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FONDS RENÉ-BAUDRY (1910-1972)
Prêtre, professeur, archiviste et historien; Montréal (Qué.), Moncton (N.-B.) et

Paris (France)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies, des imprimés et des transcriptions. – s.d., 1594-
1978. – 8,28 m.

Manuscrits. – s.d., 1594-1978. – 7,36 m.

Imprimés. – s.d., 1888-1974. – 1 452 pièces, 42 cm.

Cartes géographiques. – s.d., 1609-1964. – 112 pièces.

Cartes postales. – s.d., 1925-1952. – 10 pièces.

Gravures. – copies. – s.d., 1758. – 15 pièces.

Plans architecturaux. – copies. – s.d., 1752. – 6 pièces.

Photos. – s.d. – 130 pièces.

Notes biographiques ou historiques

René Baudry est né à Granby (Qué.) en 1910. Entré dans la communauté des Pères de Sainte-Croix,
il est ordonné en 1935. Sept ans plus tard, en 1942, il est nommé professeur au Collège Saint-Joseph
où il demeure jusqu'en 1957, alors qu'il est embauché par les Archives publiques du Canada. L'année
suivante, il est choisi représentant des Archives publiques du Canada à Paris, France. Il occupe ce
poste jusqu'à sa mort en 1972. Dès son arrivée en Acadie, il s'intéresse grandement à l'histoire
acadienne. Devenu un expert incontesté en la matière, il rédige plusieurs articles de revues et anime
plusieurs conférences. Il prend également une part active dans l'implantation d'un service d'archives
au Collège Saint-Joseph (le futur CEA) et fonde de plus, la Librairie acadienne afin de promouvoir
la diffusion du livre français et surtout du livre acadien.

Description du fonds

Le cadre de classement du fonds René-Baudry se subdivise comme suit : dossiers contenant des
notes de recherche sur différentes personnes qui ont marqué l'Acadie de près ou de loin; dossiers
contenant des notes de recherche sur les lieux acadiens; dossiers contenant des notes de recherche
sur différents sujets acadiens - l'histoire coloniale jusqu'à nos jours, les sociétés historiques et
nationalistes, la politique, le rôle de l'église catholique, etc.; dossiers faits à partir des archives du
Calvados, du Massachusetts et de la Nouvelle-Écosse; fichier thématique sur l'Acadie; fichier
bibliographique contenant la liste des livres de la collection de René Baudry.

Provenance et date d’acquisition

Le fonds a été déposé au CEA après la mort de René Baudry en 1972.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Inventaire analytique et Répertoire numérique détaillé.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :

• Alexis-Bélanger (584) 
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• Joseph-Fiset (802) 

• Andrew-Brown (F560)
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Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

Une partie de ce fonds n'a pas été cataloguée. D'autres fonds, soient ceux de Claude de Bonnault et
d'Emmanuel de Catelineau, font également partie de ce fonds.


