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FONDS CLAUDIUS-LÉGER

Saint-Jean (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents textuels. – 1920-1997. – 1,1 m.

Carte de voeux ou de souhaits. – original. – 1989. – 1 pièce.

Diplômes. – original. – 1940-1979. – 13 pièces.

Photos. – originaux. – s.d., 1940-1963. – 5 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Claudius Léger est né à Saint-Jean (N.-B.) le 9 septembre 1920, fils de Jean Edmond Léger et Léona
B.M. Johnson. Après des études primaires et secondaires à Moncton (N.-B.), il fait ses études
classiques au Collège Saint-Joseph (1941-1942), puis au Collège Saint-Thomas (1942-1944); enfin,
en Droit à l'Université du Nouveau-Brunswick (1946). Il a pratiqué le droit à Moncton de 1946 à
1963; nommé à la Cour suprême du Nouveau-Brunswick en 1972, puis juge de la Cour du Banc de
la Reine de 1976 à 1991, enfin juge de la Cour des Impôts de 1991 à 1997. Il a été président
fondateur d’Atlantic Holdings Ltd. et de Bonaccord Finance. Il a également été président fondateur
de l’Association des anciens, anciennes et amis de l’U de M. Il a aussi siégé quelques années au
Conseil des gouverneurs de l’U de M. Il fut le premier juge du Nouveau-Brunswick suite à la loi des
langues officielles de la province à procéder en français. Il décéda le 4 septembre 2014 à l’âge de 93
ans.

Description du fonds

Ce fonds est constitué de : papiers personnels (1920), correspondance, transactionsfoncières, affaires
légales (1972-1997), actes d'état civil, correspondance échangée avec la famille et des amis, agendas,
achats de propriétés, archives juridiques, carte de voeux de Gérard Snow, diplômes (Moncton High
1940, UNB 1948, etc.) et photos (maquette, classe de droit en 1946 à Université du N.-B.). Il
comprend aussi les livres de juge (bench books), des procès alors que le créateur était juge (en
particulier des procès en français).

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds (RCIA 159050).


