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FONDS JEAN-V.-GAUDET

Prêtre et monseigneur; Sainte-Anne-de-Kent et Memramcook (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux et des imprimés. – s.d., 1920-1923. – 1 cm.

Manuscrits. – originaux. – 1920-1923. – 15 pièces.

Imprimés. – s.d., 1920-1923. – 6 pièces.

Photos. – s.d. – 139 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Jean V. Gaudet est né le 11 août 1883. Il obtient son baccalauréat ès arts en 1902 de l'Université
Saint-Joseph et est ordonné prêtre en 1906 par Mgr Casey à Memramcook (N.-B.). Il est
successivement vicaire de Saint-Paul (N.-B.) (1906-1911), curé de Saint-Thimothée d'Adamsville
(N.-B.) (1911-1916), capitaine aumônier du 165e bataillon acadien durant la Première Guerre
mondiale et major pendant la guerre de 1939-1945. De 1919 à 1923, il est curé de Sainte-Anne-de-
Kent (N.-B.), de Sainte-Marie-de-Kent (N.-B.) (1923-1925), de Shédiac (N.-B.) (1925-1939) et de
Dieppe (N.-B.) (1942-1956). Il se retire en 1956. L'Université Saint-Joseph lui décerne une maîtrise
ès arts en 1908 et un doctorat honorifique en 1946. Créé prélat domestique en 1948, il meurt le 25
mai 1971.

Description du fonds

• Correspondance. – originaux. – 1920-1923. – 14 pièces.

• Livre de prières. – imprimé. – 1920. – 1 pièce.

• Photos. – s.d. – 139 pièces.

• Rapport financier. – imprimés. – 1921-1923. – 3 pièces.

• Sermon. – original. – 1920. – 1 pièce.

• Statuts et règlements. – imprimés. – s.d. – 2 pièces.

La majeure partie de ces documents ont trait à l'administration de la paroisse de Sainte-Anne-de-Kent
alors que le révérend Jean V. Gaudet y était curé. Il est question entre autres des nouvelles limites
de la paroisse, de la reconstruction de l'église de Bouctouche.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir le fonds suivant au CEA :

• Sainte-Anne-de-Kent (N.-B.) - Registres de la paroisse Sainte-Anne (F1910 et 652)
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Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


