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FONDS FRANÇOIS-G.-J.-COMEAU (1859-1945)
Agent du Dominion Atlantic Railway; Météghan, Yarmouth et Halifax (N.-É.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies, des imprimés et des transcriptions. – s.d., 1727-
1945. – 60 cm.

Manuscrits. – originaux, copies, transcriptions. – s.d., 1727-1945. – 2 127 pièces.

Imprimés. – s.d., 1936-1945. – 67 pièces.
Notes biographiques ou historiques

Fils de Justinien et de Rosalie Comeau, François G. J. Comeau est né à Météghan (N.-É.) en 1859.
Durant sa longue carrière comme employé au chemin de fer, il occupe ses loisirs à écrire des articles
sur les Acadiens. Il dirige pendant quelque temps L'Écho, un petit journal qu'il fonde lui-même. Ce
n'est cependant qu'à partir de 1920 qu'il développe un réel intérêt pour les oeuvres acadiennes. Il joue
un rôle actif dans le contexte de la création du parc et de la construction de l'église-souvenir de
Grand-Pré en étant secrétaire-trésorier du comité responsable du projet. Il est également actif au sein
d'organismes nationalistes dont la Société l'Assomption où il est président pour un certain temps.
Description du fonds

Le cadre de classement du fonds de François-G.-J.-Comeau se subdivise comme suit : dossiers de
correspondance sur le Comité église-souvenir de Grand-Pré, la Société l'Assomption et sur le
Congrès de Church Point; notes biographiques sur la famille Comeau; textes écrits par François G.
J. Comeau.
Provenance et date d’acquisition

Le fonds a été déposé au CEA du Collège Saint-Joseph par Mme François G. J. Comeau, peu de
temps après la mort de son mari en 1945.
Accessibilité

Aucune restriction.
Instruments de recherche

Inventaire analytique.
Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :
• Placide-Gaudet (1) 
• Émile Lauvrière (3) 
• Ferdinand-Robidoux (4) 
• Antoine-J.-Léger (21) 
• Société l'Assomption (77) 
• J.-Émile-LeBlanc (518) 
• Grand-Pré - Comité d'église-souvenir (881) 
• R.-A.-Fréchet (882)
Références bibliographiques

Aucune.
Localisation

Magasin.
Observations ou remarques

Aucune.


