RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DU FONDS NO 208
MANUSCRITS
208.01

SUR DES NEIGES ENTRE DES OURS ET DES
CASTORS

s.d.

1 pièce

1863

1 pièce

s.d.

1 pièce

- Trois copies d'une étude de Claude de Bonnault portant
sur la vie au Canada sous le régime français (128
pages)
208.02

ABBÉ CASSIET
- Étude biographique sur l'abbé Cassiet extraite du
Bulletin d'histoire et d'archéologie de la province
d'Auch en France (16 pages)

208.03

BASQUES DANS L'ATLANTIQUE
- Étude d'Edmond Buron sur les techniques de navigation
du peuple basque (45 pages)

208.04

RÉSUMÉS ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

1951-1956

13 pièces

208.05

PROVINCES FRANÇAISES ET LE CANADA

s.d.

1 pièce

1921-1956,
s.d.

22 pièces

- Étude de Claude de Bonnault sur l'émigration française
au Canada sous l'ancien régime
208.06

AZARIE COUILLARD-DESPRÉS (PRÊTRE)
-

Correspondance, s.d., 1925-1956, 12 pièces
Coupure de journal, 17/11/1923, 1 pièce
Carte d'invitation, 26/08/1921, 1 pièce
Page-titre et table des chapitres d'un fascicule intitulé
La Nouvelle Acadie et Messire Bro, (1743-1824),
s.d., 2 pièces
- Critiques au sujet du livre de Claude de Bonnault
Charles de St-Etienne de Latour, 1930-1932, 6
pièces
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208.07

TROUPES AU CANADA SOUS LE RÉGIME
FRANÇAIS

1945-1954,
s.d.

26 pièces

1928-1956,
s.d.

38 pièces

s.d.

14 pièces

- Article de Claude de Bonnault intitulé "Encore le bref
discours: Champlain a-t-il été à Blavet en 1598?",
1954, 1 pièce
- Notes de recherche (manuscrits), s.d., 1945, 21 pièces
- Transcriptions de textes originaux portant sur la
signification du Fleur de Lys de France en 1640, s.d., 3
pièces
- Étude de Claude de Bonnault intitulée "L'effet militaire
de la France au Canada sous le Régime Français", (21
pages), s.d., 1 pièce
208.08

CORRESPONDANCE ET NOTES BIOGRAPHIQUES
- Correspondance, s.d., 1928-1953, 12 pièces
- Compte des droits d'auteur (Presses universitaires de
France), 1956, 1 pièce
- Extraits de périodique, 1951, 2 pièces
- Notes biographiques, s.d., 1952-1956, 11 pièces
- Annonce d'un prix décerné par l'Académie française à
Claude de Bonnault, 1951, 1 pièce
- Brochure publicitaire concernant l'ouvrage Histoire du
Canada français, (2 copies imprimés), 1950, 1 pièce
- Coupures de journaux, s.d., 1950-1951, 4 pièces
- Notes manuscrites, s.d., 6 pièces

208.09

ARTICLES RÉDIGÉS - I
-

"Le Canada perdu et abandonné" (20 pages)
"Les Irlandais au Canada avant la cession" (8 pages)
"Les Écossais au Canada" (8 pages) - 2 copies
"L'ethnie française au Canada" (9 pages)
"Les juifs au Canada" (6 pages)
"Les Protestants au Canada avant 1760 (64 pages) - 2
copies
"Le Canada dans la politique internationale avant
1760" (19 pages)
"Le Canada militaire" (6 pages)
"Chiens, loups et renards" (10 pages)
"Dans les brumes de Terre-Neuve, capitaines
courageux, fantômes et marocains" (8 pages)
"La Galissonnière: Vainqueur des Anglais, le marin qui
savait tout" (23 pages)
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- "La Galissonnière: botaniste" (8 pages)
- "Touraine et Canada" (17 pages)
- "Du Berry au Canada par le faux-sauvage" (8 pages)
208.10

ARTICLES RÉDIGÉS - II

1932, s.d.

14 pièces

1957, s.d.

9 pièces

- "Peaux-Rouges et visages pâles: la question des races
au Canada sous le régime français" (7 pages)
- "Missionnaires et sauvagesses" (17 pages)
- "La vie religieuse dans les paroisses rurales canadiennes
au XVIIIe siècle: les cures" (28 pages)
- "Marie de l'Incarnation dans sa famille" (15 pages)
- "Les derniers Sulpiciens en Acadie" (24 pages)
- "La compagnie du Saint-Sacrement - Le Baron de
Renty et le Canada" (26 pages)
- "Les Saint-Germanois au Canada" (20 pages)
- "Le paradoxe du Canada" (10 pages)
- "Les droits de la France sur la vallée de l'Ohio" (9
pages)
- "Washington et nous" (10 pages)
- "L'âge héroïque du Canada" (13 pages)
- "Crise politique, crise sociale au Canada, les
événements de 1837" (30 pages)
- "Le Canada et l'opinion publique en France du XVIIIe
siècle (1700-1763)" (56 pages) - 2 copies
- "Napoléon et le Canada" (40 pages)
208.11

ARTICLES RÉDIGÉS - III
- "Histoire sociale, histoire européenne" (27 pages)
- "L'exposition de l'imagerie populaire à Chartres (5 mai2 juin 1957) et le Canada" (2 pages)
- "Bonheur de vivre au XIIe siècle et rayonnement de
Chartres" (12 pages)
- "Propos d'histoire européenne" (12 pages)
- "Canada" (11 pages)
- "Chapitre XI: Les Sauvages" (36 pages)
- "Les sauvagesses de Châteaubriand et leur réalité
historique (8 pages) - 3 copies
- "La réforme des manuels scolaires: histoire provinciale,
histoire locale" (1 page)
- "En regardant la statue de Jeanne d'Arc" (3 pages)

3

208.12

CRITIQUES

1947-1955,
s.d.

15 pièces

1739-1766

18 pièces

1746-1928

11 pièces

1760

1 pièce

- Critiques faites par Claude de Bonnault concernant
certains articles ou ouvrages ayant rapport à certains
faits et personnages de l'histoire du Canada
208.13

MARQUIS DE LA GALISSONNIÈRE - CORRESPONDANCE AVEC DUHAMEL DE MONCEAU
- Copies de 15 lettres adressées à M. Duhamel de
Monceau par Roland Michel Barrin, marquis de La
Galissonnière (1739-1756)
- Copies de deux lettres adressées au même individu par
Charles Barrin de La Galissonnière, cousin du
précédent (1765-1766)
- Copie d'une lettre de La Galissonnière à M. Gradis,
négociant de Bordeaux (1752)

208.14

PAPIER DE LA FAMILLE DE MALARTIC
- Lettres adressées au Comte Arnaud de Malartic, 17461761, 9 pièces
- Lettre adressée à Claude de Bonnault par un membre de
la famille de Malartic, 1926, 1 pièce
- Coupure de journal, 10/03/1928, 1 pièce

208.15

PAPIER DE LA FAMILLE BOUGAINVILLE
- Deux copies d'une lettre adressée à la Comtesse de
Saint-Sauveur (une copie manuscrite et une copie
imprimée)

208.16

PAPIER DE LA FAMILLE DE MONTALEMBERT CORRESPONDANCE

1716-1929

3 pièces

208.17

DOCUMENT DE LA FAMILLE LACAZE

s.d.

1 pièce

s.d.

1 pièce

- Notes généalogiques sur la lignée de Louis-Philippe de
Rigaud, marquis de Vaudreuil (deux feuilles
imprimées)
208.18

FAMILLE DE COIGNE DU BERRY AU CANADA
- Notes généalogiques sur la famille De Coigne par
Claude de Bonnault (6 pages)
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208.19

CATHERINE ALLEAUME

1660

1 pièce

s.d.

468
pièces

s.d., 16361932

39 pièces

- Acte de succession daté du 4 novembre 1660 entre
Catherine Alleaume de Blondel et le Sieur de
Maisonneuve
208.20

LA GRAND PÊCHE - FICHIER
- Fiches contenant des références aux Archives du
commerce (?) de Honfleur entre 1643 et 1776, 469
pièces

208.21

LA GRAND PÊCHE - DOCUMENTS
- Transcriptions de documents provenant des Archives du
commerce(?) de Honfleur et des Archives de l'amirauté
de Honfleur... [et envoyées à l'archiviste de la province
de Québec, P.G. Roy entre février 1926 et nov. 1928],
s.d., et 1636-1711, 37 pièces
- Transcription de quelques pages du volume intitulé Le
comptoir d'un marchand au XVIIe siècle d'après
une correspondance inédite, par --- Decharme, Paris,
Hachette, 1907, s.d., 1 pièce
- Lettre de A. Vintras à P.G. Roy, mars 1932, 1 pièce
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