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FONDS PLACIDE-GAUDET (1850-1930)
Journaliste et généalogiste-historien; Shédiac (N.-B.) et Ottawa (Ont.)

[Une partie de ces archives est également disponible sur microfilms. – F1033, F1047, F2279-
F2300. En outre, il y a 22 bobines contenant les documents 1.18-1 à 1.89-11]

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies, des imprimés et des transcriptions. – s.d., 1600-
1928. – 11,72 m et 2 bobines.

Manuscrits. – originaux, copies et transcriptions. – s.d., 1600-1926. – 5,46 m, 1775 pièces.

Imprimés. – s.d., 1766-1924. – 82 cm, 4 pièces.

Cartes géographiques. – originaux et copies. – 1715-1744. – 4 pièces.

Cartes postales. – originaux et copies. – s.d., 1890-1928 (?). – 39 pièces.

Concessions de terre. – originaux et copies. – s.d., 1679-1844. – 40 pièces.

Plans architecturaux. – copies. – s.d., 1690. – 2 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Né en 1850 à Tidiche (N.-B.), Placide Gaudet est le fils de Placide Gaudet et de Marie Vienneau.
Il fait ses études au Collège Saint-Joseph (1864-1873). Il est tour à tour enseignant, journaliste et
généalogiste-historien, consacrant la majeure partie de sa vie au dépouillement de registres parois-
siaux et de correspondances officielles dans le but de reconstituer la généalogie des principales
familles acadiennes. Il effectue une bonne partie de ce travail a lors qu'il est employé aux Archives
publiques du Canada à Ottawa (Ont.). Auteur d'un ouvrage sur le Grand Dérangement, il publie, en
outre, plusieurs articles dans divers journaux. Marié à Marie-Rose Arsenault de Baie-Egmont
(Î.-P.-É.), il a quatre enfants dont deux vivent toujours lors de son décès le 9 novembre 1930.

Description du fonds

Le cadre de classement du fonds Placide-Gaudet se subdivise comme suit : dossiers historiques sur
l'Acadie; dossiers historiques sur les différentes régions de l'Acadie où les Acadiens étaient établis
avant et après la Déportation; dossiers historiques concernant le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-
Édouard, les Îles-de-la-Madeleine, les États-Unis et plus particulièrement la Louisiane; dossiers
biographiques concernant les personnages qui ont marqué l'histoire de l'Acadie; dossiers concernant
la vie des missionnaires en Acadie; dossiers concernant le clergé acadien et les évêques; dossiers
autobiographiques; recensements de l'Acadie; correspondance portant surtout sur l'histoire et la
généalogie des Acadiens.

Provenance et date d’acquisition

Le fonds Placide-Gaudet a été déposé au CEA en 1942 par Azélie Gaudet-Beauregard et Gustave
Gaudet, enfants de Placide Gaudet.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Inventaire analytique et Répertoire numérique détaillé.
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Sources complémentaires

Aucune.
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Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

Aucune.


