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FONDS SYLVAIN-E.-GALLANT (1839-1918)
Enseignant, marchand et greffier; Abram-Village (Î.-P.-É.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend un original. – 1908-1914.

Manuscrit. – original. – 1908-1914. – 1 pièce.

Notes biographiques ou historiques

Sylvain E.Gallant est né à Cascumpec, Î.-P.-É., le 10 octobre 1839. Il est le fils de Mélème Gallant
et de Domithilde Gaudet. Il commence son instruction à l'école d'Abram-Village, Î.-P.-É., alors sous
la direction de Joseph-Octave Arsenault (plus tard député provincial et sénateur du Canada). Il entre
à l'École Normale de Charlottetown, Î.-P.-É., où il obtient son diplôme d'instituteur. Il enseigne huit
ans à l'Île-du-Prince-Édouard et trois ans à Meteghan River, N.-É. En 1867, il est gérant du magasin
de Joseph-Octave Arsenault. En 1898, il devient propriétaire du magasin. En 1873, il est nommé
greffier de la Cour de circuit pour le 3e district du comté de Prince. En 1868, il épouse Eulalie
Arsenault et de ce mariage le couple a neuf enfants. Il épouse en secondes noces Rosalie Bourque
en 1883. Sylvain E. Gallant meurt le 11 février 1918.

Description du fonds

• Livre de comptes (vol. 2). – original. – 1908-1914. – 1 pièce.

Le cadre de classement du fonds Sylvain-E.-Gallant se subdivise comme suit : dossier financier.
Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été remis au CEAAC le 12 août 1976 par l’entremise de Georges Arsenault.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir le fonds suivant au CEAAC :

• Fonds Comité provincial des sciences de la santé du N.-B. (no 611)

Références bibliographiques

• BLANCHARD, J. Henri, Acadiens de l’Île-du-Prince-Édouard, Imprimerie acadienne Ltée, 1956,
143 p.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

Le livre de comptes a été donné par Hélène Chevrie d’Abram-Village, Î.-P.-É. Le livre de comptes
est aussi sur le microfilm F1871. L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de
description pour ce fonds.


