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INTRODUCTION

Acquisition du fonds

Le fonds de Jules Léger a été déposé au Centre d'études acadiennes pendant l'été 1978 suite à
son décès survenu au mois de juin de la même année.

Survol historique

Jules Léger est né en 1925 à Gardner, Massachusetts.  Il fait ses études primaires (1932-1939)
à Gardner.  Il continue ses études secondaires et collégiales au Collège Sainte-Anne à la Pointe-de-
l'Église en Nouvelle-Écosse (1939-1946).  Par la suite, il obtient son baccalauréat en théologie du
Catholic University of America à Washington, D.C. en 1951.  Treize ans plus tard (1964), il est
diplômé du Canisius College de Buffalo avec une maîtrise en histoire.  Il a entrepris ses études de
doctorat à l'Université d'Ottawa.  Sa thèse n'était pas achevée lors de son décès en 1978.

Du côté professionnel, Jules Léger enseigne à l'Université Sacré-Coeur à Bathurst, au Seminaire
du Saint-Coeur-de-Marie d'Halifax, au Cardinal Dougherty High School et à l'Université de Moncton
au moment de son décès.

Il s'implique dans deux commissions, soit la Commission La Frenière et le Comité Lebel qui
étudient le comportement des collèges francophones et de l'Université de Moncton au Nouveau-
Brunswick.

Il est membre de la Société historique du Canada, de l'Association Atlantique d'historiens, de
la Société historique acadienne et de la Westmorland Historical Society.

Il participe à une série de colloques et de conférences (voir curriculum vitae pour la description).

Il épouse Jacqueline Bouchard en 1972.  Jules et Jacqueline Léger meurent dans un écrasement
d'avion en 1978 sur les côtes de Terre-Neuve.

Description du fonds

Lors du traitement du fonds de Jules Léger, nous avons respecté l'ordre alphabétique déjà établi.
Le chercheur pourra donc retrouver les manuscrits suivants:

- conférences
- correspondance
- fiches sur le journal L'Évangéline
- fiches sur l'histoire acadienne et canadienne
- notes biographiques
- notes de cours
- rapports sur certaines commissions
- thèses
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Le chercheur pourra aussi consulter deux bandes sonores concernant la commission LaFrenière
et le Comité Lebel.  Une série de photos concernant l'église de Barachois, le monument Lefebvre et
quelques autres activités auxquelles a participé Jules Léger viennent compléter le fonds.

Sources complémentaires
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