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FONDS NICOLE-A.-LEBLANC
Scoudouc (N.-B.)
Nature, dates extrêmes et métrage linéaire
Le fonds comprend des originaux et copies. – 1949-2007.

Manuscrits et imprimés. – originaux et copies. – 1974-2007. – 4 pièces.

Photos. – originaux. – 1949-1995. – 13 photos.

Vidéocassette. – 1995. – 1 pièce.

Notes biographiques ou historiques
Née le 1er septembre 1960 à Scoudouc (N.-B.), Nicole est la fille de Léo Léger et Aldéa Melanson.
Elle a été employée comme secrétaire administrative au Musée acadien de l’Université de Moncton
pendant 27 années. Elle a épousé Léonard LeBlanc de Haute-Aboujagane; c’est ainsi qu’elle a
demeuré une partie de sa vie à Haute-Aboujaganse et sont maintenant déménagé à Shédiac. Elle a
pris sa retraite en 2016.

Description du fonds
• Brochure sur l’École Père-Edgar-T.-LeBlanc sur le 50e anniversaire (1950-2000). – imprimé. –

2000. – 1 pièce.

• Document sur l’historique de Haute-Aboujagane intitulé Le Cordon de Perles (1874-1974). –
copie. – 1974. – 1 pièce (40 p.).

• Index du cimetière de Haute-Aboujagane (imprimé du web). – 2007. – copie. – 1 pièce.

• Bulletin de messe des funérailles pour la tragédie de Cormier-Village (accident entre un camion
chargé de bois et un tracteur transportant des gens sur un chariot de foin). – manuscrit. –
original. – 13 octobre 1989. – 1 pièce.

• Photos (n & b/format B) de la retraite et de Haute-Aboujagane. – originaux. – 1949 et 1955. –
2 pièces.

• Photos entourant la parade du 100e anniversaire de la paroisse du Sacré-Coeur ainsi que quelques
photos d’une place des pionniers de Haute-Aboujagane. – originaux. – 1995. – 11 pièces.

• Vidéocassette de la parade du centenaire de Haute-Aboujagne. – 1995. – 1 pièce.

Provenance et date d’acquisition
Ce fonds a été remis au CEAAC en le 4 juin 1996, le 25 août 2016 et le 8 juin 2018 par la donatrice.

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.


