LA REVUE D’HISTOIRE DE LA
SOCIÉTÉ HISTORIQUE NICOLAS-DENYS 1970 – 2017
POUR VENTE
VOLUME I (1970 - 1972)
Numéro 1 - Une nouvelle revue d’histoire (non disponible)
5,00 $
- Document inédit: Dénombrement des familles acadiennes réfugiées le long des
côtes de l’Acadie
- Le fondateur de Caraquet ou le vieux Saint-Jean (Gabriel Giraud)
- De Nepisiguit à Miramichi (1re partie)
Numéro 2 & 3
5,00 $

- Constitution et règlements (SHND) (non disponible)
- Mémoires; Baie des Chaleurs - 1827
- De Nepisiguit à Miramichi (suite et fin)

Numéro 4
5,00 $

-Il y a deux cent ans (Alexie Landry) (non disponible)
-Histoire de Sheila
-Document inédit: Lettre de Jean-Louis Légère à Juste Haché (1858)
-L’Évangéline à ses débuts

Numéro 5
5,00 $

-Les Dumaresq (Famille) (non disponible)
-Charles Brisson (1844 - 1916)
-Document inédit: Lettre de Jean-Louis Légère à Juste Haché (1858)
-Olivier Légère (1734 - 1818)
-Concours d’histoire locale

VOLUME II (1974)
Numéro 1
-Le moulin à Valère (Pont-Landry) (non disponible)
5,00 $
-Médecine populaire dans la région de Tracadie
-La vie sur l’Ile de Caraquet
-La mortalité au temps de nos grands-parents
-Document inédit: Carte de Shippagan et Caraquet (1838)
Numéro 2
5,00 $

-Les grands feux de Pokemouche (non disponible)
-La Circonscription
-Le feu de 1935
-Chanson folklorique acadienne: les thèmes
-Document inédit: Pétition de John B. Therrio de Grande-Anse et des « Heads of
Acadien Families » résidant à Bathurst (1839)
-Rapport annuel de la société historique

Numéro 3
5,00 $

-Les Hospitalières de Saint-Joseph à Tracadie (non disponible)
-Le Collège de Bathurst
-Les Canadiens en Corée
-Lettres reçues par Michel Allain de Néguac (1799 - 1800)
-Document inédit: Lettres reçues par Michel Allain de Néguac (1799 - 1800)
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Numéro 4
5,00 $

-Numéro spécial: Centenaire du Couvent de Caraquet (1874 - 1974)
(non disponible)
-Les débuts d’une œuvre centenaire
-Brides d’histoire
-Le pensionnat
-Le cours commercial
-L’évolution de l’art musical
-L’école de Pointe-Rocheuse
-A mon vieux couvent (poème)
-Chorale Notre-Dame-de-la-Joie
-Parascolaires des années 1940 - 41
-La dernière graduation
-Amicale Notre-Dame-de-l’Acadie
-Parascolaire des années 1940 - 41
-La dernière graduation
-Amicale Notre-Dame-de-l'Acadie
-Le congrès eucharistique
-Les fêtes du centenaire
-Organisation de l’année centenaire

VOLUME III (1974)
Numéro 1
-Cinq ans déjà (SHND) (non disponible)
5,00 $
-L’évolution de l’enseignement de l’histoire (1re partie)
-L’association acadienne d’éducation
-Votre arbre généalogique
-Allardville
-Document inédits: -Lettre de Georges Landry à sa fille Joséphine (1855 - 1894)
-Menu de Lazaret de Tracadie
-Lettre de Céline Dugas à Pierre Allain (1855)
Numéro 2
5,00 $

-L’évolution de l’enseignement de l’histoire (2e partie)
-La cloche de l’église de Lamèque
-Le système monétaire au NB au XIXe siècle
-Document inédit : Voyage de Henry A. Sormany (1825)

Numéro 3
5,00 $

-Le concours d’histoire (non disponible)
-Mgr. L.-J. Arthur Melanson
-Faits et coutumes du passé
-Loisirs d’autrefois
-Grande-Anse; histoire gravée dans la pierre
-Document inédit : - La prison de Bathurst en 1841

Numéro 4
5,00 $

-Les cinq ans de la Revue
-La médecine d’autrefois
-Le phare de Miscou (historique)
-Les églises d’Inkerman
-Le journal de la mission de 1811 (Caraquet)
-Document inédit : -Les confirmés de 1811

(non disponible)
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VOLUME IV (4) (1976)
Numéro 1
-DePinedo à Shippagan 1927 (non disponible)
5,00 $
-Richard Lebas, commis des Fruing en 1906
-Les Scieries de Beresford
-Le moulin à Côté (Pont-Lafrance)
-Notes et souvenirs: Mgr Arthur Melanson
-François Haché (1778-1845)
-Document inédits : Deux lettres de l’Abbé Thomas Cooke à François Haché (1835-1836)
-Le Bocage : lieu de pèlerinage (1837)
-L'épidémie de 1836 - 1837
Numéro 2
5,00 $

-Michel Landry (1820-1902) (non disponible)
-Tracadie; étude de la préhistoire d’un réseau fluvial
-Martin Hébert (1884-1824)
-Documents inédits : Journal de Thomas S. Dugas
-Comptes rendus et publications récentes

Numéro 3
5,00 $

-La 2e rencontre des sociétés historiques francophones (non disponible)
-Les archives provinciales
-Les patois d’autrefois
-La curieuse histoire de la pêche au homard
-Document inédit: Journal de Thomas S. Dugas (suite et fin)
-Publications récentes
-Liste des chercheurs en histoire

VOLUME V (5) (1977)
Numéro 1
-Saint-John United Church de Shippagan
5,00 $
-Journalisme acadien
-La photothèque
-Athanase Boudreau, meunier de Beresford
-Deux légendes inédites
Numéro 2 & 3 -Le musée acadien de Caraquet
5,00 $
-un problème de généalogie (Gauvin)
-La briqueterie de Rémi Paulin
-Toussaint Dieuleveut
-William Landry, faux-monnayeur
-L’Association des Gauvin d’Amérique
-Document inédit :-Recensement de l’Ile Lamèque (1893 - 1907)
-Contributions 1977
Numéro 4
5,00 $

-Les Landry d’Amérique
-Les fouilles archéologiques à Shippagan et Miscou
-Des photos historiques
-Siméon Lesage et la question scolaire au N.-B.
-Mémoire des sociétés historiques acadiennes
-Mémoire au Collège communautaire du N.-B.
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VOLUME VI (6) (1978)
Numéro 1
-Il y a cent vingt-cinq ans à Tracadie
5,00 $
-La légende du « Tramp »
-Brides d’histoire de Tracadie
-La dernière des « Nez Rond »
-L’Ave Marie Stella
-Publications récentes
Numéro 2
-Le lieutenant Perry Dumaresq (1789 - 1839)
5,00 $
-Le musée historique de Tracadie
-Les allées de la « Grande Grant »
-Regard sur le centre de documentation
-Publications récentes
Numéro 3
5,00 $

-Charles Brison (1844 - 1916)
-Olivier Blanchard (1726 - 1796)
-Les bureaux de poste à Pokemouche
-La bénédiction paternelle
-Document inédit : - Cimetière de Grande-Anse (1857)
-Anciennes photos
-Certificat de mérite
-Liste des donateurs pour 1978
-Nouvelles de la Société

VOLUME VII (7) (1979)
Numéro 1
-Famille Landry
5,00 $
-Un enfant volé à Beresford (Stanislas Arseneau alias Willie Hotkins) (non
disponible)
Numéro 2
5,00 $

-Société historique Nicolas-Denys; 10e anniversaire
-Biographie de Nicolas-Denys par Bernard Pothier
-Famille de Nicolas-Denys par Archange Godbout o.f.m. cap.
-Acte de mariage de Nicolas-Denys 1642
-Concession de la Cie de la N.-F. à Nicolas-Denys 1653
-Commission de Gouverneur à Nicolas-Denys 1654
-Carte de 1658
-Les engagés de Nicolas et de Richard Denys
-Lettre de Nicolas Denys à Cabart-Nipisiquit 1668
-Carte de 1672
-Acte de baptême de Marie-Anne Denys 1681
-Accord entre Richard Denys et Nicolas Denys - 21 février 1682
-Commission de Nicolas Denys à Richard Denys - 25 février 1682
-Concession de Richard Denys au séminaire de Québec 1685
-Vente de l’habitation de Richard Denys au séminaire de Québec
-Mémoire des objets qui resteront dans l’habitation de Miramichi 1686
-Acte de mariage de Richard Denys et de Françoise Cailteau 1689
-Mémoire de Richard Denys au Marquis de Seignelay 1689
-Recensement des habitants de Richard Denys 1689
-Association de Daniel Masson et Richard Denys 1689
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-Mémoire de ce que Richard Denys demande 1689
-Mémoire de ce que Richard Denys fera dans ses habitations 1689
-Lettre de Duchesne - 16 mars 1689
-Dispute entre Richard Denys et Louis Damours - 25 janvier 1690
-Annulation de la concession et de la vente faites au séminaire de Québec par
Richard Denys - 6 mai 1690
-Acte de baptême de Louis Denys - 20 juillet 1694
-Procuration de Richard Denys à Françoise Cailteau - 11 novembre 1691
-Inventaire des biens de Richard Denys - 20 juillet 1694
-Renonciation de Françoise Cailteau à la communauté de biens 1696
-Mémoire de Sieur Denis Riverin 1698
-Acte de sépulture de François Fronsac 1732
-Acte de sépulture de Nicolas Fronsac 1732
-L’habitation de Miscou
-L’habitation de Nipisiquit
-Burnt Church

VOLUME VIII (8) (1980)
Numéro 1
-Jean-Baptiste Godin, un pionnier de Bertrand
6,00 $
-La conservation des photographies
-Les documents d’histoire économique de Nord-Est
-Les temps forts de la vie rurale (1re partie)
-Pierre Frigault de Caraquet
-Le 10e anniversaire de la SHND
Numéro 2
6,00 $

-Le capitaine Pierre DeGrâce
(non disponible)
-L’architecture acadienne : étude de deux maisons types
-Les temps forts de la vie rurale (2e partie)
-Nouvelles de la Société

Numéro 3
6,00 $

-La maison de Pierrot Robichaud
-Les temps forts de la vie rurale (3e partie)
-Joseph Maury, vétéran
-On nous écrit
-Nouvelles de la Société
-Il y a cinquante ans

VOLUME IX (9) (1981)
Numéro 1
-L’établissement acadien au Nord-Est (1re partie)
6,00 $
-François Allard (1879)
-Barbanchon de Petit-Rocher
-Nouvelles de la SHND
-Publications de la SHND
Numéro 2
6,00 $

-L’établissement acadien au Nord-Est (2e parties et fin)
-Les acadiens en Alberta
-Les chantiers (1re partie)
-Zéphyrin Paquet, vétéran
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-Nouvelles de la SHND
-Acquisitions du centre de documentation
-Il y a 51 ans
Numéro 3
6,00 $

-Un timbre acadien par Nérée DeGrâce
-Un capitaine acadien, Augustin Landry
-Guillaume Allain, premier député acadien de Northumberland
-Testaments et successions de Jean-Baptiste Daigle
(1797) et d’Isaac Gautreau

VOLUME X (10) (1982)
Numéro 1
-À la conquête de l’or
6,00 $
-Les chantiers (2e partie)
-Les tremblements de terre dans le Nord-Est
-Nouvelles de la Société
-Il y a 50 ans et plus
Numéro 2
6,00 $

-Les Trudels-McNally à Shippagan
-Dans le temps de la crise
-Les Blackhall : histoire d’une famille et de son influence
-Chronique des noyades autrefois dans le Nord-Est

Numéro3
6,00 $

-John Picot (1849 - 1912)
-Robert Carr-Harris (1843 - 1923)
-Alzéar, le thaumaturge
-Pokemouche ou Pôle Nord ?
-Photo des élèves de Grande-Anse en 1926

VOLUME XI (11) (1983)
Numéro 1
-La picote dans le Nord-Est
6,00 $
-Histoire de la tabatière
-Pierrot LaPlante
-Lettre du Père David Boudreau
-Liste des élèves du Collège de Caraquet
-Nouvelles de la SHND
Numéro 2
6,00 $

-Souvenirs de Tracadie
-L’ancienne église de Tracadie
-Jérôme Boudreau
-Moïse Caissie
-Les temps forts de la vie rurale
-Rectificatif
-Nouvelles de la SHND

Numéro 3
6,00 $

-Dictionnaire biographique du Nord-Est du Nouveau-Brunswick,
premier cahier
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VOLUME XII (12) (1984)
Numéro 1
-Message de Gilles Vigneault aux Tracadiens
6,00 $
-Sr. Amanda Viger, fondatrice de l’Hôtel-Dieu de Tracadie
-La vie d’autrefois au Lazaret
-Tracadie en vrac
-La picote : deux lettres de Sr St-Jean-de-Goto
-Fiscalité ecclésiastique et production agricole : la dîme à Tracadie
-Nouvelles de la SHND
Numéro 2
6,00 $

-Ave Marie Stella (1884 - 1984)
-Miscou, 1534 - 1628
-Premières milices de Gloucester
-La toponymie de Shippagan
-Chaudrons de cuivre et sépultures micmaques
-Nouvelles publications

Numéro 3
6,00 $

-Dictionnaire biographique du Nord-Est du Nouveau-Brunswick,
Deuxième cahier.

VOLUME XIII (13) (1985)
Numéro 1
-15e revue de la SHND (1970-1985)
6,00 $
-La Fondation Nicolas-Denys
-Naissances et baptêmes à Caraquet 1780 - 1796
-Louis Allain de Néguac (1796 - 1862)
-Frédéric Bordenave (1856 - 1924)
-De quelques publications
-Pour votre curiosité
Numéro 2
6,00 $

-15e de la revue de la SHND (1970-1985)
-Théophile Van de Moortel (1843 - 1924)
-La petite et moyenne entreprise dans la Péninsule acadienne (1864 - 1897)
-Les chantiers (4e et dernière partie)
-Les paroisses civiles au Nord-Est : 1786 - 1946
-La revue fête ses quinze ans
-Un grand ami de l’histoire disparaît (Mgr. Edgar Godin)
-Nouvelles de la Société

Numéro 3
6,00 $

-Dictionnaire biographie du Nord-Est du Nouveau-Brunswick
Troisième cahier

VOLUME XIV (14) (1986)
Numéro 1
-125e anniversaire du diocèse de Bathurst : 1860 - 1985
6,00 $
-Le diocèse de Bathurst fête ses 125 ans
-Missions du Sud de la Baie des Chaleurs
-Nouvelles de la Société
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Numéro 2
6,00 $

-Vétérans de la Première Guerre Mondiale 1914 – 1918 (non disponible)
-Vétérans du Gloucester à la Première Guerre Mondiale
-Biographies : -Euchariste Losier
-Georges-Albert McMahon
-Alexandre Bernard
-James J. Losier
-Joseph-Edouard (Eddy) Chiasson
-Frank Cool
-Adelbert Léger
-Amédée Albert
-Adolphe Robichaud
-Nouvelles de la Société
-Errata

Numéro 3
6,00 $

-De Caraquet à Néguac : La correspondance Poirier (1855 - 1865) (non disponible)
-La révolte de Caraquet
-La Coopérative de Pokemouche
-Le 350e anniversaire des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph
-L’école de Pointe-Rocheuse : Caraquet 1844 - 1845
-Un souvenir d’école à Néguac en 1911 (un bulletin)
-Les grosses noces (Caraquet, 1856 - 1857)
-Un historique de la lèpre au Nouveau-Brunswick
-Publications récentes
-Nouvelles de la Société

VOLUME XV (15) (1987)
Numéro 1
-Dictionnaire biographiques du Nord-Est Nouveau-Brunswick,
6,00 $
quatrième cahier
Numéro 2
6,00 $

-La fortune des DeGrâce
-L’ère des compagnies Loggies
-Fondation François Blanchard
-Arrivée du premier missionnaire résident à Caraquet
-Nouvelles de la Société

Numéro 3
6,00 $

-Les acadiens du Nord-Est et la guerre 1914 – 1918 (non disponible)
-Biographies: -Thomas Allain
-Frédéric Breau
-Antonio Comeau
-Cléophas Comeau
-Bernadette Cormier
-William DeGrâce
-Henry Thomas Good
-Camille Guignard
-Frank P. Kenny
-Jaddus Lanteigne
-Louis N. Légère
-Francis Roy
-Frédéric et Patrick Vautour
-Publications récentes
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VOLUME XVI (16) (1988)
Numéro 1
-Mes amis, les bûcherons : ces oubliés
(non disponible)
6,00 $
-Problème de généalogie Aubé-Lavigne
-Fondation de la Caisse populaire de Pointe-Verte
-François DeGrâce (biographie)
-Adolphe Robichaud (photos)
Numéro 2
6,00 $

-L’industrie du bois dans la péninsule acadienne 1875 - 1900
-Chapitre I- Les capitalistes et l'industrie du bois
-Chapitre II - La coupe de bois
-Chapitre III - Le système d'exploitation et les conditions de travail
-Annexe - Échelle pour mesurer le bois au pied superficiel

Numéro 3
9,95 $

-Passé le cap des 100 ans
-Vivre 100 ans
-Le projet de la SHND
-Liste des biographies
-Biographies (ordre alphabétique)
-Centenaires vivants
-On les croyait centenaires

VOLUME XVII (17) (1989)
Numéro 1
-800 milles à pied ! - Ancien édifice sauvegardé à Bathurst
6,00 $
-Abondance et surexploitation du homard
-Pèlerinage à pied à l’Oratoire Saint-Joseph de Montréal
-Édifice historique à Bathurst
-Départ des glaces à Néguac
Numéro 2
6,00 $

-De Moscou à Miscou - Les Îles au temps de Nicolas-Denys (non disponible)
-Miscou au XVIIe Siècle (Rosemonde Cormier)

Numéro 3
6,00 $

-20 ans pour la SHND
-Le rang d’en arrière
-La Péninsule Acadienne; une interprétation géographique
-Nos sites historiques à mettre en valeur
-Luc Lacourcière
-Le libre-échange et les pêcheurs
-La SHND a fêté ses 20 ans

VOLUME XVIII (18) (1990)
Numéro 1
-Les juges de paix dans le comté de Gloucester 1784 - 1867
10,00 $
-Qui n'a jamais entendu parler des juges de paix !
-Être juges de paix
-Devoirs et fonctions des juges de paix
-Relations entre les acadiens et juges de paix
-Hilarion Haché, marchand et juge de paix (1825 - 1896)
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Numéro 2
10,00 $

-Dictionnaire biographique du Nord-Est du Nouveau-Brunswick,
cinquième cahier

Numéro 3
10,00 $

-Le Beaver le long de nos côtes
-Vingt ans déjà
-La Gloucester Navigation Compagny, 1907 - 1936
-Les premiers habitants acadiens de Grande-Anse
-La route 11 a eu 145 ans
-La première coopérative de Tracadie
-Contrat de locution d’un terrain

VOLUME XIX (19) (1991)
Numéro 1
-Le bicentenaire de Shippagan (1791 - 1991)
10,00 $
-L’école de Pointe-Brûlée
-L’école de Haut-Shippagan
-Gérard DeGrâce (1905 - 1988)
-Le Café Royal
-Le vieux crucifix de l’ancienne église
-Le premier enfant né à Shippagan
-Projet de fondation d’un hôpital pour Shippagan
-Religieuses de Jésus-Marie
-Jean Mallet : sa famille et sa succession
-La famille Roussel : quatre générations d’entrepreneurs acadiens
-La Paul T., goélette de contrebande
-Un orme du temps des pionniers
Numéro 2 & 3
15,00 $

-Un politicien acadien au service des pêcheurs
-Mémoires de l’honorable Hédard Robichaud, C.P., O.C.

VOLUME XX (20) (1992)
Numéro 1
-La coopération à Saint-Sauveur
10,00 $
-Le gouverneur général à Caraquet en 1901
-Le fondateur de Lagacéville
-Les Cléments de Grande-Anse
-Wilfrid Lagacé (1881 - 1948)
-La coopération à Saint-Sauveur
-Edouard Benoît se raconte
-Première automobile
-La visite du gouverneur générale à Caraquet en 1901
-Le règlement de la Société historique Nicolas-Denys
-Publications récentes
Numéro 2
10,00 $

-Dictionnaire biographique du Nord-Est du Nouveau-Brunswick,
sixième cahier

Numéro 3
10,00 $

-Un acadien à la Première Guerre Mondiale: Théodore Dugas
-Journal du sergent Théodore Dugas
-Documents
-Comptes rendus de lecture
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VOLUME XXI (21) (1993)
Numéro 1 & 2 -Éducation au Nord-Est de Nouveau-Brunswick
15,00 $
-Nos collaborateurs
-Présentations
-Une petite école d’autrefois, Bas-Caraquet
-Lazare Léger 1931 - 1923
-Frédéric Léger 1861 - 1941
-Pierre P. Morais 1871 - 1951
-Alvina Arseneau 1897 - 1985
-Lina Robichaud-Losier 1913 - 1986
-Mme Corinne Blanchard
-Les soeurs Hachey
-La première institutrice d’Allardville
-Lettre de Gertrude Comeau
-La vie à l’école Normale
-Construction d’une école en 1910
-Apport des Frères du Sacré-Cœur
-Origine des cercles pédagogiques
-Évolution des cercles vers un Chapitre
-La revue des instituteurs-trices
-Fondation de l’A.I.A.
-Éducation permanente
-Nos écoles pré-régionales
-De L’A.I.A. à l’A.E.F.N.B
-Théodule Lejeune, lettre autobiographique
-Souvenirs d’un inspecteur d’école
-Histoire d’écoles à Tracadie
-Inspection des écoles
-François Blanchard
Numéro 3
10,00 $

-Souvenirs de Lamèque
-Un tunnel pour chars électriques
-Le sceau de la Grande Grante de Caraquet
-Léo Ferguson
-Un forgeron de Grande-Anse
-Les religieuses Jésus-Marie à Lamèque
-Études de sources
-Adolphe et Sarah Haché de Lamèque
-Harry Battah (1879-1958)
-Caraquet à l’époque des seigneuries
-Albert J. Gautreau

VOLUME XXII (22) (1994)
Numéro 1
-INDEX- par sujet et par auteur (1970 - 1980)
10,00 $
Numéro 2
10,00 $

-Hugh Monro, Capitaines et Goélettes
-Hugh Monro
-Hugh Monro letterbook
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-Azade LeBouthillier
-La MARY JANE et la MARIE JOSÉPHINE
-Complainte: à St-Paul de Caraquet
-Tempête de 1914
Numéro 3
10,00 $

-La Baie de Tracadie; signalisation et navigation
-Signalisation dans la baie de Tracadie
-Pêcheurs et marins
-Phares de la péninsule acadienne
-Gardiens des phares à Tracadie
-Gardiens de phare en 1911
-Léo Ferguson
-Le Miramichi Road
-Généalogie de ma famille Robichaud
-Météorites
-Financement des cercles pédagogiques
-Le festival de musique du Bas-Gloucester
-Jimmy Boudreau, homme de tous métiers
-Ku Klux Klan
-La goélette Reine-Marie
-La mort mystérieuse de Pierre Morais
-Parutions nouvelles

VOLUME XXIII (23) (1995)
Numéro 1
-Dictionnaire biographique du Nord-Est du Nouveau-Brunswick,
10,00 $
septième cahier
Numéro 2
10,00 $

-Jim Losier, officier de pêche à Tracadie
-Jim Losier
-Le rôle de la fabrique à St-Pierre de Népisiguit
-Construction du Centre Récréatif
-Souvenir d’un saumonée
-William Fruing & Cie

Numéro 3
10,00 $

-Les meules de New Bandon
-L’industrie des meules à New Bandon
-Obédiences chez les religieuses
-Souvenirs de Joseph A. Chiasson
-Sports et loisirs à Bertrand
-Le sous-marin de Maisonnette

VOLUME XXIV (24) (1996)
Numéro 1
-Pierre à Jules Robichaud; un centenaire d’Inkerman
10,00 $
-Mémoires d’un centenaire d’Inkerman
-Jim Raîche
-Avant le pont de Miscou
-Val-Comeau, village côtier acadien
-Un acadien assiste au départ de Lindbergh
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-La grande famine du Cap-Bateau
-Mémoires de Basilice Thériault
-John Woolner, roi de Madisco
-Le curé Joseph Trudel, vétéran de la guerre de Sécession américaine
Numéro 2
10,00 $

-Les DesBrisay de Petit-Rocher
-Willows
-Cinq torpillés
-Les DesBrisay de Petit-Rocher
-Autour d'un drapeau
-Pierre Robichaud et Nellie Lawlor

Numéro 3
10,00 $

-Le mystère du Saint-Bocage
-L’énigme de Frank LeDuc-Duke
-L’église de Néguac
-Jean Robichaud de Tracadie
-Les grands feux en forêt d’août 1935
-Débuts du mouvement ouvrier
-La riche acadienne
-Photos des DesBrisay de Petit-Rocher

VOLUME XXV (25) (1997)
Numéro 1
-La famille Doran
10,00 $
-Une tante admirable
-Émigration du Nord-Est du NB
-James Meahan, le mouton noir
-Automobile dans la péninsule acadienne
-Rivière du Portage; chroniques
-La famille Doran
-Lettre de l’Abbé Auguste Allard
Numéro 2
10,00 $

-La construction de bateaux de pêche et Inkerman, 1797 - 1997
-La construction de bateaux de pêche
-Les bontés de pêche
-Inkerman d’autrefois
-Un voyage inoubliable
-Mes souvenirs d’Inkerman

Numéro 3
10,00 $

-Vénérande Robichaud 1753 - 1839
-Présentation et analyse sommaire de la correspondance d’une déportée acadienne

VOLUME XXVI (26) (1998)
Numéro 1
-Mon père a vu le Vésuve
10,00 $
-Jules Chiasson, pêcheur émérite
-Minette 1824
-Les ponts de la Péninsule Acadienne
-Firmin Mallet
-La tempête de 1857
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-Mon père a vu le Vésuve
-La chapelle de Néguac
-Emplacement des Robins à Caraquet
Numéro 2
10,00 $

-Dictionnaire biographique du Nord-Est du Nouveau-Brunswick,
huitième cahier

Numéro 3
10,00 $

-André Doucet et Césaire Boudreau dans L‘Ouest-Canadien 1910 - 1915
-Moulin Foster à Sheila
-Origines du Festival de musique du Bas-Gloucester
-Financement des cercles pédagogiques par le théâtre
-Souvenirs d’un vieux pêcheur
-Les églises de Tracadie
-Thomas W. Riordon, moulin à farine, à carder, à scier
-L’établissement de Paquetville
-Un soldat de retour
-Jean-Bernard Noël
-André Doucet et Césaire Boudreau
-Musée historique de Ste.-Anne-du-Bocage

VOLUME XXVII (27) (1999)
Numéro 1
-Un couvent à Petit-Rocher
10,00 $
-Éphémérides 1930
-Narcisse Haché
-Histoires d’en premier
-Interview avec Amédée Paquet
-Prohibition
-Le jeu des cartes postales
-Livres parus en 1998 concernant le Nord-Est
-Nos membres défunts
Numéro 2
10,00 $

-Dictionnaire biographique du Nord-Est du N.-B.
neuvième cahier

Numéro 3
10,00 $

-Mes souvenirs de la guerre 1939 - 1945
Par Alphonse Noël

VOLUME XXVIII (28) (2000)
Numéro 1
-Magasin général de Trudel, Nouveau-Brunswick
15,00 $
-John et Phillip Thompson, orphelins d’Isidore Gagnon
-Interview avec Gélas Robichaud, Shippagan
-Dominique Thériault, marchand général
-Interview avec Denis Cormier, Petit-Rocher
-Une larme de grand-père Pierre
-Interview avec Mme Delphine Arseneau-Lockhart
-Couvent de Caraquet, 125 années de dévouement
-Je me souviens quand j’avais huit ans, Albina Robichaud-Martin
-Ma construction aux sports à Shippagan, Rhéal Cormier
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Numéro 2
15,00 $

-Dictionnaire biographique du Nord-Est du N.-B.
dixième cahier

Numéro 3
15,00 $

-Bouquet de souvenirs
-Souvenirs du jeune âge
-L’école normale
-L’enseignement
-Mon cher Papa
-Voyages avec Maman
-La bonne aventure
-Épilogue
-Photos souvenirs

VOLUME XXIX (29) (2001)
Numéro 1
-Onésiphore Turgeon
15,00 $
-Inspecteurs d’écoles
-Pâturage libre
- Mon histoire de guerre
-Martin Légère & Zoé Pinet
-Sages-femmes à Paquetville
-Pêches d’autrefois
-Club Excelsior
-Un mariage spécial à Caraquet
-Préfets du comté de Gloucester
Numéro 2
15,00 $

-Souvenirs de l’Afrique
-Glanûres
-Azade Benoît
-Interview avec Ludger Losier, Tracadie
-Un émigré de Ste-Rose à Détroit: Thomas Robichaud
-Interview avec Thomas Frenette, Beresford
-Fabien Noël
-Sages-femmes de Caraquet

Numéro 3
15,00 $

-Hôtellerie de la péninsule
-Hôtels et auberges
-Souvenirs de la Rivière-aux-Ormes
-La boucanière de Louis Gionet
-Parrott
-Crise économique dans Gloucester
-Noms de famille : anglais/français ?
-Lettre de Mme Marcelline Godin-Roy
-Les hommes forts
-État du comté de Gloucester en 1851

VOLUME XXX (30) (2002)
Numéro 1
-Le capitaine James Godin
15,00 $
-École de Gloucester 1860
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-Interview de Joseph Haché-Sormany
-Le tableau de Saint-Pierre
-Interview de Mme Marie Chiasson-Blanchard
-Tourisme et hôtellerie au Nord-Est du N.-B.
-Registre des enfants à l'orphelinat de Tracadie
-Un vieil habitant de Miscou : William Annett
-Activité dans le port de Caraquet 1862 - 1863
-Curiosité
Numéro 2
15,00 $

-Dictionnaire biographique du Nord-Est du Nouveau-Brunswick
onzième cahier

Numéro 3
15,00 $

-Le hockey dans le Bas-Gloucester
-Extraits de l'Évangéline (hockey du Bas-Gloucester)
-Les Robins à Caraquet
-Établissement de Nicolas-Denys
-Le Caraquet Flyer en chanson
-Jude Robichaud d'pa
-En parcourant les vieux journaux
-La coupe de Maurice Richard

VOLUME XXXI (31) (2003)
Numéro 1
-Carnavals d'hiver
15,00 $
-Mémoires d'une Acadienne en Abitibi
-Duel à Shippagan
-Carnavals d'hiver à Shippagan
-Glanures
-Sr Marguerite Cool
-Remède des ouvriers
-Éphémérides de Grande-Anse avant 1900
-Les gens d'Athol, Mass.
-Procès des écoles de Bathurst en 1892
-Joseph S. Noël de Lamèque
Numéro 2
15,00 $

-De la pêche traditionnelle à la pêche moderne
-Notes historiques sur le ministère des pêches du N.-B. (1982)

Numéro 3
15,00 $

-Près et aboiteaux de la Rivière-du-Nord
-Un objet sacré de la déportation
-Le télégraphe dans la Péninsule acadienne
-La goélette de mon père
-Les Ferguson de Bathurst
-Lettre du R P Joseph Héry, eudiste
-Sr Cormier, CND, née Dina Dugas
-Les aboiteaux, un héritage
-Autobiographie de Mgr Arthur Gallien
-Visite du lieutenant-gouverneur du N.-B. (1850)
-Jean Nestor Boudreau, Beresford
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-André Doucet
-Goélettes de la péninsule en 1915
-Chroniques du collège de Caraquet
-Curiosités
VOLUME XXXII (32) (2004)
Numéro 1
-Les Fôrouines dans la Péninsule
15,00 $
-Retrouvailles spéciales
-Intervention scientifiques sur les bancs d'huîtres
-Anticosti, refuge acadien
-William Fruing & Co
-Curiosités
Numéro 2
15,00 $

-Une Acadienne héroïne de la Résistance
-Lilianne Allain
-Les premières femmes pharmaciennes au N.-B.
-Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph
-Interview

Numéro 3
15,00 $

-Moscou Miscou
-De Moscou à Miscou
-Miscou – Éphémérides

VOLUME XXXIII (33) (2005)
Numéro 1
-Dictionnaire biographique du Nord-Est du Nouveau-Brunswick
15,00 $
douzième cahier
Numéro 2
15,00 $

-Vallée-Lourdes – Soins de santé
-Présentation
-Une épisode du Caraquet Flyer
-Petit historique des foyers de soins dans la Vallée de 1943 à 2003
-Curiosité
-Les quais de la péninsule acadienne (photo)

Numéro 3
15,00 $

-250e nouveau regard sur la déportation (épuisé pour le moment)
-La déportation des Acadiens, par Fidèle Thériault
-Un canadien errant, par Fidèle Thériault
-Étude juridique de la Déportation, par Me Christian Néron, Québec

VOLUME XXXIV (34) (2006)
Numéro 1
- Un bulgare acadien
15,00 $
- Curiosités
- Souvenirs d’enfance
- Fred à Israël Haché raconte Shippagan
Numéro 2
15,00 $

- Escale historique à Shippagan
- Francesco De Pinedo, escale historique à Shippagan
- Dosithé Pinet, maçon de Paquetville
- Curiosités
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Numéro 3
15,00 $

- Marie-Esther Robichaud
- Présentation
- Marie-Esther Robichaud
- Descendance nombreuse
- Curiosité
- La cousine Cécile
- Le Nord-Est du N.-B. en 1898
- Philippe Esnault
- Le chevalier St-Félix
- Rectification

VOLUME XXXV (35) (2007)
Numéro 1
-Dictionnaire biographique du Nord-Est du Nouveau-Brunswick
15,00 $
treizième cahier
Numéro 2
15,00 $

- Mon retour en Normandie
- Présentation
- Mon retour en Normandie
- Exode vers l’Ouest Canadien
- Antoine DeGrâce, sa tombe retrouvée
- Nos personnes centenaires
- Les itinéraires

Numéro 3
15,00 $

- Secrets de guerre
- présentation
- Secret de guerre, par Paul Chiasson
- Jean Robichaud, de Ste-Rose 1897-1981
- La mystérieuse histoire d’Élise
- Humour clérical
- Curiostiés
- Sam Boudreau d’Athol, Mass.

VOLUME XXXVI (36) (2008)
Numéro 1
- Lamèque, disparition en mer et éphémérides
15,00 $
- Biographie de Rév. Camille Albert
- De Tribord à babord
- Si la généalogie vous intéresse
- L’Ile Jersey: quelques notes d’intérêt
- Interview avec Flavien Dugas
- Éphémérides de Lamèque
- Des huîtres et des amis à Shippagan 1844-45
Numéro 2
15,00 $

- Miscou au 17e siècle
- Miscou au 17e siècle, par Rosemonde Cormier
- Avant-propos
- Introduction
- Des sociétés de commerce responsable de la colonie (1603-1627)
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- La Compagnie de la Nouvelle-France et l’occupation anglaise 1726-1632
- Prépondérance des Compagnies particulières
- Compagnies de Miscou 1634-1645
- Vie spirituelle à Miscou 1635-1645
- Miscou aux mains des Denys 1645-1663
- Abandon du poste de Miscou 1646-1663
- La pêche
- Contrats de navigation et d’engagement
- Les Micmacs et Souriquois

VOLUME XXXVII (37) (2008)
Numéro 3
- Portrait de la ville de Shippagan d’hier à aujourd’hui
15,00 $
- Présentation
- Portrait de Shippagan d’hier à aujourd’hui
- Ces Français d’ascendance acadienne
- Shippagan : un, deux ou trois fondateurs ?
- Souvenirs de Mme Jeanne Mourant

VOLUME XXXVII (38) (2009)
Numéro 1
15,00 $

- Éphémérides du Grand-Caraquet
- Mon premier voyage de pêche
- Relevé des familles de la Péninsule Acadienne
- Les fonds d’archives SHND
- La Société des artisans

Numéro 2
15,00 $

- Éphémérides du Grand-Caraquet (2e partie)
- Éphémérides du Grand-Caraquet 1918-1945
- Les origines normandes des Mallet d’Acadie

Numéro 3
15,00 $

- 40e anniversaire de la Société historique Nicolas-Denys
- La maison Peter B. Losier
- La maison au Vieux quai
- La maison Joseph Chiasson de Saint-Isidore
- Les croix de chemins de la Péninsule acadienne
- Rubriques 2008

VOLUME XXXVIII (39) (2010)
Numéro 1
- L’inventaire des monuments et des lieux des mémoires du Nord-Est
15,00 $
- Présentation
- Inventaire des lieux de mémoire et des monuments du Nord-Est du NouveauBrunswick
- Portraits d’élèves et d’instituteurs d’autrefois
- 2e Forum des Sociétés historiques et patrimoniales acadiennes
- Rubriques 2009
- Erratum
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Numéro 2
15,00 $

- Histoire de la paroisse de Saint-Irenée
- État des lieux dans le patrimoine religieux en Acadie
- Benoit Office
- Les bureaux de poste de Saint-Isidore
- L’École Polyvalente W.-Arthur-Losier

Numéro 3
15,00 $

- Dictionnaire biographique du Nord-Est du Nouveau-Brunswick
quatorzième cahier

VOLUME XL (40) (2011)
Numéro 1
- Portrait d’élèves et d’instituteurs d’autrefois, Bertrand 1909
15,00 $
- Présentation
- Portrait d’élèves et d’instituteurs d’autrefois, Bertrand 1909
- Le bureau de poste de Sainte-Anne-du-Bocage
- Les origines du Village Historique Acadien
- L’industrie des huîtres dans la Péninsule acadienne du Nouveau-Brunswick, 19371990
- Mise en valeur des spicilèges de Rita Robichaud-Cormier
- Groupe de recherche sur le patrimoine religieux de l’UMCS
- Rubrique
Numéro 2
15,00 $

- Le Lazaret de Tracadie : le rôle qu’il a joué dans l’implantation d’un système
de santé dans le nord-est et le nord-ouest du Nouveau-Brunswick
- Les sages-femmes de Saint-Isidore, 1908-1918
- Mémoire de Marie-Dina Allard
- Entrevue avec Valéda Chiasson

Numéro 3
15,00 $

- Dictionnaire biographique du Nord-Est du Nouveau-Brunswick
quinzième cahier

VOLUME XLI (41) (2012)
Numéro 1
-La fièvre du « Up and Down » - Étude d’un phénomène social à Tracadie-Sheila
15,00 $

Numéro 2
15,00 $

Numéro 3
15,00 $

-L’Église en Acadie: l’Église de mon enfance
-La Compagnie de la Pêche sédentaire en Acadie sur la Rivière Saint-Jean en 1698
-Mémoire et patrimoine maritime dans le nord-est du N.-B.
-Une fillette égarée neuf jours en forêt
-Écrasement d’avion à Saint-Isidore
-Maison Robichaud de Haut-Sheila
- Festival des pêches et de l’aquaculture de Shippagan : de 1962 à 2011… 50 ans!
- Parcours d’une centenaire, Estelle Robichaud
- Rubrique
- Dictionnaire biographique du Nord-Est du Nouveau-Brunswick
seizième cahier
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VOLUME XLII (42) (2013)
Numéro 1
- Le pionnier de Tracadie-Sheila « William Ferguson »
15,00 $

- Origine et description de Bathurst au 19e siècle
- Le sacre de Mgr LeBlanc vu par Mgr Auguste Allard
- La famille Herbert de Pokemouche
- L’ancienne maison de Paul Noël d’Haut-Lamèque
- Extrait du brouillard de la William Fruing Company de 1889 à 1890
- L’originale de la famille Carey ou Carret
- Document inédit – Acte de transfert entre Rose Boudreau et Pierre Pinet, 1807

Numéro 2
15,00 $

- L’œuvre du père Joseph Trudel
 La vie du père Trudel
 Un orgue Casavant, le rêve de ce mélomane enfin réalisé
- Occuper l’espace dans le Grand Bathurst, 1784-1931
- Index du brouillard de la Charles Robin Company de 1848 et 1849
- Document inédit : Lettre d’Hector Drolet à Gérard Thibodeau

Numéro 3
15,00 $

- Jacques Thériault, dit Thério
- Démographie, occupations économiques et dénominations religieuses du Grand
Bathurst, 1840-1911
- Brouillard de Valentine Gibbs de Pokemouche et le cantique caché
- Roger Carey, marchand général et épicier
- Le tour de surveillance des forêts de Saint-Isidore
- Les ponts de l’île Lamèque
- La maison Campbell-Brune de Petit-Shippagan
- La montre en or du père LeGarrec
- Sauvetage par les frères James et Léonard Blanchard
- Entrevue avec Léopold Robichaud
- Rectification généalogique concernant les origines Sara Mallet, épouse de Richard
Bulger et deuxième épouse de Paul à Pascal Landry de Haut-Shippagan

VOLUME XLIII (43) (2014)
Numéro 1
- Index, par sujets et par auteurs 1981-2013
15,00 $
Numéro 2
15,00 $

- Le Chœur du Vieux Moulin, une chorale qui perdure
- Maison Poirier-Godin de Village-Blanchard
- Transports et communications à Bathurst
- La Maison de l’Acadie à La Chaussée en France
- Traitement d’archives du fonds Monseigneur Donat Robichaud à la SHND :
classement des archives du Collège du Sacré-Cœur de Caraquet et de Bathurst.

Numéro 3
15,00 $

- La légende de la charrette mystérieuse
- Le groupe du patrimoine La Charrette Mystérieuse inc. de Lamèque
- Au temps des goélettes : entrevue avec Albert F. Haché
- La pêche, un dur métier : entrevue avec Valérien Chiasson
- La maison Roy de Petit-Shippagan, rectification
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- Souvenirs d’une belle histoire d’amour
- Tranquille Basque : instituteur et juge de paix
- Fragments de souvenirs : correspondance de Thomas A. Thériault
- Nostalgie de Noël

VOLUME XLIV (44) (2015)
Numéro 1
15,00 $

- La cloche du patrimoniale du Collège de Bathurst
- Georges Gould dit Cool du Petit Gaspareau
- La maison du 221, boul. J.-D.-Gauthier, à Shippagan
- l’histoire de la Librairie Pélagie de Shippagan
- Entrevue sur la pêche avec Léo Chiasson
- Cartes basques et toponymie de la Péninsule acadienne
- Albert Landry, père capucin
- Petite merveille amérindienne d’autrefois
- Joseph Duguay alias « Pépine »
- Parcours inusités avec des chiens

Numéro 2
15,00 $

- La revue fête ses 45 ans
- Témoignage d’un pêcheur bien connu
- Regard sur une classe des années 1930
- Souvenirs vécus (partie 1)
- La confusion des Anthime – rectification généalogique

Numéro 3
15,00 $

- Dictionnaire biographique du Nord-Est du Nouveau-Brunswick
dix-septième cahier

VOLUME XLV (45) (2016)
Numéro 1
15,00 $

- Souvenirs vécus (partie 2)
- Thomas Mallet (1780-1865) : fils de pionnier, capitaine de goélette et le plus
grand propriétaire foncier de Shippagan
- Prudente Mallet et une partie de sa descendance
- Pascal Gagnon et Marie Milliard

Numéro 2
15,00 $

- Sewellville de Bas-Caraquet : une frise du temps
- Philippe De La Vivetière ou François Pierre Vivet?
- La saga des sœurs Galliens
- Joseph (Jos) F. Pinet

Numéro 3
15,00 $

- Le Bitowa, histoire d’un festival plein air
- Joseph Ferguson, un « Acadien français »
- Entre rires et pleurs, le long chemin d’Émilie
- Autobiographie de Rita Doiron, de Saint-Sauveur
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VOLUME XLVI (46) (2017)
Numéro 1
15,00 $

- Ti-Jean, gardien du parc
- Maison Mallet de Haut-Shippagan
- Mythes et réalité concernant les origines de René Duguay
- Les Souvenirs de mes grands-parents paternels Jean A. Chiasson et Monique Gauvin
- Sommaire de livre – Évidences de communautés métisses autour de la baie des
Chaleurs : d’hier à aujourd’hui

Numéro 2
15,00 $

- Les rapports entre famille, travail et entreprise : la compagnie d’Arthur Austin et
fils (1969-1981) vue dans une perspective d’histoire familiale
- Alexis C. Godin 1899-1975, (Haut-Caraquet) Bertrand
- Le Grand Vicaire Paquet, la vie de Mgr Joseph-Marie Paquet

*** Abonnement membre à vie – revue à 50 % ***
Tarif de toutes les revues :
 1970 à 1979 – 23 @ 5 $ = 115 $
 1980 à 1989 – 29 @ 6 $ = 174 $
– 1 @ 9,95 $ = 9,95 $
 1990 à 1999 – 26 @ 10 $ = 260 $
– 2 @ 15 $ = 30 $
 2000 à 2017 – 53 @ 15 $ = 795 $

TOTAL (tous les livres) = 1 348,95 $
Mise à jour octobre 2017

