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COLLECTION ÉGLISE HISTORIQUE DE BARACHOIS (1884-)
Site historique; Barachois (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Cette collection comprend des originaux et des copies. – 1981.

Film. – copie. – 1981. – 1 pièce.

Vidéocassettes. – copies. – 1981. – 9 pièces.

Photos. – originaux. – 77 pièces (1 album).

Notes biographiques ou historiques

Fondée en 1789, la paroisse de Barachois (N.-B.) construit sa première église en 1824. En 1884, on
installe une tour et un clocher et en 1900, une nouvelle sacristie. Ayant été au service de la com-
munauté pendant 150 ans, l'église possède plusieurs styles (néo-renaissance, classique et gothique),
presque tous réalisés par des gens de la région. Il en est de même pour les fresques. En 1980, avec
l'érection d'une nouvelle église, on veut démolir cette ancienne église, mais la communauté s'y
oppose. On crée la Société historique de la Mer Rouge. Après beaucoup d'efforts, le projet de
démolition devient un projet de restauration grâce à des subventions gouvernementales et à la
collaboration d'un grand nombre de volontaires. Le 21 juin 1981, l'église historique de Barachois
ouvre ses portes.

Description de la collection

• Coupures de journaux. – 1977-1980. – 6 pièces.

• Brochures. – originaux. – 2 pièces.

• Film. – copie. – 1981. – 1 pièce.

• Photos. – originaux. – 77 pièces (1 album ).

• Vidéocassettes (transférées sur DVD). – copies. – 1981. – 9 pièces.

V-006 001 1981-06-21 Cérémonie d'ouverture de la vieille église de Barachois

V-006 002 1981-06-21 Messe : Église de Barachois / 2 de 3

V-006 003 1981-06-21 Messe : Église de Barachois / 3 de 3

V-006 004 s.d. Église historique de Barachois : 1er montage

V-006 005 -- [n'existe pas]

V-006 006 1984? Dévoilement de plaque à Chimougoui à l'occasion du centenaire
en 1784 : parade de mode du centenaire; danses

V-006 007 v1981 Profil : Acadie; Coup d'œil : Cap-Pelé; Montage : Église
historique de Barachois; Pistroli : Angèle Arsenault; Profil : Parti
Acadien; Profil : SANB; Coup d'œil : Donat Robichaud; Semaine
Verte : moules / Cocagne

V-006 008 1981 15 août, Shédiac (N.-B.)

V-006 009 s.d. Église historique de Barachois : montage

V-006 010 2002-05-04 Nouvelle croix de l'église historique de Barachois



État général : Fonds Église historique de Barachois 2

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir le fonds suivant au CEA :
• Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick - Conseil Shédiac/Cap-Pelé (81)

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

Une partie de cette collection se trouve sur le film CF6. Ces vidéocassettes ont été transférées sur
DVD en 2015. L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce
fonds.


