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INTRODUCTION

Fonds Soeur Eva-Léger. – 1914-1939. – 9 cm.
Soeur Marie-de-Lorette, m.i.c., missionnaire Chine et Italie; Léger Corner, N.-B.
Notice historique
Eva Léger naquit à Léger’s Corner, N.-B. (aujourd’hui Dieppe) le 21 ou le 22 décembre
1902, fille d’Albéni Léger et de Régina LeBlanc. Le père d’Eva mourra lorsqu’elle n’avait
que 9 ans en 1911. Sa famille fut composée de six enfants dont deux sont morts en très bas
âge : Emery Léger (10 janvier 1902-1957); Gérard Léger (23 décembre 1904-1970);
Elizabeth Léger (1904); Mélanie Léger (7 septembre 1908-3 juin 1995); Abel Léger (1910).
La mère d’Eva, une femme très pieuse, jugea très important que ses enfants reçoivent une
éducation et c’est ainsi que l’on apprend, dans les premières correspondances de ce fonds,
que la jeune Eva assista en tant qu’étudiante au Couvent Immaculée-Conception de
Bouctouche dans les années 1914-1916. Quelques années plus tard, en 1920, on lit ses lettres
qui proviennent du Couvent Notre-Dame-de-Lourdes à Saint-Anselme, une paroisse non loin
de Léger’s Corner.
Eva Léger entra au postulat des Soeurs missionnaires de l’Immaculée-Conception
d’Outremont, près de Montréal, Québec, le 2 février 1922 alors qu’elle est âgée de 20 ans.
Elle adopta le nom de « Sœur Marie-de-Lorette » deux ans plus tard alors qu’elle prit l’habit
de cette congrégation.
En poursuivant un de ses rêves d’enfance, elle fit le périple, en 1926, à Canton en Chine pour
débuter sa carrière de missionnaire. Au printemps de l’année suivante, sa congrégation reçut
l’ordre du Consul français de quitter la mission à cause d’instabilité politique. Ainsi, elle et
ses consœurs se réfugient à Kowloon près de Hong Kong. C’est ici, le 2 octobre 1927,
qu’Eva Léger prononça ses vœux perpétuels. Il semble, selon ses lettres, qu’elle visita
Canton mais demeurait toujours à Kowloon et ce jusqu’à la fin de son séjour en 1929. Déjà
à cette époque, Eva est affligée de douleurs pulmonaires.
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À son retour au pays, elle s’y rétablira jusqu’au mois de juillet 1930 au Noviciat des Soeurs
missionnaires de l’Immaculée-Conception à Pont-Viau au Québec. De retour à la MaisonMère de sa congrégation à Outremont dans la région de Montréal en 1930, elle réalise un
autre rêve d’enfance : l’apprentissage de la peinture.
Une lettre qu’elle écrit à sa mère datée du 21 décembre 1932 indique qu’elle est arrivée à
Monte Mario à Rome en Italie. Elle travaille, entre autres, au fonctionnement d’une cuisine
économique pour les démunis de la population en plus de prendre des cours de peinture.
Avant le retour au pays, Eva signe sa dernière lettre à Rome le 29 septembre 1935.
Entre la Maison-mère et le Noviciat, Eva passe le reste de ses jours à Québec. Sa dernière
lettre sur cette terre fut envoyée à sa mère le 16 octobre 1938, quelques semaines avant sa
mort le 1er novembre 1938 lorsqu’elle se trouvait à la Maison-mère de l’ImmaculéeConception à Montréal. Sa mort survint suite aux complications d’un rhume intraitable. Elle
était à environ 1 ½ mois de son 36e anniversaire de naissance.
Provenance et date d’acquisition
Ce fonds d’archives a été reçu au Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson le 30
octobre 2008 des Archives nationales du Canada à Ottawa où le fonds en question avait
premièrement été déposé par Roger Léger (fils d’Emery Léger et d’Aurore Arseneault), un
neveu de Sœur Eva Léger.
Les lettres passèrent des mains de Régina (LeBlanc) Léger, la mère de Sœur Eva à son autre
fille, Mélanie. Mélanie a conservé ces lettres pendant de nombreuses décennies jusqu’à vers
la fin de ses jours en 1995. Avant son décès, elle transféra le contenu de ce fonds d’archives
à son fils, Réjean. Réjean a ensuite transféré à son cousin, Roger Léger qui a jugé bon de les
remettre entre les mains d’un centre d’archives. Étant habitant d’Ottawa, il a premièrement
déposé ce fonds aux Archives nationales. Un gestionnaire des archives à Ottawa a
communiqué avec la directrice du Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson pour
remettre ce fonds à l’endroit propice pour la sauvegarde des ces précieuses archives de nature
acadienne.
Un deuxième versement fut reçu de la part de Roger Léger le 17 novembre 2008. Ce
versement comprenait deux reproductions photographiques de Sœur Eva Léger (P1350-005
et P1350-006), un extrait d’un écrit de Sœur Léger ainsi que deux nécrologies du père et du
frère de Soeur Eva Léger.
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Nous avons également reçu par courrier électronique le 21 novembre 2008 des archives des
Sœurs missionnaires de l’Immaculée-Conception une notice sur la vie de Soeur Léger ainsi
que quatre reproductions de photographies dans lesquelles se trouve Soeur Eva (P1350-001 P1350-004).
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