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FONDS ARISTIDE-LEBLANC
Pêcheur et charpentier; Cap-Pelé (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des copies. – s.d., 1974-1988.  – 5 cm, 3 bob.

Manuscrits. – copies. – s.d., 1987-1988. – 3 pièces.

Microfilms. – s.d., 1861-1983. – 104 pièces.

Photos. – copies (microfilm). – s.d. – 70 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Né le 1er août 1914 à Cap-Pelé (N.-B.), Aristide LeBlanc complète la troisième année de l'école
primaire. À l'âge de 16 ans, il achète son propre bateau et commence sa vie de pêcheur. Il gagne ainsi
sa vie jusqu'à la fin des années 1960. Entre les saisons de pêche, M. LeBlanc travaille comme
charpentier dans le Grand Nord canadien et au Labrador. Il prend sa retraite en 1971 et en 1973, il
entreprend de faire la généalogie des familles acadiennes de la région de Cap-Pelé (N.-B.). Aristide
LeBlanc meurt en juin 1993.

Description du fonds

• Études. – copies. – 1987-1988. – 2 pièces.

• Journal intime. – copies (microfilm). – 1974-1983. – 31 cahiers.

• Notes de recherche. – copies. – s.d. – 5 cm.

• Notes généalogiques. – copie (microfilm). – s.d. – 1875. – 4812 pages.

• Notes manuscrites. – copie (microfilm). – s.d. – 800 pièces.

• Photos. – copies (microfilm). – s.d. – 70 pièces.

• Recensement. – copie (microfilm). – 1861. – 905 pages.

Outre les notes généalogiques des familles acadiennes de la région de Cap-Pelé, ces documents
comprennent des renseignements relatifs à l'histoire de cette région. Il s'y trouve également une
biographie de Bertha LeBlanc, la première épouse d'Aristide LeBlanc.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été versé au CEA en 1986, 1988 et 1989 par Aristide LeBlanc. D'autres documents ont
été reçus de son fils Aris LeBlanc, en 1994.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

Une partie de ce fonds se trouve sur les microfilms F2005 à F2008. L’état général des fonds du
CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


