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 PAPIERS PERSONNELS . – 1919-1996. – 7 CM.

Cette série permet de mieux connaître l’adolescent et le jeune homme puisqu’il deviendra,
avec le passage des années, l’un des importants archivistes aux Archives nationales du
Canada. On apprend à connaître ses études brillantes grâce aux dossiers renfermant ses
bulletins scolaires comme étudiant au Collège Sainte-Anne (1934-1942). Il en est de même
lors de ses études doctorales à l’Université d’Ottawa (1947-1949). Encore plus important,
on y trouve un volumineux dossier de correspondance échangée avec plusieurs archives
canadiennes, américaines et françaises, de même qu’avec de nombreux historiens relative
à sa thèse doctoral. Beaucoup moins volumineuse que la série de la correspondance, celle-
ci n’en diminue pas pour autant son importance. Comme adulte et homme marié, la série
comprend des dossiers constitués d’achats de propriétés à Hull et Ottawa, de même que
de dotation. Enfin, la série comprend des papiers personnels relatifs à son épouse et
d’items divers suite au décès de celle-ci, par exemple de groupe d’Entraide des endeuillés.

Cette série contient surtout des lettres, des cartes de souhaits, des images pieuses, des actes
d’état civil, des documents reliés aux affaires personnelles, des documents rattachés aux
distinctions et des bulletins scolaires.

Les titres de dossiers sont en partie basés sur les indications écrites par Roger Comeau.
La série contient des documents en langues française et anglaise.

1396.01 Papiers personnels : propriété à Meteghan. – 1965-1983. – 9 pièces.
Dossier constitué de contrats de ventes et d’achats d’une propriété à Meteghan (N.-É.).
Dactylogrammes signés.
 
1396.02 Papiers personnels : immobilier. – 1985-1996. – 27 pièces.
Dossier constitué de contrats de ventes et d’achats de propriétés à Ottawa. Dactylogrammes signés.

1396.03 Papiers personnels : dotation, Roger Comeau, François Comeau. – 1982-1994. – 10
pièces                                                

Dossier constitué de contrats de ventes et d’achats, d’hypothèques de propriétés à Hull et Ottawa.
Dactylogrammes signés.
 
1396.04 Papiers personnels : Denise Comeau : archives. – 1924-1991. – 26 pièces.
Dossier constitué de divers items : correspondance, livret de naissance, souhaits des Fêtes de fin
d’année à ses parents écrit de sa main, v1932, testament, succession, nécrologies, attestation de funé-
railles. Documents olographes. Dactylogrammes signés. Imprimé. Coupures de journaux. Photo-
graphie.
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1396.05 Deuil. – 1991-1993. – 9 pièces.
Dossier constitué d’items divers suite au décès de son épouse, groupe d’entraide des endeuillés,
réflexions et correspondance. Documents olographes, dont un est signé. Dactylogrammes signés.
Imprimé.
 
1396.06 Journal. – 1962. – 1 pièce.
Dossier constitué d’un journal. Voyage en voiture à Louisiane et Floride. Visite chez Dudley
LeBlanc, historien.
 
1396.07 Curriculum vitae. – 1919-1985. – 16 pièces.
Dossier constitué de curriculum vitae, certificats et actes civils. Dactylogrammes signés. Coupures
de journaux.

1396.08 Bulletins scolaires : Collège Sainte-Anne. – 1934-1942. – 15 pièces.
Dossier constitué de bulletins semestriels de son alma mater. Imprimés.

1396.09 Université d’Ottawa : divers. – 1946-1950. – 77 pièces.
Dossier constitué de correspondance échangée avec plusieurs archives canadiennes, américaines et
françaises, de même qu’avec de nombreux historiens canadiens reconnus relative à ses thèses de
maîtrise et de doctorat. Il comprend aussi ses notes de cours et d’examens de B.A., bulletins scolaires
et cartes de souhaits. Documents olographes, dont un est signé. Dactylogrammes signés. Coupures
de journaux.
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