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FONDS LÉANDRE-LEGRESLEY

Professeur et journaliste; Grande-Anse (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des imprimés, des transcriptions et des copies. – s.d., 1934-
1957. – 4 cm.

Manuscrits. – originaux, copies, transcriptions. – s.d., 1934-1957. – 73 pièces.

Imprimés. – 1957. – 5 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Né à Grande-Anse (N.-B.) le 13 juillet 1913, fils d'Alphonse LeGresley et de Phoebé Thériault,
Léandre LeGresley fréquente l'Université du Sacré-Coeur de Bathurst (N.-B.) et obtient son
baccalauréat ès arts en 1934. Il termine sa maîtrise en 1941. Il continue ses études pour obtenir un
doctorat en lettres quelques années plus tard. Par la suite, M. LeGresley obtient son brevet de l'École
Normale provinciale de Fredericton (N.-B.) et enseigne pendant quelques années à l'Université du
Sacré-Coeur. Il est aussi principal à l'École supérieure de Kedgwick (N.-B.). Il fait un stage en
journalisme à l'Univeristé de Montréal et entre au service du journal Le Devoir. En 1943, il devient
rédacteur en chef de L'Évangéline et en 1947, secrétaire-trésorier de l'Association acadienne
d'éducation. Conseiller et directeur de plusieurs organismes nationaux, M. LeGresley s'intéresse
vivement à la Société nationale l'Assomption. Léandre LeGresley meurt le 31 mars 1957 à l'âge de
43 ans après une longue maladie.

Description du fonds

• Cartes d'invitation. – original. – s.d. – 1 pièce.

• Cartes de remerciement. – original. – s.d. – 1 pièce.

• Cartes mortuaires. – originaux. – s.d. – 3 pièces.

• Correspondance. – origniaux et copies. – 1944-1956. – 57 pièces.

• Coupures de journaux. – imprimés. – 1957. – 5 pièces.

• Discours. – originaux. – 1934-(1947?). – 3 pièces.

• Émissions radiophoniques. – transcriptions. – 1955-1956. – 3 pièces.

• Études. – copies. – s.d. – 2 pièces.

• Inventaire. – original. – s.d. – 1 pièce.

• Organigramme. – original. – s.d. – 1 pièce.

• Procès-verbal. – copie. – 1954. – 1 pièce.

La majeure partie du fonds se rapporte aux affaires personnelles de Léandre LeGresley : demandes
d'emploi, plan d'assurance, achat de voiture... Le chercheur y trouvera également des renseignements
sur les différents postes qu'a occupé Léandre LeGresley, ainsi que de notes de recherche relatives à
ses études en journalisme.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.
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Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir le fonds suivant au CEA :

• J.-Édouard-Degrâce (139)

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds. Toutefois, un
inventaire de sa correspondance a été inséré dans le fonds.


