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FONDS VIANNA-LEBLANC

Enseignante; Saint-Charles-de-Kent (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents textuels. – 1854-1996. – 6 cm.

Photos. – 1854-1996. – 326 pièces.

Négatifs. – 1854-1996. – 209 pièces.

Concession de terre. – original. – 1838. – 1 pièce.

Notes biographiques ou historiques

Vianna LeBlanc est née à Saint-Charles-de-Kent (Nouveau-Brunswick) en 1911, fille de Jacques
LeBlanc et Vitaline Gaudet. Après des études primaires dans son village, elle s'inscrit au Couvent
de Bouctouche; par après elle fréquente l'École normale de Fredericton (N.-B.) où elle obtient son
brevet d'enseignement en 1930. Vianna LeBlanc a été institutrice pour plus de 35 ans à Big Cove,
Shédiac, Lakeburn et Painsec. Elle a épousé Oswald LeBlanc de Shédiac (N.-B.). Elle est décédée
en mars 1996.

Description du fonds

Ce fonds est constitué de cinq séries : documents légaux, activités, imprimés, photos et concession
de terre. Nous y retrouvons des actes de ventes de terrains (1854-1962), dont plusieurs concernent
l'achat de terrain (originaux) à Saint-Charles-de-Kent (N.-B.) par Jacques LeBlanc, père de Vianna.
Dans la série activités, nous avons les procès-verbaux pour le Cercle Doucet-LeBlanc de l'A.C.J.A.
(1933-1935) ainsi que plusieurs textes pour petites pièces de théâtre. Parmi les photographies, nous
en trouvons plusieurs sur l'activité de la pêche dans la région de Shédiac notamment les homarderies
ainsi que d'autres activités commerciales à Shédiac, de même que la vie scolaire et religieuse. Plu-
sieurs photos illustrent la vie à la campagne et les travaux de la ferme, de même que l'achitecture
acadienne.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été remis au CEAAC en 1992 par Lewis LeBlanc avec des ajouts en 1993 et 1996.

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.


