
RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DU FONDS DU COLLÈGE SAINT-JOSEPH (P1)

1200 LA CONGRÉGATION DES PÈRES DE SAINTE-CROIX. – originaux et copies. – s.d., 1873-
1964. – 100 pièces.

Cette sous-série est constitué de documents biographiques, de la corres-
pondance et des notes historiques sur la Congrégation des Pères de Sainte-
Croix.

P1.1200.01 HISTORIQUE DE LA CONGRÉGATION. – originaux. – s.d., 1905-1948. –
12 pièces.

Dossier constitué de la correspondance, des notes historiques sur les débuts du Collège, des notes
historiques sur la Congrégation des Pères de Sainte-Croix au Nouveau-Brunswick, des notes biogra-
phiques des membres de la Congrégation des Pères de Sainte-Croix décédés à Memramcook et des
coupures de journaux. Dactylogrammes et imprimés.

P1.1200.02 PÈRE CAMILLE LEFEBVRE : CONTRATS DIVERS/ARBITRAGE. – originaux. –
s.d., 1865-1874. – 4 pièces.

Dossier constitué de contrats divers dans lesquels il est stipulé que le père Lefebvre veillera comme
arbitre à ce que les clauses desdits contrats soient respectées par les parties en cause. Manuscrits.

P1.1200.03 PÈRE CAMILLE LEFEBVRE : ADRESSE DES PAROISSIENS. – copie. – 1880. –
1 pièce.

Dossier constitué d’adresses des paroissiens de Memramcook au père Camille Lefebvre lors de son
25e anniversaire de prêtrise. Manuscrit.
[N.B. Photocopie. L’originale fut déposée dans la voûte du CEAAC afin d’en assurer une

meilleure conservation.]

P1.1200.04 PÈRE LEFEBVRE : DISCOURS. – copie. – s.d. – 1 pièce.
Dossier constitué d’un discours écrit par le père [Lefebvre] à l’occasion du jour d’un examen public
des élèves du Collège.
[N.B. Photocopie. L’originale fut déposée dans la voûte du CEAAC afin d’en assurer une

meilleure conservation.]

P1.1200.05 PÈRE CAMILLE LEFEBVRE : DÉCÈS. – original. – 1895. – 1 pièce.
Dossier constitué d’une annonce du décès du journal Le Moniteur acadien.

P1.1200.06 PÈRE CAMILLE LEFEBVRE : STATUE. – originaux. – 1909-1911. – 3 pièces.
Dossier constitué d’un feuillet circulaire expliquant le but de l’érection d’une statue en mémoire du
père Camille Lefebvre, d’une brochure publiée par le comité des anciens élèves de l’Université du
Collège Saint-Joseph dans laquelle est mentionné l’érection de la statue Lefebvre ainsi qu’une
coupure d’un journal. Imprimés.

P1.1200.07 LE MONUMENT LEFEBVRE. – originaux et copie. – s.d., 1886-1897. – 4 pièces.
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Dossier constitué du document intitulé « Le Monument Lefebvre : notes chronologiques », d’un
programme de l’ouverture solennelle de la Salle Lefebvre et des coupures de journaux. Dactylo-
gramme et imprimés.

P1.1200.08 PÈRE CAMILLE LEFEBVRE : BIOGRAPHIE. – copie et originaux. – s.d., 1919-
1955. – 5 pièces.

Dossier constitué d’un texte de conférence intitulée « Le rôle du Révérend Camille Lefebvre en
Acadie. Son oeuvre : la Congrégation de Sainte-Croix en Acadie » (donnée par Henri P. LeBlanc),
des notes biographiques de Placide Gaudet au sujet du père Lefebvre, d’un numéro de L’Action
Française (3e année, no 12, décembre 1919, numéro dédié à l’oeuvre et à la vie du père Lefebvre)
et d’une coupure d’un journal. Dactylogrammes et imprimés.

P1.1200.10 GUERTIN, LOUIS, C.S.C. : NOCES D’OR. – originaux. – 1936. – 3 pièces.
Dossier constitué de cartes d’invitation avec le programme des activités marquant la cérémonie des
noces d’or (1886-1936) de profession religieuse et professorat du père Guertin, c.s.c., à l’Université
Saint-Joseph (copies française et anglaise) et d’un menu du banquet offert en l’honneur des noces
d’or (1886-1936) de prêtrise du père Guertin, c.s.c. Imprimés.

P1.1200.11 CONGRÉGATION SAINTE-CROIX : CENTENAIRE. – originaux. – 1937, 1947. –
6 pièces.

Dossier constitué de programmes des diverses activités pour souligner le centenaire de l’ordre et des
programmes des activités de la journée. Imprimés.

P1.1200.12 IN MEMORIAM - FRÈRE AUGUSTIN-MARIE, C.S.C. – original. – [1943]. –
1 pièce.

Dossier constitué d’une courte biographie du frère Augustin-Marie, c.s.c. (1873-1943). Imprimé.

P1.1200.13 LES PÈRES DE SAINTE-CROIX : BROCHURES. – originaux. – s.d., 1964. –
3 pièces.

Dossier constitué de brochures sur l’oeuvre et la vocation des Pères de Sainte-Croix en Acadie.
Imprimés.

P1.1200.14 JOURNÉE DU PÈRE MOREAU. – originaux. – s.d., 1949. – 2 pièces.
Dossier constitué de programmes d’activités lors de la journée du père Basil Moreau, fondateur de
l’ordre des Pères de Sainte-Croix. Imprimés.

P1.1200.15 LES PÈRES DE SAINTE-CROIX : VARIA. – originaux et copies. – s.d., 1927-
1962. – 52 pièces.

Dossier constitué des documents biographiques et descriptions des lieux de missions, d’un
programme d’une soirée théâtrale expliquant l’histoire de la Congrégation Sainte-Croix et des
programmes des fêtes du centenaire de la Congrégation, d’un menu du banquet d’honneur, des
rapports, des lettres circulaires du Supérieur provincial, d’un agenda, des notes supplémentaires,
d’un rapport financier et d’une liste des religieux. Imprimés et documents olographiques.

P1.1200.16 LE FRÈRE ANDRÉ : DÉCÈS [grand format]. – original. – 1937. – 1 pièce.
Spicilège contenant des coupures de journaux au sujet de la vie et de la mort du frère André.
Imprimés.
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P1.1200.17 LEFEBVRE, CAMILLE. – copie. – 1873. – 1 pièce.
Liste d’achats par le père Lefebvre en 1873. Photocopie.
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