
389, P218, V389
FONDS HERMEL-DUGUAY
Bathurst (N.-B.)
Nature, dates extrêmes et métrage linéaire
Ce fonds comprend des documents textuels. – originaux et copies. – 1932-1973.

Vidéocassette (transférées sur DVD). – s.d. – 1 pièce.

Photos. – photocopies. – s.d. – 389 pièces.

Notes biographiques ou historiques
Hermel Duguay est né à Allardville le 11 septembre 1952. De 1987 à 2017, Hermel a été mécanicien
automobile ainsi que propriétaire d’un atelier de réparation automobile à Allardville pendant une
dizaine d’années.
Description du fonds
• Vidéocassette (sur DVD) sur Allardville (N.-B.) – s.d. – 1 pièce.

• Photos d’Allardville. – photocopies. – s.d. – 389 pièces.

• La collection complète du journal L’Avenir.

• Albums-souvenirs des gradués d’Allardville. – 1960-1961. – 2 pièces.

• Mémoire de bacc. ès Arts (UNB) Edmund M. Poirier, The Founding of Allardville Settlement. –
1973. – 1 pièce (49 p.).

• Document intitulé Le cinquantenaire de notre paroisse 1938-1988 : hommages à nos
fondateurs. – 1 pièce.

• Correspondance relative au bureau de poste d’Allardville. – 1 dossier.

• Coupures de journaux intitulées A Brief History on the Settling of Allardville. – 1 dossier.

• Registre scolaire d’Allardville. – 1935-1936. – 1 pièce.

• Extraits de la Royal Gazette. – 1 dossier.

• 1er Cahier de la mission du Christ-Roi d’Allardville, N.-B. – 1932-1935. – 1 pièce.

• 2e Cahier de la mission du Christ-Roi d’Allardville, N.-B. – 1936-1939. – 1 pièce.

• Liste des enfants de la paroisse d’Allardville qui ont fait leur première communion, leur
communion solennelle, etc. – 1 dossier.

• Hermel Duguay et Donald J. Morrison, Extraits de documents, microfilm Mikmak indien au
sauvage, tome 1.

Provenance et date d’acquisition
Ce fonds a été déposé au CEAAC en 2005 par le donateur.

Accessibilité
Aucune restriction.
Instruments de recherche
Aucun renseignement.
Sources complémentaires
Aucune.
Références bibliographiques

Aucune.
Localisation
Magasin.
Observations ou remarques
L’État général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


