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FONDS ACADIEVILLE (N.-B.) - LIVRE DE COMPTES, LIVRE D’ANNONCES
ET REGISTRES DE LA PAROISSE L’IMMACULÉE-CONCEPTION (1871-)
Paroisse religieuse; Acadieville (N.-B.)
Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des copies. – 1877-1956. – 1 cm, 1 volume et 3 bobines.
Manuscrits. – copies. – 1877-1915. – 3 pièces.
Microfilm. – 1877-1956. – 3 pièces.
Notes biographiques ou historiques

Fondée par des colons de Saint-Louis-de-Kent (N.-B.) en 1871, la paroisse l'Immaculée-Conception
d'Acadieville (N.-B.), construit sa première chapelle la même année. Elle est desservie par le curé de
Saint-Ignace, André Bérubé, jusqu'en 1892, année pendant laquelle ce dernier s'installe à Acadieville
et devient le premier curé résidant de l'endroit. L'ouverture des registres se fait le 28 mai 1877.
Description du fonds

• Compte de la fabrique. – copie. – 1887-1914. – 1 pièce.
• Livres d'annonces. – copie. – 1887-1897. – 1 pièce.
• Registres BMS. – copie. – 1877-1910. – 1 pièce.
• Registres BMS. – copie (microfilm). – 1877-1915. – 1 pièce (pos.).
• Registres BMS. – copie (microfilm). – 1877-1956. – 1 pièce (nég.).
• Registres BMS. – copie (microfilm). – 1916-1956. – 1 pièce (pos.).
Le cadre de classement du fonds Acadieville (N.-B.) - Registres de la paroisse l'ImmaculéeConception se subdivise comme suit : dossiers administratifs.
Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été microfilmé pour le CEA en 1978.
Accessibilité

Aucune restriction.
Instruments de recherche

Index BMS, 1877-1910 - M1, disponible au CEA.
Sources complémentaires

Voir le fonds suivant :
• André- Bérubé (100)
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Localisation

Magasin.
Observations ou remarques

Avant 1877, voir Saint-Louis-de-Kent (N.-B.). L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau
de description pour ce fonds.

