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

REGISTRES DE LA PAROISSE SAINTE-FAMILLE (1798-)
Paroisse religieuse; Bathurst (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend un original et des copies. – 1798-1920. – 2 volumes, 1 cm, 9 bobines.

Manuscrits. – original et copies. – 1798-1846. – 3 pièces.

Microfilms. – 1798-1920. – 9 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Autrefois connu sous le nom de « Nipisiguit », Bathurst (N.-B.) est fondé par des Acadiens après la
Déportation de 1755. La première chapelle est construite en 1791. La paroisse est alors desservie par
Carleton (Qué.) et Caraquet (N.-B.). Le premier missionnaire résidant s'établit vers 1798. L'ouverture
des registres se fait en 1798.

Description du fonds

• Livre de comptes. – original. – 1812. – 1 pièce.

• Registres BMS. – copies (microfilm). – 1798-1846. – 8 pièces.

• Registres BMS. – copies. – 1798-1920. – 2 pièces.

• Registres BMS. – copie (microfilm). – 1798-1920. – 1 pièce (nég.).

Outre les registres paroissiaux, ce fonds comprend un document qui contient des détails sur les
dépenses faites pour le compte de la fabrique de la mission de la Sainte-Famille de Nipisiguit. Les
signatures et marques des marguilliers y figurent.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été microfilmé pour le CEA en 1980.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

ROBICHAUD, Donat, Index des mariages (1798-1920), SHND, 1979.

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.


