
1493, BM1493, C1493, P1493, V1493
FONDS PÈRES DE SAINTE-CROIX D’ACADIE
Moncton (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire
Le fonds comprend des originaux et copies. – s.d., 1864-v2003. – 34 cm.

Bandes magnétiques. – s.d., 1959-1975. – 12 pièces.

Cassettes. – s.d., 1982-1993. – 7 pièces.

Photos et négatifs. – s.d., 1878-1987. – env. 3000 pièces.

Vidéocassette (transférée sur DVD). – v2003. – 1 pièce.

Notes historiques
Le père Camille Lefebvre, c.s.c., parti de Saint-Laurent en banlieue de Montréal au Québec, arriva
dans la vallée de Memramcook au Nouveau-Brunswick en juin 1864 pour y fonder le Collège Saint-
Joseph dès le mois d’octobre de la même année — première institution d’éducation supérieure
francophone en Acadie. En 1928, ce collège devint universitaire et prit le nom d’« Université Saint-
Joseph », ajoutant d’autres formations et de nouvelles écoles dont l’École d’agriculture, l’École de
pédagogie, l’École de sciences sociales et économiques et l’École de commerce. En 1953, une partie
des effectifs déménagea à Moncton. Ce collège fut ainsi le précurseur de l’Université de Moncton
créée au tournant de 1960 avec le père Clément Cormier, c.s.c., comme premier recteur.

On célèbre donc en 2014 le 150e anniversaire de l’arrivée des Pères de Sainte-Croix en Acadie et
de la fondation du Collège Saint-Joseph de Memramcook. Plus de 330 religieux de Sainte-Croix,
pères et frères, ont oeuvré en Acadie durant un siècle et demi, principalement en éducation mais
aussi en pastorale paroissiale, en animation de retraites, de sessions psycho-spirituelles et en
aumôneries. Des Sœurs de Sainte-Croix s’y sont associées par la suite, dont Sœur Marie-Léonie qui
y fonda en 1889 les Petites Sœurs de la Sainte-Famille.

Description du fonds
• Fiches matricules des Religieux de la Congrégation de Sainte-Croix en Acadie. – originaux. –

1864-1978. – 3 pièces.

• Bandes magnétiques. – s.d., 1959-1975. – 12 pièces.

BM01 Petits chanteurs de Mont Royal, musique classique. – s.d. – 1 pièce.
BM02 Chants religieux. – s.d. – 1 pièce.
BM03 Université Saint-Joseph, chorale Trans-Canada. – s.d. – 1 pièce.
BM04 Université Saint-Joseph, chorale, Don Messer. – s.d. – 1 pièce.
BM05 Université Saint-Joseph, chorale, Noël, 1959-1960. – 1 pièce.
BM06 The Trapp Family, les petits chanteurs de Paris, divers classique. – s.d. – 1 pièce.
BM07 Tchai Kosky, Swan Lake, Sleeping Beauty. – s.d. – 1 pièce.
BM08 Musique variée, messe de l’Oratoire. – 1959. – 1 pièce.
BM09 Stephen Foster, Sousa band, Don Messer. – s.d. – 1 pièce.
BM10 Anonyme. – s.d. – 1 pièce.
BM11 Chorale de l’Université Saint-Joseph. – 1975. – 1 pièce.
BM12 Cantiques. – s.d. – 1 pièce.

• Cassettes. – s.d., 1982-1993. – 7 pièces.

C01 Arthur LeBlanc, violoniste. – s.d. – 1 pièce.



État général : Fonds Pères de Sainte-Croix d’Acadie 2

C02 Entrevues à la TVCBAF, procès de béatification de mère Léonie, témoignages des pères
Arsène Morin et Ulysse LeBlanc. – s.d. – 1 pièce.

C03 Entrevue avec Mgr Ernest Léger. – s.d. – 1 pièce.
C04 Entrevue avec Mgr Arsène Richard sur la souffrance, le Vendredi Saint. – s.d. – 1 pièce.
C05 Entrevue à la radio avec le père Arsène Morin sur le Frère André. – 1982. – 1 pièce.
C06 Choeur Neil-Michaud. – 1993. – 1 pièce.
C07 Souvenirs. – 1970-1971. – 1 pièce.

• Photographies et négatifs. – s.d., 1878-1987.

P1493-01 Album de photos du Collège Saint-Joseph comprenant des étudiants, du personnel et
enseignants (unique en son genre). – originaux. – 1878-1965. – 1 pièce.

P1493-02 Album de photos lors du voyage du père Clément Cormier en Terre Sainte. – 1974. –
1 pièce.

N1493-01 Négatifs de la Terre Sainte. – 1974. – 500 pièces.

N1493-02 Mexique. – v1980. – 1000 pièces.

N1493-03 Voyage aux Maritimes, Québec, Ouest canadien, États-Unis. – 1947-1987. – 1000
pièces.

• Vidéocassette (transférée sur DVD). – Retrouvailles du 50e, classe de 1953. – v2003. – 1 pièce.

Provenance et date d’acquisition
Ce fonds a été déposé au CEAAC en avril et mai 2014 par l’entremise du frère Walter Comeau. Un
ajout au fonds a été effectué le 11 septembre 2017 par l’entremise du père Guy Léger.

Accessibilité
Aucune restriction.

Instruments de recherche
Aucun.

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.


