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FONDS J.-ÉMILE-LEBLANC

Médecin et historien; Pointe-de-l’Église (N.-É.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux et des copies. – 1937-1947. – 1 cm.

Manuscrits. – originaux, copies. – 1937-1947. – 91 pièces.

Notes biographiques ou historiques

J.-Émile LeBlanc est né à Pointe-de-l'Église (N.-É.) le 2 février 1890. Après ses études primaires
dans son village natal, il fait ses études classiques au Collège Sainte-Anne et obtient en 1910 un
baccalauréat ès arts puis en 1924, une maîtrise dans la même discipline. En 1915, il reçoit son
doctorat en médecine de l'Université Dalhousie. Le Dr LeBlanc est très actif au sein des mouvements
acadiens. En effet, de 1919 à 1931, il occupe le poste de conseiller général de la Société l'As-
somption. De 1931 à 1951, il est vice-président pour la même société. Sa large contribution à la
cause francophone lui vaut la médaille Jacques-Cartier du gouvernement français en 1934 et la
médaille de l'Académie française en 1939. Le Dr J.-Émile LeBlanc meurt le 27 septembre 1957 à
Pubnico-Ouest (N.-É.).

Description du fonds

• Correspondance. – originaux et copies. – s.d., 1937-1947. – 87 pièces.

• Procès-verbaux. – originaux et copies. – 1937-1941. – 4 pièces.

Le dossier de correspondance a trait surtout au congrès prévu à la Pointe-de-l'Église (N.-É.) en 1941
et aux activités de la Société nationale de l'Assomption durant la guerre. Les procès-verbaux
touchent aux affaires de la Société nationale l'Assomption.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEAAC :

• François-G.-J.-Comeau (12) 

• Société nationale des Acadiens (SNA) (41) 

• Société l'Assomption (77) 

• DG LeBlanc - correspondance (2)

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


