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INTRODUCTION

Acquisition et provenance du fonds

Le fonds de Michel Bilodeau a été versé au Centre d'étude acadiennes en juin 1985 par Mme
Délima Bilodeau dans le cadre du projet * Les archives au service des communautés du N.-B. +.

Survol historique

Michel Bilodeau, fils de Wilfred Bilodeau et de Marie Breau est né le 23 octobre 1858.  Il ne vit
jamais son père car malheureusement, celui-ci est mort une semaine plus tard.  Sa mère s'est remariée
en avril 1861 à Grégoire LeBlanc.  Nous n'avons aucune information sur l'enfance ou l'éducation de
Michel. Cependant, en jugeant par son succès comme marchand, on peut déduire que c'était un homme
assez intelligent.

D'après l'information disponible, il aurait commencé sa vie de marchand en mai 1889.  C'est aussi
au mois de septembre de cette même année qu'il s'est marié avec Adéline Arsenault.  De cette union,
sont nés onze enfants entre les années 1890-1907.  En plus d'être marchand au village de Cocagne, il
était aussi un exportateur et importateur de produits dans la région (Moncton, Bouctouche, Shédiac etc.)
ainsi qu'au Québec et aux États-Unis.  Il s'est aussi impliqué dans l'industrie de la pêche aux homards
et aux huîtres.

Michel Bilodeau était un homme religieux qui s'intéressait aux affaires politiques et à l'éducation
de la région.  Comme passe-temps, il aimait de jouer aux cartes, faire la pêche et la chasse.  

Monsieur Bilodeau est mort en janvier 1932.     

Description du fonds

Le fonds de Michel Bilodeau comprend son journal personnel et le journal personnel de Mme Joseph
Bourgeois, sa fille.  En plus de ces journaux, il y a aussi un livre sommaire recettes (1899 à 1931), des
journaux de ventes (1892-1957), des journaux auxiliaires des comptes  clients (1893-1939), un journal
des achats (1909-1936) et un journal de ventes de polices d'assurance (1905-1931).

Dans le journal de Michel Bilodeau, on trouve de l'information sur une variété de sujets tels que sa
vie religieuse, ses passe-temps, sa vie comme marchand, les événements locaux et autres.  Dans celui
de Mme Joseph Bourgeois, il y a surtout de l'information sur les événements locaux, les mariages, les
naissances et les décès.

Les journaux de ventes de ce fonds nous apprennent qui étaient les clients de Michel Bilodeau et ce
qu'ils ont acheté.  L'information que l'on trouve dans les journaux auxiliaires, des comptes des clients,
se limite surtout au nom, au lieu de résidence et au compte du client.  Dans le journal des achats, on
trouve le prix et la date auxquels M. Bilodeau a acheté ses produits.  Le journal des ventes de polices
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d'assurance nous donne le coût de différentes polices d'assurance et le nom des personnes assurées.  Et
finalement, le livre sommaire des recettes nous informe sur l'état financier de ce marchand à travers les
années.  Dans le journal intime de Michel Bilodeau comme dans celui de Mme Joseph Bourgeois, il y
a également des coupures de journaux.  En plus des coupures de journaux dans le journal de M.
Bilodeau, il y avait aussi des photocopies d'étiquettes de certains de ses produits ainsi que quelques
documents divers.


