
713, C713

FONDS URBAIN-LEBLANC

Saint-Charles (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents textuels. – 1901-2000. – 0,5 cm.

Cassette. – 2000. – 1 pièce.

Notes biographiques ou historiques

Urbain LeBlanc est né à Saint-Charles (Nouveau-Brunswick) le 30 mai 1896, fils de Dosithée
LeBlanc et de Scholastique Fontaine. Dosithée LeBlanc était meunier et propriétaire d'une manu-
facture de bois à Saint-Louis-de-Kent (N.-B.). Urbain LeBlanc fréquenta le Collège Saint-Joseph
pendant l'année 1914. Il participa à la Première Guerre mondiale. Par la suite, il demeura en France
où il épousa une française du nom de Madeleine; deux enfants naîtront de cette union. Il établit alors
une entreprise en chauffage qu'il dirigea jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il fut
incarcéré à partir de 1940 sous le régime de Vichy. Après la guerre, il a été libéré des camps de
prisonniers allemands et en 1948, il est revenu en Acadie. Au début des années 1950, il était à
l'emploi du Collège Saint-Joseph s'occupant du chauffage. En février 1954, alors qu'il est résidant
de Dorchester Crossing (Scoudouc), il lance une revue qu'il intitule Maître Guillaume, dont le
numéro paraîtra en mai de la même année. Urbain LeBlanc est décédé à Goose Bay (Labrador) vers
1955. Un fils adoptif lui survit, soit Bernard César de Shédiac (N.-B.).

Description du fonds

Le fonds est constitué de quatre séries : correspondance (1914-1946), notes généalogiques (1901-
1995), activités (1914-1954) et une cassette d'un entretien avec Bernard César (2000). Nous trouvons
dans ce fonds un aperçu personnel des activités d'Urbain LeBlanc, qui après avoir participé à la
Première Guerre mondiale, demeura en France où il s'impliqua dans des activités socio-politiques
de l'époque. Revenu en Acadie, vers la fin des années 1940, il fonda un petit journal à vocation
historique et sociale intitulé Maître Guillaume.

Provenance et date d’acquisition

L’ensemble de ce fonds fut compilé et déposé au CEAAC par Régis Brun en 2000.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

RCIA 159139

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


