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FONDS MASSACHUSETTS - ARCHIVES D’ÉTAT (1941-1951)
Dépôt d’archives; Boston (Mass.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des copies. – 1626-1800. – 1 cm, 79 bobines.

Manuscrit. – copie. – 1766. – 1 pièce.

Microfilms. – 1629-1800. – 340 pièces.

Notes biographiques ou historiques

La Bibliothèque du Congrès à Washington (DC) et l'Université de la Caroline du Nord entre-
prennent, en 1941, de microfilmer tous les documents concernant les procédures législatives des
colonies américaines, des territoires et des États. Après un temps d'arrêt pendant la Deuxième Guerre
mondiale, le projet reprend en 1946. Des nouveaux documents sont alors reçus : documents
statutaires, documents constitutionnels, registres de cours, registres civils et manuscrits divers. Le
projet prend fin en 1951 avec plus de 1 600 bobines pour une étendue linéaire d'environ 50 km. Un
répertoire décrit le contenu des bobines.

Description du fonds

• Discours. – copies. – 1626-1775. – 6 pièces.

• Documents légaux. – copies. – 1636-1774. – 35 pièces.

• Journaux. – copies. – 1689-1759. – 71 pièces.

• Registre de l'armée. – copie. – 1680-1703. – 1 pièce.

• Registre de paie. – copie. – 1766. – 1 pièce.

• Registres de lettres. – copies. – 1671-1774. – 13 pièces.

• Registres de la marine. – copies. – 1694-1759. – 4 pièces.

• Registre de procès-verbaux. – copies. – 1686-1800. – 209 pièces.

Le cadre de classement du fonds Massachusetts - Archives d'État se subdivise comme suit : dossiers
administratifs concernant l'histoire coloniale en Acadie et la Déportation des Acadiens.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


