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NOUVELLES SUR LES ASSOCIÉS 
 
Assemblée Générale Annuelle 
L’assemblée générale annuelle des Associés a eu lieu le 19 juin dernier aux Archives 
provinciales. À cette occasion, le président, Joseph A. Day, a résumé les activités de la dernière 
année et a souligné de façon particulière les progrès réalisés dans la collecte de fonds pour l’achat 
d’une collection extraordinaire de négatifs en verre. Il a parlé également de la campagne de 
financement réussie pour l’achat d’une visionneuse à la disposition des chercheurs fréquentant 
les Archives. Enfin, M. Day a encouragé les Associés à profiter des occasions qui se présentent 
pour faire connaître le travail accompli aux Archives et pour obtenir de l’appui. 
L’archiviste provinciale a parlé des réalisations des Archives et des défis auxquels le service doit 
faire face, notamment la préservation de documents électroniques et la conservation de 
documents imprimés sur du papier du XIXe siècle. Elle a aussi fait mention du grand rôle qu’ont 
joué les Associés dans l’amélioration des activités de recherche et des services éducatifs et 
autres. 
Les administrateurs suivants ont été nommés pour la période de 1996-1998 : Élide Albert, Greg 
Byrne, Joe Knockwood, Fernand Lévesque et Betty Sewell. Par ailleurs, John Corey, Joseph Day, 
Cyril Donahue, Ernie Forbes et Mary Peck entament la seconde année de leur mandat. Le 
président a mentionné la contribution apportée aux Associés par le père Donat Robichaud, qui a 
démissionné du conseil d’administration au cours de la dernière année, et le départ de Jean-Guy 
Poitras, qui a accepté de nouvelles responsabilités au campus d’Edmunston de l’Université de 
Moncton. 
 
Nouvel Administrateur des Associés 
Robert Kelly, de Jemseg au Nouveau-Brunswick, a été nommé au conseil d’administration. En 
1994, M. Kelly a quitté le poste de sous-ministre d’Approvisionnement et Services qu’il 
occupait, où il assumait entre autres la responsabilité des Archives, pour prendre sa retraite. Il 
avait été auparavant sous-ministre des Finances. Il possède une maîtrise en économie de 
l’Université du Nouveau-Brunswick.  Au début de sa carrière, il a été chargé de cours à 
l’université St. Thomas et a travaillé comme chercheur pour le Conseil économique des 
provinces de l’Atlantique. 
 
Projets patronnés 
Au cours de l’été de 1996, les Associés ont patronné 12 demandes de financement acceptées 
concernant des projets d’emploi d’étudiants aux Archives.  Ces projets ont donné lieu aux 
Archives à 184 semaines de travail qui n’auraient pas été possibles sans le financement en 
question. 
En vertu du programme Placement carrière-été, deux étudiants ont collaboré à deux projets 
portant sur divers aspects des services offerts au public et à la communauté archivistique.  Pour 
chacun de ces projets, le financement a  permis d’engager un étudiant durant 12 semaines.  En 
vertu du programme, un étudiant a travaillé aux Services au public et l’autre au Dépôt de 
documents.  Vers la fin de l’hiver, Héritage Canada a lancé un programme d’emploi d’étudiants 
pour l’été.  Au nom des Archives provinciales, les Associés ont présenté avec succès 10 
demandes de projets pour l’emploi de 14 étudiants dans différents secteurs des Archives.  Même 
si les 
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travaux n’ont été entrepris que vers la fin de juin, plusieurs d’entre eux se sont étendus jusqu’en 
septembre, de telle sorte que les étudiants en question on dû travailler à temps partiel pour 
terminer leur travail.  Les travaux ont tous obtenu d’importants résultats; plusieurs instruments 
de recherche ont été mis à jour et un certain nombre de fonds avec instruments de recherche 
appropriés ont été préparés. 
 
 
NOUVELLES SUR LES ARCHIVES PROVINCIALES 
Festivals 
Pour le seizième été de suite, les Archives ont eu une présence très visible au Festival irlandais 
de la Miramichi.  La partie visible du stand décrivait le mouvement d’immigration des Irlandais 
en Amérique du Nord de 1815 à 1850, et présentait des photos de scènes d’immigration à partir 
de Derry, en Irlande.  Une autre activité peut-être moins visible mais très importante pour cette 
occasion fut l’atelier généalogique sur la recherche des racines irlandaises.  Il s’agissait d’une 
version très réduite de ce qui existe aux Archives afin de permettre des débuts de recherche sur 
les antécédents familiaux.  Il faut toujours souligner qu’il n’est pas possible, au cours d’un atelier 
d’une fin de semaine, d’entrer dans les détails sur les recherches personnelles, étant donné que 
les Archives contiennent plus de 50 millions de documents-textes. 
Au cours de la même fin de semaine que celle du Festival irlandais, soit du 19 au 21 juillet, les 
Jeux des Highlands du Nouveau-Brunswick avaient lieu à Fredericton pour la quatrième année de 
suite.  Pour la quatrième année également, les Archives ont participé à cette activité culturelle en 
partageant une tente avec Nashwaak Bicentennial Association et Saint Andrews Society of 
Fredericton.  Les Archives présentaient pour leur part des photos de scènes typiquement 
écossaises, ainsi qu’une section de référence touche-à-tout.  Les personnes intéressées pouvaient 
consulter un certain nombre de livres et de cartes que les Archives avaient préparés pour ajouter à 
la documentation de référence des deux autres associations. 
Il n’était pas possible aux festivals ci-dessus de faciliter des recherches détaillées sur les familles.  
Le personnel peut tout au plus fournir aux personnes intéressées des renseignements de base sur 
leur patrimoine celtique.  Le personnel encourage aussi des recherches préliminaires aux 
Archives.  Les questions posées sont souvent très simples, comme “Mon nom de famille est 
Smith; est-ce Écossais ou Irlandais?”  (La réponse, bien sûr, est “Oui”). 
 
New England Historic Genealogical Sociéty 
En août, un groupe de 35 chercheurs patronnés et guidés par New England Historic Genealogical 
Society ont parcouru la province durant 10 jours.  Les membres de ce groupe de généalogistes ont 
notamment  consacré trois jours aux Archives à des recherches intensives d’informations sur 
leurs racines néo-brunswickoises.  Au cours de cette période de trois jours, le nombre de 
chercheurs qui utilisaient les services des Archives s’est élevé à 75 en moyenne.  Malgré 
l’emprûnt de deux lecteurs de microfilm supplémentaires et d’un personnel deux fois plus 
nombreux que d’habitude aux Services au public grâce à la contribution de deux bénévoles de la 
Société généalogique du Nouveau- Brunswick, il n’y avait “plus de place à l’auberge”.  Les 
chercheurs qui utilisent les Archives savent que la présence de 40 chercheurs le même jour 
représente déjà une journée bien remplie. 
Les généalogistes de la Nouvelle Angleterre ont commencé par visiter Saint John, puis ils se sont 
rendus à Saint Andrews et à Fredericton, après quoi ils ont visité Kings Landing,  le Village 
acadien et enfin Moncton.  À Moncton, ils se sont répartis en groupes pour utiliser le Centre 
d’études acadiennes ou visiter les cimetières de la région avec des membres de la section du sud-
est de la Société généalogique du Nouveau-Brunswick.  La visite s’est terminée à Saint John. 
La visite de membres de NEHGS a notamment permis d’augmenter les sommes versées dans 
notre boîte de dons située à l’entrée.  Les dons étaient d’environ 150 $ en juillet, mais ils ont 
atteint environ 650 $ en août.  La société elle-même a versé 100 $, tandis que les participants en 
visite ont contribué la plus grande partie du reste. 
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LA LOI DANS LA MIRAMICHI EN 1790 de Mary Biggar Peck 
Remarque: L’article suivant a paru pour la première fois en janvier 1976 dans The Atlantic Advocate.  De légers 
changements y ont été apportés en raison des 20 années qui se sont écoulées depuis ce temps. 

Vers la fin du XXe siècle, la population s’intéresse vivement à la préservation et à la conservation de 
nos ressources naturelles et de la faune.  Chez certains, ce mouvement a pris l’allure d’une croisade.  
Les personnes que cette cause laisse très indifférentes seront peut-être étonnées d’apprendre qu’il 
existe depuis presque 200 ans des règles et règlements régissant des activités comme la pêche au 
saumon au Nouveau-Brunswick. 
Les archives du comté de Northumberland et les archives provinciales renferment de nombreux 
documents anciens sur ces règles et règlements.  En janvier 1790, le grand jury de la cour des assises 
trimestrielles a examiné sérieusement “les pertes très importantes subies par des colons bien connus 
qui font la pêche au saumon dans la Miramichi, en raison du nombre d’intrus qui viennent chaque 
année pêcher dans la rivière et la baie.  Ces intrus ont tout l’équipement de pêche voulu et ils 
étendent leurs filets dans des parties importantes de la rivière, ce qui doit forcément disperser et 
détourner les poissons, sans compter qu’ils n’apportent absolument rien qui pourrait servir aux 
différents colons.” 
Le commentaire ci-dessus désigne peut-être des pêcheurs venus d’autres pays ou du Maine.  Il fallait 
imposer à ces intrus les mêmes règlements qu’aux riverains locaux.  Il fallait aussi des mesures 
législatives pour empêcher d’autres dommages causés par la coupe de nombreux arbres laissés 
ensuite à la dérive. 
En septembre de la même année, soit en 1790, la même requête fut adressée de nouveau.  Cette 
fois-ci, c’était pour soutenir la cause des Indiens.  Après la saison de pêche, des personnes oisives 
“de la province voisine” remontaient des embranchements de la partie inférieure de la Miramichi 
pour y capturer des poissons qui servaient à nourrir les Indiens.  Ces personnes “empêchaient aussi 
le frai de poissons” en utilisant des filets. 
À la date ci-dessus, les officiers des paroisses étaient les surveillants des pauvres, le greffier 
municipal, les constables, l’inspecteur des clôtures, le greffier du marché, les inspecteurs du bois 
d’oeuvre, les répartiteurs des taux et les commissaires et inspecteurs des chemins, mais il n’existait 
aucun surveillant de la pêche. 
En 1792, une loi régissant la pêche avait été rédigée, et les pêcheurs de la Miramichi avaient signalé 
les lacunes de celles-ci.  Ces derniers soutenaient que si la pêche dans la baie de la Miramichi était 
limitée à 100 brasses, les colons n’arriveraient pas à capturer un seul poisson.  Il faudrait limiter à 
100 brasses la pêche au filet à l’île Sheldrake, mais il faudrait 200 brasses pour la plupart des lots.  Il 
faudrait que l’application de la loi soit confiée à des juges de paix locaux, qui pourraient apporter 
rapidement les modifications nécessaires, plutôt qu’à l’Assemblée législative de Fredericton. 
En 1795, chaque district avait une liste de surveillants de la pêche et les amendes étaient assez 
élevées: 40 shillings pour une première infraction, 5 livres pour une deuxième et 10 livres pour une 
troisième.  La loi provinciale accordait aux surveillants un shilling pour chaque cas et cinq shillings 
pour chaque personne trouvée coupable.  Si la plainte se révélait sans fondement, c’est le 
“plaignant” qui devait payer les 5 shillings. 
En mars 1798, la cour des sessions générales de la paix a discuté assez longuement du problème.  
On a décidé que des surveillants compétents devaient être nommés au plus tard le 1er avril de chaque 
année et que ceux-ci devaient marquer les étiages dans leurs districts au plus tard le 10 mai. Si un 
surveillant était soupçonné de partialité envers quelqu’un en marquant ainsi le niveau des eaux, on 
pouvait lui demander de mesurer de nouveau.  L’amende la moins élevée était inférieure à trois 
livres.  Une plainte a été déposée par “Ephriam Betts et d’autres colons de l’embranchement 
sud-ouest, en amont de l’orme”.  Ces personnes soutenaient que de nombreux colons vivant en aval 
de la rivière suivaient les poissons avec des séries de filets placés dans la rivière et utilisaient 
d’autres moyens pour capturer du saumon et d’autres poissons, contrairement à une loi de 
l’Assemblée générale de la province.  Les inspecteurs furent exhortés à faire preuve de vigilance 
dans leur travail. 
En 1803, la “rivière Bay et ses embranchements” fut divisée en sept districts pour les fins 
d’inspection de la pêche.  Pour l’indication de la ligne d’étiage, on s’en tenait au niveau le plus bas 
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de l’eau avant le 20 mai.  Tous les inspecteurs pouvaient visiter à leur gré les filets et mesurer les 
“ensembles de filets” dans tous les districts.  Toutes les personnes intéressées devaient venir voir 
indiquer les lignes d’étiage qui les concernaient..  Les inspecteurs devaient comparaître devant un 
magistrat pour être reconnus, sinon ils seraient disqualifiés. 
Il existe un document très intéressant en ce qui concerne la session du printemps de 1806 au sujet 
d’un certain dénommé James Henderson, ami du peuple.  Le 19 mars, la cour s’est réunie pour 
étudier le cas de Henderson qui, quatre jours auparavant, avait été conduit devant le capitaine 
Campbell pour outrage en vertu d’un mandat d’arrêt que la cour avait délivré durant sa session 
précédente.  Comme le capitaine Campbell occupait ses fonctions depuis peu de temps et qu’il ne 
connaissait pas Henderson (un type évidemment dangereux), il l’avait libéré “parce que ce dernier 
soutenait fortement qu’il ne convenait pas de l’enfermer en prison”.  La cour avait décidé qu’il serait 
“malséant de laisser partir impunément un tel infracteur - puisque la partie de la communauté qui est 
sans foi ni loi a du respect pour ce personnage difficile de Henderson et le voit comme son chef”. Il 
fut donc décidé de délivrer un nouveau mandat pour obliger ce dernier à ne pas troubler l’ordre 
public et à bien se conduire ou, en cas de refus de sa part, pour qu’il soit jeté en prison. 
À une réunion convoquée le 31 mars, le shérif en chef a mentionné qu’il était allé voir James 
Henderson le 29 mars avec le mandat. 
Il a ajouté ce qui suit: 

“James a demandé de voir le mandat.  Il (le shérif) le lui a remis.  James a alors mis 
immédiatement le mandat dans sa poche.  Il a refusé de le remettre et a abîmé le shérif d’injures.” 

La cour a remis un deuxième mandat au shérif.  James Henderson a comparu à la cour et fut mis en 
état d’arrestation par le shérif. 
On ne saurait améliorer le compte rendu de la comparution de Henderson à la cour: 

“… Le dénommé James a utilisé beaucoup de propos indécents et méprisants.  Il se comportait 
mal et refusait absolument de se conformer de quelque manière que ce soit à moins d’y être 
forcé, en menaçant quiconque oserait le toucher. 
“Pour sa défense, Henderson a soutenu qu’il n’avait jamais utilisé des propos malveillants 
contre la cour des sessions générales.  Il a obtenu de la cour que le shérif soit obligé à prêter 
serment.  Sur la foi du serment, le shérif a déclaré que James Henderson lui avait dit pas plus 
tard qu’en mars à la cour ouverte qu’il n’avait pas le droit de verser l’argent qu’on lui exigeait (il 
s’agit de l’argent de l’amende payée par James pour avoir pêché le dimanche) et qu’il s’agissait 
d’une peine infamante de la part de la cour.” 

“On a ordonné au shérif de faire son travail et de demander de l’aide au nom de Sa Majesté pour 
que Henderson soit pris de force, attaché sur un traîneau et conduit en prison.  Devant cette 
ordonnance, James s’est enfin soumis, a versé l’amende requise puis a été libéré - tout cela fut 
fait en présence de la cour.” 

Voilà toute une croisade contre l’interdiction de la pêche le dimanche.  Nous ignorons si l’objectif 
était de protéger le poisson ou la loi sur le jour du Seigneur. 
Un dernier document traite d’accusations portées contre six hommes qui “avaient placé leurs filets 
dans la rivière pour la pêche” le 15 juin 1908, un dimanche soir.  Là encore, le compte rendu est 
suffisamment explicite. 

“Comparution de William Gillies — celui-ci affirme qu’il ignorait que ses filets avaient été 
placés dans la rivière, qu’ils avaient été placés à son insu par son fils John et que c’est ce dernier 
qui devrait répondre de ses actions. 
“Comparution de John Gillies — reconnaît que c’est lui qui, de sa propre initiative, a étendu les 
filets de son père le dimanche soir en question. 
“Comparution de John Henderson — déclare qu’il n’a aucun filet — le témoin Robert Leslie dit 
qu’il a vu John Henderson pêcher contrairement à la loi avec les filets à l’endroit où ceux-ci ont 
été trouvés.” 
“Comparution de James Gillespie— déclare qu’il n’était pas chez lui et qu’il ignorait que ses 
filets étaient dans la rivière.” 
“Comparution de William Leach — reconnaît que ses filets ont été utilisés illégalement.” 
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La cour, “après un examen sérieux des différents cas”, a imposé à chaque homme une amende de 10 
livres, plus les frais, sauf dans le cas de William et de John Gillies, qui devaient se partager 
l’amende de 10 livres.  Quant à James Gillespie et Thomas Leach, qui avaient avoué qu’ils avaient 
pris du saumon dans les filets d’autres personnes la même nuit, leur cas fut reporté à la session 
suivante et il leur fut ordonné de bien se conduire sous peine d’amende de 50 livres chacun. 
En 1809, des mesures d’application étaient déjà bien établies contre le braconnage.  
 
 
RÉCENTES ACQUISITIONS RÉCEMMENT DISPONIBLES AUX 
ARCHIVES PROVINCIALES DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
DOCUMENTS GOUVERNEMENTAUX  
Dossiers judiciaires 
RS43 Dossiers de la Cour d'appel; 1857-1989 (ajout de 1985-1989); 156 m; la série comprend des 
affaires criminelles et civiles entendues en appel.  L'instrument de recherche comprend un index de toutes les 
parties. 
Affaires des districts judiciaires du Nouveau-Brunswick.  La série a commencé en 1979 et comprend des 
questions de fait, dans le cas d'une partie unique, présentées à la cour ou au juge, comme la validation de 
titres de propriété et les changements de nom, de même que des affaires de poursuites judiciaires d'un 
demandeur contre un défendeur dans lesquelles des preuves substantielles sont à l'origine de la réclamation.  
Les instruments de recherche comportent des fichiers. 
RS780 District judiciaire de Fredericton, 1979-1990; 14,1 m. 
RS781 District judiciaire de Saint-Jean, 1979-1989; 24,6 m. 
RS783 District judiciaire de Moncton, 1979-1991; 32,4 m. 
RS784 District judiciaire de Newcastle, 1980-1990; 6 m. 
RS785 District judiciaire de Bathurst, 1980-1991; 16,8 m. 
RS786 District judiciaire de Campbellton, 1980-1990; 2,1 m. 
RS787 District judiciaire d’Edmundston, 1979-1991; 4,8 m. 
RS788 District judiciaire de Woodstock, 1979-1988; 4,2 m. 
RS743 Documents de la cour des successions du district judiciaire de Fredericton, 1984-1993 (ajout 
de 1989-1993 ); 4,4 m, contiennent des testaments ou des documents juridiques au sujet de règlements de 
succession.  L'instrument de recherche comporte un index. 
 
Documents imprimés, dépliants et/ou études qui ont été ajoutés aux séries suivantes, de même qu'aux 
diverses séries contenant les rapports annuels de ministères disparus ou existants. 
RS236 Documents du Conseil de la recherche et de la productivité, 1963-1992. 
RS246 Documents des services d'inspections et du logement, 1970-1990. 
RS253 Documents de la Société d'aménagement régional, 1966-1992. 
 Documents du surintendant des assurances, 1941-1992. 
RS257 Documents de la Commission de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance, 1979-1991. 
RS258 Documents du Secrétariat à l'énergie, 1980-1991. 
RS260 Documents de la Commission des accidents du travail, 1917-1992. 
RS262 Documents du Bureau du coroner en chef, 1950-1980. 
RS265 Documents de la Direction de l'urbanisme, 1946-1975. 
RS271 Documents de l'Agence de la statistique du Nouveau-Brunswick, 1964-1991. 
RS311 Documents de la Commission de la Fonction publique du Nouveau-Brunswick, 1942-1992. 
RS312 Documents de la force policière provinciale du Nouveau-Brunswick, 1927-1932. 
RS389 Documents du Service des bibliothèques du Nouveau-Bunswick, 1968-1992. 
RS406 Documents du Conseil de l'environnement du Nouveau-Brunswick, 1972-1990. 
RS647 Documents de la Société d'Énergie du Nouveau-Brunswick, 1943-1977. 
RS667 Documents du Conseil de l'hygiène et de la sécurité au travail, 1981-1992. 
RS735 Documents imprimés du ministère de l'Éducation, 1855-1993. 
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RS805 Documents de l'École des gardes forestiers des Maritimes, 1947-1957. 
RS856 Dossiers de la Commission des relations de travail dans les services publics, 1869-1991. 
RS858 Dossiers du New Brunswick Fire Prevention Board, 1921-1943 
RS865 Dossiers de la Direction de l'éducation professionnelle, 1919-1967 
RS897 Dossiers du Bureau du prévôt des incendies, 1947-1991. 
RS914 Dossiers de la Commission des loteries du Nouveau-Brunswick, 1976-1993. 
RS943 Dossiers de l'Aide juridique du Nouveau-Brunswick, 1972-1992. 
RS972 Dossiers de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, 1991-1992. 
RS973 Dossiers du Conseil du premier ministre sur la stratégie de la santé, 1992. 
RS974 Dossiers du Conseil de la jeunesse du Nouveau-Brunswick, 1988-1989. 
RS975 Dossiers du Conseil du premier ministre sur la condition des personnes handicapées, 1983-

1991. 
RS976 Dossiers de la Commission de la santé mentale, 1991-1992. 
RS978 Dossiers de la Commission de commercialisation des produits de ferme, 1989-1990. 
RS979 Dossiers du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick, 1991-1992. 
 
Dossiers de diverses commissions et enquêtes.  Cces séries comprennent des rapports intérimaires ou 
finals, des transcriptions de témoignages, des pièces à l'appui ou encore des procès-verbaux de réunions. 
RS668 Enquêtes spéciales sur le parc national Kouchibouguac, 1981. 
RS815 Commission sur certains programmes de soins de santé (Commission McKelvey-Lévesque), 

1989. 
RS968 Royal Commission in the Dugal Charges Respecting Crown Timber Licences, 1914. 
RS977 Commission Royale d'enquête sur le coût des machines agricoles, 1967. 
RS981 Commission industrielle d'enquête sur l'industrie des pâtes et papier au Nouveau-Brunswick, 

1973. 
RS982 Commission industrielle d'enquête sur la sécurité au travail et autres questions connexes, 

1961. 
RS983 Comité d'étude sur les établissements correctionnels au Nouveau-Brunswick, 1969. 
RS985 Provincial Forestry Advisory Commission, 1918-1926. 
RS1000 Commission d'enquête sur les désordres à la prison provinciale de Saint-Jean, 1981. 
 
Autres acquisitions récemment réorganisées et rendues disponibles avec des instruments de recherche. 
RS9 Conseil exécutif: réunions du Cabinet, 1843-1852, sur microfilms F17911-F17935.  Cette série 
comprend des documents révisés par le Conseil exécutif et comporte de l'information sur les terres, 
l'immigration, les nominations, les enquêtes, les affaires autochtones, les institutions, la justice, les finances 
et bien d'autres aspects de l'administration publique; l'instrument de recherche est une description de chaque 
document.  
RS23 Listes de passagers, 1816-1838; 30 cm.  Les listes de passagers faisaient partie des manifestes de 
navires conservés dans les dossiers administratifs des bureaux de douane.  L'instrument de recherche 
comporte un index nominal indiquant le nom du navire, tous les passagers et l'équipage, le pays d'origine, les 
ports de départ et de destination, et la date. 
RS76 Documents du procureur général; 1798-1975 (ensemble de documents de 1805 à 1925); 1,3 m; 
contiennent de l'information sur les projets de loi et les lois adoptées, des opinions sur des questions de 
droit, d'importantes affaires juridiques, de même que de l'information de nature juridique sur les banques, les 
frontières, l'immigration, les successions, les autochtones, les bateaux à vapeur et autres.  L'instrument de 
recherche comporte un index. 
RS77 Documents du procureur général adjoint, RS77; 1915-1970; 10,8 m.  Contiennent de 
l'information de nature juridique sur les corporations, les successions, les incendies, l'immigration, les terres, 
l'armée, les travaux publics, les chemins de fer, de même que des crimes divers.  L'instrument de recherche 
comporte un index. 
RS138 Dossiers médicaux des patients du sanatorium Jordan Memorial, 1500 dossiers; sur microfilm 
seulement.  Dossiers des patients nés avant 1897 disponibles pour inspection publique, ces dossiers 
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comprenanent de l'information médicale et d'autres renseignements personnels.  L'instrument de recherche 
comporte un index. 
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RS898Commission des licences et permis d'alcool du Nouveau-Brunswick, 1973-1992; 5,5m.  
Contiennent de l'information sur les activités de la Commission relativement aux licences et permis, y 
compris les procès-verbaux , les rapports annuels, les études, les demandes de licences et permis annulées et 
rejetées, de même que les enregistrements d'audiences publiques.  L'instrument de recherche comporte un 
index. 
RS984 New Brunswick Forest Operations Commission; 1934-1941; 35 cm.  Établie en 1934 pour 
réglementer l'exploitation forestière; comprend des procès-verbaux, des listes d'employés, de la 
correspondance et des ententes avec les travailleurs du bois.  Instrument de recherche. 
 
DOCUMENTS PRIVÉS 
Documents d'église 
MC 223F1C Documents de la paroisse de St. Mary's, Fredericton, Diocèse de Fredericton, 1843-
1995, 90 cm.  Documents sur l'ensemble des activités des églises.  
MC2530 Documents des églises des Maritimes, Disciples du  Christ, 1937-1992, 23 cm.  Rapports 
annuels et procès-verbaux des organismes administratifs.  Offrent un survol de l'historique de l'Église. 
 
Photographies 
P18 Photographies de Jacob Y. Mersereau, 1880-1930, 150 images.  Négatifs de ce photographe de 
Chatham. Ajouts à un don antérieur de Lord Beaverbrook.  
P460 Collection de M. et Mme. Ralph C. Day, 1877-1963, 21 photographies.  Scènes de la rue 
Hartland et incendies.  
P442 Photographies de Northern Light, 1900-1950, 100 images.  Photos recueillies ou empruntées par 
le rédacteur en chef pour étayer des histoires sur Bathurst ou la région. 
 
Documents juridiques 
MC1919 Fonds Albany J. Robichaud, 1918-1974, 2,7 m.  Fonds créé ou recueilli par Robichaud, avocat, 
maire de Bathurst, ministre fédéral représentant Gloucester et juge de la Cour suprême.  Le fonds remonte 
jusqu’à l’époque où Robichaud était étudiant en droit.  Il comprend de la correspondence politique 
concernant le comté de Gloucester dans les années 30, ainsi que plusieurs dossiers du temps où il était 
avocat et juge.  Les cas sont indexés. 
MC288 Fonds de L’association Des Avocats Du Nouveau-Brunswick, 1785-1973, 4 m.  Il s’agit surtout 
de requêtes de la part de particuliers désireux de devenir étudiants en droit, ou procureurs ou avocats.  
L’organisation de ce fonds a été révisée et un index nominatif a été préparé. 
 
Répertoires Municipaux 
Répertoires de quatre villes du Nouveau-Brunswick indiquant les noms et professions des chefs de ménage, 
par rue: (comprend des répertoires sur film et sur papier) 

MC1574 Fredericton, 1862-1986 
MC1575 Moncton, 1865-1984. 
MC1576 Saint John, 1857-1983. 
MC2560 Edmundston, 1865-1972. 
 
Région rurales du Nouveau-Brunswick 
MC1253 Fonds De Maynard Harrison, 1867-1970, 2,4 m.  Porte sur une large gamme de sujets, 
notamment des dossiers de sociétés agricoles et anti-alcooliques, sur des foires et expositions, sur la 
production du sucre d’érable et sur des associations agricoles, des publications et des dossiers accumulés à 
l’époque où Harrison était employé sur le terrain du ministère de l’Agriculture, au Service des fruits et 
légumes. 
MC2566 Fonds de la Société Agricole de St. Martins, 1926-1962, 6 cm. sur 1 microfilm.  Procès-verbaux 
de réunions renfermant des détails sur l’achat coopératif de semences, sur le financement commun 
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d’animaux de race pour l’amélioration de troupeaux et sur des intervenants qui ont pris la parole pour 
discuter d’améliorations agricoles. 
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Documents sur les instituts féminins 
Procès-verbaux de réunions.  Renferme des listes de membres et mentionne des activités de collecte de 
fonds, une aide à l’achat de matériel et de fournitures scolaires, et des fonds pour des bourses d’études. 
MC2563 Fonds de l’Institut Féminin De Central Blissville, 1940-1993, 10 cm.  Le fonds complet de la 
section ci-dessus, depuis sa fondation jusqu’à sa dissolution. 
MC2467 Fonds de l’Institut Féminin Enterprize , 1919-1992, 20 cm., 1 microfilm. 
MC2529 Fonds de l’Institut Féminin de Lower St. Marys, 1949-1992, 13 cm., 1 microfilm. 
MC2545 Fonds de l’Institut Féminin de Carsonville, 1934-1945, 10 cm, 1 microfilm. 
MC2570 Fonds de l’Institut Féminin de Dalhousie, 1916-1990, 21 cm, 1 microfilm. 
MC2571 Fonds de l’Institut Féminin de Fairhaven, 1944-1968, 6 cm sur 1 microfilm. 
 
HISTOIRES ORALES 
MC667 Histoire Orale de J.Edward Belliveau, 1992, 4 bandes magnétiques.  Auteur et président de 
campagne politique pour le Parti Libéral aux niveaux provincial et fédéral durant les années 50 et 60. 
MC474 Histoire Orale De Elinor Mawson, 1992, 4 bandes magnétiques.  Chimiste, historienne, 
archiviste, auteure.  Les entrevues portent sur les débuts de Mawson à St. Andrews, son travail à la Station 
biologique, ses études à l’Université de Toronto où elle a obtenu un doctorat les années de guerre durant 
lesquelles elle a travaillé à l’hôpital Royal Cancer de Londres, et plus tard ses années à St. Andrews, 
notamment en ce qui concerne la formation d’archives du comté de Charlotte. 
MC1842 Histoire Orale de Florence Snodgrass, 1989, 1 bande magnétique.  Directrice du Département 
de psychologie à l’Université du Nouveau-Brunswick.  L’entrevue porte sur sa jeunesse dans la localité de 
Youngs Cove Road et sur certaines familles de cet endroit, sur les effets de la Première Guerre mondiale 
dans cette localité et sur ses expérience à titre de directrice du Département de psychologie à l’U.N.-B. 
MC1879 Histoire Orale de Harry et Hazel Elder, 1990, 1 bande magnétique.  Décrit le travail à la 
manufacture de coton de Marysville dans les années 20 et 30 et sa vie de tous les jours. 
MC1911 Histoire Orale de Willis Roberts, 1990, 12 bandes magnétiques.  Traite du système du cadastre 
et de l’information foncière (SCIF), de son travail pour le Conseil des premiers ministres des provinces 
Maritimes, pour le MEER et pour le PACPM (programme d’arpentage et de cartographie des provinces 
Maritimes), qu’il a lancé. 
MC1941 Histoire Orale de Catherine Wallace, 1991, 6 bandes magnétiques.  Traite de sa vie comme 
Soeur de la charité et comme enseignante, de son travail à la Commission de l’enseignement supérieur des 
provinces Maritimes, qu’elle a mise sur pied et qu’elle a dotée en personnel, ainsi que des décennies durant 
lesquelles elle fut présidente de Mt. St. Vincent à Halifax. 
MC2078 Histoire Orale de Douglas Rouse, 1992, 5 bandes magnétiques.  Discussion sur ses années 
passées à Fredericton et à l’U.N.-B., sa période de service militaire et son travail pour le premier ministre 
McNair.  Il est question du programme d’égalité des chances, qu’il a contribué à mettre sur pied à titre de 
procureur général adjoint du premier ministre Robichaud. 
 
Autres documents privés 
MC1086 Documents de l'Associations des commissaires d'école du Nouveau-Brunswick, 1960-1996, 2 
m. 
MC2532 Documents de Natation Nouveau-Brunswick, 1970-1987, 1,2 cm.  Documents relatifs à 
l'administration, à la formation, aux compétitions et à l'organisation portant sur le fonctionnement de 
l'organisme provincial et sur ses relations avec l'organisme de natation national.  
MC2539 Hampton Herald, 1982-1994, 7 microfilms.  Hebdomadaire microfilmé dans le cadre d'un effort 
coopératif continu par les bibliothèques et les archives du Nouveau-Brunswick pour préserver les journaux 
pour la recherche.  
MC2543 Documents de David Malcolm, les années 70 et 80, 1,6 m.  Notes de recherche du présentateur 
pour des émissions sur l'agriculture, les questions sanitaires, le tourisme, le gouvernement, l'industrie, la 
foresterie et l'environnement. 
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MC2551 Documents de Mary T. Roy Myles,  1965-1990, 10 cm.  Coupures de presse et correspondance 
relativement au Conseil des femmes de Fredericton et au Club de femmes de carrières libérales et 
commerciales.  
MC2552 Registres d'observations météorologiques, 1861-1940, 1,71 m.  Particulièrement pour Saint-
Jean, mais également volumes pour Moncton, Fredericton et St. Charles. 
MC2555 Documents sur les Sons of Temperance de Newcastle, Douglastown et Granite Rock, 1854-
1924, 20cm. 
MC2567 Album de coupures de presse d'Alex Monro, 1884-1896.  Articles écrits par Monro sur la 
région de Tantramar. 
MC2568 Cahiers de notes de John Brookfield, 1851-1853, 3 cm.  Ingénieur de la construction du chemin 
de fer entre Saint Andrews et Québec. Les cahiers contiennent des notes détaillées sur la construction du 
chemin de fer.  
MC2580 Fonds de la famille Botsford, vers 1760-1930, 30 cm.  Historique de la famille et autres 
documents portant sur plusieurs générations d'une famille politique bien en vue avant et après son 
établissement au Nouveau-Brunswick. 
MC2466 Fonds de Broad and Fowler Co. Ltd., 1826-1936, 1839, 40 cm (2 microfilms).  Correspondance 
et comptes concernant des marchands de Newcastle, qui importaient aussi bien des produits alimentaires, 
comme du thé, que des vêtements.  Certaines mentions concernent des familles et nouvelles économiques 
sur la Miramichi.  Le fonds a été prêté pour microfilmage. 
 
Guide biographique aux Archives provinciales du Nouveau-Brunswick (première édition).  Renferme plus 
de 7,000 noms tirés de nombreuses sources, dont un bon nombre sont indexés ici pour la première fois.  
Certains liens familiaux sont mentionnés, de telle sorte que le guide est un compagnon aussi bon que 
l’ancien Guide des Histoires des Familles aux Archives provinciales. 
 
 
ASSOCIÉS- 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! 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Automne 1996 ISSN 1201-8333 Numero 3 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 

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 général qui offrent 
leurs services bénévolement afin de faciliter le bon fonctionnement de celles-ci.  Pour quelque 
raison que ce soit, ces associés étaient déjà familiers avec les archives, avant leur nomination.  
Les Associés pour l’année 1996/97 sont: Elide Albert, Greg Byrne, John Corey, Joseph Day, 
Cyril Donahue, Ernie Forbes, Robert Kelly, Joe Knockwood, Fernand Lévesque, Mary Biggar 
Peck, et Betty Sewell. 
 
Marion Beyea, l’Archiviste provinciale agit commes aviseur, représentant les Archives auprès 
des Associés.  Fred Farrell, chef de la section des Dosiers privés et de la photographie, agit en 
tant que secrétaire-trésoirier. 

 
 

 
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/indexf.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. 

 


