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INTRODUCTION
Notice historique
Le Projet Kent fut une étude socio-démographique sur la paroisse civile de Richibouctou, dans le
comté de Kent, au Nouveau-Brunswick, qui se déroula au début des années 1980. Inspiré de diverses
études socio-démographiques qui furent effectuées au cours des années 1970, le Projet Kent était une
étude sur la population francophone, anglophone, catholique et protestante de la paroisse civile de
Richibouctou ou dans la deuxième moitié du 19e siècle. Mené par Muriel K. Roy, de l’Université
de Moncton, et Nanciellen Davis, de Mount Saint Vincent, le projet dura 3 ans employant une
dizaine de personnes préposées à la recherche et à la saisie sur ordinateur des données recueillies.
Le projet se termina en 1983 après la publication de quelques articles de périodiques écrits par
Nanciellen Davis.
Historique de la conservation
Les documents du fonds Projet Kent ont été remis au Centre d’études acadiennes en plusieurs
versements en 1983, surtout par Muriel K. Roy.
Portée et contenu
Le fonds Projet Kent atteste principalement de la recherche et de la cueillette de données sur la
paroisse civile de Richibouctou. Le fonds est constitué de six séries : (a) administration, (b)
documentation, (c) registres, (d) recensements, (e) greffe et (f) fiches de familles.
La série « administration » comprend des dossiers sur l’élaboration et la création du projet, les
employés, les budgets, les dépenses durant le projet et des demandes de subventions. La série
« documentation » est constituée d’articles de périodiques, de notes de recherche, de publications
gouvernementales, de références bibliographiques qui ont servi au projet. La série « registres » est
constituée de l’information recueillie dans les registres catholiques et protestants des paroisses
religieuses de la région de Richibouctou. La série « recensements » est constituée de l’information
recueillie dans les recensements de 1861, 1871, 1881 et 1898 dans la région de Richibouctou. La
série « greffe » est constituée d’information recueillie du greffe du comté de Kent. La série « fiches
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de familles » est constituée de fiches sur des familles dont l’information est tirée des recensements
et des registres.
Le fonds contient principalement des documents olographes et des dactylogrammes composés pour
la plupart en 1982 et 1983. Le fonds comprend également une carte de concessions de terre et une
carte géographique.
Les notes
Le titre est basé sur le nom donné par le créateur du fonds.
Le fonds comprend surtout des documents en langues française et anglaise.
Le fonds est entièrement accessible à la consultation.
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