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FONDS UNIVERSITÉ HARVARD - FONDS HANCOCK (1703-1793)
Boston (Mass.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des copies. – 1750-1783. – 13 cm, 1 bobine.

Microfilm. – 1750-1783. – 4 pièces.

Manuscrits. – copies. – 1745-1767. – 340 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Par son emprise sur le domaine commercial, la famille Hancock est certes l'une des plus pres-
tigieuses familles de Boston au cours du XVIIIe siècle. « The House of Hancock » est dirigée par
Thomas Hancock (1703-1764) et son fils John Hancock (1737-1793). La famille est originaire de
l'Angleterre. C'est Nathaniel Hancook, arrière-grand-père de Thomas, qui traverse l'Atlantique et
s'établit à Cambridge (Mass.) en 1634. Il est cordonnier. Quatre générations plus tard, Thomas
Hancock dirige un commerce diversifié fondé sur le capitalisme mercantiliste (le commerce
triangulaire) qui est très prospère au coeur de la société coloniale bostonnaise. Après la mort de
Thomas, son fils John prend la relève, mais en raison du climat économique défavorable créé par les
tensions entre la Grande-Bretagne et les colonies américaines, l'entreprise est vouée au déclin.

Description du fonds

• Correspondance. – copies (microfilm). – 1745-1764. – 335 pièces.

• Études. – copies (microfilm). – 1752-1764. – 3 pièces.

• Factures. – copies (microfilm). – 1746-1767. – 110 pièces.

• Livres de comptes. – copies. – 1755-1762. – 2 pièces.

• Registres de correspondance. – copies. – 1750-1783. – 2 pièces.

• Requête. – copie (microfilm). – 1762. – 1 pièce.

Le cadre de classement du fonds Université Harvard - Fonds Hancock se subdivise comme suit :
dossiers administratifs concernant la forteresse de Louisbourg, l'histoire coloniale en Acadie et la
famille Hancock.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Pour A8-1-1 à A8-2-11, voir fichier général des manuscrits.

Sources complémentaires

Voir le fonds suivant au CEA :

• Boston Public Library - Manuscript Division (F1049-1) 
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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.


