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FONDS MARCHÉ RICHARD (1929-1980)
Commerçant; Cap-Pelé (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux. – 1929-1980. – 3 cm.

Documents textuels. – originaux. – 1929-1980. – 49 pièces.

Imprimé. – original. – 1972. – 1 pièce.

Photo. – originale. – v1941. – 1 pièce.

Notes biographiques ou historiques

Hervé Richard, fils de Maurice Richard et Dévina Cormier, est né à Cap-Pelé en décembre 1922. Il
a épousé Louisa Léger, le 18 octobre 1949. Après avoir servi dans l’armée pendant la Deuxième
Guerre mondiale, il ouvra un magasin général à Cap-Pelé au nom de « Marché Richard  », devenant
par la suite l’un des plus importants commerçants rural acadien du sud-est de la province. Il est
décédé en 2008.

Description du fonds

• Cahier de notes. – original. – v1941. – 1 pièce.

• Actes de vente (morceaux de terre, bétail, règlements). – originaux. – s.d., 1929-1964. – 20 pièces.

• Permis d’arme à feu. – original. – 1980. – 1 pièce.

• Livre de compte. – original. – 1950. – 1 pièce.

• Correspondance. – originaux. – 1975-1976, 1980. – 5 pièces.

• Transactions foncières. – originaux. – 1948-1978. – 19 pièces.

• Rapport de shériff. – original. – 1953. – 1 pièce.

• Lettre patente. – originale. – 1972. – 1 pièce.

• Imprimé (certificat d’action). – original. – 1972. – 1 pièce.

• Photo. – originale. – v1941. – 1 pièce.

Ce fonds se subdivise comme suit : transactions foncières (1929-1966) relatives à l’emplacement
de son commerce et lot familial; livre de comptes (1950) relatif aux achats de viande de boeuf et de
porc et de produits agricoles des cultivateurs de la paroisse de Cap-Pelé, de même que des dépenses
pour le magasin; un carnet d’entraînement de la base militaire de Wainwright, Alberta (1941).
Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été remis au CEAAC en avril 2009 par l’entremise des filles d’Hervé Richard : Joanne,
Louise et Rosemarie Richard.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.
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Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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

Photographies

P1361-A01 Hervé Richard, soldat (en uniforme). – v1941. – 1 photo.


