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FONDS ANDREW-BROWN (1720-1791)
Professeur et historien; Halifax (N.-É.) et Edimbourg, Écosse

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Ce fonds comprend des documents textuels. – copies. – 1720-1791. – 8 cm.

Manuscrits et imprimés. – copies. – 1720-1791. – 16 pièces

Microfilm. – 1720-1791. – 1 bobine.

Notes biographiques ou historiques

Né en Écosse en 1763, Andrew Brown est ministre de la congrégation protestante de l'église Saint-
Matthew's de Halifax (N.-É.) (1787-1795). Il y compile plusieurs documents divers dans le but de
rédiger l'histoire de la Nouvelle-Écosse, projet qui ne se réalise pas. Il est également professeur de
rhétorique à l'Université d'Edimbourg, en Écosse, de 1812 à 1834. Andrew Brown meurt en 1834.

Description du fonds

• Transcriptions de correspondance et de notes historiques. – copies. – 1720-1791. – 16 pièces.

• Registres de correspondance et de notes historiques. – copies (trans. sur film). – 1720-1791. –
1 bobine.

Ce fonds est composé de six dossiers et une bobine de microfilm contenant des notes de recherche
sur l'histoire de la Nouvelle-Écosse.

Provenance et date d’acquisition

Le fonds a été microfilmé et déposé aux archives en août 1966. Ensuite plusieurs versements de
copies des manuscrits du fonds provenant des collections de l’Université d’Edimbourg ont été fait
entre 2006 et 2008. Les sources de ces copies sont de Sarah Beanlands par l’entremise de Ronnie-
Gilles LeBlanc.

Accessibilité

• Consultation des documents au CEAAC : Sarah Beanlands doit être mise au courant;

• Photocopies des documents : utilisateur doit obtenir l’autorisation des archives de l’Université
d’Edimbourg;

• Copies imprimées de la bobine : doit obtenir la permission écrite de la Bibliothèque et Archives
du Canada au préalable.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir le fonds suivant au CEA :

• René-Baudry (20) 
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• Wikipedia (2 octobre 2016), Andrew Brown (minister) : https://en.wikipedia.org/wiki/
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1981.
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Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


