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FONDS GÉRALD-DEVARENNES

Saint-Paul-de-Kent (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents textuels. – 2000. – 3,5 cm.

Notes biographiques ou historiques

Gérald DeVarennes est né à Saint-Paul-de-Kent (N.-B.) le 2 mai 1939, fils de Firmin DeVarennes
et d'Elizabeth St-Pierre. Il a fait ses études primaires et secondaires à Saint-Paul-de-Kent. En 1961,
il aménagea à Montréal et fit carrière dans le vêtement; il a été propriétaire et président de sa propre
entreprise. Il s'est marié en premières noces, en 1966, à Dorothy Gauthier Deleny et en deuxièmes
noces, en 1980, à Mary Prescott.

Description du fonds

• Notes de classe de l’école de Saint-Paul-de-Kent par Soeur Carmélice M. Doiron, Sainte-Marie-
de-Kent (cahier rouge). – 1954-1959. – 48 pages.

• Notes généalogiques sur René Gaultier de Varennes. – 6 p., 1 pièce.

• Dépliant/programme des Retrouvailles ‘88. – 1988. – 7 p., 2 pièces.

• Notes généalogiques (cahier), région de Memramcook. – [1895-1920]. – 24 p., 1 pièce.

• Notes généalogiques de la famille Brun. – s.d. – 16 p., 1 pièce.

• Cahier de chansons, notes personnelles. – s.d. – 46 p., 1 pièce.

• Lettres. – 1956, 1959, 1964. – 5 p., 3 pièces.

• Généalogie de Varennes. – s.d. – 12 p., 12 pièces.

• Armoiries des Gaultier et de Varennes. – s.d. – 2 p., 1 pièce.

• Tableau généalogique de Belomé LeBlanc. – s.d. – 1 page.

• Cahier de mémoires de la Société généalogique canadienne-française, vol. XII, no 2 (fév. 1961).

• Cahier de Le Massacre de Lachine et la pipe de plâtre. – s.d. – 47 p., 1 pièce.

• Généalogie de la famille Brun. – 28 fév. 1969. – 11 p., 1 pièce.

• Album-photo préparé par Gérald à Firmin de Varennes. – 1 pièce.

• Copie des descendants de René de Varennes par Gérald de Varennes (1634-1997).

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé par Gérald DeVarennes en 2000. Un deuxième dépôt a été fait le 23 juillet
2013.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

RCIA 159328
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Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

A1-6-6

Observations ou remarques

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


