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FONDS COUVENT DE CARAQUET

Institution d’enseignement; Caraquet (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend comprend des originaux, des copies et des imprimés. – 1933-1975. – 1 cm.

Manuscrits. – originaux. – 1933-1975. – 4 pièces.

Imprimés. – 1949-1974. – 3 pièces.

Photos. – s.d. – 3 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Trois institutrices de la Congrégation Notre-Dame arrivent de Québec à Caraquet (N.-B.) en 1874.
Au début, l'instruction élémentaire est enseignée aux jeunes filles. La première année, 24 enfants
s'inscrivent aux registres de l'école. Une petite salle de musique y est aménagée. En 1934, on
introduit le cours commercial et pour la première fois de son histoire, les garçons peuvent suivre ce
cours. L'année 1959 est la dernière que passent au couvent les classes des finissants des cours
académiques et commerciales. En 1974, deux jours de festivités marquent le centenaire du couvent
de Caraquet (N.-B.). Par après, le couvent abrite les bureaux d'organismes de la région jusqu'à sa
destruction totale par un incendie survenu en 1993.

Description du fonds

• Correspondance. – originaux. – 1941-1975. – 3 pièces.

• Coupures de journaux. – imprimés. – 1949-1974. – 2 pièces.

• Extraits de lettres. – copie. – 1826-1835. – 1 pièce.

• Pamphlet. – imprimé. – 1974. – 1 pièce.

• Photos. – originaux. – s.d. – 3 pièces.

Outre des renseignements relatifs au couvent de Caraquet, ce fonds comprend également des extraits
de la correspondance des évêques de Québec avec les missionnaires de Caraquet. 

Provenance et date d’acquisition

Une partie de ce fonds a été déposée au Centre par Soeur Georgina Doiron, C.N.D., Supérieure du
couvent, en mai 1975.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

Revue d'histoire de la Société historique Nicolas-Denys, vol. II, no 4 (octobre-décembre 1974).

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


