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Titre de la publications : #95 : BMS de St. Peter’s Anglican, Sherbrooke, 1822-1999 

 

Contenu de la publication : Cette publication présente le relevé complet des actes de baptêmes, mariages et 

sépultures à partir des photographies des registres paroissiaux de St. Peter’s Anglican. En plus de ces données, 

on trouvera dans ce volume une carte géographique, une photo de l’église paroissiale, une présentation 

historique. Les actes comprennent une référence aux photos disponibles en bibliothèque. 

  

Intérêt : On notera que St. Peter’s Anglican Church est la toute première paroisse de Shebrooke. C’est donc 

dire que l’histoire des premiers jours de cette ville y est en quelque sorte consignée par les moments importants 

vécus par ses premiers habitants. De 1822 à 1999, on compte 4 794 actes de baptêmes, 1 673 actes de mariages 

et 3 750 actes de sépultures. Il faut comprendre que les registres des communautés non catholiques ne 

contiennent habituellement pas d’annotations marginales. 

 

Versions disponibles : Deux versions sont disponibles : 

Version papier :   

Pub95 : ISBN 978-2-923211-89-3 468 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):  

Pub95cd :  ISBN 978-2-923211-90-9, 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 : 

Mme Gisèle Langlois-Martel, M. Guy Létourneau, M. Maurice Brisebois, M. Pierre Connolly. 


