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INTRODUCTION
NOTICE BIOGRAPHIQUE
Maurice A. Léger est né à Shédiac (N.-B.), le 24 janvier 1939, fils d’Alfred Léger, agent d’assurance,
et de Juliette Cormier, enseignante. Après ses études primaire et secondaire à Shédiac, il est étudiant
à l’Université Saint-Joseph de 1955 à 1957. De 1957 à 1959, il poursuit des études religieuses au
Séminaire de Philosophie, Université de Montréal, puis de 1959 à 1963 au Séminaire du Saint-Cœurde-Marie, Halifax (N.-É.). Par la suite, il poursuit des études en sciences religieuses à l’Université
Laval (1968), à l’Université de Moncton, B.Éd. (1969), à l’Université d’Ottawa (1973) et enfin à la
Catholic University of Washington. Il fut ordonné prêtre à Shédiac (N.-B.) le 8 juin 1963.
Ouvert sur le monde, collectionneur enthousiaste et passionné d’histoire, le père Léger travailla
ardemment à la promotion de la culture acadienne et à la sauvegarde de son patrimoine. En plus
d’avoir été membre à vie de huit sociétés historiques, il fut membre fondateur de la Société historique de la mer Rouge, président de la Société historique acadienne, directeur du Conseil acadien de
coopération culturelle et coordonnateur de la programmation à la Société culturelle Sudacadie. Il
milita aussi au sein de Parcs Canada, de même que dans divers organismes provinciales et fut aussi
membre du bureau de direction de l’Office national du film du Canada (ONF).
Le père Léger joua aussi un rôle de premier plan dans la sauvegarde du patrimoine acadien, dont
notamment : l’Église historique de Barachois, l’école de Cormier-Village, la maison Pascal-Poirier,
la gare de Shédiac et le Monument Lefebvre de Memramcook.
Père Maurice A. Léger est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont : Souvenir du 50e anniversaire de
l’Archidiocèse de Moncton = Souvenir of the 50th Anniversary of the Archdiocese of Moncton;
Savoir décliner le verbe aimer : Père Edgar T. LeBlanc, 1894-1962; Le Patrimoine religieux
acadien; co-auteur du livre Shédiac – Images du passé, de même qu’une monographie intitulée
Chimougoui : monographie paroissiale : 230 années d’histoire (http://139.103.17.121/web2/
tramp2.exe/see_record/A0pk0h71.001?server=1home&item=9&item_source=1home ). Il fut éditeur
des Cahiers de la Société historique acadienne de 1979 à 1984. Il est l’auteur de nombreux articles
publiés dans les Cahiers de la Société historique acadienne et dans les bulletins Sur L’Empremier
de la Société historique de la mer Rouge.
i

Fonds d’archives no 411 – MAURICE-A.-LÉGER, PÈRE

Pendant ses 45 années de prêtrise, le père Léger fut vicaire, curé et ensuite modérateur dans de nombreuses paroisses du sud-est du Nouveau-Brunswick (Barachois, Bouctouche, Cap-Pelé, Cocagne,
Dorchester, Haute-Aboujagane, Moncton, Notre-Dame, Pointe-Sapin, Richibouctou, Sackville,
Saint-Antoine et Shemogue). Il fut membre fondateur et militant au sein du comité diocésain de la
femme en Église. Par ailleurs, il a été chargé de cours sur l’Église en Acadie et les grandes religions
chrétiennes au Canada à l’Université de Moncton et à Mount Allison University. Pendant les années
1990 à 2000, il siège sur le Tribunal de l’archidiocèse et fut également responsable du Tribunal
matrimonial diocésain. En janvier 2009, le père Maurice A. Léger est décédé subitement.
HISTORIQUE DE LA CONSERVATION
Les documents du fonds Maurice-A.-Léger ont été remis au Centre d’études acadiennes AnselmeChiasson en 2010 par Donald Langis, exécuteur testamentaire.
PORTÉE ET CONTENU
Le fonds Maurice-A.-Léger atteste principalement de la carrière du père Maurice A. Léger (19392009) : prêtre, historien, auteur, professeur, nationaliste, militant religieux et collectionneur. Il en
est même de son implication et de son engagement à défendre la culture acadienne dans divers
milieux où il a œuvré.
LES NOTES
Le titre est basé sur le nom du créateur.
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