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FONDS BENJAMIN-ALLAIN (1889, 1905-1925)
Commerçant; Néguac (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux et des copies. – 1889, 1905-1925, 4,5 cm.
Manuscrits. – originaux. – 1889, 1905-1925. – 2 pièces.
Imprimé. – copie. – 1889. – 1 pièce.
Photos. – copies. – v1890. – 2 pièces.
Notes biographiques ou historiques

Benjamin Allain est né à Néguac (N.-B.) le 11 juin 1868. Il est le fils d’Olivier Allain et Geneviève
Thibodeau. Il épousa à Néguac le 16 novembre 1897 Marie Poirier, fille de Bruno Poirier et
d’Isabelle DeGrâce. Il est décédé le 15 avril 1961 et son épouse le 30 avril 1969. Pendant les années
1908-1925, Benjamin Allain était le propriétaire d’un magasin général à Néguac. Une rue nommée
« Ben Allain » porte son nom à Néguac. Benjamin était le grand grand-père à Delbert Allain, grand-
père de sa mère Jeannette, qui était la fille d’Alain Allain et d’Yvonne Landry.
Description du fonds

• Livre de comptes. – original. – 1905-1925. – 1 pièce.
• Documents numériques sur Éloi Degrâce. – 2 pièces.
• Billet. – original. – 1889. – 1 pièce.
• Photos. – copies. – v1890. – 2 pièces.
Ce fonds se subdivise comme suit : dossier financier et photos. Outre le livre de comptes du
magasin, il faut souligner le document de 1889 du Commissaire des chemins du comté de
Northumberland relatif à Israël Comeau et son emploi.
Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été remis au CEAAC le 8 juin 2012 par l’entremise d’Adel Léodor Allain fils de Delbert
Allain et Carmelle Malenfant.
Accessibilité

Aucune restriction.
Instruments de recherche

Aucun.
Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEAAC :

• Abénie-E.-et-Victorine Bourque (no 1509)
• Famille-Malenfant (no 1510)
• Joseph-J.-Malenfant (no 1471)
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Localisation

Magasin.
Observations ou remarques

Une plaque funéraire de Bruno Poirier a été remise au Musée acadien. L’état général des fonds du
CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


