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FONDS RUFIN-BARRIEAU

Acadieville (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents textuels. – 1967-1983. – 2 cm.

Photos. – 1968-1983.

Disques 33 1/3 tours. – 1967.

Notes biographiques ou historiques

Rufin Barrieau est né le 3 octobre 1936 à Acadieville (N.-B.), fils de Léonard  Barrieau et de Léonie
Richard. Il était le neuvième enfant d'une famille de quinze. Il a épousé le 3 octobre 1961, Maria
Robichaud avec qui il a eu un fils, Michel, né en 1962. Rufin Barrieau est devenu, dès l'adolescence,
un expert avec les chevaux de course (trotteurs) dans l'écurie de son père, le « Barrieau Stable ». Il
a compétitionné sur plusieurs pistes locales et internationales (New Jersey, Paris). Gagnant de
plusieurs courses au trot attelé, Rufin Barrieau est décédé subitement le 14 novembre 1971 à Dieppe,
(N.-B.); il était âgé de 35 ans.

Description du fonds

Cette collection est constituée de : dossier biographique (1980); photos (1968-1983); disque 33 1/3
tours (1967). Cette collection illustre bien la carrière de Rufin Barrieau. Nous y trouvons un dossier
biographique monté par le père Yvon Barrieau qui fait revivre les grands moments de la carrière
sportive de son frère. Ce dossier, composé de notes biographiques, correspondance, coupures de
journaux et autres a été monté pour la soumission de la candidature de Rufin Barrieau comme
membre du Temple de la Renommée sportive du Nouveau-Brunswick. La collection comprend des
photos de chevaux et de fin de courses. Elle comprend aussi un disque sonore d'une course de
chevaux au Parc Richelieu à Montréal, en juin 1967.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

RCIA 159408

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


