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FONDS DENIS-BOUDREAU (1889-1912, 1940)

Cultivateur; Boudreau-Village (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux. – 1889-1940. – 0,5 cm.

Manuscrits. – originaux. – 1889-1940. – 2 pièces.

Plan. – copie numérique. – 1909. – 1 pièce.

Notes biographiques ou historiques

Denis Boudreau est né à Boudreau-Village, près de Shédiac (N.-B.) en 1839. Il était un cultivateur
à l’aise, de même que commissaire scolaire de la paroisse civile de Shédiac. Il est décédé vers 1920.

Description du fonds

• Livre de comptes. – original. – 1889-1898, 1912. – 1 pièce.

• Indulgence. – original. – 1940. – 1 pièce.

• Plan. – copie numérique. – 1909. – 1 pièce.

Le fonds comprend un document unique en son genre, soit un plan des pièces de près de Barachois
de 1909. La liste des propriétaires remonte au tout début de la fondation de Barachois dans les
années 1780.

Il comprend aussi un livre de comptes tenu par sa fille Euphémie Boudreau, enseignante. Il concerne
les achats faits avec divers commerces de Shédiac et de Moncton pour le nécessaire de famille. Il est
aussi question de voyages par train entre Shédiac et Moncton, de même qu’en Nouvelle-Écosse et
en Nouvelle-Angleterre où résidait de la parenté. L’autre manuscrit de 1940 est signé par Mgr Arthur
Melanson, archevêché de Moncton. Il concerne des indulgences relatives au crypte mortuaire de la
cathédrale.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEAAC en 2010 par l’entremise de son fils Pierre J. Boudreau.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.
Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEAAC :

• Fonds Léone-Boudreau-Nelson (no 382)

• Fonds Émilie-Boudreau (no 1097)

Références bibliographiques

Aucune.
Localisation

Magasin.
Observations ou remarques

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


