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FONDS EDGAR-T.-LEBLANC

Prêtre; Lakeburn (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies et des transcriptions. – 1919-1938. – 1 cm.

Manuscrits. – originaux, transcriptions. – copies. – s.d., 1919-1938. – 12 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Né à Lakeburn (N.-B.) le 20 septembre 1894, fils de Tranquille LeBlanc et de Ruffine Babin, Edgar
LeBlanc fait ses études classiques à l'Université Saint-Joseph de Memramcook (N.-B.) et ses études
théologiques au Grand Séminaire d'Halifax (N.-É.). Il est ordonné le 29 septembre 1919 et occupe
le poste de vicaire à l'Assomption de Moncton (N.-B.) en 1919, à Saint-Anselme (N.-B.) en 1923,
à l'Assomption de nouveau en 1925, puis il est curé de Barachois (N.-B.) en 1926 et y demeure
jusqu'à sa mort survenue le 30 juin 1962. L'abbé LeBlanc a été impliqué dans le mouvement
coopératif (association de pêcheurs) dans les années 1930-1940. En outre, il a construit une école
secondaire en 1950, une des premières chez les Acadiens du Nouveau-Brunswick.

Description du fonds

• Certificats. – originaux. – 1919. – 2 pièces.

• Chanson. – copie. – [1957]. – 1 pièce.

• Correspondance. – originaux et copies. – 1919-1938. – 7 pièces.

• Discours. – originaux et copie. – s.d., 1927. – 2 pièces.

La chanson et un discours ont été prononcés à l'occasion d'anniversaires d'ordination d'Edgar T.
LeBlanc. La correspondance traite de questions ecclésiastiques mais aussi de pêcheries.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :
• Association des pêcheurs de Barachois (no 623)

• Caisse populaire de Barachois (no 625) 

Références bibliographiques

LÉGER, Maurice A. (père) et Oscar Bourque (père), Souvenir du 50e anniversaire de l'archidiocèse
de Moncton, Sackville (N.-B.), Tribune Press Ltd., 1986.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


