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INTRODUCTION
Acquisition et provenance du fonds
Les documents constituant ce répertoire numérique détaillé furent déposés en octobre 1989 par
Mme Lucie Desjardins, employée aux Archives nationales du Canada dans la division des manuscrits.
Survol historique
Fils de Georges Baudry et de Marie-Ange Morin, René Baudry est né le 11 novembre 1910 à
Granby dans le comté de Shefford (Québec). Après avoir terminé ses études primaires dans son village
natal, il complète ses études commerciales à Saint-Césaire et son B.A. au Collège Saint-Laurent (1930).
De 1933 à 1937, il enseigne à l'externat classique des Pères Sainte-Croix de Montréal. C'est là qu'il
reçoit en 1935 l'ordination sacerdotale. Après un répit de deux ans où il s'adonne à l'étude en pédagogie
et en histoire, il fait un retour en enseignement au Collège Saint-Laurent (1940-1941) et à l'Université
Saint-Joseph (1941-1948). C'est au sein de cette dernière institution qu'il développe un vif intérêt pour
l'histoire et la culture acadienne. Ses réalisations à l'Université Saint-Joseph sont considérables.
Effectivement, il prend une part active dans l'épanouissement d'un service d'archives et dans la diffusion
du livre acadien par la fondation en 1948 de la Librairie Acadienne. Après deux années d'études à
l'Université de Montréal (1948-1950) en vue d'obtenir sa Maîtrise ès Arts, il retourne à Memramcook
jusqu'en 1953, date à laquelle il fait une autre interruption de deux ans pour parfaire ses études en
histoire à Paris. De 1955 à 1957, il enseigne ses dernières années à l'Université Saint-Joseph en même
temps qu'il exerce la fonction d'archiviste. Auteur de plusieurs conférences et articles de revues, il a
lancé en 1953, avec Roger Comeau et le Père Anselme Chiasson, un embryon de la Revue de la Société
historique acadienne. En 1957, il obtient un poste d'archiviste à Ottawa et l'année suivante, il remplace
Robert de Roquebrune comme délégué des Archives nationales du Canada à Paris. Il a occupé ce poste
jusqu'en décembre 1971, alors qu'il est transféré à la clinique médicale de Santeny (France), où il est
traité en raison de complications survenues à la suite d'une intervention chirurgicale. C'est en ce même
lieu qu'il est décédé le 25 juillet 1972.
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