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FONDS SAINTE-MARIE-DE-KENT (N.-B.) - ARCHIVES DE LA
FABRIQUE, LIVRES D’ANNONCES, RECENSEMENT ET REGISTRES DE
LA PAROISSE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL (1820-)
Paroisse religieuse; Sainte-Marie-de-Kent (N.-B.)
Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux et des copies. – 1869-1924. – 1 cm, 2 volumes, 2 bobines.
Manuscrits. – originaux et copies. – 1869-1924. – 5 pièces.
Microfilm. – 1914-1978. – 4 pièces.
Notes biographiques ou historiques

Sainte-Marie-de-Kent (N.-B.), paroisse-mère de Saint-Paul-de-Kent, Adamsville et Saint-Norbert
(N.-B.) ne constitue pas un village, mais englobe quelques dizaines de petites communautés avoisinantes fondées lors de l'immigration de gens dans la région de Bouctouche (N.-B.), vers 1820. Avant
la construction de l'église Notre-Dame du Mont-Carmel en 1866, la paroisse est desservie par l'abbé
Berthe, curé de Bouctouche (N.-B.). Le premier curé résidant est l'abbé Louis-Joseph Ouellet (1870
à 1913). Une nouvelle église est construite en 1914 pendant la cure de l'abbé Albert Poirier, mais elle
passe aux flammes en 1953. Pendant le ministère du père Oscar Bourque (1953-1961), on érige une
nouvelle église ainsi qu'un calvaire comme monument du bicentenaire de la Déportation des
Acadiens. Les Religieuses Notre-Dame du Sacré-Coeur s'installent dans la paroisse en 1957.
Description du fonds

• Livre d'annonces. – original. – 1920. – 1 pièce.
• Recensement. – original. – 1923-1924. – 1 pièce.
• Registres BMS. – original. – 1869-1915. – 1 pièce.
• Registres BMS. – copies. – 1869-1890. – 2 pièces.
• Registres BMS. – copie (microfilm). – 1916-1978. – 1 pièce (pos.).
• Registres BMS. – copie (microfilm). – 1914-1919. – 1 pièce (pos.).
Le cadre de classement du fonds Sainte-Marie-de-Kent (N.-B.) - Archives de la fabrique et registres
de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel se subdivise comme suit : dossiers administratifs.
Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.
Accessibilité

Aucune restriction.
Instruments de recherche

Aucun.
Sources complémentaires

Aucune.
Références bibliographiques

BOURQUE, Oscar et Maurice A. LÉGER, Souvenir du 50e anniversaire de l'Archidiocèse de Moncton,
Sackville (N.-B.), Tribune Press, 1986.

État général : Fonds Sainte-Marie-de-Kent

LEBLANC, Emery, La vie à Sainte-Marie, Sackville (N.-B.), Tribune Press, 1985.
Localisation

Magasin.
Observations ou remarques

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