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FONDS JOHN-GEORGE-BOURINOT
Historien, conférencier et médecin; Toronto (ON) et Île du Cap-Breton
(N.-É.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies et des imprimés. – s.d., 1880-1900. – 4 cm.

Manuscrits. – originaux. – s.d., 1892-1895. – 8 pièces.

Imprimés. – s.d., 1894-1895. – 9 pièces.

Cartes géographiques. – 1891. – 2 pièces.

Diplôme. – original. – 1894. – 1 pièce.

Photos. – originaux. – s.d. – 22 pièces.

Gravure. – original. – s.d. – 1 pièce.

Notes biographiques ou historiques

Né en 1837, John George Bourinot est le fils de l'honorable J. Bourinot, membre du premier Sénat
formé au Canada. Ayant fait ses études au Trinity College de Toronto, Ont., il débute sa carrière
comme journaliste. En 1880, il est nommé secrétaire honoraire de la Société royale du Canada.
S'intéressant de près à l'histoire du Canada et au fonctionnement de son gouvernement, il est l'auteur
de plusieurs ouvrages dont How Canada Is Governed, The Story of Canada et Cape Breton and its
Memorials of the French Regime. Il rédige également un grand nombre d'articles dans des
périodiques tels le Quarterly Review et Forum.

Description du fonds

• Brochures. – imprimés. – s.d. – 4 pièces.

• Cartes géographiques. – imprimés. – 1891. – 2 pièces.

• Correspondance. – originaux. – 1894. – 6 pièces.

• Diplôme. – original. – 1894. – 1 pièce.

• Études. – imprimés. – s.d., 1894-1895. – 5 pièces.

• Gravure. – original. – s.d. – 1 pièce.

• Photos. – originaux. – s.d. – 22 pièces.

• Programme. – original. – 1895. – 1 pièce.

Le cadre de classement du fonds John-George-Bourinot se subdivise comme suit : dossier concernant
l'histoire du Cap-Breton.

Provenance et date d’acquisition

Le fonds a été déposé aux archives par Arthur Bourinot, fils de J. G. Bourinot.

Accessibilité

Restrictions sur le fonds.

Instruments de recherche

Aucun.
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Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

TENNYSON, B.D., John George Bourinot, M.H.A. and Senator: Essays in Cape Breton History,
Windsor (N.-É.), Éditions B.D. Tennyson, 1973.

Localisation

Situé dans l'armoire verte du petit magasin du CEA.

Observations ou remarques

Toutes les pièces du fonds John-George-Bourinot font partie d'un volume relié, à l'exception de neuf
photos reproduites (copies) que l'on retrouve sous la cote P854. L’état général des fonds du CEAAC
est le seul niveau de description pour ce fonds.


