
RAPPORT 2015 DU CENTRE DE DOCUMENTATION  
 
- Le centre d’archives et de recherche Mgr Donat Robichaud est 

ouvert maintenant 4 jours, soit du lundi au jeudi. 
 
- La Société a été acceptée pour deux projets étudiants cette année.  

Un  de 10 semaines (PEP) et un autre de 8 semaines (SEED).   
 
L’étudiant-e sera en poste à partir du lundi du 22 juin pour le 
programme SEED et pour le programme PEP, il ou elle sera en poste 
lundi 8 juin et ce jusqu’au vendredi 14 août.  Le centre est ouvert 5 
jours semaine à partir de 8 h 30 jusqu’à 16 h 30.   
 

- La Société a fait des acquisitions durant l’année de juin 2014 à mai 
2015, autant en index, histoires et fonds d’archives, dont voici;  

 
NOUVEAUTÉ 2014 
JUIN 

- Fonds d’archives déposé par M. Raymond U. Chiasson, Shippagan 
 
JUILLET 

- Fond d’archive déposé par Mme Evelyne Landry, Pokemouche 
- Plusieurs boîtes, dont des cartables et plein de choses qui sont pour la bureautique. 

(don de Mme Bernice Doiron-Chiasson) 
 
SEPTEMBRE 

- Achat d’une microfilmeuse manuelle. 
- Achat de nouveaux index, soit de deux de Miscou et un de Paquetville. 
- Achat des livres suivants : 

 Clio en Acadie, réflexions historique (Patrick D. Clarke) 
 Histoire du drapeau Acadien (Maurice Basque & André Duguay) 
 Pour que rien ne s’efface, Notre-Dame-de-Lourdes 2014 (Les Éditions de la 

Francophonie) 
 L’histoire du baseball à Tracadie (Philippe Ferguson) 
 L’Acadie entre le souvenir et l’oubli, un historien sur les chemins de la mémoire 

collective (Ronald Rudin) 
 Les déportations des Acadiens et leur arrivée au Québec 1755-1775 (André-

Carl Vachon) 
 Le « moment 68 » et la réinvention de l’Acadie (Joël Belliveau) 
 L’histoire de la famille acadienne des Lejeune dit Briard – Les sept premières 

générations et plus (André-Carl Vachon) 
 
 
 



NOVEMBRE 
- CD avec les documents suivants : Cahier 1re Coop St-Raphaël 1946-1967, Livre de la 

fabrique de la paroisse de St-Raphaël et les plans de l’Église St-Raphaël (don de 
Richard Chiasson de St-Raphaël) 

- Don de 9 livres de Bona Arsenault (Mme Odette Haché); 
 Les registres de Gascons 1936-1989 
 Les registres de Maria 1860-1960 
 Les registres de Port-Daniel 1911-1986 
 Les registres de Saint-Alphonse de Caplan 1893-1992 
 Les registres de Saint-Godefroy 1875-1960 
 Les registres de Caplan 1867-1974 
 Les registres de St-Omer 1899-1984 
 Les registres de Saint-Siméon 1914-1990 
 Les registres de New Richmond 1831-1970 

 
NOUVEAUTÉ 2015 
 

FÉVRIER 
- Descendance de Gabriel Albert et Geneviève Bouthillier 1738-2014 (Camille Albert, 

avril 2014) 
 
MARS 
 

- La famille Plourde du Nord-Est du N.-B. – Les deux frères Benoni et Stanislas Plourde et 
leurs descendances.  (Don de Mme Odette Haché) 

- Mondes et Cultures, compte rendu annuel des travaux de l’Académie des Sciences 
d’Outre-Mer, Tome LXXIII (73) volume 1 et 2 – 2013 

- Acadiensis, revue de l’histoire de la région atlantique, automne 1988 et The acadiensis 
reader : volume one and two.  (Don de M. Viateur Robichaud) 

- Livre de « mappes » détaillée de la région 12 Péninsule acadienne, année 1991 et revue 
Le Chainon, Société Franco-Ontarienne histoire et généalogie (Don de M. Viateur 
Robichaud) 
 

- Nous avons reçu environ 260 chercheurs/visiteurs de mai 2014 à 
aujourd’hui. 
 

 
 
Nathalie Lanteigne 
secrétaire administrative 
 

 


