
FONDS D'ARCHIVES N  161O

Répertoire numérique détaillé du fonds 
M  Aldéric Melansongr

(1855-1970)

Lewis LeBlanc

Centre d'études acadiennes
Université de Moncton

1992



INTRODUCTION

Acquisition et provenance du fonds

Reçu de l'abbé Camille Vautour, curé de Lewisville, N.-B. en décembre 1988.

Survol historique

Aldéric Melanson est né à Saint-Paul, Nouveau-Brunswick en 1900 du mariage de Joseph Melanson
et de Marie Allain.  Après avoir reçu une bourse de la Caisse écolière, il alla suivre des cours au collège
du Sacré-Coeur de Caraquet, puis au collège de Bathurst jusqu'en 1917.

En juin 1923, après avoir reçu son baccalauréat ès arts, Aldéric Melanson entra au séminaire de
Halifax pour y commencer ses études théologiques.  Après trois ans d'études dans cette institution et un
an au Grand Séminaire de Québec, il fut ordonné prêtre à Québec le 15 mai 1927.

Son premier ministère fut celui de vicaire pour la paroisse de Lewisville en 1927.  De là, il passa
à Bouctouche jusqu'en 1929.  Par la suite, Aldéric Melanson remplit le poste d'aumônier à l'hospice
Saint-Joseph de Shédiac en 1930, de directeur diocésain de l'Action catholique de 1945 à 1951 et de
curé pour la paroisse de Sainte-Anne-de-Kent en 1951 à 1953.

Entre temps, depuis 1935, l'abbé Aldéric Melanson avait été conseiller moral de la Société
l'Assomption.  En août 1953, il fut nommé Camérier secret du Saint-Père.  Cette nomination lui a mérité
le titre de Monseigneur.

Parmi ses autres accomplissements, M  Melanson prêcha plusieurs retraites fermées à la villa Saint-gr

Joseph de Bouctouche et fut secrétaire du Comité permanent de la Bonne Presse jusqu'en 1951.  Au
début des années 1960, il siégea au Conseil d'administration du quotidien l'Évangéline en plus d'être
aumônier général de la Société nationale des Acadiens.  Après plusieurs années de dévouement envers
la cause acadienne et catholique, M  Melanson se retire en 1972 et meurt le 29 août 1989 à l'âge de 89gr

ans.

Description du fonds

- Correspondance
- Cartes postales
- Discours
- Coupures de journaux
- Revues
- Notes manuscrites
- Notes dactylographiées
- Lettres pastorales
- Programmes
- Cartes d'invitation
- Sermons



- Procès-verbal
- Notes généalogiques

Sources complémentaires

Fonds 21 Antoine J. Léger
Fonds 51 L'Évangéline
Fonds 64 Calixte-T. Savoie
Fonds 77 Société l'Assomption

N.B. - Afin de faciliter le travail des chercheurs, nous avons pris les documents authentiques ayant
rapport aux fonds de l'Évangéline (51) et la Société l'Assomption (77), et nous les avons insérés
dans leurs fonds respectifs.  Ces documents représentent un état financier, un projet de
constitution et un procès-verbal lorsque M  Melanson était impliqué dans le Comité de la Bonnegr

Presse.  Il y a également des rapports annuels de divers membres du Conseil d'administration,
de même que de divers comités.  De plus on y retrouve aussi des rapports financiers, statistiques,
mémoires présentés à la Commission Pichette, plusieurs numéros du journal l'Assomption de
même que des bulletins d'information.


