
RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DU FONDS NO 62:  MANUSCRITS (SUITE)

62.610 LABBÉ, EDOUARD, PTRE 1985 4 pièces

- "Journal du père Labbé, curé (1884-1891) à
Barachois-Hte-Aboujagane, notes:  Régis
Brun" (Le P'tit Moniteur, série d'extraits du
journal avec commentaires, avril-juin 1985)

62.611 LABILLOIS, CHARLES 1980 1 pièce

- "Charles Labillois originaire de Dalhouisie"
(L'Evangéline, 1980-07-25, p. 28)

62.612 L'ACADIE, P.Q. 1970-1982 5 pièces

- Lettre circulaire du comité Acadien
d'organisation du 200  (1982-06-03)e

- "Les fêtes du bicentenaire de l'Acadie, dans
le Haut-Richelieu" (La Presse, 1982-06-12)

- "Pour  les nouveaux résidents de l'Acadie"
par Alain Duhamel (Le Devoir, 1977-04-27)

- "Les trésors de l'Acadie" (Perspectives?,
1970-12-26)

- Programme des activités du 200  dee

L'Acadie, 1982

62.613 L'ACADIE, L'ACADIE (FILM) 1972 8 pièces

- Coupures de journaux (La Presse,
L'Evangéline, etc., 1972)

62.614 LAC BAKER, N.-B. s.d., 1955 2 pièces

- "Historique de la paroisse de Lac Baker" (Le
Madawaska, 1955-07-05)

- "Entre la montagne et l'eau, les oeuvres
fleurissent à Lac Baker" (coupure de journal,
s.i., s.d.)

62.615 LA CHAUSSÉE (VIENNE, FRANCE) s.d. 1 pièce

- "La Chaussée (Vienne)/Maison de l'Acadie"
(photocopie de la page-titre du livre et photo
de l'église, s.d.)

62.616 LACROIX, DONAT 1972-1981 5 pièces
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- Correspondance
- "Donat Lacroix explique *Viens voir

l'Acadie+" (L'Evangéline, 1974-04-10, p. 5)
- "Un jour... j'ai écrit une chanson pour mon

grand-père" (L'Evangéline, 1976-07-13)
- "Une interview avec Donat Lacroix"

(L'Evangéline, 1972-08-11, p. 30)
- "Auprès de sa mer, il vivait heureux"

(L'Evangéline, 1972-11-28)

62.617 LACROIX, FERNAND, MGR 1956-1975 9 pièces

- Correspondance
- Invitation à l'ordination épiscopale de Mgr

Lacroix/menu (1970)
- "Son Excellence Mgr Fernand Lacroix" (Le

Madawaska, section spéciale, 1970-10-21)
- "Homélie prononcée par Mgr Fernand

Lacroix aux funérailles de Monseigneur
LaBrie (Univers73), pp. 14-26)

- Photo (Voir:  Répertoire des photos du Fonds
62)

62.618 LAFAYETTE (LOUISIANE) s.d. 1 pièce

- "This is LaFayette" (dépliant touristique,
s.d.)

62.619 LA FOREST, GÉRARD 1965, 1985 8 pièces

- Lettre à Emery LeBlanc avec curriculm vitae
en annexe (1965-02-05)

- Coupures de journaux (La Presse, The
Times-Transcript, 1985)

62.620 LAFORGE, BERTHE 1980 1 pièce

- "Fin d'une odyssée autour du globe à
bicyclette" (L'Evangéline, 1980-07-29)

62.621 LAFORTUNE, PIERRE-PAUL 1958 2 pièces

- Correspondance

62.622 LAFRANCE, FRANÇOIS-XAVIER, PTRE 1952?, 1967? 11 pièces
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- "L'abbé F.X. LaFrance, premier curé de
Tracadie (1842-1852)" par le Dr Ulysse J.
Bourgeois (série d'articles pour publication
dans L'Evangéline.  Copies des numéros 3, 4,
8, 9, 10, 11, 12, 13, et 14)

- Texte au dactylo d'Emery LeBlanc (1967?)
avec notes de travail

62.623 LAGACÉVILLE, N.-B. 1982 1 pièce

- "Lagacéville:   1907-1982" (L'Evangéline,
1982-07-23)

62.624 LA HÈVE, N.-É. 1963 2 pièces

- Correspondance
- "The  History of LaHave" par Gordon E.

Romkey (1963)

62.625 LAMÈQUE 1950-1980 6 pièces

- Correspondance
- "Un bref historique de Lamèque"

(L'Evangéline, 1980-07-22, pp. 37, 41)
- "Un édifice historique disparaît" par Wilfred

Roussel (Le Voilier, 1976-09-08, p. 8)
- "C'est officiel:  *Shippegan Island+ devient

l'île de Lamèque" (L'Evangéline, 1974-05-
25, p. 5)

- "Le Couvent Jésus-Marie de Lamèque, 50
ans de dévouement" (L'Evangéline, 1968-08-
23, pp. 7-9)

- "Lamèque, fête champêtre et nouvel édifice
municipal" (L'Evangéline, 1968-06-29, pp.
7-9)

62.626 LAMONTAGNE, LOUIS, PTRE 1956 2 pièces

- Correspondance

62.627 LANDRY, CAMILLE 1954-1955 4 pièce

- Originaux de caricatures par Camille Landry
pour publication dans un journal ?:  thèmes
acadiens (v. 1954-1955)
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62.628 LANDRY (FAMILLE) 1954-1981 15 pièces

- Correspondance
- Carte de reconnaissance pour les

condoléances lors du décès du Dr Raoul D.
Landry (1981)

- Photos (Voir:  Répertoire des photos du
Fonds 62)

62.629 LANDRY (FAMILLE) 1867-1986 27 pièces

- "Israël J.D. Landry" (notes écrites à la main,
1953)

- "Le coin généalogique" par Hervé Richard
(L'Evangéline, série d'articles sur la
généalogie des Landry, 1973)

- "Un recueil de poèmes par M. Edouard
Landry publié aux États-Unis" (coupure de
journal, s.i., s.d.)

- "Le titre de F.R.C.S. au Dr Landry"
(coupure de journal, s.i., 1938-06-25)

- "Jean-Marie Landry, homme fort" par Paul-
Émile Prince (Magazine de La Presse, 1967-
10-07)

- "Alexis Landry" par Placide Gaudet
(L'Evangéline, 1927-05-05)

- "Ulysse Landry:  Une personne dynamique"
(La Boueille, 1980-12-23, p. 7-8)

- "Plus de 500 Landry venus des quatre coins
de l'Amérique se sont rencontrés à Caraquet"
(L'Evangéline, 1977-08-02, p. 7)

- "Saviez-vous que?  [Marguerite Landry  -
lettre de 1775] (Le Courrier, 1978-09-28)

- "L'amour contre la mort [Ulysse Landry]"
(L'Evangéline, 1978-11-21)

- "Léopold Landry, le Père Blanc de la
Sagouine" (PB/Mission, avril 1976)

- "La deuxième rencontre des Landry aurait
lieu en 1977" (L'Evangéline, 1975-08-29, p.
19)

- "Le Moustiquaire:  de Jeannine Landry-
Thériault" (Le Courrier, 1984-04-04)

- "Musée à Robichaud [Clorice Landry]" (La
Boueille, s.d.)

- "Le Roi de Grande-Anse [Edmond Landry]"
(L'Actualité, mai 1985)
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- "Metro Fuel [Alonzo Landry, fondateur]"
(Le P'tit Moniteur, 1985-08-01, p. 7)

- "Pierre Landry publie, en France, *Nouvelles
d'Acadie+" par Rachel Thériault (Le P'tit
Moniteur, 1985-05-02, p. 19)

- "L'histoire exemplaire de Marguerite
[Landry] à Bleu" (Le Courrier, 1986-07-16)

- "Paquetville Native [Adrienne Légère
Landry] is Weaving Wizard" (The Northern
Light, s.d.)

- "Rosemarie Landry, vedette internationale"
(L'Evangéline, 1982-08-20, p. 20)

- License d'enseignement de Mlle Rosalie
Landry de Dorchester (1867-12-13,
photocopie)

62.630 LANDRY, NAPOLÉON P. PTRE - POÉSIE 1955 18 pièces

Poèmes à l'occasion du Bicentenaire de
la dispersion (1955-08-15), au dactylo

- Invocation au Blomidon (dact.)
- Un présage de mort:  l'aigle et la colombe
- Cet automne-là en Acadie
- L'Acadienne:  cette belle jardinière
- De l'école
- Présages du Grand Dérangement
- Au fond du Bassin-des-Mines à Coboquit
- La proclamation aux portes de l'église
- L'épouvante
- L'éxode
- Lawrence et son châtiment:  Imprécations
- Lawrence le Tyran
- Cantate du Bicentenaire à Grand-Pré (2

copies)

62.631 LANDRY, PIERRE-AMAND 1955-1984 11 pièces

- "Père et fils", texte rédigé par Emery
LeBlanc pour la Commission du bicentenaire
du N.-B. re Amand Landry et Pierre-Amand
Landry (1984-05-24)

- Feuilles de travail (notes écrites à la main)
- Notes pour une conférence donnée au

Richelieu de Moncton le 29 sept. 1955 par le
Dr Raymond Landry
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62.632 LANDRY, VALENTIN 1910-1979 11 pièces

- "L'Évangéline a tenu un rôle important dans
notre histoire" (L'Evangéline, 1967-07-07)

- "Une plaque commémorative pour le
fondateur de L'Evangéline" (L'Evangéline,
1979-10-03, p. 34)

- "Plaque en l'honneur de Valentin Landry"
(L'Evangéline, 1979-10-02)

- "La lignée de Valentin Landry" par Hervé
Richard (L'Evangéline, 1973-06-08)

- "La retraite de M. V.-A. Landry" (coupure
de journal, s.i., s.d.)

- "Nos adieux", éditorial de Valentin Landry
(L'Evangéline, 1910-06-02)

- "Valentin Landry", textes, ébauches, notes de
travail

62.633 LANG (FAMILLE) 1958-1968 4 pièces

- Correspondance

62.634 LANGELIER, MAURICE 1957-1983 8 pièces

- Correspondance
- Carte d'affaires
- Carte de remerciement

62.635 LANGEVIN, ANTOINE, PTRE 1957 1 pièce

- "Un centenaire au Madawaska *1857-
1957+" (Le Madawaska, 1957-04-11, p. 5)

62.636 LANGEVIN, MAXIME-LÉO 1965-1968 17 pièces

- Correspondance
- "Isadore Duncan" par Mlle Dagmar

Dahlgren (Mme M.-L. Langevin)
- "Dagmar Dahlegren (Carmen Langevin)":

notes biographiques
- Notes généalogiques de la famille Langevin
- Coupures de journaux (photocopies)
- Photos (Voir:  Répertoire des photos du

Fonds 62)

62.637 LANGFORD, GEORGES 1974-1979 12 pièces
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- Coupures de journaux (La Presse, The
Montreal Star, Le Petit Courrier, Dimanche-
Matin,  Le Courrier,  Journal de Montréal,
L'Evangéline, Le Dimanche)

62.638 LANGLOIS, HENRI, PTRE s.d. 1 pièce

- "Repertoire des mariages des paroisses de la
vallée supérieure de la rivière Saint-jean...
Oeuvre du R.P. Henri Langlois" (feuillet
publicitaire, s.d.)

62.639 LANOUE s.d. 1 pièce

- "Chevalier LaNoue" (notes écrites a la main,
s.d.)

62.640 LANTEIGNE, JIMMY 1974 1 pièce

- "En 97 ans, il en a pêché du poisson,
construit des bateaux!" par Jean-Jacques
Arsenault (coupure de revue, s.i., 1974-03-
30)

62.641 LARADE (FAMILLE) 1981 1 pièce

- "Notre famille Larade" par Charles Aucoin,
eudiste (Le Courrier, 1981-10-28, p. 4)

62.642 L'ARDOISE, N.-É. 1982-1984 5 pièces

- "21  Festival acadien de l'Ardoise (Lee

Courrier, supplément, 1984-07-18, pp. 1-12)
- "La  communauté de l'Ardoise" (Le Petit

Courrier, s.d.)
- "L'Ardoise - description historique (Le

Courrier, 1982-07-21, p. 5/1982-07-27, p.
5)

- "Notre héritage acadien" (Le Courrier, 1982-
07-21, p. 3)

62.643 LAROCHE, JEAN-PIERRE 1983-1984 3 pièces

- "La reprise économique au Québec - une
question de mentalité" par Jean-Pierre
Laroche (1983-01-18)
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- Correspondance

62.644 LAROCQUE, A.L. 1967-1980 7 pièces

- Correspondance
- "Le Procès", pièce de théâtre à la Place des

Arts
- Communiqué de presse
- Journaux publicitaires de candidat aux

élections
Note:  Ce dossier renferme une documentation
au sujet du conflit entre le CNR et M.
Larocque.

62.645 LARRACEY, E.W. 1970 1 pièce

- Correspondance

62.646 LARRY'S RIVER, N.-É. 1982 1 pièce

- "Une région acadienne en Guysborough" (Le
Courrier, 1982-04-07)

62.647 LA SAUVEGARDE/COMPAGNIE 1963-1969 95 pièces
D'ASSURANCE SUR LA VIE

- Correspondance
- Notes de service
- Télégrammes
- Avis de réunions
- Avis d'échéance de prime
- Ordre du jour
- Résumé de rapport annuel

62.648 L'ASSOMPTION - MUTUELLE 1953-1967 4 pièces

- Correspondance
- Rapport des bourses accordées au 31

décembre 1963
- Rapport annuel 1963
- "Glanes d'or de la Société Mutuelle

l'Assomption 1903-1953" (poème écrite par
une soeur du Bon-Pasteur)

62.649 L'ASSOMPTION - NATIONALE v. 1950 3 pièces



154

- Livrets d'épargne de la Banque Provinciale
du Canada:  comptes de la Colonisation,
Général et Grand-Pré (v. 1950)

61.650 LA TOUR, CHARLES DE ST-ÉTIENNE DE s.d. 1 pièce

- Notes historiques (feuillets au dactylo, s.d.)

62.651 LAURENDEAU - DUNTON, COMMISSION 1964 3 pièces

- Correspondance
- "Committee Report on Biculturalism and

Biculturalsm (Moncton Jaycees) (1964-03-
12)

- "The Address of Dr Lee Allanach presented
to the Royal Commission..." (1964-05-12)

62.652 LAUVRIÈRE, ÉMILE 1932 1 pièce

- Lettre d'Émile Lauvrière à Monsieur Nowlan
de L'Évangéline? (1932-04-08)

62.653 LEBLANC, ARTHUR 1930-1940 68 pièces

- Coupures de journaux collées sur des feuilles
(s.i., 1930 à 1940)

62.654 LEBLANC, ARTHUR 1967-1986 32 pièces

- Coupures de journaux

62.655 LEBLANC, ARTHUR 1938-1981 5 pièces

- Correspondance
- Photo de Mme Joseph Saint-Coeur (Voir:

Répertoire des photos du Fonds 62)
- Programme-souvenir d'un récital de violon

donné au Moncton High School (1938-12-
09)

- Notes d'une conversation avec Yvon Léger,
o.m.i. (1981-02-10)

62.656 LEBLANC, DUDLEY 1968-1971 10 pièces

- Correspondanc/carte de Noël
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- Carte de remerciement
- "Mort du sénateur D.J. LeBlanc, Acadien de

la Louisiane" (L'Evangéline, 1971-10-26)
- "Méfiez-vous du Acadian Miracle!", critique

de livre par Jules Léger (L'Evangéline, 1968-
12-13)

- "The Acadian Miracle", replique du
Sénateur Dudley LeBlanc (L'Evangéline,
1969-08-11)

- "L'Acadian Miracle de Dudley LeBlanc", par
J. Médard Léger (L'Evangéline, 1968-12-20)

- "Encore le *Acadian Miracle+" par Jules
Léger (L'Evangéline, 1969-08-18)

- "Louisiana Senator Dudley J. LeBlanc
Answers University Professor's
Criticism"/"History Professor Rebuts
Senator" (Transcript, 1969-08-16)

62.657 LEBLANC, EMERY - *LES ACADIENS+ 1963-1977 94 pièces

- Correspondance
- Coupures de journaux
- Revue et critique de l'ouvrage *Les

Acadiens+
- "Liste des publications chez Les Éditions de

l'Homme, 1959-1964
- Bulletin d'inscription/règlements pour le

concours littéraire et scientifique du
Ministère des affaires culturelles du Québec

- Relevé de droits d'auteur au 31 octobre 1971

62.658 LEBLANC, EMERY - ACCIDENT (1957) 1957-1958 90 pièces

- "Journalistes de l'Évangéline blessés dans un
accident grave" (L'Evangéline, 1957-12-28,
p. 8)

- "Two Moncton Newspapermen Injured In
Three-Car Collision" (Moncton Times?,
1957)

- Telegrammes
- Cartes de souhaits
- Lettres de meilleurs voeux
- Correspondance re assurances/indemnisation

62.659 LEBLANC, EMERY - ARMÉE 1957-1968 7 pièces
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- Correspondance
- "Armed Forces Travel Order And Claim"

(1957-07-16)

62.660 LEBLANC, EMERY - CANADIEN 1968-1975 60 pièces
NATIONAL (CORRESPONDANCE)

- Correspondance

62.661 LEBLANC, EMERY - CANADIEN 1965-1980 31 pièces
NATIONAL (CORRESPONDANCE)

- Correspondance
- Cartes d'invitation

62.662 LEBLANC, EMERY - CANADIEN 1968, 1973 47 pièces
NATIONAL (NOMINATION)

- Lettres/messages de félicitations
- Liste d'envoi de réponses

62.663 LEBLANC, EMERY - CANADIEN 1968 49 pièces
NATIONAL (NOMINATION)

- Coupures de journaux
- Communiqués de CN

62.664 L E B L A N C ,  E M E R Y  - 1957-1987 5 pièces
CERTIFICATS/DIPLÔMES

- Certificat de la Société historique acadienne
"en reconnaissance de son dévouement"
(1985-10-26)

- Certificat de la Société canadienne des
relations publiques "en témoignage des
éminents services durant son mandat
d'Examinateur-en-chef" (v. 1986)

- Certificat de l'Université de Moncton qui
désire signaler la contribution d'Emery
LeBlanc à sa campagne de financement
1982-1987 (s.d.)

- Certificat d'appointement au rang de
lieutenant dans l'armée canadienne (1957-
01-09)

- Certificat déclarant Emery LeBlanc membre
de l'Ordre des francophones d'Amérique
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(1987-06-29)

62.665 LEBLANC, EMERY - COLLECTION DE v. 1987 4 pièces
LIVRES

- Liste des livres retenus par le Centre Acadien
de l'Université Ste-Anne, don d'Emery
LeBlanc

- Liste des livres retenus par la bibliothèque de
l'Université Ste-Anne, don d'Emery LeBlanc

- Liste des périodiques retenus au Centre
Acadien de l'Université Ste-Anne, don
d'Emery LeBlanc

- Liste des livres non-retenus par l'Université
Ste-Anne

62.666 LEBLANC, EMERY - COMITÉ D'ÉTUDE 1969-1971 21 pièces
SUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

- Correspondance/messages
- Curriculm vitae de Raymond Hébert (1970)
- Avis de réunion
- "Le FLT prend naissance/communiqués (Le

Reflet du Nord, 1971-02-04)
- Communiqué du comité d'étude à M.

Richard Hatfield (1971-06-28)
- Feuille de travail

62.667 L E B L A N C ,  E M E R Y  - s.d., 1969-1985 16 pièces
CONFÉRENCES/DISCOURS/TEXTES

- Texte pour la soirée de fondation du
Rassemblement des Acadiennes et des
Acadiens de Montréal, le 23 février 1985

- "Théophile et Théogène" (monologue fictive
re VIA Rail, CN et CP (s.d.)

- Discours aux *Acadiens de Montréal+ (1983-
08-15)

- "The Growth Centre Concept":  document de
discussion pour Atlantic Conference '72
(deux textes, 1972-10-16, 17)

- Discours prononcé devant l'Institut des
fonctionnaires publiques" (1972-01-13)

- Discours re rapport du comité d'étude sur le
développement social au N.-B. (1972)

- Discours aux finissants de l'école Vanier
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(1972)
- "Le rôle des média dans l'Acadie de demain"

(1979-07-26)
- Discours aux finissants du Collège Ste-Anne

(1969-05-07)
- Discours re le rôle du chef des relations

publiques à VIA Rail Canada (s.d.)
- Discours devant les *Public Relations

Societies+ à Calgary, Edmonton et Régina
[avec ébauche] (1977)

- "À Confédération that works", article
d'Emery LeBlanc (s.d.)

- Texte sur l'unité canadienne (s.d.)

62.668

L E B L A N C ,  E M E R Y  - s.d., 1957-1978 30 pièces
CONFÉRENCES/DISCOURS/TEXTES

- Série de sept causeries d'Emery LeBlanc sur
l'Acadie et les Acadiens (s.d.)

- Discours sur le besoin d'une association
provinciale des commissaires d'écoles de
langue française (s.d.)/avec ébauche

- Exposé de la Commission no 1:  Journaux à
la session d'études patriotiques de
l'Association Canadienne des éducateurs de
langue française (1963-03-15, 16)

- Discours devant le Saint John Press Club re
la situation au Québec (fév. 1962)

- Exposé sur l'historique de la littérature chez
les Acadiens du N.-B. (s.d.)

- "Le Québec a besoin des minorités
françaises" (s.d.)

- Communiqué d'Emery LeBlanc re comité
d'étude du journal l'Évangéline (1964-04-07)

- Texte préparé pour le colloque du Centenaire
de  la Société historique du Canada re la
Confédération et les Acadiens (1966-08-25)

- Texte re l'histoire des Acadiens aux
Maritimes (s.d.)

- "Rôle des Acadiens dans la politique du N.-
B." (s.d.)

- Texte sur la minorité canadienne-française et
l'unité canadienne (s.d.) avec ébauche

- "Acadians in Westmorland" (texte pour la
Westmorland Historical Society, 1964-02-
24)
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- Texte sur l'union des Provinces maritimes
(s.d.)

- Texte re les différences entre les Québécois
et les Acadiens

- "Deux poids deux mesures" (article au sujet
de  la langue française dans les clubs et
associations, 1957-05-11)

- Texte sur les cours de langue pour les
fonctionnaires (s.d.)

- Discours sur le rôle de directeur des relations
publiques (1978-04-15)

62.669 L E B L A N C ,  E M E R Y  - s.d., 1955-1977 11 pièces
CONFÉRENCES/DISCOURS/TEXTES

- "Essor de l'élément français aux Maritimes"
(s.d.)

- "Historique des journaux francophones aux
Maritimes" (s.d.)

- Discours re la Société Saint-Jean-Baptiste et
les Acadiens (s.d.)

- Texte sur les difficultés financières du
journal L'Évangéline et le besoin de support
(s.d.)

- Discours aux finissants du Collège Ste-Anne
(s.d.)

- Article sur le bicentenaire des Acadiens pour
les Annales de Ste-Anne? (1955)

- "A few of our Canadian men and women
writers" (texte préparé pour le *Business and
Professional Women's Club+ automne 1957)

- "Définition du terme minorité au N.-B."
(s.d.)

- "Les journaux quotidiens au Québec" (s.d.)
- Exposé à l'occasion de la Semaine des

Bibliothèques (1964)
- Notes pour une causerie au Club de la

Publicité de Québec re les relations
publiques 91977-04-18)

62.670 L E B L A N C ,  E M E R Y  - s.d., 1953-1954 6 pièces
CONFÉRENCES/DISCOURS/TEXTES

- "Les Acadiens aux provinces maritimes"
(s.d.)

- "La minorité acadienne et la Confédération"
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(s.d.)
- Mémoire sur les Acadiens dans les provinces

maritimes (deux textes, s.d.)
- "Selective List of Books from the Acadian

Presses" (liste de livres, v. 1953)
- Exposé à la réunion annuelle de l'Association

des bibliothèques du N.-B. à Newcastle,
1954-10-13)

62.671 L E B L A N C ,  E M E R Y  - 1967 4 pièces
CONFÉRENCES/DISCOURS/TEXTES

- Notes généalogiques sur la famille LeBlanc
pour une conférence devant la Société
historique acadienne (v. déc. 1967)

62.672 L E B L A N C ,  E M E R Y  - s.d., 1957-1986 11 pièces
CONFÉRENCES/DISCOURS/TEXTES

- Notes pour une conférence APEC (automne
1972)

- "L'Université au service du milieu" (texte
utilisé pour le "Festival de la pensée, U. de
Moncton, 1971-03-13)

- "L'environnement socio-économique des
étudiants de la 9e à la 12e année"
(notes/feuilles de travail, s.d.)

- "Rapport sur le développement social",
présenté au Colloque de perfectionnement
professionnel, 1972-02-09 (avec le
programme-horaire)

- "Le  patriotisme", exposé donné à l'école
normale en 1957 ou 1958

- "Le chemin de fer au Maritimes" (notes/plan
de travail, s.d.)

- Texte sur l'unité canadienne (pas utilisé, s.d.)
- Adresse donnée à la réception lors du

lancement du quotidien, Le Matin (1986-08-
15)

62.673 L E B L A N C ,  E M E R Y  - 1957-1980 38 pièces
CONFÉRENCES/DISCOURS/TEXTES
(PRÉPARATION)

- Dossier de notes écrites à la main, textes
pour préparation de conférences etc.
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62.674 L E B L A N C ,  E M E R Y  - s.d., 1981-1986 4 pièces
CONFÉRENCES/DISCOURS/TEXTES

- "La Baie Sainte-Marie" (ébauche au dactylo,
s.d.)

- "Dealing with the media" (discours devant
*The Institute of Public Administration+,
Fredericton, 1981-10-01)

- Exposé devant l'Association canadienne des
gérants de rédaction, Windsor, juin 1986

- Exposé de 48 pages sur son livre qu'il a écrit
sur Sainte-Marie.  Il aborde plusieurs sujets
d'histoire et de folklore (rédigé au printemps
1986)

62.675 L E B L A N C ,  E M E R Y  - s.d., 1957-1965 6 pièces
CONFÉRENCES/DISCOURS/TEXTES

- "Acadians and Politics" (s.d.)
- "Where now?", article sur les Acadiens au

N.-B. pour être publié dans Atlantic
Advocate, printemps 1957 (?)

- "La voix de la canadienne", article sur
l'histoire des Acadiens (juillet 1965)

- "L'Université de Moncton", article re
historique de l'Université (s.d.)

- "La vie française aux Maritimes", article
pour La Revue économique, sept. 1963 (2
textes?)

62.676 L E B L A N C ,  E M E R Y  - v. 1970 15 pièces
CONFÉRENCES/DISCOURS/TEXTES

- "Le gouvernement et la création d'emploi"
- "L'unité canadienne"
- Les sociétés de la couronne et les profits"
- "Hydroélectricité marémotrice"
- "L'usage des drogues"
- "Le rapport annuel du Canadien National"
- "Les caisses populaires et la Société

l'Assomption"
- "La peur d'être Acadien à Moncton"
- "Le journal de Placide Vigneau"
- "Contrôle de la pollution"
- "La lutte de la minorité française"
- "La culture du blé et les politiques du
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gouvernement"
- "Recherche de l'identité chez l'Acadien"
- "Besoin d'inclure les Acadiens dans une

historique de Moncton"
- Partie d'une ébauche de lettre au R.P.

Anselme Chiasson

62.677 LEBLANC, EMERY - CORRESPONDANCE 1955-1985 47 pièces
GÉNÉRALE

62.678 LEBLANC, EMERY - CORRESPONDANCE 1942-1982 32 pièces
GÉNÉRALE

62.679 LEBLANC, EMERY - CORRESPONDANCE 1949-1972 47 pièces
GÉNÉRALE

62.680 LEBLANC, EMERY - CORRESPONDANCE 1949-1985 51 pièces
GÉNÉRALE

62.681 LEBLANC, EMERY - CORRESPONDANCE 1943-1985 61 pièces
GÉNÉRALE

62.682 LEBLANC, EMERY - CORRESPONDANCE 1986-1987 41 pièces
GÉNÉRALE

62.683 LEBLANC, EMERY - CORRESPONDANCE 1931-1983 17 pièces
GÉNÉRALE

62.684 LEBLANC, EMERY - *DEUX CULTURES 1964 1 pièce
EN HARMONIE+

- Correspondance

62.685 LEBLANC, EMERY - DOCTORAT 1967 28 pièces
HONORIFIQUE

- Lettres de félicitations
- Télégramme
- Cartes de souhaits
- Programme de la collation des diplômes à

l'Université de Moncton le 21 mai 1967

62.686 LEBLANC, EMERY - DOCTORAT 1967 28 pièces
HONORIFIQUE

- Coupures de journaux
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- CN Daily Report, bulletin de nouvelles
- Journal, bulletin du Cercle des Journalistes

de Montréal

62.687 LEBLANC, EMERY - ÉDITIONS D'ACADIE 1979 1 pièce

- Contrat signé entre Emery LeBlanc et Les
Éditions d'Acadie re Les Entretiens du
Village (1979)

62.688 LEBLANC, EMERY - *LES ENTRETIENS 1955-1977 75 pièces
DU VILLAGE+

- Correspondance
- Carte d'invitation au lancement
- Télégrammes
- Cartes de souhaits
- Coupures de journaux
- Ébauches de textes utilisées pour l'ouvrage

*Les Entretiens+
- Liste de sujets traités
- Factures
- Compte rendu et critiques
- Listes d'invités au lancement
- Copyright des Entretiens du Village, signé,

1961-04-28
- Acadiana, bulletin hebdomadaire du club

Richelieu de Campbellton, Vol. 8, nos 13 et
17

- Drapeau acadien fabriqué pour l'occasion du
lancement (??)

62.689 LEBLANC, EMERY - HISTORIQUE DU s.d. 1 pièce
NOUVEAU-BRUNSWICK

- Manuscrit d'un livre de 38 chapitres (au
dactylo)

62.690 LEBLANC, EMERY - HÔPITAL 1984 50 pièces

- Cartes de souhaits
- Correspondance
- Coupures de journaux
- Listes des personnes à remercier avec

messages
- Feuillets d'information de l'Hôpital du Sacré-
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Coeur de Montréal

62.691 LEBLANC, EMERY - INVENTAIRE v. 1986 5 pièces
(DOSSIERS/LIVRES)

- Inventaire rédigé par Emery LeBlanc de sa
documentation manuscrite

Note:  Cet inventaire a servi de guide pour créer
ce répertoire et nous avons suivi de très près le
même ordre alphabétique.  Les dossiers ont été
triés; quelques-uns ont été éliminés.
- Inventaire des livres dans sa collection:

ordre d'alphabétique d'auteurs (s.d.)
- Inventaire des livres dans sa collection:

ordre alphabétique de titres (s.d.)
- Nom  de lieux en Acadie avec les noms

actuels (carnet, s.d.)

62.692 LEBLANC, EMERY - JOURNAL INTIME 1933-1942 1 pièce
(MICROFILM)

- Copie du journal d'Emery LeBlanc durant la
période qu'il était étudiant au collège Ste-
Anne et en préparation pour la prêtrise:
février 1933 - 31 août 1942

[Note:  CEA, microfilm no F2131]

62.693 LEBLANC, EMERY - PRIX DES 1984-1985 23 pièces
COMMUNICATIONS

- Correspondance
- Liste de remerciement/messages
- Informations re remise des Prix de

communications 1984
- Scénario pour la présentation des lauréates et

des lauréats
- Photos [Voir collection du CEA - Fonds 62:

A13]
- Programmes
- Carte de souhaits
- Notes biographiques des lauréats (es)
- Coupures de journaux et de revue
- Communiqué/télégramme
- Invitation
- Le Bulletin des Communications, déc.-jan.
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1985, vol. 2, no 1

62.694 LEBLANC, EMERY - PRIX OLIVIER 1963 112 pièces
ASSELIN

- Correspondance
- Discours d'Emery LeBlanc
- Télégrammes de félicitations
- Coupures de journaux

62.695 LEBLANC, EMERY - RADIO-CANADA s.d., 1958-1959 30 pièces
(TEXTES)

- Série de textes hebdomadaires (1958-1959)
- "La morue" (1959-05-03)
- "Le Madawaska/La pêche" (1959-04-13)
- "Les indiens/Réadaptation des infirmes"

(1959-04-21)
- "L'Ordre du Bon Temps/L'éducation" (1959-

01-25)
- "Festivals/Fête  des Mères/Bourse France-

Acadie et Émile Lauvrière" (1959-04-27)
- "Écossais de la N.-É./Eau salé en eau

potable/Hareng fumé de Digby" (1959-01-
18)

- "Le tartan écossais de la N.-É./Intégration
raciale" (1959-02-15)

- "Députés élus en N.-É.:  historique" (1959-
01-16)

- "L'Ile de Sable/Le caractère des anciens
*loups de mer+" (1959-03-29)

- "Le développement industriel et financier
aux Maritimes/Les cercles d'études" (1959-
04-05)

- "Camp de Gagetown/Centenaire du premier
gouvernement  à Halifax, 1758/Shelburne,
N.-É." (1958-07-27)

- "La gomme d'épinette/Louis-Mandé
Melanson/Cécile Murat" (1959-03-15)

- "Désastres à Springhill/La mentalité des gens
des Maritimes" (1959-04-12)

- "L'avion et Mme Zoé Robichaud/La partie
du sucre/Pêche au thon" (1959-04-19)

- "Festivals de musique/Louisbourg/ Culture
des rosiers" (1959-04-26)

- "Centenaire du chemin de fer Halifax-
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Truro/Cliniques de sang de la Croix-
Rouge/Le Nord canadien et les hommes
d'affaires" (1958-12-21)

- "Le désastre de Springhill/La traversée à l'Ile
de Shippagan" (1958-12-28)

- "Earl Sangster, fabriquant de
violons/Subsides du gouvernement/John
Homer" (1958-12-14)

- "Argent remboursé aux chemins de fer de
personnes anonymes/Centenaire du premier
train au N.-B./Conseil économique des
Provinces de l'Atlantique" (1959-02-08)

- "Culture allemande à Lunenburg/Le club du
*fer à passer+ de Moncton/Charles Wyman,
constructeur de dorées" (1959-01-02)

- "Les aboiteaux/Louisbourg/Bradford
William  LePage, lieut.-gouv. de l'I.-P.-E."
(1958-12-07)

- "Samuel de Champlain:  son portrait/La
région de Fredericton et les Acadiens (1959-
03-23)

- "Annapolis, N.-É/L'avion aux
Maritimes/Réunion des conseils
municipaux" (1959-02-01)

- "Tordeuse de l'épinette/Le danger et les
pêcheurs/Fille hongroise retrouve ses
parents" (1959-03-01)

- "Cinquantenaire du premier vol par un
britannique dans le Commonwealth - John
McCurdy" (1959-02-22)

- "Wedgeport, N.-É./La météo - notes
historiques" (1959-03-08)

- "La vie française au N.-B. et le fonds
VADMA" (jan. 1959)

- "L'hiver aux Maritimes/Chateau Moxham à
Sydney, N.-É." (1959-01-11)

- "Paul Guédry dit Grivois et Marguerite
Guédry" (texte en anglais, s.d.)

- "Louisbourg et le chevalier de
Montalembert" (texte en anglais, s.d.)

62.696 LEBLANC, EMERY - RETRAITE 1983 45 pièces

- Correspondance
- Adresses faites lors de la réception à

l'occasion de la retraite d'Emery LeBlanc
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- Liste de personnes à remercier/messages
- Membres du conseil d'administration de ?
- Liste des invités (ées)
- Cartes de souhaits
- "List of Retired Public Affairs People" 
- Poèmes d'occasion

62.697 LEBLANC, EMERY - VARIA 1932-1986 58 pièces

- Invitation/laissez-passer pour des événements
spéciaux

- Programmes de cérémonies de fin d'année
- Cartes de remerciement, d'anniversaire, de

félicitations, etc.
- "Emery LeBlanc", poème de Paul Blanchet?

(juin 1977)
- Emérie, ma vie", poème par Marina Vallé

(1958-09-25)
- Certificats/cartes de membre de la presse et

de divers organismes (quelques-uns avec
photos)

- Avis de l'énumérateur à l'électeur
- Carnet de la Caisse Populaire l'Assomption

Ltée
- Caricature
- Bulletin semestriel d'Emery LeBlanc du

Collège Ste-Anne (juin 1937)
- Accusé de réception de la bibliothèque

nationale du Canada pour *Les Entretiens du
Village (1957-05-31)

- "High School Entrance Examination"
(bulletin, 1932)

- État de compte annuel de la Compagne
Eaton (déc. 1986)

- Lettre de Bertha...... à Mme Emery LeBlanc
(1973-11-18)

- Résultats d'un examen du Victoria General
Hospital d'Halifax (1959-03-04)

- Visa à *Terre des Hommes+/photo
- Permis de conduire (1982)
- Carte d'assurance de véhicule (1979)
- Cartes d'affaires
- Facture de la Croix-Bleue
- Notes écrites à la main
- "Atlantic Conference '72 program"

(programme)
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- Dossier professionnel:  liste des organismes
dont Emery LeBlanc a fait partie

62.698 LEBLANC, EMERY - VARIA 1955-1986 97 pièces

- Coupures de journaux et de revues

62.699 LEBLANC, EMERY - VIA RAIL 1968-1980 20 pièces

- "Via Québec - The Role of Public Relations
(nov. 1980)

- Communiqués de VIA
- Nomination d'Emery LeBlanc au poste de

directeur des relations publiques (coupures
de journaux)

62.700 LEBLANC, EMERY - VIA RAILL 1977-1984 69 pièces
(CORRESPONDANCE)

62.701 LEBLANC, EMERY - *LA VIE À SAINTE- 1983-1985 36 pièces
MARIE+

- Correspondance

62.702 LEBLANC, EMERY - *LA VIE À SAINTE- 1983-1985 42 pièces
MARIE+

- Notes/feuilles de travail
- Inventaire des items reçus du Père Yvon

LeBlanc au début de septembre 1983, lors
d'une visite au presbytère de Saint-Anselme,
et du comité de Sainte-Marie, lors d'une
rencontre au presbytère de Sainte-Marie, le
10 octobre 1983

- "Chronique du livre/Lancement du livre *La
Vie à Sainte-Marie+" (Pro-vision, 1985-08-
27)

- Corrections et informations additionnelles
pour le volume d'Emery LeBlanc (pages de
notes écrites à la main)

62.703 LEBLANC, EMERY - WASHINGTON 1962 14 pièces
(VISITE:  1962)

- Correspondance
- Feuillets d'information pour les journalistes
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canadiens
- Cartes d'invitation
- Police d'assurance/carte d'identité
- Autorisation de subvention du gouvernement

américain

62.704 LEBLANC (FAMILLE) - DOCUMENTS 1826, 1841 2 pièces
HISTORIQUES

- Acte de vente de Michel LeBlanc et autres à
Pierre et Joseph Gauvin (1841-03-08)

- Acte de vente de Joseph LeBlanc à Pierre
Gauvin (1826-12-20)

62.705 LEBLANC (FAMILLE) - FORTUNE s.d., 1949 3 pièces

- "La fortune des LeBlanc" (coupure de
journal, s.i., s.d.)

- "La Fortune des LeBlanc" (coupure de
journal, s.i., 1949-04-19)

- Feuilles de travail

62.706 LEBLANC (FAMILLE) - GÉNÉALOGIE 1908-1987 41 pièces

- "Nos LeBlanc de Chéticamp (Le Petit
Courrier, 1977-07-21, pp. 4-5)

- "La Marie Bidâque" (La Boueille, 1979-05-
23, p. 16)

- "Le coin généalogique", série d'articles
d'Hervé Richard sur la généalogie des
LeBlanc (L'Evangéline, juin-sept. 1973)

- "Les origines des LeBlanc acadiens"
(coupure de journal, s.i., s.d.)

- "Nos Leblanc du lac" par Charles Aucoin,
eudiste (Le Courrier, 1982-04-14)

- Tableaux généalogiques
- Travaux/textes de généalogie de la famille

Leblanc
- "Les vieilles familles d'Yamachiche",

photocopie d'une partie du volume de F.L.
Desaulniers, 1908

- Feuilles de travail

62.707 LEBLANC (FAMILLE) - PERSONNALITÉS 1924-1986 75 pièces

- Correspondance
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- "Daniel LeBlanc", article rédigé par Emery
LeBlanc pour la Commission du bicentenaire
du N.-B. (1984-05-10)/avec ébauche

- Notes biographiques du Dr Hilarion C.
LeBlanc pour L'Evangéline (1924-12-31)

- Procès de Madeleine LeBlanc en 17 février
1689 (photocopie)

- "French Survival" par Urbain LeBlanc (texte
publié dans  Protestant Action, juill.-août
1952, vol. XVI nos 10 & 11, pp. 5, 8-9)

- Coupures de journaux et de revues de
personalités de la famille Leblanc

- Notes biographiques de Sir Evariste LeBlanc
(extrait du Dictionnaire Général du Canada
par le R.P. L. Lejeune, 1931)

62.708 LEBLANC (FAMILLE) - TRICENTENAIRE 1946-1967 65 pièces

- Correspondance
- Ébauche de l'acte de convocation officiel (au

dactylo, v. 1950)
- "Tricentenaire des LeBlanc:  Appel à tous les

LeBlanc acadiens" (texte au dactylo)
- "Father of 100,000" par Robert Sullivan
- Questionnaire
- Liste des étudiants boursiers de l'Association

des LeBlanc 1963-1964
- Ruban porté lors du Tricentenaire des

LeBlanc à Moncton, 4-6 sept. 1950 (Note:
Cette pièce a été déposé au Musée acadien)

- Livret de certificats d'enregistrement à
l'Association des LeBlanc

- Constitution et règlements

62.709 LEBLANC, RAYMOND 1973 2 pièces

- "*Cri de Terre+, de Raymond LeBlanc:  Un
événement significatif" (L'Evangéline, 1973-
03-06)

- "Une saison en Acadie (L'Evangéline, 1973-
03-27)

62.710 LEBORGNE, ALEXANDRE s.d. 1 pièce

- Notes/feuilles de travail
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62.711 LEBOUTHILLIER, CLAUDE 1980, 1984 2 pièces

- "*Isabelle-sur-mer+, roman dédié aux gens de
courage" par Zénon Chiasson (L'Evangéline,
1980-04-11, p. 16)

- "Claude LeBouthillier fait franchir une
nouvelle étape à la prose acadienne" par
Natania Étienne (Le P'tit Moniteur, 1984-
12-13, p. 8)

62.712 LEFORT (FAMILLE) 1962-1983 4 pièces

- "Elizabeth Lefort:  Canada's Artist in Wool"
(texte au dactylo, s.d.)

- "Hommage à Elizabeth Lefort" (Le Courrier,
1983-08-17)

- "Stanislas à Servant Lefort" par Charles
Aucoin, eudiste (Le Courrier, 1982-11-24)

- "Portraits in Wool" par Betty Webster
(Magazine du Arizona Journal, 1962-03-04)

62.713 LEGARÉ, HUGUETTE 1973-1977 4 pièces

- "Un prix pour *Le Sèlange+ de Huguette
Légaré (L'Evangéline, 1975-07-04, p. 13)

- "*Les tombes de Madame Mélanie+
d'Huguette Légaré à la radio de Radio-
Canada" (Le Voilier, 1977-03-16)

- "Quand on parle chez les anges", critique de
roman (La Presse, 1973-12-01)

- "Rencontre avec Huguette Legaré, lauréate
du  Cercle du livre de France" par Paul-
Arthur LeBlanc (L'Evangéline, 1973-12-11)

62.714 LÉGER (FAMILLE) 1958-1985 39 pièces

- Correspondance
- "Les institutions et le pouvoir", texte présenté

par Martin J. Légère (1985-06-01)
- Notes généalogiques
- Notes biographiques du Dr Gérard-C. Léger

(s.d.)
- Adresse à l'occasion du 25  anniversairee

sacerdotale du R.P. Clarence Léger (1964)
- Textes de Martin J. Légère et Leslie Ham re

mouvement coopératif vs la Fondation pour
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un impôt équitable sur le revenu
- Coupures de journaux (Le Courrier,

L'Evangéline,  La Boueille,  La Presse,  Le
P'tit Moniteur,  The Ottawa Journal,  The
Gazette)

62.715 LÉGER, HENRI 1985 4 pièces

- Carte de remerciement à l'occasion du décès
d'Henri LeBlanc (1985-12-14)

- Coupures de journaux (Le P'tit Moniteur,
déc. 1985)

62.716 LÉGER, J. MÉDARD 1961-1963 26 pièces

- Correspondance
- "Monseigneur J. Théophile Allard - Sa vie,

son oeuvre..." (texte au dactylo)
- Évolution religieuse en Acadie" (texte)
- "Un autre miracle [L'Evangéline]" (texte)
- "Les Troubles scolaires de 1875 à Caraquet,

N.-B." (texte)
- "Nos pêcheries" (texte)
- "La Grand-mère acadienne" (texte)
- "Les Aboiteaux" (texte)
- "Régime religieux des premiers habitants et

missionnaires acadiens" (texte)
- "Citoyens de Gloucester démunis de

pouvois" (Reflet du Nord, 1970-08-15)
- "Le Nationalisme" (Reflet du Nord, 1970-

09-15)
- "Aimer ou haïr" (Reflet du Nord, 1970-08-

31)
- "Notre région - pilote a perdu ses deux

jambes" (Reflet du Nord, 1970-07-31)
- "Un vieux ose parler aux jeunes" (Reflet du

Nord, 1976-06-30)
- "Gloucester endormi par nos politiciens"

(Reflet du Nord, 1970-06-15)
- "Les anciens Acadiens étaient industrieux"

notes généalogiques de la famille Léger (Le
Progrès L'Evangéline, 1971-10-26, 27, 28)

62.717 LÉGER, RAOUL 1981-1982 29 pièces

- "Célébration de l'espérance" (programme
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pour la célébration eucharistique du 23 août
1981)

- "Paroles de Raoul Léger décrivant ses
motivations missionnaires au Guatémala"
(extrait photocopié de Missions-Étrangères,
no 4, juill.-août 1979)

- Coupures de journaux (L'Evangéline,  La
Presse,  Le Devoir,  Le P'tit Moniteur,  La
Gazette, The Moncton Transcript, The Globe
and Mail)

62.718 LÉGER, VIOLA 1973-1986 60 copies

- Coupures de journaux (Le Moniteur,  La
Presse, Le Téléguide, Le Courrier, Le P'tit
Moniteur, The Gazette, Journal de Montréal,
Le Devoir, L'Evangéline, Le Petit Courrier,
Echos-Vedettes, Dimanche-Matin, The
Montreal Star, Globe and Mail, Montréal-
Matin)

62.719 LÉGER, YVON 1980-1986 19 pièces

- Correspondance
- Série de corrections à apporter au livre

*L'Acadie de mes ancêtres+; détails à
changer, erreurs, etc.

- Hyppolite L. Légère:  centenaire (coupures
de journaux - photocopies)

- Armoiries des familles Léger et Thibodeau 
- Tableaux généalogiques
- Travaux de généalogie sur les familles

Thibodeau et Léger
- Carte de la région de Shédiac (photocopie)

62.720 LE GOULET, N.-B. 1978-1982 6 pièces

- "La petite histoire de Le Goulet" par Donat
Gionet, ptre (L'Evangéline, 1980-06-03)

- "Les  pionniers de la pêche au crabe au
Nouveau-Brunswick" (L'Evangéline, 1980-
07-03, p. 30)

- "Un peu de son passé et de son présent" par
Léopold Mallet (L'Evangéline, 1978-07-06,
p. 27)

- "L'éducation autrefois aux petites écoles de
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Le Goulet" (L'Evangéline, 1982-06-29)
- "Nos pionniers de retour dans l'histoire

(L'Evangéline, 1982-06-29, p. 24)

62.721 LEGRESLEY, BLANCHE s.d. 1 pièce

- Correspondance

62.722 LEGUERNE, FRANÇOIS, PTRE s.d 1 pièce

- Copie (au dactylo) une lettre de l'abbé
LeGuerne à Cocagne le 10 mars 1756

62.723 LEJEUNE (FAMILLE) s.d., 1933, 3 pièces

- "Histoire de Henriette Lejeune, dite Granny
Ross Acadienne du Cap-Breton (Le
Courrier, 1985-03-13)

- Notes biographiques de Théophile Lejeune
pour le journal L'Evangéline (s.d.)

- "M. Théodule Lejeune" (coupure de journal,
1933-04-27)

1985

62.724 LELIÈVRE (FAMILLE) 1982 1 pièces

- "Nos Lelièvre" par Charles Aucoin, eudiste
(Le Courrier, 1982-03-17, p. 2)

62.725 LE LOUTRE, JEAN-LOUIS, PTRE 1967 1 pièce

- "Le Loutre, Jean-Louis, curé de guerre" par
Alain Gheerbrant (L'Evangéline, 1967-08-
08, p. 1)

62.726 LEMENAGER, ALBERT, MGR v. 1953-1971 8 pièces

- Correspondance
- "Les évêques des Maritimes" (L'Action

Catholique-Québec, 1953-08-30, p. 3)
- Carte-souvenir du décès de Mgr Leménager
- "Le coin généalogique", série d'articles

d'Hervé Richard sur la généalogie de la
famille Leménager (L'Evangéline, 1971-05-
06, 21, 28)

62.727 LE NEUF DE LA VALLIÈRE, MICHEL 1928 1 pièce
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- "Michel le Neuf, Sieur de la Vallière" par
Will R. Bird (Amherst Daily News, 1928-
08-11)

62.728 LENOIR, FORGE s.d. 1 pièce

- "La forge LeNoir" par Richard Landry (Le
Petit Courrier, s.d.)

62.729 LEPAGE, DUMONT 1965 1 pièce

- Correspondance

62.730 LEQUILLE, RIVIÈRE s.d. 1 pièce

- "Should Retain Record" par le Revd L.B.
Wright (coupure de journal, s.i., s.d.)

62.731 LESCARBOT, MARC 1928-1986 6 pièces

- "Impressions of a very young land"
(Weekend Magazine, 1973-07-28)

- "Marc Lescarbot" (ébauche d'article d'Emery
LeBlanc, s.d.)

- "Quatre poèmes de Marc Lescarbot" (Le
Petit Courrier, 1957-05-23, 30)

- Compte rendu du livre *Marc Lescarbot,
Nova  Francia+ par Margaret E. Lawrence
(The Evening Times-Globe, 1928-07-05)

62.732 LESCARBOT LTÉE, L'IMPRIMERIE 1986 1 pièce

- Liste de livres publiés à l'Imprimerie
Lescarbot Ltée (Le Courrier, 1986-01-01)

62.733 LESTER, JOHN A., JR 1956 2 pièces

- Correspondance

62.734 L ' É V A N G É L I N E  - 1933-1934 8 pièces
ASSEMBLÉES/RÉUNIONS (1933-1934)

- Assemblée des directeurs:  1933-04-03
(procès-verbal, salaires dus au 30 juin)

- Assemblée des directeurs:  1933-07-03
(procès-verbal - 2 copies)
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- Assemblée annuelle des actionnaires:  1933-
07-04 (procès-verbal écrit à la main)

- Assemblée:  1933-10-26 (procès-verbal,
ordre du jour)

- Assemblée:  1933-10-26 (procès-verbal,
rapports financiers pour novembre 1933)

- Assemblée:  1934-01-17 (procès-verbal,
tableaux comparatifs de jan., fév. et mars)

- Assemblée des directeurs:  1934-04-26

62.735 L ' É V A N G É L I N E  - 1943 6 pièces
ASSEMBLÉE/RÉUNIONS 1943

- Asssemblée des directeurs:  1943-02-14
(procès-verbal)

- Assemblée du comité de gérance:  1943-06-
11 (procès-verbal)

- Assemblée du comité de gérance:  1943-07-
17 (procès-verbal)

- Assemblée du comité de gérance:  1943-10-
04 (procès-verbal écrit à la main)

- Assemblée des actionnaires:  1943-12-29
(procès-verbaux - 2 copies)

62.736 L ' É V A N G É L I N E  - 1957-1960 28 pièces
ASSEMBLÉE/RÉUNIONS (1957-1960)

- Assemblée mensuelle des directeurs:  1957-
10-18 (procès-verbal)

- Assemblée mensuelle des directeurs:  1957-
11-29 (procès-verbal)

- Assemblée du comité de la ville:  1958-01-
16 (procès-verbal)

- Assemblée annuelle de L'Imprimerie
Acadienne Ltée:  1958-02-08 (avis de
réunion)

- Assemblée mensuelle des directeurs:  1958-
03-21 (procès-verbal)

- Assemblée mensuelle des directeurs:  1958-
05-24 (avis de réunion, procès-verbal)

- Assemblée mensuelle des directeurs:  1958-
06-20 (avis de réunion, procès-verbal)

- Assemblée mensuelle des directeurs:  1958-
07-25 (avis de réunion, procès-verbal)

- Assemblée mensuelle des directeurs:  1958-
08-29 (avis de réunion, procès-verbal)
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- Assemblée mensuelle des directeurs:  1958-
10-10 (avis de réunion, procès-verbal)

- Assemblée mensuelle des directeurs:  1958-
12-10 (avis de réunion, procès-verbal)

- Assemblée annuelle des directeurs:  1959-
01-31 (avis de réunion)

- Assemblée des directeurs:  1959-03-20 (avis
de réunion)

- Assemblée mensuelle des directeurs:  1959-
03-27 (procès-verbal)

- Assemblée mensuelle des directeurs:  1959-
04-24 (avis de réunion, procès-verbal)

- Assemblée des directeurs:  1959-06-19 (avis
de réunion, procès-verbal)

- Assemblée annuelle:  1960-02-27 (procès-
verbal)

- Assemblée du Bureau de direction:  1960-
05-20 (avis de réunion)

- Assemblée trimestrielle:  1960-12-02
(procès-verbal)

- Assemblée spéciale:  s.d. (avis de réunion,
liste des invités)

62.737 L'ÉVANGÉLINE - CORRESPONDANCE 1932-1974 35 pièces

62.738 L'ÉVANGÉLINE - DOCUMENTS LÉGAUX 1932-1960 11 pièces

- Traité de reproduction entre la socété des
Gens de Lettres en France et L'Imprimerie
Acadienne Limité/L'Évangéline (sept. 1949)

- Formules ébauches pour le transfert possible
de la majorité des actions de L'Imprimerie
Acadienne Limitée à la Congrégation Sainte-
Croix (juillet 1960)

- Contrat de travail syndical entre l'Union
nationale  de l'industrie de l'imprimerie de
Moncton et L'Imprimerie Acadienne Limitée
(signé, 1955-06-16)

- Acte de vente entre l'Imprimerie Acadienne
Ltée et le Comité Permanent de la Bonne
Presse (non-signé, 1952-10-25)

- Décision de tribunal dans l'action entre Doris
LeBlanc vs L'Imprimerie Acadienne Ltée
(1955-09-28)

- Lettres patentes supplémentaires, de
L'Imprimerie Acadienne Ltée (signé, 1953-
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11-10)
- "By Laws of *L'Évangéline Limited+" (non-

signé, 1932)
- Statuts de L'Évangéline Limitée, traduits de

l'anglais par Antoine J. Léger et Henri
LeBlanc (2 copies, s.d.)

- Requête de l'Imprimerie Acadienne Ltée
pour un octroi de lettres patentes
supplémentaires (signé, 1953-10-27)

- Acte d'hypothèque entre L'Imprimerie
Acadienne Ltée et l'Archevêché de Moncton
(non-signé, oct. 1952)

62.739 L'ÉVANGÉLINE - FINANCES (1932-1944) 1932-1944 11 pièces

- Rapport des recettes et déboursés du 1  juiner

1932 au 31 mai 1933
- Rapport de A.-J. Léger au 31 mai 1933
- Montant dus sur les machines au 31 mai

1933 et liste hebdomadaire des salaires
actuels

- Travaux d'impression du mois de juillet et
août 1933

- Rapport du mois d'octobre 1933
- Revenus et dépenses accumulés (nov. 1933)
- Tableau comparatif 1933-1934 (déc.-mars)
- Rapport d'agent:  Pitt M. Chiasson (1944-05-

03)
- Bilans des employés et de salaires (1943-07-

23)

62.740 L'ÉVANGÉLINE - FINANCES (1951-1966) 1951-1966 16 pièces

- "Presse Miehle V-50" (analyse financier, v.
1951)

- "Départs d'employés" (v. 1951)
- Rapport financier au 31 décembre 1955
- Liste des employés par département et la date

de leur entrée en service (v. 1956)
- Liste des employés et de salaires (v. 1956)
- Chiffres comparatifs de 1958
- Tableaux/statistiques pour la campagne

financière de 1959
- "Le journal quotidien L'Évangéline" (analyse

fianancier, v. 1960)
- Rapport du gérant, premier semestre 1960
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- Revenus et dépenses/tableau comparatif
(1959-1960)

- Rapport du comité de finance (v. 1961)
- Personnel à l'emploi de Métro-Express

(1966-09-14)
- "Besoins immédiats pour l'équipement de

L'Évangéline"  (s.d.)

62.741 L'ÉVANGÉLINE - PUBLICITÉ 1887-1984 19 pièces
(JOURNAUX)

- Coupures de journaux et de revues
(L'Evangéline, Perspectives, The Globe and
Mail, The Times-Transcript, Le Devoir,
Time, La Presse)

62.742 L'ÉVANGÉLINE - TEXTES 1889-1965 17 pièces

- "La rédaction de L'Évangéline:  exposé de
son organisation et de ses problèmes actuels"
par Bernard Poirier (août 1963)

- "L'Évangéline au Madawaska *le même
jour+" par J. Charles D'Amour (s.d.)

- "Mémoire de L'Imprimerie Acadienne
Limitée" (texte d'Emery LeBlanc, s.d.)

- Texte de Calixte F. Savoie à M. Gauthier,
sous-gérant de L'Évangéline re organisation
du journal, rôle du chef, finances, etc. (1939-
01-25)

- "Suggestions en vue de l'établissement d'un
service de nouvelles locales" (texte, s.d.)

- "Commission d'enquête sur l'oeuvre de la
presse acadienne" (directives de Mgr
Robichaud, archevêque de Moncton, 1964-
03-15)

- "A tous ceux qui ont à coeur l'avancement
des Acadiens" (feuillet publicitaire de
campagne financière, s.d.)

- Lettre circulaire d'appréciation pour l'appui
accordé à L'Évangéline (s.d.)

- "L'avenir sourit à L'Évangéline" (dépliant
publicitaire de la campagne financière, s.d.)

- "Meet the *LeBlanc+ of Moncton" (dépliant
publicitaire visant de nouveaux
commanditaires, v. 1959)

- "Lettre [à] nos frères de la France et de ces
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colonies" par Valentin A. Landry (dépliant,
juillet 1889)

- "On a point of privilege", discours de
William J. Gallant, membre de l'assemblée
législative de Northumberland (1958-04-29)

- "Appel aux Acadiens par un des leurs",
article reproduit de L'Evangéline du 21
juillet 1932 suivi de quelques commentaires
du Devoir

- "Une grande figure disparaît [Raymond
Denis] (La Sauvegarde présente, no 2, mars
1965)

- "The Tide Has Turned In Acadia" (feuillet
publicitaire pour le journal, s.d.)

- "For more effective selling in New
Brunswick use... L'Évangéline (feuillet
publicitaire, s.d.)

- Carte d'auxiliaire bénévole [Raphael
Phaneuf] pour la Campagne de souscription
en faveur de la presse catholique acadienne
(1943)

62.743 L'ÉVANGÉLINE - TEXTES (EMERY s.d., v. 1963 37 pièces
LEBLANC)

- "Notre journal a besoin de $150,000 pour
survivre"

- "Les quotidiens et hebdos de langue
française du Canada à la rescousse de
L'Évangéline"

- "Campagne nationale de souscription du 18
mars au 18 avril"

- "Acadiens et canadiens français"
- "La politique et L'Évangéline"
- "Rapport Deutsch - Université de Moncton"
- "Historique de l'aide à L'Évangéline"
- "Les Acadiens et les Commissions Royales"
- "Origine des Acadiens"
- "La Société Nationale des Acadiens"
- "L'Évangéline", texte pour l'émission

*Regard sur le Canada français+"
- "Les abonnées"
- "L'Évangéline:  les faits"
- "Importance  du journal au point de vue

français"
- "La direction du journal"
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- "Les commissions"
- "Le rapport Deutsch"
- Feuilles et notes de travail

62.744 LÉVESQUE (FAMILLE) 1985-1986 3 pièces

- Correspondance
- "J.-Louis Lévesque, bâtisseur" (La Presse,

1986-06-29)

62.745 LEWISVILLE, N.-B. 1972 1 pièce

- "Ouverture de la nouvelle église de
Lewisville" (L'Evangéline, 1972-12-08, pp.
17-19)

62.746 LEXINGTON GROUP 1979 1 pièce

- Correspondance/feuillets d'information

62.747 LIN, BROYAGE DU 1979 1 pièce

- "*La semaine du broyage" (La Boueille,
1979-03-07, p. 7)

62.748 LITTÉRATURE ACADIENNE 1968-1984 8 pièces

- "Librairie Acadienne:  Livres d'intérêts
acadiens (liste, s.d.)

- "La littérature acadienne en Nouvelle-Écosse
(Le Courrier, 1984-02-22, p. 8)

- "Les écrivains acadiens veulent faire éclater
le silence sur leur servitude" par Clément
Trudel (coupure de journal, s.i., s.d.)

- "Création d'une association pour la défense
de la littérature acadienne" par Daniel Cuxac
(L'Evangéline, 1978-11-20, p. 7)

- "Deux nouvelles oeuvres acadiennes [Claude
LeBou thi l l ier /Jacques Savoie]"
(L'Evangéline, 1980-01-25, p. 13)

- "L'auteur du sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse vous parle de l'Acadie" (Le Courrier,
1979-03-22, p. 14)

- "De la complainte au cri de révolte:  la
littérature d'une Acadie vivante" par Jean
Royer (Le Devoir, 1983-02-05)
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- "Une littérature française se fait aux
Maritimes" (L'Evangéline, 1968-05-01)

62.749 LIVERPOOL, N.-É. 1959 5 pièces

- "Liverpool, N.-É. (communiqué du Nova
Scotia Press Bureau, juin 1959)

- Coupures de journal The Halifax Chronicle-
Herald (1959)

62.750 LIVREX ENRG. v. 1973 9 pièces

- Correspondance
- Listes de livres disponibles avec prix
- Facture

62.751 LONG, PHILLIP 1958 1 pièce

- "Le courrier Phillip Long" par J.-A.-Robert
Pichette (Le Madawaska, 1958-07-17, p. 12)

62.752 LORNE, N.-B. s.d. 1 pièce

- "Lorne" (coupure de journal, s.i., s.d.)

62.753 LOSIER, DENIS 1977-1979 3 pièces

- "Denis Losier, l'Acadie qui chante" par
Donald Langis (L'Evangéline, 1979-01-05)

- "Spectacle de Denis Losier/un gars qui  a
travaillé" par Jules Boudreau (Le Voilier,
1977-11-02, p. 11B)

- "Denis Losier:  une carrière bien amorcée"
par Yves Bolduc (L'Evangéline, 1977-02-
08, p. 18)

62.754 LOUDUN (FRANCE) 1980 1 pièce

- "Saviez-vous que?/L'Acadie et les
Loudunais" (Le Courrier, 1980-01-23)

62.755 LOUISBOURG, N.-É. 1958-1980 16 pièces

- Interview à la radio avec Allister Ross au
printemps de 1959 (texte avec questions et
réponses)
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- Coupures de journaux et de revues
(L'Evangéline, The Halifax Chronicle-
Herald, The Yarmouth Herald, Conservation
Canada,  The Gazette,  Montreal Star,  La
Press)

62.756 LOUISIANE 1961-1979 54 pièces

- Coupures de journaux et de revues

62.757 LOUISIANE 1970-1979 31 pièces

- Correspondance
- Listes/annonces de publications et livres

disponible sur la Louisiane
- Cartes d'intérêt touristique
- Avis de réunion

62.758 LOZIER MOTOR COMPANY 1981 1 pièce

- "Lozier:  les intrigues d'une des voitures les
plus prestigieuses" (L'Evangéline, 1981-11-
30, p. 14)

62.759 LUCE, W., DR 1963 1 pièce

- Correspondance

62.760 LUNENBURG, N.-É. s.d., 1960 7 pièces

- "The Bounty Sets Sail Once Again..." (The
Chronicle-Herald, supplément, 1960-08-23,
20 pages)

- "Lunenburg Ship Yards" (coupure de
journal, s.i., s.d.)

- "Fishermen Memorial Now Open" (coupure
de jouranl, s.i., s.d.)

- "*Don't Shoot,+ Burghers Shout" (coupure de
journal, s.i., s.d.)

- "200 Years Ago Ship Brought Lunenburg's
First Settlers" (The Chronicle-Herald, 1960-
07-16, p. 11)

- "Reflect History In Newspapers" (The
Canadian Weekly Publisher, fév. 1965, p.
11)

- "The Noblest Pickle/Nothing but cabbage
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and salt" (coupure de revue, s.i., s.d.)


