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FONDS GUY-DOUCET

Dieppe (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents textuels. – 1935-1956. – 1,5 cm.

Photographies. – 163 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Guy Doucet est né à Dieppe (Nouveau-Brunswick) le 11 juin 1964, fils de Paul Doucet et de Rita
Després. Il est diplômé en électronique du Collège communautaire de Moncton (1984). Il exerce sa
profession de technicien en électronique à Moncton. Il est le propriétaire du manuscrit original ci-
haut de Lumina Gauvin, sa tante. Lumina Gauvin (1884-1987) est née à Dieppe, fille de Sixte
Gauvin (1857-1960), personnage bien connu de la région et informateur du manuscrit. Lumina
Gauvin, brillante étudiante de l'École Aberdeen (1906), reçoit son brevet de première classe de
l'École Normale en 1907, avec la deuxième plus haute moyenne de la province. Elle enseigne
pendant 40 ans à Moncton. Deux de ses élèves furent Clément Cormier, fondateur de l'Université
de Moncton et Arthur LeBlanc, violoniste.

Description du fonds

Le fonds comprend deux séries : manuscrits (1956) et activités du CN (1935). Il se compose d'un
manuscrit rédigé par Lumina Gauvin : Récits historiques... par Sixte Gauvin. Il contient des notes
historiques et généalogiques et des anecdotes relatives à l'histoire de Dieppe, Saint-Anselme et
Moncton. La série des activités de la compagnie de chemins de fer Canadien national comprend deux
listes nominatives de personnes avec des noms de lieux des Maritimes; il s'agit d'expéditions de
grains de semence. Plusieurs Acadiens figurent dans les listes. Les photographies illustrent des
scènes de famille, les travaux agricoles, l'éducation, la religion, la ville de Moncton et les villages
de Dieppe et de Saint-Anselme, les loisirs et la pêche, etc. Il inclut aussi une copie de la revue Maître
Guillaume, vol. I, no 2 (mars 1954).

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEAAC en deux versements, soit le 10 septembre 1993 et 13 janvier 2014.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

RCIA 159198

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


