglais.
La pièce porte la cote C52 inv.588.
Description matérielle: 1 gravure : épreuve, collée sur carton ; 60 x 82 cm.
Localisation physique: 172-01-14-00
État de conservation:
Le document est déchiré sur les côtés.

Pièce: BM005-3-D15-P010 - A View of the City of Montreal & the River St.
Lawrence from the Mountain / Engraved by John Bluck . - 1811
Titre: A View of the City of Montreal & the River St. Lawrence from the Mountain / Engraved by
John Bluck . - 1811
Cote: BM005-3-D15-P010
Date(s): 1811 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente la ville de Montréal et le fleuve Saint-Laurent vus depuis le mont
Royal.
Gravure encapsulée.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C52 inv.589.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 59 x 81 cm.
Localisation physique: 172-01-14-00

Pièce: BM005-3-D15-P011 - Dollard des Ormeaux au Long-Sault / Enregistré par
P. Bonhomme, Dessin Georges Delfosse . - 1913
Titre: Dollard des Ormeaux au Long-Sault / Enregistré par P. Bonhomme, Dessin Georges
Delfosse . - 1913
Cote: BM005-3-D15-P011
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente Dollard des Ormeaux durant la bataille que lui et ses compagnons ont
livré aux Iroquois en 1660, à Long-Sault dans les Outaouais.
Gravure encapsulée.
Le document est en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote C52 inv.1685.
Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton ; 76 x 60 cm.
Localisation physique: 172-01-14-00

Pièce: BM005-3-D15-P012 - Sketches in New Brunswick, taken principally with
the intention of shewing the Nature and description of the Land in the Tract
purchased by the New Brunswick & Nova Scotia Land-Company, in the year
1833; and of illustrating the operations of the Association during the Years 1834
1835 . - 1836
Titre: Sketches in New Brunswick, taken principally with the intention of shewing the Nature
and description of the Land in the Tract purchased by the New Brunswick & Nova Scotia LandCompany, in the year 1833; and of illustrating the operations of the Association during the Years
1834 1835 . - 1836
Cote: BM005-3-D15-P012
Date(s): 1836 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est un recueil de sketches représentant le travail forestier opéré par la New
Brunswick & Nova Scotia Land-Company. L'illustration numéro 1 est manquante.
Chaque page du recueil est encapsulée.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C52 inv.35240.
Description matérielle: 11 gravures ; 24 x 40 cm ou plus petit.
Localisation physique: 172-01-14-00

Pièce: BM005-3-D15-P013 - Carte de L'Amerique corrigée, et augmentée, dessus
toutes les autres cy devant faictes par P.Bertius / Pierre Bertius . - 1640
Titre: Carte de L'Amerique corrigée, et augmentée, dessus toutes les autres cy devant faictes par
P.Bertius / Pierre Bertius . - 1640
Cote: BM005-3-D15-P013
Date(s): 1640 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte représente le continent américain de l'Arctique jusqu'à l'Argentine.
Carte encapsulée.
Le document est en français.
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La pièce porte la cote C52 inv.90466.
Description matérielle: 1 carte : entoilée ; 42 x 55 cm.
Localisation physique: 172-01-14-00

Dossier: BM005-3-D16 - Estampes : cartable 53 (Inv. 590 à Inv. 601). - [1760]-1833
Titre: Estampes : cartable 53 (Inv. 590 à Inv. 601). - [1760]-1833
Cote: BM005-3-D16
Date(s): [1760]-1833 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la ville de Québec et ses environs. Il comprend des gravures. Certaines pièces
sont manquantes (inv.594, inv.595, inv.598).
Description matérielle: 9 gravures.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.
Emplacement des originaux:
172-01-15-00.

Pièce: BM005-3-D16-P001 - This View of The Falls of Montmorency, (Quebec in
the distance) Is by Special Permission, dedicated to His Most Excellent Majesty
Willliam the Fourth / From a Drawing by Lieut. Col. Cockburn; Engraved by C.
Hunt . - 1833
Titre: This View of The Falls of Montmorency, (Quebec in the distance) Is by Special Permission,
dedicated to His Most Excellent Majesty Willliam the Fourth / From a Drawing by Lieut. Col.
Cockburn; Engraved by C. Hunt . - 1833
Cote: BM005-3-D16-P001
Date(s): 1833 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente les chutes de Montmorency, avec un groupe de gens pique-niquant aux
abords.
Gravure encapsulée.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C53 inv.590.
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Description matérielle: 1 gravure : coul., montée sur carton ; 57 x 78 cm.
Localisation physique: 172-01-15-00

Pièce: BM005-3-D16-P002 - Plate I. Cape Diamond and Wolf's Cove from Point
a Pizeau, near Quebec, Is by Special Permission, dedicated to his Most Excellent
Majesty William the Fourth / From a Drawing by Lieut. Col. Cockburn;
Engraved by C. Hunt . - 1833
Titre: Plate I. Cape Diamond and Wolf's Cove from Point a Pizeau, near Quebec, Is by Special
Permission, dedicated to his Most Excellent Majesty William the Fourth / From a Drawing by
Lieut. Col. Cockburn; Engraved by C. Hunt . - 1833
Cote: BM005-3-D16-P002
Date(s): 1833 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente la vue sur Cap Diamant (la pointe de la colline de Québec) et Wolfe's
Cove (l'Anse-au-Foulon) depuis la Pointe-à-Pizeau.
Gravure encapsulée.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C53 inv.591.
Description matérielle: 1 gravure : coul., montée sur carton ; 62 x 82 cm.
Localisation physique: 172-01-15-00

Pièce: BM005-3-D16-P003 - Plate 2. This View of the Ice Pont formed between
Quebec & Pont Levi, in the year 1831, Is by Special Permission, dedicated to
his Most Excellent Majesty William the Fourth / From a Drawing by Lieut. Col.
Cockburn; Engraved by I. Stewart . - 1833
Titre: Plate 2. This View of the Ice Pont formed between Quebec & Pont Levi, in the year 1831,
Is by Special Permission, dedicated to his Most Excellent Majesty William the Fourth / From a
Drawing by Lieut. Col. Cockburn; Engraved by I. Stewart . - 1833
Cote: BM005-3-D16-P003
Date(s): 1833 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le pont de glace formé entre la ville de Québec et la ville de Lévis
durant l'hiver. On peut y voir des habitants marcher sur le pont et entre les petites habitations
qui y sont installées.
Gravure encapsulée.
Le document est en anglais.
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La pièce porte la cote C53 inv.592.
Description matérielle: 1 gravure : coul., montée sur carton ; 61 x 79 cm.
Localisation physique: 172-01-15-00
État de conservation:
Le carton s'effrite.

Pièce: BM005-3-D16-P004 - A View of the Fall of Montmorency and the
Attack made by General Wolfe, on the French Intrenchments near Beauport,
with the Grenadiers of the Army, July 31 1759 = Vue de la Chûte ou Saût de
Montmorency et de l'Attaque des Retrenchements François près de Beauport,
par le Général Wolfe avec le Grenadiers de l'Armée, le 31 juillet 1759 / Drawn on
the Spot by Capt. Hervey Smith. Engraved by W. Elliot . - 1760
Titre: A View of the Fall of Montmorency and the Attack made by General Wolfe, on the French
Intrenchments near Beauport, with the Grenadiers of the Army, July 31 1759 = Vue de la Chûte
ou Saût de Montmorency et de l'Attaque des Retrenchements François près de Beauport, par le
Général Wolfe avec le Grenadiers de l'Armée, le 31 juillet 1759 / Drawn on the Spot by Capt.
Hervey Smith. Engraved by W. Elliot . - 1760
Cote: BM005-3-D16-P004
Date(s): 1760 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente les chutes Montmorency et l'attaque de l'armée britannique sur la ville
de Québec en 1759.
Gravure encapsulée.
Le document est en français et en anglais.
La pièce porte la cote C53 inv.593.
Description matérielle: 1 gravure ; 45 x 59 cm.
Localisation physique: 172-01-15-00

Pièce: BM005-3-D16-P005 - A View of the North West part of the City of Quebec,
taken from St.Charles River = Vue de la partie Nord Ouest de la Ville de Québec,
prise de la Rivière St.Charles / Drawn on the Spot by Richd. Short. Engraved by
P.Benazech . - 1761

Ville de Montréal. Section des archives

Page 251

BM005

Fonds A.-Léo Leymarie . - [15-]-1981
Titre: A View of the North West part of the City of Quebec, taken from St.Charles River = Vue de
la partie Nord Ouest de la Ville de Québec, prise de la Rivière St.Charles / Drawn on the Spot by
Richd. Short. Engraved by P.Benazech . - 1761
Cote: BM005-3-D16-P005
Date(s): 1761 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente la partie nord ouest de la ville de Québec. On peut aussi voir des
habitants et des canots sur la berge.
Gravure encapsulée.
Le document est en français et en anglais.
La pièce porte la cote C53 inv.596.
Description matérielle: 1 gravure ; 45 x 59 cm.
Localisation physique: 172-01-15-00

Pièce: BM005-3-D16-P006 - A General View of Quebec, from Point Levy. To the
Honorable Sr.Charles Saunders Vice Admiral of the Blue and Knight of the most
Honourable Order of the Bath. Theses Twelve Views of the Principal Buildings
in Quebec, are most Humbly Inscribed by his most Obedient Humble Servant
Richard Short = Vue Générale de Québec, prise de la Pointe Levy / Engraved by
P.Canot . - 1761
Titre: A General View of Quebec, from Point Levy. To the Honorable Sr.Charles Saunders Vice
Admiral of the Blue and Knight of the most Honourable Order of the Bath. Theses Twelve Views
of the Principal Buildings in Quebec, are most Humbly Inscribed by his most Obedient Humble
Servant Richard Short = Vue Générale de Québec, prise de la Pointe Levy / Engraved by P.Canot .
- 1761
Cote: BM005-3-D16-P006
Date(s): 1761 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente la ville de Québec vue de la pointe Lévis. On peut y voir un bateau sur
le fleuve et des soldats descendant de canots sur la berge.
Gravure encapsulée.
Le document est en français et en anglais.
La pièce porte la cote C53 inv.597.
Description matérielle: 1 gravure ; 45 x 60 cm.
Localisation physique: 172-01-15-00
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Pièce: BM005-3-D16-P007 - A View of Miramichi a French Settlement in the Gulf
of St.Lawrence, 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 St.Laurent, détruit par le Brigadier Muray, 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 Sandby, Retouchd by P.Benazech . - 1760
Titre: A View of Miramichi a French Settlement in the Gulf of St.Lawrence, 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 St.Laurent, détruit par le Brigadier Muray,
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 Sandby, Retouchd by P.Benazech . - 1760
Cote: BM005-3-D16-P007
Date(s): 1760 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente l'établissement de colons français à Miramichi, une ville dans la région
moderne du Nouveau-Brunswick, qui se fait attaqué par des Britanniques.
Gravure encapsulée.
Le document est en français et en anglais.
La pièce porte la cote C53 inv.599.
Description matérielle: 1 gravure ; 45 x 58 cm.
Localisation physique: 172-01-15-00

Pièce: BM005-3-D16-P008 - 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, à
9 Miles au defsus 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 débarquement 13 sept. 1759 / Drawn on the Spot by
Capt. Hervey Smyth, Engraved by Peter Mazell . - [vers 1760]
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, à 9 Miles au defsus 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 débarquement 13 sept. 1759 / Drawn on the Spot by Capt. Hervey Smyth,
Engraved by Peter Mazell . - [vers 1760]
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Cote: BM005-3-D16-P008
Date(s): [vers 1760] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente la vue de Cap Rouge depuis le fleuve Saint-Laurent. On peut y voir un
bateau et des soldats en canots sur le fleuve.
Gravure encapsulée.
Le document est en français et en anglais.
La pièce porte la cote C53 inv.600.
Description matérielle: 1 gravure ; 45 x 59 cm.
Localisation physique: 172-01-15-00

Pièce: BM005-3-D16-P009 - A View of the City of Quebec, the Capital of
Canada... = 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 Vaifseau de Guerre, par le
Cape. Hervey Smith / P. Benazech Sculp. . - [vers 1775]
Titre: A View of the City of Quebec, the Capital of Canada... = 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
Vaifseau de Guerre, par le Cape. Hervey Smith / P. Benazech Sculp. . - [vers 1775]
Cote: BM005-3-D16-P009
Date(s): [vers 1775] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente une vue de la ville de Québec depuis le fleuve Saint-Laurent. Le titre
anglais complet est « 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.
To the Right Honourable William Pitt, One of his Majesties Honourable Privy Council &
Principal Secretary of State. These six views of the most remarkable Places in the Gulf and
River St.Laurent are most humbly Inscribed by his most Obedient humble Servant Hervey
Smyth. Aid du Camp to the late Gen.Wolfe. ».
Gravure encapsulée.
Le document est en français et en anglais.
La pièce porte la cote C53 inv.601.
Description matérielle: 1 gravure ; 45 x 59 cm.
Localisation physique: 172-01-15-00

Dossier: BM005-3-D17 - Estampes : cartable 54 (Inv. 602 à Inv. 609, 1938, 1939,
1940, 1956). - [18-]-[19-]
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Titre: Estampes : cartable 54 (Inv. 602 à Inv. 609, 1938, 1939, 1940, 1956). - [18-]-[19-]
Cote: BM005-3-D17
Date(s): [18-]-[19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la Nouvelle-France, la région d'Ottawa et la province de Québec dont les
régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, du Saguenay et de la ville de Montréal. Il comprend
des cartes.
Description matérielle: 12 cartes.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.
Emplacement des originaux:
172-01-15-00.

Pièce: BM005-3-D17-P001 - Brading's Vacation Map Published to show the
Tourist Attractions of the Ottawa Valley and Eastern Ontario / Sketched by
Stanley Turner . - 1946
Titre: Brading's Vacation Map Published to show the Tourist Attractions of the Ottawa Valley and
Eastern Ontario / Sketched by Stanley Turner . - 1946
Cote: BM005-3-D17-P001
Date(s): 1946 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte représente une partie de l'est de l'Ontario incluant la vallée d'Ottawa. Des attractions
touristiques sont désignées telles que les clubs de golf, les endroits qui ont vu des batailles
historiques, les phares et les lieux de chasse et pêche. Les principales routes sont indiquées
ainsi que des informations historiques sur différents points telles que la découverte du fleuve
Saint-Laurent par Cartier ou le lieu de résidence de Papineau, le chef des Patriotes. Des dessins
d'habitants, d'animaux ou de personnages historiques décorent le document.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C54 inv.602.
Description matérielle: 1 carte : coul. ; 59 x 45 cm.
Localisation physique: 172-01-15-00
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Pièce: BM005-3-D17-P002 - Brading's Vacation Map Published to show the
Tourist Attractions of the Ottawa Valley and Eastern Ontario / Sketched by
Stanley Turner . - 1946
Titre: Brading's Vacation Map Published to show the Tourist Attractions of the Ottawa Valley and
Eastern Ontario / Sketched by Stanley Turner . - 1946
Cote: BM005-3-D17-P002
Date(s): 1946 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte représente une partie de l'est de l'Ontario incluant la vallée d'Ottawa. Des attractions
touristiques sont désignées telles que les clubs de golf, les endroits qui ont vu des batailles
historiques, les phares et les lieux de chasse et pêche. Les principales routes sont indiquées
ainsi que des informations historiques sur différents points telles que la découverte du fleuve
Saint-Laurent par Cartier ou le lieu de résidence de Papineau, le chef des Patriotes. Des dessins
d'habitants, d'animaux ou de personnages historiques décorent le document.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C54 inv.603.
Description matérielle: 1 carte : coul. ; 59 x 45 cm.
Localisation physique: 172-01-15-00

Pièce: BM005-3-D17-P003 - Carte de vacances Brading des régions de Montréal
et des Laurentides . - 1948
Titre: Carte de vacances Brading des régions de Montréal et des Laurentides . - 1948
Cote: BM005-3-D17-P003
Date(s): 1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte représente l'île de Montréal et les régions environnantes, principalement la
région des Laurentides. Plusieurs informations sont offertes sur la carte, telles que les artères
principales, les chemins secondaires, les chemins de fer, les clubs de golf, les aéroports, les
traverses, les champs de bataille, les installations hydro-électriques et les lieux de chasse et
pêche. Certaines informations historiques sont également ajoutées telles que des dates de
batailles et de découvertes de territoires. Des dessins d'habitants, d'animaux ou de personnages
historiques décorent le document.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C54 inv.604.
Description matérielle: 1 carte : coul. ; 59 x 44 cm.
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Localisation physique: 172-01-15-00
État de conservation:
Le document est déchiré dans les pliures.

Pièce: BM005-3-D17-P004 - Carte de vacances Brading du Bas St.Laurent et de
la région de Saguenay . - 1948
Titre: Carte de vacances Brading du Bas St.Laurent et de la région de Saguenay . - 1948
Cote: BM005-3-D17-P004
Date(s): 1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte représente le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay. Plusieurs informations sont offertes
sur la carte, telles que les artères principales, les chemins de fer, les clubs de golf, les aéroports,
les traverses, les champs de bataille, les installations hydro-électriques et les lieux de chasse
et pêche. Certaines informations historiques sont également ajoutées telles que des dates de
batailles et de découvertes de territoires. Des dessins d'habitants, d'animaux ou de personnages
historiques décorent le document.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C54 inv.605.
Description matérielle: 1 carte : coul. ; 58 x 44 cm.
Localisation physique: 172-01-15-00

Pièce: BM005-3-D17-P005 - Carte de vacances Brading du Bas St.Laurent et de
la région de Saguenay . - 1948
Titre: Carte de vacances Brading du Bas St.Laurent et de la région de Saguenay . - 1948
Cote: BM005-3-D17-P005
Date(s): 1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte représente le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay. Plusieurs informations sont offertes
sur la carte, telles que les artères principales, les chemins de fer, les clubs de golf, les aéroports,
les traverses, les champs de bataille, les installations hydro-électriques et les lieux de chasse
et pêche. Certaines informations historiques sont également ajoutées telles que des dates de
batailles et de découvertes de territoires. Des dessins d'habitants, d'animaux ou de personnages
historiques décorent le document.
Le document est en français.
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La pièce porte la cote C54 inv.606.
Description matérielle: 1 carte : coul. ; 58 x 44 cm.
Localisation physique: 172-01-15-00

Pièce: BM005-3-D17-P006 - Carte de vacances Brading du Bas St.Laurent et des
Cantons de l'Est . - 1948
Titre: Carte de vacances Brading du Bas St.Laurent et des Cantons de l'Est . - 1948
Cote: BM005-3-D17-P006
Date(s): 1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte représente le Bas-Saint-Laurent et les Cantons de l'Est. Plusieurs informations sont
offertes sur la carte, telles que les artères principales, les chemins de fer, les clubs de golf, les
aéroports, les traverses, les champs de bataille, les installations hydro-électriques et les lieux
de chasse et pêche. Certaines informations historiques sont également ajoutées telles que des
dates de batailles et de découvertes de territoires. Des dessins d'habitants, d'animaux ou de
personnages historiques décorent le document.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C54 inv.607.
Description matérielle: 1 carte : coul. ; 59 x 45 cm.
Localisation physique: 172-01-15-00

Pièce: BM005-3-D17-P007 - Carte de vacances Brading de la Gaspésie et de la
Baie des chaleurs . - 1949
Titre: Carte de vacances Brading de la Gaspésie et de la Baie des chaleurs . - 1949
Cote: BM005-3-D17-P007
Date(s): 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte représente la Gaspésie et la Baie des chaleurs. Plusieurs informations sont offertes
sur la carte, telles que les artères principales, les constructions de routes projetées, les chemins
de fer, les clubs de golf, les aéroports, les traverses, les champs de bataille et les lieux de chasse
et pêche. Certaines informations historiques sont également ajoutées telles que des dates de
batailles et de découvertes de territoires. Des dessins d'habitants, d'animaux ou de personnages
historiques décorent le document. Un encadré présente les provinces maritimes.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C54 inv.608.
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Description matérielle: 1 carte : coul. ; 45 x 59 cm.
Localisation physique: 172-01-15-00

Pièce: BM005-3-D17-P008 - Carte de vacances Brading de la Gaspésie et de la
Baie des chaleurs . - 1949
Titre: Carte de vacances Brading de la Gaspésie et de la Baie des chaleurs . - 1949
Cote: BM005-3-D17-P008
Date(s): 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte représente la Gaspésie et la Baie des chaleurs. Plusieurs informations sont offertes
sur la carte, telles que les artères principales, les constructions de routes projetées, les chemins
de fer, les clubs de golf, les aéroports, les traverses, les champs de bataille et les lieux de chasse
et pêche. Certaines informations historiques sont également ajoutées telles que des dates de
batailles et de découvertes de territoires. Des dessins d'habitants, d'animaux ou de personnages
historiques décorent le document. Un encadré présente les provinces maritimes.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C54 inv.609.
Description matérielle: 1 carte : coul. ; 45 x 59 cm.
Localisation physique: 172-01-15-00
État de conservation:
Le document est déchiré dans les pliures.

Pièce: BM005-3-D17-P009 - Carte de la Nouvelle France, Baie d'Hudson,
Louisiane, Terre Neuve, Acadie et Cap Breton : Plans de Québec et Montréal
pour servir à l'Histoire des principales familles Françaises en Canada . - [18-]
Titre: Carte de la Nouvelle France, Baie d'Hudson, Louisiane, Terre Neuve, Acadie et Cap
Breton : Plans de Québec et Montréal pour servir à l'Histoire des principales familles Françaises en
Canada . - [18-]
Cote: BM005-3-D17-P009
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte représente le territoire de la Nouvelle-France, depuis une partie de la Louisiane et
de la Caroline au sud jusqu'à la Baie James au nord et des Grands Lacs à l'ouest jusquà TerreNeuve à l'est. Trois encadrés sont ajoutés; « Plan de Montréal », « Carte de la Baie d'Hudson «
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et « Plan de Québec ». Quelques informations historiques sur des batailles ayant eu lieu sur le
territoire de la Nouvelle-France sont offertes.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C54 inv.1938.
Description matérielle: 1 carte : coul. ; 23 x 54 cm.
Localisation physique: 172-01-15-00

Pièce: BM005-3-D17-P010 - Carte de la Nouvelle France, Baie d'Hudson,
Louisiane, Terre Neuve, Acadie et Cap Breton : Plans de Québec et Montréal
pour servir à l'Histoire des principales familles Françaises en Canada . - [18-]
Titre: Carte de la Nouvelle France, Baie d'Hudson, Louisiane, Terre Neuve, Acadie et Cap
Breton : Plans de Québec et Montréal pour servir à l'Histoire des principales familles Françaises en
Canada . - [18-]
Cote: BM005-3-D17-P010
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte représente le territoire de la Nouvelle-France, depuis une partie de la Louisiane et
de la Caroline au sud jusqu'à la Baie James au nord et des Grands Lacs à l'ouest jusquà TerreNeuve à l'est. Trois encadrés sont ajoutés; « Plan de Montréal », « Carte de la Baie d'Hudson «
et « Plan de Québec ». Quelques informations historiques sur des batailles ayant eu lieu sur le
territoire de la Nouvelle-France sont offertes.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C54 inv.1939.
Description matérielle: 1 carte : coul. ; 23 x 54 cm.
Localisation physique: 172-01-15-00

Pièce: BM005-3-D17-P011 - Carte de la Nouvelle France, Baie d'Hudson,
Louisiane, Terre Neuve, Acadie et Cap Breton : Plans de Québec et Montréal
pour servir à l'Histoire des principales familles Françaises en Canada . - [18-]
Titre: Carte de la Nouvelle France, Baie d'Hudson, Louisiane, Terre Neuve, Acadie et Cap
Breton : Plans de Québec et Montréal pour servir à l'Histoire des principales familles Françaises en
Canada . - [18-]
Cote: BM005-3-D17-P011
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Cette carte représente le territoire de la Nouvelle-France, depuis une partie de la Louisiane et
de la Caroline au sud jusqu'à la Baie James au nord et des Grands Lacs à l'ouest jusquà TerreNeuve à l'est. Trois encadrés sont ajoutés; « Plan de Montréal », « Carte de la Baie d'Hudson «
et « Plan de Québec ». Quelques informations historiques sur des batailles ayant eu lieu sur le
territoire de la Nouvelle-France sont offertes.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C54 inv.1940.
Description matérielle: 1 carte : coul. ; 23 x 54 cm.
Localisation physique: 172-01-15-00

Pièce: BM005-3-D17-P012 - New Map of Central Quebec showing CountiesTownships, Railways-Highways, Lakes-Rivers-Resources = Nouvelle Carte de
la partie centrale du Québec motant Comtés-Cantons, Chemins de fer - Routes
d'automobiles, Lacs-Rivières-Ressources / The Angus-Mack Company . - [19-]
Titre: New Map of Central Quebec showing Counties-Townships, Railways-Highways, LakesRivers-Resources = Nouvelle Carte de la partie centrale du Québec motant Comtés-Cantons,
Chemins de fer - Routes d'automobiles, Lacs-Rivières-Ressources / The Angus-Mack Company . [19-]
Cote: BM005-3-D17-P012
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte représente la partie centrale de la province de Québec, d'Ottawa jusqu'à Sherbrooke
et de Châteauguay jusqu'à Joliette.
Le document est en anglais et en français.
La pièce porte la cote C54 inv.1956.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 89 x 139 cm.
Localisation physique: 172-01-15-00

Dossier: BM005-3-D18 - Estampes : cartable 66 (Inv. 1689 à Inv. 1765). - [16-]-[18-]
Titre: Estampes : cartable 66 (Inv. 1689 à Inv. 1765). - [16-]-[18-]
Cote: BM005-3-D18
Date(s): [16-]-[18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur l'histoire de la Nouvelle-France, du Canada et de la ville de Québec. Il
renseigne aussi sur les récits de voyage du baron de Lahontan. Il contient des gravures, des sceaux,
des photographies, des dessins et un plan.

Description matérielle: 78 gravures. - 9 sceaux. - 5 photographies. - 2 dessins. - 1 plan.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.
Emplacement des originaux:
053-06-01-02.

Pièce: BM005-3-D18-P001 - A General View of Quebec, from Point Levy. To the
Honorable Sr.Charles Saunders Vice Admiral of the Blue and Knight of the most
Honourable Order of the Bath. Theses Twelve Views of the Principal Buildings
in Quebec, are most Humbly Inscribed by his most Obedient Humble Servant
Richard Short = Vue Générale de Québec, prise de la Pointe Levy / Engraved by
P.Canot . - [Reproduction 19-] (original créé en 1761)
Titre: A General View of Quebec, from Point Levy. To the Honorable Sr.Charles Saunders Vice
Admiral of the Blue and Knight of the most Honourable Order of the Bath. Theses Twelve Views
of the Principal Buildings in Quebec, are most Humbly Inscribed by his most Obedient Humble
Servant Richard Short = Vue Générale de Québec, prise de la Pointe Levy / Engraved by P.Canot .
- [Reproduction 19-] (original créé en 1761)
Cote: BM005-3-D18-P001
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 1761) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces deux reproductions d'une même gravure représente la ville de Québec vue de la pointe
Lévis. On peut y voir un bateau sur le fleuve et des soldats descendant de canots sur la berge.
Une version grand format se retrouve dans cette série (S3, D16, P006).
Le document est en français et en anglais.
La pièce porte la cote C66 inv.1689.
Description matérielle: 2 gravures : collées sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P002 - Aiguillon.Église Saint-Félix et partie du château de
Fossat... . - [Reproduction 1895] (original créé en 1834)
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Titre: Aiguillon.Église Saint-Félix et partie du château de Fossat... . - [Reproduction 1895]
(original créé en 1834)
Cote: BM005-3-D18-P002
Date(s): [Reproduction 1895] (original créé en 1834) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'un dessin représente une église dans la région d'Aiguillon en France. Le
dessin est accompagné de notes manuscrites historiques sur l'église.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1690.
Description matérielle: 1 dessin : collé sur carton ; sur feuille 32 x 25 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P003 - Armes et cachets des familles de Pasteur de
Costebelle . - [18-]
Titre: Armes et cachets des familles de Pasteur de Costebelle . - [18-]
Cote: BM005-3-D18-P003
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces sceaux sont les armes et cachets des familles de Pasteur de Costebelle, un officier français
et premier gouverneur de l#île Royale (île du Cap-Breton).
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1691.
Description matérielle: 9 sceaux : collés sur carton ; sur feuille 32 x 25 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P004 - Armes et cachets des familles de Pasteur de
Costebelle . - [18-]
Titre: Armes et cachets des familles de Pasteur de Costebelle . - [18-]
Cote: BM005-3-D18-P004
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces photographies représentent les armes et cachets des familles de Pasteur de Costebelle, un
officier français et premier gouverneur de l#île Royale (île du Cap-Breton).
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Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1692.
Description matérielle: 5 photographies : n&amp;b ; sur feuille 32 x 25 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P005 - Boeufs sauvages - Voyages de La Hontan . - 1709
Titre: Boeufs sauvages - Voyages de La Hontan . - 1709
Cote: BM005-3-D18-P005
Date(s): 1709 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représentant la chasse aux boeufs sauvages par les Amérindiens est tiré des récits
du Baron de Lahontan.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1693.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P006 - Québec . - [18-?]
Titre: Québec . - [18-?]
Cote: BM005-3-D18-P006
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente la ville de Québec, vers 1700, vue depuis le Saint-Laurent. Différents
bâtiments importants sont énumérés tels que l'Hôtel Dieu et le magasin à poudre.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1694.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P007 - Sceau d'un document judiciaire du 20 février 1689 . [19-?]
Titre: Sceau d'un document judiciaire du 20 février 1689 . - [19-?]
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Cote: BM005-3-D18-P007
Date(s): [19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dessin représente un sceau retrouvé sur un document judiciaire daté du 20 février 1689 et sur
des procès-verbaux d'arpentage vers 1672. Le dessin est fait par le fils de A.-Léo Leymarie.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1695.
Description matérielle: 1 dessin : collé sur carton ; sur feuille 32 x 25 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P008 - City of Montreal taken from the Mountain / Drawn
on the Spot by G.Heriot Esq., Engraved by Cartwright . - [18-]
Titre: City of Montreal taken from the Mountain / Drawn on the Spot by G.Heriot Esq., Engraved
by Cartwright . - [18-]
Cote: BM005-3-D18-P008
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente une vue de Montréal depuis le mont Royal.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C66 inv.1696.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 24 x 32 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P009 - Ruins of Chateau Richer, with Cape Tourment /
G.Heriot Esq., F.C.Lewis . - [18-]
Titre: Ruins of Chateau Richer, with Cape Tourment / G.Heriot Esq., F.C.Lewis . - [18-]
Cote: BM005-3-D18-P009
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente les ruines du Château Richer et le Cap Tourmente.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C66 inv.1697.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 25 x 32 cm.
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Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P010 - View of Quebec, from the Distillery at Beauport /
G.Heriot Esq., F.C.Lewis . - [18-]
Titre: View of Quebec, from the Distillery at Beauport / G.Heriot Esq., F.C.Lewis . - [18-]
Cote: BM005-3-D18-P010
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente une vue de la ville de Québec depuis une distillerie située à Beauport.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C66 inv.1698.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 24 x 32 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P011 - Quebec from Cape Diamond / G.Heriot Esq.,
F.C.Lewis . - [18-]
Titre: Quebec from Cape Diamond / G.Heriot Esq., F.C.Lewis . - [18-]
Cote: BM005-3-D18-P011
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente une vue de la ville de Québec depuis le cap Diamand.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C66 inv.1699.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 24 x 32 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P012 - Frère Mineur de l'Observance en Manteau / Lith. de
Jollivet . - [18-]
Titre: Frère Mineur de l'Observance en Manteau / Lith. de Jollivet . - [18-]
Cote: BM005-3-D18-P012
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Cette gravure représente un membre de l'Ordre des frères mineurs (Récollets).
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1700.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P013 - Frère Mineur de l'étroite Observance dit Récollet
avec le Manteau / Lith. de Jollivet . - [18-]
Titre: Frère Mineur de l'étroite Observance dit Récollet avec le Manteau / Lith. de Jollivet . - [18-]
Cote: BM005-3-D18-P013
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente un membre de l'Ordre des frères mineurs (Récollets).
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1701.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P014 - Vue de la Rochelle prise par les troupes de Louis
XIII . - 1746
Titre: Vue de la Rochelle prise par les troupes de Louis XIII . - 1746
Cote: BM005-3-D18-P014
Date(s): 1746 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente La Rochelle, une ville du sud-ouest de la France, lors de son siège
ordonné par Louis XIII en 1627. Elle se retrouve sur la page 351 de l'« Histoire générale de la
marine: contenant son origine chez tous les peuples du monde, ses progrès, son état actuel & les
expéditions maritimes anciennes et modernes ».
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1702.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02
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Pièce: BM005-3-D18-P015 - Maison de l'Abb.S.Germain de Prez . - 1655
Titre: Maison de l'Abb.S.Germain de Prez . - 1655
Cote: BM005-3-D18-P015
Date(s): 1655 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente l'Abbaye de Saint-Germain des Prés en France.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1703.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 24 x 32 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P016 - Le château de Versailles sous Louis XIII, d'après un
tableau du temps . - [18-?]
Titre: Le château de Versailles sous Louis XIII, d'après un tableau du temps . - [18-?]
Cote: BM005-3-D18-P016
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le château de Versailles pendant le règne de Louis XIII.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1704.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P017 - Le château de Versailles sous Louis XIV . - [18-?]
Titre: Le château de Versailles sous Louis XIV . - [18-?]
Cote: BM005-3-D18-P017
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le château de Versailles pendant le règne de Louis XIV.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1705.
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Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 24 x 36 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P018 - Monastère des Ursulines des Trois-Rivières en 1806 .
- [18-]
Titre: Monastère des Ursulines des Trois-Rivières en 1806 . - [18-]
Cote: BM005-3-D18-P018
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le monastère des Ursulines à Trois-Rivières en 1806.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1706.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P019 - Fort Chambly / Drawn by col. Bouchette; J.&C.
Walker sculp. . - [vers 1815]
Titre: Fort Chambly / Drawn by col. Bouchette; J.&C. Walker sculp. . - [vers 1815]
Cote: BM005-3-D18-P019
Date(s): [vers 1815] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le fort Chambly, situé sur le bord de la rivière Richelieu.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C66 inv.1707.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 24 x 32 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P020 - Figure, poids et prix des especes nouvelles d'Argent,
que Sa Majesté veut estre fabriquées et avoir cours dans Son Roiaume... . [1689?]
Titre: Figure, poids et prix des especes nouvelles d'Argent, que Sa Majesté veut estre fabriquées et
avoir cours dans Son Roiaume... . - [1689?]
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Cote: BM005-3-D18-P020
Date(s): [1689?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente de nouvelles pièces d'argent royales.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1708.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P021 - Ursuline de la Congrégation de Paris . - [18-?]
Titre: Ursuline de la Congrégation de Paris . - [18-?]
Cote: BM005-3-D18-P021
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente une religieuse de l'ordre des Ursulines de la Congrégation de Paris.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1709.
Description matérielle: 1 gravure : coul., collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P022 - Québec . - [18-?]
Titre: Québec . - [18-?]
Cote: BM005-3-D18-P022
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente la ville de Québec, vers 1700, vue depuis le Saint-Laurent. Différents
bâtiments importants sont énumérés tels que l'Hôtel Dieu et le magasin à poudre.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1710.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02
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Pièce: BM005-3-D18-P023 - Castor de 26 pouces de Longueur entre teste et
queue . - [vers 1703]
Titre: Castor de 26 pouces de Longueur entre teste et queue . - [vers 1703]
Cote: BM005-3-D18-P023
Date(s): [vers 1703] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente un castor et serait tirée des récits du Baron de Lahontan.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1711.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P024 - Gravures de soldats . - [17-?]
Titre: Gravures de soldats . - [17-?]
Cote: BM005-3-D18-P024
Date(s): [17-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La première gravure représente des soldats sur deux navires en plein combat. La deuxième
gravure représentent un groupe d'hommes attaqués par des animaux sauvages. Ces deux
gravures sont d'origine inconnue, mais selon la note manuscripte inscrite à l'endos, elles
proviendraient d'une édition de 1780 d'un livre publié à Maestricht.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1712.
Description matérielle: 2 gravures : collées sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P025 - Armes d'Aymar de Clermont-Chatte . - [18-?]
Titre: Armes d'Aymar de Clermont-Chatte . - [18-?]
Cote: BM005-3-D18-P025
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le document est une reproduction des armes d'Aymar de Clermont-Chatte, Commandeur de
Saint-Jean-de-Jérusalem et Grand Maître de l'Ordre de Saint-Lazare.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1713.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur papier ; sur feuille 21 x 31 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P026 - Citadelle de Québec / Lemaitre direxit . - [vers 1830]
Titre: Citadelle de Québec / Lemaitre direxit . - [vers 1830]
Cote: BM005-3-D18-P026
Date(s): [vers 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. Une
pièce identique se retrouve dans la collection Philéas Gagnon (BM007-2-D08-P042).
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1714.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P027 - Fleuve Saint-Laurent et Village de Cédars / Lemaitre
direxit . - [18-]
Titre: Fleuve Saint-Laurent et Village de Cédars / Lemaitre direxit . - [18-]
Cote: BM005-3-D18-P027
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure présente une vue d'un village sur le bord du fleuve Saint-Laurent. On peut y voir
principalement l'église et des bateaux sur le fleuve.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1715.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02
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Pièce: BM005-3-D18-P028 - Québec / Lemaitre direxit . - [18-]
Titre: Québec / Lemaitre direxit . - [18-]
Cote: BM005-3-D18-P028
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. On peut y
voir des bateaux sur le fleuve.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1716.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P029 - Cathédrale de Montréal / Lemaitre direxit . - [18-]
Titre: Cathédrale de Montréal / Lemaitre direxit . - [18-]
Cote: BM005-3-D18-P029
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure présente une vue de la Basilique Notre-Dame de Montréal.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1717.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P030 - Cathédrale de Montréal / Lemaitre direxit . - [18-]
Titre: Cathédrale de Montréal / Lemaitre direxit . - [18-]
Cote: BM005-3-D18-P030
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure présente une vue de l'intérieur de la Basilique Notre-Dame de Montréal. On peut
y voir des paroissiens durant la messe.
Le document est en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote C66 inv.1718.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P031 - Castor de 26 pouces de Longueur entre tête et
queue . - [vers 1703]
Titre: Castor de 26 pouces de Longueur entre tête et queue . - [vers 1703]
Cote: BM005-3-D18-P031
Date(s): [vers 1703] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente un castor et serait tirée des récits du Baron de Lahontan (Tome 1,
p.141).
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1719.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P032 - Boeuf Sauvage du Mississipy... (sic) . - [vers 1703?]
Titre: Boeuf Sauvage du Mississipy... (sic) . - [vers 1703?]
Cote: BM005-3-D18-P032
Date(s): [vers 1703?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La première gravure représente la chasse des boeufs sauvages dans la région du Mississipi. La
deuxième gravure représente les raquettes amérindiennes. Ces gravures seraient possiblement
tirées des récits du Baron de Lahontan.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1720.
Description matérielle: 2 gravures : collées sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P033 - Canadiens en Raquette allant en guerre sur la
nege[sic] . - [vers 1703?]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Canadiens en Raquette allant en guerre sur la nege[sic] . - [vers 1703?]
Cote: BM005-3-D18-P033
Date(s): [vers 1703?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente un Canadien préparé à se battre, chaussé de raquette. Elle serait
possiblement tirée des récits du Baron de Lahontan. Une note manuscrite est apposée derrière
le carton. Elle indique « Légende à placer sous le canadien en raquette. Utiliser seulement
pour ouvrage Mère Incarnation. Canadien, fumant le calumet et portant son fusil, s'en allant en
guerre. Pour marcher sur la neige il est chaussé, sous ses mocassins, de raquettes.».
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1721.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P034 - Monument de Nelson à Montréal / Lemaitre direxit .
- [18-]
Titre: Monument de Nelson à Montréal / Lemaitre direxit . - [18-]
Cote: BM005-3-D18-P034
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente la colonne Nelson, située au nord de la place Jacques-Cartier, érigée en
mémoire de l'amiral Horatio Nelson.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1722.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P035 - Monument de Wolf et de Montcalm, à Québec /
Lemaitre direxit . - [18-]
Titre: Monument de Wolf et de Montcalm, à Québec / Lemaitre direxit . - [18-]
Cote: BM005-3-D18-P035
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Cette gravure représente l'obélisque érigé à la mémoire des généraux Wolfe et Montcalm, dans
le Jardin des Gouverneurs à Québec.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1723.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P036 - Boeuf de la Nouvelle France . - [17-?]
Titre: Boeuf de la Nouvelle France . - [17-?]
Cote: BM005-3-D18-P036
Date(s): [17-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente un boeuf sauvage type qu'on retrouvait en Nouvelle-France. Une note
manuscrite au bas du carton indique « Ep. L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert».
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1724.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P037 - Habits et maisons des Floridiens / Benard direxit . [17-]
Titre: Habits et maisons des Floridiens / Benard direxit . - [17-]
Cote: BM005-3-D18-P037
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente les habits et types de maisons construites par les habitants de la région
de la Floride.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1725.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 24 x 30 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02
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Pièce: BM005-3-D18-P038 - Chasse du Castor . - [18-]
Titre: Chasse du Castor . - [18-]
Cote: BM005-3-D18-P038
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente la chasse au castor par les Amérindiens sur le territoire de la NouvelleFrance. Une note au bas du carton indique « l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert ».
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1726.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P039 - Evangeline - When in the harvest heat she bore to the
reapers... . - [18-?]
Titre: Evangeline - When in the harvest heat she bore to the reapers... . - [18-?]
Cote: BM005-3-D18-P039
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure illustre une strophe du poème « Evangeline » de Henry Wadsworth Longfellow.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C66 inv.1727.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P040 - Raquettes & Brayer . - [vers 1703]
Titre: Raquettes & Brayer . - [vers 1703]
Cote: BM005-3-D18-P040
Date(s): [vers 1703] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure illustre des Amérindiens en raquettes et avec un brayer dont la définition est
offerte. L'illustration provient d'une édition contrefaite du récit de voyage de Lahontan.
Le document est en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote C66 inv.1728.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P041 - Combat entre deux Vaisseaux Anglais et François . [vers 1703]
Titre: Combat entre deux Vaisseaux Anglais et François . - [vers 1703]
Cote: BM005-3-D18-P041
Date(s): [vers 1703] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure illustre un combat entre deux bateaux, l'un anglais et l'autre français. L'illustration
est extraite des récits de voyages du Baron Lahontan.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1729.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P042 - Lac des Hurons . - [vers 1703]
Titre: Lac des Hurons . - [vers 1703]
Cote: BM005-3-D18-P042
Date(s): [vers 1703] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente un plan du lac des Hurons où aurait lieu la pêche du poisson blanc.
Cette illustration est tirée des récits de voyages du Baron Lahontan.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1730.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P043 - Sauvage tuant des martres ou des Chats sauvages... .
- [vers 1703]
Titre: Sauvage tuant des martres ou des Chats sauvages... . - [vers 1703]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM005-3-D18-P043
Date(s): [vers 1703] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente différentes méthodes de chasse des Amérindiens. Cette illustration est
tirée des récits de voyages du Baron Lahontan.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1731.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P044 - Long Coteau sur lequel 500 Iroquois étoient
embusqués . - [vers 1703]
Titre: Long Coteau sur lequel 500 Iroquois étoient embusqués . - [vers 1703]
Cote: BM005-3-D18-P044
Date(s): [vers 1703] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente une embuscade d'un groupe d'Iroquois par des milices. Cette
illustration est tirée des récits de voyages du Baron Lahontan.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1732.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P045 - Campement de Mr. de la Barre . - [vers 1703]
Titre: Campement de Mr. de la Barre . - [vers 1703]
Cote: BM005-3-D18-P045
Date(s): [vers 1703] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le campement de Mr. de la Barre (possiblement Joseph-Antoine Le
Febvre de la Barre, gouverneur général de la Nouvelle-France). Cette illustration est tirée des
récits de voyages du Baron Lahontan.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1733.
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Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P046 - Canot des Iroquois d'Ecorce d'Ormeau . - [vers
1703]
Titre: Canot des Iroquois d'Ecorce d'Ormeau . - [vers 1703]
Cote: BM005-3-D18-P046
Date(s): [vers 1703] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente différents détails concernant les canots des Iroquois. Cette illustration
est tirée des récits de voyages du Baron Lahontan.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1734.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P047 - Tatou ou Armadille, Castor . - [17-]
Titre: Tatou ou Armadille, Castor . - [17-]
Cote: BM005-3-D18-P047
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente des animaux du continent américain, soit un tatou et un castor. Une
note au bas du carton indique « l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert ».
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1735.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02
État de conservation:
Le document est décollé du carton.
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Pièce: BM005-3-D18-P048 - Sauvage Iroquois / J. Grasset St. sauveur inv.direx,
J.Laroque Sculp. . - [17-]
Titre: Sauvage Iroquois / J. Grasset St. sauveur inv.direx, J.Laroque Sculp. . - [17-]
Cote: BM005-3-D18-P048
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente un Amérindien de la tribu des Iroquois.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1736.
Description matérielle: 1 gravure : coul., collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P049 - Québec sur le fleuve St-Laurent (Amérique) / Julius
Schraeder . - [entre 1835 et 1850]
Titre: Québec sur le fleuve St-Laurent (Amérique) / Julius Schraeder . - [entre 1835 et 1850]
Cote: BM005-3-D18-P049
Date(s): 1850-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1835 et 1850] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente une vue de la ville de Québec depuis le fleuve.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1737.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P050 - Illustration de la Trinité, de la Vierge... / Devaux
sculp. . - [17-?]
Titre: Illustration de la Trinité, de la Vierge... / Devaux sculp. . - [17-?]
Cote: BM005-3-D18-P050
Date(s): [17-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Cette gravure représente une illustration catholique accompagnée d'un texte.
Le document est en français et en latin.
La pièce porte la cote C66 inv.1738.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P051 - Iroquois allant a la Decouverte / J. Grasset St.
sauveur inv.direx, J.Laroque Sculp. . - [17-]
Titre: Iroquois allant a la Decouverte / J. Grasset St. sauveur inv.direx, J.Laroque Sculp. . - [17-]
Cote: BM005-3-D18-P051
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente un Amérindien de la tribu des Iroquois.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1739.
Description matérielle: 1 gravure : coul., collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P052 - Naturels du Canada . - [17-?]
Titre: Naturels du Canada . - [17-?]
Cote: BM005-3-D18-P052
Date(s): [17-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente des Amérindiens du Canada.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1740.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P053 - Fort de Chambly (Bas-Canada) = Vue sur le
Hénibécassis près de St-John en Amérique . - [1836?]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Fort de Chambly (Bas-Canada) = Vue sur le Hénibécassis près de St-John en Amérique . [1836?]
Cote: BM005-3-D18-P053
Date(s): [1836?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La première gravure représente le Fort Chambly, un fort français situé sur la rivière Richelieu
au Québec. La deuxième gravure représente une vue sur des habitations près de Saint-Jean (au
Nouveau-Brunswick).
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1741.
Description matérielle: 2 gravures : collées sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P054 - Halifax . - [18-?]
Titre: Halifax . - [18-?]
Cote: BM005-3-D18-P054
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La première gravure représente la ville d'Halifax en Nouvelle-Écosse.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1742.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P055 - Jongleur Iroquois / J. Grasset St. sauveur inv.direx,
J.Laroque Sculp. . - [17-]
Titre: Jongleur Iroquois / J. Grasset St. sauveur inv.direx, J.Laroque Sculp. . - [17-]
Cote: BM005-3-D18-P055
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente un jongleur de la tribu des Iroquois.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1743.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 gravure : coul., collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P056 - Grand Chef de Guerriers Iroquois / J. Grasset St.
sauveur inv.direx, J.Laroque Sculp. . - [17-]
Titre: Grand Chef de Guerriers Iroquois / J. Grasset St. sauveur inv.direx, J.Laroque Sculp. . - [17-]
Cote: BM005-3-D18-P056
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le grand chef des guerriers de la tribu des Iroquois.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1744.
Description matérielle: 1 gravure : coul., collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P057 - Sauvagesse Iroquoise / J. Grasset St. sauveur
inv.direx, J.Laroque Sculp. . - [17-]
Titre: Sauvagesse Iroquoise / J. Grasset St. sauveur inv.direx, J.Laroque Sculp. . - [17-]
Cote: BM005-3-D18-P057
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente une mère et son enfant, membres de la tribu des Iroquois.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1745.
Description matérielle: 1 gravure : coul., collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P058 - Guerrier Iroquois / J. Grasset St. sauveur inv.direx,
J.Laroque Sculp. . - [17-]
Titre: Guerrier Iroquois / J. Grasset St. sauveur inv.direx, J.Laroque Sculp. . - [17-]
Cote: BM005-3-D18-P058
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Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente un guerrier de la tribu des Iroquois.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1746.
Description matérielle: 1 gravure : coul., collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P059 - Quebeck in Canada . - [17-?]
Titre: Quebeck in Canada . - [17-?]
Cote: BM005-3-D18-P059
Date(s): [17-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente une vue de la ville de Québec depuis le fleuve Saint-Laurent.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C66 inv.1747.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02
État de conservation:
Le document est taché.

Pièce: BM005-3-D18-P060 - Québec . - [Reproduction 18-] (original créé 17-?)
Titre: Québec . - [Reproduction 18-] (original créé 17-?)
Cote: BM005-3-D18-P060
Date(s): [Reproduction 18-] (original créé 17-?) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente un plan de la ville de Québec depuis le fleuve Saint-Laurent. Quelques
informations historiques et une liste des endroits stratégiques de la ville sont données.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1748.
Description matérielle: 1 plan : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
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Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P061 - Calèche du Canada, ou marche donc / Weld. Del.,
Mariage Sc. . - [18-?]
Titre: Calèche du Canada, ou marche donc / Weld. Del., Mariage Sc. . - [18-?]
Cote: BM005-3-D18-P061
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente deux hommes en calèche avec un conducteur.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1749.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P062 - Moeurs des sauvages américains . - [vers 1724]
Titre: Moeurs des sauvages américains . - [vers 1724]
Cote: BM005-3-D18-P062
Date(s): [vers 1724] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente des Amérindiens voyageant par canots. Cette gravure est un extrait du
livre de Joseph-François Lafitau « M#urs des sauvages américains comparées aux m#urs des
premiers temps ».
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1750.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02
État de conservation:
Le carton est friable.

Pièce: BM005-3-D18-P063 - Moeurs des sauvages américains . - [vers 1724]
Titre: Moeurs des sauvages américains . - [vers 1724]
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Cote: BM005-3-D18-P063
Date(s): [vers 1724] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente des Amérindiens construisant un campement. Cette gravure est un
extrait du livre de Joseph-François Lafitau « M#urs des sauvages américains comparées aux
m#urs des premiers temps ».
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1751.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P064 - Visite des Sauvages aux François . - 1667
Titre: Visite des Sauvages aux François . - 1667
Cote: BM005-3-D18-P064
Date(s): 1667 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente des Amérindiens rencontrant des Français sur une plage. La gravure
est un extrait de « Histoire generale des Antilles habitées par les François, Tome II ».
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1752.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P065 - Louis XIV reçoit la couronne du Christ enfant,
soutenu par la Vierge / Grégoire Huret (dessinateur) . - [Reproduction 18-]
(original créé en 16-)
Titre: Louis XIV reçoit la couronne du Christ enfant, soutenu par la Vierge / Grégoire Huret
(dessinateur) . - [Reproduction 18-] (original créé en 16-)
Cote: BM005-3-D18-P065
Date(s): [Reproduction 18-] (original créé en 16-) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le couronnement de Louis XIV par l'enfant Jésus-Christ. Les
inscriptions sur celle-ci indiquent « Le Roy donna pouvoir au serviteur de la Sainte Vierge qui
luy presenta l'acte de Pieté ci dessus d'aller devant l'image miraculeuse de Nostre Dame qui
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est dans l'Eglise Cathedrale de Paris et de Supplier cette Auguste Reine du Ciel Mere de Jesus
Christ filz de Dieu, Roy des Roys de recevoir sa Majesté et ses estats en sa protection, ce qui
fut accomply et sera suivy des benedictions celestes sur ce grand Roy donné de Dieu Par les
intercessions de la bien-heureuse Vierge Marie.», « Jesus Christ Roy du Ciel et de la terre je
vous adore et reconnois pour le Roy des Roys : Cest de vostre Majesté Divine que je tiens ma
couronne, Mon Dieu je vous l'offre, pour la gloire de la tresaincte Trinité et pour l'honneur de la
Reine des Anges la sacrée Vierge Marie, que je choisis des a present pour ma protectrice et des
estatz que vous m'avez donné, Seigneur baillez moi vostre crainte et une si grande Sagesse et
humilité que je me puisse disposer pour estre sacré Roy et homme selon vostre coeur, en sorte
que je merite efficacement le tiltre aymable de LOUYS Dieu donné le Pacifique pour maintenir
vostre Peuple en paix, afin qu'il vous serve avec tranquilité, conservez la Reine ma chere mère
et nous donnez l'accomplissement de toutes les vertus » et « Per me Reges regnant. Pro. c. 8.
Mihi curuabitur omne genu. Isa. 45. Adorabunt eum omnes Reges terra. Ps. 11 ».
Le document est en français et en latin.
La pièce porte la cote C66 inv.1753.
Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P066 - Habitant . - [17-?]
Titre: Habitant . - [17-?]
Cote: BM005-3-D18-P066
Date(s): [17-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente un habitant des nouvelles colonies fumant la pipe avec son fusil et ses
chiens. Trois encadrés représentent la cuisson d'un animal, le combat à l'arme à feu et la chasse.
La pièce porte la cote C66 inv.1754.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P067 - Illustrations de navires . - [17-?]
Titre: Illustrations de navires . - [17-?]
Cote: BM005-3-D18-P067
Date(s): [17-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente trois types de navires, soit la corvette, la barque et le brigantin.
Le document est en français.
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La pièce porte la cote C66 inv.1755.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille de 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P068 - Profil de la Ville de Québec et ses environs attaquée
par les Anglois en l'année 1691 . - [vers 1703]
Titre: Profil de la Ville de Québec et ses environs attaquée par les Anglois en l'année 1691 . - [vers
1703]
Cote: BM005-3-D18-P068
Date(s): [vers 1703] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente un plan de la ville de Québec en 1691 lors d'une attaque par les
Britanniques. Elle est extraite des récits de voyages du Baron de Lahontan.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1756.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P069 - Ataque de Quebec = Aantasting van Quebek . [17-?]
Titre: Ataque de Quebec = Aantasting van Quebek . - [17-?]
Cote: BM005-3-D18-P069
Date(s): [17-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente un plan de la ville de Québec en 1691 lors d'une attaque par les
Britanniques.
Le document est en français et en néerlandais.
La pièce porte la cote C66 inv.1757.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P070 - Québec . - [18-?]
Ville de Montréal. Section des archives

Page 289

BM005

Fonds A.-Léo Leymarie . - [15-]-1981
Titre: Québec . - [18-?]
Cote: BM005-3-D18-P070
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente la ville de Québec, vers 1700, vue depuis le Saint-Laurent. Différents
bâtiments importants sont énumérés tels que l'Hôtel Dieu et le magasin à poudre.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1758.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P071 - Moeurs des peuples d'Amérique . - [1753]
Titre: Moeurs des peuples d'Amérique . - [1753]
Cote: BM005-3-D18-P071
Date(s): [1753] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente les moeurs des peuples d'Amérique à l'intérieur de leur demeure. Selon
une note manuscrite à l'endos, elle serait extraite du volume 3 de l'« Histoire de l'Amérique
septentrionale » de Claude Charles Le Roy de Bacqueville de la Potherie.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1759.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P072 - Canadiens en Raquette allant en guerre sur la
nege[sic] : Campement de Mr. de la Barre . - [entre 1700 et 1753]
Titre: Canadiens en Raquette allant en guerre sur la nege[sic] : Campement de Mr. de la Barre . [entre 1700 et 1753]
Cote: BM005-3-D18-P072
Date(s): 1753-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1700 et 1753] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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La première gravure représente un Canadien préparé à se battre, chaussé de raquette. Selon
une note manuscrite à l'endos, elle serait extraite du volume 1 de l'« Histoire de l'Amérique
septentrionale » de Claude Charles Le Roy de Bacqueville de la Potherie. Une gravure
identique se retrouve dans la série même (BM5,S3,D18,P033). La deuxième gravure représente
le campement de Mr. de la Barre (possiblement Joseph-Antoine Le Febvre de la Barre,
gouverneur général de la Nouvelle-France). Cette illustration est tirée des récits de voyages du
Baron Lahontan. Une gravure identique se retrouve dans la série même (BM5,S3,D18,P045).
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1760.
Description matérielle: 2 gravures : collées sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P073 - Hiéroglyphes amérindiens . - [vers 1703]
Titre: Hiéroglyphes amérindiens . - [vers 1703]
Cote: BM005-3-D18-P073
Date(s): [vers 1703] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces gravures sont extraites de « Nouveaux voyages de Mr. le baron de Lahontan dans
l'Amérique Volume 2 ». La gravure de droite représente des hyéroglyphes gravés, selon de
Lahontan, par les Amérindiens sur les arbres pour laisser des messages aux autres tribus.
La pièce porte la cote C66 inv.1761.
Description matérielle: 2 gravures : collées sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P074 - Uniforme des Gardes-marine du Hâvre en 1718 /
Rambaut lith. . - [18-?]
Titre: Uniforme des Gardes-marine du Hâvre en 1718 / Rambaut lith. . - [18-?]
Cote: BM005-3-D18-P074
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente l'uniforme des gardes-marine du Hâvre.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1762.
Description matérielle: 1 gravure : coul., ; 26 x 36 cm.
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Localisation physique: 053-06-01-02
État de conservation:
Le document est fragile et s'effrite.

Pièce: BM005-3-D18-P075 - Marmotte de Québec . - [1854]
Titre: Marmotte de Québec . - [1854]
Cote: BM005-3-D18-P075
Date(s): [1854] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente une marmotte du Québec. Elle est extraite de l'«Histoire naturelle des
mammifères, avec l'indication de leurs moeurs et de leurs rapports avec les arts, le commerce et
l'agriculture: Primates, cheiroptères, insectivores et rongeurs » de Paul Gervais.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1763.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 27 x 18 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P076 - Élan . - [1854]
Titre: Élan . - [1854]
Cote: BM005-3-D18-P076
Date(s): [1854] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente un élan du Canada. Elle est extraite de l'«Histoire naturelle des
mammifères, avec l'indication de leurs moeurs et de leurs rapports avec les arts, le commerce et
l'agriculture: Primates, cheiroptères, insectivores et rongeurs » de Paul Gervais.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1764.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 27 x 17 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Pièce: BM005-3-D18-P077 - Catherine Tegahkoütia Iroquoise morte en Odeur de
Sainteté dans le Canada . - [17-?]
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Titre: Catherine Tegahkoütia Iroquoise morte en Odeur de Sainteté dans le Canada . - [17-?]
Cote: BM005-3-D18-P077
Date(s): [17-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente Kateri Tekakwitha, une jeune amérindienne convertie au
christianisme, première amérindienne à être canonisée.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C66 inv.1765.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-02

Dossier: BM005-3-D19 - Estampes : cartable 68 (Inv. 1774 à Inv. 2010). - [17-]-1886
Titre: Estampes : cartable 68 (Inv. 1774 à Inv. 2010). - [17-]-1886
Cote: BM005-3-D19
Date(s): [17-]-1886 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la ville de Québec, le Canada, les peuples nordiques et les personnages
importants de l'histoire militaire et de la noblesse anglaise. Il contient des gravures, des cartes et
une photographie.
Description matérielle: 32 gravures. - 4 cartes. - 1 photographie.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.
Emplacement des originaux:
053-06-01-03.

Pièce: BM005-3-D19-P001 - View of Quebec / Published by J.Trusler . - 1791
Titre: View of Quebec / Published by J.Trusler . - 1791
Cote: BM005-3-D19-P001
Date(s): 1791 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Cette gravure représente une vue de la ville de Québec depuis la rive au sud. On peut y voir des
soldats sur la rive et des bateaux sur le fleuve Saint-Laurent.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1774.
Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 19 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P002 - Ice Hills / Burney del., John Hall direxit. . - 1790
Titre: Ice Hills / Burney del., John Hall direxit. . - 1790
Cote: BM005-3-D19-P002
Date(s): 1790 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente des gens glissant sur une pente de neige construite à cet effet.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1775.
Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 20 com.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P003 - Tschouksches & Sea horses / Bewick Delin, Barlow
sculp. . - 1789
Titre: Tschouksches & Sea horses / Bewick Delin, Barlow sculp. . - 1789
Cote: BM005-3-D19-P003
Date(s): 1789 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente des Tchouktches, un peuple habitant le nord de l'Extrême-Orient russe,
à la chasse aux morses dans l'Arctique.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1776.
Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 20 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03
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Pièce: BM005-3-D19-P004 - Eskimaux / J. Ibbetson del., J.Thornthwarte sculp. . 1787
Titre: Eskimaux / J. Ibbetson del., J.Thornthwarte sculp. . - 1787
Cote: BM005-3-D19-P004
Date(s): 1787 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente des Eskimaux.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1777.
Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 20 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P005 - Greenlanders / J. Ibbetson del., J.Thornthwarte
sculp. . - 1787
Titre: Greenlanders / J. Ibbetson del., J.Thornthwarte sculp. . - 1787
Cote: BM005-3-D19-P005
Date(s): 1787 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente des habitants du Groenland après une chasse au phoque.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1778.
Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 20 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P006 - Inhabitants of Oonalashka / Burney del., Fittler,
sculp. . - 1789
Titre: Inhabitants of Oonalashka / Burney del., Fittler, sculp. . - 1789
Cote: BM005-3-D19-P006
Date(s): 1789 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente des habitants de l'Alaska.
Le document est en anglais.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 295

BM005

Fonds A.-Léo Leymarie . - [15-]-1981
La pièce porte la cote C68 inv.1779.
Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 20 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P007 - Californian Wedding / Benezec del., Fittler sculp. . 1790
Titre: Californian Wedding / Benezec del., Fittler sculp. . - 1790
Cote: BM005-3-D19-P007
Date(s): 1790 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente un marriage entre des Amérindiens de Californie.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1780.
Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 20 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P008 - Geyser / J. Ibbetson del., J.Thornthwaite sculp. . 1788
Titre: Geyser / J. Ibbetson del., J.Thornthwaite sculp. . - 1788
Cote: BM005-3-D19-P008
Date(s): 1788 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente un site de geyser. On peut y voir l'éruption d'un geyser et des
personnes se préparant à manger sur la source d'un autre geyser.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1781.
Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 20 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P009 - Singing Combat / J. Ibbetson del., J.Thornthwaite
sculp. . - 1787
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Titre: Singing Combat / J. Ibbetson del., J.Thornthwaite sculp. . - 1787
Cote: BM005-3-D19-P009
Date(s): 1787 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente deux groupes de personnes se livrant un combat de chants.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1782.
Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 20 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P010 - Umiak / J. Ibbetson del., J.Thornthwaite sculp. . 1787
Titre: Umiak / J. Ibbetson del., J.Thornthwaite sculp. . - 1787
Cote: BM005-3-D19-P010
Date(s): 1787 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente un groupe de personnes sur un umiak, une grande embarcation
traditionnelle des Eskimos.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1783.
Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 20 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P011 - Eis Blinck / J.Ibbetson del., J.Thornthwaite sculp. . 1788
Titre: Eis Blinck / J.Ibbetson del., J.Thornthwaite sculp. . - 1788
Cote: BM005-3-D19-P011
Date(s): 1788 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente l'Arctique, on peut voir au loin un groupe de personnes.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1784.
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Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 20 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P012 - Laplanders / J.Ibbetson del., J.Thornthwaite sculp. .
- 1788
Titre: Laplanders / J.Ibbetson del., J.Thornthwaite sculp. . - 1788
Cote: BM005-3-D19-P012
Date(s): 1788 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente une scène de la Laponie (Lapland), une région située au nord de la
péninsule Scandinave. On peut y voir des natifs de la Laponie, les Sames, en traineau tiré par
des rennes.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1785.
Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 20 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P013 - Laplanders / J.Ibbetson del., J.Thornthwaite sculp. .
- 1788
Titre: Laplanders / J.Ibbetson del., J.Thornthwaite sculp. . - 1788
Cote: BM005-3-D19-P013
Date(s): 1788 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente une scène de la Laponie (Lapland), une région située au nord de la
péninsule Scandinave. On peut y voir des natifs de la Laponie, les Sames, à la chasse à l'ours.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1786.
Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 20 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P014 - Samojedes / J.Ibbetson del., B.Reading sculp. . - 1789
Titre: Samojedes / J.Ibbetson del., B.Reading sculp. . - 1789
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Cote: BM005-3-D19-P014
Date(s): 1789 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente les Samoyèdes, un peuple semi-nomade de Sibérie.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1787.
Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 20 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P015 - George III. King of Britain &c.&c. / Grignion sculp. .
- [vers 1762]
Titre: George III. King of Britain &c.&c. / Grignion sculp. . - [vers 1762]
Cote: BM005-3-D19-P015
Date(s): [vers 1762] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le roi de la Grande-Bretagne, George III.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1788.
Description matérielle: 1 gravure ; 19 x 11 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P016 - Charlotte Queen of Great Britain &c. / Aliamet
sculp. . - [17-]
Titre: Charlotte Queen of Great Britain &c. / Aliamet sculp. . - [17-]
Cote: BM005-3-D19-P016
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente la reine Charlotte, femme du roi George III.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1789.
Description matérielle: 1 gravure ; 21 x 12 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM005-3-D19-P017 - Queen Carolina / Aliamet sculp. . - [17-]
Titre: Queen Carolina / Aliamet sculp. . - [17-]
Cote: BM005-3-D19-P017
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente la reine Caroline, femme de George II roi de Grande-Bretagne.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1790.
Description matérielle: 1 gravure ; 21 x 12 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P018 - General Amherst / Aliamet sculp. . - [17-]
Titre: General Amherst / Aliamet sculp. . - [17-]
Cote: BM005-3-D19-P018
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le général Amherst.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1791.
Description matérielle: 1 gravure ; 21 x 12 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P019 - General Wolfe / Engrav'd from Mr. Isaac Gofsets'
Model by J.Miller . - [17-]
Titre: General Wolfe / Engrav'd from Mr. Isaac Gofsets' Model by J.Miller . - [17-]
Cote: BM005-3-D19-P019
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le général Wolfe.
Le document est en anglais.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote C68 inv.1792.
Description matérielle: 1 gravure ; 21 x 12 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P020 - General Townshend / Müller sculp. . - [17-]
Titre: General Townshend / Müller sculp. . - [17-]
Cote: BM005-3-D19-P020
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le général Townshend.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1793.
Description matérielle: 1 gravure ; 21 x 12 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P021 - Admiral Saunders / Müller sculp. . - [17-]
Titre: Admiral Saunders / Müller sculp. . - [17-]
Cote: BM005-3-D19-P021
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente l'admiral Saunders.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1794.
Description matérielle: 1 gravure ; 21 x 12 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P022 - Prince Ferdinand / Sherlock sculp. . - [17-]
Titre: Prince Ferdinand / Sherlock sculp. . - [17-]
Cote: BM005-3-D19-P022
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 301

BM005

Fonds A.-Léo Leymarie . - [15-]-1981
Cette gravure représente le prince Ferdinand, possiblement le prince Ferdinand duc de
Brunswick-Lunebourg et général prussien.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1795.
Description matérielle: 1 gravure ; 21 x 12 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P023 - Dr. Thomas Sherlock late Lord Bifhop of London /
Benoist sculp. . - [17-]
Titre: Dr. Thomas Sherlock late Lord Bifhop of London / Benoist sculp. . - [17-]
Cote: BM005-3-D19-P023
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente Thomas Sherlock, un écrivain britannique et évêque de Londres.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1796.
Description matérielle: 1 gravure ; 21 x 12 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P024 - Duke of Devonshire / Banerman sculp. . - [17-]
Titre: Duke of Devonshire / Banerman sculp. . - [17-]
Cote: BM005-3-D19-P024
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente un des ducs de Devonshire, probablement William Cavendish né en
1698 et mort en 1755.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1797.
Description matérielle: 1 gravure ; 21 x 12 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P025 - Lord Downe / Aliamet sculp. . - [17-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Lord Downe / Aliamet sculp. . - [17-]
Cote: BM005-3-D19-P025
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le lieutenant-colonel Henry Pleydell Dawnay, le troisième vicomte
Downe.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1798.
Description matérielle: 1 gravure ; 21 x 12 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P026 - Marquis of Granby / Aliamet sculp. . - [17-]
Titre: Marquis of Granby / Aliamet sculp. . - [17-]
Cote: BM005-3-D19-P026
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le marquis de Granby, lieutenant-général John Manners.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1799.
Description matérielle: 1 gravure ; 21 x 12 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P027 - Lord Chief Justice Willes / Aliamet sculp. . - [17-]
Titre: Lord Chief Justice Willes / Aliamet sculp. . - [17-]
Cote: BM005-3-D19-P027
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le juge en chef, Edward Willes.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1800.
Description matérielle: 1 gravure ; 21 x 12 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM005-3-D19-P028 - Sr. Piercy Brett Kt. / Müller sculp. . - [17-]
Titre: Sr. Piercy Brett Kt. / Müller sculp. . - [17-]
Cote: BM005-3-D19-P028
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente Sir Peircy Brett (1709-1781) de Beckenham dans le Kent.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1801.
Description matérielle: 1 gravure ; 21 x 12 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P029 - Lord George Sackville / Müller sculp. . - [17-]
Titre: Lord George Sackville / Müller sculp. . - [17-]
Cote: BM005-3-D19-P029
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente George Sackville-Germain (Lord George Sackville), soldat et
politicien anglais, premier Vicomte de Sackville.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1802.
Description matérielle: 1 gravure ; 21 x 12 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P030 - General Kingsley / Benerman sculp. . - [17-]
Titre: General Kingsley / Benerman sculp. . - [17-]
Cote: BM005-3-D19-P030
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le général Kingsley.
Le document est en anglais.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote C68 inv.1803.
Description matérielle: 1 gravure ; 21 x 12 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P031 - Commodore Keppel / Sherlock sculp. . - [17-]
Titre: Commodore Keppel / Sherlock sculp. . - [17-]
Cote: BM005-3-D19-P031
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente l'amiral Augustus Keppel, premier Vicomte Keppel, un officier de la
marine britannique.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1804.
Description matérielle: 1 gravure ; 21 x 12 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P032 - Admiral Pocock / Müller sculp. . - [17-]
Titre: Admiral Pocock / Müller sculp. . - [17-]
Cote: BM005-3-D19-P032
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente Sir George Pocock, un amiral de la marine britannique.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1805.
Description matérielle: 1 gravure ; 21 x 12 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P033 - A Map of the Country [Thirty Degrees] round the
North-Pole / S.J.Neele sculp. . - [entre 1758 et 1824]
Titre: A Map of the Country [Thirty Degrees] round the North-Pole / S.J.Neele sculp. . - [entre
1758 et 1824]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM005-3-D19-P033
Date(s): 1824-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1758 et 1824] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte représente la partie nordique du continent européen et américain autour de
l'Arctique.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1806.
Description matérielle: 1 carte ; 22 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P034 - A Map Comprehending Bherings Straits, with the
adjoining Coasts of Asia & America / S.J.Neele sculp. . - 1789
Titre: A Map Comprehending Bherings Straits, with the adjoining Coasts of Asia & America /
S.J.Neele sculp. . - 1789
Cote: BM005-3-D19-P034
Date(s): 1789 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte représente le détroit de Béring et les côtes adjacentes d'Amérique et d'Asie.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1807.
Description matérielle: 1 carte ; 21 x 25 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P035 - West Indies . - 1767
Titre: West Indies . - 1767
Cote: BM005-3-D19-P035
Date(s): 1767 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte représente l'Amérique centrale, de la pointe de la Floride jusqu'au Vénézuela.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1808.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 carte ; 25 x 32 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P036 - A New Map of the Caribbee Islands in America . 1761
Titre: A New Map of the Caribbee Islands in America . - 1761
Cote: BM005-3-D19-P036
Date(s): 1761 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte représente les Caraïbes, depuis la côte du Vénézuela jusqu'à l'océan Atlantique.
Cuba n'apparaît pas sur la carte et seulement la pointe de l'île d'Hispaniola apparaît avec une
partie de la République dominicaine.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C68 inv.1809.
Description matérielle: 1 carte ; 27 x 22 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D19-P037 - La Loyale Opposition de sa Majesté / J. E.
Livernois . - [entre 1883 et 1886]
Titre: La Loyale Opposition de sa Majesté / J. E. Livernois . - [entre 1883 et 1886]
Cote: BM005-3-D19-P037
Date(s): 1886-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [entre 1883 et 1886] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette photographie représente le Parti Libéral du Québec en tant qu'opposition officielle. On
peut y voir entres autres Honoré Mercier, Henri-Gustave Joly, F.G. Marchand, A. Boyer et
James McShane. La photographie a été publiée dans le journal l'Électeur.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C68 inv.2010.
Description matérielle: 1 photographie : collée sur carton ; 21 x 25 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03
État de conservation:

Ville de Montréal. Section des archives
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Le carton est déchiré et s'effrite.

Dossier: BM005-3-D20 - Estampes : cartable 69 (Inv. 1769 à Inv. 2011). - 1637[après 1922]
Titre: Estampes : cartable 69 (Inv. 1769 à Inv. 2011). - 1637-[après 1922]
Cote: BM005-3-D20
Date(s): 1637-[après 1922] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des personnages, des lieux et des événements de l'histoire du Canada et de la
France. Il contient des gravures, des photographies, des plans, des cartes et un croquis.
Description matérielle: 62 gravures. - 4 photographies. - 3 plans. - 2 documents iconographiques. - 2
cartes. - 1 croquis.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.
Emplacement des originaux:
053-06-01-03.

Pièce: BM005-3-D20-P001 - Plan of the District of Gaspé by Joseph Bouchette
surveyor general / J. Walker, sculpt. . - 1815?
Titre: Plan of the District of Gaspé by Joseph Bouchette surveyor general / J. Walker, sculpt. . 1815?
Cote: BM005-3-D20-P001
Date(s): 1815? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan de Joseph Bouchette présente le district de Gaspé en 1815. Une pièce identique se
retrouve dans la collection Philéas Gagnon (BM007-2-D25-P008).
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C69 inv.1769.
Description matérielle: 1 plan : entoilée ; 41 x 48 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM005-3-D20-P002 - Une Mère Esquimaude avec son Enfant . [Reproduction 19-] (original créé en 1922)
Titre: Une Mère Esquimaude avec son Enfant . - [Reproduction 19-] (original créé en 1922)
Cote: BM005-3-D20-P002
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 1922) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette image d'une mère Esquimau avec son enfant est tirée du documentaire « Nanouk
l#esquimau » de Robert Flaherty.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1816.
Description matérielle: 1 photographie : n&amp;b ; 27 x 19 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P003 - Tête de Jeune Fille Esquimaude . - [Reproduction
19-] (original créé en 1922)
Titre: Tête de Jeune Fille Esquimaude . - [Reproduction 19-] (original créé en 1922)
Cote: BM005-3-D20-P003
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 1922) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette image d'une jeune fille Esquimau est probablement tirée du documentaire « Nanouk
l#esquimau » de Robert Flaherty.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1817.
Description matérielle: 1 photographie : n&amp;b ; 28 x 19 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P004 - Royal de France / Imp. Lemercier . - [18-]
Titre: Royal de France / Imp. Lemercier . - [18-]
Cote: BM005-3-D20-P004
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente les armoiries du roi de France.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1818.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 28 x 18 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P005 - Armoiries des gardes du Roy / Imp. Lemercier . [18-]
Titre: Armoiries des gardes du Roy / Imp. Lemercier . - [18-]
Cote: BM005-3-D20-P005
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente les armoiries des différents rangs de gardes du Roi, soit les "Chevaux
Legers de la Garde Ord.. du Roy, Grenadiers à Cheval, Mousquetaires Gris de la Garde du Roy,
Gardes Françoises, Mousquetaires noirs de la Garde du Roy et Gardes Suisses".
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1819.
Description matérielle: 1 gravure : coul. ; 28 x 18 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P006 - Working a Canoe up a Rapid = Transport d'un canot
au dessus d'un rapide / W.H.Bartlett . - 1842
Titre: Working a Canoe up a Rapid = Transport d'un canot au dessus d'un rapide / W.H.Bartlett . 1842
Cote: BM005-3-D20-P006
Date(s): 1842 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente des hommes travaillant pour faire passer un rapide à un canot.
Le document est en anglais et en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1820.
Description matérielle: 1 gravure ; 22 x 28 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03
État de conservation:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le document est fragile et s'effrite.

Pièce: BM005-3-D20-P007 - La déportation des Acadiens / A. Hoffnung . [Reproduction 19-] (original créé vers 1907)
Titre: La déportation des Acadiens / A. Hoffnung . - [Reproduction 19-] (original créé vers 1907)
Cote: BM005-3-D20-P007
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé vers 1907) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente la déportation des Acadiens en 1755.
La pièce porte la cote C69 inv.1821.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 18 x 26 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P008 - Dieppe . - [1760?]
Titre: Dieppe . - [1760?]
Cote: BM005-3-D20-P008
Date(s): [1760?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan représente la ville de Dieppe.
La pièce porte la cote C69 inv.1822.
Description matérielle: 1 plan : coul., collée sur carton ; sur feuille 24 x 30 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P009 - Forts du Lac Ontario . - [après 1750]
Titre: Forts du Lac Ontario . - [après 1750]
Cote: BM005-3-D20-P009
Date(s): [après 1750] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan représente l'emplacement des différents forts militaires qui ont été érigés autour du lac
Ontario.
Le document est en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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La pièce porte la cote C69 inv.1823.
Description matérielle: 1 plan : sur carton ; 19 x 33 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P010 - Lac des deux Montagnes : Chûte du Niagara /
N.Rémond imp. . - [18-]
Titre: Lac des deux Montagnes : Chûte du Niagara / N.Rémond imp. . - [18-]
Cote: BM005-3-D20-P010
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La première gravure représente des personnes naviguant sur le lac des Deux-Montagnes sur des
radeaux. La deuxième gravure représente les chûtes du Niagara.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1824.
Description matérielle: 2 gravures ; sur feuille 27 x 18 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P011 - Le Voeu de Louis XIII d'après Ingres (Cathédrale de
Montauban) / Photogravure Goupil, Imp. Goupil . - [après 1824]
Titre: Le Voeu de Louis XIII d'après Ingres (Cathédrale de Montauban) / Photogravure Goupil,
Imp. Goupil . - [après 1824]
Cote: BM005-3-D20-P011
Date(s): [après 1824] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La gravure reproduit le tableau Le Voeu de Louis XIII d'Ingres, qui se retrouve à la cathédrale
Notre-Dame-de-l'Assomption de Montauban.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1825.
Description matérielle: 1 gravure ; 28 x 19 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM005-3-D20-P012 - Cérémonie du mariage chez les Iroquois : Cérémonie
de la Sépulture / N.Rémond imp. . - [18-]
Titre: Cérémonie du mariage chez les Iroquois : Cérémonie de la Sépulture / N.Rémond imp. . [18-]
Cote: BM005-3-D20-P012
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La première gravure représente un mariage chez les Iroquois. La deuxième gravure représente
un enterrement chez les Iroquois.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1826.
Description matérielle: 2 gravures ; sur feuille 27 x 18 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P013 - Vue extérieure du Louvre depuis François 1er
jusqu'à Louis XIII, prise du fossé de la porte de Nesle . - [18-]
Titre: Vue extérieure du Louvre depuis François 1er jusqu'à Louis XIII, prise du fossé de la porte
de Nesle . - [18-]
Cote: BM005-3-D20-P013
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La gravure représente une vue extérieure du Louvre. Elle serait extraite de « Tableau Historique
et Pittoresque de Paris » de J.B. De Saint-Victor, publié par H. Nicolle & Le Normant.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1827.
Description matérielle: 1 gravure ; 22 x 30 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P014 - Vue des Champs-Elysées en 1789 . - [18-]
Titre: Vue des Champs-Elysées en 1789 . - [18-]
Cote: BM005-3-D20-P014
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
La gravure représente une vue des Champs-Élysées. Elle serait extraite de « Tableau Historique
et Pittoresque de Paris » de J.B. De Saint-Victor, publié par H. Nicolle & Le Normant.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1828.
Description matérielle: 1 gravure ; 22 x 30 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P015 - Vue de la Sainte Chapelle, prise du coté de la Cour . [18-]
Titre: Vue de la Sainte Chapelle, prise du coté de la Cour . - [18-]
Cote: BM005-3-D20-P015
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La gravure représente une vue sur la Sainte-Chapelle située sur l#île de la Cité à Paris. Elle
serait extraite de « Tableau Historique et Pittoresque de Paris » de J.B. De Saint-Victor, publié
par H. Nicolle & Le Normant.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1829.
Description matérielle: 1 gravure ; 22 x 30 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P016 - Vue de l'Église de Ste. Géneviève des Ardents,
détruite en 1747 . - [18-]
Titre: Vue de l'Église de Ste. Géneviève des Ardents, détruite en 1747 . - [18-]
Cote: BM005-3-D20-P016
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La gravure représente l'église de Sainte-Geneviève-des-Ardents qui était située rue NeuveNotre-Dame (devenue la rue de la Cité). Elle serait extraite de « Tableau Historique et
Pittoresque de Paris » de J.B. De Saint-Victor, publié par H. Nicolle & Le Normant.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1830.
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Description matérielle: 1 gravure ; 22 x 30 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P017 - Vue de l'archevêché prise de la rive méridionale . [18-]
Titre: Vue de l'archevêché prise de la rive méridionale . - [18-]
Cote: BM005-3-D20-P017
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La gravure représente une vue de l'archevêché de Paris. Elle serait extraite de « Tableau
Historique et Pittoresque de Paris » de J.B. De Saint-Victor, publié par H. Nicolle & Le
Normant.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1831.
Description matérielle: 1 gravure ; 22 x 30 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P018 - Vue du Pont Notre Dame prise du Pont au Change . [18-]
Titre: Vue du Pont Notre Dame prise du Pont au Change . - [18-]
Cote: BM005-3-D20-P018
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La gravure représente une vue du pont Notre-Dame. Elle serait extraite de « Tableau Historique
et Pittoresque de Paris » de J.B. De Saint-Victor, publié par H. Nicolle & Le Normant.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1832.
Description matérielle: 1 gravure ; 22 x 30 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P019 - Vue de la Tour de St. Jacques de la Boucherie, prise
du coté de la Rue St. Martin . - [18-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Vue de la Tour de St. Jacques de la Boucherie, prise du coté de la Rue St. Martin . - [18-]
Cote: BM005-3-D20-P019
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La gravure représente une vue de l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Elle serait extraite de
« Tableau Historique et Pittoresque de Paris » de J.B. De Saint-Victor, publié par H. Nicolle &
Le Normant.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1833.
Description matérielle: 1 gravure ; 22 x 30 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P020 - Vénération pour Alfonse de la Mota : Québec /
N.Rémond imp. . - [18-]
Titre: Vénération pour Alfonse de la Mota : Québec / N.Rémond imp. . - [18-]
Cote: BM005-3-D20-P020
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La première gravure représente une rencontre entre un peuple d'Amérique et des Européens. La
deuxième gravure représente une vue sur la ville de Québec.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1834.
Description matérielle: 2 gravures : collées sur carton ; sur feuille 30 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P021 - Cathédrale de Québec . - [18-?]
Titre: Cathédrale de Québec . - [18-?]
Cote: BM005-3-D20-P021
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La gravure représente la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1835.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; 30 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P022 - The old Cathedral . - [après 1922]
Titre: The old Cathedral . - [après 1922]
Cote: BM005-3-D20-P022
Date(s): [après 1922] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La gravure représente l'ancienne cathédrale Notre-Dame de Québec avant sa destruction par le
feu le 22 décembre 1922.
Le document est en anglais.
La pièce porte la cote C69 inv.1836.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 30 x 25 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P023 - Vue de Montréal / Dessin de Paul Huet d'après M.
Deville . - 1861
Titre: Vue de Montréal / Dessin de Paul Huet d'après M. Deville . - 1861
Cote: BM005-3-D20-P023
Date(s): 1861 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La gravure représente une vue de Montréal. Elle est extraite de « Le Tour du monde: journal
des voyages et des voyageurs ».
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1837.
Description matérielle: 1 gravure ; sur feuille 30 x 22 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P024 - Vue de Québec / Dessin de Grandsire d'après M.
Deville . - 1861
Titre: Vue de Québec / Dessin de Grandsire d'après M. Deville . - 1861
Cote: BM005-3-D20-P024
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1861 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La gravure représente une vue de Québec. Elle est extraite de « Le Tour du monde: journal des
voyages et des voyageurs ».
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1838.
Description matérielle: 1 gravure ; sur feuille 30 x 22 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P025 - Cardinal de Richelieu (armoiries) . - [18-?]
Titre: Cardinal de Richelieu (armoiries) . - [18-?]
Cote: BM005-3-D20-P025
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La gravure représente les armes d'Armand Jean du Plessis, Cardinal de Richelieu.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1839.
Description matérielle: 1 gravure ; sur feuille 30 x 21 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P026 - Cardinal de Richelieu (armes) . - [18-?]
Titre: Cardinal de Richelieu (armes) . - [18-?]
Cote: BM005-3-D20-P026
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La gravure représente les armes d'Armand Jean du Plessis, Cardinal de Richelieu.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1840.
Description matérielle: 1 gravure ; 25 x 18 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Ville de Montréal. Section des archives

Page 318

BM005

Fonds A.-Léo Leymarie . - [15-]-1981

Pièce: BM005-3-D20-P027 - Cardinal de Richelieu (portrait) . - 1637
Titre: Cardinal de Richelieu (portrait) . - 1637
Cote: BM005-3-D20-P027
Date(s): 1637 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La gravure représente Armand Jean du Plessis, Cardinal de Richelieu. Elle est extraite d'un livre
« Monasterii regalis S. Martini de Campis Paris...» de Martin Marrier.
Le document est en latin.
La pièce porte la cote C69 inv.1841.
Description matérielle: 1 gravure ; 23 x 33 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P028 - Église Bonsecours (façade) . - [18-?]
Titre: Église Bonsecours (façade) . - [18-?]
Cote: BM005-3-D20-P028
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La gravure représente la façade de l'église Bonsecours de Montréal.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1843.
Description matérielle: 1 gravure ; sur feuille 32 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03
État de conservation:
Le document est déchiré.

Pièce: BM005-3-D20-P029 - Ancien hôpital des Soeurs Grises à Montréal . [18-?]
Titre: Ancien hôpital des Soeurs Grises à Montréal . - [18-?]
Cote: BM005-3-D20-P029
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Cette gravure présente une vue de l'ancien couvent des Soeurs Grises, situé rue des
Commissaires (devenue rue de la Commune), avant que la communauté ne quitte le VieuxMontréal 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. Des pièces semblables se retrouvent dans le
dossier 04 de cette même série.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1844.
Description matérielle: 1 gravure ; sur feuille 21 x 23 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P030 - Religieuse de l'Ordre des Hospitalieres de S.Joseph :
Ancien habillement des Religieuses Hospitalieres de St.Joseph . - [18-?]
Titre: Religieuse de l'Ordre des Hospitalieres de S.Joseph : Ancien habillement des Religieuses
Hospitalieres de St.Joseph . - [18-?]
Cote: BM005-3-D20-P030
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces gravures représentent deux types d'habillement des religieuses Hospitalières de SaintJoseph. Une note manuscrite les accompagne avec des informations sur l'histoire de l'Ordre des
Hospitalières.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1845.
Description matérielle: 2 gravures : collées sur carton ; sur feuille 31 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P031 - Religieuse Hospitaliere de l'hôtel-Dieu de Paris en
habit de Cérémonies . - [18-?]
Titre: Religieuse Hospitaliere de l'hôtel-Dieu de Paris en habit de Cérémonies . - [18-?]
Cote: BM005-3-D20-P031
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente un type d'habillement des religieuses Hospitalières de Saint-Joseph.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1846.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 30 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P032 - Religieuse Hospitaliere de l'hôtel-Dieu de Paris en
habit ordinaire servant les malades . - [18-?]
Titre: Religieuse Hospitaliere de l'hôtel-Dieu de Paris en habit ordinaire servant les malades . [18-?]
Cote: BM005-3-D20-P032
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente un type d'habillement des religieuses Hospitalières de Saint-Joseph.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1847.
Description matérielle: 1 gravure ; 25 x 20 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P033 - Abbaye de Ste. Genevieve / Civeton del., Couché fils
dir. . - [18-?]
Titre: Abbaye de Ste. Genevieve / Civeton del., Couché fils dir. . - [18-?]
Cote: BM005-3-D20-P033
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris, démolie en 1807.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1848.
Description matérielle: 1 gravure ; 17 x 10 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P034 - Carmes de la place Maubert / Civeton del., Couché
fils dir. . - [18-?]
Titre: Carmes de la place Maubert / Civeton del., Couché fils dir. . - [18-?]
Cote: BM005-3-D20-P034
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le couvent des Grands-Carmes, situé à côté de la place Maubert et
fermé en 1790.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1849.
Description matérielle: 1 gravure ; 17 x 10 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P035 - Jacobins de la rue St.Jacques / Civeton del., Couché
fils dir. . - [18-?]
Titre: Jacobins de la rue St.Jacques / Civeton del., Couché fils dir. . - [18-?]
Cote: BM005-3-D20-P035
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le couvent des Jacobins, situé rue Saint-Jacques à Paris.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1850.
Description matérielle: 1 gravure ; 17 x 10 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P036 - Portail des Célestins / Civeton del., Couché fils dir. . [18-?]
Titre: Portail des Célestins / Civeton del., Couché fils dir. . - [18-?]
Cote: BM005-3-D20-P036
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le couvent des Célestins à Paris.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1851.
Description matérielle: 1 gravure ; 17 x 10 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03
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Pièce: BM005-3-D20-P037 - St.Julien des Ménétriers / Civeton del., Couché fils
dir. . - [18-?]
Titre: St.Julien des Ménétriers / Civeton del., Couché fils dir. . - [18-?]
Cote: BM005-3-D20-P037
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente l'église Saint-Julien-des-Ménétriers, détruite durant la Révolution
française.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1852.
Description matérielle: 1 gravure ; 17 x 10 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P038 - Portail de l'église du S.Sépulchre / Civeton del.,
Couché fils dir. . - [18-?]
Titre: Portail de l'église du S.Sépulchre / Civeton del., Couché fils dir. . - [18-?]
Cote: BM005-3-D20-P038
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente l'église du Saint-Sépulcre à Paris démolie en 1791.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1853.
Description matérielle: 1 gravure ; 17 x 10 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P039 - Portail de la chapelle St.Yves / Civeton del., Couché
fils dir. . - [18-?]
Titre: Portail de la chapelle St.Yves / Civeton del., Couché fils dir. . - [18-?]
Cote: BM005-3-D20-P039
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente la chapelle Saint-Yves à Paris.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1854.
Description matérielle: 1 gravure ; 17 x 10 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P040 - Palais du Luxembourg / Civeton del., Couché fils
dir. . - [18-?]
Titre: Palais du Luxembourg / Civeton del., Couché fils dir. . - [18-?]
Cote: BM005-3-D20-P040
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le palais du Luxembourg à Paris.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1855.
Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 17 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P041 - Hôpital général dit La Salpétrière / Civeton del.,
Couché fils dir. . - [18-?]
Titre: Hôpital général dit La Salpétrière / Civeton del., Couché fils dir. . - [18-?]
Cote: BM005-3-D20-P041
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente La Salpêtrière, un des établissements de l'Hôpital général de Paris.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1856.
Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 17 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P042 - Notre Dame / Rouargue frères del & sc . - [18-]
Titre: Notre Dame / Rouargue frères del & sc . - [18-]
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Cote: BM005-3-D20-P042
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1857.
Description matérielle: 1 gravure ; 21 x 13 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P043 - Le Pont Neuf et la Samaritaine / Rouargue frères del
& sc . - [18-]
Titre: Le Pont Neuf et la Samaritaine / Rouargue frères del & sc . - [18-]
Cote: BM005-3-D20-P043
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le Pont Neuf et le magasin la Samaritaine.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1858.
Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 21 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P044 - College des Cholets Quartier St.Benoist / Rouargue
del., Lepetit sc . - [18-]
Titre: College des Cholets Quartier St.Benoist / Rouargue del., Lepetit sc . - [18-]
Cote: BM005-3-D20-P044
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le collège des Cholets, une partie de l'ancienne université de Paris.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1859.
Description matérielle: 1 gravure ; 25 x 16 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: BM005-3-D20-P045 - La Tour de Nesle / A. Rouargue del., Outhwaite sc . [18-]
Titre: La Tour de Nesle / A. Rouargue del., Outhwaite sc . - [18-]
Cote: BM005-3-D20-P045
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente la tour de Nesle, une des tours de l'ancienne enceinte de Paris, détruite
en 1665.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1860.
Description matérielle: 1 gravure ; 25 x 16 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P046 - Montreal (from the St.Lawrence) = Montréal vu du
St. Laurent / W.H.Bartlett . - [vers 1841]
Titre: Montreal (from the St.Lawrence) = Montréal vu du St. Laurent / W.H.Bartlett . - [vers 1841]
Cote: BM005-3-D20-P046
Date(s): [vers 1841] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente une vue de Montréal depuis le fleuve Saint-Laurent.
Le document est en anglais et en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1861.
Description matérielle: 1 gravure ; 22 x 28 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P047 - Montréal (Canada) . - [vers 1867]
Titre: Montréal (Canada) . - [vers 1867]
Cote: BM005-3-D20-P047
Date(s): [vers 1867] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Cette gravure représente une vue de Montréal au XIXe siècle. Elle est tirée de « Voyage dans
les Deux Amériques » d'Alcide d'Orbigny.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1862.
Description matérielle: 1 gravure ; 17 x 26 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P048 - Montréal en 1830 / Dessin de R.A.Sproule . [Reproduction 19-] (original créé en 1830)
Titre: Montréal en 1830 / Dessin de R.A.Sproule . - [Reproduction 19-] (original créé en 1830)
Cote: BM005-3-D20-P048
Date(s): [Reproduction 19-] (original créé en 1830) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente une vue de Montréal en 1830 prise depuis l'île Sainte-Hélène.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1863.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur papier ; sur feuille 19 x 30 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03
État de conservation:
Le papier est déchiré.

Pièce: BM005-3-D20-P049 - Montréal en 1803 . - [après 1803]
Titre: Montréal en 1803 . - [après 1803]
Cote: BM005-3-D20-P049
Date(s): [après 1803] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente une vue de Montréal en 1803 d'après un dessin publié à Londres. Des
bâtiments importants sont identifiés.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1864.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur papier ; sur feuille 19 x 34 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03
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Page 327

BM005

Fonds A.-Léo Leymarie . - [15-]-1981

Pièce: BM005-3-D20-P050 - Les Fortifications de Montréal en 1760 . - [après
1760]
Titre: Les Fortifications de Montréal en 1760 . - [après 1760]
Cote: BM005-3-D20-P050
Date(s): [après 1760] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente les fortifications de Montréal en 1760. Des bâtiments importants sont
identifiés.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1865.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur papier ; sur feuille 19 x 30 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P051 - Montréal : Lac Ontario / N.Rémond imp. . - [18-]
Titre: Montréal : Lac Ontario / N.Rémond imp. . - [18-]
Cote: BM005-3-D20-P051
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La première gravure représente une vue de Montréal depuis le fleuve. On peut y voir des
bateaux et des gens sur un radeau. La deuxième gravure représente deux bateaux sur le lac
Ontario.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1866.
Description matérielle: 2 gravures ; sur feuille 27 x 18 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P052 - Montréal, Samedi, 9 octobre 1926 . - 1926
Titre: Montréal, Samedi, 9 octobre 1926 . - 1926
Cote: BM005-3-D20-P052
Date(s): 1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Cette reproduction d'une photographie publiée dans un journal présente une partie du centreville de Montréal où on peut voir la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, l'entrée du futur tunnel
Wellington, la place du Canada et le square Dorchester.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1867.
Description matérielle: 1 photographie ; 22 x 26 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P053 - Portail de Ste Genevieve . - [18-?]
Titre: Portail de Ste Genevieve . - [18-?]
Cote: BM005-3-D20-P053
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le portail de l'église Sainte-Geneviève.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1868.
Description matérielle: 1 gravure ; 17 x 21 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P054 - Panthéon . - [18-?]
Titre: Panthéon . - [18-?]
Cote: BM005-3-D20-P054
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le Panthéon, à Paris.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1869.
Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 20 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P055 - Le Panthéon / Rouargue frères del. & sc. . - [18-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Le Panthéon / Rouargue frères del. & sc. . - [18-]
Cote: BM005-3-D20-P055
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le Panthéon, à Paris.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1870.
Description matérielle: 1 gravure ; 13 x 20 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P056 - Panthéon / A. Rouargue del., Outhwaite sculp. . [18-]
Titre: Panthéon / A. Rouargue del., Outhwaite sculp. . - [18-]
Cote: BM005-3-D20-P056
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le Panthéon, à Paris.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1871.
Description matérielle: 1 gravure ; 16 x 25 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P057 - Panthéon . - [18-?]
Titre: Panthéon . - [18-?]
Cote: BM005-3-D20-P057
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le Panthéon, à Paris.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1872.
Description matérielle: 1 gravure ; 14 x 9 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03
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Pièce: BM005-3-D20-P058 - Vue du Panthéon / Civeton del., Couché fils dir. . [18-]
Titre: Vue du Panthéon / Civeton del., Couché fils dir. . - [18-]
Cote: BM005-3-D20-P058
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le Panthéon, à Paris.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1873.
Description matérielle: 1 gravure ; 10 x 17 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P059 - Carte générale du Canada en petit point . - 1706
Titre: Carte générale du Canada en petit point . - 1706
Cote: BM005-3-D20-P059
Date(s): 1706 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte représente la région des Grands Lacs et le territoire des Iroquois. Elle est extraite des
récits de voyages du baron de Lahontan.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1874.
Description matérielle: 1 carte : collée sur carton ; sur feuille 31 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P060 - Carte Generalle de la Nouvelle France . - [vers 1703]
Titre: Carte Generalle de la Nouvelle France . - [vers 1703]
Cote: BM005-3-D20-P060
Date(s): [vers 1703] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte représente le territoire de la Nouvelle-France du golfe du Mexique jusqu'à TerreNeuve.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1875.
Description matérielle: 1 carte : collée sur carton ; sur feuille 30 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P061 - Paul Phelipeaux. Seigneur de Pontchartrain (armes) .
- [18-]
Titre: Paul Phelipeaux. Seigneur de Pontchartrain (armes) . - [18-]
Cote: BM005-3-D20-P061
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente les armoiries de Paul Phelipeux, seigneur de Pontchartrain.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1876.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur papier ; sur feuille 29 x 20 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P062 - Fort de la présentation (site actuel d'Ogdensburg) . [18-]
Titre: Fort de la présentation (site actuel d'Ogdensburg) . - [18-]
Cote: BM005-3-D20-P062
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce chroquis représente l'emplacement du fort français le Fort de La Présentation, sur la ville
actuelle de Ogdensburg dans l'état de New York.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1878.
Description matérielle: 1 croquis ; 17 x 16 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P063 - Les Armoiries de la ville de Québec . - [19-]
Titre: Les Armoiries de la ville de Québec . - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM005-3-D20-P063
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces images représentent les armoiries de la ville de Québec.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1879.
Description matérielle: 2 documents iconographiques : collées sur carton ; sur feuille 30 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P064 - Veüe de la Ville des trois Rivieres en canada . - [19-]
Titre: Veüe de la Ville des trois Rivieres en canada . - [19-]
Cote: BM005-3-D20-P064
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une carte représentant la vue sur la ville de Trois-Rivières.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1880.
Description matérielle: 1 photographie : n&amp;b ; 13 x 18 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P065 - The Three Rivers (River St.Laurence) = Les Trois
Rivières; Fleuve S.-Laurent / W.H.Bartlett . - 1842
Titre: The Three Rivers (River St.Laurence) = Les Trois Rivières; Fleuve S.-Laurent /
W.H.Bartlett . - 1842
Cote: BM005-3-D20-P065
Date(s): 1842 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente des bateaux arrivant à Trois-Rivières sur le fleuve Saint-Laurent.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1881.
Description matérielle: 1 gravure ; 22 x 29 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03
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Pièce: BM005-3-D20-P066 - Dialogue ou Entrevue entre un Sauvage et le baron
de La Hontan . - 1704
Titre: Dialogue ou Entrevue entre un Sauvage et le baron de La Hontan . - 1704
Cote: BM005-3-D20-P066
Date(s): 1704 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente le baron de Lahontan rencontrant des Amérindiens. Elle est extraite
des récits de voyages du baron de Lahontan.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1882.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 28 x 20 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P067 - Indiens mangeant, dormant et dansant . - [18-?]
Titre: Indiens mangeant, dormant et dansant . - [18-?]
Cote: BM005-3-D20-P067
Date(s): [18-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette gravure représente un groupe d'Amérindiens à leur campement.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.1883.
Description matérielle: 1 gravure : collée sur carton ; sur feuille 30 x 24 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Pièce: BM005-3-D20-P068 - Amérique septentrionale . - [Reproduction 1981]
(original créé en 1698)
Titre: Amérique septentrionale . - [Reproduction 1981] (original créé en 1698)
Cote: BM005-3-D20-P068
Date(s): [Reproduction 1981] (original créé en 1698) (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce document est une photographie d'une carte représentant le continent américain des Terres
arctiques jusqu'au Vénézuela.
Le document est en français.
La pièce porte la cote C69 inv.2011.
Description matérielle: 1 photographie : n&amp;b ; 28 x 33 cm.
Localisation physique: 053-06-01-03

Série: BM005-4 - Documentation de recherche . - [19-]
Titre: Documentation de recherche . - [19-]
Cote: BM005-4
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série témoigne des notes de recherche et de la documentation accumulée par A.-Léo Leymarie
sur des sujets et des personnages en lien avec l'histoire du Canada, principalement au temps de la
Nouvelle-France.
La série comprend surtout des notes, de la correspondance, des reçus, des coupures de presse, des
coupures de livres et un inventaire de documents et de cartes sur fiches. On retrouve aussi des
fac-similés de documents signés par des personnages historiques, des gravures, des cartes; et des
photographies dont certaines soulignant une cérémonie [1927?] à Dieppe sur le dévoilement d'un
monument des ancêtres de la Société Saint-Jean-Baptiste et de la Société historique de Montréal.
Titre basé sur le contenu de la série.
Les documents sont principalement en français.
La série portait l'indication «Lot 2» à la Bibliothèque de Montréal.
Description matérielle: 255 cm de documents textuels. - 19 cm de documents iconographiques.
État de conservation:
Les premiers dossiers sont rangés dans des chemises acides, les documents sont jaunis et friables. Les
documents iconographiques sont secs et ont pris un pli.
Classement:
Les dossiers 1 à 58 forment un bloc et sont en ordre alphabétique. Les dossiers 59 à 62 forment un
autre bloc, également en ordre alphabétique, et contiennent une liste énumérative des documents.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:
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Dossier: BM005-4-D01 - Documents divers: Ab-Ai . - 1876-?
Titre: Documents divers: Ab-Ai . - 1876-?
Cote: BM005-4-D01
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Abitibi, Acadie, les Adhemar, affaire du Canada 1763, la
duchesse d'Aiguillon (Marie-Madeleine de Vignerod), les d'Ailleboust, diocèse d'Aive.
Description matérielle: 6,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-04-08-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D02 - Documents divers: Al-An . - 1876-?
Titre: Documents divers: Al-An . - 1876-?
Cote: BM005-4-D02
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Alberta, d'Angeac (Grabriel-François), diocèse d'Angers,
Anse au Foulon 1758, île d'Anticosti.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-04-08-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D03 - Documents divers: Archives . - 1876-?
Titre: Documents divers: Archives . - 1876-?
Cote: BM005-4-D03
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier porte sur les sujets suivants : archives du Calvados, ministère des affaires étrangères,
archives nationales.

Description matérielle: 5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-04-08-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D04 - Documents divers: Ar-Av . - 1876-?
Titre: Documents divers: Ar-Av . - 1876-?
Cote: BM005-4-D04
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : les Voyers d'Argenson, Pierre de Voyer d'Argenson,
Marc-Pierre d'Argenson, arrêt de 1658 défendant de sortir de la Nouvelle-France, Jean Arseguy,
assemblée au clergé 1645-1766, Marie Neveux d'Astigny, le sieur Aubert, Francis J. Audet,
Nicolas Audet, Aunis et Saintonge, Jean-François Auvray, les d'Avaugour, autographes
(facsimilés).
Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-04-08-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D05 - Documents divers: Ba-Bay . - 1876-?
Titre: Documents divers: Ba-Bay . - 1876-?
Cote: BM005-4-D05
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Philippe Louis-François Badelard, abbé FrédéricAlexandre Baillargé, Jacques Bardin (sieur des Pradels), étude de Jacques Baudrier, diocèse de
Bayonne.
Description matérielle: 6,5 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 013-04-08-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D06 - Documents divers: Bea-Bi . - 1876-?
Titre: Documents divers: Bea-Bi . - 1876-?
Cote: BM005-4-D06
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Jean Beaudoin, Louis de Beaujeu, Beauport, diocèse
de Beauvais, Jacques Beauvais, Bécancour, son éminence le cardinal Begin, les Bégon, LouiseAmélie Panet Berczy.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-04-08-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D07 - Documents divers: Bea-Bi . - 1876-?
Titre: Documents divers: Bea-Bi . - 1876-?
Cote: BM005-4-D07
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : les Bergeron, Bergier (marchand à la Rochelle), Claude
Bernard (dit le pauvre prêtre), abbé Henri de Bernières, Berthelot de Pleneuf de Baye, comté
de Berthier, bibliographie, le Bibliophile américain, Isaac Bigot (sieur de Vernerolles), Billy de
Courville, les Bissot, Césaire de Blanc, François Blanchard.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-04-08-04
Source immédiate d’acquisition:
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Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D08 - Documents divers: Bo-Boy . - 1876-?
Titre: Documents divers: Bo-Boy . - 1876-?
Cote: BM005-4-D08
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : monastère provincial de Notre-Dame de Charité du BonPasteur, Bochart de Champigny, les Boivin, Bosseron, Étienne Bouchard (chirurgien), Pierre
Boucher, Pierre Boucher de Grosbois , J.B. de Boucherville, Bougainville, Jean Bouillet de la
Chassagne, Hélène Boullé, les de Boullongue, Henri Bourassa, Bourbonnais, Jean Bourdon, abbé
Joseph Mathurin Bourg, Marguerite Bourgeoys, Claude de Bouteroue, Charles Boyer.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-04-08-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D09 - Documents divers: Br-Bu . - 1876-?
Titre: Documents divers: Br-Bu . - 1876-?
Cote: BM005-4-D09
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Brouage, John Bradstreet, Jean de Brébeuf, Claude de
Brigeac, monseigneur de Brouillan, les Brulard, Arthur Buies.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-04-08-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D10 - Documents divers: Cab-Caz . - 1876-?
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Documents divers: Cab-Caz . - 1876-?
Cote: BM005-4-D10
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants: les Cabot, Joseph Cadet, village de Cadillac en 1703,
les de Caen, journal de Robert Campbell 1808-1851, de Cantineau, Cap Breton 1745, Cap de la
Madeleine, Caput de Bailleul, cartographie de Faillon, Jean Castillon, les de Catalogne, Robert
Cavelier de La Salle, François Cazeau.
Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-04-08-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D11 - Documents divers: Canada-Canadien . - 1876-?
Titre: Documents divers: Canada-Canadien . - 1876-?
Cote: BM005-4-D11
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Église du Canada, Canada (Idée générale du) : Canada
1555, Canada 1604-1608, Canada 1632, Canada 1639, Canada 1730, Canada 1736, Canada 1775,
Canada & France, Canada et Marseille 1761, le Canada et Saint-Sulpice 1743-1793, Canadiens
XVIIIième, Canadiens-Français, Canadiens morts pendant la Grande Guerre 1914-1918, Canadian
Pacific railway.
Description matérielle: Env. 5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 029-03-06-05
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D12 - Documents divers: Canadiana . - 1876-?
Titre: Documents divers: Canadiana . - 1876-?
Cote: BM005-4-D12
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : un spicilège intitulé Canadiana manuscrits documents carte
1, et un cahier de notes intitulé Notes prises à la bibliothèque Ste-Geneviève.
Description matérielle: Env. 4,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 029-03-06-05
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D13 - Documents divers: Jacques Cartier . - 1876-?
Titre: Documents divers: Jacques Cartier . - 1876-?
Cote: BM005-4-D13
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : divers, le drapeau de Jacques-Cartier, cartographie, les
neveux de Jacques-Cartier, 1er voyage, 2ième voyage, 3ième voyage, 4ième voyage, les vaisseaux
de Jacques-Cartier, copies de documents, année 1534, 1535, 1536, 1541-42, Cartier et Rabelais,
plans de Saint-Malo, notes bibliographiques et généalogiques, commission pour le 2ième voyage
30 octobre 1534, lettres patentes 17 octobre 1540 - 9 novembre 1540, articles divers.
Description matérielle: Env. 6 cm de documents textuels.
Localisation physique: 029-03-06-05
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D14 - Documents divers: Ce-Ci . - 1876-?
Titre: Documents divers: Ce-Ci . - 1876-?
Cote: BM005-4-D14
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur les sujets suivants : Celoron de Blainville, le père Chaboud, amiral Philippe
de Chabot, les Chambly, Chambly, Jacques de Chambly, Champlain, Samuel de Champlain,
seigneurie Champlain , Maria Chapdelaine, le père F.-X. de Charlevoix, diocèse de Chartres.

Description matérielle: Env. 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 029-03-06-05
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D15 - Documents divers: Ce-Ci . - 1876-?
Titre: Documents divers: Ce-Ci . - 1876-?
Cote: BM005-4-D15
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Chaulmer, père Joseph-Marie Chaumonot, FrançoisJoseph Chaussegros de Léry, Chetiveau de Roussel, le Sieur Chevalier, Chevaliers de Malte,
Nicolas Chevet, père Pierre Cholenec, Citry (Seine et Marne).
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 030-01-02-06
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D16 - Documents divers: Cl-Com . - 1876-?
Titre: Documents divers: Cl-Com . - 1876-?
Cote: BM005-4-D16
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : assemblées du clergé, Lambert Closse, hôtel de Cluny,
code civil du Bas-Canada, Jean-Baptiste Colbert, collège des Écossais à Paris, ColombieBritannique, ministère de la Marine, archives des colonies, commerce 1617, commission des
monuments historiques, compagnie des Habitants, compagnie des Indes occidentales mai 1664décembre 1674, compagnie des Cent associés 1627-1663, compagnie du Saint-Sacrement.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 6,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 030-01-02-06
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D17 - Documents divers: Con-Cu . - 1876-?
Titre: Documents divers: Con-Cu . - 1876-?
Cote: BM005-4-D17
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les personnages suivants : confédération du Canada (soixantenaire de la),
congrégation Notre-Dame (Canada), congrégation Notre-Dame (France), conseil (souverain, puis
supérieur) de Québec 1663-1760, Constantin Weyer, les Couillards, conventions particulières sur
la consommation des castors, Philippe Pastour de Costebelle, les Coulon de Villiers, Rémy de
Courcelles, Guillaume Couture, Sébastien Cramoisy, fort Cumberland 1755.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 030-01-02-06
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D18 - Documents divers: Dab-Dol . - 1876-?
Titre: Documents divers: Dab-Dol . - 1876-?
Cote: BM005-4-D18
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : père Claude Dablon, les Dandurand, Daviau Pierre,
François Christophe de Levis duc de Damville, dauphiné, Athanase David, Laurent Olivier David,
délégation au pays des ancêtres, Antoine Deat, Jérémie Décarie, déclaration du duc d'Orléans,
déclaration de guerre 1689, François Mathieu Delino, Jacques René de Brisay Denonville, SaintJean-Baptiste de Deschaillons, Deschambault, Charles des Champs du Boishébert, descriptio
america, Jean Deshayes, Gouverneur Desherbiers, les Desrosiers, Dieppe (archives), divers.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 030-01-02-06
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D19 - Documents divers: Dab-Dol . - 1876-?
Titre: Documents divers: Dab-Dol . - 1876-?
Cote: BM005-4-D19
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Pierre Dizé, Dollard des Ormeaux.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 030-04-03-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D20 - Documents divers: Dro-Dup . - 1876-?
Titre: Documents divers: Dro-Dup . - 1876-?
Cote: BM005-4-D20
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Charles Drouas de la Plante, père Gabriel Druillettes,
Pierre-Jacques Druillon de Macé, Duchesneau, les frères Dudouyt, du Magnon, François
Dumoulin, sieur Duparc, les Duplessis, Nérée LeNoblet Duplessis, François-Xavier Duplessis,
François Dupont-Gravé, Claude Thomas Dupuy, Paul Dupuis.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 030-04-03-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
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Dossier: BM005-4-D21 - Documents divers: E . - 1876-?
Titre: Documents divers: E . - 1876-?
Cote: BM005-4-D21
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Louis Philippe Mariaucheau d'Esglis, élections Canada
1917, naufrage de l'Éléphant 1729, monseigneur Joseph-Médard Émard 1853-1927, émigrés
français au Canada, famille Demius d'Antremont, Eudistes au Canada.
Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 030-04-03-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D22 - Documents divers: Fau-For . - 1876-?
Titre: Documents divers: Fau-For . - 1876-?
Cote: BM005-4-D22
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Albert Ferland, faux sauniers et contrebandiers envoyés
d'office au Canada, fête nationale canadienne française la Saint-Jean-Baptiste, fiefs et ordonnances,
filles envoyées en Canada, Fleury d'Eschambault, Floride, fonds français, gouverneur de Forant.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 030-04-03-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D23 - Documents divers: Forg-Fro . - 1876-?
Titre: Documents divers: Forg-Fro . - 1876-?
Cote: BM005-4-D23
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Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : forges du Saint-Maurice, baronne de Fortisson,
hydrographie du père Fournier, Franquet (ingénieur du roi), Louis-Honoré Fréchette, institut des
frères Charron, les de Frontenac.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 030-04-03-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D24 - Documents divers: Gab-Gaz . - 1876-?
Titre: Documents divers: Gab-Gaz . - 1876-?
Cote: BM005-4-D24
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Jean Gaboureau, de Galifet, de la Galissonnière, les
de Gannes, Nicolas Gargot, Jean-Baptiste Garnier, Gaspésie, Gatineau, Gaudais, Jean-Jacques
Gauthier.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 030-04-03-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D25 - Documents divers: Gab-Gaz . - 1876-?
Titre: Documents divers: Gab-Gaz . - 1876-?
Cote: BM005-4-D25
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : René Gauthier sieur de Varennes, Gautron de la Rochelle,
Jean-François Gaultier, Gazette de France.
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Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 030-04-03-05
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D26 - Documents divers: Gen-Gou . - 1876-?
Titre: Documents divers: Gen-Gou . - 1876-?
Cote: BM005-4-D26
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : François Gendron, paroisse de Gentilly, Antoine Gérin Lajoie, Robert Giffard, famille Godefroy, les Gontier, les Gourdeau.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 030-04-03-05
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D27 - Documents divers: Gra-Gui . - 1876-?
Titre: Documents divers: Gra-Gui . - 1876-?
Cote: BM005-4-D27
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Grand-mère, Grant de BlairFindy, Grasset de SaintSauveur, Grondines, monseigneur Émile Grouard, abbé Lionel Groulx, Antoinette de Pons
marquise de Guercheville, Nicolas Guillaud.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 030-04-03-05
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
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Dossier: BM005-4-D28 - Documents divers: Ha-Hu . - 1876-?
Titre: Documents divers: Ha-Hu . - 1876-?
Cote: BM005-4-D28
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Hôtel-Dieu de Paris, Michel Houdin, Louis Hébert,
Henri François des Herbiers de l'Estaudière, les Herpin, François Hertel, Jacques Hertel sieur de
Cournoyer, les Houel, Hurons, l'habitant, famille Hart, archives du Havre, Henri II de Condé,
Charles Héon, Louis Hémon, Hospitalières de Québec.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 030-04-03-05
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D29 - Documents divers: In-Is . - 1876-?
Titre: Documents divers: In-Is . - 1876-?
Cote: BM005-4-D29
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Indiens, écriture des Indiens, insinuations du Chatelet,
Joseph Istre.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 030-04-03-05
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D30 - Documents divers: Jac-Juc . - 1876-?
Titre: Documents divers: Jac-Juc . - 1876-?
Cote: BM005-4-D30
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Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : famille Jacques, les Janelle, Louis Jobin, père Isaac
Jogues, Louis Jolliet, famille Juchereau.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 030-05-01-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D31 - Documents divers: Jésuites . - 1876-?
Titre: Documents divers: Jésuites . - 1876-?
Cote: BM005-4-D31
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Jésuites, Jésuites du collège de La Flèche XVIIe, les
Jésuites en Acadie, morale pratique des Jésuites.
Description matérielle: 8,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 030-05-01-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D32 - Documents divers: Kar-Lang . - 1876-?
Titre: Documents divers: Kar-Lang . - 1876-?
Cote: BM005-4-D32
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : le régiment de Karrer, Joseph-Antoine LeFebvre de la
Barre, Labrador, monseigneur Antoine Labelle, le massacre de Lachine, de la Chevrotière, abbé de
la Corne, baron de Lahontan, abbé Jacques de La Ferté, père Lafitau, monseigneur Louis-François
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Richer-La Flèche, père Charles Lallemant, Pierre de St-Paul de La Motte, famille Tarieu de La
Naudière, langue française au Canada.

Description matérielle: 5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 030-05-01-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D33 - Documents divers: Lani-Lav . - 1876-?
Titre: Documents divers: Lani-Lav . - 1876-?
Cote: BM005-4-D33
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants :
Georges Thomas Lanigan, les Lanouillier, madame de La Peltrie, les La Potherie, marquis de La
Roche,archives de La Rochelle, La Rochelle et le Canada 1761, monseigneur Lartigue.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 030-05-01-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D34 - Documents divers: Lani-Lav . - 1876-?
Titre: Documents divers: Lani-Lav . - 1876-?
Cote: BM005-4-D34
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Saint-Etienne de Latour, sir Wilfrid Laurier, monseigneur
François de Montmorency Laval.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 030-05-01-04
Source immédiate d’acquisition:
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Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D35 - Documents divers: Leb-Lem . - 1876-?
Titre: Documents divers: Leb-Lem . - 1876-?
Cote: BM005-4-D35
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : les Le Ber, Paul Le Borgne, famille Lefebvre de
Bellefeuille, les Lefebvre, père Joseph Le Caron, père Le Jeune, famille Le Loutre, père François le
Mercier, famille Lemire, les Le Moyne.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 030-05-01-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D36 - Documents divers: Lep-Louis . - 1876-?
Titre: Documents divers: Lep-Louis . - 1876-?
Cote: BM005-4-D36
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : famille Lepage, famille Levasseur, maréchal de Lévis,
Lewiston (Maine), les Longueuil, archives de la Marine Lorient, Louis de Lotbinière Harwood,
Leroux, Lieutenants Gouverneurs de Québec, Louisbourg, Louis XV (portrait de).
Description matérielle: 5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 030-05-01-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D37 - Documents divers: McGill-Margry . - 1876-?
Titre: Documents divers: McGill-Margry . - 1876-?
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM005-4-D37
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : James McGill 1744-1813, abbé Maillard, famille
Maingard, Paul Chomedy de Maisonneuve, Malartic, Manitoba, Pierre Margry.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 030-05-01-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D38 - Documents divers: Mari-Mis . - 1876-?
Titre: Documents divers: Mari-Mis . - 1876-?
Cote: BM005-4-D38
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : mariages au Canada, père Jacques Marquette, Abraham
Martin, Maskinongé, Edmond-J. Massicotte, manuscrit de la Bibliothèque de Meaux, le chef
Melançon, monseigneur L. J. Arthur Melanson.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 030-05-01-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D39 - Documents divers: Mari-Mis . - 1876-?
Titre: Documents divers: Mari-Mis . - 1876-?
Cote: BM005-4-D39
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur les sujets suivants : Charles de Menou d'Aulnay de Charnizay, couvent de
Mérici, Auguste Saffray de Mésy, de Meulles, Honoré Michel de la Rouvillière, Ile de Miscou,
missions étrangères.

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels : registre.
Localisation physique: 030-05-01-05
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D40 - Documents divers: Montréal-Montmorency . - 1876-?
Titre: Documents divers: Montréal-Montmorency . - 1876-?
Cote: BM005-4-D40
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Louis-Joseph de Saint-Véran marquis de Montcalm.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels : registre.
Localisation physique: 030-05-01-05
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D41 - Documents divers: Mon-Monu . - 1876-?
Titre: Documents divers: Mon-Monu . - 1876-?
Cote: BM005-4-D41
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : loi sur les monuments historiques, Charles Huault de
Montmagny, Monnoyes en Canada (monnaies), Montalais, Montgommery, Edouard Montpetit,
Jacques René de Montreuil, Pierre de Monts, Montréal.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels : registre.
Localisation physique: 030-05-01-05
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Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D42 - Documents divers: Mor-Mu . - 1876-?
Titre: Documents divers: Mor-Mu . - 1876-?
Cote: BM005-4-D42
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Germain Morel, père L.F. de Mornay, Pierre de Gua sieur
de Monts, les fêtes de Mortagne 1927, bibliothèque du Museum.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels : registre.
Localisation physique: 030-05-01-05
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D43 - Documents divers: N-O . - 1876-?
Titre: Documents divers: N-O . - 1876-?
Cote: BM005-4-D43
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Joseph Navières, Jean Nicolet, ville de Nicolet,
Normandie, chapelle de Notre-Dame de Bonsecours Montréal, Notre-Dame de la Nativité de
Beauport, Nouveau-Brunswick.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels : registre.
Localisation physique: 030-05-01-05
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D44 - Documents divers: N-O . - 1876-?
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Titre: Documents divers: N-O . - 1876-?
Cote: BM005-4-D44
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Nouveau-Brunswick fascicules de L'Évangéline Le
journal des Acadiens, Nouvelle-Écosse historique, les de Noyelle, les Oblats de Marie Immaculée,
Ontario, ordonnance de 1726, Ottawa, les d'Outrelaise.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 031-04-02-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D45 - Documents divers: Pap-Pri . - 1876-?
Titre: Documents divers: Pap-Pri . - 1876-?
Cote: BM005-4-D45
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Louis-Joseph Papineau, parlement de 1792, passagers
France-Canada-France 1711-1749, Patoulet, le pilote Pelegrin, les Pélissier, frère Didace Pelletier,
les Pelletier, les Pépin dit La Force, Louis Perreault, Henry Perrin, pétition contre l'union du
Haut et du Bas Canada 1840, Picardie, Thomas Pichon, les Piercot de Bailleul, Jean Pigeard de
Fonbrune, la Pointe-aux-Trembles, Pointe-du-Lac, madame de Pompadour, famille de Pons, Henri
Marie du Breil de Pontbrillant, de Pontchartrain, René Robineau de Bécancour baron de Portneuf,
Jean de Poutrincourt, Ile du Prince Edouard.
Description matérielle: 8,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 031-04-02-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D46 - Documents divers: Québec-Ques . - 1876-?
Titre: Documents divers: Québec-Ques . - 1876-?
Cote: BM005-4-D46
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Page 355

BM005

Fonds A.-Léo Leymarie . - [15-]-1981

Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : église de Québec, évêché de Québec, portes de Québec,
province de Québec, séminaire de Québec, les villes de Québec, de Quen, du Quesnel.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 031-04-02-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D47 - Documents divers: Ram-Raz . - 1876-?
Titre: Documents divers: Ram-Raz . - 1876-?
Cote: BM005-4-D47
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : les de Ramezay, Isaac de Razilly, mémoire d'Isaac de
Razilly 1626, André Rapin, la raquette, les Raudot, père Sébastien Râles, de Raymond.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 030-01-02-07
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D48 - Documents divers: Rec-Riv . - 1876-?
Titre: Documents divers: Rec-Riv . - 1876-?
Cote: BM005-4-D48
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Rivière-du-Loup, notes sur les localités du comté de
Rimouski, notes sur les personnages et la région de Rimouski, Récollets, régistre des insinuations,
relation de ce qui s'est passé de plus remarquable au Canada depuis décembre 1693 jusqu'au départ
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des vaisseaux en 1694, religieuses servantes du Saint-Coeur de Marie au Canada, archives de
Rennes, de Repentigny, révolution de 1837, John Richardson, la vallée du Richelieu, Louis Riel.

Description matérielle: 7,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 031-04-02-05
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D49 - Documents divers: Rob-Roy . - 1876-?
Titre: Documents divers: Rob-Roy . - 1876-?
Cote: BM005-4-D49
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Roberval, Louis Marie Joseph Rocbert, Rochefort,
Asseline de Ronval, cardinal Félix Raymond Marie Rouleau, monseigneur Paul Engine Roy, Ile
aux Ruaux.
Description matérielle: 5,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 031-04-02-05
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D50 - Documents divers: Sainte-Angèle-Sauv . - 1876-?
Titre: Documents divers: Sainte-Angèle-Sauv . - 1876-?
Cote: BM005-4-D50
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Sainte-Angèle de Laval, Sainte-Anne de Beaupré, SainteAnne de la Pérade, congrégation de Sainte-Geneviève, Ile Sainte-Hélène, Sabatier, de Salaberry,
abbé de Salignac Fénélon, docteur Michel Sarrazin, Saskatchewan, la sauvegarde de l'art français.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 031-04-02-05
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Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D51 - Documents divers: Sem-Sulte . - 1876-?
Titre: Documents divers: Sem-Sulte . - 1876-?
Cote: BM005-4-D51
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Pierre Seguier, séminaire de Montréal 1677, séminaire
de Saint-Sulpice, Sénézergues de la Rode, hôtel de Sens, Jean Serreau sieur de Saint-Aubin,
Shawinigan Falls, Sherbrooke, Jacques Simonet, Michel Sonnet, les Sorel, société historique et
littéraire acadienne, société historique et littéraire de Québec, Gabriel Souart, lord Strathcona,
Benjamin Sulte.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 031-04-02-05
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D52 - Documents divers : Saint-Claude-Saint-Vallier . - 1876-?
Titre: Documents divers : Saint-Claude-Saint-Vallier . - 1876-?
Cote: BM005-4-D52
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossiers porte sur les sujets suivants : soeur Saint-Claude, église Saint-Etienne du Mont, SaintGermain des Prés, Saint-Germain-en-Laye, église de Saint-Germain l'Auxerrois, Saint-Hippolyte,
église Saint-Jacques la Boucherie, fort Saint-Jean, Saint-Jérôme, Saint-Joseph des Illinois, archives
de Saint-Malo, la vallée du Saint-Maurice, Saint-Merry, Saint-Nicolas de Lévis, de Saint-Ovide,
Saint-Séverin, Saint-Sulpice, archives de Saint-Sulpice, Saint-Sulpice et le Canada, séminaires de
Saint-Sulpice, monseigneur de Saint-Vallier,.
Description matérielle: 9,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 031-04-04-06
Source immédiate d’acquisition:
Ville de Montréal. Section des archives
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Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D53 - Documents divers: Ta-Trem . - 1876-?
Titre: Documents divers: Ta-Trem . - 1876-?
Cote: BM005-4-D53
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Tadoussac, Jean Talon, Joseph-Marie Godefroy de
Tonnancour, Touraine, diocèse de Tours, train exposition canadienne en France, tremblements de
terre au Canada.
Description matérielle: 5,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 031-04-04-06
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D54 - Documents divers: Trois-Rivières . - 1876-?
Titre: Documents divers: Trois-Rivières . - 1876-?
Cote: BM005-4-D54
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Trois-Rivières.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 031-04-04-06
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D55 - Documents divers: Trois-Rivières . - 1876-?
Titre: Documents divers: Trois-Rivières . - 1876-?
Cote: BM005-4-D55
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : articles divers sur Trois-Rivières, société d'histoire
régionale de Trois-Rivières.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 038-05-03-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D56 - Documents divers: Trot-Var . - 1876-?
Titre: Documents divers: Trot-Var . - 1876-?
Cote: BM005-4-D56
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : les Trotier, Louis Turc, Université Laval (Montréal),
Ursulines de Québec, Ursulines de Trois-Rivières, Jean-Victor Varin de la Marre.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 038-05-03-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D57 - Documents divers: Vaudreuil . - 1876-?
Titre: Documents divers: Vaudreuil . - 1876-?
Cote: BM005-4-D57
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Vaudreuil et Bougainville, les hommes de la compagnie de
Vaudreuil, Vaudreuil et monseigneur de Saint-Vallier, Vaudreuil et Montcalm, affaire du siège de
Québec 1690, Vaudreuil (testament), Vaudreuil (lettres de Vaudreuil au ministre), Vaudreuil (notes
diverses), Vaudreuil et Dumas, Vaudreuil (actions d'éclat des Vaudreuil), Vaudreuil (les français
et les Vaudreuil), Vaudreuil (les Vaudreuil en France), Vaudreuil (états de service), Vaudreuil
Ville de Montréal. Section des archives
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(traits de caractère vie privée), Vaudreuil (familles alliées), Vaudreuil (généalogie), Vaudreuil
(testament), marquis de Vaudreuil, Vaudreuil (Abercromby).

Description matérielle: 5,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 038-05-03-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D58 - Documents divers: Vauq-You . - 1876-?
Titre: Documents divers: Vauq-You . - 1876-?
Cote: BM005-4-D58
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Jean Vauquelin, les de Verchères, de Vergor, diocèse de
Versailles, Veyssière, Victoria, Rouer de Villeray, Vincelotte de Sainte-Hélène, père Vitry, général
James Wolfe, Yamachiche, John Young, Voltaire et le Canada.
Description matérielle: 5,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 038-05-03-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D59 - Manuscrits: A-Ho . - 1876-?
Titre: Manuscrits: A-Ho . - 1876-?
Cote: BM005-4-D59
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : madame d'Aiguillon, Anne d'Autriche, l'intendant
Bigot, Pierre Boucher, Bougainville, Marguerite Bourgeoys, perte du Canada, Jacques Cartier,
Champlain, contrat de mariage de Lambert Closse et Elizabeth Mayer, de Costebelle, duc de
Damville.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 038-05-03-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D60 - Manuscrits: A-Ho . - 1876-?
Titre: Manuscrits: A-Ho . - 1876-?
Cote: BM005-4-D60
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : le chevalier d'Estournel, Fiacre Ducharme, mère Duplessis
de Sainte-Hélène, Claude Thomas Dupuy, le père Charles Garnier, le père Léonard Garreau,
Robert Giffard, Louis Godefroy, François Hertel, hôpital général de Montréal, hospitalières de
Dieppe, hospitalières de Québec.
Description matérielle: 2,5 cm de documents iconographiques.
Localisation physique: 038-05-03-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D61 - Manuscrits: Hot-Man . - 1876-?
Titre: Manuscrits: Hot-Man . - 1876-?
Cote: BM005-4-D61
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : hôtel Dieu de Québec 1648, Jésuites Québec 1653, Louis
Jolliet, père Jérôme Lallemant, Robert Cavelier de la Salle, monseigneur de Laval, Jean-Louis Le
Loutre, famille Le Moyne, Pierre Le Moyne de Sévigny, Pierre Le Moyne, Le Moyne d'Herville,
Alexandre Le Ragois de Bretonvilliers, maréchal Gaston de Lévis, de Lévy Ventadour, abbé de
l'Isle-Dieu, lettre de Louis XIV, lettre de Louis XV à Dauville, abbé Maillard, père Manach.
Description matérielle: 5 cm de documents iconographiques.
Localisation physique: 038-05-03-02
Source immédiate d’acquisition:
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Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D62 - Manuscrits: Mance-V . - 1876-?
Titre: Manuscrits: Mance-V . - 1876-?
Cote: BM005-4-D62
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : Jeanne Mance, père Jacques Marquette, Charles de
Menou, Migeon de Branssat, marquis de Montcalm, Charles Huaut de Montmagny, Thomas
Pichon, monseigneur de Pontbriand, Pontiac 1763, père Claude Quantin, Québec (porte SaintJean), Québec (porte Saint-Louis), père Paul Ragueneau, Jean-Baptiste de Ramezay, cardinal de
Richelieu, mère de Saint-Ignace, mission Saint-Joseph, fief Sainte-Marie, sieur de Tonty, Louis
Tronson, père François Vaillant, Coulon de Villiers, père Vimont, Voltaire et le Canada.
Description matérielle: 5 cm de documents iconographiques.
Localisation physique: 038-05-03-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D63 - Photographies et gravures . - 1876-?
Titre: Photographies et gravures . - 1876-?
Cote: BM005-4-D63
Date(s): 1876-? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les sujets suivants : art des indiens de l'Amérique du nord - collection
Leymarie, Dieppe et Canada, pots de pharmacie de Dieppe, apothicaire à Dieppe Féret, Fort des
Messieurs 1694, monnaie de cartes, Baie de Gaspé 1750, gravures, Oise Liancourt, Louisbourg
1758, navire Louis XV, Nouvelle-France 1688, Port-Royal 1609, Port-Royal 1613, vues de Québec
XVIIIe, vue de Québec, Québec 1608, Québec 1758, André Chevet, collection Gagnon.
Description matérielle: 4 cm de documents iconographiques.
Localisation physique: 038-05-03-02
Source immédiate d’acquisition:
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Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-4-D64 - Inventaire de documents et de cartes . - ?
Titre: Inventaire de documents et de cartes . - ?
Cote: BM005-4-D64
Date(s): ? (date(s) de création)
Description matérielle: 15 cm de documents textuels.
Localisation physique: 109-04-06-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Série: BM005-5 - Documentation . - [18-]-1935
Titre: Documentation . - [18-]-1935
Cote: BM005-5
Date(s): [18-]-1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur divers sujets historiques et sur certains échanges et recherches effectués par
Leymarie dans le cadre de la préparation de conférences et de la publication de sa revue Nova Francia.
Elle illustre également des membres de la noblesse et de la royauté française, des paysages ainsi que
l'exploitation du bois au Canada au début du XXe siècle.
La série comprend de la correspondance, des photographies, des cartes postales, des imprimés, des
extraits d'ouvrages, des ordonnances, des lettres circulaires et un Bulletin de la Société de géographie
de Rochefort.
Titre basé sur le contenu de la série.
Les documents sont principalement en français.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: BM005-5-D1 - Papiers et photos éparses . - ?
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Papiers et photos éparses . - ?
Cote: BM005-5-D1
Date(s): ? (date(s) de création)
Description matérielle: 3 cm de documents iconographiques.
Localisation physique: 099-05-04-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM005-5-D2 - Papiers et photos éparses . - ?
Titre: Papiers et photos éparses . - ?
Cote: BM005-5-D2
Date(s): ? (date(s) de création)
Description matérielle: 1 cm de documents iconographiques.
Localisation physique: 038-01-03-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Série: BM005-6 - Armorial géographique . - [19-]
Titre: Armorial géographique . - [19-]
Cote: BM005-6
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série fournit de l'information sur les armoiries de villes, de familles et d'États à travers le monde,
mais surtout d'Europe et du Canada.
La série est composée de six cahiers où sont collées des petites illustrations sur des pages volantes.
On retrouve également dans le volume 1, au début du document non rattachées à des feuilles,
les armoiries de Londres ainsi qu'une légende sur la forme des écus, les métaux, les émaux et les
fourrures.
Titre basé sur le contenu de la série.
Description matérielle: 27 cm de documents textuels.
État de conservation:
Ville de Montréal. Section des archives
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Les illustrations sont collées sur du papier qui a jauni.
Classement:
Les documents suivent un ordre alphabétique plus ou moins bien respecté.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: BM005-6-D1 - Armorial géographique: vol. 1, 2 et 3 . - s.d.
Titre: Armorial géographique: vol. 1, 2 et 3 . - s.d.
Cote: BM005-6-D1
Date(s): s.d. (date(s) de création)
Portée et contenu:
Documents reçus aux archives le 2 février 1998.
Description matérielle: 13,5 cm de documents iconographiques.
Localisation physique: 099-06-05-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives le 2 février 1998.

Dossier: BM005-6-D2 - Armorial géographique: vol. 4, 5 et 6 . - s.d.
Titre: Armorial géographique: vol. 4, 5 et 6 . - s.d.
Cote: BM005-6-D2
Date(s): s.d. (date(s) de création)
Description matérielle: 13,5 cm de documents iconographiques.
Localisation physique: 099-06-05-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives le 2 février 1998.
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