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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Revue canadienne. - 1863-1873

Cote: BM073

Date(s): 1863-1873 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,01 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

La Revue Canadienne est fondée le 9 décembre 1863 par Napoléon Bourassa, D. H. Sénécal, Édouard
Lefebvre de Bellefeuille, J. A. Provencher, E. H. Desrosiers, Adélard Boucher, Joseph Royal, Hector
Pelletier, W. Tessier et Paul Letondal. Le premier numéro paraît en janvier 1864. Eusèbe Sénécal et
la Compagnie de publication canadienne sont les imprimeurs de la revue. La Revue n'est pas publiée
en 1879 et 1880. La revue cesse ses activités en décembre 1922 parce que son propriétaire d'alors,
Monseigneur Bruchési, archevêque de Montréal, n'est plus en mesure de l'aider.
La Revue canadienne a pour but d'assurer un développement régulier et simultané dans toutes les branches
des connaissances humaines. Elle publie des articles, des poèmes, des comptes rendus, des bibliographies,
un feuilleton et une chronique intitulée Les événements du mois. La revue se compose d'un bureau des
directeurs qui comprend entre 9 et 15 membres dont un président, un gérant et un assistant-gérant. Élie-
Joseph Auclair en est le directeur de 1908 à 1922.

Historique de la conservation

Le fonds est parvenu à la Bibliothèque de Montréal à une date inconnue. Il a été transféré à la Division de
la gestion de documents et des archives en juin 1997.

Portée et contenu

Le fonds fournit des informations partielles sur les activités de la Revue canadienne. Le fonds contient un
cahier de procès-verbaux.
Le document est en français.
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Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Titre basé sur le contenu du fonds.

État de conservation

Le dos du cahier est détaché.

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Autres notes

• Statut de la notice: publié
• Indications alpha-numériques: Le fonds portait l'indication « Lot 77 » à la Bibliothèque de

Montréal.

Mots-clés

• Revue canadienne

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: BM073-D1 - Procès-verbaux. - 1863-1873

Titre: Procès-verbaux. - 1863-1873

Cote: BM073-D1

Date(s): 1863-1873 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-06-03

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus aux archives en juin 1997.

Autres formats:
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Dossiers disponibles en version numérique
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