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FONDS CAMILLE-ANDRÉ-LEBLANC (MGR)
Robichaud Office, paroisse de Barachois (N.-B.)
Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux et copies. – 1912-1965.
Manuscrit. – copie. – 1941-1953. – 1 pièce.
Cartes postales. – originaux. – 6 pièces.
Photos. – originaux. – 1912-1962. – 2 albums et 12 pièces.
Notes biographiques ou historiques

Né à Robichaud Office, paroisse du Barachois (N.-B.), le 25 août 1898, Camille-André est le fils
d’Alphée LeBlanc et de Zélica Léger. Il a fait ses études au Collège Sainte-Anne où il eut comme
professeur le père Patrice-Alexandre Chiasson. Ses études théologiques terminées au Séminaire
d’Halifax, il fut ordonné prêtre le 5 avril 1924 par Mgr Édouard LeBlanc. Au cours de ses vingt-six
années comme évêque, Mgr LeBlanc érigea dix-neuf nouvelles paroisses, autorisa la construction de
30 églises, de 6 nouveaux hôpitaux et d’un foyer. Il admit 5 nouvelles communautés d’hommes dans
le diocèse : les Capucins en 1946, les Salésiens en 1947, les Missionnaires de La Salette en 1948,
les Frères du Sacré-Coeur en 1948 et les Frères de l’Instruction chrétienne en 1945 et 5
communautés de femmes : les Ursulines en 1945, les Servantes du clergé en 1948, les Soeurs des
Saints-Coeurs de Jésus et de Marie en 1949, les Salésiennes en 1943 et les Servantes du SaintSacrement en 1960. Mgr LeBlanc eut le bonheur d’ordonner 80 nouveaux prêtres tandis que le
nombre de religieux, prêtres et frères s’élevait en 1969 à 175 et celui des religieuses à 550.
En 1963, Mgr LeBlanc fonda le Petit Séminaire Saint-Charles à Bathurst. Quand il était curé à
Shemogue, il avait mis sur pied la première coopérative acadienne; en tant qu’évêque, il encouragea
donc fortement le mouvement des caisses populaires et des coopératives. Mgr LeBlanc favorisa aussi
l’Action catholique dans son diocèse, réunit deux synodes diocésains et assista au Concile Vatican
II. Ayant atteint l’âge de 70 ans, il donna sa démission le 10 janvier 1969, peu de temps après avoir
fêté ses 25 ans d’épiscopat. Il fut aumônier à l’hôpital de l’Enfant-Jésus de Caraquet. Il est décédé
en 1993.
Description du fonds

•
•
•
•

Journal intime de Mgr Camille-André LeBlanc. – copie. – 1941-1953. – 1 pièce.
Cartes postales. – originaux. – 6 pièces.
Photos. – originaux. – 1912-1962. – 2 albums et 12 pièces.
Coupures de journaux. – orginaux. – 23 pièces.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEAAC le 18 juin 2010 par Soeur Corinne Laplante, archiviste des
Religieuses hospitalières de Saint-Joseph, Bathurst.
Accessibilité

Aucune restriction.

État général : Fonds Camille-André-LeBlanc
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.
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