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NOTICE BIOGRAPHIQUE

Adélard Savoie est né à Bas-Néguac, comté de Northumberland, Nouveau-Brunswick, le 21
novembre 1922, du mariage de Prudent Savoie et de Geneviève Basque.

Il fit ses études primaires à Bas-Néguac. Par la suite, il fit des études classiques à l’Université Saint-
Joseph, N.-B., (1938-1945) où il obtient un baccalauréat ès arts, Summa cum Laude, en 1945. De
1945-1947, il poursuivit des études avec succès à la Faculté des Sciences sociales, Économie,
Université Laval. En 1947, il décroche un baccalauréat en Sciences sociales. Parmi ses activités, il
est président des étudiants de cette faculté, ainsi que le secrétaire et président de l’Association des
étudiants acadiens, de même que rédacteur du mensuel de l’Association, Le Trait d’Union.

De retour au Nouveau-Brunswick en 1947, Adélard Savoie est à l’emploi de L’Imprimerie acadienne
qui gère le journal L’Évangéline. Au même temps, il continue avec des études en Droit et est admis
au barreau du Nouveau-Brunswick en 1950.

Adélard Savoie se lance en politique provinciale en 1948, alors qu'il est élu député libéral du comté
de Northumberland à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. En 1952, il est élu à la mairie
de Dieppe, devenant ainsi le maire-fondateur de cette ville.

Le 4 septembre 1950, il épouse Jeannette Rouselle, originaire de Tracadie, infirmière à Montréal.
Ils seront les parents de trois enfants.

Adélard Savoie est devenu en 1967 le deuxième recteur de l’Université de Moncton et premier laïc
à occuper ce poste, prenant la relève du recteur fondateur, le père Clément Cormier, de la
Congrégation de Ste-Croix. Pendant sept ans, Me Savoie a présidé aux destinées de la jeune
université acadienne dans une période d’expansion et de progrès remarquable, tant par le
développement physique de ses installations que par la diversité de ses programmes d’études et la
qualité de l’enseignement et de la recherche.

L’Université de Moncton et la communauté acadienne toute entière ont une dette de reconnaissance
envers Adélard Savoie, qui a dirigé l’institution à un moment crucial de son développement. Il a
connu une carrière prolifique, travaillant sans relâche pour le plus grand bien de la collectivité
acadienne. Il était membre de la délégation des quatre Acadiens qui ont rendu visite au général de
Gaulle en 1968. Ce fut un point tournant dans les relations entre la France et l’Acadie.

L’Université de Moncton a honoré Adélard Savoie en lui conférant un doctorat honorifique en
administration des affaires lors de la collation des diplômes en 1975. Adélard Savoie, un homme qui
aura marqué l’histoire de l’Université et de l’Acadie toute entière, est décédé le 27 août 2004.

HISTORIQUE DE LA CONSERVATION

Les documents du fonds Adélard-Savoie ont été remis au Centre d’études acadiennes Anselme-
Chiasson à plusieurs versements de 1986-2001.
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PORTÉE ET CONTENU

Le fonds Adélard-Savoie atteste principalement de sa profession d’avocat et de même que son
engagement dans le domaine de l'éducation et du nationalisme acadien. Le fonds est constitué de
quatre séries : (a) papiers personnels, (b) correspondance, (c) activités professionnelles (cette série
comprend la majeure partie du fonds) et (d) discours.

La série des papiers personnels comprend des dossiers importants relatifs à ses études brillantes aux
universités Saint-Joseph et de Laval. La série de la correspondance est constituée d'échanges avec
des amies, des connaissances et avec diverses institutions gouvernementales, publiques et privées
relative à sa carrière professionnelle. La série des activités professionnelles atteste de son implication
dans le domaine politique fédérale, provinciale et municipale, de même que l'éducation et dans les
causes patriotiques acadiennes.

Le fonds contient principalement des documents textuels et des dactylogrammes, composés avant
tout de pièces remontant aux années 1940-1990, de textes dactylographiés et de notes olographes.
Le fonds comprend une quinzaine de photographies.

Le cadre de classification du fonds Adélard-Savoie a été établi en fonction de quatre séries : les
papiers personnels, la correspondance, les activités professionnelles et les discours.

LES NOTES

Le titre est en grande partie basé sur le nom du créateur.

Le fonds comprend des dossiers de documents textuels, de même que des documents en langues
française et anglaise.

Le fonds est entièrement accessible à la consultation.

SOURCES RELIÉES

Voir les fonds suivants au CEAAC :

• Université de Moncton
• Clément-Cormier, c.s.c. (no 177)
• Journal L’Évangéline (no 51)
• Société l’Assomption (no 77)
• Gilbert-Finn (no 217)
• François-G.-J.-Comeau (no 12)
• René-Baudry (no 20)
• Association acadienne d’éducation (AAE)

(no 29)

• Association des instituteurs acadiens
(AIA) (no 31)

• Léopold-Taillon (no 35)
• Société nationale de l’Acadie (SNA)

(no 41)
• Calixte-Savoie (no 64)
• Société l’Assomption (no 77)
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