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FONDS RENÉ-MENGARDUQUE
Historien et humaniste; Moncton (N.-B.) et Long Jumeau et Adon (France)
Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux et des copies. – s.d., 1820-1991. – 6 cm.
Manuscrits. – copies. – s.d., 1820-1990. – 58 pièces.
Carte postale. – s.d. – 1 pièce.
Notes biographiques ou historiques

Né le 1er mai 1929 à Settat au Maroc, René Mengarduque fait ses études secondaires et universitaires
dans ce même pays. Il quitte le Maroc en 1952 pour aller exercer son métier de météorologue à
Strastbourg, en France (1952-1955), aux Îles Kerguelen, en Antarctique (1956-1957), puis à Orly,
en France (1958-1972). En ce dernier lieu, il est également contrôleur de la circulation aérienne de
1958 jusqu'à sa retraite en 1984.
Dès sa première visite au Canada, en 1964, M. Mengarduque développe un intérêt pour l'Acadie. Il
adhère aux Amitiés Acadiennes en 1976, daté de création et en est le trésorier depuis 1984. René
Mengarduque est également à l'origine des échanges culturels entre les Acadiens de Shippagan et
les Français de Loudun.
Description du fonds

• Carte postale. – original. – s.d. – 1 pièce.
• Correspondance. – copies. – 1987-1990. – 2 pièces.
• Discours. – copie. – 1987. – 1 pièce.
• Étude. – copie. – 1982. – 1 pièce.
• Extraits de registre. – copies. – 1820-1899. – 2 pièces.
• Notes biographiques. – copies. – s.d., 1916-1990. – 3 pièces.
• Notes généalogiques. – copie. – s.d., 1918-1991. – 48 pièces.
• Notes historiques. – copies. – 1991. – 1 pièce.
Le cadre de classement du fonds René-Mengarduque se subdivise comme suit : dossiers contenant
des notes généalogiques sur des familles acadiennes.
Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé par Muriel K. Roy le 27 juillet 1987. D'autres documents ont été déposés en
1990 et en mai 1991.
Accessibilité

Aucune restriction.
Instruments de recherche

Aucun.
Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :
• François-Edme-Rameau de Saint-Père (2)
• Muriel-Kent-Roy (188)

État général : Fonds René-Mengarduque
Références bibliographiques

Aucune.
Localisation

Magasin.
Observations ou remarques

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