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INTRODUCTION
Notes historiques1

À partir des années 1860, la société acadienne s’oriente de plus en plus vers une prise en main de
sa destinée. C’est surtout par le développement d’instruments culturels que s’exprima d’abord la
conscience collective des Acadiens.

En 1864, le père Camille Lefebvre de la Congrégation de Sainte-Croix fonde le premier collège
acadien, soit le Collège Saint-Joseph à Memramcook. Le Collège recevait du gouvernement pro-
vincial le privilège de décerner des grades en 1868 et reçu le titre d’université en 1888. Il fut
reconnu officiellement par l’Université d’Oxford en 1906. À partir de 1942, la mise en place de
plusieurs nouveaux programmes précisa sa vocation universitaire. Dès 1953, une partie des effectifs
furent déménagés à Moncton.

En 1963, à la suite du rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement supérieur au
Nouveau-Brunswick, l’Université Saint-Joseph renonça à ses prérogatives universitaires, reprit son
titre de collège et s’affilia à la nouvelle Université de Moncton. En 1965, tous les effectifs du
Collège furent transférés sur le campus de l’Université de Moncton.

Finalement, en 1972, le Collège Saint-Joseph cessa d’exister et son enseignement fut assumé par la
Faculté des arts de l’Université de Moncton.

Au cours des années, trois collèges se sont affiliés à l’Université Saint-Joseph. Le Collège Notre-
Dame d’Acadie, à Moncton, issu du Couvent Notre-Dame du Sacré-Coeur à Memramcook, créa son
premier programme de baccalauréat en 1943. Il devait fermer ses portes en 1964 après la fondation
de l’Université de Moncton.

Les deux autres collèges ne dispensaient que la première et la deuxième années du baccalauréat. Le
Collège l’Assomption, un externat pour garçons, exista de 1943 à 1963 alors que le Séminaire Notre-
Dame du Perpétuel-Secours, dont la fondation par les pères Rédemptoristes remonte à 1956, s’affilia
à l’Université Saint-Joseph en 1959 et ferma ses portes en 1968.

1. La majeure partie de ce texte provient du Répertoire 92-94 des programmes et des cours / Université de Moncton,
p. 381-382.
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L’Université Saint-Joseph a joué un rôle de leadership dans la formation de professionnels et
hommes d’affaires acadiens et anglophones catholiques. Son influence s’exerça d’abord dans
l’entou-rage immédiat, mais se répandit rapidement à toute l’Acadie. Pendant plus de cent ans, il
servit de point de ralliement pour les manifestations religieuses et patriotiques. Il offrait à la
population locale des services dans les domaines du sport, du théâtre, de la musique, etc.

Historique de la conservation

La majeure partie du fonds d’archives du Collège Saint-Joseph provient par la voie de l’Université
de Moncton, l’organisme, qui a assumé, lors du transfert, les effectifs du Collège. Les archives ont
en effet suivi le même trajet que le Collège.

L’incendie de 1933 a été un désastre dont on ne peut réellement évaluer la portée. Beaucoup de
renseignements de la période 1864-1933 ont sans doute été perdus,  i.e. dossiers étudiants.

Au fil des années, une quantité de documents viendront s’ajouter à ce corps d’archives, tels des
versements des RR.PP. René Baudry, Médard Daigle, Clément Cormier.

La Faculté des arts de l’Université de Moncton a pris en charge le fonds du Collège et a fait des
versements en 1989.

Depuis les années 1980, plusieurs documents et dossiers ont été versés via l’Association des anciens
et des amis de l’Université de Moncton et par des individus. Tous ces documents témoignent de
l’histoire profonde et riche de la présence et de l’enseignement des Acadiens et des Acadiennes dans
l’Atlantique canadien.

Les documents iconographiques fixes et en mouvement, audiovisuels et numériques sont inventoriés
et accessibles dans les indexes et inventaires divers des fonds institutionnels de l’Université de
Moncton.

Portée et contenu

Le fonds du Collège Saint-Joseph atteste principalement de la prise en main et du développement
d’instruments culturels et d’enseignement pour éduquer, exprimer et véhiculer la conscience col-
lective des Acadiens.

Le fonds est constitué de neuf séries : (a) historique, (b) correspondance générale, (c) administration,
(d) enseignement, (e) vie étudiante, (f) Association des anciens, (g) organismes externes, (h)
finances et (i) varia.

La série (a) historique incorpore des écrits sur la chronologie et les chroniques du Collège Saint-
Joseph et de Memramcook sur l’incorporation et des notes historiques sur la fondation du Collège.
La série (b) correspondance générale contient des lettres échangées avec divers paliers gouverne-
mentaux, institutions et individus. La série (c) administration comprend les comptes rendus des
assemblées et des réunions de divers comités et conseils à propos du fonctionnement du Collège
Saint-Joseph. La série (d) enseignement est constituée d’un éventail de documents relatifs aux
structures et au déroulement des écoles, des facultés, des départements et des cours du Collège. La
série (e) vie étudiante témoigne essentiellement des regroupements étudiants et de leurs intérêts, des
événements spéciaux sur le campus, des activités religieuses et culturelles et des publications
étudiantes tels les journaux d’étudiants. La série (f) Association des anciens nous dévoile des
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activités de l’Association pour supporter le Collège et leurs confrères. La série (g) organismes
externes nous révèle les diverses activités du Collège concernant les buts fondamentaux pour
véhiculer la compréhension de la collectivité des Acadiens à travers maintes institutions associées.
La série (h) finances contient des états financiers et des actes décisionnelles et des allocations de
monnaies pour le fonctionnement et les diverses phases de développement et de construction du
Collège ainsi que pour des projets de transfert de propriétés. La série (i) varia regroupe de l’infor-
mation, des dossiers et des documents concernant le Collège Saint-Joseph sur les supports autre que
des documents manuscrits et dactylographiés.

Les notes

Le titre est basé sur le nom de l’institution telle que fondée en 1868.

Le fonds comprend plus de 1 400 dossiers de documents textuels. Il est à noter que les documents
audiovisuels et iconographiques ne sont pas compris dans cet instrument de recheche.

Le fonds contient des documents en langue française et anglaise.

Le fonds est entièrement accessible à la consultation.

Sources complémentaires

Voir les fonds du CEAAC dans les deux secteurs suivants :

ARCHIVES PRIVÉES

• Placide-Gaudet (no 1)

• François-Edme -Rameau de Saint-Père (no 2)

• Pierre-Amand-Landry (no 5)

• Pascal-Poirier (no 6)

• Valentin-Landry (no 7)

• Albert-Brideau (no 15)

ARCHIVES INSTITUTIONNELLES

• Faculté des arts (no E1)

• Recteur (no B3)

• Clément-Cormier (no 177) (sous restrictions)

•  René-Baudry (no 20)

• Léopold-Taillon (no 35)

• Calixte-Savoie (no 64)

• Louis-Prudent-Alexandre-Robichaud (no 137)

• Dominique-Breau (no 592)
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