
1329, S1329, P1329

FONDS VANIER-LEBLANC
Commis de magasin; Moncton (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux et des imprimés. – s.d., 1913, 1960. – 0,1 cm.

Imprimés. – originaux. – 1939-1960. – 4 pièces.

Photos. – originaux. – 1913-[v1955]. – 4 pièces.

Image sainte. – originale. – 1941. – 1 pièce.

Notes biographiques ou historiques

Vanier LeBlanc est né à Moncton (Nouveau-Brunswick) le 18 janvier 1928, fils de Walter LeBlanc
et de Mabel Gould. Il fit ses études secondaires au Moncton High School. En 1928, il est embauché
par Eaton dans la section des caméras, d'où il prit sa retraite en 1991. En 1953, il épousa Jeannette
Belliveau, fille d'Hector Belliveau et de Régina Hébert de Lewisville (N.-B.). Vanier LeBlanc a été
pendant de nombreuses années impliqué dans le mouvement Scout. Il est décédé le 5 juillet 2002.

Description du fonds

• Programmes souvenirs. – originaux. – s.d. – 2 pièces.

• Programme (25e anniversaire de la paroisse de Notre-Dame de l’Assomption de Moncton). –
original. – 1939. – 1 pièce.

• Pamphlet (apostatat de la prière). – original. – 1960. – 1 pièce.

• Image sainte. – originale. – 1941. – 1 pièce.

• Photos. – originaux. – 1913-[v1955]. – 4 pièces.

- P1329-B01, Mgr Albénie LeBlanc, premier évêque acadien, 1913, 1 photo.
- P1329-B02, Mgr Albert Léménager, évêque de Yarmouth, v1955, 1 photo.
- P1329-B03, Mgr Villeneuve, autres évêques, v1940, 1 photo.
- P1329-B04, père Philippe Goguen (?), v1920, 1 photo.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été remis au CEAAC le 29 janvier 2003 par l’entremise de Bernard LeBlanc du Musée
acadien de l’UM. Un ruban intitulé Intronisation de Mgr A. Melanson, Moncton, 1937, a été remis
au Musée acadien.

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.


