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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Joseph Tassé. - 1859-1862

Cote: BM064

Date(s): 1859-1862 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,02 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

La pièce porte sur des essais en prose ou en vers, dont certains ont été inspirés par des poètes comme
Nicolas-Germain Léonard (1744-1793) et Évariste de Parny (1753-1814), et sur des extraits de l'ouvrage
littéraire L'Art poétique de Nicolas Boileau (1636-1711).
La pièce contient des essais, composés par Joseph Tassé entre 1859 et 1862 alors qu'il est étudiant au
Collège Bourget de Rigaud, et des extraits de l'ouvrage littéraire L'Art poétique, annotés par Joseph Tassé

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 témoigne des activités littéraires de Joseph Tassé au Collège Bourget entre 1859 et 1862. Le
fonds est constitué de la pièce intitulée Essais. Titre basé sur le contenu du fonds. Le document est
en français. Quelques pages sont en latin. Le fonds portait l'indication « Lot 65 » à la Bibliothèque de
Montréal.



BM064 Fonds Joseph Tassé. - 1859-1862

Ville de Montréal. Section des archives  Page 4

Notes

Notes du titre

État de conservation

La reliure du document est très endommagée. Certaines pages sont détachées.

Instruments de recherche

Répertoire numérique.

Groupe de documents reliés

Le Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l'Université d'Ottawa conserve la
Collection Joseph Tassé (P139).

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Essais

Contenu du fonds ou de la collection

Pièce: BM064-P001 - Essais . - 1859-1862

Titre: Essais . - 1859-1862

Cote: BM064-P001

Date(s): 1859-1862 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La pièce porte sur des essais en prose ou en vers, dont certains ont été inspirés par des poètes comme
Nicolas-Germain Léonard (1744-1793) et Évariste de Parny (1753-1814), et sur des extraits de
l'ouvrage littéraire L'Art poétique de Nicolas Boileau (1636-1711). La pièce contient des essais,
composés par Joseph Tassé entre 1859 et 1862 alors qu'il est étudiant au Collège Bourget de Rigaud,
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et des extraits de l'ouvrage littéraire L'Art poétique, annotés par Joseph Tassé. Titre basé sur le
contenu de la pièce. Le document est principalement en français. Quelques pages sont en latin.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-06-02

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

La reliure du document est très endommagée. Certaines pages sont détachées.

Autres formats:

Document disponible sur disque compact.

Instruments de recherche:

Le document contient un index incomplet.
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