
F349 ÉCOLE NO 1, BAS DE LA RIVIÈRE, NICOLET. — 1892-1958. — 1 cm de 

documents textuels. 
 

Notice historique : 

 

Jusqu'à la réforme scolaire des années 1960, des petites écoles couvraient tout le territoire de Nicolet.  

Ainsi, jusqu'à onze écoles ont été en opération sous le contrôle de commissaires d'écoles et sous la 

surveillance d'inspecteurs d'écoles.   

 

Chaque école porte le numéro de son arrondissement.  L'école située dans le rang du bas de la rivière 

Nicolet porte les numéros 1 et 2 puis seulement le numéro 1.   

 

L'édifice existe toujours et est situé face à la rivière un peu avant la route des 60. Après quelques 

restaurations, elle est devenue une résidence privée. 

 

Référence : 

 

Denis Fleurent, Histoire de mon école de rang Pays-Brûlé de Nicolet, 1996, 379 p. 

Denis Fleurent, Brèves histoires des écoles primaires publiques de Nicolet 1801-1960, 2000, 455 p. 

Denis Fleurent, Corps professoral des écoles primaires publiques de Nicolet, 1801-1972, 2002, 434 p. 

 

Historique de la conservation : 

 

Ce registre est un don de Guy Rousseau à l'abbé Denis Fleurent.  Celui-ci en a fait don à son tour aux 

Archives du Séminaire de Nicolet le 24 septembre 1997. 

 

Portée et contenu : 

 

Ce fonds contient le registre des visiteurs.  C'est un petit cahier où sont inscrits les rapports et les 

remarques des visiteurs.  Ces visites sont faites habituellement deux fois l'an; au mois de décembre pour 

les examens d'hiver et pour les examens de fin d'année.  Ces visites sont effectuées par l'inspecteur 

d'écoles, les commissaires et le curé. 

 

Ce registre nous apprend le nom des institutrices, de quelques élèves, des inspecteurs d'écoles et des 

commissaires d'écoles. 

 

Ce fonds comprend la série suivante : 

 

F349/A1/1  Registre des visiteurs. — 1892-1958. — 1 cm de documents textuels. 

 

Notes : 

 

Le titre du fonds est basé sur le contenu des documents. 

 

D'autres documents relatifs aux écoles de rang sont conservés dans le fonds École no 4, Pays-Brûlé 

(F333) 


