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FONDS LÉONARD-LÉGER
Prêtre et monseigneur; Moncton (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies et des imprimés. – s.d., 1902-1959. – 1 cm.

Manuscrits. – originaux et copies. – s.d., 1902-1959. – 16 pièces.

Imprimés. – s.d., 1945-1959. – 22 pièces.

Diplômes. – originaux. – 1902-1927. – 2 pièces.

Photos. – s.d., 1978. – 8 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Né à Moncton (N.-B.), Léonard Léger complète son baccalauràt ès arts à l'Université Saint-Joseph.
Il fait ses études théologiques au Séminaire de Sacré-Coeur de Marie de Halifax (N.-É.). Ordonné
prêtre le 24 juin 1934, il est successivement affecté au ministère de la cathédrale de Saint-Jean
(N.-B.), à l'église de Bouctouche (N.-B.) et à la cathédrale de Moncton, où il est pendant quelques
années rédacteur adjoint de l'Ordre social pour ensuite devenir curé de Cocagne (N.-B.). Mgr Léonard
Léger se retire en 1972. Il est décédé le 22 juin 1989. 

Description du fonds

• Correspondance. – originaux. – 1941-1972. – 9 pièces.

• Coupures de journaux. – imprimés. – s.d., 1945-1959. – 14 pièces.

• Diplômes. – originaux. – 1902-1927. – 2 pièces.

• Discours. – original. – 1945-1954. – 1 pièce.

• Notes biographiques. – copie. – 1960. – 1 pièce.

• Notes historiques. – original. – 1959. – 1 pièce.

• Pamphlet. – imprimés. – 1945-1954. – 8 pièces.

• Sermon. – original. – 1953. – 1 pièce.

• Statuts et règlements. – original. – 1959. – 1 pièce.

• Photos. – s.d., 1978. – 8 pièces.

Outre les documents relatifs à la vocation (de prêtre) de Léonard Léger, son fonds contient d'intéres-
sants documents sur Marie-Germaine LeBlanc, cantatrice acadienne au milieu des années 1940 (entre
autres des programmes dont un pour un concert parrainé par l'Association des étudiants acadiens).
Il s'y trouve également un certificat d'admission à la Société des artisans canadiens-français.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEA par Mgr Léonard Léger le 17 mai 1982.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.
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Références bibliographiques

L'Évangéline, le 23 septembre 1953, p. 4.

L'Évangéline, le 10 octobre 1953, p. 8.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

Ce fonds contient des documents de Jules Léger, père de Mgr Léonard Léger. L’état général des fonds
du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


