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FONDS PHILIPPE-L.-BELLIVEAU (1861-1933)

Prêtre et curé de paroisse; Belliveau-Village et Grande-Digue (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies et des imprimés. – s.d., 1902-1933. – 1 cm.

Manuscrits. – originaux, copies. – s.d., 1902-1933. – 10 pièces.

Imprimés. – 1930-1933. – 4 pièces.

Photos. – s.d. – 12 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Philippe-L.-Belliveau est né le 21 juin 1861 à Belliveau-Village, dans la paroisse de Memramcook
(N.-B.), du mariage de François J. Belliveau et de Madeleine Landry. Il fréquente les écoles du
village jusqu'à l'âge de 13 ans puis est admis au Collège Saint-Joseph où il fait ses études classiques
(1874-1881). Il entre au Grand Séminaire de Montréal en septembre 1881. Il est ordonné prêtre en
1884. Après quelques semaines de vicariat au Village de Richibouctou (N.-B.), il est nommé vicaire
de Sussex (N.-B.) en mars 1885. Il demeure à ce poste pendant 15 mois. Il est alors nommé curé de
presque tout le comté de Kings. Le 3 novembre 1892, le père Belliveau passe à la cure de Barachois
(N.-B.), jusqu'en 1896. Cette même année, il accepte la cure de Grande-Digue (N.-B.), jusqu'à son
décès, le 8 août 1933.

Description du fonds

• Coupures de journaux. – imprimés. – 1930-1933. – 4 pièces.

• Discours. – copie. – 1902. – 1 pièce.

• Listes des curés. – copies. – s.d. – 2 pièces.

• Notes biographiques. – originaux. – s.d. – 2 pièces.

• Notes généalogiques. – originaux. – s.d. – 2 pièces.

• Notes historiques. – original. – 1915-1919. – 1 pièce.

• Photos. – originaux. – s.d. – 12 pièces.

• Testaments. – originaux. – 1933. – 2 pièces.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


