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FONDS ALFRED-MELANSON

Scoudouc (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents textuels. – [v1890]-1995. – 3 cm.

Cartes postales.

Photos. – 121 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Alfred Melanson est né à Scoudouc (Nouveau-Brunswick) le 19 novembre 1901, fils de Patrice et
Élisa Bourgeois. Il s'est marié en 1936 à Alice Bourque. Éduqué à l'école du village, il est nommé
juge de paix en 1930, encanteur provincial en 1938, assesseur provincial en 1949, constable/garde
civil en 1943, constable provincial en 1962 et commissaire aux serments en 1987. Fondateur de la
Caisse populaire de Scoudouc et premier gérant en 1948, il est également le fondateur des scouts de
Scoudouc. Impliqué dans divers organisme religieux et civil : Chevaliers de Colomb, l'Ordre de
Jacques-Cartier, ACJC, et Cercle Lacordaire (1929 à 1980), il est agent d'assurance pour de
nombreuses firmes, dont les Artisans. Il est décédé en 1995.

Description du fonds

Le fonds comprend trois séries : papiers personnels (1901-1992), activités professionnelles (1933-
1992) et divers (1913-1943). Il est composé d'une notice biographique détaillée, d'un journal (1913-
1923) relatant ses activités comme domestique et bedeau de la paroisse de Scoudouc. Ce journal
contient des détails de sa nomination comme commissaire aux serments sur les victimes de la grippe
espagnole; les activités de l'abbé l'Archevêque; la fondation et les activités du Cercle Lacordaire de
Scoudouc et les procès-verbaux de la Société d'agriculture de Scoudouc. Les photographies
concernent la famille, la Première Guerre mondiale en France, un camp de bûcherons, une randonnée
en raquette, le patinage. Le fonds comprend aussi des imprimés et des cartes postales : ACJC, Cercle
Lacordaire « Fire Warden ».

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

RCIA 159189

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques



État général : Fonds 2

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


