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FONDS TOM-NOWLAN
Sainte-Marie-de-Kent (N.-B.)
Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents textuels. – 1901-1960. – 52 cm.
Photos. – [1928-1962]. – 17 pièces.
Notes biographiques ou historiques

Tom Nowlan est né à Sainte-Marie-de-Kent (N.-B.) le 9 mars 1874, fils de William Nowlan et de
Madeleine Landry, époux d'Éveline Jaillet de Bouctouche (N.-B.). Il se lancera en affaires en 1900,
alors qu'il est propriétaire à Bouctouche d'un magasin de voitures et d'instruments aratoires. Dans
les années 1920, il s'installe à Moncton (N.-B.) où il est le propriétaire d'une compagnie de produits
de boucherie. Beaucoup mieux, pendant les années fortes de la prohibition, il est un des plus connus
des contrebandiers des Maritimes. Pendant les années 1930 et 1940, la Ferme Nowlan à Riverview
(N.-B.) est une des plus vastes et modernes à l'est de Québec. En 1947, il se retire à Bouctouche où
il gère l'auberge King Lodge. Tom Nowlan est décédé en novembre 1965. Il a été une figure légendaire de l'est du Canada pendant l'âge d'or de la prohibition.
Description du fonds

Le fonds est constitué de cinq séries : La Cie Barnes Construction (1901-1903), la Ferme Tom
Nowlan (1932-1946), King's Lodge à Bouctouche (1951-1954), finances/reçus (1941-1960) et photos
[1928-1962]. Le fonds témoigne de l'esprit d'entrepreneur de Tom Nowlan. Nous y trouvons un
registre de lettres et un livre de paie (1901-1903) de même que des documents de la Cie Barnes
Construction de Chipman (N.-B.). En plus, il y a des livres de paies des employés de la Cie Tom
Nowlan Farm ainsi que des reçus et factures pour la même entreprise. Enfin le fonds comprend un
registre de clients pour son hôtel le King's Lodge à Bouctouche (N.-B.). Le fonds contient aussi des
photos de la ferme Tom Nowlan et de certains membres de la famille Nowlan.
Provenance et date d’acquisition

Don de Félix Bourque de Bouctouche (N.-B.) en mars 1999. Monsieur Bourque habite l’ancien hôtel
de Tom Nowlan, The King’s Lodge.
Accessibilité

Aucune restriction.
Instruments de recherche

Aucun.
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; RCIA 159042.

