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FONDS JOSEPH-A.-L’ARCHEVÊQUE
Prêtre et historien; Montréal (QC)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux et imprimés. – s.d., 1833-1915. – 3 cm.

Manuscrits. – originaux. – s.d., 1833-1869. – 13 pièces.

Imprimés. – s.d., 1915. – 2 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Né à Montréal (QC) en 1866, Joseph Aquila L'Archevêque fait ses études à l'Université Saint-Joseph
où il est ordonné prêtre en 1892. Peu de temps après, il est curé de Cocagne (N.-B.), un poste qu'il
conserve jusqu'en 1916. Il est également curé de Scoudouc (N.-B.) de 1916 à 1939. Une de ses
principales contributions à la culture acadienne est la publication de ses notes de voyage lors de son
pèlerinage en Europe et en Israël en 1909. Joseph A. L'Archevêque meurt le 4 janvier 1941.

Description du fonds

• Carte d'invitation. – imprimé. – 1915. – 1 pièce.

• Correspondance. – originaux. – 1853-1869. – 8 pièces.

• Documents légaux. – originaux. – 1833-1866. – 2 pièces.

• Factures et reçus. – originaux. – 1856-1866. – 2 pièces.

• Notes historiques. – imprimé. – s.d. – 1 pièce.

• Sermon. – original. – s.d. – 1 pièce.

Ces documents se rapportent au passé de Cocagne. Le livre de sermons appartenait à l'abbé
L'Archevêque. En outre, il s'agit de la correspondance reçue par Olympiade Paquet de son frère
Joseph-Marie Paquet, alors curé de Caraquet.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.
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Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


