
881 et CP881

FONDS GRAND-PRÉ (N.-É.) - COMITÉ DE L’ÉGLISE-SOUVENIR
Reconstruction de l’église de Grand-Pré (N.-É.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux et des imprimés. – s.d., 1919-1930. – 7 cm.

Manuscrits. – originaux. – s.d., 1919-1929. – 6 pièces.

Imprimés. – 1921-1930. – 1 pièce, 6 cm.

Cartes postales. – 1922. – 6 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Le Comité de l'église-souvenir de Grand-Pré (N.-É.) est formé au Congrès national des Acadiens
tenu à Pointe-de-l'Église (N.-É.), en 1921. Le comité a pour mandat d'amasser les fonds nécessaires
à la construction de l'église-souvenir de Grand-Pré, fac-similé de l'église de Saint-Charles de 1755,
lors de la Déportation des Acadiens. Les membres du comité du Terrain sont D.V. Landry, président,
Charles Hébert, secrétaire, R.A. Fréchet, architecte, F.J. Robidoux, Antoine J. Léger, Dr F.A.
Richard et Alex J. Doucet. Le père A.D. Cormier est le président du Comité de l'église-souvenir.

Description du fonds

• Cartes postales. – originaux. – 1922. – 6 pièces.

• Correspondance. – original. – 1929. – 1 pièce.

• Coupures de journaux. – imprimés. – 1921-1922. – 6 cm.

• Documents légaux. – originaux. – 1919. – 2 pièces.

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

• Programme. – imprimé. – 1930. – 1 pièce.

Le cadre de classement du fonds Grand-Pré (N.-É.) - Comité de l'église-souvenir se subdivise comme
suit : dossier administratif.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEAAC :

• Ferdinand-J.-Robidoux (4)

• François G.-J.-Comeau (12)

• Antoine-J.-Léger (21)

• André-D.-Cormier (504)

• Zoël-D.-Cormier (860)

• René-A.-Fréchet (882) 
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Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


