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Introduction
Notice biographique
Désiré Melanson est né à Saint-Paul (N.-B.), le 10 janvier 1920, fils d'Isaïe Melanson et d'Élise LeBlanc,
institutrice. Son père, l'honorable Isaïe Melanson (1883-1964) et cultivateur prospère, fut tour à tour
conseiller municipal et préfet du comté de Kent. De 1939 à 1956, il fut député du comté de Kent à
l'assemblée législative comme membre du Parti libéral.
Désiré Melanson fit des études à l'Université Saint-Joseph puis au Séminaire Saint-Coeur de Marie,
Halifax. Il fut ordonné le 16 mars 1947 à Saint-Paul par Mgr Norbert Robichaud. Par la suite, il fut
vicaire à Bouctouche, 1947-1949; Rogersville, 1949-1950; directeur des retraites fermées, Villa SaintJoseph, Bouctouche, 1950-1956; curé de Saint-Norbert, 1956-1957 et de Notre-Dame, 1957-1975. Il fut
aussi aumônier diocésain des Enfants de Marie et des Dames de Sainte-Anne. L'abbé Désiré Melanson
est décédé le 15 juillet 1975 à Notre-Dame.
Historique de la conservation
Les documents du fonds Désiré-Melanson ont été remis au Centre d’études acadiennes par sa soeur
Antoinette, institutrice, en 1975.
Portée et contenu
Le fonds Désiré-Melanson est constitué de deux séries : (a) Papiers personnels et (b) Notes
généalogiques (cette série comprend la majeure partie du fonds). La série des papiers personnels
comprend son admission au séminaire à Halifax et la collation de fin d'année de l'Université SaintJoseph (1943).
Le fonds atteste de l'intérêt que Désiré Melanson manifestait pour la généalogie. La série de généalogie
contient principalement des données généalogiques sur les familles acadiennes du sud-est du N.-B. et est
constituée de cahiers, feuillets, tableaux et fiches tirées des registres paroissiaux et des recensements du
18e au 20e siècle. Le fonds est composé de documents textuels et de dactylogrammes olographes.
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Le cadre de classification du fonds Désiré-Melanson a été établi en fonction de deux séries : papiers
personnels et notes généalogiques.
Les notes
Le titre des dossiers est la création du Centre d'études acadiennes.
Le fonds contient des documents en langues française et anglaise.
Le fonds est entièrement accessible à la consultation.

