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FONDS RUSTICO (Î.-P.-É.) - REGISTRES DE LA PAROISSE SAINT-
AUGUSTIN
Paroisse religieuse; Rustico (Î.-P.-É.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies et des transcriptions. – s.d., 1812-1900. – 7 cm, 4
volumes, 3 bobines.

Manuscrits. – originaux, copies, transcriptions. – s.d., 1812-1889. – 10 pièces.

Microfilms. – 1812-1900. – 3 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Fondée vers 1763 par des Acadiens dispersés lors de la Déportation de 1755, la paroisse Saint-
Augustin de Rustico (Î.-P.-É.) reçoit sa première chapelle en 1791 et est desservie par les mission-
naires de l'Île-du-Prince-Édouard. Elle reçoit son premier missionnaire résidant en 1800. L'ouverture
des registres paroissiaux se fait en 1812.

Description du fonds

• Extraits de registres. – original et copie. – s.d. – 2 pièces.

• Registres BMS. – copies. – 1812-1889. – 4 pièces.

• Registres BMS. – copie (microfilm). – 1812-1824. – 1 pièce.

• Registres BMS. – copie (microfilm). – 1812-1900. – 1 pièce.

• Registres BMS. – copie (microfilm). – 1812-1854. – 1 pièce.

• Registres M. – transcriptions. – 1812-1824. – 2 pièces.

• Registres M. – transcription. – 1812-1885. – 1 pièce.

• Registres BMS. – transcription. – 1812-1817. – 1 pièce.

Le cadre de classement du fonds Rustico (Î.-P.-É.) - Registres de la paroisse Saint-Augustin se
subdivise comme suit : dossiers administratifs.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Index BMS. – 1812-1824. – 1 pièce (disponible au CEA).

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

BLANCHARD, Joseph-Henri, Rustico: une paroisse acadienne de l'Île-du-Prince-Édouard, s.l., s.n.,
1938.

MACMILLAN , Early History of the Catholic Church on PEI, p. 147 et 229.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

Ce fonds se trouve sous forme physique et microfilmée. L’état général des fonds du CEAAC est le
seul niveau de description pour ce fonds.


