
 

 

A08,SC012 
Sous-série Servantes du Très-Saint-Sacrement (s.s.s.). - 1922-[2003]. - 0,8 cm de documents 

textuels. 

 

Histoire administrative :   

Fondée en 1859 à Paris par saint Pierre-Julien Eymard, la communauté s'établit au Québec, plus 

précisément à Chicoutimi, en 1903. À la demande de l'évêque du diocèse de Sherbrooke, Mgr Paul 

LaRocque, la communauté s'installe dans la ville épiscopale en 1925. Source : Annuaire de l'Église 

catholique au Canada, 2014, page 922. 

 

Portée et contenu :   

La sous-série nous renseigne sur le fonctionnement et l'histoire de l'Association des Jeunes Gardes 

du Très Saint-Sacrement ainsi que sur les origines et l'histoire de la communauté. Elle se compose de 

correspondance, de statuts, d'un feuillet et d'une publication. Un cahier spécial concernant le 

centenaire de l'arrivée de la communauté au Québec complète cette sous-série. 

 

Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu de la sous-série. 

 

Source immédiate d'acquisition :  Les documents proviennent de la chancellerie, du grenier et de la 

procure; ils ont été transférés en 2000, 2002 et 2006. 

 

Instrument(s) de recherche :  Répertoire numérique simple. Cet instrument de recherche a été 

réalisé grâce à l'aide financière de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) dans le 

cadre de son programme de soutien au traitement et à la mise en valeur des archives 2015-2016. 

 

Documents connexes :  D'autres documents sont conservés à la chancellerie et par cette 

communauté. 

 

Groupes de documents reliés :  On retrouve des photographies d'un ostensoir, de bannières, 

d'oeuvres d'art, de broderies et d'une chasuble dans le dossier 5 du versement 2012-009. Pour 

d'autres renseignements, voir le fonds P1143 Servantes du Très-Saint-Sacrement. 

 

Accès de provenance :  Servantes du Très-Saint-Sacrement (s.s.s.). 

 

Descripteurs :   

100e anniversaire de l'arrivée des Servantes du Très-Saint-Sacrement au Québec 

Association des Jeunes Gardes du Très-Saint-Sacrement 

Centenaire de l'arrivée des Servantes du Très-Saint-Sacrement au Québec 

Servantes du Très-Saint-Sacrement (s.s.s.). 

 

 


