332, CD332, CP332, DS332, P332

FONDS EDGAR-LEBLANC
Montréal (Qué.)
Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents textuels. – s.d., 1884-2015. – 8 m.
Disques compacts. – 2000.
Cartes postales. – [19-?-1956].
Dessins. – [19-?-191?].
Photos. – [19--], 1938-1963.
Négatifs. – s.d. – 24 pièces.
Notes biographiques ou historiques

Edgar LeBlanc est né le 9 février 1949 à Montréal (Québec), fils d'Emmanuel LeBlanc et de Juliette
LeBlanc. Il fit ses études secondaires à Fredericton (N.-B.) où il a gradué en 1967. Puis de 1968 à
1970, il entreprit des études en électricité au Moncton Technical School, dont il est diplômé en 1970.
De 1971 à 1998, il est inspecteur d'incendies criminelles. Il est l'époux de Cécile Gaudet, fille de
Lionel Gaudet et de Françoise Léger de Barachois (N.-B.).
Description du fonds

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Correspondance (1944).
Documents officiels (1898-1985).
Cartes de souvenirs ([19-?]).
Cartes postales ([19-?-1956]).
Coupures de journaux ([19-?], 1945-1952).
Imprimés (1884-1965).
Disques compacts (2000).
Photos ([19-?], 1938-1963).
Dessins ([19-?]-191?).
Varia ([19-?], 1938-1963).
Version « in progress » de son autobiographie. – imprimé. – 2 pièces (12 cm).
Imprimé. – 1985-1987. – 3 cm.
Autobiographie Le sablier d’Edgar en Acadie. – imprimé. – 2015. – env. 300 pages.
Ajouts à son livre généalogique. – imprimé. – 2014-2015. – 4 pièces.
Dossier « Aldor LeBlanc ». – imprimé et manuscrit. – s.d. – 1 pièce.
Négatifs de mariage (Eugène Saulnier et Emerise Gaudet). – s.d. – 24 pièces.
Invitation de mariage. – original. – 1961. – 1 pièce.
Certificat de mariage. – 11 nov. 1961. – 1 pièce.
Permis de conduire. – v1987. – 1 pièce.
Certificat de charpentier. – janv. 1975. – 1 pièce.
Certificats de naissance. – 1936, 1962, 1969. – 3 pièces.
Spicilège : actes de mariage et avis de décès. – 1912-2015. – 1 pièce.
Spicilège : Prix Éloi. – original et copie. – 2015. – 4 pièces.
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Nous y retrouvons une riche collection, tant en photos qu'en documents historiques sur la famille
LeBlanc de College Bridge (N.-B.). Cette collection nous permet de voir l'évolution d'une famille
acadienne au XXe siècle dans son périple à travers l'Amérique (N.-B., N.-É., Montréal, NouvelleAngleterre, Mid-Ouest américain). Une grande partie des individus photographiés sont identifiés et
de même que des scènes. Plusieurs démontrent des activités familiales professionnelles et sportives.
Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposés en quatre versements au CEAAC entre juillet et novembre 2000 par Edgar
LeBlanc. Plusieurs autres dépôts ont été faits depuis cette date, entres autres 2014 et 2015.
Accessibilité

Quelques restrictions s’appliquent.
Instruments de recherche

Aucun.
Sources complémentaires

RCIA 159065
Références bibliographiques

Aucune.
Localisation

Magasin.
Observations ou remarques

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

