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INTRODUCTION
Notes biographiques1 - 1911-05-31 à 1985-04-06
Mgr Edgar Godin est né à Fair Isle, paroisse de Néguac, au diocèse de Bathurst, N.-B., le 31 mai
1911. Il était le fils de Joseph Godin et Marguerite Breau.
Il a fait ses études primaires à l'école de Néguac et ses études secondaires au Collège Sacré-Coeur,
à Bathurst où il obtint un Baccalauréat-ès-Arts en 1935. De 1935 à 1937 il est professeur de langues
au Collège Sacré-Coeur de Bathurst. Il a fait ses études théologiques au Grand Séminaire Saint-Coeurde-Marie, à Halifax.
Il a été ordonné prêtre à Caraquet le 15 juin 1941 par Son Excellence Mgr Patrice-Alexandre
Chiasson. Nommé vicaire en la paroisse cathédrale, à Edmundston du 26 juillet 1941 au 12 mars 1942.
De 1942 à 1946 il est prédicateur à la Maison des Retraites Fermées, à Bathurst. En 1946 il obtient
un Baccalauréat en droit canonique à l'Université Laval de Québec. Il se rend ensuite à l'Université
Grégorienne à Rome où il obtient une licence en la même discipline.
De retour dans son diocèse, il fut successivement vice-chancelier (1948) et aumônier à l'Hôtel-Dieu
de Bathurst, poste qu'il occupa jusqu'à sa nomination comme évêque de Bathurst. Il a été président de
l'Association des hôpitaux catholiques du Canada. Il a publié un livre intitulé Manuel de Morale
Médicale, à l'intention des écoles infirmières. Il devient chancelier du diocèse en 1959. Il a été
l'organisateur de deux synodes diocésains soit en 1949 et 1959.
Le 20 octobre 1959, il reçoit une maîtrise en Sciences Sociales, honoris causa, de l'Université du
Sacré-Coeur de Bathurst. Le 28 octobre 1959, il est fait prélat domestique par le pape Jean XXIII. Il
fut administrateur du diocèse pendant la 2e et 3e session du Concile oécuménique de 1963, 1964 et
1965. Nommé vicaire général du diocèse en février 1967, c'est le 13 janvier 1969 qu'il était élu vicaire
Capitulaire à la suite de la démission de Mgr G.-A. LeBlanc.
Elu évêque du diocèse de Bathurst le 12 juin 1969, il est ordonné évêque le 25 juillet par Son
Excellence Mgr Emmanuele Clarizio, délégué apostolique au Canada. Il a été aumônier provincial de
l'Ordre des Chevaliers de Colomb de 1974 à 1982. Le 3 mai 1970, l'Université de Moncton lui
décernait un doctorat en droit, honoris causa. Le 17 octobre 1970, l'Université Saint-Thomas de
Fredericton lui accordait les mêmes honneurs.
Il a été président de l'Association des évêques de l'Atlantique. Durant son mandat comme évêque
il a érigé trois nouvelles paroisses: Saint Pie X, à Pigeon Hill; Saint-Louis à Brantville et SainteMarguerite-Bourgeoys, à Saint-Léolin. Il a conféré l'ordination sacerdotale à 18 nouveaux prêtres.
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Mgr Edgar Godin est décédé le 6 avril 1985 à l'hôpital régional Chaleur de Bathurst durant la fin
de semaine de Pâques.
Contribution à l'histoire et la généalogie acadiennes2
En plus de ses mérites comme prêtre et pasteur, Mgr Edgar Godin a contribué largement à l'histoire
acadienne. Mentionnons d'abord ses recherches poussées sur les établissements acadiens de la rivière
Saint-Jean, avant et après la Déportation. Son intérêt le conduisit jusqu'en France où il découvrit
d'importants documents aux archives départementales de Dijon et du Calvados et où il visita aussi
l'église paroissiale de l'ancêtre, Pierre Godin.
Dans le domaine généalogique, il a réalisé des travaux de recherche et de compilation sur les
familles Breau et Caissie de Néguac ainsi que sur la famille Godin de Bertrand, Caraquet, Petit-Rocher
et Néguac.
Ses vastes connaissances en histoire et en généalogie ont fait de lui un conférencier souvent sollicité
par les sociétés historiques et généalogiques et par les organisateurs de fêtes acadiennes. Parmi ses
nombreuses conférences mentionnons celle sur Monseigneur Cooke, premier évêque de Trois-Rivières,
à la S.H.A. et une autre sur les Godin de la rivière Saint-Jean, à la S.H.N.D. Il a participé en plus aux
fêtes du bicentenaire de l'Acadie, P.Q. et à celles de Brouage en France.
Comme évêque, il a beaucoup fait pour faciliter l'accès aux archives diocésaines. Il embaucha un
archiviste pour en faire le classement et permit le microfilmage des registres paroissiaux et autres
documents archivistiques du diocèse.
Monseigneur Godin était également un collectionneur d'objets anciens (telle la croix pectorale de
Monseigneur Cooke) et ses sages directives aux paroisses ont contribué à la conservation de précieux
objets d'art religieux.
Description du fonds
originaux, copies, coupures de journaux, imprimés, 1625-1984,
1,2 m, 1-313
photos, négatifs, ferrotypes. 1860(?)-1984, 209 pièces
microfilms, 4 bobines
Correspondance
Documents divers (adresses; anniversaires; bulletins d'église; cartes géographiques; cartes d'invitations,
de souhaits, postales; cérémonies; coupures de journaux; dépliants publicitaires; discours; ébauches;
factures/reçus; guides touristiques; homélies; notes/itinéraires de voyages; numéros de téléphones; etc.)
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Documents généalogiques (avis de décès; entrevues/mémoires; notes personnelles; registres paroissiaux
et extraits de registres; réunions de familles; tableaux; etc.)
Documents officiels (achats; actes de concessions; actes de transferts; actes notariés; armoiries; cartes
de concessions; certificats; contrats; demandes; lettres patentes; listes de taxes; mémoires d'ententes;
procédures judiciaires; requêtes; testaments; titres de propriété; etc.)
Notes biographiques
Sources complémentaires
Fonds d'archives du
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Noms

(1)

GAUDET, Placide

(19)

DAIGLE, Auguste-E.

