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FONDS JEAN-PAUL-CHIASSON

Historien, généalogiste et congressiste; Lamèque (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies et un imprimé. – s.d., 1923-1971. – 2 cm.

Manuscrits. – originaux, copies. – s.d., 1923-1971. – 7 pièces.

Imprimé. – 1959. – 1 pièce.

Notes biographiques ou historiques

Jean-Paul Chiasson est né à Lamèque (N.-B.) le 27 juin 1884. Il fait ses études au collège Sacré-
Coeur de Caraquet (N.-B.) et à l'École Normale du Nouveau-Brunswick. Il est président-général de
la Société l'Assomption au cours des années 1940. Outre son métier de marchand à Lamèque, il est
pendant quelque temps organisateur de l'Union Saint-Joseph du Canada et de la Caisse nationale
d'économie. Tout en étant président de l'Association des fermiers du Nouveau-Brunswick, il est
également l'un des premiers congressistes acadiens. Très soucieux de voir s'épanouir l'Acadie, son
dévouement pour cette cause lui vaut d'être décoré chevalier de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand.
Mordu de l'histoire et de la généalogie, il fait beaucoup de recherches sur les origines des familles
de Lamèque (N.-B.), dont celles des Chiasson. Jean-Paul Chiasson décède le 24 avril 1978.

Description du fonds

• Correspondance. – originaux et copies. – 1923-1971. – 4 pièces.

• Notes biographiques. – original. – s.d. – 1 pièce.

• Notes généalogiques. – original et copie. – s.d. – 2 pièces.

• Statistiques. – imprimé. – 1959. – 1 pièce. 

La correspondance se rapporte à la Société l'Assomption et aux notes généalogiques de Jean-Paul
Chiasson. Ces notes généalogiques et historiques portent sur la famille Chiasson de Lamèque et de
ses environs. En outre, on y trouve une notice biographique de Mgr J.-Livain Chiasson.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEAAC :

• Société l'Assomption (77)

• Arthur-J.-Gaudet (541)

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


