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Titre de la publication : BMSA de Saint-Joseph-de-Ham-Sud 1883 - 1998 
 
Contenu de la publication : La publication contient le relevé indexé des actes de baptêmes, mariages et 
sépultures, ainsi que des annotations marginales de mariage effectué à partir des copies photographiques des 
registres d’état civil de la paroisse. Elle contient également une photo de l’église paroissiale, une carte 
géographique servant à localiser la paroisse ainsi qu’une présentation historique tellement appréciée des 
généalogistes. 
 
Intérêt : L’histoire de cette municipalité et de sa paroisse est intimement liée à celle de sa région, plus 
particulièrement de celle des municipalités de Saint-Ferdinand, Ham-Nord et Saint-Camille, comme on le verra 
dans la notice historique accompagnant ce répertoire. La paroisse est dissoute en 1998, et c’est pour cela que le 
présent répertoire se termine avec les données de cette année-là. Les registres de cette paroisse sont maintenant 
déposés à St-Camille. 
 
Versions disponibles : Deux versions sont disponibles : 
Version papier : Pub 89, ISBN 978-2-923211-77-0 

Reliure cartonnée souple 
206 pages 
Chaque section (baptêmes, mariages, sépultures, annotation) est séparée par une page de couleur 
facilitant le repérage. A l’intérieur de chaque section, les actes sont triés par ordre alphabétique. 
Coût : Voir liste de prix

Version électronique (cédérom): Pub 85cd, ISBN 978-2-923211-78-7 
Demande un PC avec Win98 ou supérieur et Acrobat Reader (fourni sur le CD) 
Instructions d’installation comprises (sur papier). 
La recherche est grandement facilitée par l’indexation électronique de tous les noms. 
Coût : Voir liste de prix
 

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

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