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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Octave Crémazie . - 1878-1879

Cote: BM081

Date(s): 1878-1879 (date(s) de création)

Langue: français

Description
matérielle:

0,05 m de documents textuels. - 1 photographie.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Octave Crémazie est né le 16 avril 1827 à Québec. Fils de Jacques Crémazie et de Marie-Anne Miville, il
étudie au séminaire de Québec. Demeuré célibataire, il meurt au Havre en France le 16 janvier 1879.
Octave Crémazie est libraire, écrivain et poète. Il débute sa carrière comme libraire auprès de son frère
Joseph. En 1847, il est un des fondateurs de l'Institut canadien de Québec dont il devient président en
1857-1858. Son premier poème est publié en 1849 et il est consacré « poète national » en 1858 grâce au
poème Drapeau de Carillon. À partir de 1850, il entreprend des voyages en France. En 1862, en proie à
des difficultés financières, il commet des fraudes et s'enfuit en France sous un nom d'emprunt. Il devient
par la suite employé de la maison commerciale Hector Bossange, puis de l'agence maritime Gustave
Bossange à Bordeaux et au Havre. En 1870-1871, il est à Paris lors du siège de l'armée allemande et à
Orléans, lors de la Commune.
Sources: Réjean Robidoux, « Octave Crémazie » dans Dictionnaire biographique du Canada, tome X
(1871-1880). Québec : Presses de l'Université Laval, 1972, p. 221-224.

Historique de la conservation

Le registre a été remis en don par Gilberte Martin de Bellefeuille le 26 juin 1957. Il a été transféré à la
Division de la gestion de documents et des archives en juin 1997.

Portée et contenu

Le fonds porte sur des transactions commerciales effectuées au Havre entre 1878 et 1879 probablement
pour l'agence maritime Gustave Bossange. Le fonds contient un registre probablement tenu par Octave
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Crémazie de même qu'une brève lettre de Madame Malandain accompagnée d'une photographie datant de
1913 et qui concerne Octave Crémazie.

Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Titre basé sur les informations accompagnant le fonds

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Autres notes

• Statut de la notice: publié
• Indications alpha-numériques: Le fonds portait l'indication « Lot 80 » à la Bibliothèque de

Montréal

Mots-clés

• Crémazie, Octave

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: BM081-D1 - Livre de comptes . - 1878

Titre: Livre de comptes . - 1878

Cote: BM081-D1

Date(s): 1878 (date(s) de création)

Description matérielle: 5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-05-06

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus aux archives en juin 1997.
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