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FONDS ALEX-ROY
Petit-Rocher (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents textuels. – 1890-1939. – 0,5 cm.

Photos. – original et copie. – s.d., 1915-1918. – 4 pièces.

Négatifs. – original et copie. – s.d. – 6 pièces.

Images saintes. – original. – s.d., 1928-1938. – 12 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Alex Roy est né le 16 juillet 1874 à Petit-Rocher (Nouveau-Brunswick), fils de Joseph Roy et
d’Hélène Tremblay. Il s'est marié en premières noces à Amanda Lacasse, Campbellton (N.-B.), en
deuxièmes noces à Etta Chenest et en troisièmes noces à Anne McLaughlin, fille de Michel et Sophie
Michaud de Bouctouche (N.-B.). Il s'est établi à Moncton (N.-B.) pendant la décennie 1890. Dès
1909, il est propriétaire d'une épicerie, puis pendant les années 1920, il en possède trois. De plus, il
est un des propriétaires du Bloc Mabel, rue Main. Homme d'affaires très connu de Moncton, il a fait
faillite pendant la Grande Dépression. Il est décédé vers 1961-1962.

Description du fonds

Cette collection est composée des images religieuses (s.d., 1928-1938), imprimé (1905), coupure de
journal (1890), photos (s.d., 1915-1918). Ce fonds rend témoignage à la famille McLaughlin de
Bouctouche avec la notice du mariage de Michael McLaughlin et Sophie Michaud en 1890, ainsi que
des photos de la famille (1915 et 1918). Nous y trouvons aussi une petite collection d'images
religieuses qui ont appartenues à Gilberte Girouard lorsqu'elle était étudiante au niveau primaire.
Nous y trouvons aussi une bible, dans laquelle figurent différentes versions de la prière « Je vous
salue Marie » écrites selon les langues et cultures de divers peuples amérindiens. Cette bible ap-
partenait à Soeur Lacasse (Moncton, N.-B.).

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

RCIA 159363

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


