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FONDS JEAN-LÉGER
Memramcook (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents textuels. – 1906-1907. – 0,2 cm.

Notes biographiques ou historiques

Jean E. Léger est né à Memramcook (Nouveau-Brunswick), le 2 octobre 1883, fils de Marcellin et
d'Olive Léger. Il fréquenta le Collège Saint-Joseph, puis il entra sur le marché du travail chez
Cassidy & Belliveau, Moncton (N.-B.) en 1906. Il est embauché par le ministère des Postes au
bureau de Saint-Jean (N.-B.) en 1907. Grâce à sa position aux Postes, il a donné un visage français
aux noms des bureaux de postes en Acadie, de dire « L'Évangéline ». Il est un des fondateurs et le
premier président de la succursale de la Société L'Assomption à Saint-Jean créé en 1913. Il s'est
marié à Richibouctou (N.-B.) en 1914 à Léona Johnson, fille de Basile Johnson, ancien shériff du
comté de Kent et de Julie LeBlanc. En 1928, il fut transféré à Moncton pour être responsable des
régions acadiennes des Maritimes. Jean Léger est le père du juge Claudius Léger de Moncton
(N.-B.). Jean Léger est décédé en mai 1950 et son épouse en 1991.

Description du fonds

Ce fonds comprend une série : correspondance (1906-1907). Il contient de la correspondance entre
Jean Léger avec sa soeur (et marraine) Exelda Léger. Il est question des potins du village, d'une
amputation d'une jambe, des emplois à Moncton et Saint-Jean (N.-B.) dans la fonction publique, au
ministère des Postes.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds fut déposé au CEA en octobre 1997 par Ronald LeBlanc, tiré de l'original des archives des
Pères Sainte-Croix.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

RCIA 159264 

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


