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FONDS HILARION-C.-LEBLANC (DR)
Médecin; Grosses Coques (N.-É.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Ce fonds comprend des originaux et des copies. – v1864-1984. – 10 cm.

Manuscrits. – originaux et copies. – 1864-1984. – 104 pièces.

Cartes postales. – originaux. – s.d. – 27 pièces.

Diapositive. – original. – 1976. – 1 pièce.

Photos. – originaux. – s.d., v1893-1953. – 47 pièces (1 ferrotype).

Notes biographiques ou historiques

Docteur Hilarion C. LeBlanc est né à Grosses Coques en Nouvelle-Écosse, le 7 décembre 1864. Il
était le fils d’Elizabeth Doucet et de Célestin LeBlanc, contre-maître dans les chantiers de
construction de vaisseaux voiliers.

Après ses études primaires à Grosses Coques, il commença son cours classique au Collège Saint-
Louis-de-Kent. Il a ensuite terminé ses études à Nicolet (Qué.). Pendant les deux dernières années,
il suivit les cours de l’école de médecine de l’Université John Hopkins de Baltimore dans l’état du
Maryland, É.-U. Il obtint son doctorat en médecine le 24 mars 1891. Il a été le premier Acadien de
la Nouvelle-Écosse à obtenir ce degré. Il épouse Sara Girouard (enseignante), fille d’Antoine
Girouard de Sainte-Marie-de-Kent, le 18 janvier 1893.

Il a pratiqué la médecine dans divers endroits, tel que Bouctouche, Baie Sainte-Marie, Havre
Boucher, Joggins Mines et Cap-Pelé. Le 1er novembre 1922, il accepta la position de médecin des
écoles pour les comtés de Northumberland, Westmorland et Kent  jusqu’en 1936 (72 ans). Le couple
retourna s’établir à Cap-Pelé en 1924 jusqu’en 1947. Il décéda en février 1953 à l’âge de 89 ans,
après une courte maladie.

Description du fonds

• Correspondance. – originaux. – 1914-1919. – 91 pièces.

• Coupures de presse. – originaux. – s.d., [1916], 1953-1955. – 7 pièces.

• Certificat de naissance. – original. – 1864. – 1 pièce.

• Notes généaloqiues. – copies. – s.d. – 2 pièces.

• Notes biographiques. – originaux et copie. – s.d., 1983-1984. – 3 pièces.

• Cartes postales. – originaux. – s.d. – 27 pièces (probablement du voyage d’Ulric, son fils, en
Europe et du Cap-Pelé.

• Diapositive. – original. – 1976. – 1 pièce.

• Photos. – originaux. – s.d., v1893-1953. – 47 pièces (1 ferrotype). Il y a des notes identifiant les
membres de sa famille sur 5 photos.

Il faut noter que le dossier de correspondance est compris de la correspondance reçue de son fils
Ulric LeBlanc (1914-1919).
Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEAAC le 18 octobre 2000 par l’entremise de Benoîte LeBlanc, épouse
du Dr Paul Gautreau et fille d’Ulric LeBlanc et Marcelline Boudreau. Ulric était le fils du Dr
LeBlanc.
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Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun renseignement.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques
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vol. 5, no 4 (2004), p. 50.

Localisation

Magasin et le ferrotype a été placé dans la chemise de photos dans la voûte.

Observations ou remarques

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


