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

6100 HISTORIQUE. – originaux et copies. – s.d., 1880-1966. – 140 pièces.

Cette sous-série est constituée de dossiers concernant l’historique, la
constitution et les conventums de l’Association des anciens du Collège Saint-
Joseph.

P1.6100.01 ADRESSES DES ÉTUDIANTS. – originaux. – 1880. – 2 pièces.
Dossier constitué de deux adresses (une française, l’autre anglaise) écrites par les étudiants du
Collège pour les anciens étudiants dans le cadre des festivités entourant les fêtes du 25e anniversaire
de prêtrise du père Lefebvre. Manuscrits.
[N.B. Photocopies. Les originaux furent déposées dans la voûte du CEAAC afin d’en assurer une

meilleure conservation.]

P1.6100.02 HISTORIQUE. – originaux et copies. – s.d., 1904-1940. – 19 pièces.
Dossier constitué d’une constitution de l’Association des anciens élèves de l’Université Saint-Joseph
(brouillon), des avis de convocation pour l’assemblée annuelle de 1904, des avis de loterie organisée
par le Collège et des gagnants, des avis d’une campagne de souscription, des divers projets et des
notes de travail. Imprimés, manuscrits et dactylogrammes.

P1.6100.03 CONSTITUTION - ARCHIDIOCÈSE DE MONCTON. – copies. – s.d. – 6 pièces.
Dossier constitué d’un projet de constitution de l’Amicale des anciens élèves de l’Université Saint-
Joseph, archidiocèse de Moncton. Dactylogrammes.

P1.6100.04 FÊTES/BANQUETS. – originaux et copies. – s.d., 1904-1956. – 14 pièces.

Dossier constitué d’une lettre circulaire aux anciens du Collège au sujet des préparations des fêtes
du 50e anniversaire du Collège (1864-1914), d’un rapport du souper-causerie de l’Amicale Saint-
Joseph tenu à Saint-Léonard, du document intitulé « Chant du conventum, 1945-1955 », d’une
annonce pour un banquet des anciens, des listes de noms des membres de l’Association des anciens,
d’une brochure avec les noms des donateurs à l’Association, d’un billet pour le banquet des anciens,
d’un menu et des programmes d’un banquet « Conventum 1930 ‘ 25 ‘ 1955 ». Imprimés et dactylo-
grammes.

P1.6100.05 DISCOURS. – original. – s.d. – 1 pièce.

Dossier constitué d’un discours prononcé pour souligner l’accroissement de la Société de l’As-
somption. Manuscrit.

P1.6100.06 CONVENTUMS. – originaux et copies. – s.d., 1945-1966. – 98 pièces.

Dossier constitué de la correspondance, des programmes, d’un document intitulé « Formation et
organisation du Conventum - 1945 » (copie des règlements) et des listes de finissants.
Dactylogrammes et manuscrits.
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