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FONDS BRUCE-MURRAY (1787-2009)

Enseignant; Ontario

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des copies. – s.d., 1787, 1880-2009. – 0,5 cm.

Manuscrits. – copies. – s.d., 1787, 1900-2009. – 20 pièces.

Photos. – copies. – 1880, 1917-1934. – 8 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Bruce Murray est né à Springhill (N.-É.) vers 1947. Il est le fils de James Carson Murray, médecin,
et Marion Burke (Bourque), garde-malade, de Springhill. Il est le frère d’Anne Murray, chanteuse.
Il fit des études universitaires à Saint-Xavier (N.-É.) et Colombie-Britannique.

Par la suite, il s’établit à Toronto où il débuta sa carrière musicale avec l’enregistrement de son
premier disque en 1976. Pendant les années 1980-1990, il fait parti du groupe musical de sa soeur
lors de concerts et d’enregistrements. En 1995, il abandonna sa carrière musicale pour se consacrer
à l’enseignement en Ontario.

Description du fonds

• Coupure d’un journal. – copie. – 1787. – 1 pièce.

• Corrrespondance. – copie. – 1900. – 1 pièce.

• Bulletin scolaire. – copie. – 1911-1912. – 1 pièce.

• Journal personnel. – copies. – s.d., 1901. – 8 pièces.

• Notes généalogiques. – copies. – s.d., 1977-1996. – 4 pièces.

• Registres. – copies. – s.d. – 2 pièces.

• Correspondance judiciaire (succession de Charles LeBlanc-White). – copies. – s.d., 1935. – 2
pièces.

• Note manuscrite. – originale. – 2009. – 1 pièce.

• Photos. – copies. – 1880, 1917-1934. – 8 pièces.

Le fonds atteste principalement de la documentation relatif aux ancêtres acadiens du donateur : les
familles Bourque et LeBlanc, Menoudie (N.-É.), 1880-1935. Il est avant tout question de notes
historiques et de transactions foncières, 1768-1900.

Il faut souligner une lettre de Placide Gaudet, historien et généalogiste, de même que des notes
historiques sur la Fortune des LeBlanc. Les photos concernent les LeBlanc et Belliveau, arrière
grand-parent du créateur du fonds.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEAAC le 26 octobre 2009 par le donateur, Bruce Murray.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.
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Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

Anne Murray, Michael Posner, All of Me, 1997.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


