
241, CD241, DT241, P241, V241
FONDS LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA MER ROUGE
Barachois (N.-B.)
Nature, dates extrêmes et métrage linéaire
Le fonds comprend des copies et originaux. – s.d., 1983-2013. – 19,5 cm.

Manuscrits et imprimés. – originaux et copies. – s.d., 1983-2013. – 27,5 cm.

Disques optiques (CD). – originaux. – 2004-2011. – 5 pièces.

Disquettes. – originaux. – 1996-1999. – 3 pièces.

Photos. – originaux et copies. – s.d., 1999-2001. – 54 pièces.

Vidéocassette. – originale. – 2001. – 1 pièce.

Notes biographiques ou historiques
Le 9 décembre 1979, un petit groupe de personnes intéressées se réunissait au Club d'âge d'or de
Barachois dans le but de voir comment fonder une société historique pour la région. Lorsqu'au
début de janvier 1980, nous apprenions la décision de démolir l'ancienne église de Saint-Henri de
Barachois, il fallut faire vite. Une réunion publique fut appelée pour le 24 janvier 1980 à l'école
Notre-Dame-des-Victoires de Barachois où les bases de fondation d'une société étaient établies avec
premier but, la sauvegarde de la plus ancienne église acadienne, celle de Saint-Henri de Barachois. 

La première réunion du comité pour fonder une société eut lieu le 27 janvier au restaurant Four
Season's de Shédiac et le 14 février 1980, une démarche de constitution en corporation fut faite et
acceptée par la province du Nouveau-Brunswick. Le nom de « Mer Rouge » que porte la société
historique vient d'un nom folklorique que les anciens donnaient au Détroit de Northumberland.

La Société s’est diversifiée à travers les années dans ses objectifs en initiant et en supportant des
projets divers dans le patrimoine historique et culturel entourant la région de Shédiac /Cap-Pelé. Elle
diffuse des informations historiques et des renseignements sur ses projets à travers leur gazette
historique annuel Sur l’Empremier et via des conférences et colloques.

Description du fonds
• Avis de convocation. – copies et originaux. – 1983-2010. – 12 pièces.

• États des recettes et déboursés. – copies. – 1984. – 2 pièces.

• Ordres du jour. – originaux et copies. – 1983-2010. – 45 pièces.

• Procès-verbaux et rapports. – originaux et copies. – 1983-2010. – 67 pièces.

• Statistiques. – copie. – 1983. – 1 pièce.

• Manuscrits et imprimés. – originaux et copies. – s.d., 1983-2013. – 27,5 cm.

• Disques optiques (CD). – originaux. – 2004-2011. – 5 pièces.

• Disquettes. – originaux. – 1996-1999. – 3 pièces.

• Photos. – originaux et copies. – s.d., 1999-2001. – 54 pièces.

• Vidéocassette. – originale. – 2001. – 1 pièce.

Provenance et date d’acquisition
Ce fonds a été déposé au CEAAC en plusieurs versements, dont le dernier le 4 mars 2015 par Claude
Léger.

Accessibilité
Aucune restriction.

Instruments de recherche



État général : Fonds SHMR 2

Répertoire numérique détaillé

Sources complémentaires
Voir les fonds suivants au CEAAC :

• Maison Pascal-Poirier – projet (no 682)

• Maurice-A.-Léger (père) (no 411)

• Régis-Brun (no 101)

• Ronnie-Gilles-LeBlanc (no 674)

• SAANB - Conseil Shédiac/Cap-Pelé (no 81)

• Clément-Cormier (no 177)

• Société culturelle Sud-Acadie (no 331)
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Localisation
Magasin.

Observations ou remarques
Aucune.


