
501, P501 et F1686

FONDS FIDÈLE-THÉRIAULT

Fonctionnaire - ressources historiques; Caraquet et Fredericton (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux et des copies. – s.d., 1675-1917. – 1,5 cm et 1 bobine.

Manuscrits. – copies. – 1814-1847. – 3 pièces.

Microfilm. – s.d., 1675-1917. – 47 pièces.

Photos. – originaux. – 1890-1899(?). – 4 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Né à Bas-Caraquet (N.-B.), Fidèle Thériault obtient son baccalauréat en éducation de l'Université
de Moncton. M. Thériault enseigne pendant quelques années, puis retourne aux études à l'Université
Laval afin d'obtenir une maîtrise en histoire. En 1969, il est membre fondateur de la Société
historique Nicholas-Denys. Il est président du Comité du Village historique acadien, échevin à
Caraquet et co-directeur des fêtes du bicentenaire du Nouveau-Brunswick. Par après, Fidèle
Thériault occupe le poste d'historien pour le Service d'archéologie de la province du Nouveau-
Brunswick. M. Thériault publie quelques livres dont Les familles de Caraquet.

Description du fonds

• Comptes. – copies. – 1814-1847. – 3 pièces.

• Correspondance. – copies (microfilm). – s.d., 1863-1917. – 8 pièces.

• Documents légaux. – copies (microfilm). – 1675-1877. – 34 pièces.

• Horaire. – copie (microfilm). – 1908. – 1 pièce.

• Inventaire. – copie (microfilm). – s.d. – 1 pièce.

• Livre de comptes. – copie (microfilm). – 1812-1858. – 1 pièce, 1 cm.

• Pétition. – copie (microfilm). – 1847. – 1 pièce.

• Photos. – originaux. – 1890-(1899?). – 4 pièces.

• Procès-verbal. – copie (microfilm). – 1892-1906. – 1 pièce.

Il s'agit d'une collection de photos d'étudiants de l'École Normale de Fredericton (N.-B.) de docu-
ments légaux ayant trait à Cyrille Léger de Caraquet (N.-B.), d'un livre de comptes et d'un journal
intime de Michel Robichaud d'Inkerman (N.-B.).

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été versé en deux parties au CEA en 1971 par Fidèle Thériault.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir le fonds suivant au CEA :

• Jules-Léger (no 66)



État général : Fonds Fidèle-Thériault 2

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

Une partie de ce fonds se trouve dans la collection de photos du CEA sous la cote 501 et une autre
partie du fonds se trouve sur microfilm (F1686). L’état général des fonds du CEAAC est le seul
niveau de description pour ce fonds.


