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Introduction   
Notice biographique 
 
Maurice Melanson est né à Robichaud (N.-B.) le 27 août 1952. Il est le fils de Raymond Melanson et 
d'Anna Babineau de Robichaud et époux d'Odette Doiron. Après ses études secondaires à la polyvalente 
Louis-J.-Robichaud, Shédiac, il fit ses études universitaires à l'Université de Moncton (B.A., 1974). 
 
De 1975 jusqu'à 1992, Maurice Melanson est à l'emploi d'Énergie Nouveau-Brunswick. Pendant les 
années 1974-1980, Maurice Melanson s'implique dans le Comité de la sauvegarde de l'Église historique 
de Barachois, agissant comme co-ordinateur. Il est aussi un des membres fondateurs de la Société 
historique de la Mer Rouge. Maurice Melanson a joué un rôle remarquable dans la conservation du 
patrimoine acadien. Il est décédé le 9 octobre 1992.  
 
Historique de la conservation 
 
Les documents du fonds Maurice-Melanson ont été remis par lui au Centre d'études acadiennes en 1988, 
et en 1995 par son épouse.  
 
Portée et contenu 
 
Le fonds Maurice-Melanson atteste principalement de la documentation se rapportant à une 
communauté acadienne, plus spécifiquement des régions de Barachois et de Shédiac et du sud-est du 
Nouveau-Brunswick.  
 
Ce fonds est composé de deux séries : (a) papiers personnels et (b) activités professionnelles (cette série 
comprend la majeure partie du fonds).  
 
La série des activités professionnelles comprend des dossiers relatifs au Comité de la sauvegarde de 
l'Église historique de Barachois — une des plus anciennes au Canada. Un autre volet reflète son intérêt 
comme archiviste et chercheur amateur en collectionnant divers documents précieux sur la vie socio-
économique des Acadiens. On ne peut négliger également sa recherche généalogique sur diverses 
familles acadiennes.  
 
Le fonds Maurice-Melanson comprenait des dossiers du père Oscar Bourque, curé de Barachois, 
pendant les années 1960-1970. Ceux-ci furent déposés dans le fonds Oscar-Bourque, no 264.  
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Il faut souligner une riche collection de photographies (1870-1980), dont des ferrotypes, illustrant les 
activités communautaires, l'agriculture, de même que le fait religieux et la famille. Le fonds comprend 
près de deux cents photographies, dont un album de famille de l'abbé Edgar LeBlanc, curé de Barachois. 
Le fonds contient principalement des documents textuels et des dactylogrammes, composé avant tout de 
pièces remontant aux années 1930-1990, de textes dactylographiés et de notes olographes.  
 
Le cadre de classification du fonds Maurice-Melanson a été établi en fonction de deux paramètres : les 
papiers personnels et les activités professionnelles. 
 
Les notes 
 
Le titre du fonds est basé sur le nom du créateur du fonds. 
 
Le fonds comprend des dossiers de documents textuels en langues française et anglaise. 
 
Le fonds est entièrement accessible à la consultation.  
 
Sources reliées 
 
• La Boueille (fonds no 665)  

• Sur l'Empremier (fonds no 241, Société historique de la Mer Rouge) 
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