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FONDS FRANÇOIS-XAVIER-LÉGER

Barachois (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, microfilm. – s.d., 1842-1934. – 0,5 cm et 1 bobine.

Manuscrits. – originaux, copies. – s.d., 1877-1910. – 7 pièces.

Microfilm. – s.d., 1842-1934. – 82 pièces, 1 bobine.

Carte géographique. – copie (microfilm). – 1841. – 1 pièce.

Photo. – s.d. – 1 pièce.

Notes biographiques ou historiques

François-Xavier Léger est né à Barachois (Boudreau) (N.-B.) vers 1855, fils de Thaddée et de
Domithilde Gautreau. Après avoir fréquenté la petite école locale, il effectue un stage au Collège
Saint-Joseph au milieu des années 1870, après quoi semble-t-il, il fréquente l'École Normale,
devenant ainsi instituteur dans son village natal où il s'établit. En 1896, il marie Théotiste Doiron.
En plus d'exercer la profession d'instituteur, François-Xavier Léger est cultivateur. C'est lui qui
s'occupe également de l'administration du district scolaire de Boudreau. Il collabore au journal Le
Moniteur acadien et L'Évangéline où il publie des nécrologies des gens de la région.

Description du fonds

• Carte géographique. – copie (microfilm). – 1841. – 1 pièce.

• Correspondance. – copies (microfilm) et originaux. – s.d., 1895-1926. – 25 pièces.

• Discours. – copies (microfilm). – s.d. – 2 pièces.

• Documents légaux. – copies (microfilm). – s.d. – 4 pièces.

• Factures et reçus. – copies (microfilm) et originaux. – s.d., 1892-1912. – 28 pièces.

• Liste des habitants. – copie. – s.d. – 1 pièce.

• Livres de comptes. – copies. – 1877-(1908?). – 2 pièces.

• Nécrologies. – copies (microfilm). – s.d., 1912. – 16 pièces.

• Notes biographiques. – copies (microfilm). – s.d. – 2 pièces.

• Plans. – copies. – s.d. – 2 pièces.

• Photo. – s.d. – 1 pièce.

• Registres. – copies (microfilm). – 1905-1934. – 6 pièces.

Outre les documents ayant trait à ses affaires personnelles en tant que fermier, ce fonds contient les
archives du district scolaire de Barachois (plutôt Boudreau Office) puisque François-Xavier Léger
en était le secrétaire en plus d'exercer la profession d'instituteur.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été versé au CEA en 1977 par Maurice Melanson et en 1987 et 1992 par Alice [Léger]
Fraser, petite-fille de François-Xavier Léger.

Accessibilité

Aucune restriction.
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Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir le fonds suivant au CEA :

• District scolaire no 8 (662) 

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


