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Information sommaire
Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre:

Fonds Henriette Tassé . - 1895-1961

Cote:

BM009

Date(s):

1895-1961 (date(s) de création)

Langue:

français

Description
matérielle:

0,03 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique
Note
Henriette Tassé est née le 23 septembre 1870 à Québec sous le nom de Henriette Lionais. Fille de Charles
Lionais et d'Émilie Berthelot, elle fait ses études au couvent d'Hochelaga des Soeurs des Saints-Nomsde-Jésus-et-de-Marie à Montréal. Elle épouse Gustave Tassé le 5 juillet 1892 et ils ont trois enfants. Elle
meurt en 1964.
Henriette Tassé est écrivaine, journaliste et conférencière. Elle publie en 1915 son premier volume
intitulé La vie et le rêve, ainsi que plusieurs autres titres dont De tout un peu (1923), La femme et la
civilisation (1927), Les salons français (1930) et La vie humoristique d'Hector Berthelot (1934). À partir
de 1916, ses articles sont publiés dans différents journaux et revues sous son nom de même que sous
divers pseudonymes tels que Mistigri ou Une progressiste. Elle est aussi membre de l'exécutif du Club
libéral central des femmes de Montréal et secrétaire du Comité provincial du suffrage féminin.
Historique de la conservation :
Le fonds a été remis à la Bibliothèque de Montréal par Henriette Tassé après 1961. Il a été transféré à la
Division de la gestion de documents et des archives en juin 1997.
Portée et contenu :
Le fonds porte principalement sur des articles de Henriette Tassé, ou la concernant, publiés dans différents
journaux entre 1916 et 1961 ainsi que sur sa vie personnelle entre 1929 et 1945.
Le fonds contient un spicilège et un journal personnel, Expériences psychiques 1er cahier, qui relate sa vie
en relation avec les prédictions que lui ont fait des clairvoyants.

Historique de la conservation
Le fonds a été remis à la Bibliothèque de Montréal par Henriette Tassé après 1961. Il a été transféré à la
Division de la gestion de documents et des archives en juin 1997.
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Portée et contenu
Le fonds porte principalement sur des articles de Henriette Tassé, ou la concernant, publiés dans différents
journaux entre 1916 et 1961 ainsi que sur sa vie personnelle entre 1929 et 1945. Le fonds contient un
spicilège et un journal personnel, Expériences psychiques 1er cahier, qui relate sa vie en relation avec les
prédictions que lui ont fait des clairvoyants.

Notes
Notes du titre
•

Source du titre propre: Titre basé sur le contenu du fonds

État de conservation
Le spicilège est friable.

Instruments de recherche
Description sommaire et provisoire.

Groupe de documents reliés
Les Archives nationales du Québec à Montréal conservent le Fonds Henriette Lionais-Tassé (P27).

Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Mots-clés
•

Tassé, Henriette

Contenu du fonds ou de la collection
Dossier: BM009-D1 - Coupures de presse . - 1895-1961
Titre: Coupures de presse . - 1895-1961
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Cote: BM009-D1
Date(s): 1895-1961 (date(s) de création)
Description matérielle: 2 cm de documents textuels : spicilège.
Localisation physique: 038-01-03-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM009-D2 - Journal . - 1929-1945
Titre: Journal . - 1929-1945
Cote: BM009-D2
Date(s): 1929-1945 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 038-01-03-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
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