R17 à R23, F1895 et F1895A

FONDS GRANDE-DIGUE (N.-B.) - REGISTRES DE LA PAROISSE DE LA
VISITATION (1786-)
Paroisse religieuse; Grande-Digue (N.-B.)
Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des copies et une transcription. – 1800-1946. – 1 cm, 7 volumes, 2 bobines.
Manuscrits. – copies, transcription. – 1800-1899. – 8 pièces.
Microfilms. – 1800-1946. – 5 pièces.
Notes biographiques ou historiques

Les premiers colons s'installent à Grande-Digue (N.-B.) en 1778. Autrefois connue sous le nom de
« Gédaïque », Grande-Digue est la paroisse-mère de toute la région environnante. La première
chapelle est construite en 1788. La paroisse reçoit son premier curé résidant en 1820. L'ouverture
des registres se fait le 9 novembre 1800.
Description du fonds

• Registres BMS. – copies (microfilm). – 1800-1916. – 2 pièces.
• Registres BMS. – copies. – 1800-1899. – 7 pièces.
• Registres BMS. – copie (microfilm). – 1800-1946. – 1 pièce (nég.).
• Registres BMS. – copie (microfilm). – 1916-1946. – 1 pièce (pos.).
• Registres BMS. – copie (microfilm). – 1903-1946. – 1 pièce (pos.).
• Registres BMS. – transcription. – 1800-1845. – 1 pièce (voir Registres - Grand-Digue).
Le cadre de classement du fonds Grande-Digue (N.-B.) - Registres de la paroisse de la Visitation se
subdivise comme suit : dossiers administratifs.
Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.
Accessibilité

Aucune restriction.
Instruments de recherche

Index BMS, 1800-1899 - M9.
Sources complémentaires

Aucune.
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Localisation

Magasin.
Observations ou remarques

Ce fonds se trouve sous forme physique et sous forme microfilmé (avant 1800, voir registres de
Caraquet). L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.

