
A2-1-1 à A2-1-7

FONDS MUSÉE DU NOUVEAU-BRUNSWICK (1934-)
Musée provincial; Saint-Jean (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des copies. – 1690-1866. – 5 cm.

Manuscrits. – copies. – 1690-1866. – 5 cm.

Notes biographiques ou historiques

Le 27 mars 1929, la Législature du Nouveau-Brunswick adopte une loi accordant une somme de
150 000 $ au projet du Musée provincial avec la condition que le montant équivalent provienne
d'autres sources. Les responsables trouvent la balance mais seulement avec la promesse de construire
le nouveau musée à Saint-Jean (N.-B.). Un terrain est choisi et acheté, mais à cause d'imprévus, on
modifie les plans. En 1930, en Législature, on change le nom du nouveau musée pour « Musée du
Nouveau-Brunswick » et la pierre angulaire est placée le 27 juin 1931. L'ouverture officielle se fait
le 16 août 1934 avec une célébration qui dure trois jours, commémorant le 150e anniversaire de la
séparation du Nouveau-Brunswick de la Nouvelle-Écosse.

Description du fonds

• Commandement. – copie. – 1758. – 1 pièce.

• Contrats. – copies. – 1766-1790. – 2 pièces.

• Correspondance. – copies. – 1749-1866. – 33 pièces.

• Déclaration. – copie. – 1778. – 1 pièce.

• Documents légaux. – copies. – 1823-1857. – 51 pages.

• Extraits de registres. – copies. – 1764-1787. – 111 pages.

• Facture. – copie. – 1781. – 1 pièce.

• Listes. – copies. – 1690-1833. – 2 pièces.

• Requêtes de concessions. – copies. – 1796-1818. – 6 pièces.

• Serment d'allégrance. – copie. – 1767. – 1 pièce.

Le cadre de classement du fonds Musée du Nouveau-Brunswick se subdivise comme suit : dossiers
concernant des notes historiques sur l'histoire coloniale d'Acadie.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Fichier topographique.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


