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FONDS HECTOR-BELLIVEAU

Prêtre; Fredericton, Sainte-Anne-de-Kent et Lewisville (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies et des transcriptions. – s.d., 1878-1977. – 1 cm.

Manuscrits. – originaux, copies, transcriptions. – s.d., 1878-1977. – 14 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Né à Fredericton (N.-B.) en 1889, Hector Belliveau fait ses études primaires dans sa ville natale. Il
fréquente par la suite l'Université Saint-Joseph où il obtient son baccalauréat ès arts en 1910. Il fait
ses études théologiques à l'Université Laval et complète ses baccalauréats en philosophie, en
théologie et en droit canonique. Ordonné prêtre en 1914, il devient vicaire de Saint-Jean (N.-B.)
(1914-1916) et de l'Assomption, Moncton (N.-B.) (1916 à 1923). Il est par la suite curé de Sainte-
Anne-de-Kent (N.-B.) (1923-1942) et de Lewisville (N.-B.) (1942-1962). Il se retire alors au
presbytère de Tracadie (N.-B.) jusqu'en 1964 alors qu'il s'en va dans le diocèse de Yarmouth avec
Mgr Jean Leménager. Au décès de l'évêque en 1968, l'abbé Belliveau accepte la charge d'aumônier
à la Villa Beauséjour à Caraquet. L'abbé Hector Belliveau meurt le 2 mai 1980.

Description du fonds

• Correspondance. – originaux. – 1914-1977. – 7 pièces.

• Notes biographiques. – copies. – s.d., 1975. – 4 pièces.

• Rapports annuels. – transcriptions. – 1878-1885. – 3 pièces.

Ces documents ont trait à la carrière d'Alphée Belliveau (père de l'abbé Hector Belliveau) professeur
à l'École Normale à Fredericton entre 1880 et 1920. En outre, ces documents contiennent des
renseignements relatifs à l'abbé François-Xavier Babineau, ainsi qu'au Département français de
l'École Normale. La correspondance comprend des lettres de l'abbé Belliveau au père Anselme
Chiasson au sujet de ces documents.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :

• Alfred-Hilaire-Belliveau (37)

• Corinne-Laplante (562)

Références bibliographiques

L'Évangéline, le 24 avril 1953, p. 8, col. 1 et 2.
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Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

La biographie d'Alphée Belliveau a été publiée dans les Cahiers de la Société historique acadienne,
vol. VII, no 1 (mars 1976) sous le titre « Alphée Belliveau - 40 ans de vie française à Fredericton
1880-1920 - un témoignage ». L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description
pour ce fonds.


