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FONDS HENRI-P.-LEBLANC (1879-1958)
Employé du chemin de fer; Moncton (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies, des imprimés et des transcriptions. – s.d., 1892-
1958. – 4,07 m.

Manuscrits. – originaux, copies, transcriptions. – s.d., 1905-1958. – 1,55 m, 1665 pièces, 2 cm.

Imprimés. – s.d., 1892-1958. – 95,5 cm, 210 pièces.

Cartes géographiques. – s.d. – 6 pièces.

Cartes postales. – s.d. – 9 pièces.

Photos. – s.d., 1940-1949. – 30 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Henri P. LeBlanc est né à Memramcook (N.-B.) en 1879 et est le fils de Pierre LeBlanc et de Marie
Belliveau. Après avoir étudié dix ans au Collège Saint-Joseph (1891-1901), il s'inscrit au Séminaire
des Sulpiciens à Montréal (Qué.) et au Séminaire Saint-Coeur de Marie à Halifax (N.-É.). De 1904
à 1907, il travaille comme organisateur bénévole au Massachusetts pour la Société l'Assomption. Par
la suite, il s'établit définitivement à Moncton (N.-B.) où il est employé pour le Canadien National
jusqu'à sa retraite en 1944. En 1947, il est archiviste pour la Société Mutuelle l'Assomption -
succursale LaTour. Il occupe ce poste jusqu'à sa mort en 1958. Ce patriote acadien joue un rôle
imminent dans la lutte pour les droits acadiens à Moncton.

Description du fonds

Le cadre de classement du fonds Henri-P.-LeBlanc se subdivise comme suit : dossiers relatifs aux
activités professionnelles de Henri P. LeBlanc, discours, articles publiés dans L'Évangéline, Ligue
du Sacré-Coeur, la Société Mutuelle l'Assomption, Société nationale l'Assomption, Secrétaire social
permanent; dossiers concernant des notes de recherche sur l'histoire des Acadiens.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été versé au CEA après la mort de Henri P. LeBlanc en 1958.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Inventaire analytique.

Sources complémentaires

Aucune.
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Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

Aucune.


