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FONDS RAY-MABEE

Moncton (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents textuels. – 1826-1989. – 30 cm.

Photos. – [v1875]-1980. – 280 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Ray Mabee est né à Moncton (Nouveau-Brunswick) le 12 septembre 1928, fils de Léonard T. Mabee
et Verna Atkinson. En 1948, il gradua du Moncton High School, puis en 1951 de la New Brunswick
Institute of Technology. De 1959 à 1960, il étudie à l'University of London. Il s'est marié le 9 juillet
1955 à Joan Sisson, fille de Sherman et de Jane Leake de Moncton. De 1954 à 1975, il enseigne l'art
industriel au Moncton High School; puis de 1975 à 1986, il est vice-principal à L. Bernice
MacNaughton High School. Il est le co-auteur de Tall Ships and Master Mariners (1985), de même
qu'auteur de plusieurs articles dans des périodiques. Il s'est intéressé à la numismatique, mais il était
reconnu à la grandeur de la province du Nouveau-Brunswick comme un grand collectionneur et un
amateur de l'histoire. Il est décédé le 29 janvier 1992.

Description du fonds

Cette collection est composée de : papiers personnels et correspondance (1942-1989), documents
historiques (1826-1961), imprimés (1884-1907), photos ([v1875]-1980). Cette collection est com-
posée avant tout d'une riche documentation sur le commerce maritime et sur des familles d'affaires
du Nouveau-Brunswick au XIXe siècle. Elle comprend des testaments, des pages de livres de
comptes, des factures, des reçus, des transactions foncières, des détails sur la construction de
goélettes, de même que des photos sur des chantiers maritimes et sur la construction d'aboiteaux,
enfin de la correspondance d'équipages de goélettes de par le monde. Cette collection est très riche
par sa variété, sa qualité et sa quantité témoignant du collectionneur averti qu'était son créateur.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

RCIA 159030

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


