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INTRODUCTION

Provenance et date d'acquisition

Aucun renseignement.

Survol historique

Joseph-Thomas LeBlanc est né à Sackville, Nouveau-Brunswick, en 1899.  Il est le fils de Jacques
et Évangéline LeBlanc.  La famille LeBlanc déménagea par la suite à Léger Corner (Dieppe), N.-B.

J.-Thomas LeBlanc entreprit ses études classiques à l'Université Saint-Joseph de Memramcook mais
dut cependant abandonner ses études en Belles-Lettres pour cause de maladie.  Durant la guerre de
1914-1918, il fut appelé sous les drapeaux.  Il fut cantonné au camps de Val Cartier puis quelque temps
plus tard, libéré de l'armée.  Il rentra ensuite au service du ministère des Postes.  Par la suite, on le vit
travailler aux bureaux du CNR de Moncton, puis à Edmundston, comme journaliste au journal Le
Madawaska.  Plus tard, M. LeBlanc retourna dans le service gouvernemental où il travailla comme
traducteur au ministère des Affaires extérieures à Ottawa et par la suite, vers 1936, à Fredericton
(N.-B.).  Enfin il revint à Moncton, où il devint assistant rédacteur de L'Évangéline.  C'est à ce dernier
poste que la mort vint le surprendre le 14 juillet 1943.

J.-Thomas LeBlanc s'était impliqué dans divers organismes notamment l'ACJA dont il était le
rédacteur de la revue de l'association Le Réveil pour plus d'un an.  Il fut toujours intéressé par la
richesse du patrimoine folklorique acadien, notamment le domaine des vieilles chansons acadiennes.
J.-Thomas LeBlanc a réussi à recueillir près de 1 944 versions de chansons folkloriques dont 88 furent
publiées dans La Voix d'Évangéline.

Ce fut J.-Thomas LeBlanc qui s'émut du sort des papiers de Placide Gaudet, en sauva la majeure
partie du pillage et fit publier dans L'Évangéline une longue série de notices généalogiques.

Enfin dans sa carrière de journaliste, J.-Thomas LeBlanc fit un séjour avec les journaux suivants:
L'Acadien, L'Évangéline, Le Madawaska, L'Évangéline (assistant rédacteur), Telegraph Journal
(correspondant).

Description du fonds

- Correspondance
- Chansons (paroles et musique)
- Coupures de journaux
- Fiches
- Papiers divers
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