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NOUVELLES DES ASSOCIÉS 
 
NOUVEL ASSOCIÉ 
Jean-Guy Poitras s’est joint au rang des Associés des Archives provinciales du Nouveau-
Brunswick.  M. Poitras, professeur au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, s’occupe aussi 
activement des associations communautaires et historiques dans la région d’Edmundston en plus 
de faire de la généalogie depuis plusieurs années.  En collaboration avec son père, il a publié 
récemment l’Histoire de la famille Poitras à l’occasion du 150e anniversaire de l’arrivée du 
premier Poitras au Madawaska. 
 
 

RÉUNION GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
La réunion annuelle des Associés des Archives provinciales du N-B aura lieu le 19 juin 1996 
à 17h, au Bonar Law Bennett-Building sur le campus de l’University of New Brunwick, à 
Fredericton.  Tous les associés ainsi que le public en général sont les bienvenus. 

 
 
ACQUISITION D’UN LECTEUR DE MICROFILM 
Une nouvelle initiative des Associés des Archives provinciales sera fort appréciée des 
chercheurs. Il s’agit de la mise en place de visionneuses de microfilms additionnelles à 
l’intention du public. Le manque de disponibilité de visionneuses aux Archives constitue un 
problème attribuable aux constantes réparations des machines plus anciennes et au nombre accru 
de chercheurs et de documents sur microfilms. 
 
Les nouveaux outils technologiques, particulièrement l’imagerie numérique, permettent un 
meilleur accès aux documents grâce à l’indexation et améliorent la qualité des originaux.  
Néanmoins, les Archives utilisent principalement le microfilmage pour conserver et diffuser 
l’information. Il existe un bon nombre de raisons pour lesquelles les Archives utilisent de 
préférence le microfilmage. D’abord, étant donné la vitesse à laquelle évolue la technologie de 
l’imagerie, il faudrait améliorer régulièrement le matériel informatique et transférer l’information 
de l’ancien équipement informatique au nouveau. 
 
Les Archives s’efforcent depuis bien longtemps d’effectuer le plus vite possible le transfert sur 
microfilms des documents d’importance aux généalogistes. Cette façon de faire permet une plus 
grande disponibilité de microfilms empruntés via le système de prêts interbibliothèques ainsi que 
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ceux placés dans les archives et les bibliothèques locales. Le microfilmage constitue un moyen 
de conservation important, car il permet la consultation de documents fragiles, qui se seraient 
normalement détériorés à cause de leur utilisation fréquente. Les microfilms présentent 
également l’avantage d’être plus faciles à repérer que les documents originaux. Aux archives 
provinciales, les chercheurs peuvent obtenir eux-mêmes leurs documents. 
 
Les Archives provinciales effectuent le travail de microfilmage selon des normes très élevées, et 
elles comptent parmi les quelques « ateliers » au Canada possédant l’expertise pour le faire. Les 
Archives provinciales sont souvent appelées à conseiller leurs conseils en ce qui a trait au 
microfilmage, à effectuer des travaux pour d’autres établissements et à corriger des erreurs qui 
par le passé ont donné des films de piètre qualité. Les Archives provinciales espèrent profiter 
bientôt de nouvelles techniques qui permettront un accès plus facile aux documents. Il est bien 
évident que les documents convertis à partir de microfilms sont de meilleure qualité que ceux qui 
sont convertis à partir de documents originaux. 
 
Entre-temps, un bon nombre de documents seront consultés à partir de microfilms, d’où la 
nécessité de se procurer d’autres visionneuses. Afin de répondre à la demande sans cesse 
croissante, il faudrait se procurer dix appareils. Les Associés envisagent en ce moment plusieurs 
possibilités de collecte de fonds pour l’achat de ces appareils, y compris le patronage 
d’entreprises et les partenariats avec des groupes d’utilisateurs des Archives. Il y a de bonnes 
nouvelles à ce sujet.  En effet, la New Brunswick Genealogical Society (divisions de Fredericton 
et de Saint John) de même que plusieurs particuliers ont contribué généreusement à la campagne 
de souscription des Archives provinciales. Ces contributions ainsi que celles qui ont été déposées 
dans la boîte de dons située dans le foyer ont été doublées par les Archives provinciales. Elles ont 
servi à acheter une visionneuse à commande électrique qui a été installée dans la salle de 
consultation. L’appareil porte une plaque sur laquelle est gravé le nom des donateurs. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Présentation d’une lecteur 
à microfilms.  En 
commençant vers la 
gauche; Marion Beyea, 
Archviste provinciale; 
Victor Badeau, président 
de Capital Branch, NBGS; 
Joseph Day, président des 
Associés des Archives 
provinciales; Betty Sewell, 
associée et membre de 
Capital Branch, NBGS. 
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CONTOURNER LES IMPASSES par George Hayward 
Quel historien de famille ne s’est pas buté au moins une fois au cours de ses recherches à une 
branche de son arbre généalogique qui débouche sur une impasse? Il y a toujours des membres de 
la famille de qui on ne peut pas retracer les parents. Il y en a plusieurs dans ma famille, mais j’ai 
parfois réussi à contourner le problème, c’est-à-dire à venir à bout de l’impasse. Voici un 
exemple où j’ai résolu le mystère en consultant les ressources des Archives provinciales. 
Parmi  mes  arrière-grands-mères  paternelles,  on  trouve  Frances Nevers, petite-fille de Samuel 
Nevers et d’Anna Burrell. Tous deux étaient des « planteurs » venus du Massachusetts et ils 
s’étaient établis en compagnie d’autres colons à Maugerville, dans le comté de Sunbury, en 1763. 
Samuel Nevers père y est décédé en 1808. 
Au cours des années 1970 et 1980, j’ai consacré beaucoup de temps à la recherche 
d’informations sur la famille Nevers. Un des documents dont je me suis servi au cours des 
années est un arbre généalogique manuscrit qui représente quatre frères Nevers et leurs 
nombreux descendants. L’arbre est un don d’un descendant aux Archives provinciales.  L’arbre 
montre mon quatrième arrière-grand-père, Samuel Nevers père, et plusieurs de ses enfants, dont 
l’un s’appelle Samuel Nevers fils. 
Durant la fin des années 1700 et le début des années 1800, Samuel fils vit à Maugerville. Ayant 
été agriculteur homme d’affaires relativement prospère; il détenait souvent des hypothèques sur 
des biens fonciers de la collectivité. À sa mort, il laissa une succession importante. Il est inscrit 
sous le nom de Samuel Nevers fils dans presque tous les documents officiels qui existent encore. 
Tous ceux d’entre nous qui ont fait des recherches sur la famille au XXe siècle ont accepté l’arbre 
généalogique et tenu comme acquis qu’il est le fils de Samuel Nevers père. 
Eh bien, nous avions tort. Les quatre frères qui figurent sur l’arbre étaient en réalité un père et 
trois fils. Il est vrai que  Samuel Nevers père a eu un fils dénommé Samuel Nevers fils, qui est né 
et s’est marié à Maugerville. Il a toutefois quitté la région peu de temps après son mariage. Alors, 
qui est cet autre Samuel Nevers fils qu’on trouve dans tous les documents et qui a passé sa vie à 
Maugerville? 
La réponse se trouve dans les registres fonciers des Archives provinciales. Samuel Nevers père 
avait un frère, le Dr Phineas Nevers, rebelle actif à Maugerville durant la guerre de 
l’Indépendance américaine. Lorsque le gouvernement de Halifax envoya une armée remonter le 
fleuve Saint-Jean en 1777 pour soumettre tous les habitants à un serment d’allégeance envers le 
roi George III, Phineas refuse d’être assermenté et s’enfuit à Machias, dans le Maine. Il s’installa 
plus tard à Bangor, où il est mort en 1785. Il avait épousé Mercy, fille de William Green et de 
Sarah Sprague. 
À la page 239 du livre 4 des documents du bureau d’enregistrement du comté de Sunbury 
(microfilm F5544 aux Archives), on trouve un acte daté du 9 avril 1788 qui a pour objet le 
transfert de 40 acres de terres situées à Maugerville de Samuel fils, de Maugerville, à sa mère 
Mercy Nevers, du même endroit, pour la somme de 5 shillings, en considération de devoir et de 
l’affection qu’il lui témoigne. Le Samuel fils des terres et des autres documents est le fils de 
Phineas et de Mercy, et non de Samuel père et d’Anna. 
La morale de cette histoire est que les généalogistes de famille ne devraient pas nécessairement 
supposer que les anciens arbres généalogiques et autres renseignements secondaires donnés aux 
Archives au fil des ans sont exacts, ni qu’une personne dont le nom est suivi de l’appellation 
« fils » est forcément le fils de quelqu’un portant le même prénom. 
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Donald J. MacLeod, l’un des nombreux bienfaiteurs des Archives 
Les Archives provinciales profitent à bien des égards des largesses de ses nombreux bienfaiteurs. Des 
gens et des organisations donnent généreusement de leurs talents, de leur temps et de leurs trésors. 
Souvent, c’est grâce à la compétence et à la prévoyance des gens que les dons ont pu être accumulés. 
L’un de ces bienfaiteurs est Donald J. MacLeod. 
M. MacLeod a vécu de nombreuses années à Fredericton, où il était bien connu. Originaire de l’Ontario, 
il a étudié à Queens, obtenant un B.A. en 1921 et une maîtrise en 1922, puis à Cambridge, qui lui a 
décerné un doctorat en phytopathologie en 1938. En 1924, il a entrepis sa carrière scientifique comme 
phytopathologiste principal au Dominion Field Laboratory of Plant Pathology, du ministère de 
l’Agriculture fédéral. Il travailla et habita à la ferme expérimentale à Fredericton jusqu’à sa retraite en 
avril 1960. Il se lanca alors dans une seconde carrière comme bibliothécaire à la bibliothèque du Barreau, 
d’où il prend sa retraite en 1977. En 1979, il quitte Fredericton pour vivre chez sa fille, Mme Shirley 
Miller, en Colombie-Britannique.  M. MacLeod  est  décédé  en  1990  à  l’âge de 96 ans. 
Donald MacLeod était bien connu dans le secteur de la pathologie et de l’agriculture pour ses recherches 
et ses publications sur les virus de la pomme de terre; mais c’est grâce à ses activités 
paraprofessionnelles qu’il est devenu un bienfaiteur des Archives. En effet, il était un photographe et un 
collectionneur enthousiaste. Dans les années 1930, 1940 et 1950, des greniers et des sous-sols, le lieu 
d’entreposage traditionnel, mais inadéquat, des documents inactifs, étaient débarassés de leurs vieilleries 
partout dans Fredericton. M. MacLeod, mis au courant par un réseau d’« informateurs », apprit que des 
documents de toutes sortes prenaient le chemin du dépotoir. Il s’arranga alors avec le gardien du dépotoir 
pour ramasser tout vieux papier intéressant et, au fil des ans, il accumula de nombreux documents qui ont 
depuis été retournés à la province, aux Archives provinciales. 
Les documents récupérés par M. MacLeod varient en nature et sont souvent d’une importance 
primordiale pour comprendre l’histoire de la province. Ainsi, on trouve des documents sur la constitution 
d’unités de milice pour protéger la province contre les invasions de Fenians dans les années 1860, 
l’émission de lettres de marque pour gréer la goélette Brunswicker en vue de la guerre de 1812, et un 
document de l’Assemblée législative daté du 13 août 1864 nommant des délégués provinciaux qui auront 
à conférer avec les délégués nommés par la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard afin d’étudier 
l’éventualité d’une union des trois provinces sous un gouvernement et une assemblée législative uniques. 
La récupération de documents n’a pas été la seule contribution de Donald MacLeod pour la conservation 
de notre mémoire collective. Dans les années 1940, il se rendait régulièrement au camp d’internement de 
Ripples pour montrer des films aux prisonniers. Après la guerre, il retourna au camp pour capter sur 
pellicule ce qu’il en restait avant sa désintégration complète. Il filmait aussi les draveurs sur la rivière, les 
activités des scieries et de nombreuses festivités qui avaient lieu à Fredericton. Il photographiait, comme 
on peut s’y attendre, les activités qui se déroulaient à la ferme expérimentale, à une époque où les 
chevaux étaient la principale source d’énergie. 
M. MacLeod était aussi membre actif de la York-Sunbury Historical Society; de plus, il contribua à la 
rédaction de l’histoire de l’église qu’il fréquentait. Il a été pendant quelque temps président de la 
Fredericton Society of Saint Andrews et, en 1926, il a mis sur pied la Fredericton Society of Saint 
Andrews Pipe Band. Parmi ses dons aux Archives, on retrouve des films amateurs sur les activités 
sociales de cette société. 
Depuis son décès en 1990, la fille de M.  MacLeod, Shirley Miller, fait toujours parvenir de la Colombie-
Britannique aux Archives provinciales les trésors que son père a récupérés. La population du Nouveau-
Brunswick continue à profiter de la prévoyance, de la diligence et de la générosité de gens comme 
Donald MacLeod. 
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RÉCENTES ACQUISITIONS RÉCEMMENT DISPONIBLES AUX 
ARCHIVES PROVINCIALES DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 
DOCUMENTS GOUVERNEMENTAUX 
Dossiers judiciaires.  Ces documents présentent non seulement une image de l'administration de la justice mais 
aussi un aperçu de la société qui a créé de tels documents ainsi que les gens qui étaient impliqués.  Les documents 
dont la liste suit comprennent de nouvelles séries et des documents qui s'ajoutent à des séries existantes; ils 
proviennent du système judiciaire. 
RS33/78 Cour du Banc de la Reine : Carnets de notes de juges, de 1972 à 1992, 70 cm. (sur 28 rubans de 

microfilm), juge R.C Stevenson. 
RS42 Cour suprême : Dossiers de compétence en première instance, de 1786 à 1814.  Index des sujets par genre 

de crime 
RS64 Cour du comté de Gloucester : Dossiers de succession, de 1827 à 1967, nouvel instrument de recherche. 
RS429 Cour du comté d'Albert : Dossiers de 1846 à 1971, 6,4 m.  Ajouts, causes criminelles, de 1958 à 1961. 
RS430 Cour du comté de Carleton : Dossiers de 1824 à 1970, 6,2 m.  Ajouts, causes criminelles, de 1958 à 1961. 
RS431 Cour du comté de Charlotte : Dossiers de 1786 à 1972.  Ajouts, causes criminelles, de 1888 à 1972. 
RS433 Cour du comté de Kent : Dossiers de 1869 à 1973, 40 cm.  Ajouts de causes, 1967-1972. 
RS437 Cour du comté de Queens : Dossiers de 1820 à 1951, 70 cm. 
RS759 District judiciaire d'Edmundston : Appels en matière criminelle, de 1979 à 1992, 60 cm. 
RS843 Cour du maire de Saint-Jean, 1786, 8 dossiers. 
 
Documents des bureaux d'enregistrement.  Les bureaux d'enregistrement de comté relèvent de la compétence 
de la Corporation d'information géographique du Nouveau-Brunswick.  Les Archives provinciales possèdent des 
copies sur microfilm des registres de tous les comtés avant la création de la CIGNB, soit de 1785 au milieu du XXe 
siècle.  (Chaque comté a une date finale différente.)  Ces documents sont disponibles sur microfilms pour permettre 
la recherche historique aux Archives, mais ils ne sont pas disponibles par voie de prêt.  Les nouveaux instruments de 
recherche ont été mis au point pour essayer de faciliter l'accès. La collection se compose de plus de 2200 rouleaux de 
film. 
 
Documents des statistiques de l'état civil.  La période légale empêchant de rendre ces documents publics a été 
réduite et les documents suivants sont maintenant disponibles. 
RS141B Mariages, index des registres provinciaux. De 1888 à 1898, transcription d'environ 1000 pages 
RS141C Décès, registres provinciaux, 1897 (ouverts), 3 microfilms. 
 
Documents des conseils de comté.  Des ajouts et des révisions ont été apportés à la série de dossiers des 
conseils de comté.  Sauf pour les séries qui ont été complètement réorganisées, les chiffres et les dates ne sont 
fournis que pour les ajouts. 
RS146 Documents du Conseil du comté d'Albert, de 1917 à 1949, 20 cm. 
RS147 Documents du Conseil du comté de Carleton, 1962, 2 cm. 
RS149 Documents du Conseil du comté de Gloucester, de 1831 à 1964, 27 m plus 10 microfilms, réorganisés. 
RS150 Documents du Conseil du comté de Kent, 1827 et 1964,4 m.  Réorganisés et révisés. 
RS151 Documents du Conseil du comté de Kings, de 1815 à 1966, 10 m, plus 28 microfilms.  Réorganisés. 
RS156 Documents du Conseil du comté de Saint John, de 1786 à 1966 (principalement 1940 à 1966), 12,1 m.  

Réorganisés et révisés. 
RS160 Documents du Conseil du comté de York, de 1803 à 1812, 5 cm.  Ajouts. 
 
Autres acquisitions récemment réorganisées et rendues disponibles avec des instruments de recherche. 
RS19 Documents d'administration des Credit Unions et des Coopératives, de 1939 à 1991, 30 cm. 
RS24 Assemblée législative : Documents parlementaires, de 1786 à 1833, 11,4 m (156 rouleaux de microfilms).  

Instrument de recherche révisé. 
RS26 Documents des Comités législatifs, de 1859 à 1989, 3,3 m (ajouts). 
RS28 Assemblée législative : Documents du Bureau du greffier, de 1786 à 1948, 1 m. 
RS31 Documents de la Commission de police du Nouveau-Brunswick : Rapports annuels, de 1977 à 1992. 
RS106 Documents du sous-ministre des Terres de la Couronne, de 1909 à 1952, 5,8 m. 
RS121 Documents du Bureau de poste du Nouveau-Brunswick, de 1825 à 1867, 20 cm.  Instrument de recherche. 
RS128 Documents de la Commission mixte internationale sur les eaux frontalières USA-Canada, de 1953 à 1961. 
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RS130 Documents de la Commission de développement des ressources du N-B, de 1945 à 1952, 8 cm. 
RS139 Documents de l'hôpital antituberculeux de Moncton, de 1949 à 1958, 3,6 m.  Restrictions. 
RS140 Documents de Centracare Saint John, de 1836 à 1988, 90 cm. 
RS163 Organisation des mesures d'urgences, de 1959 à 1976, 15 cm.  Ajouts. 
RS166 Documents de la Direction de la recherche et du développement (ARH).  De 1973 à 1976, 10 cm. Ajouts. 
RS171 Documents de la Division des services hospitaliers.  De 1969 à 1985, 1 cm.  Ajouts. 
RS178 Rapports annuels de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, de 1919 à 1993, 30 cm. 
RS184 Documents du Musée du Nouveau-Brunswick, de 1938 à 1989, 20 cm plus 45 microfilms.  Ajouts de 

rubans d'entrevues sur le Programme d'histoire orale et de fichiers documentaires. 
RS195 Documents sur la consolidation des terrains du parc national Fundy, de 1947 à 1970, 30 cm.  Ajouts des 

audiences publiques de 1970. 
RS230 Conseil consultatif sur la condition de la femme, rapports annuels, de 1974 à 1992, 10 cm. 
RS232 Bureau du contrôleur du financement politique, rapports annuels, de 1978 à 1987, 2 cm. 
RS233 Documents de la Régie des transports du Nouveau-Brunswick, rapports annuels, de 1972 à 1992, 2 cm. 
RS237 Bureau de l'Ombudsman, rapports annuels, de 1967 à 1992, 20 cm. 
RS240 Documents du Conseil des premiers ministres des Maritimes, de 1972 à 1991, 30 cm.  Publications. 
RS272 Demandes de terres : Séries courantes, de 1831 à 1996, 93 m.  Nouvel instrument de recherche. 
RS460 Documents du Refuge industriel pour garçons, de 1893 à 1963, 1,3 m.  Restrictions. 
RS551A Cautions d'administration, de 1810 à 1950, 50 cm, plus 29 microfilms.  Nouvel instrument de recherche. 
RS581 Registre des juges de paix, de 1863 à 1965, 5 cm.  Nouvel instrument de recherche. 
RS662 Documents relativement aux armoiries du Nouveau-Brunswick, de 1868 à 1992, 2 cm. Ajouts. 
RS730 Documents de l'école-hôpital Dr William F. Roberts, de 1958 à 1985, 70 cm. 
RS906 Documents de la Régie des forêts du Nouveau-Brunswick, de 1973 à 1980, 4 cm.  Ajouts. 
RS959 Documents de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales, de 1991 à 1993, 1,5 m. 
RS988 Documents de la Commission d'enquête sur les abus à l'École de formation du Nouveau-Brunswick 

(enquête Miller), de 1992 à 1995, 1,4 m.  Restrictions. 
 
 
DOCUMENTS PRIVÉS 
Documents d'église 
MC256 Kirk-McColl United Church (St. Stephen), de 1784 à 1988, 15 microfilms.  Ajouts. 
MC1589 Documents de la St. Paul's United Church (Sussex), de 1860 à 1994, 13 microfilms. 
MC1914 Documents de la Tabusintac United Church, de 1835 à 1991, 4 microfilms. 
MC2265 Documents de la Blackville United Church, de 1898 à 1991 (certains à partir de 1840), 30 cm (sur 

microfilm). 
MC2294 Documents de la St. John Evangelist, Johnville, Église catholique, de 1861 à 1949, 15 cm (microfilm). 
MC2295 Documents de l'église Saint Andrews, Église catholique, de 1927 à 1956, 12 cm (sur microfilm). 
MC2320 Documents de la Reformed Baptist Alliance, de 1895 à 1970, 17 cm. 
MC2324 Documents de la Waterville (comté de Sunbury) United Church, église baptiste, de 1885 à 1993 à 2 cm. 
MC2333 Documents de la St. Georges (Saint John) Anglican Church, de 1825 à 1981, 50 cm (sur microfilm). 
MC2334 Documents de la New Canann United Church, de 1857 à 193, 2 cm (sur microfilm). 
MC2340 Documents de la St. William's (St. Martins) Church, église catholique, de 1847 à 1947, 15 cm (microfilm). 
MC2365 Documents de la Highfield (Moncton) United Baptist Church, de 1904 à 1993, 2,5 cm (sur microfilm). 
MC2434 Documents de la Gagetown-Grand Lake United Church, de 1854 à 1994, 40 cm (sur microfilm) 
 
Documents de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale 
MC1835 Documents de Joseph Enoil Michaud, de 1936 à 1945, 90 cm. 
MC2392 Carnet de vol du pilote John Walker, DFC, de 1943 à 1946, 1 cm (sur microfilm). 
MC2476 Crouse Brother : Lettres de la Première Guerre mondiale, de 1918 et 1919, 5 cm. 
MC2499 Kay Ruddick : Journal personnel outremer, 1946, 2 cm (sur microfilm). 
MC2517 Robert V. Wilby : Lettres de la Seconde Guerre mondiale, 1940 et 1941, 1 cm. 
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Histoire orale 
MC1363 Histoire orale de Molly Kool Carney, de 1924 à 1991 enregistrements audio plus transcriptions. 
MC1911 Documents de Willis Roberts, de 1946 à 1991, 30 cm plus 12 enregistrements audio.  Histoire orale et 

documents personnels. 
MC2100 Histoire d'Anna Miller Loane, de 1971 à 1992, enregistrements et transcriptions. 
 
Autres documents privés 
MC51 Collection du musée-galerie Pickett, 1980, 4 microfilms 
MC201 Association de tir à la carabine du Nouveau-Brunswick, de 1852 à 1990, 1,6 m.  Ajouts. 
MC249 Saint John Almshouse, de 1843 à 1965, 2 m plus 1 microfilm.  Révisés. 
MC626 Documents du Conseil des femmes de Moncton, de 1920 à 1970, 65 cm. Tous les médias. 
MC867 Documents de John H. Rhodes, de 1882 à 1911, 10 cm, information sur le comté d'Albert. 
MC999 Comptes de H. Davidson Pickett, de 1898 à 1942, 1 microfilm. 
MC1200 Documents de la New Brunswick Protestant Orphans Home, de 1877 à 1979, 5 cm plus 8 microfilms.  

Restrictions. 
MC1339 Documents de l'école Netherwood, de 1945 à 1984, 1,2 m.  Ajouts. 
MC1713 Documents d'Alden L. Clark, de 1836 à 1994, 2 m. 
MC2003 Documents de John F. « Lofty » MacMillan, de 1952 à 1990, 60 cm (sur microfilm). 
MC2296 Journal personnel d'Ethel Crowther Likely, de 1935 à 1979, 20 cm (sur microfilm) 
MC2352 Généalogie Corkum, de 1752 à 1992, microfilm. 
MC2362 Transcriptions de la Société généalogique de Restigouche, de 1838 à 1987, 30 cm (sur microfilm).  

Documents d'église et de cimetière. 
MC2396 Documents de l'Institut des femmes de Queenstown, de 1914 à 1990, 25 cm (sur microfilm) 
MC2465 The Granite Town Greetings, de 1907 à 1913, 4 cm (sur microfilm), journal de St. George. 
 
 
SOUSCRIPTEURS - ARCHIVES PROVINCIALES DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
Les personnes qui sont intéressées à connaître davantage les Archives provinciales et à appuyer leurs 
initiatives et leurs activités courantes sont invitées à devenir souscripteurs.  Les souscripteurs reçoivent 
un bulletin qui les renseigne sur les acquisitions, sur les nouveaux instruments de recherche qui en 
facilitent l'utilisation et sur les programmes et activités des Archives provinciales.  Ils sont les invités 
d'honneur lors des expositions et des cérémonies spéciales tenues à Fredericton et ailleurs dans la 
province.  Ils auront également l'occasion de s'occuper davantage des archives de la province. 
Les souscripteurs seront invités à prendre part à des initiatives qui contribueront à conserver des 
documents uniques et à les rendre plus accessibles et qui sensibiliseront le public à l'importance des 
documents qu'abritent les Archives. 
Si vous désirez devenir souscripteur, prière de remplir le formulaire ci-joint et de le faire parvenir, 
accompagné d'un chèque libellé au nom des Associés des Archives provinciales du Nouveau-Brunswick.  
On accepte avec plaisir toute contribution supplémentaire; on vous fera parvenir un reçu pour fin d'impót. 
 
_____________________________________________________________________________  
 
LE FONDS DE FIDUCIE DES ASSOCIÉS DES ARCHIVES PROVINCIALES 
 
Je veux, effectivement, aider les Archives provinciales et appuyer les objectifs des Associés des Archives. 
 
 
� Membre 10 $ 

 
� Membre donateur plus de 10 $ 

 
 

� Mécène plus de 100 $ 
 

� Bienfaiteur plus de 500 $ 
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Extra! Extra! est ue publication semestrielle.  Les Archives provinciales en font la 
compilation, l’édition et la publication. Pour toute information concernant ce fascicule, vous 
pouvez communiquer avec Burton Glendenning, éditeur, Extra! Extra!, c/o Les archives 
provinciales du Nouveau-Brunswick, C.P. 6000, Fredericton, N-B, E3B 5H1. 

 
 
 

Les Associés des Archives provinciales sont des membres du public en géné qui offrent 
leures services bénévplement afin de faciliter le bon fonctionnement de celles-ci.  Pour quelque 
raison que ce soit, ces associés étaient déjàfamiliers avec les archives, avec leur nomination.  
Les Associé pour l’année 1996/97 sont: Elide Albert, Greg Byrne,John Corey, Joseph Day, 
Cyril Donahue, Ernie Forbes, Joe Knockwood, Fernand Lévesque, Mary Bigger Peck, Jean-
Guy Poitras et Betty Sewell. 
 
Marion Beyea, l’Archiviste provinciales agit commes aviseur, repré les Archives auprès des 
Associés.  Fred Farrell, chef de la section des Dociers privés et de la photographie, agit en tant 
que secrétaire-trésoirer. 

 
 

 
CONTRIBUTEURS 
George Hayward est rédacteur en chef de Generations, le bulletin de la Société généalogique 
du Nouveau-Brunswick. M. Hayward est un historien de famille avide et un visiteur assidu des 
Archives. Depuis sa retraite, il travaille bénévolement à la section des documents privés et est 
toujours prêt à répondre aux questions d’ordre généalogique. 

 
 

 
ARCHIVES - SITE WEB 
L'adresse URL des Archives est http://www.gov.nb.ca/supply/archives/index.hmt.  Pour le 
profane, ceci veut dire que les Archives sont « sur le Web ».  On peut y obtenir des 
renseignements généraux sur les archives, le fonds documentaire, les heures d'ouverture et les 
programmes.  On peut y trouver également des guides généraux sur le fonds documentaire et 
des guides généalogiques pour chaque comté.  Les personnes qui contactent les Archives par la 
voie de l’Internet doivent fournir leur adresse postale, car la plupart des instruments de 
recherche et toute la documentation sont inaccessibles sur le Web.  Ce « site » est toujours en 
voie de développement et comprendra, plus tard, diverses publications ayant trait à la gestion 
des documents ainsi que des documents électroniques et de l'information sur les expositions, 
les instruments de recherche et les associés des Archives provinciales. 

 


