
624, R3 et F1889

FONDS BARACHOIS (N.-B.) - ARCHIVES DE LA FABRIQUE ET

REGISTRES DE LA PAROISSE SAINT-HENRI (1790-)
Paroisse religieuse; Barachois (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend un original et des copies. – s.d., 1812-1934. – 4 cm, 4 bob.

Manuscrits. – original et copie. – s.d., 1812-1934. – 2 pièces.

Microfilms. – 1812-1900. – 5 pièces.

Notes biographiques ou historiques

La paroisse Saint-Henri de Barachois (N.-B.) est fondée en 1770 par Charles Gaudet. Joseph, Charles
et Jean Boudreau arrivent en 1792 en provenance de Port-Royal et s'établissent à quelques lieux
seulement de l'église actuelle de Barachois. Vers 1803, on compte à Barachois une douzaine de
familles qui reçoivent régulièrement la visite du père missionnaire de Richibouctou (N.-B.), l'abbé
Antoine Bédard. En 1804, la Vieille Aboujagane, qui constitue la partie est de la paroisse actuelle,
est colonisée à son tour. En 1826, l'abbé Antoine Gagnon fait construire une église à Barachois et
il devient, en 1828, le premier curé résidant. Depuis ses débuts, la population de Barachois, vit d'une
économie basée sur l'agriculture et la pêche. D'après le recensement fédéral de 1986, Barachois
compte environ 2 400 habitants.

Description du fonds

• Comptes de la fabrique. – original. – s.d. – 1 pièce.

• Livre d'annonces. – copie. – 1932-1934. – 1 pièce (205 pages).

• Registres paroissiaux. – copies (microfilm). – 1812-1900. – 5 pièces.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Index BMS 1812-1901, disponible au CEA.

Sources complémentaires

Aucune.
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Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


