949, R26 à R32, F1898 à F1900A

FONDS MEMRAMCOOK (N.-B.) - ARCHIVES DE LA FABRIQUE ET
REGISTRES DE LA PAROISSE SAINT-THOMAS
Paroisse religieuse; Memramcook (N.-B.)
Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des copies et des transcriptions. – 1806-1950. – 2 cm, 7 volumes, 15 bobines.
Manuscrits. – transcriptions, copies. – 4 pièces.
Microfilms. – 1806-1950. – 15 pièces.
Notes biographiques ou historiques

Les premiers colons s'installent dans la région de Memramcook (N.-B.) vers 1767. La première
chapelle est construite cette même année. Il s'agit de la première paroisse érigée au NouveauBrunswick. Elle reçoit son premier curé résidant en 1781. La paroisse dessert toutes les missions de
la côte jusqu'en 1800.
Description du fonds

• Livre de la fabrique. – copie. – 1819-1820. – 1 pièce.
• Registres BMS. – copies (microfilm). – 1806-1916. – 10 pièces.
• Registres BMS. – copies (microfilm). – 1806-1812. – 3 pièces.
• Registres BMS. – copie (microfilm). – 1806-1950. – 1 pièce (nég.).
• Registres BMS. – copie (microfilm). – 1916-1950. – 1 pièce (pos.).
Le cadre de classement du fonds Memramcook (N.-B.) - archives de la Fabrique et registres de la
paroisse Saint-Thomas se subdivise comme suit : dossiers administratifs.
Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.
Accessibilité

Aucune restriction.
Instruments de recherche

Index BMS, 1806-1900 - M13, disponible au CEA.
Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEAAC :
• Guy-LeBlanc (805)
• Hypolite-LeBlanc (819)
• Eugène-Daoust (820)
• Marilys-Gaudet (937)
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Localisation

Magasin.
Observations ou remarques

Il existe des lacunes dans les registres de 1841 à 1845 et de 1851 et 1859. De plus, des actes faits par
les abbés Bailly et Bourg à Memramcook (N.-B.) se trouvent dans leurs registres à RestigoucheCarleton et Caraquet (N.-B.). Ce fonds se trouve sous forme physique et microfilmée. L'état général
des fonds du CEAAC est le seul instrument de recherche pour ce fonds.
Registres qui manquent :
• du 12 septembre 1837 au 4 janvier 1840
• du 11 janvier 1841 au 6 janvier 1845
• du 21 novembre 1849 au 9 janvier 1851

