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INTRODUCTION

FONDS EDGAR-LÉGER, NO 300 (1751-2010), 56 cm

Notice biographique

Né le 5 avril 1934 de parents acadiens (paternel : Léger de Richibouctou et maternel : Hébert du
Cap-de-Cocagne) à Montréal (Qc). Edgar Léger déménage en Acadie en 1940 pour compléter sa
première année scolaire à Truro (N.-É.), mais poursuit jusqu’à la 9e année à l’école de Grande-Digue
où la famille est déménagée. Il continue ses études au Collège Saint-Joseph (1950-1953), à
l’Université Saint-Joseph à Moncton (1953-1957) et il obtient sa maîtrise en administration (MBA)
à l’Université Laval (1957-1958). Il enseigne l’histoire et la géographie dans les écoles secondaires
et au Collège communautaire du N.-B. entre les années 1959-1968. De 1968 à sa retraite en 1997,
il enseigne à la Faculté d’administration (comptabilité) de l’Université de Moncton. Outre son travail
de professeur, Edgar Léger aime voyager et est très impliqué dans son milieu. Par ailleurs, il
s’intéresse toujours à l’histoire acadienne et fait partie de la Société historique acadienne et de la
Société historique de Grande-Digue.

Historique de la conservation

Le fonds Edgar-Léger fut créé en 1970. Ce premier versement fut suivi de nombreux versements
jusqu’en 2017.

Portée et contenu

Le fonds d’archives d’Edgar Léger comporte un grand nombre de documents traitant de sa vie
personnelle et professionnelle, des documents généalogiques ainsi que des documents familiaux. Les
documents personnels d’Edgar Léger abordent surtout sur son éducation au Collège Saint-Joseph
à Moncton dans les années 1950, ainsi que certains documents provenant de ces années comme
étudiant à l’Université de Montréal.

Edgar Léger a œuvré au sein de plusieurs groupes et organismes en tant que bénévole. En agissant
souvent comme trésorier, il a mit ses connaissances en comptabilité au profit de nombreux
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organismes tels que la Société historique acadienne, les projets d’impôts, les Éditions d’Acadie,
l’Association des Héberts d’Acadie et le Quatuor Arthur-LeBlanc.

La carrière d’Edgar Léger, comme professeur, s’est principalement effectuée à l’Université de
Moncton où il a travaillé comme professeur de comptabilité à la Faculté d’administration. Les
documents de son fonds sont principalement des notes et syllabus de cours, des documents
administratifs de la Faculté ainsi que du syndicat Association des bibliothécaires et professeurs de
l’Université de Moncton (ABPUM).

Avide de généalogie, Edgar Léger a passé plusieurs années à faire des recherches généalogiques sur
les familles Hébert et Léger. Au fil des ans, il a aussi effectué d’autres recherches sur les familles :
Allain, Babineau, Bourgeois, Caissie, Poirier et Richard. Ces recherches généalogiques sont riches
en informations pour les chercheurs généalogiques.

Le fonds d’Edgar Léger comprend aussi une importante collection de cartes géographiques de
grande valeure ainsi que plusieurs centaines de photos.

En somme, le fonds d’Edgar Léger permet un regard sur l’Acadie contemporaine par ses nombreuses
implications bénévoles, sur l’Université de Moncton et un regard sur l’Acadie plus coloniale par ses
nombreuses recherches généalogiques.

Les notes

Le titre est basé sur le nom du créateur.

Le fonds comprend surtout des dossiers de documents textuels en langues française et anglaise.

Le fonds est entièrement accessible à la consultation.
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