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FONDS DINA-LÉGER-CORMIER (1880-1925)
Femme d’affaire; Shédiac (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux et une copie. – 1880-1925. – 1,2 cm.

Manuscrits. – originaux et copies. – 1880-1925. – 5 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Dina Léger-Cormier est née à Shédiac (N.-B.) en juin 1859, fille de Philippe Léger et Justine
Gautreau de Barachois (N.-B.). Elle a épousée en 1880 Aimé Cormier, commerçant de Shédiac.

Suite au décès de son mari le 24 novembre 1891, elle devient responsable du magasin général. À son
décès le 10 mars 1925, c’est sa fille Edna (1883-1971) qui prend la relève du commerce.

Description du fonds

• Journal. – original. – 1913-1925. – 1 pièce.

• Correspondance. – originaux. – 1919-1924. – 3 pièces.

• Registre des mariages. – copie. – 1880. – 1 pièce.

Le fonds Dina Léger-Cormier comprend un journal et de la correspondance. Le journal fait mention
de naissances, mariages et surtout de décès de parents, d’amis et de connaissances. Ceux-ci sont
accompagnés de coupures de journaux. Il est aussi question du climat, d’incendies et de l’actualité,
par exemple du départ pour le front du Bataillon acadien lors de la Première guerre mondiale.

Outre le journal, le fonds comprend de la correspondance (1919, 1924), soit une lettre de son fils le
Dr Olivier et deux télégrammes de son beau-fils de Charles Garon de Rimouski, lui annonçant la
naissance d’un enfant.

Famille acadienne à l’aise de l’époque, on remarque trois fils, les docteurs Antoine et Olivier et
l’abbé Léonide Cormier. Une fille Évangéline, épousa Charles Garon de Rimouski dont la mère était
Philomène Belliveau (1854-1940), peintre et dessinatrice acadienne de renommé.

Provenance et date d’acquisition

Les documents de ce fonds proviennent du fonds Maurice-A.-Léger (no 411).

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

Régis Brun, Shediac : l’histoire se raconte, 1994, p. 154-156.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


