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FONDS JEAN-MERCIER

Prêtre; Beauceville et Sherbrooke (Qué.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend  des originaux, des copies et des imprimés. – s.d., 1950-1979. – 5 cm.

Manuscrits. – originaux, copies. – s.d., 1950-1962. – 20 pièces. 

Imprimés. – s.d., 1946-1979. – 15 pièces, 2 cm.

Notes biographiques ou historiques

Jean Mercier est né le 28 janvier 1920 à Saint-François de Beauceville (Qué.). Il est le fils d’Adolphe
Mercier et de Marie-Louise Roy. Orphelin à l'âge de cinq ans, il fait ses études primaires à l'école
paroissiale de Beauceville et au Collège mariste du Sacré-Coeur. Il poursuit ses études collégiales
à deux séminaires, dont celui de Saint-Charles-de-Borromée de Sherbrooke (Qué.). Il termine sa
formation au Grand Séminaire de Sherbrooke, à l'École Normale secondaire et à l'Université de
Montréal. Il est ordonné prêtre en 1948. De 1948 à 1969, il est directeur et professeur. À la même
époque, il est vicaire dominical de la paroisse Saint-Louis-de-France d'East Angus et de Saint-
Stanislas d'Ascot. Pendant 24 ans, il est membre actif et vice-président du comité des Fondateurs de
l'Église du Canada, assistant-directeur de la Croix d'or, desservant-fondateur de Notre-Dame-de-la-
Garde d'East Angus et animateur spirituel. De plus, il fait de nombreux voyages en Europe, en Asie,
en Afrique, au Moyen-Orient et en Terre-Sainte. Il séjourne également dans plusieurs régions de
l'Amérique : Acadie, Ontario, Colombie-Britannique, Floride, Louisiane, Haïti, Jamaïque, Bermudes
et Saint-Pierre et Miquelon. Depuis octobre 1982, il est curé de Saint-Claude (Qué.).

Description du fonds

• Articles de périodiques. – imprimés. – s.d., 1979. – 6 pièces.

• Bibliographie. – imprimé. – s.d. – 1 pièce.

• Correspondance. – originaux et copies. – 1955-1962. – 12 pièces.

• Coupures de journaux. – imprimés. – s.d., 1946-1978. – 2 cm.

• Interview. – imprimé. – s.d. – 1 pièce.

• Menu. – imprimé. – 1962. – 1 pièce.

• Napperon. – imprimé. – s.d. – 1 pièce.

• Notes biographiques. – copie. – s.d. – 1 pièce.

• Notes de recherche. – copies. – s.d., 1950. – 7 pièces.

• Pamphlets. – imprimés. – s.d. – 4 pièces.

Le cadre de classement du fonds Jean-Mercier se subdivise comme suit : dossier contenant des notes
de recherche sur le diocèse d'Antigonish (N.-É.).

Provenance et date d’acquisition

Le père Anselme Chiasson a déposé ce fonds au CEA en deux versements, soit le 16 avril 1991 et
le 29 mai 1991. Il a reçu ces documents du père Jean Mercier.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.
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Sources complémentaires

Aucune. 

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


