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Information sommaire
Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre:

Fonds Paroisse de Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe . - 1832-1865

Cote:

BM065

Date(s):
Description
matérielle:

1832-1865 (date(s) de création)
0,2 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique
Note
La paroisse de Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe est érigée canoniquement le 2 juin 1832 et sa
reconnaissance civile a lieu le 11 juillet 1835; toutefois, les registres de la paroisse s'ouvrent dès 1777.
Son territoire comprend le quartier 5, qui est la partie la plus ancienne de la Ville de Saint-Hyacinthe,
ainsi que la municipalité de la paroisse de Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe et le village de la Providence.
La paroisse de Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe donne naissance, entre 1806 et 1952, à douze autres
paroisses. Entre autres, le 15 octobre 1853, la paroisse est scindée en deux : la paroisse Notre-Dame-deSaint-Hyacinthe prend le nom de Notre-Dame-du-Rosaire et la nouvelle paroisse prend le nom de SaintHyacinthe-le-Confesseur.
Source: Magnan, Hormisdas. Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et
municipalités de la province de Québec. Arthabaska: L'imprimerie d'Arthabaska inc., 1925. p. 123.

Historique de la conservation
Le fonds est parvenu à la Bibliothèque de Montréal à une date inconnue. Il a été transféré à la Division de
la gestion de documents et des archives en juin 1997.

Portée et contenu
Le fonds fournit des informations partielles sur les activités de la paroisse de Saint-Hyacinthe. Il renseigne
sur les services, la publication des bancs et les recommandations aux défunts. Le fonds contient un cahier
d'annonces paroissiales.
Titre basé sur le contenu du fonds. Le document est en français. Le fonds portait l'indication « Lot 66 » à
la Bibliothèque de Montréal.
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Notes
Notes du titre
Autres formats
Il existe une version numérique (TIFF 300 ppp) pour ces documents.

Instruments de recherche
Description sommaire et provisoire.

Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Mots-clés
•

Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe (Paroisse: Québec)

Contenu du fonds ou de la collection
Dossier: BM065-D01 - Annonces paroissiales. - 1832-1835
Titre: Annonces paroissiales. - 1832-1835
Cote: BM065-D01
Date(s): 1832-1835 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier renseigne sur les services, la publication des bancs et les recommandations aux défunts. Le
fonds contient un cahier d'annonces paroissiales entre 1832 et 1835.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-04-06-02
Localisation physique: Serveur
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