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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Collection Lawrence Johnston Burpee. - 1878-1940

Cote: BM103

Date(s): 1878-1940 (date(s) de création)

Description
matérielle:

5 cm de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Lawrence Johnston Burpee est né à Halifax le 5 mars 1873. Il meurt à Oxford en Angleterre le 13 octobre
1946.
Lawrence Johnston Burpee est fonctionnaire, bibliothécaire et écrivain. Il entre au service du
gouvernement canadien en 1890 et est secrétaire de trois ministres de la Justice. De 1905 à 1912, il est
bibliothécaire de la Bibliothèque publique d'Ottawa. Il est l'un des fondateurs de la Société Historique
du Canada ainsi que secrétaire honoraire (1926-1935) et président (1936-1937) de la Société royale du
Canada. Il est également secrétaire canadien de la Commission mixte internationale, de 1912 jusqu'à
sa mort. En tant qu'écrivain, il publie de nombreux articles et ouvrages sur les études canadiennes,
notamment sur le développement du Nord-ouest. Il est aussi l'auteur d'ouvrages littéraires ainsi que d'un
livre portant sur des écrivains canadiens intitulé : A little of Canadian Essays.
Sources : L'Encyclopédie canadienne, p.242; Encyclopedia Canadiana Vol.2, p.143.

Portée et contenu

La collection porte sur du matériel recueilli par l'historien Lawrence Johnston Burpee au sujet du
journaliste et écrivain canadien George Thomas Lanigan. Le fonds contient des textes de Lawrence
Johnston Burpee sur Georges Thomas Lanigan. Il contient aussi des textes manuscrits et ainsi que des
textes publiés par George Thomas Lanigan. Les documents sont en anglais.
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Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Titre basé sur le contenu de la collection.

Groupe de documents reliés

Bibliothèques et archives Canada possède le fonds Lawrence Johnston Burpee.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Burpee, Lawrence Johnston

Contenu du fonds ou de la collection

Série: BM103-1 - Documentation sur George Thomas Lanigan . - 1878-1940

Titre: Documentation sur George Thomas Lanigan . - 1878-1940

Cote: BM103-1

Date(s): 1878-1940 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur le journaliste et écrivain canadien George Thomas Lanigan, au sujet duquel
Lawrence Johnston Burpee a recueilli de nombreux documents. George Thomas Lanigan est né
en 1845 à St-Charles-sur-Richelieu et est mort à Philadelphie en 1886. Il collabore en tant que
journaliste à de nombreux journaux américains, dont le New York Herald. En tant qu'auteur, il a
surtout publié des textes humoristiques, dont le livre Fables (1878), un recueil de fables satiriques
signé sous le pseudonyme de G. Washington Aesop. La série contient des textes manuscrits ainsi
qu'un texte publié de Lawrence Johnston Burpee sur George Thomas Lanigan. Il contient aussi des
textes manuscrits ainsi que de nombreux textes publiés par George Thomas Lanigan, principalement
des fables satiriques. Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-07-01
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