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FONDS BEN-BOUDREAU

Barachois (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents textuels. – 1883-1963. – 7 cm.

Cartes postales. – s.d. – 2 pièces.

Cartes de voeux ou de souhaits. – s.d., 1962-1963. – 4 pièces.

Images saintes. – s.d. – 3 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Ben [Benoît] Boudreau est baptisé à Barachois (Nouveau-Brunswick) le 15 septembre 1866, fils de
Dosithée Boudreau et de Gertrude Boudreau. Il a été adopté par Gabriel Léger et Anastasie Boudreau
de Barachois (N.-B.). En premières noces, il a épousé Sophie Léger le 15 février 1898, fille de
Michel et Dorothée Thériault; en secondes noces, il a épousé Exelda Doiron le 10 mai 1909, fille
d'Hyppolite et de Mérante Léger. Il est décédé le 10 mars 1920 et son épouse en janvier 1969. Il avait
hérité l'emplacement patriarcal des Léger, dont la maison  qui était une des plus vieilles de Barachois 
existe toujours.

Description du fonds

Ce fonds est composé de : correspondance (1888-1963), papiers personnels ([19-?], 1943-1946),
finances/reçu ([19-?], 1888-1914), document officiel (1945), cartes postales de Kingston (ON) (s.d.),
imprimés ([19-?], 1883-1948), cartes de voeux ou de souhaits (s.d., 1962-1963), images saintes
(s.d.). Ce fonds est très varié. À noter la liste électorale de 1945 pour la station de vote no 64, comté
de Westmorland (394 électeurs) ainsi que deux belles photographies de l'Église historique de
Barachois de même que l'ancien presbytère. Aussi une lettre de Moïse Léger à son père Gabriel
Léger (1888). Nous y trouvons aussi un permis pour l'achat d'alcool durant l'année 1943.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

RCIA 159353

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


