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FONDS ROBERT-LE BLANT (1980-1988)

Historien; Arette, France et Paris

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux et des copies. – s.d., 1980-1988. – 2 cm.

Manuscrits. – originaux et copies. – s.d., 1980-1988. – 42 pièces.

Cartes postales. – originaux. – 1982-1983. – 3 pièces.

Photo. – copie. – s.d. – 1 pièce.

Imprimé. – original. – s.d. – 1 pièce.

Notes biographiques ou historiques

Robert Le Blant, fils d’Étienne et de Marguerite Delahaye, est né à Paris le 29 mai 1898. Suite à des
études juridiques, il devint juge d’instruction, puis après la Seconde Guerre mondiale, il est devenu
conseiller de cour d’appel de Douai, France. Dès les années 1920, il s’intéresse à l’histoire de
l’Acadie et de la Nouvelle-France. Il est l’auteur de 4 livres et de pas moins de 46 articles sur
l’Acadie et de la Nouvelle-France. Il est reconnu comme le chef de file de la recherche sur l’Acadie
coloniale. Il est décédé en 1995.

Description du fonds

• Correspondance. – originaux et copie. – s.d., 1980-1988. – 40 pièces.

• Note biographique. – originale. – s.d. – 1 pièce.

• Bulletin de commande. – imprimé. – s.d. – 1 pièce.

• Cahier de la Société historique acadienne, vol. 16, no 2. – imprimé. – 1985. – 1 pièce.

• Cartes postales. – originaux. – 1982-1983. – 3 pièces.

• Photo. – copie. – s.d. – 1 pièce.

La photo s’agit du Wilson Museum à Castine, Maine, en hiver.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été remis à Régis par Étienne Minvielle, Abbaye d’Arette, Pyrénnées-Atlantiques, petit-
neveu de Robert Le Blant et déposé au CEAAC le 15 août 2008.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEAAC :

• Fonds René-Baudry (no 20)

• Fonds Marjorie-A.-MacDonald (no 1362)

Références bibliographiques

• M.A. MacDonald, Robert Le Blant, Bibliographie commentée, Musée du Nouveau-Brunswick,
1986.
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• Robert Piart, « Hommage à M. Robert Le Blant », Cahiers, SHA, vol. 35 (no 4), p. 179-184.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


