
Bulletin de l’association des anciens et amis 

de l’Université Sainte-Anne
Pointe-de-l’Église, (N.-É.)     Juillet 2010     Vol. 3, No. 5

Né à Woburn, dans le Massachusetts, René LeBlanc était 
le fils de feu Pius et de feue Blanche LeBlanc.  Peu après la 
naissance de René, Pius à Ambroise prit le parti de rentrer 
à Petit-Ruisseau avec sa jeune famille pour y réintégrer la 
maison ancestrale à la « Butte-des-Paul ». On était loin, 
à l’époque, des beaux quartiers de Boston. L’enfance de 
René fut profondément marquée par la vie villageoise 
dans une Acadie à peine sortie du XIXe siècle. Sous l’œil 
attentif de la vieille Symphorose à Anselme à Anselme, 
le jeune ménage grandit et prospéra. Et en temps voulu, 
René quitta le giron de sa famille pour s’inscrire au cours 
classique alors offert par les Eudistes au Collège Ste-Anne. 
Brillant élève, René garda sa vie durant une dette de 
reconnaissance envers ces bons pères qui l’avaient formé 
et l’avaient fait homme. Cette dette, il la remboursa au 
centuple dans son rôle de professeur de latin, de grec et 
de littérature française au Collège St-Louis à Edmunston 
(1953-1959) et, plus tard, dans son rôle de professeur de 
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littérature française à l’Université Ste-Anne (1959-1990). Nommé vice-recteur à l’enseignement au 
« Collège » au moment de la crise de la fin des années 1960, René sut défendre l’œuvre des Pères 
Eudistes avec acharnement quand le gouvernement provincial voulut en fermer les portes en 1970. 
Ce fut la lutte de sa vie. Il ne l’a jamais oubliée. Et il n’a jamais oublié ses compagnons d’armes.
 
Ayant terminé ses études à Pointe-de-l’Église, René poursuivit sa formation à Québec, à 
l’Université Laval où, au début des années 1950, il prépara une licence ès Belles-Lettres. C’était 
à Québec qu’il fit la connaissance d’une grande personnalité de la littérature canadienne-
française. Monseigneur Félix-Antoine Savard, poète et dramaturge, était à l’époque,  doyen 
de la Faculté des Arts. Le poète de La Dalles-des-Morts se lia bientôt d’amitié avec le jeune 
Acadien de la Baie Ste-Marie qu’il mentionne, chose remarquable, dans son Journal et Souvenirs.  
 
René a toujours parlé avec chaleur des années qu’il vécut au Collège St-Louis à Edmunston. C’est là qu’il 
apprit le métier de professeur. C’est  là, pendant les longues soirées d’hiver, qu’il put s’en donner à cœur 
joie à ses loisirs préférés : lecture et musique, musique et lecture. Ces activités, vécues avec enthousiasme, 
nourrirent sa vocation de professeur. Pour René LeBlanc chaque cours était l’occasion unique de faire 
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découvrir à ses étudiants l’essentiel : Beauté et Vérité. 
Fort de son érudition, René était un orateur hors pair. En 
salle de classe, cet homme petit, nerveux, agité de tics 
faisait revivre devant ses étudiants éberlués les grandes 
époques de la littérature française.  Sa voix retentissante 
et passionnée faisait vibrer les plus beaux textes que la 
France ait produits. L’effet était remarquable, inoubliable.
 
En 1990, centenaire de l’Université Ste-Anne, René prit 
sa retraite. Le Conseil d’Administration de L’Université 
Ste-Anne le nomme alors professeur émérite, titre qu’il 
préféra au doctorat honorifique qui lui fut également 
proposé. C’était pour célébrer le centenaire de sa chère 
alma mater qu’il avait composé avec Micheline Laliberté, 
Sainte-Anne : collège et université 1890-1990. Ainsi, la 
fin de sa carrière,  René la consacra de plus en plus à 
l’Acadie et aux études acadiennes. Fin lettré et mélomane 
averti, René LeBlanc n’en fut pas moins un Acadien digne 
de la grande tradition. Les luttes de l’Acadie étaient ses 
luttes; il en connaissait jusqu’aux moindres détails. Dans 

le domaine de la jeune littérature acadienne, René LeBlanc fit, dans les années 1980, œuvre originale, 
publiant de nombreux comptes rendus et études d’auteurs aussi différents qu’Antonine Maillet, Melvin 
Gallant et Herménégilde Chiasson. Dans le domaine de la création aussi René a laissé sa marque. En 
1999, dans la force de l’âge, il publia, aux Éditions d’Acadie, son chef d’œuvre, le roman Derrière les 
embruns. Ce récit d’une dynastie acadienne est aussi la chronique de l’Acadie des années 1890-1930.
 
En 1990, le gouvernement français honora René LeBlanc du grade de chevalier dans l’Ordre 
des Palmes Académiques. Le gouvernement du Québec en fit de même en le nommant à 
l’Ordre de la Pléïade. En 1998, des collègues d’ici et d’ailleurs ont publié Les Abeilles pillotent : 
mélanges offerts à René LeBlanc, témoignage éloquent de sa contribution inestimable aux études 
acadiennes. Enfin, en 2003, il fut récipiendaire de la médaille du jubilé de la reine Élizabeth II.
 
René LeBlanc laisse dans le deuil ses sœurs Louise LeBlanc (Petit-Ruisseau),  Lorraine 
Dunn (Halifax), Rose-Marie Gordon (Barrie, ON), et Alice McDonald (Bruxelles, Belgique) 
ainsi que ses nièces et ses neveux.  René fut précédé à la tombe par ses parents, 
ses beaux-frères James Dunn et Robert McDonald, et sa nièce Michelle Gordon. 
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