Premier hôpital au Madawaska
Un petit Hôtel-Dieu en bois construit en
1877 est le seul hôpital à cent milles à la
ronde. En 1916, l’hôpital est transféré
dans la plus ancienne aile en brique de
l’Hôtel-Dieu. Quelques meubles, des
appareils et des objets utilisés à l’hôpital
ont été conservés.

Patrimoine culturel
La province du Nouveau-Brunswick a
reconnu l’Hôtel-Dieu de Saint-Basile
comme Lieu du patrimoine provincial.
Entre 1885 et 1912, la briqueterie des
Sœurs installée sur leur terrain près de
la rivière St-Jean produit la brique
nécessaire pour construire l’orphelinat,
le pensionnat, le monastère et la
chapelle avec son magnifique clocher.

Académie et collège Maillet
En 1873, les Hospitalières se chargent
de l’éducation des jeunes filles du
Madawaska, tel que le stipule le legs du
curé Langevin. L’Académie de l’HôtelDieu comprendra un orphelinat, des
pensionnats
pour filles et
jeunes garçons et
une école
publique a tous
les niveaux.
Fondé en 1949, le collège Maillet offre
des études postsecondaires aux filles.
La musique, le théâtre et les arts font
partie des activités culturelles.

La présence des Hospitalières à SaintBasile et l’expansion de leurs œuvres en
santé et en éducation ont largement
contribué au progrès de la région. Pour
assurer la subsistance et l’entretien des
personnes qui habitent à l’Hôtel-Dieu,
les tâches manuelles et l’artisanat sont
de rigueur.

De belles pièces d’orfèvrerie utilisées
lors des fêtes religieuses font partie de la
collection d’objets du culte.

Exposition
Les objets exposés sont authentiques et
ont tous été utilisés. Ils sont groupés sous
quatre thèmes généraux :





Soins de santé
Éducation
Services et travail artisanal
Vie des religieuses et religion
catholique

Ces jolies coiffes russes ont été portées
par les danseuses de la Troupe
folklorique du Madawaska.

Site Web des Archives RHSJ
Un espace interactif aménagé dans la
Salle du Patrimoine permet au visiteur
de s’initier aux expositions virtuelles
d’anciennes photos sur le site Web des
Archives des Religieuses Hospitalières
de St-Basile, N.-B.
www. umce.ca/hoteldieustbasile/

