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Titre des publicationss : Pub 101, BMSA de Cookshire et Island Brook 1868-2008, comté de Comtpon  

 

Contenu de la publication : Ce répertoire présente le relevé des actes des deux paroisses voisines de Saint-

Camille de Cookshire et de Saint-Jacques-le-Mineur d’Island Brook, comté de Compton. On y trouvera en un 

même volume les actes de baptêmes (5 236 actes), les actes de mariage et les annotations marginales (2 356 

actes) ainsi que les actes de sépultures (2 376 actes), relevés à partir des photos des registres paroissiaux. 

Chaque acte comporte une référence à la photo disponible à nos locaux. Les actes sont indexés par patronyme; 

le volume offre une photo de l’église de Cookshire, une carte de localisation, un index des patronymes 

homophones, et une présentation historique de chacune des paroisses. 

  

Intérêt : Cette région a été peuplée au départ par des immigrants américains; la population francophone s’y est 

installée très lentement au fil des décennies. La paroisse d’Island Brook a été fermée et dissoute en 1970, et ses 

registres ont été transférés à la paroisse mère de Cookshire. C’est pour cette raison que nous jumelée les deux 

paroisses. La présentation historique décrit l’histoire mouvementée de la paroisse de Saint-Jacques-le-Mineur. 

 

Versions disponibles : Deux versions sont disponibles : 

Version papier :   

Pub101 : ISBN 978-2-923742-01-4, 446 pages, Voir liste de prix  

Les prix cités n’incluent pas la livraison. Reliure cartonnée souple. 

Dans chaque volume, les actes sont triés par ordre alphabétique. 

 

Version électronique (cédérom):  

Pub101cd :  ISBN 978-2-923742-02-1, Voir liste de prix 

 

Demande un PC avec Win98 ou supérieur et Acrobat Reader (fourni sur le CD) 

Instructions d’installation comprises (sur papier, plus diaporama sur le cédé). 

La recherche est grandement facilitée par l’indexation électronique de tous les noms. 

 

Où se procurer cette publication : 

• Au bureau de la SGCE, dont les coordonnées se trouvent ci-dessus. Nos bureaux sont ouverts en après-

midi du mardi au vendredi. (Consultez l’horaire d’été sur le site Internet) 

• Sur son site Internet, voir ci-haut également. Sur le site Internet, vous pourrez consulter la liste de autres 

publications disponibles, et imprimer un bon de commande. 

• Par téléphone au 819-821-5414. Nos bureaux sont ouverts en après-midi du mardi au vendredi. 

 

Collaborateurs : 

M. Guy Lazure, M. Guy Létourneau, M. Maurice Brisebois, M. Pierre Connolly. 


