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Le nouveau bulletin. Extra! Extra!, parrain‚ par les Associ‚s des Archives
provinciales du Nouveau-Brunswick, groupe de cr‚ation r‚cente, a pour but de
fournir des nouvelles visant les acquisitions, les services et les activit‚s de
cette institution. On y publiera d'int‚ressants projets de recherche, les
nouvelles acquisitions, la description de documents rares et int‚ressants, des
fragments d'histoire ainsi que des articles visant des aspects particuliers du
travail concernant les archives. Plus tard, on y publiera des nouvelles en
provenance d'autres archives.

Il peut ˆtre difficile, au Nouveau-Brunswick, d'obtenir des nouvelles relatives
aux archives. Le chercheur qui visite des archives d‚couvrira peut-ˆtre des
nouvelles acquisitions qui viennent d'ˆtre mises … la disposition du public. Il
se peut que vous trouviez, … l'occasion, un article ou une annonce … ce sujet
dans un journal de la province. Extra! Extra! veillera … ce que ceux qui font
partie d'un groupe … titre d'utilisateurs et de promoteurs des archives aient
l'information dont ils ont besoin pour aider les archives tout en b‚n‚ficiant
eux-mˆmes de celles-ci.

En ces jours o— l'ordinateur s'am‚liore constamment, les lecteurs peuvent
s'attendre … des am‚liorations dans la pr‚sentation du bulletin. Nous esp‚rons,
d'ailleurs, que les compilateurs sauront profiter des possibilit‚s qu'offre
cette technologie. Le bulletin sera publi‚ deux fois par ann‚e soit en janvier
et en septembre; c'est un modeste effort d‚ploy‚ en vue d'informer les
chercheurs en ce qui a trait aux activit‚s relatives aux archives et … leur
richesse … port‚e de la main. Toutefois, pour ce qui est de ce genre de
recherche, la transmission de bouche … oreille doit continuer … combler les
blancs.

Les Associ‚s des archives

Au d‚but de 1994, LaureenÿJarrett, qui ‚tait la ministre de l'Approvisionnement
et des Services a annonc‚ la cr‚ation d'un groupe de soutien des Archives
provinciales. Ce groupe, les Associ‚s des Archives provinciales, a ‚t‚
constitu‚ en vue de collaborer avec le personnel et les b‚n‚voles pour
promouvoir les buts et objectifs des archives. Il compl‚tera et am‚liorera les
programmes des archives et fournira aux membres du public l'occasion de
participer directement … la conservation du patrimoine documentaire du Nouveau-
Brunswick.

Depuis longtemps, des groupes d'amis et de soutien ont jou‚ un r“le essentiel
dans le domaine du patrimoine; leur r“le auprŠs de nombreuses institutions est
devenu plus courant et s'avŠre de plus en plus important. Selon la ministre,
"Non seulement mettent-ils en ‚vidence une strat‚gie qui permet d'affronter les
r‚gressions ‚conomiques, les restrictions budg‚taires et les r‚ductions du
pouvoir d'achat, mais ils font preuve d'une plus grande compr‚hension des
int‚rˆts communautaires, de l'utilisation des ressources disponibles et des
moyens qui permettent d'attirer des sources possibles de soutien."



 

 

Les membres du groupe repr‚sentent toutes les r‚gions de la province qui
s'int‚ressent au patrimoine … divers titres, soit comme chercheurs, ‚ducateurs,
donateurs, ‚crivains, artistes, collectionneurs, et conseillers pour ne nommer
que ces domaines.

Lorsqu'elle a annonc‚, dans Heritage Week, la pr‚sentation des prix aux
b‚n‚voles qui ont offert, au cours des ann‚es, leurs services et un temps
pr‚cieux aux Archives, la ministre a signal‚ que "L'occasion est toute d‚sign‚e
pour pr‚senter des associ‚s, puisqu'un groupe de soutien est une manifestation
vivante de l'int‚rˆt et de l'activit‚ des b‚n‚voles. Il s'agit, effectivement,
d'une expression de soutien plus officiel, plus concert‚."
Les Archives provinciales acceptent avec gratitude le soutien des Associ‚s qui
viendront grossir les rangs des b‚n‚voles, am‚liorer le fonctionnement des
archives et leur ˆtre une source d'enrichissement. D'aprŠs l'archiviste
provincial MarionÿBeyea, "Un effort bien organis‚ peut attirer beaucoup de
choses et en faciliter la coordination, telles la collaboration b‚n‚vole, des
services sp‚cialis‚s, le mat‚riel, les installations, le financement de grands
projets ou l'acquisition de collections trŠs importantes autrement inaccessibles
aux Archives. Les Associ‚s, grƒce … leur travail, peuvent aider … combler
l'‚cart entre ce qui peut se faire convenablement avec les ressources de la
province et, les exigences croissantes auxquelles doivent r‚pondre les Archives.
Au nombre des pr‚occupations trŠs s‚rieuses, mentionnons le nombre croissant de
demandes de renseignements de la part du gouvernement et du public, les effets
des m‚dias ‚lectroniques ainsi que le soin et la conservation des collections."

Les Archives rassemblent et conservent les documents relatifs … l'histoire de la
province. Elles constituent un centre de d‚p“t de tous les documents
gouvernementaux de valeur durable et elles font l'acquisition de documents ou de
reproductions qui proviennent des particuliers, des familles, des ‚glises, des
entreprises, des associations ou d'autres centres de d‚p“t. Centre des
principales sources de recherche visant l'histoire du Nouveau-Brunswick, les
Archives attirent un grand nombre de visiteurs, notamment des chercheurs
gouvernementaux et juridiques, des sp‚cialistes de toutes les branches de
l'histoire, des historiens de famille, des statisticiens, et des ‚cologistes.
Elles appuient ‚galement le travail des Archives th‚matiques et r‚gionales
partout dans la province en leur offrant de l'aide, des conseils et des
services. Dans une province aussi diverse et aussi vieille que le Nouveau-
Brunswick, l'ensemble de ces responsabilit‚s peut ˆtre ‚crasante. Nous
accueillons chaleureusement ce nouveau groupe de b‚n‚voles.

Qui sont les Associ‚s

Qui sont ces b‚n‚voles, ces membres du public qui ont offert leurs services en
vue de rendre plus facile les activit‚s des Archives provinciales? Issus de
toutes conditions sociales et de diverses cultures, ils ont tous eu des rapports
avec les archives avant leur nomination; ils sont tous des utilisateurs des
archives … titre professionnel ou … titre r‚cr‚atif. Il faudrait vous donner le
r‚sum‚ de chacun d'eux pour que vous ayez une id‚e exacte de leurs int‚rˆts
culturels. Nous vous les pr‚sentons, plut“t, en quelques mots.

Elide Albert, architecte de Moncton, collectionneur bien connu de cartes
anciennes, a fait plusieurs dons aux Archives, notamment, une plaque genre
daguerr‚otype.



 

 

Greg Byrne, avocat de Fredericton, qui a pris une part active au Festival
irlandais international de 1991. Il a facilit‚ le montage des documents
d'archives expos‚s au Festival ainsi que l'organisation des voyages en Irlande.

JohnÿCorey, conservateur du mus‚e du comt‚ de Kings et conseiller en matiŠre de
patrimoine, a aid‚ … monter plusieurs expositions de photographies. Il s'est
d‚pens‚ sans compter pour chercher des documents originaux qui pourraient ˆtre
donn‚s aux archives ou susceptibles d'ˆtre reproduits. M.ÿCorey habite …
Havelock.

JosephÿDay, ing‚nieur et avocat, a fourni de l'aide juridique au Conseil
canadien des archives. Il a, en outre, rempli diverses fonctions au sein de la
Soci‚t‚ historique des archives dont il est le conseiller juridique. M.ÿDay
habite … Hampton.

CyrilÿDonahue, principal de Nelson Rural School, a ‚t‚ l'organisateur des
activit‚s culturelles du Festival irlandais de la Miramichi et s'est occup‚ de
pr‚server le Douglastown Marine Hospital.

ErnieÿForbes, historien et professeur … UNB, est depuis longtemps un utilisateur
des archives. Ses livres sur les Maritimes lui ont valu des bourses de la part
de l'Association historique canadienne.
RobertÿKenny, avocat de Fredericton, est un collectionneur de livres et d'objets
rares de la Miramichi. Il a organis‚ plusieurs grandes campagnes communautaires
de financement.

JoeÿKnockwood, chercheur depuis nombre d'ann‚es, est un employ‚ de l'Union des
Indiens du Nouveau-Brunswick. Il a fait plusieurs dons aux Archives ou en a
facilit‚ l'acquisition.

FernandÿL‚vesque, employ‚ de la fonction publique, s'int‚resse, en temps libre,
… la conservation des documents d'archives. titre de b‚n‚vole, Fernand a
pass‚ bien des semaines de ses vacances … reproduire sur microfilm des registres
paroissiaux en vue de leur utilisation aux archives.

MaryÿBiggarÿPeck de DeerÿIsland et d'Ottawa, a publi‚ plusieurs livres sur
l'histoire du Nouveau-Brunswick. Elle a travaill‚ … titre de chercheure
historique pour le Nouveau-Brunswick, pour les Archives nationales du Canada et
pour `Maritime Aboriginal Rights and Land Claims Commission.

DonalÿRobichaud, prˆtre de Paquetville, possŠde … son cr‚dit nombre d'histoires
locales impressionnantes. Il a travaill‚ inlassablement au service de la
Soci‚t‚ historique Nicolas Deny et de son centre d'archives documentaire.

BettyÿSewell, employ‚e de la fonction publique … la retraite et chercheure, a
contribu‚ de nombreuses heures de travail, depuis qu'elle a quitt‚ son travail
aux Archives, … placer et … r‚pertorier les documents d'archives. Elle a pris
une part active au sein de l'Association United Empire Loyalist et de la Soci‚t‚
g‚n‚alogique du Nouveau-Brunswick.

Notre Logo

Le logo des Associ‚s des Archives provinciales du Nouveau-Brunswick est compos‚
de deux "A" sur un fond rectangulaire vert.

Les deux "A" symbolisent les Associ‚s que appuient les Archives, tandis que le
fond vert repr‚sente les divers documents d'archives. Illustr‚e par les deux



 

 

"A" entrelac‚s, la mission des associ‚s consiste … aider et … appuyer les
projects mis sur pied par les Archives en vue de prot‚ger le riche patrimoine de
la population du Nouveau-Brunswick. En plus du sentiment de force et de soutien
repr‚sent‚ par la premiŠre lettre de l'alphabet, le logo s'utilise bien dans les
deux langues officielles de la province.

L'ic“ne du document illustre les divers types de documents conserv‚s dans les
archives. Il traduit ‚galement l'‚volution des documents d'archives, … partir
du premier et traditionnel type de documents sur papier jusqu'aux documents dans
plus sophistiqu‚s d'aujourd'hui et de demain sur support ‚lectronique.

Les couleurs riches du logo, soit le vert et l'or, repr‚sentent le patroimoine
pr‚cieux et diversifi‚ que les Associ‚s sont … coeur de conserver.

Les Archives provincialesÿ: une brŠve histoire

En juilletÿ1988, le pr‚sident Mitterand de France d‚claraitÿ: "Les archivistes
sont les gardiens de la m‚moire du monde".

Au d‚but du siŠcle, l'archiviste du Dominion, ArthurÿDoughty, nous a rappel‚ que
"De tous les documents qui constituent des collections, les archives sont les
plus pr‚cieux... ce sont des cadeaux offerts par une g‚n‚ration … une autre et
le soin que nous leur apportons marque le progrŠs de notre civilisation".

En 1871, JosephÿHowe d‚clarait "Une nation sage conserve ses documents,... et
favorise la fiert‚ nationale et l'amour de la patrie au moyen d'une perp‚tuelle
r‚f‚rence aux sacrifices du pass‚".

Du tout d‚but, les fondateurs et les administrateurs du Nouveau-Brunswick
‚taient conscients de la valeur de tels documents. DŠs son arriv‚e, le
22ÿnovembre 1784, ThomasÿCarleton, premier gouverneur, s'est occup‚ d'organiser
le gouvernement. Le 27ÿnovembre, il rendit une ordonnance visant …ÿ:
"Constituer the Supreme Court of Judicature (la Cour suprˆme de justice). La
mˆme ordonnance constituait la cour le Centre g‚n‚ral de d‚p“t des documents
publics de la province...". De l'avis de Carleton, il ‚tait plus important de
conserver les documents que de tenir des ‚lections. La premiŠre n'a d'ailleurs
‚t‚ tenue qu'en 1785.

On a d‚ploy‚ bien des efforts au cours des ann‚es pour pr‚server les documents
de la province. En 1822, la Chambre d'assembl‚e vota des fonds destin‚s …
l'organisation des documents de la province. En ces jours pr‚c‚dant l'‚poque
des photocopies, ce travail a ‚t‚ vite achev‚ et le greffier a ‚t‚ pay‚ 100 $.

En 1828, plusieurs responsables informŠrent le gouverneur Douglas du "... grand
danger auxquels ‚taient expos‚s les documents publics de la province".

En 1838, le lieutenant-gouverneur recommanda "... la construction d'un bƒtiment
destin‚ au d‚p“t des Archives provinciales en lieu s–r." La r‚action de la
Chambre, … ce moment-l…, fut loin d'ˆtre enthousiaste. Le vote du pr‚sident
ayant rompu l'‚galit‚ des voix, la motion fut renvoy‚e au Comit‚ des subsides.

La cr‚ation, la conservation et l'entreposage des documents de l'‚tat civil
faisaient ‚galement l'objet de pr‚occupations. En 1846, par exemple, on
s'attendait que le secr‚taire provincial "...ÿait la garde des documents
publics." Les fonctions du v‚rificateur g‚n‚ral devaient comprendre "... la
conservation des documents comptables..." et on s'attendait … ce que les



 

 

greffiers de la cour conservent leurs documents de la mˆme maniŠre que les
greffiers de la cour du banc du roi d'Angleterre.

La province ‚tait, en outre, int‚ress‚e … obtenir des documents de source non
gouvernementale. En 1856, le professeur JamesÿRobb de UNB, pr‚senta …
l'Assembl‚e "... une liste de documents manuscrits disponibles, se rapportant …
la premiŠre histoire de la province." L'Assembl‚e approuva des cr‚dits de 600 $
"... pour lui permettre de se procurer des reproductions de tels documents, en
d‚p“t aux Archives du Canada et de Paris, visant les d‚buts de la colonie et de
l'histoire du Nouveau-Brunswick", tƒche qu'il acheva en 1860.

Au d‚but du siŠcle, les Archives publiques du Canada tentŠrent d'obtenir des
archives du Nouveau-Brunswick. On en est venu … une entente en vue de
rassembler certains documents du Nouveau-Brunswick et, en 1912, le repr‚sentant
des archives ‚crivit, "... j'ai l'honneur de vous faire part que j'ai fait une
incursion dans le comt‚ de Westmorland, au Nouveau-Brunswick, et que j'en suis
revenu avec du butin...". Mais il semble qu'il ait ‚t‚ emball‚ par son travail
de collecteur et en 1925, un ‚change anim‚ de correspondance s'ensuivit entre le
Nouveau-Brunswick et Ottawa. Or, la province indiqua sans ‚quivoque … qui
appartenaient les documents.

Vers la fin des ann‚esÿ1920, quelqu'un fit la suggestion que les Archives
provinciales soient transf‚r‚es … la nouvelle bibliothŠque de UNB, ce qui n'a
pas eu lieu; ironiquement, toutefois, en 1967, les Archives provinciales
d‚m‚nageaient dans l'ancien bƒtiment de la bibliothŠque de l'Universit‚ du
Nouveau-Brunswick que celle-ci venait de quitter.

Dans les ann‚es 1950, LordÿBeaverbrook envisageait de faire don d'archives … la
province et des plans furent dress‚s dans ce but. Toutefois, c'est le mus‚e
d'art Beaverbrook qui a ‚t‚ donn‚ en cadeau. Dans les ann‚es 1960, le cadeau
d'un bƒtiment destin‚ aux archives ‚tait encore une chose possible, mais cette
fois la province a ‚t‚ dot‚e du Playhouse.

Selon certaines personnes, le Centenaire de la conf‚d‚ration offrait une
occasion de construire un bƒtiment comm‚moratif destin‚ aux archives. C'est
plut“t l'‚difice du Centenaire qui a ‚t‚ construit. Toutefois, cet ‚difice a
permis de ramener les bureaux de la fonction publique dans un mˆme bƒtiment.
Inquiets … la pens‚e que des documents accumul‚s depuis 184ÿans puissent se
perdre, certains fonctionnaires sup‚rieurs se sont occup‚s de fonder les
Archives provinciales du Nouveau-Brunswick; c'‚tait en 1967. Le transfert d'une
‚norme quantit‚ de documents a permis la cr‚ation imm‚diate des archives. En
1968, la loi habilitante a ‚t‚ adopt‚e. La Loi sur les archives r‚unissait les
Services de micrographie du ministŠre des Terres et des Mines, la gestion des
documents et le d‚p“t des documents du ministŠre des Travaux publics et cr‚ait
un nouveau service appel‚ Division historique. Et la suite est du domaine de
l'histoire.
R�CENTES ACQUISITIONS ACTUELLEMENT DISPONIBLES
AUX ARCHIVES PROVINCIALES DU NOUVEAU-BRUNSWICK

On ne peut suffire … pr‚parer, en vue de la recherche, les documents
gouvernementaux et priv‚s qui ne cessent d'arriver … flots aux Archives
provinciales. En 1993, le nombre d'acquisitions de documents gouvernementaux se
chiffrait … 254 pour un total de 800ÿm. Dans la mˆme p‚riode, le nombre
d'acquisitions de source non gouvernementale se chiffrait … 493, soit environ
35ÿm. En 1994, les bureaux du gouvernement ont transf‚r‚ 600ÿmŠtres de
documents dans 135ÿacquisitions; 80ÿm soit un total de 441ÿacquisitions
provenaient de source priv‚e. Mesure que les nouvelles acquisitions sont



 

 

rang‚es et d‚crites, des instruments de recherche sont plac‚s dans les zones de
service public. Nombre de documents sont devenus disponibles, en 1994, en vue
de la recherche. En voici la liste.

Documents Gouvernementaux

Dossiers judiciaires. Ces documents pr‚sentent non seulement une image de
l'administration de la justice mais aussi un aper‡u de la soci‚t‚ qui a cr‚‚ de
tels documents ainsi que les gens qui ‚taient impliqu‚s. Les documents dont la
liste suit, comprennent une nouvelle s‚rie et des documents qui s'ajoutent … des
s‚ries existantes; ils proviennent du systŠme judiciaire.

RS42 Cour suprˆmeÿ: dossiers de comp‚tence en premiŠre instance, 1822-35, 50ÿm
RS48 Cour suprˆmeÿ: causes, 1903-79, 156ÿm
RS53A Cour suprˆmeÿ: dossiers des causes de faillite, 1920-87, 38ÿm
RS944 Cour suprˆme de circuitÿ: comt‚ d'Albert, 1846-95, 0,5ÿm
RS945 Cour suprˆme de circuitÿ: comt‚ de Carleton, 1838-95, 2,1ÿm
RS946 Cour suprˆme de circuitÿ: comt‚ de Charlotte, 1837-95, 4,9ÿm
RS947 Cour suprˆme de circuitÿ: comt‚ de Gloucester, 1837-95, 0,7ÿm
RS948 Cour suprˆme de circuitÿ: comt‚ de Kent, 1837-95, 1,6ÿm
RS949 Cour suprˆme de circuitÿ: comt‚ de Kings, 1837-95, 1,7ÿm
RS950 Cour suprˆme de circuitÿ: comt‚ de Madawaska, 1874-95, 0,1ÿm
RS951 Cour suprˆme de circuitÿ: comt‚ de Northumberland, 1955-71, 0,8ÿm
RS951 Cour suprˆme de circuitÿ: comt‚ de Northumberland, 1837-95, 2,4ÿm
RS952 Cour suprˆme de circuitÿ: comt‚ de Queens, 1837-95, 0,7ÿm
RS953 Cour suprˆme de circuitÿ: comt‚ de Restigouche, 1839-95, 0,5ÿm
RS954 Cour suprˆme de circuitÿ: comt‚ de Saint John, 1838-95, 19,6ÿm
RS955 Cour suprˆme de circuitÿ: comt‚ de Sunbury, 1837-95, 0,45ÿm
RS956 Cour suprˆme de circuitÿ: comt‚ de Victoria, 1850-95, 0,8ÿm
RS957 Cour suprˆme de circuitÿ: comt‚ de Westmorland, 1837-95, 3,6ÿm
RS958 Cour suprˆme de circuitÿ: comt‚ de York, 1837-95, 19,6ÿm
RS189 Cour de l'�chiquier, 1795-1928, 2,3ÿm
RS436D Cour du comt‚ de Northumberlandÿ: dossiers de changement de nom,
1961-75, 0,1ÿm
RS436F Cour du comt‚ de Northumberlandÿ: causes civiles, 1967-81, 0,5ÿm
RS436G Cour du comt‚ de Northumberlandÿ: indemnisation des victimes, 1976-
78, 5ÿcm
RS439C Cour du comt‚ de Saint Johnÿ: dossiers de changement de nom, 1955-
79, 0,6ÿm
RS439D Cour du comt‚ de Saint Johnÿ: dossiers de causes criminelles, 1952-
79, 4ÿm
RS439E Cour du comt‚ de Saint Johnÿ: appels au criminel, 1967-79, 1,8ÿm
RS439F Cour du comt‚ de Saint Johnÿ: documents de procŠs, 1867-79, 3,3ÿm
RS439H Cour du comt‚ de Saint Johnÿ: interrogatoires pr‚alables, 1963-79,
5,1ÿm
RS439J Cour du comt‚ de Saint Johnÿ: mariages civils, 1968-79, 0,3ÿm
RS442E Cour du comt‚ de Westmorlandÿ: dossiers de causes criminelles, 1957-
79, 1,6ÿm
RS442F Cour du comt‚ de Westmorlandÿ: causes civiles, 1962-79, 1,0ÿm
RS442G Cour du comt‚ de Westmorlandÿ: indemnit‚ aux victimes de crimes,
1973-78, 0,1ÿm
RS443C Cour du comt‚ de Yorkÿ: causes criminelles, 1952-79, 1,0ÿm
RS443D Cour du comt‚ de Yorkÿ: causes civiles, 1958-79, 1,5ÿm
RS443E Cour du comt‚ de Yorkÿ: interrogatoires pr‚alables, 1965-76, 1,5ÿm
RS443F Cour du comt‚ de Yorkÿ: documents de changement de nom, 1961-79,
0,4ÿm



 

 

RS443G Cour du comt‚ de Yorkÿ: affirmations solennelles des commissaires …
l'assermentation, 1972-79, 0,1ÿm

Documents des statistiques de l'‚tat civil. Les dispositions l‚gislatives qui
empˆchaient de rendre public ces documents, ayant ‚t‚ graduellement supprim‚es,
les documents suivants sont donc actuellement disponibles.
RS141A Naissances, 1801-99, 126 microfilms. Reproductions disponibles
RS141B Mariages, 1888-1919, 129 microfilms
RS141C D‚cŠs, 1888-1919, 37 microfilms

Documents judiciaires. Les documents de cette premiŠre p‚riode, bien que peu
nombreux, donnent, toutefois, un aper‡u du milieu parfois violent dans lequel
vivaient nos ancˆtres.

RS262 Documents du bureau du coroner en chef, 1950-80, 32ÿm
RS507 Enquˆtes judiciaires du comt‚ d'Albert, 1844-1956, 0,2ÿm
RS508 Enquˆtes judiciaires du comt‚ de Carleton, 1844-1956, 2ÿcm
RS509 Enquˆtes judiciaires du comt‚ de Charlotte, 1837-1955, 0,37ÿm
RS510 Enquˆtes judiciaires du comt‚ de Gloucester, 1844-1956, 0,2ÿm
RS512 Enquˆtes judiciaires du comt‚ de Kings, 1807-1955, 7,7ÿm
RS513 Enquˆtes judiciaires du comt‚ de Madawaska, 1914-58, 3ÿcm
RS514 Enquˆtes judiciaires du comt‚ de Northumberland, 1806-1922, 0,8ÿm
RS515 Enquˆtes judiciaires du comt‚ de Queens, 1803-1952, 0,2 m
RS516 Enquˆtes judiciaires du comt‚ de Restigouche, 1925-57, 3ÿcm
RS517 Enquˆtes judiciaires du comt‚ Saint John, 1785-1954, 0,1ÿm
RS518 Enquˆtes judiciaires du comt‚ de Sunbury, 1819-1932, 5ÿcm
RS519 Enquˆtes judiciaires du comt‚ de Victoria, 1941, 1ÿcm
RS520 Enquˆtes judiciaires du comt‚ Westmorland, 1818-1957, 0,13ÿm
RS521 Enquˆtes judiciaires du comt‚ de York, 1808-1971, 0,1ÿm

Autres documents r‚cemment rang‚s et disponibles accompagn‚s d'instruments de
recherche.

RS310 Administration des ressources historiques, documents de la Division
historique (Recherche), 1968-84, 19,5ÿm
RS414 Documents du Cabinet du premier ministre JohnÿB.ÿMcNair, 1894-1963, 15,5ÿm
RS555 Documents de l'administration de l'Immigration, 1811-91, 0,5ÿm
RS557 Documents de l'administration des Autochtones, 1788-1878, 0,2ÿm
RS566 Documents sur l'administration des pensions des anciens combattants et de
leur veuve, 1837-1896, 0,3ÿm
RS637 Documents de l'arpenteur g‚n‚ralÿ: questions de territoires reli‚es aux
Autochtones, 1785-1905, 0,2ÿm
RS686 Documents sur la concession des terres, 1765-1993, 82,6ÿm
RS963 N‚gociations de la Province avec Costal Industries and St Regis Paper,
1966, 1,5ÿm
RS965 Inventaire des documents sur les Autochtones, 1795-1905, 0,9ÿm

Documents Priv‚s

Documents d'‚glise
MC1926, les documents de Trinity Anglican Church, Saint John, 1790-1957 et
MC2005, les documents de Saint Pauls Presbyterian Church, Williamsburg et de St
Peters Presbyterian Church Stanley, 1887-1991, ont ‚t‚ emprunt‚s en vue de leur
reproduction sur microfilms.

Documents des instituts f‚minins



 

 

MC2181, documents de l'Institut f‚minin de Point La Nim, 1952-92; MC2182,
documents de l'Institut f‚minin de Glenburnie (Charlo), 1952-87; MC2183,
documents de l'Institut f‚minin de Glen Levit, 1959-82; MC2184, documents de
l'Institut f‚minin de Cumberland Bay, 1940-92, voil… des sources d'information
de grande valeur sur l'organisation f‚minine rurale.

Journaux
MC2192, The Gazette and Advertiser d'Easport (Maine), 1836-38 et MC1924, The
Calais Advertiser, 1841-60 furent emprunt‚s aux bibliothŠques du Maine en vue de
leur reproduction sur films. Ils sont maintenant disponibles sur
quatreÿmicrofilms. Ces journaux publiaient des nouvelles relatives … une r‚gion
et … une ‚poque o— la frontiŠre ne comptait pas beaucoup pour les gens de
l'endroit.

Autres acquisitions r‚centes
MC1872, Index g‚n‚alogique international LDS. Cette ‚dition de 1988-90 de
l'index est une combinaison des documents de l'‚tat civil de the Church of Jesus
Christ of latter-day Saints et comprend 4000ÿmicrofiches. Il est r‚pertori‚ par
pays, par ‚tat et par comt‚; il contient des renseignements de base tels
qu'enregistr‚s dans divers statistiques de l'‚tat civil et dans les registres
paroissiaux.

MC793, dossiers du N.W. Brenan Funeral Home (Saint-Jean) pour 1901-05.

MC1110, New Brunswick Rangers War Diaries, 1939-42. Cette unit‚ a pris part …
la 2eÿguerre mondiale, en Europe.

MC1259, collection du comt‚ de Carleton, 1977-86. Une collection d'articles de
journaux portant sur des sujets d'histoire du comt‚ de Carleton et qui a ‚t‚
emprunt‚e en vue de sa reproduction sur microfilms.

Acquisitions d'archives

Les Archives canadiennes font l'acquisition non seulement des documents de leurs
promoteurs, mais aussi des documents qui leur parviennent d'autres sources. Les
Archives provinciales du Nouveau-Brunswick constituent le centre de d‚p“t
officiel des documents de la province, et grƒce … un long processus comportant
l'‚tude de documents, la mise au point des plans de classement des dossiers, de
leur ‚ch‚ance et de leur transfert, de leur s‚lection, de leur rangement et de
leur description, les documents de valeur permanente de la province deviennent
disponibles en temps que ressource d'archives.

Qu'en est-il des documents produits par les organisations gouvernementales, par
les entreprises et par les particuliers, lesquels sont tous essentiels … la
documentation de l'histoire du Nouveau-Brunswick et complŠtent la liste des
documents officiels? De quelle fa‡on en fait-on l'acquisition? Il incombe aux
Archives provinciales de faire l'acquisition de tels documents et de s'en
occuper, mais les propri‚taires sont nullement tenus de les d‚poser aux
Archives. Heureusement, la plupart des particuliers et des groupes sont heureux
de constater que leurs documents sont conserv‚s pour la post‚rit‚; plusieurs
sont fiers de ce qu'on donne … leurs documents une valeur historique permanente.
Sans doute, la persuasion peut aider.

Il arrive que les donateurs font tout simplement cadeau de leurs documents sans
s'attendre … autre r‚compense que le fait d'ˆtre reconnus … titre de donateurs.
Il y a pourtant une autre motivation pour vouloir donner, soit la possibilit‚
d'une faible r‚duction d'imp“t. Les archives doivent ‚mettre un re‡u pour



 

 

cadeau … la province, calcul‚ sur la juste valeur marchande du don. Les
donateurs de cadeaux de grande valeur qui pourraient s'inqui‚ter quant aux gains
en capital, peuvent avoir recours au service d'un comptable ou d'un conseiller
fiscal.
Il y a encore les documents dont l'achat est le seul moyen d'acquisition. En
l'occurrence, il s'agit entiŠrement d'importantes collections dont la valeur
marchande est trŠs ‚lev‚e. Par exemple, … la fin des ann‚es 1980, les Archives
nationales du Canada ont fait l'acquisition des oeuvres de photographie
complŠtes de Karsh, de renomm‚e internationale, laquelle a ‚t‚ imm‚diatement
estim‚e … 3,2ÿmillions de dollars!

Le Nouveau-Brunswick possŠde, compte tenu de sa population et de son territoire,
un grand nombre de documents qui devraient ˆtre conserv‚s … l'intention des gens
de la province. Mˆme dans les derniŠres ann‚es de 1960 et au d‚but des ann‚es
1970, p‚riode o— la situation financiŠre ‚tait trŠs bonne, le budget des
Archives provinciales ne permettait pas de faire des acquisitions de cette
importance. Dans les jours de vache maigre des ann‚es 1990, les Archives
provinciales n'avaient pas de cr‚dits destin‚s … ses acquisitions.

Les Associ‚s des Archives ont pour tƒche, entre autres, de mettre sur pied un
m‚canisme grƒce auquel les dons, importants ou non, puissent s'accumuler et
permettre d'acqu‚rir des documents qu'il faut n‚cessairement payer. Toutefois,
le m‚canisme … lui seul ne suffit pas, il faut de l'argent. On espŠre obtenir
des fonds permettant non seulement de faire l'acquisition de documents
d‚termin‚s mais aussi d'accumuler un fonds de fiducie portant int‚rˆt, en vue
d'acqu‚rir des documents … long terme.



 

 

SOUSCRIPTEURS - ARCHIVES PROVINCIALES DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Les personnes qui sont int‚ress‚es … connaŒtre davantage les Archives
provinciales et … appuyer leurs initiatives et leurs activit‚s courantes sont
invit‚es … devenir souscripteurs. Les souscripteurs re‡oivent un bulletin qui
les renseigne sur les acquisitions, sur les nouveaux instruments de recherche
qui en facilitent l'utilisation et sur les programmes et activit‚s des Archives
provinciales. Ils sont les invit‚s d'honneur lors des expositions et des
c‚r‚monies sp‚ciales tenues … Fredericton et ailleurs dans la province. Ils
auront ‚galement l'occasion de s'occuper davantage des archives de la province.

Les souscripteurs seront invit‚s … prendre part … des initiatives qui
contribueront … conserver des documents uniques et … les rendre plus accessibles
et qui sensibiliseront le public … l'importance des documents qu'abritent les
Archives.

Si vous d‚sirez devenir souscripteur, priŠre de remplir le formulaire ci-joint
et de le faire parvenir, accompagn‚ d'un chŠque libell‚ au nom des Associ‚s des
Archives provinciales du Nouveau-Brunswick. On accepte avec plaisir toute
contribution suppl‚mentaire; on vous fera parvenir un re‡u pour fin d'imp“t.

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
LE FONDS DE FIDUCIE DES ASSOCI�S DES ARCHIVES PROVINCIALES

Je veux, effectivement, aider les Archives provinciales et appuyer les objectifs
des Associ‚s des Archives.

ÚÄÄÄ¿ ÚÄÄÄ¿
Souscription ÀÄÄÄÙ $10 Souscripteur ÀÄÄÄÙ $100

de soutien
ÚÄÄÄ¿ ÚÄÄÄ¿

Autre ÀÄÄÄÙ $ .. Contribution ÀÄÄÄÙ $250

Addressez …: Associ‚s des Archives
a/s Archives provinciales
C.P. 6000
Fredericton, NB
E3B 5H1

Un re‡u aux fins d'imp“t sera ‚mis pour tout montant d‚passant 10ÿ$.
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
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