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AVANT-PROPOS
L=instrument de recherche qui suit a été réalisé grâce au concours du Conseil canadien des
archives et du Conseil des archives Nouveau-Brunswick dans le cadre du Programme coopératif
du Réseau canadien d=information archivistique.
Ce programme nous a permis de préparer les descriptions au niveau de douze fonds pour
les rendre conformes aux RDDA. Ensuite, nous avons entré les informations en utilisant le
programme informatique de base de données.
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DESCRIPTION DU FONDS
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Fonds de la Société historique du Madawaska. - 1953 - 1993. - 39,27 cm de
documents textuels, 11,6 cm de documents iconographiques et 0,3 cm de documents
cartographiques.

Histoire administrative :
La Société historique du Madawaska (SHM) fut fondée en 1953 à Edmundston, NouveauBrunswick pour oeuvrer dans le domaine de la conservation et de la valorisation du patrimoine
madawaskayen. À l'origine, la société avait pour objectifs de réunir et de conserver tous les
documents pouvant servir à l'histoire de la région afin de promouvoir les traditions, nourrir la
fierté, éveiller le patriotisme, éclairer et préparer l'avenir.
La Société historique du Madawaska a connu une période de relâchement qui s’est
estompée en 1971 avec les travaux de la Fouille Brayonne.

Historique de la conservation :
Le fonds était entreposé dans un local au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet dans le
classeur de la Société historique du Madawaska. Le fonds fut déposé en deux versements par le
président de la SHM, Benoît Bérubé, en 1978 et 1981.

Portée et contenu :
Le fonds témoigne des activités de la Société historique du Madawaska. Il renseigne sur
son organisation, son fonctionnement et ses relations avec le gouvernement fédéral et provincial,
les sociétés historiques du Nouveau-Brunswick et les musées du Nouveau-Brunswick, du Maine
et du Québec.
Le fonds comporte les 9 séries suivantes : Contrats et statuts, Procès-verbaux, Documents
financiers, Rapports du président, Projets de recherche, Correspondance, Mémoires, Congrès,
colloques et conférences, Textes d'opinion.
Le fonds contient de la correspondance, des procès-verbaux, des rapports financiers, des
cartes, des questionnaires, des graphiques, des fiches et des études sur divers aspects de la vie
madawaskayenne d'autrefois.
Notes complémentaires :
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Titre basé sur le contenu du fonds
Le fonds couvre les années inclusives 1953 - 1993.
Comprend également 345 photos, 60 dessins,10 cartes et 9 planches architecturales.
Documents condolés, pliés, ébréchés, déchirés et rouillés par des pièces de métal.
Papier jauni par le ruban adhésif conventionnel et l'éclairage naturel.
Certains documents difficiles à lire, car l'encre a été effacée par l'éclairage naturel.
Versé par Benoît Bérubé, président de la Société historique du Madawaska, en 1978 et 1981.
L'ordre de classement d'origine a dû être modifié, car les documents sont arrivés sans ordre
apparent.
Les documents sont en français et en anglais.
D=autres versements par le Conseil d'administration sont attendus.
À consulter :
Fonds du Cdem :
Fonds de la Fouille Brayonne, 1971 (1)
Monographies du Cdem :
Fouille Brayonne, 1971 / l'Équipe de la Fouille Brayonne. -- Edmundston : La Société
historique de Madawaska, 1971.
À la découverte de la République du Madawaska / Perspectives jeunesse. -- [Edmundston] :
La Société historique du Madawaska, 1974. -- 2v.
L'obtention d'une ferme modèle : rapport final, recherches sur les fermes et l'agriculture /
Société historique du Madawaska et en collaboration avec le gouvernement fédéral. -- s.l.
: s.éd., 1974. -- 105 p.
La fête de l'histoire des arts et des traditions populaires du Madawaska ou l'histoire du
Madawaska / parrainé par La Société historique du Madawaska. -- [Edmundston] : La
Société historique du Madawaska, 1980. -- 2v., 143 p.
Patrimoine Madawaskayen : Groupe Hôtels anciens / La Société historique du Madawaska.
-- [Edmundston] : La Société historique du Madawaska,1978. -- 1 cahier, 252 p.
Inventaire des sites historiques du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick / réalisé par Denyse
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Boucher et autres. -- [Edmundston] : La Société historique du Madawaska, 1979. -- 5v.,
571 p.
Originaux et copies
Manuscrits
Notes ajoutées à la main sur certains documents.
345 photos : négatif, n&b, coul. ; 8,5 x 13 cm ou plus petit / s.n. : s.l., s.d. 60 dessins : stylo bleu, marqueur, colorié à la main ; 20 x 35,5 cm ou plus petit / Claude Picard,
Georges Sirois et Elzear Ouellette / s.l., s.d.
71 fiches : carton rigide, coul. ; 15 x 23 cm. 12 cartes de remerciement : n&b et coul. ; 18,5 x 26 cm ou plus petit. 5 graphiques : colorié à la main, ciré ; 20 x 28 cm.
1 document avec sceau
10 planches architecturales : copie bleu, ciré ; 21 x 28 cm, 43,5 x 61 cm et 61 x 91 cm / J.
Boucher : s.l., 1974. 8 planches architecturales pliées en 3 et 4 (23 x 35,5 cm ou plus petit)
6 cartes topographiques : copie bleu ; 76 x 141,5 cm ou plus petit / s.n.,
Direction des levés et de la cartographie Ministère de l'Énergie, des mines et des ressources.
Projection transverse de Mercantor : s.l., 1958 - 1984. - cartes pliées en 4, 5 et 6 (23 x 36,5 cm ou
plus petit).
2 cartes géographiques : copie bleu ; 22 x 28 cm et 56 x 86 cm / Soucy and Ellis : s.l., s.d.,
cartes pliées en 6 et 7 (22 x 28 cm ou plus petit).
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DESCRIPTION DES SÉRIES
A Contrats et statuts. -s.d., -novembre 1971 - 12décembre 1982. -0.7cm de documents
textuels et documents iconographiques.
Cette série présente différents documents légaux et de constitution de la Société depuis sa
remise en activité à l=été de 1971.
Elle se compose de textes de constitution, de statuts et règlements, de ses Lettres patentes
d=incorporation, des textes de sa régie interne et de dessins.
Notes complémentaires:
Titre basé sur le contenu de la série
Originaux et copies
Les documents sont en français et en anglais
Document portant le sceau des Lettres patentes
Dessin au crayon couleur

B Procès Verbaux. - 6 septembre 1953 - 17 novembre 1996. - 11.7cm de documents textuels.
Cette série témoigne des réunions tenues par le Conseil d=administration et ou le bureau de
direction. Ces documents permettent de voir l=évolution des activités et le fonctionnement de
l=organisme.
Elle se compose de comptes rendus, d=ordre du jour et d=avis de convocation.
Notes complémentaires:
Titre basé sur le contenu de la série
Originaux et copies
Manuscrits
Les documents sont en français
C Documents financiers. - 28 décembre 1971 - octobre 1996. - 4.5cm de documents textuels.
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Cette série reflète les résultats des rapports de la Société historique du Madawaska, Les
documents présentent les revenus et dépenses ainsi que les sources de revenus et dépenses provenant
pour l=essentiel de subventions du gouvernement provincial.
Elle se compose de bilans, de formulaires et de la correspondance relative aux finances.
Notes complémentaires:
Titre basé sur le contenu de la série
Originaux et copies
Les documents sont en français, et quelques pièces en anglais.

D Rapports du Président. -15 novembre 1973 - 31 octobre 1995. - 1cm de documents
textuels.
Cette série présente différents rapports annuels de la présidence de la Société.
Elle se compose de bilans détaillés des activités produites par l=ensemble des intervenants
impliqués au fonctionnement de l=organisme.
Notes complémentaires:
Titre basé sur le contenu de la série
Originaux et copie
Les documents sont en français.

E Projets de recherche. - s.d., 1972 - 1985. - 50.2cm de documents textuels + 2.5cm de
documents iconographiques + 0.3cm de documents cartographiques.
Cette série témoigne des résultats des différents projets de recherche et d=études ainsi que des
réalisations concrètes par la Société historique pour la préservation du patrimoine madawaskayen.
Elle se compose de contrats et d=ententes, de rapports de recherche et d=études, de formulaires
de demandes de subvention, de correspondance, de photographies et de documents cartographiques.
Notes complémentaires:
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Titre basé sur le contenu de la série
Originaux et copies
Manuscrits
Les documents sont en français et anglais
Sceaux

F Correspondance générale. - 7 avril 1953 - 21 novembre 1993. - 7.5cm de documents
iconographiques.
Cette série présente la correspondance reçue et/ou envoyée par la Société historique au cours
de cette période.
Elle se compose de correspondance, cartes de souhaits et d=invitation.
Notes complémentaires:
Titre basé sur le contenu
Originaux et copies
Manuscrits
Les documents sont en français et anglais
Dessins couleur

G Mémoires. - s.d., 16 juillet 1971- 3 février 1996. - 0.5cm de documents textuels.
Cette série contient des mémoires de la Société historique, présentés aux différents
intervenants, ayant pour objectif en tant qu=entité voué à la préservation du patrimoine, d=indiquer
son point de vue à cet effet.
Elle se compose de mémoires.
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Notes complémentaires:
Titre basé sur le contenu de la série
Copies
Manuscrits
Les documents sont en français

H Congrès, colloques et conférences. -s.d., 29 février 1972 - 29 mars 1989. - 2cm de
documents textuels.
Cette série fait état de la participation par la Société historique à différentes rencontres avec
les autres sociétés historiques francophone du Nouveau-Brunswick, sur des sujets d=intérêts
communs pour l=avancement de la sauvegarde du patrimoine nouveau-brunswickois.
Elle se compose de textes, de correspondance et de comptes rendus montrant les thèmes à
discussion lors des rencontres.
Notes complémentaires:
Titre basé sur le contenu de la série
Originaux et copies
Manuscrits
Les documents sont en français

J Textes d=opinion. -s.d., 18 septembre 1978 - [1982]. - 4 pièces de documents textuels.
Cette série contient différents textes rédigés par la Société historique touchant différents
sujets.
Elle se compose de textes abordant divers sujets tels que des décisions de la Commission
d=enseignement supérieur des Maritimes, le terme ABrayon@, les raisons d=être d=une société
historique au Madawaska, etc...
Notes complémentaires:
Titre basé sur le contenu de la série
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Copies
Les documents sont en français
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INDEX DÉTAILLÉ
A

Contrat et statuts
- textes de constitution, de statuts et les règlements.
- Lettres patentes, affidavit.
- textes de régie interne et dessins.
(s.d., novembre 1971 - 12 décembre 1982)
Originaux, copies; 0.7 cm.

B

Procès-verbaux
-registre.
-comptes rendus.
-ordres du jour.
(6 septembre 1953 - 17 novembre 1996.)
Originaux et copies, manuscrits; 11.7 cm.

C

Documents financiers
- rapports financiers: états et bilans.
- prévision budgétaire.
- formulaires de demande de subvention
- correspondance relative aux demandes de subventions
(28 décembre 1971 - octobre 1996)
Originaux et copies; 4.5 cm.

D

Rapports du Président
-testes
(15 novembre 1973 - 31 octobre 1995)
Originaux et copie; 13 pièces.

E

Projets de recherche: Patrimoine Madawaskayen; documents afférent.
-formulaires de contrats.
-correspondance.
-rapports d=activités.
-guides de description des tâches.
-comptes rendus
-plan d=aménagement de bureau.
-photos.
Originaux et copies; 2 cm.

E1

Patrimoine Madawaskayen: À la découverte du Madawaska, Hôtels Anciens
-fiches d=information
-correspondance.
-rapports d=activités.
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-formulaires d=évaluation
-notes de travail.
-plan architectural
-graphique
(1978)
Originaux et copies; 9 cm.
E2

Patrimoine Madawaskayen: histoire du Madawaska, recherche film documentaire
-textes de référence historique
-rapports d=activités.
-notes de travail
-fiches d=information
-correspondance
-rapport de réunion
(1978-1980)
-Originaux et copies, manuscrits; 13 cm.

E3

Patrimoine Madawaskayen: sondage sur l=identité et le sentiment d=appartenance.
-questionnaire du sondage
-compilation du questionnaire du sondage
-rapports d=activités
-document ressource
-correspondance
-coupures de journaux
(s.d., 1978)
Originaux et copies, manuscrit; 9 pièces

E4

Patrimoine Madawaskayen: Indexation de ALe Madawaska (1956 - 1978)
-formulaires de contrats
-correspondance
-plan de travail
-rapports d=activités
(1974, surtout1978 - 1979)
Originaux et copies, manuscrits; 11 pièces

E5

Projets de recherche: Inventaire et catalogage des antiquités
-fiches d=inventaire
-correspondance
-photographies
-rapport
(1975)
Originaux et copie, manuscrit; 3 pièces
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E6

Projets de recherche: L=agriculture au Madawaska
-rapport final
-document ressource
-questionnaire
-notes de travail
-graphiques
- imprimés
-correspondance
(13 août 1971, 1974)
Originaux et copies, manuscrits; 2.5 cm.

E7

Projets de recherche: Concours de photos anciennes
-rapport final
-rapport de travail
-formulaire d=inscription
-correspondance
-liste des photos recueillis
-liste des gagnants de concours
(1977)
Originaux et copies, manuscrits; 1cm.

E8

Projets de recherche: Musée Régional d=Edmundston
-programmation d=exposition
-correspondance
-faire part d=invitation
-contrat de location
-entente
-plan architectural
-discours
(26 avril 1974 - 18 juillet 1982)
Originaux et copies; 1.3 cm.

E9

Projets de recherche: Concours pour le nom du Musée
-correspondance
-fiches réponses
- photo
-compilation des suggestions
(1978)
Originaux et copies, manuscrit; 17 pièces.

E10 Projets de recherche: Publication d=une revue historique ALe Brayon@
-demandes de subvention
-correspondance
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(1976)
Original et copies; 5 pièces
E11 Projets de recherche: Plaque historique du fort du petit sault
-demande d=accréditation
-liste d=invités
-croquis
-correspondance
-reçu
-textes informatif
(s.d., 7décembre 1983 - 18 mars 1985)
Originaux et copies; 39 pièces
E12 Projets de recherche: Halte à l=urbanisation sauvage
-textes de présentation
-pétitions
-coupure de journal
-correspondance
-contrat de vente
-rapports
-plans architecturaux
-levés cartographiques
-dessin
(1972 - 1978)
Originaux et copies; 4.5 cm
E13 Projets de recherche: Inventaire méthodique des sites et édifices du Nord-Ouest
-formulaire de contrat.
-correspondance
-inventaire, index
-énoncé de Acritères@
(13 décembre 1974,1979)
Originaux et copie; 4 pièces
E14 Projets de recherche: La fête de l=histoire des arts et des traditions populaires du
Madawaska.
-formulaire de contrat
-entente
-correspondance
(1980)
Originaux et copies; 4 pièces
E15 Projets de recherche: Recherches folkloriques Acadiennes - brayonnes
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-formulaire de contrat
-correspondance
(1977)
Originaux et copies; 7 pièces
E16 Projets de recherche: Concours du drapeau de la ARépublique du Madawaska@
-textes
-correspondance
-dessin
(s.d., 4 décembre 1972)
Originaux et copies; 4 pièces
E17 Projets de recherche: Banque de données statistiques régionales
-formulaires de contrats
-correspondance
-(1979)
-Originaux et copies; 9 pièces.
E18 Projets de recherche: Cinquantenaire du scoutisme francophone des maritimes-un
historique
-formulaire de demande
(1979)
Original et copie; 2 pièces
E19 Projets de recherche: Inventaire, moulins
-fiches d=information
(s.d.,)
-Originaux; 3 cm.
E20 Projets de recherche: Réédition AHistoire du Madawaska@
-état financier
-contrat
-correspondance
-permis d=alcool
-faire part du lancement
-bon de commande d=achat
-coupure de journal
-programme du lancement
(6 octobre 1975 - 29 novembre 1984)
Originaux et copies; 31 pièces
E21 Projets de recherche: Bicentenaire de la paroisse de Saint-Basile-1985
-formulaire de contrat
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-fiche d=information
-correspondance
-rapport de charge financière
(1985)
Originaux et copies; 3 pièces
E22 Projets de recherche: Centre de documentation et d=études madawaskayennes
-contrats
-ordre du jour
-rapport de réunion
-correspondance
(14 janvier 1978 - 16 janvier 1984)
Originaux et copies; 24 pièces
E23 Projets de recherche: Deux siècles à raconter
-formulaires de contrats
-contrats
-correspondance
-rapports de travail
-rapports de réunion
-notes de travail
-cahier des entrevues
-calcul des versements
-procédures de mise en oeuvre
(s.d., 1982)
Originaux et copies, manuscrit; 10 cm.
F

Correspondance générale
-lettres
-cartes d=invitation et de souhaits
-documents afférents
(1 mai 1961 - 18 octobre 1996)
Originaux et copies, manuscrits; 6 cm

G

Mémoires
-textes -(16 juillet 1971 - 3 février 1996)
-Originaux et copies; 8 pièces

H

Congrès, colloques et conférences
-comptes rendus
-correspondance
-communiqués
-programmes
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(29 février 1972 - 29 mars 1989)
-Originaux et copies; manuscrits; 1.5 cm
J

Textes d=opinion
-textes
(s. d., 18 septembre 1978)
-Copies; 4 pièces

