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Information sommaire
Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre:

Fonds Joseph Manin. - [188-?]

Cote:

BM090

Date(s):

[188-?] (date(s) de création)

Langue:

français canadien

Description
matérielle:
Localisation physique:

1,5 cm de documents textuels.
099-04-07-02

Histoire administrative / Notice biographique
Note
Joseph Manin est né en France à St-Étienne, près de Lyon, en 1848.
Joseph Manin est journaliste et écrivain. Mobilisé pendant la guerre franco-allemande de 1870-71, il
devient journaliste et fonde d'abord le Télégraphe, organe politique qu'il revend à Jules Ferry, puis la
Nouvelle Revue Moderne. Il publie quelques ouvrages philosophiques dont Le Carnet d'un philosophe
(1898) et La Cosmographie de l'esprit (1898). Il publie aussi des recueils de poésie : À travers l'infini
(1898), Baisers d'âmes (1899) et Lauriers et cyprès (1899), dans lequel il relate ses souvenirs de la
guerre de 1870-71. Il fait paraître également L'Intellectualité française, figures contemporaines, études
biographiques (1904).
Source: Poche, Bernard, Une culture autre : La littérature à Lyon (1890-1914), L'Harmattan, 2010, Paris,
p.71-73.

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 Joseph Manin en tant qu'écrivain. Le fonds
comprend un cahier de poésie contenant le texte manuscrit du poème scientifique À travers l'infini et de
l'essai philosophique La Cosmographie de l'esprit. Il contient aussi de nombreux autres poèmes de Joseph
Manin ainsi que deux poèmes d'E. Laurent.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le fonds portait l'indication « Lot 99 » à la Bibliothèque de Montréal.
Traitement et description : François Larivée, stagiaire. Supervision : Julie Fontaine, analyste en gestion
des documents d'archives. Le traitement du fonds et sa description ont été réalisées à l'hiver 2011 dans
le cadre d'un stage du programme de certificat en archivistique de l'École de bibliothéconomie et des
sciences de l'information de l'Université de Montréal.

Notes
Notes du titre
•

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

Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Mots-clés
•

Manin, Joseph

Contenu du fonds ou de la collection
Série: BM090-1 - Cahier de poésie . - [188-?]
Titre: Cahier de poésie . - [188-?]
Cote: BM090-1
Date(s): [188-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur les activités d'écrivain de Joseph Manin dans les domaines de la poésie et de la
philosophie. La série comprend un cahier de poésie contenant le texte manuscrit du poème scientifique
À travers l'infini, qui est divisé en deux parties : Les Cieux et Les Eaux. Le cahier contient aussi
le texte manuscrit de l'essai philosophique La Cosmographie de l'esprit : Étude comparée des lois
et phénomènes de la nature intellectuelle, dans lequel Joseph Manin compare certaines facultés
intellectuelles humaines à des corps célestes. Il contient aussi de nombreux autres poèmes de Joseph
Manin ainsi que deux poèmes d'E. Laurent. Les documents sont en français.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-04-07-02
Langue des documents:
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français canadien
État de conservation:
La reliure du cahier est fragile et il doit être manipulé avec soin.
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