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Dans le présent guide  
  
Le présent guide contient des renseignements sur les documents conservés par les 
Archives publiques de l’Ontario au sujet des loyalistes. Il s’agit notamment de 
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documents originaux que nous possédons, de copies sur microfilm de documents 
d’autres institutions et de documents publiés. 
 
 

* Veuillez noter : Ce guide contient des liens vers des renseignements trouvés dans 
notre Base de données des descriptions des documents d’archives en ligne. Sur notre 
site Web, cette base de données se trouve sous la rubrique « Accédez à nos 
collections ». Si vous utilisez une version imprimée du présent guide, rendez-vous à la 
page 12 pour obtenir plus de renseignements sur la manière de trouver les descriptions 
en ligne.  
 

Qui étaient les Loyalistes? 
 
Le terme « Loyaliste » (ou « Loyalistes de l’Empire-Uni ») désigne les personnes qui : 

• résidaient, au début de la Révolution américaine, dans les treize colonies 
britanniques qui sont devenues les États-Unis; 

• sont restées fidèles à la Couronne en combattant du côté britannique ou en 
soutenant la cause britannique d’autres manières; 

• sont allées s’installer en territoire britannique pendant la guerre ou à la fin de 
celle-ci. 

 
Le terme inclut également les membres de la Confédération Haudenosaunee qui se 
sont rangés du côté des Britanniques et ont reçu des terres sur la rivière Grand et dans 
la baie de Quinte. 
 
Dans le Haut-Canada (aujourd’hui le Sud de l’Ontario), les Loyalistes et leurs enfants 
ont obtenu une exemption des droits administratifs perçus lorsqu’ils ont demandé une 
concession de terre à titre gratuit. De plus, les Loyalistes et leurs descendants ont reçu 
le droit d’ajouter la mention U.E. (pour « Unité de l’Empire ») à leur nom. 
 
Les Loyalistes n’incluent pas les demandeurs militaires, qui ont servi dans l’armée 
britannique, mais qui n’ont pas résidé dans les treize colonies. Ils ont reçu le même type 
de privilèges fonciers que les Loyalistes. 
 
Les personnes qui ont quitté les États-Unis pour le Haut-Canada dans les années 1790 
ont parfois été appelées « Loyalistes de la dernière heure ». Certains répondent à la 
définition officielle d’un Loyaliste. 
 

Où puis-je trouver ces documents?  
  
La plupart de ces documents sont disponibles sur microfilm dans notre salle de lecture, 
et vous n’avez pas besoin de les demander à l’avance. Les bibliothèques qui offrent le 
Service de prêts inter-établissements peuvent commander certains microfilms pour 
vous. Il se peut que vous deviez demander certains documents avant de les consulter 
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dans notre salle de lecture. Dans certains cas, il pourrait être possible de commander 
des copies à distance, si les renseignements sont suffisants. 
 
Vous pouvez consulter nos exemplaires de publications et nos copies de microfilms 
provenant d’autres établissements uniquement dans notre salle de lecture. Ces 
documents peuvent également être disponibles dans d’autres bibliothèques ou 
archives, et certains ont été numérisés. 
 

Que dois-je faire pour commencer? 

Vous devez connaître le nom des personnes que vous recherchez, ainsi que le lieu et la 
date de leur installation dans le Haut-Canada (aujourd’hui l’Ontario). Il peut être utile 
que vous sachiez également de quel endroit aux États-Unis sont ces personnes ou leur 
famille. 
 

Les documents 

Voici des exemples de documents concernant les Loyalistes de l’Empire-Uni : 

• documents du gouvernement civil; 

• archives militaires; 

• documents de la Commission des déclarations des Loyalistes; 

• listes de loyalistes; 

• documents relatifs aux terres; 

• documents sur les Loyalistes autochtones; 

• documents divers. 
 

1. Documents du gouvernement civil 

La région qui est aujourd’hui le Sud de l’Ontario faisait partie de la province de Québec 
(de 1774 à 1791) puis du Haut-Canada (de 1791 à 1840). Le gouvernement de ces 
colonies a participé à l’assistance apportée aux arrivants loyalistes, les a aidés à obtenir 
des terres et a mis en place des politiques pour recenser et récompenser les Loyalistes. 

1.1 Fonds1 Famille Simcoe 

John Graves Simcoe a été le premier lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, de 1791 
à 1796. Ses documents en tant que lieutenant-gouverneur contiennent des 
renseignements sur les Loyalistes et les concessions de terres qui leur ont été 

 
1 Un fonds est l’ensemble des documents créés, reçus ou accumulés par une personne, une famille, une 

organisation, une entreprise ou un bureau dans le cadre de ses activités et de ses opérations. 
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octroyées. Cliquez ici pour voir la description du fonds F 47 et obtenir des 
renseignements sur ses documents et ceux de sa famille et sur la façon d’y accéder. 

1.2 Documents de diffusion des gouverneurs généraux 

Nous avons des copies microfilmées de documents du bureau du gouverneur général, 
dont documents officiels des bureaux du gouverneur de la province de Québec et du 
lieutenant-gouverneur du Haut-Canada. Les originaux sont conservés à Bibliothèque et 
Archives Canada. Vous pouvez consulter le microfilm et utiliser un instrument de 
recherche pour accéder à ces documents dans notre salle de lecture. 

Pour plus de renseignements sur ces documents, cliquez ici pour voir la description du 
matériel de diffusion D 2. Pour savoir comment consulter ces documents à Bibliothèque 
et Archives Canada, visitez son site Web, www.collectionscanada.gc.ca. 

1.3 « Upper Canada Sundries » 

Nous disposons de copies microfilmées de ces documents, qui ont été créés et reçus 
par le secrétariat de la province du Haut-Canada. Les originaux sont conservés à 
Bibliothèque et Archives Canada. Vous pouvez consulter le microfilm et utiliser un 
instrument de recherche pour accéder à ces documents dans notre salle de lecture. 

Pour plus de renseignements sur ces documents, cliquez ici pour voir la description du 
matériel de diffusion D 23. Pour savoir comment consulter ces documents à 
Bibliothèque et Archives Canada, visitez son site Web, www.collectionscanada.gc.ca. 
Pour consulter ces documents en ligne, visitez le site https://heritage.canadiana.ca/. 
 
1.4 Documents de Sir Frederick Haldimand  

Sir Frederick Haldimand a été gouverneur de la province de Québec de 1776 à 1784. 
Ses documents contiennent des renseignements sur les unités militaires loyalistes 
pendant la guerre et sur l’assistance aux loyalistes après la guerre. Nous avons une 
copie du microfilm de ses archives, faite par Bibliothèque et Archives Canada. Les 
originaux sont conservés à la British Library. Vous pouvez consulter le microfilm et 
utiliser un instrument de recherche pour accéder à ces documents dans notre salle de 
lecture. 

Pour plus de renseignements sur ces documents, cliquez ici pour voir la description du 
matériel de diffusion D 7. Pour savoir comment consulter ces documents à Bibliothèque 
et Archives Canada, visitez son site Web, www.collectionscanada.gc.ca. Pour 
rechercher ces documents en ligne, visitez le site https://heritage.canadiana.ca/. 
. 

2. Archives militaires 
 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20841?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20841?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2010336?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2010336?SESSIONSEARCH
http://www.collectionscanada.gc.ca/
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208326?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208326?SESSIONSEARCH
http://www.collectionscanada.gc.ca/
https://heritage.canadiana.ca/
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+D+7?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+D+7?SESSIONSEARCH
http://www.collectionscanada.gc.ca/
https://heritage.canadiana.ca/
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En plus des documents énumérés ci-dessous, consultez les renseignements sur les 
documents de Sir Frederick Haldimand, ci-dessus. 
 
2.1 Collection d’archives militaires 
 

Cette collection contient des feuilles d’appel pour certaines unités militaires loyalistes. 
Vous devez demander ces documents à l’avance pour les consulter dans notre salle de 
lecture. Cliquez ici pour voir la description du fonds F 895 et obtenir des 
renseignements sur ces documents et une liste des articles. 
 
2.2 Archives militaires britanniques 

Ces documents comprennent des feuilles d’appel, des dépêches et d’autres documents 
sur les unités militaires loyalistes, tant pendant qu’après la guerre. Les originaux sont 
conservés à Bibliothèque et Archives Canada. Nous disposons d’une copie sur 
microfilm de ces documents et d’un index. Vous pouvez consulter le microfilm et utiliser 
un instrument de recherche pour accéder à ces documents dans notre salle de lecture. 

Pour plus de renseignements sur ces documents, cliquez ici pour voir la description du 
matériel de diffusion D 2. Pour savoir comment consulter ces documents à Bibliothèque 
et Archives Canada, visitez son site Web, www.collectionscanada.gc.ca. 

3. Documents de la commission des déclarations des Loyalistes 
 
Le gouvernement britannique a apporté une aide financière aux réfugiés loyalistes. Il a 
également accordé une indemnité limitée pour les biens perdus par les Loyalistes dans 
ce qui est devenu les États-Unis. 
 
Le principal organisme qui portait cette responsabilité était la commission des 
déclarations des Loyalistes (Loyalist Claims Commission), créée en 1783. 
Deux commissaires ont été envoyés dans les colonies britanniques d’Amérique du Nord 
en 1785 pour entendre des requêtes non reçues auparavant. Les commissaires ont 
entendu des témoignages jusqu’à la fin de 1786, mais leur travail s’est poursuivi 
jusqu’en 1790. 
 
Seul un petit nombre de Loyalistes, environ 2 000 au total, ont présenté des requêtes.  
 
Nous conservons des copies sur microfilm des documents de la commission. Vous 
pouvez consulter le microfilm dans notre salle de lecture. Vous trouverez plus de 
renseignements à ce sujet ci-dessous. Pour les documents relatifs aux autres formes 
d’aide apportée aux Loyalistes, voir la section 1, Documents du gouvernement civil, ci-
dessus. 
 
3.1 Documents officiels de la commission 
 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+895?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+895?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+D+2?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+D+2?SESSIONSEARCH
http://www.collectionscanada.gc.ca/
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Les documents officiels de la Commission des déclarations des Loyalistes se trouvent 
aux Archives nationales (Royaume-Uni). Ils sont répartis en trois groupes de 
documents. 
 
Documents de l’Audit Office 12 : Ce sont les documents reliés de la Commission. Ils 
comprennent ce qui suit : 
 

• les registres de preuves : les mémoires (soumissions) des demandeurs indiquant 
le fondement de leurs requêtes et les annexes des preuves soumises; ils sont 
classés par État américain d’origine des demandeurs, et un livre pour l’État de 
New York a été perdu; 

• les recueils de décisions, dans lesquels sont consignées les décisions des 
commissaires pour chaque affaire, classés par État d’origine américain des 
demandeurs; 

• les documents administratifs et de correspondance divers; 

• les dossiers d’autres commissions et conseils traitant des demandeurs loyalistes. 
 
Documents de l’Audit Office 13 : Ce sont les volumes non reliés de la commission. 
Ceux-ci peuvent inclure : 

• des témoignages et des documents sur le soutien des demandeurs à la cause 
britannique; 

• des copies d’actes transférant un terrain, de testaments et d’autres documents 
relatifs aux biens et propriétés perdus des demandeurs; 

• des copies d’ordres de confiscation et d’expulsion des autorités américaines. 
 
Treasury records (T 50) [Documents du Trésor (T 50)] : Ces documents recensent les 
indemnités et les paiements de soutien. 
 
Comment puis-je consulter ces enregistrements? 
 

• Sur microfilm : Nous avons une copie sur microfilm de ces documents, ainsi 
qu’un instrument de recherche, de Bibliothèque et Archives Canada. L’instrument 
de recherche comprend un index par nom. Pour plus de renseignements sur ces 
documents dans notre salle de lecture, cliquez ici pour voir la description du 
matériel de diffusion D 12. Pour savoir comment consulter le microfilm à 
Bibliothèque et Archives Canada, visitez le site www.collectionscanada.gc.ca. 

• En ligne : Pour consulter une copie en ligne des documents de l’Audit 12 et de 
l’Audit 13, visitez le site www.heritage.canadiana.ca. 

 
Pour plus de renseignements sur les documents de l’Audit Office 12, y compris une 
ventilation du contenu par volume, et des renseignements sur la Commission des 
déclarations des Loyalistes ainsi que sur les conseils et commissions connexes, voir le 
livre An Inventory of Audit Office 12, de William Bruce Antliff (Kingston and Kamloops: 
Antliff Publishers, 2011). Nous en avons un exemplaire (cote : 971.024 A58). 
 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207855?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207855?SESSIONSEARCH
http://www.collectionscanada.gc.ca/
https://heritage.canadiana.ca/
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Pour plus de renseignements sur les documents originaux, visitez le site 
www.nationalarchives.gov.uk. 
 
3.2 Registres de preuves originaux 
 

Nous avons une copie sur microfilm des registres de preuves originaux des deux 
commissaires envoyés en Amérique du Nord, Jeremy Pemberton et Thomas Dundas. 
Les preuves contenues dans ces recueils sont classées selon la date à laquelle les 
commissaires les ont reçues. Certains volumes sont perdus. 
 
Les originaux sont conservés à la Bibliothèque du Congrès (États-Unis). Vous pouvez 
consulter ces documents dans notre salle de lecture sur le microfilm MS 721, bobines 1 
à 4. Il y a un instrument de recherche au début de la bobine 1.  
 
Pour plus de renseignements sur ces documents, cliquez ici pour voir la description du 
matériel de diffusion D 357. Pour savoir comment consulter ces documents à la 
Bibliothèque du Congrès, visitez le site www.loc.org. 
 
Vous trouverez une transcription partielle de ces documents dans le deuxième rapport 
du Bureau of Archives for Ontario (aujourd’hui les Archives publiques de l’Ontario), 
publié en 1905. Cette transcription ne comprend que les requêtes qui ont été 
acceptées. Vous pouvez consulter une copie de ce rapport dans notre salle de lecture, 
sur le microfilm B74, bobine 1. 
 
Vous trouverez une transcription des requêtes rejetées dans la publication intitulée 
Loyalist settlements, 1783-1789: new evidence of Canadian Loyalist claims / research 
and transcription, par W. Bruce Antliff (Toronto: Ministry of Citizenship and Culture, 
1985). Ce livre comprend également les requêtes qui ne figurent pas dans les registres 
de preuves originaux, mais qui se trouvent dans les documents officiels de la 
Commission (voir section 3.1 ci-dessus). Une copie se trouve dans notre salle de 
lecture (cote : 971.024 L68). 
 

4. Listes de loyalistes 
 
Divers bureaux gouvernementaux ont préparé des listes de loyalistes. Chaque liste a 
servi à des fins différentes, et il n’existe pas de liste définitive. Des noms ont été ajoutés 
ou retirés des listes. Certaines personnes qui répondaient aux critères et qui ont été 
confirmées ne figurent sur aucune liste officielle. 
 
En plus des documents ci-dessous, vous pouvez trouver des listes dans les archives 
militaires britanniques (voir section 3.2 ci-dessus) et les documents de 
Sir Frederick Haldimand (voir section 1.4 ci-dessus). 
 
4.1 Listes des loyalistes des districts 
 

http://www.nationalarchives.gov.uk/
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208283?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208283?SESSIONSEARCH
http://www.loc.org/
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En 1796, John Graves Simcoe, lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, a ordonné à 
tous les Loyalistes qui ont reçu un certificat ou un billet foncier de se présenter devant 
un magistrat de la cour de district pour l’échanger contre une lettre patente (document 
officiel de propriété). Les noms des Loyalistes qui l’ont fait étaient inscrits sur des listes. 
 
Nous disposons d’une transcription sur microfilm de ces listes dans notre salle de 
lecture, sur la bobine MS 803. Les listes originales sont conservées à Bibliothèque et 
Archives Canada. Pour savoir comment consulter ces documents à Bibliothèque et 
Archives Canada, visitez le site www.collectionscanada.gc.ca. 
 
4.2 Liste des Loyalistes du Conseil exécutif 
 

Cette liste était probablement basée sur les listes des districts. Elle a été compilée de 
1796 aux années 1840. Des noms ont été exclus ou ajoutés au cours de cette période. 
 
Nous avons une copie sur microfilm de cette liste, sur la bobine C-2222. La liste 
originale se trouve à Bibliothèque et Archives Canada. Le microfilm contient également 
une transcription partielle de l’une des listes de l’Inspecteur général (voir ci-dessous). 
Pour savoir comment consulter ces documents à Bibliothèque et Archives Canada, 
visitez le site www.collectionscanada.gc.ca. 
 
4.3 Registres de l’Inspecteur général relatifs aux Loyalistes 
 

Le bureau de l’Inspecteur général était responsable de l’examen et de l’inspection des 
comptes publics. Nous disposons de trois registres répertoriant les Loyalistes, qui ont 
été créés par ce bureau entre 1802 et 1875. Vous pouvez accéder à ces documents sur 
microfilm dans notre salle de lecture et par l’intermédiaire du Service de prêts inter-
établissements. Cliquez ici pour voir la description de la série RG 1-515 et obtenir des 
renseignements sur ces documents et sur la façon de les consulter.2 
 
 

5. Documents relatifs aux terres; 
 
Les Loyalistes, ainsi que leurs fils et leurs filles, ont bénéficié d’une exemption des 
droits administratifs perçus, lorsqu’ils ont demandé et reçu une concession de terre à 
titre gratuit. 
 
Nous possédons des documents du Bureau de l’arpenteur général et du ministère des 
terres de la Couronne qui recensent les concessions de terres faites aux Loyalistes. 
Ces documents datent de 1789 à 1865. Vous pouvez accéder à ces documents sur 
microfilm dans notre salle de lecture et par l’intermédiaire du Service de prêts inter-
établissements. Cliquez ici pour voir la description de la série RG 1-149 et obtenir des 
renseignements sur ces documents et sur la façon de les consulter. 

 
2 Une série est un groupe de documents dans un fonds ou une collection, accumulés en lien avec une 
activité ou une fonction spécifique, ou groupés selon le type de documents. 

http://www.collectionscanada.gc.ca/
http://www.collectionscanada.gc.ca/
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207511?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207511?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206511?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206511?SESSIONSEARCH
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D’autres documents sur les terres de la Couronne renferment des renseignements sur 
les Loyalistes et leurs enfants. Pour plus de renseignements, consultez les guides de 
recherche suivants : 
 

• cliquez ici pour consulter le Guide de recherche 205 : Index des documents 
relatifs aux terres de l’Ontario 

• cliquez ici pour consulter le Guide de recherche 215 : Guide des premiers 
documents relatifs à la colonisation des terres (v. 1780 – v. 1850) 

• cliquez ici pour consulter le Guide de recherche 225 : Recherche de documents 
relatifs aux terres de la Couronne 

 
Sur notre site Web, vous trouverez la page « Guides et outils de recherche » sous la 
rubrique « Accédez à nos collections ». 
 

6. Documents sur les Loyalistes autochtones; 

Les membres de la Confédération Haudenosaunee se sont rangés du côté des 
Britanniques pendant la Révolution américaine et ont été contraints de quitter leurs 
terres. En reconnaissance de leur soutien, le gouverneur Sir Frederick Haldimand leur a 
concédé des terres sur la rivière Grand, en 1784. Des terres ont également été 
concédées dans la région de la baie de Quinte. La plupart des terres accordées aux 
Haudenosaunee ont ensuite été vendues ou cédées aux colons blancs sans le 
consentement des Haudenosaunee. 

Nous avons des copies du microfilm de Bibliothèque et Archives Canada des 
documents du ministère fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien (aujourd’hui 
Affaires autochtones et du Nord Canada) et de ses prédécesseurs. Ces documents 
recensent les concessions et les relations entre la Couronne et les Haudenosaunee et 
les autres nations autochtones. Vous pouvez consulter le microfilm et utiliser un 
instrument de recherche de ces documents dans notre salle de lecture. Pour plus de 
renseignements sur ces documents, cliquez ici pour voir la description du matériel de 
diffusion du ministère des Affaires indiennes (D 9). 

Pour savoir comment consulter ces documents à Bibliothèque et Archives Canada, 
visitez le site www.collectionscanada.gc.ca.  

Les documents de Sir Frederick Haldimand renferment également des renseignements 
sur les concessions. Pour plus de renseignements, voir la section 1.4 de ce guide. 

Nous avons également des copies sur microfilm des documents de divers organismes 
du gouvernement américain, concernant les peuples autochtones de l’Ontario. Les 
originaux sont conservés aux Archives nationales (États-Unis).  

http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_205_land_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_205_land_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_215_grant_to_patentf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_215_grant_to_patentf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_225_resources_for_researching_land_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_225_resources_for_researching_land_recordsf.pdf
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+D+9?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+D+9?SESSIONSEARCH
http://www.collectionscanada.gc.ca/
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Vous pouvez consulter le microfilm et utiliser un instrument de recherche dans notre 
salle de lecture. Pour plus de renseignements sur ces documents, cliquez ici pour voir 
la description du matériel de diffusion D 489. Pour savoir comment consulter ces 
documents aux Archives nationales (États-Unis), visitez le site www.archives.gov.  

7. Documents divers. 
 
7.1 Collection William D. Reid 

Cette collection comprend des demandes de terres, des listes de milices et d’autres 
documents sur les Loyalistes. William D. Reid, un ancien employé des Archives, a 
accumulé ces documents. Cliquez ici pour voir la description de la collection D 280 et 
obtenir des renseignements sur ces documents et sur la façon d’y accéder. 

Nous possédons également un exemplaire du livre de William D. Reid, The Loyalists in 
Ontario: the sons and daughters of the American Loyalists of Upper Canada 
(Lambertville, N.J. : Hunterdon House, c1973). Ce livre est une liste de Loyalistes 
basée sur les décrets prononcés dans le cadre du processus de concession des terres. 
La cote est le 929 R45. 
 
7.2 Documents sur des familles, des personnes et des organisations 
 
Nous disposons de documents sur diverses familles, personnes et organisations 
loyalistes. Pour savoir si nous disposons de documents au sujet d’une famille, d’une 
personne ou d’une organisation donnée, cliquez ici pour rechercher des groupes de 
documents d’archives dans la Base de données des descriptions des documents 
d’archives. 
 
7.3 Documents de la bibliothèque 
 
Notre bibliothèque a publié des livres sur les Loyalistes ainsi que sur les personnes et 
les familles loyalistes. Cliquez ici pour effectuer une recherche dans BiBLION, la base 
de données de notre bibliothèque. Sur notre site Web, vous trouverez cette base de 
données sous la rubrique « Accédez à nos collections ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_208_records_of_OMB_hearingsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_208_records_of_OMB_hearingsf.pdf
http://www.archives.gov/
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%201016?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%201016?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_BIBLIO?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_BIBLIO?DIRECTSEARCH
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Comment accéder aux descriptions en ligne?  
  

1. Sur la page principale de notre site Web, cliquez sur « Accédez à nos 
collections » et cliquez sur « Base de données des descriptions des documents 
d’archives », comme le montre l’image ci-dessous :   

 
 

2. Cliquez sur le lien vers la version anglaise de la base de données. 
3. Dans la base de données, cliquez sur « Advanced Search » (recherche 

avancée) :  
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4. Dans la page « Advanced Search » (recherche avancée), cliquez sur « Search 

Groups of Archival Records » (rechercher des groupes de documents 
d’archives) :  
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5. Dans la page « Search Groups of Archival Records » (rechercher des groupes 
de documents d’archives), saisissez dans le champ « Archival Reference Code » 
le code de référence (le numéro commençant par C, F ou RG). 

 
 

Pour nous joindre  
Même si nous ne pouvons pas faire les recherches pour vous, notre personnel de 
référence est prêt à vous aider. Vous pouvez nous appeler ou nous envoyer vos 
demandes par la poste ou par courriel. Mieux encore, vous pouvez consulter les 
Archives publiques de l’Ontario.  
  
Téléphone : 416 327-1600 Sans frais (Ontario) : 1 800 668-9933  
Courriel : Cliquez ici pour envoyer un courriel aux Archives publiques de l’Ontario. 

L’adresse électronique est la suivante : reference@ontario.ca  
Adresse : Archives publiques de l’Ontario, 134, boul. Ian Macdonald, Toronto 

(Ontario) M7A 2C5  
   
Site Web  
Visitez notre site Web pour obtenir des renseignements sur nos collections et nos 
services, nos expositions en ligne et nos programmes éducatifs, ainsi que des liens 
vers nos comptes de médias sociaux. Cliquez ici pour visiter notre site Web. Le 
site Web est www.ontario.ca/archives.  
  
Guides des services à la clientèle et guides de recherche  
Nos guides contiennent des renseignements sur nos services, les chercheurs 
indépendants disponibles pour effectuer des recherches pour vous, et certains des 
documents les plus populaires. Cliquez ici pour consulter nos guides. Pour trouver les 
« Guides et outils de recherche » sur notre site Web, cliquez sur « Accédez à nos 
collections ».  
  

______________________________________________________________________
  

© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2020  
  

Ces renseignements sont fournis à titre de service public. La date de la dernière mise à 
jour est indiquée au début de ce guide. Les lecteurs devront dans la mesure du possible 

vérifier l’information avant de s’en servir.  
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