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FONDS ARTHUR-J.-GAUDET

Agronome; Saint-Joseph de Memramcook (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux. – s.d., 1838-1908. – 1 cm.

Manuscrits. – originaux. – s.d., 1838-1908. – 3 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Né à Saint-Joseph de Memramcook (N.-B.) le 9 mai 1880, Arthur J. Gaudet fait ses études primaires
et classiques à l'Université Saint-Joseph d'où il obtient son baccalauréat ès arts en 1902. En 1904,
il obtient son diplôme de l'École provinciale de l'industrie laitière; il suit un cours d'agriculture et
continue ses études agricoles tout en cultivant la terre paternelle (1905 à 1912). En 1923, il devient
surintendant de l'industrie laitière de la division fédérale. Il démissionne en 1926 pour devenir
agronome officiel de la section française de la province étant alors le seul agronome acadien.
M. Gaudet siège au sein de plusieurs associations dont la Société française de littérature agricole.
Époux d’Albina Gaudet et père de neuf enfants, M. Gaudet meurt le 5 mai 1949.

Description du fonds

• Correspondance. – original. – s.d. – 1 pièce.

• Étude. – original. – 1908. – 1 pièce.

• Testament. – original. – 1838. – 1 pièce.

Ces documents traitent du couvent de Memramcook et de la piètre place réservée à l'enseignement
du français dans cette institution. En outre, il s'agit du testament de Fidèle Godet rédigé en français. 

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été versé au CEA en partie par le père Léonard Gaudet en 1950 et en 1974.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

L'Évangéline, le 7 mai 1949, p. 1, col. 3; p. 4, col. 3.

L'Évangéline, le 26 mai 1949, p. 2, col. 4.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


