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INTRODUCTION

Acquisition et provenance du fonds

Calixte Savoie a déposé son fonds au C.E.A. en août 1976.

Survol historique

Calixte Savoie est né à Bouctouche le 23 août 1895.  Il fait ses études primaires dans son village
natal pour ensuite poursuivre ses études à l'École Normale de Frédericton.  Il obtient son brevet
d'enseignement en 1913.

Entre 1913 et 1916, il est instituteur dans les comtés de Kent et de Westmorland.  En 1916, il
obtient ses brevets de première classe et de classe supérieure.  L'année suivante, il s'installe  à
Edmundston où il sera directeur du "High School" d'Edmundston.  En 1919, il devient directeur-adjoint
du "High School" de Sussex.  Il poursuit, en même temps ses études supérieures.  En 1921, il obtient
le brevet de "Grammar School" accordé par la province du N.-B. et en 1926, il est bachelier ès Arts de
l'Université Saint-Joseph.

Cette même année, Calixte Savoie est nommé secrétaire-trésorier de la Société-Mutuelle
l'Assomption.  En 1947, il devient gérant-général de la Société.  Il donne 25 ans de services à cette
société.

Pendant ce temps, Calixte Savoie continue son enseignement au Collège Saint-Joseph de
Memramcook.  De plus, il sera directeur de l'Imprimerie Acadienne, agent consulaire, membre de
différentes associations et en 1955 il sera nommé sénateur.

Marié à Albertine Soucy, il est le père de 13 enfants.  Calixte Savoie est décédé en 1985 à
Moncton.

Description du fonds

- Notes biographiques
- Documents légaux
- Plans de la maison de Calixte Savoie
- Correspondance
- Documents de L'Évangéline
- Discours
- Publications

Le chercheur pourra consulter le fonds de la Société Mutuelle l'Assomption pour des
renseignements supplémentaires concernant la vie professionnelle de Calixte Savoie.



Sources complémentaires
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Fonds 77 Société Mutuelle l'Assomption


