
01095-P-0003 Grégoire Dumont Sans date.

Portrait de Grégoire Dumont, père du Docteur Charles Dumont et Georges Dumont.
Photo prise par la production Beaudry, sur la rue St  Jean, à Québec.

01095-P-0001 Chapelle Sainte-Anne de Beaumont Sans date.

Photo de la Chapelle Sainte-Anne de Beaumont, bâtie à Memramcook. A gauche de la chapelle se
situe son presbytère.
Photo prise sur le chemin de terre, en avant des bâtiments. À gauche de la photo, nous pouvons
apercevoir la rivière Petitcodiac à marée basse.

01095-P-0002 Père Pacifique et Dr. Charles Dumont [ca 1910]

Père Pacifique (de l'Ordre des Frères mineurs Capucins) et Docteur Charles Dumont posent devant
une grange, pendant la saison hivernale à Campellton. Dr. Dumont est assis sur une assise de
traîneau, tiré par un chien. Père Pacifique tient les rennes du traîneau dans ses mains. Tout deux
sont habillés chaudement.

01095-P-0004 Noces d'Or du Révérent Père D.F Léger 12 juin 1936

Célébration des 50 ans de prêtrise du Père Désiré Léger.  Ce dernier se situe au centre de la photo,
à gauche de Mgr. Aldéric Melanson. Tous deux sont assis sur des chaises. Ils sont également
entourés d'enfants en habits de communion. Les filles se tiennent debout, sur les trois rangées en
arrière de la photo. Les garcons occupent les deux rangées en avant. Sur la dernière rangée, les
plus jeunes garcons sont assis en tailleur.

01095-P-0005 Ordination du Père Aldéric Melanson (?) 15 mai 1927

Rassemblement du corps ecclésiastique -composé du prêtre Melanson et des soeurs religieuses-
avec les pratiquants devant l'église pour immortaliser le jour de l'ordination du prêtre Melanson, à
Québec. Ce dernier est situé qu centre de la photo, et reconnaissable dans son habit religieux. Six
soeurs se tiennent de part et d'autre de lui. Les hommes ont leur chapeau en main. Certains ne
tiennent sur un genou au premier rang, aifn de ne pas gêner les personnes positionnées derrière
eux. Tous les individus présents sont élégamment habillés.

01095-P-0006 CGR Passenger Car Shop Staff 1917

Photo des employés d'une locomotive spécialisés dans l'ingénieurie ferroriviaire, et prise en 1917 à
Moncton. Nous remarquons la présence de Jonathan Ward (le père de Reg. Ward) au centre du
groupe, appuyé à droite de la première fenêtre et croisant ses bras sur sa poitrine. Nous notons
également la présence de Fred Goguen à gauche de Mr. Ward, ainsi que de Ben Bishop,
nonchalamment appuyé sur le cadre de la deuxième fenêtre.
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01095-P-0007 Goélettes amarrées au port

Photo d'une partie d'un port. Nous pouvons observer plusieurs embarcations de type "goélettes"
amarrées les unes à la suite des autres. A gauche de la photo, nous remarquons deux matelots
perchés tout en haut d'un mât. Dexu autres semblent travailler sur des voiles d'un autre bateau. A
gauche de l'image, nous apercevons deux autres marins qui travaillent à plusieurs mètres du sol,
installés sur un mât suspendu à l'horizontal.

01095-P-0008 Locomotive à vapeur [entre 1885 et 1899]

Photo de la première partie d'une locomotive à vapeur en marche. Sur cette image, nous pouvons
distinguer  la cheminée reliée à la chaudière, le corps de la machine à vapeur, ainsi que le châssis
soutenant le méchanisme des roues. Grâce au design de la locomotive, nous pouvons en déduire
que ce modèle de train soit le "U.P.R.R Pony N°2 ou N°3 0-0-4T Four coupled", utilisé par l'Union
Pacific à partir de 1865 jusqu'en 1899.

01095-P-0009 Arrivée d'une locomotive à vapeur en gare

Photo d'une locomotive à vapeur arrivant en gare. On peut apercevoir une partie du bâtiment à
gauche de la photo. Dans la cabine de direction, nous pouvons apercevoir le conducteur du train qui
sourit amicalement au photographe. Il porte son habit de travail : un uniforme de mécanicien et une
casquette sur la tête. Grâce au numéro visible sur une des portes de la locomotive, nous pouvons
identifier le type de machine dont il s'agit : U.P.R.R N°2 0-4-0T Four Coupled. Cette locomotive a été
construite par la compagnie «Union Pacific» et traverse le Canada et les Etats-Unis. Elle fût mise sur
le marché en 1865.

01095-P-0010 Vue d'ensemble d'un wagon de direction d'une
locomotive à vapeur

Cette photo semble être une carte qui présente un modèle de locomotive à vapeur. Sur l'image est
visible l'inscription suivante : « PASSENGER ENGINE, as constructed by Fleming and Humbert,
Phoenis Foundry, St John. NB. n°9 ». Grâce â ces informations, nous pouvons en déduire que le
modèle de cette locomotive est le suivant : "U.P.R.R. N°9 4-4-0". Elle fût construite dans une fonderie
délocalisée de "Fleming & Humbert" (initialement créée à Phoenix, USA), à St John (NB) en 1869.
Cette vue d'ensemble nous permet de distinguer la cheminée, le tender (wagon contenant l'eau et le
combustible), la cabine de conduite, la cloche (utilisée comme avertissement sonore)  et le bielle
d'accouplement (axe permettant d'entraîner les roues motrices toutes en même temps).

01095-P-0011 Locomotive à vapeur traversant un pont [entre 1900 et 1950]

Cette photo représente une locomative à vapeur traversant un pont à pleine vitesse. Le pont est
surélevé de plusieurs mètres. Puisque la photo fût prise en en contre-plongée, nous pouvons
distinguer une forêt entre les pilliers supportant le pont. Il est possible que cette locomative soit de
type "UP. N°105 2-8-0" ou de type "UP. N°61 Three-Truck". Toutes deux furent principalement
utilisées au début du XXe siècle jusqu'aux alentours des années 1950.
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utilisées au début du XXe siècle jusqu'aux alentours des années 1950.

01095-P-0012 Intérieur d'un centre de transbordement ferroviaire [avant 1918]

Photo de l'intérieur d'un entrepôt ferroviaire. Au sol, nous pouvons observer les rails des chemins de
fer permettant de faire rentrer les locomotives. Dans cet espace, il est courant d'entretenir les
machines, de transborder leurs cargaisons ou de les entreposer le temps de leur prochain voyage.
Le bâtiment est soutenu par d'imposantes poutres en ferail. Nous apercevons quelques ouvriers
s'attelant à la tâche, transportant des brouettes ou travaillant sur des wagons. Certains containers
sont numérotés et portent l'inscription «INTERCOLONIAL», ainsi que les initiales «I.R.C». Ces
informations nous permettent de situer l'entrepôt : il fait parti du Chemin de Fer Intercolonial
(Intercolonial Railway Company). Les locomotives appartenant à cette compagnie font les jonctions
entre Truro et Amherst, Pictou, Fraserville et Sainte Flavie, Moncton, Campbellton et Cape Traverse
entre 1872 et 1891. La circulation ferroviaire s'étendra jusqu'à Montréal en 1898. I.R.C fût le premier
chemin de fer traversant le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Ecosse. On peut donc
supposer que cette photo ait été prise au début du XXe siècle. Cette compagnie fût dissoute en
1918.

01095-P-0013 Pompe à incendie [entre 1900 et 1910]

Deux pompiers sont positionnés sur une voiture hippomobile tractant une pompe à incendie. Le
design de la pompe nous permet d'identifier l'époque à laquelle elle fût utilisée. La rapidité de la
modernisation des industries nous permet de situer l'utilisation de cette pompe entre les 1900 et
1910. Par la suite, les pompiers utilisèrent des voitures à moteur. Le premier pompier est assis sur le
devant de l'attelage et tient les rennes des chevaux. Le deuxième est stationné à l'arrière du
véhicule. Un troisième pompier s'appuie sur l'un des côtés de la pompe. Tous trois sont vétus d'un
 "uniforme de ville", leur permettant d'être identifié comme étant des sapeurs-pompiers. Ils portent un
képi sur leur tête, avec le symbole de leur service incendie. Ils ont également un écuisson brodé sur
leur veste. Ils semblent être prêt à intervenir.

01095-P-0014 Extérieur d'un centre de transbordement ferroviaire

Sur cette photo, nous pouvons observer plusieurs chemins de fer disposés à gauche d'un entrepôt
ferroviaire. A droite de l'image, on apercoit un wagon avec l'inscription "Intercolonial" et "Canada".
Cette information nous permet d'identifier le nom de la compagnie ferroviaire : "Intercolonial Railway
Company". Cette compagnie fut active de 1872 à 1918, ce qui nous permet de situer la photo aux
alentours des années 1900. Quelques ouvriers s'attèlent à réparer les rails des chemins, marteaux et
bêches à la main. Nous pouvons aussi observer certains squelettes de wagons, nous permettant de
voir l'evolution de leur construction. Quelques roues axées sont aussi visibles au devant du bâtiment.

01095-P-0015 Locomotive du "Kent Northern Railway" + article "At
Notre Dame. Highway Bridge. Tenders to be called"

Sur cette photo, nous pouvons observer un attroupement de gens attendant d'embarquer dans une
locomotive à vapeur, placés sur un ponton en bois. La locomotive en question est stationnée à droite
d'une petite gare. Nous pouvons apercevoir deux conducteurs dans la  cabine de direction située au
devant du train. Les hommes et les femmes sont tournés vers la caméra. Ils sont élégamment
habillés. Plusieurs inscriptions sont présentes sur la locomotive dont l'indication "KENT" sur un des
wagons, "K.N.R" sur un autre et "KENT NORTHERN RAIL" sur la partie du tender, endroit l'on
contient l'eau et le conbustible. L'indication du numéro 3 sur cette même partie, ainsi que sur le nez
de la locomotive, nous permet d'identifier le modèle utilisé : "U.P.R.R N°3 4-4-0", appartenant à
l'Union Pacific et circulant dans le comté du Kent.
Joint à la photo est un article de journal stipulant la reconstruction du pont utilisé pour circuler entre
les différentes régions du comté (article écrit entre 1970 et 1972 - Ministre des transports publics : J.
Stewart Brooks). Ce pont était autrefois utilisé par la locomotive en question.
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devant du train. Les hommes et les femmes sont tournés vers la caméra. Ils sont élégamment
habillés. Plusieurs inscriptions sont présentes sur la locomotive dont l'indication "KENT" sur un des
wagons, "K.N.R" sur un autre et "KENT NORTHERN RAIL" sur la partie du tender, endroit l'on
contient l'eau et le conbustible. L'indication du numéro 3 sur cette même partie, ainsi que sur le nez
de la locomotive, nous permet d'identifier le modèle utilisé : "U.P.R.R N°3 4-4-0", appartenant à
l'Union Pacific et circulant dans le comté du Kent.
Joint à la photo est un article de journal stipulant la reconstruction du pont utilisé pour circuler entre
les différentes régions du comté (article écrit entre 1970 et 1972 - Ministre des transports publics : J.
Stewart Brooks). Ce pont était autrefois utilisé par la locomotive en question.

01095-P-0016 Locomotive "Intercolonial - Kent Northern Railway"

Image d'une locomotive à vapeur traversant la jonction du Kent. La particularité de cette locomotive à
vapeur se distingue sur ses inscriptions. Ses wagons portent les initiales "I.C.R", ainsi que le terme
 "Intercolonial". Ces inscriptions nous indiquent que cette locomotive appartenait au Chemin de fer
Intercolonial, le premier chemin de fer reliant les régions à l'Est du Canada. La mention des initiales
 "K. N. R" sous la fenêtre de la cabine de conduite nous montre que la ligne ferroviaire du comté de
Kent "Kent Junction" a rejoint la compagnie du Chemin de fer Intercolonial pour former la ligne "Kent
Northern Railway". Ce chemin fût inauguré en 1883. Elle fût officiellement abandonnée en  1984. Sur
la photo, la locomotive semble en mouvement. Les deux conducteurs posent devant l'appareil photo.
Cette locomotive est le moodèle suivant : " U.P N°3 4-4-0" .

01095-P-0017 Locomotive à vapeur traversant un haut pont Sans date

Photo d'une locomotive à vapeur traversant un pont, soutenu par de massives poteaux en bois, faits
de troncs d'arbres et de morceaux sculptés. La locomotive est de type "U.P.R.R N°2 4-4-0".

01095-P-0018 Bateau à vapeur - "Cabot"

Photo d'un caboteur, amarré au port. Sur l'image a été rajouté l'intitulé «CABOT» près de la bordure
du bas. Un caboteur est un navire qui effectue une navigation de "cabotage", l'acheminement de
marchandises ou de passagers sur une courte distance. C'est un bateau qui marche grâce à un
moteur à vapeur, comme le témoigne la cheminée, visible sur la droite du navire. On peut aussi
apercevoir un canot de sauvetage accroché à droite de cette dernière.

01095-P-0019 Locomotive à vapeur traversant un chemin de fer

Photo d'une locomotive à vapeur en marche sur un chemin de fer. Elle semble traverser une forêt.
Modèle possible : "U.P N°2 4-4-0". Très souvent utilisé dans les années 1930.

01095-P-0020 Locomotive de la "Canadian National Railway"
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Photo d'une locomotive immatriculée "C.N.R 1012" voyageant à travers un paysage enneigé. Les
inscriptions "CANADIAN NATIONAL"sont inscrits sur les côtés des wagons. Le "Canadian National
Railway" fût crée en 1918 et a commencé à traverser les provinces maritimes lors de la Seconde
Guerre Mondiale.

01095-P-0021 Accident ferroviaire

Cette photo témoigne d'un important accident ferroviaire. Une grande partie de la locomotive fût
détruite lors de l'impact. Plusieurs morceaux, formant auparavant le devant de la locomotive,
jonchent le sol. A gauche de l'image, on remarque une porte de wagon arrachée. En arrière plan, on
distingue les poutres soutenant un pont, qui, semble-t-il, s'est en partie effondré lorsque le train a
déraillé. Plusieurs morceaux de férail, formant la carlingue avant du train, sont également éparpillés.
Un homme vêtu d'un long manteau de fourrure et d'un tuque, semble admirer les dégâts. Deux
autres hommes se tiennent au milieu de la scène chaotique et regardent directement la caméra. Un
homme est visible, proche du reste d'un mur de wagon. Un autre est légèrement caché par ses deux
homologues au centre de la photo. On peut distinguer une dernière personne, regardant les débris et
positionnée de dos par rapport à l'appareil photo. Un reste de neige est visible sur la porte du wagon.
On peut supposer que la neige ou la glace ait causé l'accident.

01095-P-0022 Débris d'un accident ferroviaire

Sur cette photo, nous pouvons observer les restes d'un accident ferroviaire. La tête de la locomotive
semble avoir été totalement détruite sous l'impact et la violence du choc. Deux hommes sont visibles
sur l'image. L'un est situé sur le dessus d'un entassement de poutres en bois. Le deuxème se tient
en contre-bas, à côté d'un morceau de porte d'un wagon. Plusieurs morceaux de bois, semblant faire
initialement partis d'un pont, visible en arrière plan, jonchent le sol. On peut distinguer la cheminée
de la locomotive parmi les débris, à droite de l'homme posé sur les poutres en bois. Le paysage est
enneigé. Il est possible que l'accident ait été causé par de la glace, faisant ainsi dérailler la
locomotive.

01095-P-0023 Chemin de fer longeant la maison d'un particulier

Chemin de fer longeant la véranda d'une maison. On peut apercevoir une corde à linge avec des
habits étendus à la droite de la photo. De petites cabanes en bois ont été construites à gauche des
rails. Cette voie peut être diviser en deux direction différentes si l'on actionne le levier permettant de
décaler les rails de fer. Un petit drapeau indique l'emplacement de la voie à gauche de l'image.

01095-P-0024 Chemin de fer passant au-dessus d'une rivière

Photo d'un petit pont en bois soutenant un chemin de fer au-dessus d'une rivière en marée basse. Le
pont est stabilisé par de larges poutres de bois à chaque extrémité. Le chemin de fer est affermi par
de plus petites poutres fixés à intervalle régulier.
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01095-P-0025 Plan large d'un accident ferroviaire

Vue d'ensemble d'un accident ferroviaire. Selon les dégâts que l'on constate, il semblerait qu'une
locomotive à vapeur ait voulu traverser un pont et que le chemin de fer fixé sur ce dernier se soit
détaché. Le train aurait déraillé et chuté quelques mètres plus bas. La tête de locomotive a été
totalement détruite. Un wagon semble avoir miraculeusement survécu l'impact. La présence de neige
sur le sol pourrait expliquer l'effondrement du pont ou le détachement des rails causé par la glace.
Une partie du chemin de fer initialement rattaché au pont semble être prêt à tomber, pendant
mollement dans le vide.

01095-P-0026 Intersection entre une grande route de ville et un chemin
de fer

Entre 1887 et 1894.

En premier plan de la photo, nous pouvons distinguer les rails d'un chemin de fer. Une grande rue,
longue et large, rejoint ce chemin de fer en formant un "T" avec ce dernier. Un panneau avec les
inscriptions "ALL CARS MUST STOP HERE" a été fixé sur un tronc d'arbre à droite de la photo.
Plusieurs maisons ou commerces de particuliers sont visibles en arrière plan. Des trottoirs ont été
aménagé pour les piétons et des poteaux électriques suivent la longueur de la rue. Une boîte aux
lettres est visible à gauche de l'image. Un bâtiment constituant le coin de rue porte les inscriptions
 "Skates bought here. Put on free" sur la fenêtre de son premier étage. Au deuxième étage de ce
bâtiment, nous pouvons distinguer les mots "MONCTON & BUCTOUCHE -- Railway. OFFICES"
peints sur une fenêtre. Le chemin de fer Moncton-Buctouche a été inauguré en 1887 mais a fait faillit
en 1894. Par la suite, ce chemin a été racheté par "Buctouche Railway" et la "Transportation
Company" en 1911. Après cette acquisition, ils ont changé le nom de la ligne : désormais, le chemin
ne s'intitulait plus "Moncton - Buctouche Railway" mais "Moncton - Northumberland Strait Railway
Company". Comme nous l'indique la date inscrite en bas à gauche de la photo, cette dernière aurait
été prise en Janvier 1915. Toutefois, les bureaux dédiés au transport ferroviaire n'ont pas encore
changé le nom du chemin de fer sur leur fenêtre, ce qui laisse sous entendre que cette photo
témoigne de l'abandon du chemin de fer au début du XXe siècle.

01095-P-0027 Locomotive à vapeur traversant une ferme agricole

Photo d'une locomotive à vapeur attendant d'être chargée en cargaison agricole. Un des wagons de
la locomotive est positionné à côté d'un entrepôt de la ferme, semblant en attente de se faire
transférer du grain moulu. La tête de la locomotive se situe en premier plan, et paraît être en arrêt. Le
bâtiment destiné à traiter le grain de blé est visible à l'arrière de cette dernière. Un grand tas de
grains moulus se trouve entre les deux. À droite de la photo, nous pouvons apercevoir un troisième
bâtiment de la ferme. L'endroit semble être entouré de prairies.

01095-P-0028 Petite gare ferroviaire du quartier Sunny Brae

Image représentant un petit bâtiment destiné à accueillir les départs et arrivées des voyages en train.
L'inscription "SUNNY BRAE" est visible sur le côté gauche de la petit gare. Cette information nous
permet de déduire que ce chemin de fer traverse l'ancien petit village Sunny Brae, actuellement
simple quartier situé dans la ville de Moncton. Trois poteaux électriques sont visibles à droite de
l'image, longeant les rails du chemin de fer. Quelques maisons de particuliers se tiennent derrière la
sommaire gare. Les arbres ne sont pas dresser de leurs feuilles, donc nous pouvons en déduire que
cette photo a été prise pendant l'hiver.
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l'image, longeant les rails du chemin de fer. Quelques maisons de particuliers se tiennent derrière la
sommaire gare. Les arbres ne sont pas dresser de leurs feuilles, donc nous pouvons en déduire que
cette photo a été prise pendant l'hiver.

01095-P-0029 Coin de quartier - Début des années 60

Au premier plan de la photo se situe un trottoir longeant un grand bâtiment construit en coin. En
arrière plan, nous pouvons apercevoir deux passants l'emprunter. Ce trottoir se termine par un
escalier positionné en face de la caméra, plongeant en contre-bas au premier plan. Deux voitures
sont stationnés à droite du bâtiment en question. La première auto semble être une "Volkswagen
Beetle -Année 1960" de couleur blanche ou beige clair. La deuxième auto pourrait être un modèle
datant de 1955-1960. Cette photo a donc été prise aux alentours des années 1960.

01095-P-0030 Wagon de train déraillé

Sur cette photo, nous pouvons voir un wagon de train qui a été complètement chaviré sur le côté.
Cela pourrait être le résultat d'un déraillement sur la voix ferrée. Le modèle de train pourrait dater des
années 50-60. Nous distinguons deux personnes observant les dégâts à gauche de la photo.

01095-P-0031 Pump House & Compressor Station - Stoney Creek vers 1930

"Pump House & Compressor Station", situé à Stoney Creek, aux abords de la ville de Moncton. Sur
la photo, nous distinguons un grand bâtiment, long de plusieurs mètres, avec des fenêtres placées à
intervalle regulier. Sur la gauche de l'édifice, nous pouvons observer des pompes passant sous terre.
Quelques tuyaux sont entassés près d'un mur proche de la porte d'entrée. Une tour a été construite
au bout du bâtiment, surplombant le site. Cette zone s'étend jusqu'à Hillsborough, sur 10 km.

01095-P-0032 Pump House & Water Tower Vers 1930

"Pump Station & Water Tower", situés à Stoney Creek, proche de la ville de Moncton. Station
permettant d'alimenter Stoney Creek, et s'étendant jusqu'a Hillsborough, à 10 km. Sur la photo, nous
pouvons distinguer plusieurs bàtiments reliés par des parcelles en bois. Un grand bâtiment abritant la
salle des moteurs est au centre de la photo. La tour d'eau est visible au devant de ce dernier. On
peut apercevoir un deuxième bâtiment, séparé du premier par des pompes installées à l'extérieur,
sur la droite de l'image. Un grand escalier permettant de descendre une petite pente amène les
travailleurs vers le plus petit bâtiment, situé en bas de la photo. Le site est entouré de grands arbres,
dont certains n'ont pas encore leurs feuilles, ce qui laisse à supposer que cette photo fût prise en
hiver ou au printemps au début des années 30.

01095-P-0033 Pump House & Compressor Station [avant 1915]

Petit bâtiment faisant parti de la "Pump house & Compressor Station", situé près de Moncton, à
Stoney Creek. Cet édifice permet la jonction entre les pompes de Stoney Creek et Moncton. Nous
pouvons distinguer une passerelle en bas permettant d'accéder au bâtiment.
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01095-P-0034 Pump House - Stoney Creek vers 1930

La "Pump House" permet de refroidir l'eau des moteurs, situé dans un grand bâtiment en hauteur du
site. Plusieurs ouvriers peuvent descendre jusqu'à la rivière pour pomper l'eau et ramener le liquide à
 "la tour d'eau" où il sera stocker et utiliser pour faire descendre la température des moteurs en cas
de surchauffe. Les travailleurs peuvent accéder à ce bâtiment grâce au grand escalier descendant
jusqu'à la rivière, visible au premier plan.

01095-P-0035 Compressor Station - Stoney Creek vers 1930

Vue intérieure des bâtiments de la "Compressor Station", située à Stoney Creek, aux abords de
Moncton. Sur la photo, on peut distinguer plusieurs moteurs de forme ronde, rattachés à des pompes
et des engrenages. Cette photo nous montre l'intérieur du plus grand bâtiment du site, la "Engine
Room".

01095-P-0036 Compressor Station - Stoney Creek (vue n°2) vers 1930

Deuxième photo représentant l'intérieur du bâtiment principal, le "Compressor Station". L'image
montre de plus amples détails des moteurs utilisés. Nous pouvons distinguer plusieurs tuyaux,
engrenages, courroies reliés aux machines, ainsi que la marque du fabricant "COOPER -
BESSEMER" sur l'un des côtés d'un moteur situé au premier plan.

01095-P-0037 Tramway de Moncton 1916

Photo représentant une scène du quotidien dans la ville de Moncton. On peut distinguer un tramway
au centre de l'image, ainsi que quelques voitures d'époque roulant tranquillement par dessus les rails
au devant du petit train. A droite de la photo, nous pouvons observer quelques passants sur les
trottoirs de la ville. Un homme circule en vélo. On constate la présence de flaques d'eau sur la route
en terre. Selon les inscriptions écrites sur la photo, cette rue était "Main Street", située à Moncton
(plus précisément vers la fin du quartier Est). L'année où a été prise la photo a été indiqué à la
plume, en haut au centre de la photo : 1916. Selon les détails donnés au dos de la photo, le tramway
suivait une parade. La ligne de ce tramway a été inaugurée en 1897 et a été active jusqu'en 1931.

01095-P-0038 The Moncton Tramway's Electricity and Gas Co. Ltd

Photo prise à l'intersection des rues Main et Bonnacord. La prise de vue est orientée vers l'Ouest.
Les détails donnés au dos de la photo nous indque qu'elle a été prise en novembre 1915. Sur l'image
est représentée un tramway venant tout juste de passer sous un pont en pierre. Un passant traverse
la rue juste derrière le train de ville. Un deuxième individu le regarde passer du trottoir de droite. Un
homme vêtu d'un chapeau et d'un long manteau noir descend la rue en étant dos à la caméra. Des
immeubles sont visibles en arrière plan. Trois autres personnes marchent sur le trottoir de droite. Des
traces de pneus de vélos sont distinguables sur la terre, à gauche de la photo. Le pont soutenait un
chemin de fer qui est toujours utilisé aujourd'hui.
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01095-P-0039 Tramway de Moncton - Buctouche Railway line 1912

Photographie d'un tramway utilisant la ligne "Moncton - Buctouche Railway" datant de 1912. Trois
hommes sont présents :
John Stultz, passager (tout à gauche)
Douglas Steven, conducteur (à droite de M. Stultz)
John Gaudet, "motorman" - ingénieur mécanique (à droite de l'image).
La photo a été prise à "Humphrey Mill Crossing".

01095-P-0040 Street Sweeper 1926

Photographie d'un tramway utilisé pour nettoyer les rues enneigées. Appelé le "Street Sweeper", ce
petit train permet à une équipe de travailleurs de déblayer les rails et les routes. Le train de ville
possède une large brosse sphérique au devant de sa voiture électrique. Cela lui permet d'enlever la
neige accumulée sur les routes ferrées. Trois hommes sont identifiés :
John Gaudet (à droite, devant le tramway)
Fred Cormier (à gauche de M. Gaudet)
Charles Leblanc (à l'interieur du train - Mécanicien)
Deux autres hommes se tiennent de part et d'autre du tramway, sur des entassements de neige.
Tous deux ont une pelle à la main. Une inscription à l'endos de la photo nous précise que la photo a
été prise à l'intersection de "John sStreet" et "Lockhart Avenue" à Moncton.

01095-P-0041 Locomotive à vapeur - Moncton & Buctouche Railway 1910

Locomotive à vapeur utilisée pour faire le trajet entre Moncton et Buctouche, en 1910. Le modèle du
train est le suivant : U.P.R.R. N°3 4-0-0. Les écritures "M & B. RY." sont visibles sur la porte du
conducteur, ainsi que sur le wagon utilisé pour stocker l'eau et le conbustible. Ces initiales indiquent
le chemin de fer emprunté par la locomotive, ce qui confirme sa localisation : Moncton & Buctouche
Railway.
Quautre hommes posent devant la tête de la locomotive :
Gideon Smith (à gauche - conducteur - tué lors d'un accident survenu en 1914)
Alex Mckee (à la droite de M. Smith - pompier - blessé lors du même accident en 1914)
William Weldon (à la droite de Mckee - "trainman")
Robert Pierce (à droite - "trainman")

01095-P-0044 F.L. Thibodeau, Voiturier, Shédiac, NB + Article 1899-1900

Photo d'une publicité pour un artisan voiturier travaillant dans la région de Shediak. Elle fût publiée
dans un journal de l'époque aux alentours de 1900. Sur la photo, nous pouvons découvrir le lieu de
travail de M. Félicien L. Thibodeau, fabricant de "voitures couvertes, voitures fines, Truck-Wagons,
traines etc. Exécute avec promptitude tous les travaux de réparage. Peinturage de première qualité.
N'emploie que les meilleures Peintures et les meilleurs Vernis anglais. Beau stock de Voiture neuves
et aussi de Voitures de seconde main qu'il vend à granc marché. Tout ce qui sort de sa boutique est
garanti. Avec 25 ans d'expérience aux États-Unis et ici, choix soigné de matériaux et la main
d'oeuvre la plus [xxx], il garantit avec assurance les produits de son industrie. --> On prend en
échange toute espèce de produits." Grâce à un article du journal "The Times Transcript", publié le 22
Janvier 1983 et s'intéressant à cette publicité d'antan, nous sommes en mesure d'identifier les
personnes visibles sur la photo initiale. Au premier plan se trouve Mme. Evangéline Thibodeau (née
Bourque), l'épouse du fabricant. Elle est accompagnée de ses trois enfants : Eugénie, Frank et
Louis. A côté d'eux se tient le squelette d'une voiture mobile, stratégiquement placé pour mettre en
avant le travail de l'artisan. Deux enfants sont assis sur le siège conducteur, mais nous ne
connaissons pas leur identité. En arrière plan se situe la grande bâtisse servant d'atelier à M.
Thibodeau. Ce dernier est appuyé sur l'encadrement de porte. A sa gauche se trouve son cousin,
Will D. Thibodeau, avec lequel il a fondé son entreprise. A sa droite se situe Isaac MacWilliams,
simple employé. Un cheval attelé est visible à gauche de l'image. À l'extrême droite, nous pouvons
apercevoir la maison familiale de Mr. Thibodeau. Plusieurs voitures fabriquées par l'artisan ont été
placées sur une parcelle de gazon, en exposition. Une cariole a été disposée sur un balcon,
accessible par un escalier, à droite du bâtiment. Le terrain est entourée d'une cloture blanche. Une
grande pancarte a été fixée au dessus de la porte d'entrée, où l'on peut lire : F.L. Thibodeau.
CARRIAGE MAKER.
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01095-P-0043 Deux enfants devant l'école St Henri, Moncton

Deux enfants posent pour le photographe, devant un bâtiment composé de deux étages et de six
grandes fenêtres (trois en haut, trois en bas). Le paysage est enneigé. Une deuxième partie du
bâtiment, distincte de l'édifice principale, est visible à gauche de l'école. Grâce aux informations
inscrites à l'endos de la photo, nous pouvons identifier les deux enfants, ainsi que les bâtiments
photographiés : il s'agit de Rosemonde Lirette, accompagnée de sa petite soeur Jeanne Lirette. Elles
posent devant l'école de St Henri, située sur la rue Cédar, à Moncton.
L'école Saint Henri a été reconstruite racollée à l'école Verdun en 1968. Elle a donc été relocalisée
sur l'avenue Gross. De ce fait, nous pouvons en déduire que cette photo a été prise entre 1932 et
1968. Selon les statistiques de l'école, 83 familles francophones vivaient dans la région nord de
Moncton, dont 14 familles aux alentours de la rue Cédar. Elle fût fondée en 1932, suite à la forte
demande d'acquérir une école francophone dans la région. Les deux jeunes enfants sont habillés
chaudement et semblent avoir commencé à construire un bonhomme de neige. A gauche de l'image,
nous pouvons distinguer un clochet : l'église de Parkston (aussi connue sous le nom "Notre Dame-
De-Grâce). Par ailleurs, les enseignantes de l'école étaient des soeurs religieuses venant de cette
confédération.

01095-P-0042 Tramway sous la neige - "Moncton Tramway's Electricity
and Gas Co."

1923

Tramway déblayant la neige sur "John Street" à Moncton. Selon les informations inscrites au dos de
la photo, cette dernière aurait été prise en 1923. Ce tramway a été doté d'une brosse sphérique au
devant de sa structure. Ce rajout lui permet de nettoyer les rues pendant la saison hivernale. Le train
de ville a plus communément été appelé «Railroad Sweeper» ou »Street Sweeper». Trois hommes
posent devant le petit train : George Scott (à gauche), Carey Bray (au milieu) et John Gaudet (à
droite). Ils sont habillés de longs manteaux d'hiver et portent un chapeau. La neige leur arrive à
hauteur des cuisses. Une maison avec un toit enneigé est visible en arrière plan, à droite de l'image.

01095-P-0045 Arche "Welcome To Moncton" - construit par le Gyro
Club

vers 1927.
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Club

Photo du grand arc d'accueil, situé proche de Jones Lake, à Moncton. Cet arc a été construit par le
Gyro Club. Il est possible qu'ils aient décider de l'ériger suite à la fondation de leur club dans la ville
de Moncton en 1926. Sur la structure a été incrit en demi arc la phrase : Welcome To Moncton.  En
dessous de cette inscription a été rajoutée : Erected by the Gyro Club. La barre centrale soutenant
les deux piliers de l'arc a porté l'inscription "HUB OF THE MARITIMES", ce qui peut se traduire par
 "CENTRE DES MARITIMES" en francais. Les deux piliers portent plusieurs autres inscriptions,
difficilement distinguables. Les mots "The Bore. The Gorge. The Rocks. Gordon' (xxx) Fields. Tourist"
sont toutefois lisibles sur le pilier de droite. Nous pouvons aperevoir quelques personnes marchant
en dessous de l'arc. Les routes sont enneigées.

01095-P-0046 Employee's recreation club annual picnic - Moncton
Tramway's Electricty and Gas Co.

5 Août 1933

Photo de groupe immortalisant la journée du picnic annuel des employés de "Moncton Tramway's
Electricity and Gas Co.", accompagnés de leurs familles. Les enfants sont assis au devant du
groupe, et les époux et épouses posent ensembles. Ils sont tous regroupés sur un parterre de gazon
entourés d'arbres. Il est possible qu'ils aient décidé de faire le picnic dans un parc de la ville de
Caissie Cape, située dans le comté de Kent. L'inscription «EMPLOYEE'S RECREATION CLUB
ANNUAL PICNIC. MONCTON TRAMWAY'S ELECT. & GAZ    C°. CAISSIE CAPE. AUG 5, 1933" a
été écrite devant le groupe, dans l'espace libre en dessous de leurs rangs.

01095-P-0047 Parade pour le bicentenaire du Grand Dérangement 1955

Photographie de la commémoration des 200 ans du Grand Dérangement sous forme de parade, qui
a eu lieu en 1955. Selon les informations rajoutées au dos de l'image, cette photo a été prise aux
environs d'où était situé le "Press Bay" dans les années 90. Nous pouvons voir quelques demoiselles
portant le costume traditionnel d'Évangéline. Deux hommes supporte le symbole religieux de
l'Acadie, La Vierge Marie, représentée sur un étendard. A gauche de la photo, plusieurs enfants
défilent par rang de deux, habillés de leur costume religieux. En bas de l'image, nous distinguons
quelques personnes regardant la parade de part et d'autre de la rue. Un homme porte son jeune
enfant calé sur sa hanche. Un "Dry Cleaner" est visible à droite de la parade. L'enseigne "Eastern
Dry Cleaners" est discernable devant la boutique. A l'extrême gauche de la parade, nous pouvons
voir des dizaines de personnes suivre le défilé religieux à pieds. A droite de la photo, nous
remarquons deux trucks stationnés sur le côté de la route. Ces deux voitures sont des "Ford F-1Pick
Up", de 1950.

01095-P-0048 Inondation du 24 Août 1927 - Jones Lake (vue n°1) 24 Août 1927

Inondation survenue le 24 Août 1927, qui a causé le débordement du lac Jones. Plusieurs structures
touristiques ont été submergées. Certaines barrières de sécurité ont été détruites par la force de la
marée. L'arc d'accueil, construit par le Gyro Club de Moncton au printemps 1927, a survécu à
l'inondation. Par ailleurs, d'autres barrières, comme celle de l'arc, sont restées fixées. Tout le chemin
est inondé. La zone entière a été submergée, il ne dépasse que quelques poteaux électriques de la
surface d'eau. On peut discerner l'inscription "GOODBYE. HURRY BACK" sur l'arc, ainsi que la
mention "MONCTON" juste en dessous. Une grande maison semble avoir survécu à la montée des
eaux, visible à gauche de l'image.
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mention "MONCTON" juste en dessous. Une grande maison semble avoir survécu à la montée des
eaux, visible à gauche de l'image.

01095-P-0049 Partie de Hockey - Sunny Brae [vers 1930]

Photographie d'une partie de hockey sur la glace de la patinoire de Sunny Brae, vers les années
1930. Un feu avait auparavant ravagé le bâtiment, mais cela n'a pas empêché les amateurs de
hockey de chausser leurs patins et de jouer sur la glace nouvellement formée. Les murs de la
patinoires ont été détruits, on peut encore apercevoir des traces de cendres entre les craques des
fondations. La neige s'est quelque peu accumulée à L'intérieur de la patinoire à cause de la
destruction du toit lors de l'incendie. Une quinzaine d'hommes et quelques enfants patinent sur la
patinoire désormais devenue extérieure.
Sunny Brae était un petit village de deux cents habitants, fondé aux alentours de 1867 par un Scots,
Alexander Wright. Sunny Brae est resté indépendant jusqu'en 1954. Par la suite, le petit village a été
intégré dans la ville de Moncton, devenant un quartier résidentiel lors de l'expansion urbaine.

01095-P-0050 Femmes de Parkton en costume d'Évangéline 1955

Photographie représentant 30 femmes, de Parkton,  habillées en costume traditionnel d'Évangéline.
Elles se sont vêtues ainsi en l'honneur du bicentenaire du Grand Dérangement, en 1955. En arrière
plan, une statue de la Vierge Marie est visible, avec l'inscription "AVE MARIA" écrit sur une
banderole dessinée au dessus de sa tête. Deux drapeaux acadiens ont été installé de part et
d'autres de deux fenêtres, situées derrière le groupe de femmes. Au dos de la photo, il est précisé
qu'une femme nommée Catherine Meunier se situe dans la première rangée du groupe.

01095-P-0051 Groupe de "Linesmen" - Tramway's electricity and gas
Co.

[vers 1920]

photo d'un groupe d'hommes travaillant pour la compagnie "Tramway's electricity and Gas Co.", prise
en 1920. Les dix hommes sont placés devant une voiture de l'époque. Derrière eux, nous pouvons
apercevoir une partie du réseau électrique. Comme spécifié derrière la photo, ces hommes travaillent
sur les lignes électriques.

01095-P-0052 Char allégorique - Moncton Trainway's Electric and Gas
Co.

1er Juillet 1927

Pour fêter les soizante ans de la construction du chemin de fer traversant les provinces maritimes, la
ville de Moncton a mis en place un concours de chars decorés. La photographie représente le char
gagnant la première place du "Diamond Jubilee". Le char en question a illustré, de manière
allégorique, l'évolution de l'industrie électrique. Pour ce faire,  la compagnie "Moncton tramway's
electricity and gaz" a représente de scènes domestiques : à droit, une femme est assise sur une
chaise, entourée de son rouet, d'un balais en paille et d'un instrument servant à moudre le grain. Son
expression est fermée, triste. L'année 1867 a été affichée au dessus de cette représentation. A
gauche, une autre femme se tient dans sa cuisine, mais cette fois-ci entourée d'instruments
modernes. Elle semble, par ailleurs, repasser un vêtement à l'aide d'une machine à vapeur mobile.
Elle semble joyeux et plus active. Au dessus de cette scène est marquée l'année 1927. Ces deux
représentations nous montrent la différence drastique de style de vie, avant et après le
développement des industries.
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représentations nous montrent la différence drastique de style de vie, avant et après le
développement des industries.

01095-P-0053 Club de baseball indépendant de la ville de Moncton 1922

Carte représentant l'équipe de Baseball de la ville de Moncton, en 1922. Les différentes photos
individuelles ont été prises et tirées par le studio "McElwain", à Moncton, comme l'indique la petite
inscription en bas à droite.

Équipe d'encadrement :
H.N. Price (manager)
Chief L.S. Hutchinson (Directeur)
Dr. P. McL. Atkinson (Vice-président)
C.D. Bovard (Président)
T.H. O'Brien (Secy-treas)
F. Brown (Director)

Joueurs :
(centre + à gauche de la photo)
J.H. Swetman (Infield & Captain)
W.E. Dickie (Pitcher)
R. Stewart (Infield)
G. McLellan (Pitcher & Outfield)
J.A. Fryers (Pitcher)
W. McManus (Infield)
E. Douceett (Outfield)
A. McMahon (Mascot)

(à droite de la photo)
W.A. Cummins (Catcher)
J. MacAleese (Infield)
C. Doucett (Pitcher)
A. Wheaton (Pitcher)
H. Humphrey (Infield)
G. Swetman (Infield)
J. Godfrey (Outfield)
W.J. Eddington (Outfield)

01095-P-0054 J.A. Humphrey & Son Ltd. Moncton. NB. 1934

Photographie des employés de la firme "J.A. Humphrey and Son Lieutenant", de la ville de Moncton.
Les deux premières rangées consistent essentiellement d'employés préposés à l'administration -
donc pour la majorité, des femmes- . Les hommes se tiennent en arrière du groupe, debout en file
indienne. Les 4 dirigeants de la firme sont également présents sur la photo, et sont visibles au
premier plan, assis avec leurs employées. Le groupe pose devant un grand bâtiment en brique. En
bas de l'image, une inscription est également visible : "J.A. Humphrey & Son Ltd. Moncton. N.B.
1934", écrit en lettres blanches.
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1934", écrit en lettres blanches.

01095-P-0055 Panoramique pris de la Tour d'Eau de Sunny Brae Juillet/Août 1932

Vue panoramique prise de la "Sunny Brae Water Tower", et donnant sur la ville de Moncton. En
premier plan, nous pouvons distinguer plusieurs maisons et rues de Moncton. En arrière plan, on
remarque un train à vapeur roulant sur le chemin de fer longeant le quartier. Quelques montagnes
sont visibles au loin. Une personne a écrit à la plume sur la photo : "Sunny Brae & Moncton".

01095-P-0056 Équipe de basketball - Les "Y" Pawnees 1932-1933

Célèbre équipe de basketball de la ville de Moncton, les "Y" Pawnees sont représentées sur une
carte photographiée. Chaque joueur est identifié avec leur position respective sur le terrain.
L'inscription "Maritime Champ's Contenders in Dominion Playdowns. Québec." nous indique que
l'équipe a gagné le tournoi de Québec de l'année 1932-1933. Entre les années 1920 et 1933, cette
équipe de basketball a remporté près de 15 titres. Leur équipe était composée de 32 joueurs, dont 10
représentés sur cette carte. Le coach identifié sur la carte, M. Earl R. Wilcox, les a guidé pendant
près de 11 saisons et leur a permis de gagné plusieurs compétitions. Lorsque cette carte fût créée,
l'équipe venait tout juste d'apparaître aux finales du "Dominion Canadien", à Québec. En 1933, ils
avaient déjà remporté le Championnat Intermédiaire Maritime. Ils étaient aussi ressorti victorieux de
cette compétition en 1925, 1928, et en 1932. Parallélement, ils avaient aussi gagné le Championnat
Intermédiaire de la Province en 1925, en 1933 et en 1935.

Équipe identifiée sur la carte :
Earl R. Wilson (Coach)

à gauche :
Gordon Trites (Attaquant)
Temp. Van Buskirk (Attaquant)
Gérald Van Buskirk (Attaquant)
Roger Mills (Attaquant)
George Freeman, Mgr. (Attaquant)

À droite :
Gordon Brown (Défenseur)
John Hanson (Défenseur)
Ted. McKim (Défenseur)
Hibbie Armstrong (Défenseur)
Fred. Gardner (Centre - Captain)

Le trophée du Championnat est représenté au centre de la photo en dessous du logo de l'équipe.
Pour honorer leur impact dans l'histoire du sport de la province, cette équipe de basketball a été
inscrite au "New Brunswick Sports Hall of Fame" le 04 Juin 1988, sous le nom "Moncton YMCA
Pawnees".

01095-P-0057 "Eatons. Newton Heights. Rockway. - Bus" [vers 1940]
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Photo d'une voiture pouvant transporter entre 10 à 12 passagers. Il est possible que ce modèle de
limousine ait été crée en 1936 par la compagnie automobile Cadillac. Deux hypothèses sont
plausibles : soit la voiture représentée sur la photo était initialement un corbillard Cadillac (1936),
réutilisé en transport en commun, ou soit cette automobile était une "Pontiac Silverstreak - Master 6"
de 1936,  personnalisé par l'acheteur. Ce dernier aurait spécifié d'agrandir le compartiment intérieur
du véhicule pour accueillir plus de passagers et ainsi commencer son entreprise dans le domaine du
transport en commun. Le symbole fixé au devant du capot de l'auto pourrait nous faire pencher vers
la seconde théorie. Toutefois, le design de la voiture ressemble particulièrement au modèle du
corbillard Cadillac. Le verdict reste donc mitigé.  Les inscriptions visibles sur l'aile horizontale fixée
sur la toiture de la voiture nous indique le trajet suivi par le bus dans la ville de Moncton : "Eastons.
Newton Heights. Rockaway". Le terme "Rockaway" servait peut-être à identifier le véhicule,
 "rockaway" signifiant "voiture légère et basse, roulant sur 4 roues avec toiture et portes ouvrables",
utilisé depuis les années 1850.

01095-P-0058 "First class Car Paint Shop" de l'Intercolonial Railway vers 1910

Photo d'un groupe d'ouvriers spécialisé dans la peinture des inscriptions, la confection des couleurs
des wagons du chemin de fer Intercolonial. Le groupe d'hommes posent sur trois rangées, devant un
wagon d'une locomotive à vapeur. On peut distinguer les premières lettres de la compagnie
Intercolonial "INT" inscrites à droite du wagon. Le chemin de fer Intercolonial était la toute première
voie ferrée reliant les provinces de l'Est du Canada, traversant l'Ontario, le Québec et le Nouveau-
Brunswick. Elle fût créée entre 1867 et le milieu des années 1870. Cette ligne a été construite dans
le but d'améliorer la communication et le commerce entre les colonies de la province maritime. La
compagnie fût dissoute en 1918.

01095-P-0059 Hopewell Cape Août 1931

Photographie du célèbre "Rock" de Hopewell Cape, situé autour de la baie de Fundy, au Nouveau-
Brunswick. Les roches de Hopewell Cape ont été modelé à travers le temps par les fortes marées de
la baie de Fundy. Ces sculptures de roches ont naturellement été taillées par la force de l'eau,
entrant et sortant autour des cavités rocheuses. Selon les informations données à l'endos de la
photo, cette dernière aurait été prise pendant le mois d'Août 1931. Cette photo des années 1930
peut nous aider à constater l'évolution géologique des reliefs, ainsi que l'impact de la montée des
eaux sur les côtes de la région.

01095-P-0060 Hopewell Cape (vue n°2) Août 1931

Photographie d'un des escaliers permettant d'accéder à la plage de Hopewell Cape, situé autour de
la baie de Fundy, au Nouveau-Brunswick. L'escalier en question est très long et étroit, et ne
comporte d'un palier permettant de changer la direction de l'escalier pour faire face à la plage.
Quelques personnes marchent à marée basse sur le sable. Les roches de Hopewell Cape ont été
modelé à travers le temps par les fortes marées de la baie de Fundy. Ces sculptures de roches ont
naturellement été taillées par la force de l'eau, entrant et sortant autour des cavités rocheuses. Selon
les informations données à l'endos de la photo, cette dernière aurait été prise pendant le mois d'Août
1931. Cette photo des années 1930 peut nous aider à constater l'évolution géologique des reliefs,
ainsi que l'impact de la montée des eaux sur les côtes de la région.
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ainsi que l'impact de la montée des eaux sur les côtes de la région.

01095-P-0061 Intérieur de la Chapelle de l'Hospice de Shédiac 1954

Vue intérieure de la chapelle  de l'hospice de Shédiac. Photo prise en 1954. De part et d'autres d'une
petite allée conduisant à l'autel, se trouve une série de bancs placés pour accueillir les pélerins lors
des messes ou disponibles au besoin de se ressourcer. Plusieurs statues religieuses sont visibles
autour de la pièce centrale du bâtiment qu'est l'autel religieux. La nef de la chapelle est élégamment
décorée avec une facade d'une plus église miniature, elle-même dotée de tours gothiques et d'une
pointe à clocher portant une croix. Une statue de Jesus Christ est placée en son centre. On distingue
un étage accessible par des escaliers. De petites barrières situées en hauteur nous permettent de
déduire qu'il existe plus de places pour accueillir les personnes à l'étage.
A droite de la photo, nous pouvons distinguer un petit groupe de religieuses priant. Selon les
informations données au dos de la photo, elles font parties de la confédération des Soeurs de la
Providence, et exercent à la Providence St Joseph de Shediac. "Les Soeurs de la Providence" est un
mouvement religieux faisant partie de l'Église Catholique et permettant aux plus démunis d'être
soignés et nourris. Les soeurs proposent des soins pour les personnes âgées et pour les personnes
souffrant de problèmes mentaux. Elles s'occupent aussi des écoles et des orphelinats. Elles sont
reconnaissables à leurs habits religieux, une longue robe épaisse noire ou blanche (dépendamment
du grade la soeur dans la hiérarchie ecclésiastique) et accompagné d'un grand capuchon. Leur
particularité réside dans le design de ce dernier : ils sont de forme ovale et entoure le visage de la
femme, avec un ourlé proéminent qui dépasse le diamètre de la tête, comme un soleil. Les Soeurs
de la Providence sont toujours actives au XXIe siècle.

01095-P-0062 Employés de la Canadian National Railway vers 1942

Photo d'un groupe d'ouvriers travaillant pour la compagnie ferroviaire "Canadian National Railway",
prise en 1945. La "Canadian National Railway" fût créée en 1918 mais n'a commencé à traverser les
provinces maritimes qu'aux alentours de la Seconde Guerre Mondiale.
Selon les détails d'identification donnés à l'envers de la photo, Emmanuel Desroches se situe sur la
première rangée, le troisième homme en commencant vers la gauche. Un deuxième a été identifié :
Alyne Boucher, dernier de la première rangée.

01095-P-0063 Inondation du 24 août 1927 (vue n°2) 24 Août 1927

Panoramique du Jones Lake, situé proche de la ville de Moncton, après l'inondation du 24 Août
1927. Suite à d'importantes précipitations, le lac est sorti de son nid et a envahi les environs. Une
grande étendue d'eau occupe tout le site touristique. À gauche de la photo, on distingue l'arc
 "Welcome Moncton", construit par le Gyro Club au printemps de la même année. Deux maisons ont
survécu à l'inondation grâce aux petites hauteurs sur lesquelles elles ont été bâties, visibles à droite
de l'image.

01095-P-0064 Inondation du 24 août 1927 (vue n°3) 24 Août 1927

Panomarique de l'inondation du 24 Août 1927, survenue au Lac Jones, proche de Moncton. Sur la
photo, nous pouvons distinguer une impressionante étendue d'eau submergeant les environs du lac.
Six panneaux publicitaires sont pris dans les eaux, presque entièrement submergés par les flots.
Quelques poteaux sont visibles, plongés au trois-quart de leur hauteur dans l'eau.
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Six panneaux publicitaires sont pris dans les eaux, presque entièrement submergés par les flots.
Quelques poteaux sont visibles, plongés au trois-quart de leur hauteur dans l'eau.

01095-P-0065 Inondation du 24 août 1927 (vue n°4) 24 Août 1927

Panoramique du Jones Lake, situé proche de la ville de Moncton, après l'inondation du 24 Août
1927. Suite à d'importantes précipitations, le lac est sorti de son nid et a envahi les environs. Une
grande étendue d'eau occupe tout le site touristique. Plusieurs maisons de particuliers sont visibles
en arrière plan. Nous pouvons distinguer une citerne d'eau, ainsi que le bâtiment relié à cette
dernière, posé sur des poutres qui le maintiennent en hauteur.

01095-P-0066 Photo de classe - l'Académie (grade 1) [vers 1942]

Photo d'une classe de niveau Grade 1, faisant partie de l'Académie Sacré Coeur, située sur Church
Street, aux environs de 1942. Quelques enfants ont été identifiés :

Première rangée, en avant de la photo  :
(De gauche à droite)
Deuxième enfant - Elmo Girard
Cinquième enfant - Gérard Cormier
Huitième enfant - Léopaul Léger

Deuxième rangée :
Première enfant - Yvonne Doiron
Troisième enfant - Elodie Breau
Quatrième enfant - Shirley Richard
Cinquième enfant - Marie Marthe Saulnier Leblanc
Huitième enfant - Eva Green

Troisième rangée :
Premier enfant - Every Allain
Cinquième enfant - Jean-Louis Arrelle
Sixième enfant - Robert Leblanc

Quatrième rangée : //

Cinquième rangée :
Deuxième enfant - Roger Gagnot
Quatrième enfant - Bernier Léger

Une soeur religieuse pose en haut à gauche de la photo. Cette dernière faisait partie de la
congrégation de "Notre Dame Du Sacré Coeur", fondé en 1924. L'Académie du Sacré Coeur a ouvert
ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens d'accéder à une éducation francophone dans
la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le
corps professoral était constitué de 13 soeurs religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.
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01095-P-0067 Photo de groupe - Employés de John Abram's Shop 1913

Photographie d'un groupe d'employés travaillant pour l'atelier d'usinage de John Abrams & Son,
spécialisé dans la construction de divers appareillages, comme des poêles, fournaises, objets en
métal en tout genre. Les 18 hommes posent dans leur habit de travail, en face de l'atelier. La
première rangée est assise sur un gros tuyau en métal, et la deuxième se tient debout, derrière la
première. Cet atelier appartenait, dans un premier temps, à Jonathan Weir, qui par ailleurs travailla
en étroite collaboration avec Charles B. Record, propriétaire de la célébre grande fonderie portant
son nom. Ces deux entreprises firent parties des premières industries fondées à Moncton. Plus tard,
leur localisation donna naissance à la rue Foundry. L'atelier d'usinage fût momentanément repris par
M. John Abram dans les années 1910, avant d'être cédé à M. Douglas Bannon, qui le délocalisa
dans deux autres endroits différents.

Ouvriers identifiés sur la photo : (gauche à droite)
Iere rangée : ?

2e rangée :
Troisième - W. Douglas (mécanicien)
Sixième - ? (mécanicien)
Septième - ? (mouleur)
Huitième - ? (App.)
Neuvième - Philéas Leblanc ("cupola man")

3e rangée :
Premier - Bastarache (labeur)
Deuxième - Fred Léger (forgeron)
Troisième - Honoré Leblanc (pat. mh)
Quatrième - ? (mécanicien)
Cinquième - W. Abram
Sixième - Plummer ("handyman")

01095-P-0068 Gare de Cap Tourmentin 1928

Photographie d'une carte postale, représentant la petite gare de Cap Tourmentin, région située à l'Est
de la province du Nouveau-Brunswick. Ce chemin de fer faisait la liaison entre Sackville, Baie Verte,
Cap Tourmentin et l'île du Prince Edouard. Il fût construit en 1883, puis rallongé en 1886 pour qu'il
puisse toucher Cap Tourmentin. Il a notamment transporté des passagers et des marchandises en
provenance ou à destination de l'île du Prince Edouard. Sur la photo, nous distinguons une foule
amassée sur le perron du dépôt, attendant patiemment que la locomotive à vapeur termine son arrêt,
visible à droite de l'image. Quelques voitures de l'époque sont stationnés à gauche de la petite gare
(modèle possible : Ford T Touring 1920 ou 1927). L,inscription "CAPE TORMENTINE" a été fixée sur
un des murs latéraux du bâtiment.

01095-P-0069 Construction du chemin de fer "National Transcontinental
Railway"

1909

Photo d'un groupe d'ouvriers s'attelant à former un chemin pour apposer les rails du chemin de fer
National Transcontinental, commencé en 1906, et fondé dans le but de faire concurrence à la
Canadian Pacific Railway. La ligne ferroviaire devait s'étendre entre Moncton et Winnipeg. En 1913,
suite à des problèmes financiers, le chemin de fer n'était toujours pas terminé. La compagnie
Intercolonial Railway a dû racheté cette ligne afin qu'elle puisse terminer ses travaux. Finalement, la
NTR finira par joindre le chemin de fer du Gouvernement Canadien ("Canadian Government
Railway") en 1915 et voyagera essentiellement à travers la province du Nouveau-Brunswick. Cette
ligne deviendra la ligne principale de la Canadian Northern Railway.
Sur la photo, 6 hommes prennent la pose devant une "Marion Shovel" (modèle n°31), servant à
creuser dans la terre ou déplacer de gros cailloux à l'aide d'une pelle mécanique, mobile grâce à une
poulie fixé sur un axe qui est relié un engrenage de traction fonctionnant à la vapeur. D'autres
hommes sont visibles en arrière plan, assis au sommet d'une petite colline.
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Photo d'un groupe d'ouvriers s'attelant à former un chemin pour apposer les rails du chemin de fer
National Transcontinental, commencé en 1906, et fondé dans le but de faire concurrence à la
Canadian Pacific Railway. La ligne ferroviaire devait s'étendre entre Moncton et Winnipeg. En 1913,
suite à des problèmes financiers, le chemin de fer n'était toujours pas terminé. La compagnie
Intercolonial Railway a dû racheté cette ligne afin qu'elle puisse terminer ses travaux. Finalement, la
NTR finira par joindre le chemin de fer du Gouvernement Canadien ("Canadian Government
Railway") en 1915 et voyagera essentiellement à travers la province du Nouveau-Brunswick. Cette
ligne deviendra la ligne principale de la Canadian Northern Railway.
Sur la photo, 6 hommes prennent la pose devant une "Marion Shovel" (modèle n°31), servant à
creuser dans la terre ou déplacer de gros cailloux à l'aide d'une pelle mécanique, mobile grâce à une
poulie fixé sur un axe qui est relié un engrenage de traction fonctionnant à la vapeur. D'autres
hommes sont visibles en arrière plan, assis au sommet d'une petite colline.

01095-P-0070 Station ferroviaire C.P.R. de McAdam, NB.

Photographie de la grande station ferroviaire acueillant les locomotives du chemin de fer du
Canadien Pacifique (ou "Canadian Pacific Railway" - C.P.R.), située dans le village McAdam. Le
C.P.R. a été inauguré le 7 Novembre 1885, et traverse tout le Canada, de la Colombie-Britannique
aux provinces de l'Est. L'entreprise C.P s'est notamment investi dans la colonisation des terres du
Grand Ouest et a grandement amélioré les communications entre les régions de l'Est et de l'Ouest.
Cette ligne ferroviaire est toujours utilisée au XXIe siècle.
La station McAdam a été construire entre 1900 et 1901. L'architecture du bâtiment s'inspire du
design d'un château, est construit sur deux étages et comprend une partie hôtellerie. Cette gare
McAdam était le principal point de jonction des trains voyageant sur la ligne est-ouest entre Montréal
et les Maritimes ainsi que sur la ligne nord-sud, de St. Stephen à Edmundston. À l'époque où
l'activité y était la plus intense, la gare accueillait jusqu'à 16 trains de passagers et ses salles de
départ étaient bondées. De plus, elle est une ancienne propriété du chemin de fer Canadian Pacific
Railway.

01095-P-0071 DISPONIBLE

01095-P-0072 Première locomotive à vapeur de Dalhousie, NB. 1891

Photographie immortalisant l'arrivée de la première locomotive à vapeur (appartenant à l'Intercolonial
Railway) à Dalhousie, au Nouveau-Brunswick. Sur l'image, nous pouvons voir un homme porté un
des enfants dans ses bras, pendant que les deux autres posent pour la caméra. La petite famille se
tient sur le nez de la locomotive. Trois autres hommes sont en équilibre sur un côté du train.
L'équipage de la locomotive a été identifiée :
Guss McKenzie (driver)
Sandy Cameron (fireman)
Brakeman (T.G Scott)
J. Jamison (cond.)
Type de locomotive : U.P 2-6-6T.
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J. Jamison (cond.)
Type de locomotive : U.P 2-6-6T.

01095-P-0073 Sanitorium "Notre Dame de Lourdes", Bathurst, NB à partir de 1931.

Photographie du sanatorium de Bathurst, Notre Dame de Lourdes. Au début des années 30, une
épidémie de tuberculose se propagea dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. La construction du
sanatorium Lady Drunn commença le 31 Août 1931. Le Sanatorium prit ce nom en l'honneur du
donateur Sir James Drunn, qui a fortement contribué au coup financier du chantier. Suite à la
contribution des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, le bâtiment fût renommé "Notre Dame de
Lourdes". Les Soeurs La Dauversière, Eva Albert, Marie-de-l'Assomption et Léontine ouvrirent les
portes du sanatorium le 06 Août 1932 et accueillirent 20 malades, pour 90 lits disponibles. En 1975,
le sanatorium fût transformé en résidence permanente pour les soeurs religieuses. Il fût démoli en
July 2000.

01095-P-0074 Hotel Dieu Hospital, Campbellton, NB.

Photographie d'une carte postale représentant l'hôpital Hotel Dieu, fondé par les Religieuses
Hospitalières de Saint-Joseph au début des années 1900. Cet établissement fût le premier hôpital de
la ville de Capbellton. Au moment de sa construction, la région abritait près de 2000 personnes et la
démographie de la région ne cessait d'augmenter grâce au nouveau chemin de fer Intercontinental
Railway passant à travers la ville.

01095-P-0075 Soldiers' Memorial Hospital, Campbellton, NB.

Photographie d'une carte postale représentant le deuxième nouvel hôpital de Campbellton, "The
Soldiers Memorial Hospital", construit en 1922. Cet établissement propose un équipement plus
moderne et un espace de travail plus adéquat aux besoins des résidents de la ville. L'Hopital fût
nommé ainsi en l'honneur des soldats de Restigouche et de Baie des Chaleurs qui sont allés
combattre sur le front de France et des Flandres lors de la Première Guerre Mondiale.

01095-P-0076 Excursion en train [vers 1905]

Photographie d'une locomotive passant sur le pont de la rivière de Port Elgin, au début du XXe
siècle. Selon les détails qui nous ont été donnés au dos de l'image, ce voyage aurait été planifié
dans le but de faire découvrir les environs. L'auteur de ces notes parle "d'excursions" sur le chemin
de fer "New-Brunswick & Prince Edouard Island".

01095-P-0077 Excursion en train, Caraquet. [vers 1903]

Cette photo représente la tête d'une locomotive à vapeur, utilisée pour une excursion au travers de la
province du Nouveau-Brunswick. Sur l'image, nous distinguons un groupe d'hommes  et de jeunes
enfants qui posent devant la locomotive. Certains se sont perchés sur le wagon contenant le
combustible. D'autres se sont positionnés sur un petit perron de bois, mis à disposition pour accueillir
les passagers. Deux hommes se tiennent en équilibre sur un des tuyaux fixés sur le wagon de
combustible. Deux autres sont au niveau du cabinet de conduite. Le numéro 34 est visible sur un des
côtés de la locomotive, accompagné de l'inscription "CARAQUET RY".
Le chemin de fer de Caraquet fût incorporé dans la ligne provinciale en 1874. Il rejoint le chemin
principal de l'Intercolonial Railway au niveau de Bathurst et Shippagan. Enfin, il fût combiné au Gulf
Shore Railway Company en 1911, et a étendu sa ligne jusqu'à Tracadie grâce à cette jonction.
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combustible. Deux autres sont au niveau du cabinet de conduite. Le numéro 34 est visible sur un des
côtés de la locomotive, accompagné de l'inscription "CARAQUET RY".
Le chemin de fer de Caraquet fût incorporé dans la ligne provinciale en 1874. Il rejoint le chemin
principal de l'Intercolonial Railway au niveau de Bathurst et Shippagan. Enfin, il fût combiné au Gulf
Shore Railway Company en 1911, et a étendu sa ligne jusqu'à Tracadie grâce à cette jonction.

01095-P-0078 Pont efffondré - Salisbury & Harvey Railway 1894

Photographie d'un pont qui s'est partiellement effondré sur le chemin de fer reliant Salisbury à
Harvey, au Nouveau-Brunswick. Plusieurs poutres en bois sont tombés dans la rivière, située en
contre-bas. Les rails du chemin de fer pendent dans le vide crée par l'effondrement des murs
latéraux du pont. A droite de la l'image, on peut observer la façon dont l'empilement des poutres a été
confectionné, servant de soutien à la structure de l'élévation.
Ce chemin de fer est un des plus vieux jamais construit dans les provinces maritimes. Il traverse tout
le comté d'Albert, et s'étend sur près de 80km, descendant jusqu'à Alma, dans le sud-ouest de la
province. Il a été inauguré en 1869, lors de la mise en place de "L'Act of The Provincial Legislature",
sous le nom de la Albert Railway Company. L'accident s'est passé à Crooked Creek Bridge, localisé
à quelques kilomètres d'Harvey.

01095-P-0079 Wagon écrasé - Salisbury & Harvey Railway 1894

Photographie d'un wagon ayant appartenu à la locomotive qui aurait tenté de traverser le pont situé
sur le chemin de fer reliant Salisbury à Harvey, au Nouveau-Brunswick. Selon les informations
rajoutées au dos de l'image, ce wagon aurait été celui qui transportait les bagages et les courriers.
On peut remarquer que la voiture est positionnée sur du sable, et que toute la partie gauche du
wagon a été grandement touchée. On peut donc en déduire que le côté gauche du wagon fût le
premier à toucher le sol lors du déraillement, et que le wagon a probablement été transporté par la
force de la marée jusqu'à l'embouchure de la rivière. La carcasse du wagon est déformée, voire
aplatie.
Ce chemin de fer est un des plus vieux jamais construit dans les provinces maritimes. Il traverse tout
le comté d'Albert, et s'étend sur près de 80km, descendant jusqu'à Alma, dans le sud-ouest de la
province. Il a été inauguré en 1869, lors de la mise en place de "L'Act of The Provincial Legislature",
sous le nom de la Albert Railway Company. L'accident s'est passé à Crooked Creek Bridge, localisé
à quelques kilomètres d'Harvey.

01095-P-0080 Locomotive passant sur l'Intercolonial Railway -
Newcastle

1877

Photographie d'une locomotive à vapeur utilisant l'Intercolonial Railway, aux alentours de Newcastle,
au Noveau-Brunswick. Selon les informations données à l'arrière de la photo, le modèle du train est
le suivant : "U.P.R.R. N°41 4-4-0". La photo a été prise en 1877, proche de Miramichi. Sur cette
dernière, nous pouvons observer la locomotive à vapeur en arrêt, stationnée à côté d'un wagon en
bois. Un homme est visible à droite de l'image, proche des rails. Un deuxième homme est
distinguable au niveau du compartiment de direction, accoudé sur la porte. Une dernière personne
est visible dans l'encadrement du wagon du conducteur.
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01095-P-0081 Locomotive passant sur l'Intercolonial Railway -
Newcastle

1905

Photographie d'une locomative à vapeur en arrêt à la gare de Newcastle. Plusieurs personnes sont
discernables sur le quai de la station ferroviaire. Quelques hommes discutent amicalement, accoudé
à une petite barrière à droite de l'image. Des jeunes filles élégamment habillées attendent
patiemment de rentrer dans le train. Au premier plan, un homme regarde au loin, les mains
enfoncées dans les poches de son pantalon. Le wagon d'un autre train est visible à gauche de la
photo. Un panneau indiquant "NEW CASTLE" est affiché sur la devanture de la gare, perpendiculaire
à la poutre sur lequel il est fixé. Selon les informations données à l'endos de la photo, le modèle de
train est le suivant: "U.P.R.R. N°102 4-6-0", et traversait exclusivement la ligne principale rejoignant
Newcastle.

01095-P-0088 Salisbury & Albert RY. Train on new Petitcodiac river
bridge

1912

Photographie d'un train à vapeur roulant sur le deuxième pont construit pour traverser la rivière
Petitcodiac. Le premier pont avait été construit en 1867, suite à l'adhésion du Nouveau-Brunswick à
la Confédération. Malheureusement, la tempête Saxby l'ayant emporté dans son sillage, les
habitants de Moncton et de Gunningsville furent priver de leurs importants échanges commerciaux.
Le deuxième pont, distinguable grâce à ses piliers constitués de pierres pour une meilleure fixation, a
été construit en 1872. Seln les informations données sur la photocopie accompagnant la photo, ce
train provindrait du comté d'Albert. L'équipe de la locomotive a été identifiée :
W.M. Larsen (conducteur)
James Wells ("fireman")
B. Downing ("brakeman").
Modèle de la locomotive à vapeur : U.P.R.R. N°5 4-4-0.

01095-P-0089 Vue latérale d'une locomotive à vapeur [vers 1900]

Vue latéral d'une locomotive à vapeur, aux arrêts sur un chemin de terre. Un homme est accoudé au
wagon contenant le conbustible. Deux autres personnes sont appuyées sur un tuyau, fixé à un des
côtés du wagon de tête. Un petit garçon se promène et observe le train, dos à la caméra. Il tient un
petit sceau dans sa main gauche.
Modèle du train : U.P. N°5 4-4-0

01095-P-0090 Provincial Exhibition Palace - Fredericton + Alexander
 "Boss" Gibson (NB & Qc Railway)

Entre 1864 et 1877.

Photographie d'une locomotive à vapeur en arrêt sur la ligne de chemin de fer "Nouveau-Brunswick
Railway", faisant le trajet entre la province du Nouveau-Brunswick et Québec. A droite du train, nous
pouvons distinguer M. Alexander "Boss" Gibson, faisant face à la caméra. Mr. Gibson était un
important entrepreneur s'étant principalement investi dans la construction de chemins de fer et la
gérance d'usines à cotons. Il a notamment participé à la création de la "New-Brunswick Land and
Railway Company", et a présidé a "Fredericton Railway Company", ainsi que la "Northern and
Western Railway Company" pendant de nombreuses années. Il est également le fondateur d'une
petit ville située dans la banlieue de Fredericton, Marysville.
Nous remarquons la présence d'un deuxième homme posant avec lui, dont l'identité nous est
inconnue. En arrière plan, nous distinguons les grilles d'entrée et la toiture arrondie du "Provincial
Exhibition Palace", situé à Fredericton. Ce grand bâtiment fût construit en 1864 et conçu selon les
plans de l'architecte Matthew Stead. Il fût malheureusement détruit par un important incendie en
1877. Ce détail nous permet de situer la date à laquelle la photo a été prise: nous pouvons cibler la
période entre l'année où il a été construit et le moment où il a été détruit, soit entre 1864 et 1877.
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petit ville située dans la banlieue de Fredericton, Marysville.
Nous remarquons la présence d'un deuxième homme posant avec lui, dont l'identité nous est
inconnue. En arrière plan, nous distinguons les grilles d'entrée et la toiture arrondie du "Provincial
Exhibition Palace", situé à Fredericton. Ce grand bâtiment fût construit en 1864 et conçu selon les
plans de l'architecte Matthew Stead. Il fût malheureusement détruit par un important incendie en
1877. Ce détail nous permet de situer la date à laquelle la photo a été prise: nous pouvons cibler la
période entre l'année où il a été construit et le moment où il a été détruit, soit entre 1864 et 1877.

01095-P-0091 Locomotive à vapeur traversant le Caraquet Railway

Photographie d'une locomotive à vapeur roulant sur le chemin de fer de Caraquet. Le numéro n°33
est visible sur le nez du train, ce qui nous permet d'identifier le type de locomotive utilisé : U.P.P.R
N°33 4-4-0.
Le chemin de fer de Caraquet fût incorporé dans la ligne provinciale en 1874. Il rejoint le chemin
principal de l'Intercolonial Railway au niveau de Bathurst et Shippagan. Enfin, il fût combiné au Gulf
Shore Railway Company en 1911, et a étendu sa ligne jusqu'à Tracadie grâce à cette jonction.

01095-P-0092 Prototype d'une locomotive à vapeur 1931

Photographie d'une tête de locomotive en état de construction (ou déconstruction). L'image nous
montre un aspect non fini d'un wagon de conduite. Un nombre conséquent de pièces semble
manquer au prototype. Aucun design connu ne correspond au modèle que l'on voit. Le numéro 1 est
inscrit sur la pointe de nez de la locomotive. La cabine de conduite n'est pas finie, le chapeau de la
cheminée n'est pas mis en place et l'avant du train n'est définitivement pas formé au complet. Il est
donc difficile de trouver une identification du modèle. Selon les informations notées au dos de la
photo, cette locomotive appartient au Canadian National Railway Company. Elle est entreposée à
 "Moncton Warf Grade". Un "WARF" (ou aussi appelé "Weighted Average Rating Factor") est une
évaluation proposée par un compagnie pour savoir si le prototype du produit proposé est de qualité.
Il est possible que cette locomotive soit en train d'être examinée pour que l'on puisse évaluer son
potentiel.

01095-P-0093 Locomotive à vapeur traversant Sandy River & Rangeley
Lakes Railroad

1935

Photographie d'une carte postale avec description. Sur l'image, nous distinguons une locomotive à
vapeur traversant un village appelé Strong, situé dans la région du Main. Le toit d'une petite gare est
discernable en arrière plan. Une grande maison (ou auberge ?) a été construite juste à côté du
chemin de fer, visible à gauche de la photo. Grâce au petit texte incorporé au bas de l'image, nous
savons que cette locomotive est une "Baldwin Locomotive Works, N°18 2-6-2", construite en 1893.
La photo provient de la collection de Dwight A. Smith. La ligne ferroviaire Sandy River & Rangeley
Lakes fût abandonnée en 1936, soit un an aprés que cette photo ait été prise.

01095-P-0094 Croisement ferroviaire à Petitcodiac - Elgin Petitcodiac
Havelock Railway

1905

Point de rencontre entre deux chemins de fer: la petite station de Petitcodiac est l'endroit où les
locomotives peuvent changer de direction sur la ligne ferroviaire. Sur la photo, nous pouvons
osberver un train en attente, stationné à côté de la petite gare, à gauche de l'image. Selon les
informations accompagnant la photographie, cette locomotive appartiendrait à l'Intercolonial Railway
Company et traverserait une grande partie du Noveau-Brunswick. Le deuxième train, visible à droite
de l'image, ferait parti du chemin de fer "Elgin & Havelock Railway". Il attend patiemment qu'un
homme de la main d'oeuvre de la gare change la direction des rails pour continuer son chemin. Ce
dernier est visible sur un petit chariot mobile posé sur les rails, au centre de l'image.
En 1898, le chemin de fer "Elgin - Havelock" proposait un arrêt à Petitcodiac, dans le comté de
Westmorland. Cette ligne a été absorbé dans la Canadian Nationale Railway en 1918. Cette photo
fût prise en 1905, lorsque ce point de dépôt existait toujours.
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locomotives peuvent changer de direction sur la ligne ferroviaire. Sur la photo, nous pouvons
osberver un train en attente, stationné à côté de la petite gare, à gauche de l'image. Selon les
informations accompagnant la photographie, cette locomotive appartiendrait à l'Intercolonial Railway
Company et traverserait une grande partie du Noveau-Brunswick. Le deuxième train, visible à droite
de l'image, ferait parti du chemin de fer "Elgin & Havelock Railway". Il attend patiemment qu'un
homme de la main d'oeuvre de la gare change la direction des rails pour continuer son chemin. Ce
dernier est visible sur un petit chariot mobile posé sur les rails, au centre de l'image.
En 1898, le chemin de fer "Elgin - Havelock" proposait un arrêt à Petitcodiac, dans le comté de
Westmorland. Cette ligne a été absorbé dans la Canadian Nationale Railway en 1918. Cette photo
fût prise en 1905, lorsque ce point de dépôt existait toujours.

01095-P-0095 Locomotive à vapeur de l'Intercolonial Railway Company Entre 1876 et 1918

Photographie d'une locomotive à vapeur traversant un chemin de fer de l'Intercolonial Railway.
Modèle du train : U.P. N°49 4-4-0.
Le chemin de fer Intercolonial était la toute première voie ferrée reliant les provinces de l'Est du
Canada, traversant l'Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick. Elle fût créée entre 1867 et le
milieu des années 1870. Cette ligne a été construite dans le but d'améliorer la communication et le
commerce entre les colonies de la province maritime. La compagnie fût dissoute en 1918. Cette
photo a donc été prise entre 1876 et 1918.

01095-P-0096 Locomotive à vapeur de la Canadian National - ancien
train de Pittsburg

1946

Modèle de locomotive représentée sur la photographie : U.P. N°1012 4-6-0. Cette locomotive fût
notamment utilisée sur le chemin de fer entre Pittsburgh et Lake Erie à partir de 1898. Cette ligne
ferroviaire a été acheté par la Canadian Equipment Company en 1907, pour utiliser ses trains en vue
de construire la National Transcontinental Railway, comme le témoigne l'inscription "CANADIAN
NATIONAL" inscrite sur un côté du wagon contenant le combustible, après la cabine de conduite.
Puisque cette photo fût prise en Septembre 1946, le chemin de fer n'appartenait plus à l'American
Locomotive Company (ALCO). La ville de Pittsburgh a produit près de 2 400 locomotives entre 1901
(l'année où la Pittsburgh Locomotive and Car Works a rejoint le groupe d'entreprises formant l'ALCO)
et 1919 (année où l'ALCO a fermé la facilité). Selon les informations inscrites au dos de la photo, le
train est en arrêt à Truro, en Nouvelle-Ecosse.

01095-P-0097 Locomotive à vapeur de la Canadian National - ancien
train de Pittsburgh

1952

Modèle de locomotive représentée sur la photographie : U.P. N°1012 4-6-0. Cette locomotive fût
notamment utilisée sur le chemin de fer entre Pittsburgh et Lake Erie à partir de 1898. Cette ligne
ferroviaire a été acheté par la Canadian Equipment Company en 1907, pour utiliser ses trains en vue
de construire la National Transcontinental Railway, comme le témoigne l'inscription "CANADIAN
NATIONAL" inscrite sur un côté du wagon contenant le combustible, après la cabine de conduite.
Puisque cette photo fût prise en 1952, le chemin de fer n'appartenait plus à l'American Locomotive
Company (ALCO). La ville de Pittsburgh a produit près de 2 400 locomotives entre 1901 (l'année où
la Pittsburgh Locomotive and Car Works a rejoint le groupe d'entreprises formant l'ALCO) et 1919
(année où l'ALCO a fermé la facilité). Selon les informations inscrites au dos de la photo, le train est
en arrêt à Truro, en Nouvelle-Ecosse.
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(année où l'ALCO a fermé la facilité). Selon les informations inscrites au dos de la photo, le train est
en arrêt à Truro, en Nouvelle-Ecosse.

01095-P-0098 Photo d'un groupe d'ouvriers "Yard Engine - ICR" 1894

Photographie des employés travaillant sur les machines ferroviaires de l'Intercolonial Railway. Douze
hommes se tiennent en ligne devant une locomotive (N°97 de type 0-4-0). Un homme se tient en
retrait, au niveau du nez de la locomotive. Deux autres hommes sont perchés sur le toit de la cabine
du conducteur.
Le chemin de fer Intercolonial était la toute première voie ferrée reliant les provinces de l'Est du
Canada, traversant l'Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick. Elle fût créée entre 1867 et le
milieu des années 1870. Cette ligne a été construite dans le but d'améliorer la communication et le
commerce entre les colonies de la province maritime. La compagnie fût dissoute en 1918.
Photo prise à St John, au Nouveau-Brunswick (1894).

01095-P-0099 Photo de l'équipe d'une locomotive à vapeur -
Intercolonial Railway

1905

Photographie d'une locomotive à vapeur appartenant à l'Intercolonial Railway (modèle: U.P N°1024
2-6-0). L'inscription "INTERCOLONIAL" est visible sur la porte de la cabine de conduite, ainsi que sur
le wagon contenant le combustible, à droite de la cabine. Le numéro "1024" est affiché sous
l'inscription de la compagnie ferroviaire.
Quatre personnes, constituant l'équipe de maintenance du train, posent devant ce dernier.
Le chemin de fer Intercolonial était la toute première voie ferrée reliant les provinces de l'Est du
Canada, traversant l'Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick. Elle fût créée entre 1867 et le
milieu des années 1870. Cette ligne a été construite dans le but d'améliorer la communication et le
commerce entre les colonies de la province maritime. La compagnie fût dissoute en 1918.
Photo prise à St John au Nouveau-Brunswick (1905).

01095-P-0100 Special Train Hired For Election Day 1908

Photographie d'un train commandité pour emmener les personnes de l'extérieur en ville pour qu'ils
puissent voter lors des élections fédérales canadiennes de 1908. La photo a été prise à St Martins,
situé aux abords de la Baie de Fundy. Sur l'image, nous pouvons distinguer sept hommes qui posent
à droite du train. Grâce aux informations inscrites sur la photocopie accompagnant l'image, nous
sommes en mesure d'en identifier quelques-uns :
(de gauche à droite)
Premier : /
Deuxième : Benjamin Wishart (driver)
Troisième : /
Quatrième : W.A. Henry (fireman)
Cinquième : J.A. Vaughan (station agent)
Sixième : /
Septième : /

Type de locomotive : U.P N°47 4-4-0.
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01095-P-0101 Tête de locomotive à vapeur - Hampton & St Martins
Railway

1895

Photographie du premier wagon d'une locomotive utilisée pour traverser le chemin de fer entre
Hampton et Saint Martins, au sud du Nouveau-Brunswick. Selon les informations accompagnant
l'image, le train était en arrêt à Quaco lorsque cette photo fût prise en 1895. De plus amples
recherches nous ont permit de constater que ce train a été construit par les entreprises Montgomery
Iron Works, à Halifax en Nouvelle-Écosse. La locomotive était immatriculée "N°1" et était surnommée
«Old Molly».
La ligne ferroviaire Hampton-St Martins permettait une connexion entre les différentes régions
rurales, qui avaient tendance à être assez espacées entre elles. Les travaux de construction ont
commencé en 1871. La ligne fût opérationnelle entre 1877 et 1880.De 1880 à 1887, la ligne
ferroviaire répondait sous le nom de "St Martins and Upham Railway".  De 1887 à 1897, le chemin de
fer fonctionnait sous le nom de "Central Railway of New-Brunswick - Southern Division", soit le nom
qu'elle portait au moment où cette photo fût prise. Ce ne fût qu'en 1897 qu'elle prit le nom de
 "Hampton & St Martins Railway".
Quatre hommes ont été identifiés, mais non repérés sur la photo:
William Vaughan (track foreman)
William Nodwell (engin driver)
John C. Boyer (fireman)
George Weir (conductor)

01095-P-0102 Station ferroviaire de Shédiac 1915

Photographie de la station ferrovière de l'Intercolonial Railway, située à Shédiak. La gare est visible
en arrière plan, à gauche de la photo. Au centre, deux hommes et un jeune garçon se tiennent
debout et semblent fixer un point, légèrement à droite. D'autres personnes sont discernables à côté
de la gare. Nous remarquons qu'une locomotive semble être sur le point de se mettre en marche à
droite de la photo. Cette dernière porte le numéro 115 sur le nez de son wagon de tête. Selon les
plans de l'architecte à la tête du projet, M. Albert Sincennes, la station ferroviaire de Shédiak fût
constuite en 1906. Puisqu'ayant été la deuxième ligne ferroviaire jamais construite à l'Est du Canada,
le chemin de fer de Shédiak a permi une meilleure communication commerciale et donc, une nette
amélioration économique pour la province. Elle fût rattachée à la Canadian National Railway en
1919.

01095-P-0103 Locomotive - Caraquet Railway (en arrêt à Springhill)

Photographie d'une locomotive à vapeur sur le chemin de fer de Caraquet, en arrêt à Springhill en
Nouvelle-Écosse. L'inscription "Northumberland Railway and Coal Company N°5" est visible sur le
wagon renfermant le combustible, à droite du train. L'équipe du train pose pour le photographe,
autour de la locomotive. Le modèle de la locomotive est le suivant : U.P N°5 2-6-0.
Le chemin de fer de Caraquet fût incorporé dans la ligne provinciale en 1874. Il rejoint le chemin
principal de l'Intercolonial Railway au niveau de Bathurst et Shippagan. Par la suite, il fût combiné au
Gulf Shore Railway Company en 1911, et a étendu sa ligne jusqu'à Tracadie grâce à cette jonction.
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01095-P-0104 Canada Eastern Railway - arrêt à Blackville, N.B. [avant 1904]

Photographie d'une locomotive à vapeur en arrêt sur la Canadian Eastern Railway, à Blackville, au
Nouveau-Brunswick. L'équipe du train -non-identifiée- pose devant la machine.
Modèle de la locomotive : U.P N°13 2-6-0.
La Canadian Eastern Railway (originellement appelé "The Northern and Westhern Railway") était
une ligne ferroviaire qui partait de Loggieville et qui traversait le Nouveau-Brunswick pour atteindre
Fredericton, en passant par diverses communités autour de la rivière de Miramichi et la rivière de
Nashwaak. Elle fût construite par les industries ferroviaires d'Alexander "Boss" Gibson et Jabez B.
Snowball entre 1884 et  1887. Grâce à la construction du Federicton Railway Bridge en 1889, la ligne
a pu s'étendre jusqu'à la capitale provinciale. La Canadian Eastern Railway fût rachetée par la
conpagnie ferroviaire Intercolonial Railway en 1904. Puisque la locomotive représentée sur la photo
porte toujours les initiales "C.E.R" sur la porte de la cabine de conduite, cette photo a très
certainement été prise avant 1904.
Anecdote : les trains empruntant cette ligne étaient sunommés "Dungarvon Whoopers" en l'honneur
du supposé fantôme ayant hanté les communautés entourant la rivière Miramichi.

01095-P-0105 Wagons déraillés (Gibson Train - Canadian Eastern
Railway)

avant 1904.

Train en arrêt sur la Canadian Eastern Railway suite au déraillement d'un de ses wagons
transportant des poutres en bois, à Peniac au Nouveau-Brunswick. Quelques hommes sont visibles à
gauche de la photo, semblant regarder les dégâts crées par le wagon cassé, comme les tronçons de
bois ayant roulé sur le côté.
Modèle de la locomotive : U.P. N°12 4-4-0.
La Canadian Eastern Railway (originellement appelé "The Northern and Westhern Railway") était
une ligne ferroviaire qui partait de Loggieville et qui traversait le Nouveau-Brunswick pour atteindre
Fredericton, en passant par diverses communités autour de la rivière de Miramichi et la rivière de
Nashwaak. Elle fût construite par les industries ferroviaires d'Alexander "Boss" Gibson et Jabez B.
Snowball entre 1884 et  1887. Grâce à la construction du Federicton Railway Bridge en 1889, la ligne
a pu s'étendre jusqu'à la capitale provinciale. La Canadian Eastern Railway fût rachetée par la
conpagnie ferroviaire Intercolonial Railway en 1904. Puisque la locomotive représentée sur la photo
porte toujours les initiales "C.E.R" sur la porte de la cabine de conduite, cette photo a très
certainement été prise avant 1904.
Anecdote : les trains empruntant cette ligne étaient sunommés "Dungarvon Whoopers" en l'honneur
du supposé fantôme ayant hanté les communautés entourant la rivière Miramichi.

01095-P-0111 Locomotive à vapeur - Halifax 1916

Photographie d'une locomotive à vapeur faisant partie de la Canadian Government Railway en
passage à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Selon les informations accompagnant la photo, ce train
appartenait auparavant à l'intercolonial Railway, puis a été racheté par la Canadian Government
Railway, lorsque cette dernière a mergé l'Intercolonial, la National Transcontinental et la New-
Brunswick & Prince Edward Island Railways ensemble pour former la Canadian Government Railway
en 1916. Elle finira par rejoindre le système ferroviaire du Canadian National Railway lors de sa
création en 1919.
Modèle du train : U.P N°209 2-8-2.
(La locomotive deviendra la N° 2188 lorsqu'elle travaillera pour la Canadian National Railway.)
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Modèle du train : U.P N°209 2-8-2.
(La locomotive deviendra la N° 2188 lorsqu'elle travaillera pour la Canadian National Railway.)

01095-P-0112 Photo de classe - King George School (grade 8) 1948-1949

Photo d'une classe de l'école King George, situé sur la King Street, à Moncton (année scolaire 1948-
1948, NB). Les enfants se tiennent sur trois rangées. Les filles sont distinctement séparées des
garçons. Elles portent une chemise blanche et une jupe, tandis que les garçons portent un costume à
cravate. Le professeur de la classe pose avec ses élèves et s'est stratégiquement placé au centre de
la première rangée du bas, afin de créer une séparation visuelle entre les genres des enfants. Ils ont
tous été identifiés.

(de gauche à droite)
Première rangée, en bas :
1. Cordélia Cormier
2. Norma Gagnon
3. Révérend Père Porelle
4. Terrence Boudreau
5. Roger Hébert

Deuxième rangée, au milieu :
1. Wilma Gagnon
2. Irène Hébert
3. Bernice Leblanc
4. Barbara Begin
5. Roger Surette
6. Ronald Landry
7. Léo Leblanc
8. Léopold Bourque

Troisième rangée, au fond :
1. Eva Green
2. Bernice Breau
3. Pauline Melanson
4. Ronald Després,
5. Ronald Léger
6. Sanford Robichaud
7. Normand Hébert

01095-P-0113 Photo de classe - King George School (grade 4) 1944-1945

Photo de classe de l'école King George, située sur la King Street à Moncton (année scolaire 1944-
1945). Les élèves se tiennent en rangs organisés. Sur la première rangée, les garçons se tiennent à
genoux, les bras croisés sur leur poitrine. Deux autres garçons se tiennent debout de part et d'autre
du groupe, les bras également croisés. La deuxième et la dernière rangées sont enti`rement
composées de filles. Sur la deuxième rangée, les jeunes filles sont assises sur des chaises, tandis
que sur la dernière rangée, les demoiselles se tiennent debout.
Certains élèves ont été identifiés :
(de gauche à droite)
Première rangée en avant :
1. Luc Leblanc
2. Paul Boudreau
3. Roger Leblanc
4. Roger Surette
5. Normand Hébert
6. Léo Leblanc
7. Roger Babineau
8. Ronald Landry
9. Ronald Desprès

Deuxième rangée, au milieu :
1. Cordelia Cormier
2. Barbara Begin
3. Norma Gagnon
4. Eva Green
5. Doris Bourgeois
6. Stella Sévret (?)
7. /
8. Pauline Melanson

Troisième rangée, en arrière :
1. /
2. /
3. /
4. Gene Biddington
5. /
6. /
7. /
8. Ovila Richard
9. Sanford Robichaud
10. ? Ulysse ?
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que sur la dernière rangée, les demoiselles se tiennent debout.
Certains élèves ont été identifiés :
(de gauche à droite)
Première rangée en avant :
1. Luc Leblanc
2. Paul Boudreau
3. Roger Leblanc
4. Roger Surette
5. Normand Hébert
6. Léo Leblanc
7. Roger Babineau
8. Ronald Landry
9. Ronald Desprès

Deuxième rangée, au milieu :
1. Cordelia Cormier
2. Barbara Begin
3. Norma Gagnon
4. Eva Green
5. Doris Bourgeois
6. Stella Sévret (?)
7. /
8. Pauline Melanson

Troisième rangée, en arrière :
1. /
2. /
3. /
4. Gene Biddington
5. /
6. /
7. /
8. Ovila Richard
9. Sanford Robichaud
10. ? Ulysse ?

01095-P-0114 Photo de classe - l'Académie (grade 6) 1951-1952

Photo de classe de l'Académie du Sacré Coeur, de l'année scolaire 1951-1952. Les enfants se
tiennent debout, avec leurs mains jointes au niveau des hanches. Les filles sont placées à l'avant du
groupe, tandis que les garçons sont à l'arrière. Un panneau affichant "Prof. Ph. Arsenault. STUDIO.
CHANT. SINGING. PIANO. INSTRUMENTS" est visible au niveau du coin extérieur droit de l'image.
Il semblerait que les enfants posent devant l'édifice regroupant le studio de musique de l'école.
Les enfants ont presque tous été identifiés :

(de gauche à droite)
Première rangée, en partant du bas :
1. Réginald Gauvin
2. Edith Leblanc
3. /
4. Murielle Babineau
5. Marguerite Bourgeois
6. Albertine Leblanc
7. Normand Leblanc

Deuxème rangée, située au milieu :
1. Claudette Leblanc
2. Alice Duguay
3. Claudette Doiron
4. Anne-Marie Leblanc
5. Elizabeth Melanson
6. Joanne Arsenault
7. /
8. Jeannine Lirette

Troisième rangée, située au milieu :
1. Conrad Landry
2. /
3. Léo Doiron
4. Ernie Chapelle

Dernière rangée :
1. Mademoiselle Duguay (professeur)
2. /
3. John MacLean
4. Ronald Dupuis (Popeye)
5. David Breau
6. ? Arsenault
7. Ernie Lane
8. Victor Grenier
9. Donald Arsenault

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.
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1. Réginald Gauvin
2. Edith Leblanc
3. /
4. Murielle Babineau
5. Marguerite Bourgeois
6. Albertine Leblanc
7. Normand Leblanc

Deuxème rangée, située au milieu :
1. Claudette Leblanc
2. Alice Duguay
3. Claudette Doiron
4. Anne-Marie Leblanc
5. Elizabeth Melanson
6. Joanne Arsenault
7. /
8. Jeannine Lirette

Troisième rangée, située au milieu :
1. Conrad Landry
2. /
3. Léo Doiron
4. Ernie Chapelle

Dernière rangée :
1. Mademoiselle Duguay (professeur)
2. /
3. John MacLean
4. Ronald Dupuis (Popeye)
5. David Breau
6. ? Arsenault
7. Ernie Lane
8. Victor Grenier
9. Donald Arsenault

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.

01095-P-0115 Photo de classe - l'Académie (grade 8) 1953-1954

Photo de classe de l'Académie du Sacré Coeur, de l'année scolaire 1953-1954. Les enfants se
tiennent debout, avec leurs mains jointes au niveau des hanches. Les rangs des filles sont alternés
avec ceux des garçons. Un panneau affichant "Prof. Ph. Arsenault. STUDIO. CHANT. SINGING.
PIANO. INSTRUMENTS" est visible au niveau du coin extérieur droit de l'image. Il semblerait que les
enfants posent devant l'édifice regroupant le studio de musique de l'école.

Les enfants ont presque tous été identifiés :

(de gauche à droite)
Première rangée, en avant :
1. Normand Leblanc
2. Marguerite Cormier
3. Murielle Babineau
4. Pierre Gosselin

Deuxième rangée, au milieu :
1. /
2. Ernie Chapelle
3.  ? Doiron
4. ? Langis
5. ? Leblanc
6. Lorraine Heriault

Troisième Rangée, au milieu :
1. Lucille Gagnon
2. Marguerite Leger
3. Irma Goguen
4. Claudette Leblanc
5. Anne-Marie Leblanc
6. Anita Arsenault
7. Elizabeth Léger

Quatrième rangée, en arrière :
1. Alice Duguay
2. Alfreda Melanson
3. Marie Léger
4. Elizabeth Léger
5. Jeanine Lirette
6. Léa Mélanson
7. Jeannine Cormier

Cinquième rangée, en dernier :
1. Léo Doiron
2. Claude Gauvin
3. Conrad Landry
4. Donald Arsenault
5. Pierre Gallant
6. /

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.
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Les enfants ont presque tous été identifiés :

(de gauche à droite)
Première rangée, en avant :
1. Normand Leblanc
2. Marguerite Cormier
3. Murielle Babineau
4. Pierre Gosselin

Deuxième rangée, au milieu :
1. /
2. Ernie Chapelle
3.  ? Doiron
4. ? Langis
5. ? Leblanc
6. Lorraine Heriault

Troisième Rangée, au milieu :
1. Lucille Gagnon
2. Marguerite Leger
3. Irma Goguen
4. Claudette Leblanc
5. Anne-Marie Leblanc
6. Anita Arsenault
7. Elizabeth Léger

Quatrième rangée, en arrière :
1. Alice Duguay
2. Alfreda Melanson
3. Marie Léger
4. Elizabeth Léger
5. Jeanine Lirette
6. Léa Mélanson
7. Jeannine Cormier

Cinquième rangée, en dernier :
1. Léo Doiron
2. Claude Gauvin
3. Conrad Landry
4. Donald Arsenault
5. Pierre Gallant
6. /

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.
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religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.

01095-P-0116 Photo de classe - l'Académie (grade 5) 1950-1951

Photo de classe de l'Académie du Sacré Coeur, de l'année scolaire 1953-1954. Les enfants se
tiennent debout, avec leurs mains jointes au niveau des hanches. Les rangs des filles sont alternés
avec ceux des garçons.

Les enfants ont presque tous été identifiés :

(de gauche à droite)
Première rangée, en avant :
1. Murielle Babineau
2.
3. Marguerite Cormier
4. Albertine Leblanc
5. Joanne Arsenault
6. Anne Marie Leblanc
7. Elizabeth Melanson
8. Edith Leblanc

Deuxième rangée, au milieu :
1. /
2. Denis Duguay ?
3. Léo Doiron
4. Roland Goulet
5. Conrad Landry
6. Ernie Chapelle
7. Normand Leblanc

Troisième Rangée, au milieu :
1. Claudette Doiron
2. Jeannine Cormier
3. /
4. Jeanette Leblanc
5. Claudette Leblanc
6. Jeannine Lirette
7. Cécile Cassidy
8. Bernardine Arsenault

Quatrième rangée, en arrière :
1. Paul Doiron
2. /
3. Ronald Dupuis (Popeye)
4. Donald Arsenault
5. John MacLean
6. David Breau
7. Victor Cormier

Institutrice : Soeur Marie-Joseph, située à gauche de la photo, à l'extrémité du deuxième rang.
L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.
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7. Victor Cormier

Institutrice : Soeur Marie-Joseph, située à gauche de la photo, à l'extrémité du deuxième rang.
L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.

01095-P-0117 Photo de classe - l'Académie (grade 4) 1949-1950

Photo de classe de l'Académie du Sacré Coeur, de l'année scolaire 1949-1950. Les enfants se
tiennent debout, avec leurs mains jointes au niveau des hanches. Les rangs des filles sont alternés
avec ceux des garçons.

Les enfants ont presque tous été identifiés :

(de gauche à droite)
Première rangée, en avant :
1. Lorraine Cormier
2. ? Poirier
3. Anne Marie Leblanc
4. Elizabeth Melanson
5. Joanne Arsenault
6. Cecile Cassidy
7. Roberte Gauvin
8. Murielle Babineau
9. Edith Leblanc

Deuxième rangée, au milieu :
1. Donald Leblanc ?
2. /
3. Normand Leblanc
4. Léo Doiron
5. /
6. ? Duguay
7. Teddy Melanson
8. Jean Paul Cormier
9. Arthur Cormier

Troisième Rangée, au milieu :
1. Marguerite Bourgeois
2. Marie Léger
3. Claudette Leblanc
4. ? Meunier
5. Jeanette Leblanc
6. ? Haché
7. Jeannine Lirette
8. /
9. Jeannine Cormier

Quatrième rangée, en arrière :
1. Marguerite Doucette (institutrice)
2. John MacLean
3. Victor Cormier
4. David Breau
5. /

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.
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8. /
9. Jeannine Cormier

Quatrième rangée, en arrière :
1. Marguerite Doucette (institutrice)
2. John MacLean
3. Victor Cormier
4. David Breau
5. /

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.

01095-P-0118 Photo de classe - l'Académie (grade 3) 1948-1949

Photo de classe de l'Académie du Sacré Coeur, de l'année scolaire 1948-1959. Les enfants se
tiennent debout, avec leurs mains jointes au niveau des hanches.  Les filles sont placées à l'avant du
groupe, tandis que les garçons sont à l'arrière.

Les enfants ont presque tous été identifiés :

(de gauche à droite)
Première rangée, en avant :
1. Alice Duguay
2. Anne Marie Leblanc
3. /
4. Murielle Babineau
5. Edith Leblanc
6. Claudette Poirier
7. Jeannine Cormier
8. Gloria Leblanc

Deuxième rangée, au milieu :
1. Jeanette Leblanc
2. Cécile Boudreau
3. Bernardine Arsenault
4. Anita Arsenault
5. Marguerite Bourgeois
6. Marie Léger
7. Claudette Leblanc

Troisième Rangée, au milieu :
1. /
2. Teddy Melanson
3. Jean Paul Cormier
4. Arthur Cormier
5. /
6. Roland Melanson
7. Paul Doiron

Quatrième rangée, en arrière :
1. Olivia Arsenault (institutrice)
2. John MacLean
3. David Breau
4. /
5. Ernie Chapelle
6. Ernie Lane
7. /
8. Jean Marie Johnson
9. Ronald Léger

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.
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4. Arthur Cormier
5. /
6. Roland Melanson
7. Paul Doiron

Quatrième rangée, en arrière :
1. Olivia Arsenault (institutrice)
2. John MacLean
3. David Breau
4. /
5. Ernie Chapelle
6. Ernie Lane
7. /
8. Jean Marie Johnson
9. Ronald Léger

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.

01095-P-0119 Soeur Marie-Angéline + "Moody" Weldon, Police Chief 26 mai 1961

Photographie d'une remise de plaque en l'honneur d'une reconnaissance de travail à un homme de
la police par Soeur Marie Angéline, à l'école St Bernadette. L'évènement eût lieu le 26 Mai 1961. Le
célèbre Moody Weldon, le chef de la police de Moncton, est également présent à la cérémonie.
Quelques enfants sont aussi dans le public qui est venu assisté à la rencontre.

01095-P-0120 Soeur Marie-Angéline à l'école Aberdeen 1955

Photographie de la Soeur Marie-Angéline, prise dans la bibliothèque de l'École Aberdeen, future
école Moncton High School, vers 1955. La soeur religieuse semble aider une élève en difficulté.
Deux autres étudiants forment une petite file indienne, en attendant de pouvoir s'entretenir avec
l'institutrice. Une quatrième jeune fille est visible à droite de l'image, en train de choisir un livre dans
les étagères de la bibliothèque. Deux garçons sont également assis autour d'une table, chacun lisant
le livre qu'ils ont choisi et placé devant eux.

01095-P-0106 Locomotive à vapeur - New Brunswick Coal & Railway
Engine #2

[ca 1900]

Photographie de l'équipage d'une locomotive à vapeur, prise à Belleisle, au Nouveau-Brunswick. Sur
l'image, nous remarquons deux jeunes garçons : l'un est assis sur un petit pilier de bois, à gauche de
la photo. L'autre est situé à son opposé, à droite de l'image. Un homme, vu de côté et s'appuyant sur
sa canne, est au centre de la photo. Deux autres hommes se tiennent au niveau de la cabine de
conduite.
Modèle du train : U.P N°2 4-4-0.

La "New-Brunswick Coal and Railway Company" a été initialement fondée dans le but de construire
une connexion entre Gibson et South Devon (proche de Fredericton). La chartre commandant cette
construction a été donnée le 03 Avril 1901 et le chemin a été finalisé en 1903. Toutefois, la
compagnie finira par racheter la "Centrale New-Brunswick Railway" en 1903, afin d'éviter de
procéder à la construction -inutile- d'une ligne ferroviaire déjà existante.  La Couronne Britannique
finira par récupérer NB. C&R. Co. en 1905. Cet achat a permit de créer une connexion entre ce
nouveau chemin de fer et l'Intercolonial Railway. Le trajet commençait donc à Minto, et se terminait à
Norton. En novembre 1914, cette ligne ferroviaire a finalement joint la Canadian Pacific Railway.

(Notes: Le trajet détaillé de ce train a été rajouté en document connexe)
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La "New-Brunswick Coal and Railway Company" a été initialement fondée dans le but de construire
une connexion entre Gibson et South Devon (proche de Fredericton). La chartre commandant cette
construction a été donnée le 03 Avril 1901 et le chemin a été finalisé en 1903. Toutefois, la
compagnie finira par racheter la "Centrale New-Brunswick Railway" en 1903, afin d'éviter de
procéder à la construction -inutile- d'une ligne ferroviaire déjà existante.  La Couronne Britannique
finira par récupérer NB. C&R. Co. en 1905. Cet achat a permit de créer une connexion entre ce
nouveau chemin de fer et l'Intercolonial Railway. Le trajet commençait donc à Minto, et se terminait à
Norton. En novembre 1914, cette ligne ferroviaire a finalement joint la Canadian Pacific Railway.

(Notes: Le trajet détaillé de ce train a été rajouté en document connexe)

01095-P-0107 Locomotive à vapeur - New Brunswick Coal & Railway
Engine #1

[ca 1900]

Photographie d'une locomotive à vapeur en arrêt à Belleisle, au Nouveau-Brunswick. Sur l'image,
nous distinguons l'équipage du train: quatre hommes sont nonchalemment allongé dans l'herbe, en
bas du wagon transportant le combustible. Deux autres hommes se tiennent au niveau de la cabine
de conduite, entre les wagons, et un dernier se trouve debout à l'extrême gauche des hommes posés
sur l'herbe.
Modèle du train : U.P N°1 4-4-0.

La "New-Brunswick Coal and Railway Company" a été initialement fondée dans le but de construire
une connexion entre Gibson et South Devon (proche de Fredericton). La chartre commandant cette
construction a été donnée le 03 Avril 1901 et le chemin a été finalisé en 1903. Toutefois, la
compagnie finira par racheter la "Centrale New-Brunswick Railway" en 1903, afin d'éviter de
procéder à la construction -inutile- d'une ligne ferroviaire déjà existante.  La Couronne Britannique
finira par récupérer NB. C&R. Co. en 1905. Cet achat a permit de créer une connexion entre ce
nouveau chemin de fer et l'Intercolonial Railway. Le trajet commençait donc à Minto, et se terminait à
Norton. En novembre 1914, cette ligne ferroviaire a finalement joint la Canadian Pacific Railway.

(Notes: Le trajet détaillé de ce train a été rajouté en document connexe)

01095-P-0108 Grade Crew at Norton, NB Coal & Railway 1914

Photographie d'un groupe d'ouvriers de l'industrie ferroviaire du Nouveau-Brunswick. Huit hommes
posent autour d'un charriot sur rail, utilisé pour se déplacer sur les chemins de fer. Deux hommes
sont assis sur ce dernier. Trois hommes fument la pipe. Une plaque d'immatriculation numérotée
 "453 NB" est fixée sur le devant du charriot. Un petit garçon accompagnant les ouvriers est visible à
droite de l'image.
La "New-Brunswick Coal and Railway Company" a été initialement fondée dans le but de construire
une connexion entre Gibson et South Devon (proche de Fredericton). La chartre commandant cette
construction a été donné le 03 Avril 1901 et le chemin a été finalisé en 1903. Toutefois, la compagnie
finira par racheter la "Centrale New-Brunswick Railway" en 1903, afin d'éviter de procéder à la
construction -inutile- d'une ligne ferroviaire déjà existante.  La Couronne Britannique finira par
récupérer NB. C&R. Co. en 1905. Cet achat a permit de créer une connexion entre ce nouveau
chemin de fer et l'Intercolonial Railway. Le trajet commençait donc à Minto, et se terminait à Norton.
En novembre 1914, cette ligne ferroviaire a finalement joint la Canadian Pacific Railway.
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chemin de fer et l'Intercolonial Railway. Le trajet commençait donc à Minto, et se terminait à Norton.
En novembre 1914, cette ligne ferroviaire a finalement joint la Canadian Pacific Railway.

01095-P-0109 Fredericton & Grand Lake Railway & Coal Train 1910

Locomotive à vapeur en arrêt à Ninto. Selon les informations inscrites au dos de la photo, ce train
appartenait à la "Fredericton & Grand Lake Railway and Coal Company". Cette locomotive était
majoritairement utilisée pour transporter le charbon nécessaire au chauffage de l'époque, que cela
soit pour les maisons des particuliers ou pour faire fonctionner les trains à vapeur sur les chemins de
fer. Le modèle de la locomotive est le suivant : U.P N°3 4-6-0. Sur la photo, nous remarquons cinq
hommes qui posent pour le photographe devant le train en question. Un sixième est visible à droite
du groupe d'ouvriers, se tenant au niveau du nez de la tête de locomotive. Un dernier homme
regarde la caméra en se tenant sur le quai de la gare de Ninto.
La "Fredericton and Grand Lake - Coal and Railway Company" fût fondée 1910, dans le but de
rejoindre la "New-Brunswick Railway". Cette nouvelle liaison a permit de compléter le trajet entre ce
chemin de fer et Fredericton. La ligne fût construite entre 1912 et 1913. Toutefois, elle finira par
rejoindre, comme son homologue, la Canadian Pacific Railway un an plus tard, soit en 1914.

01095-P-0110 Local Freight Train - Halifax & Southwestern Railway Co.

Photographie de la locomotive à vapeur affrétée pour apporter les cargaisons de marchandises à
Bridgewater, en Nouvelle-Écosse. Pour ce faire, elle emprunte le chemin de fer d'Halifax, fondé en
1858 sous le nom "Nova Scotia Railway". Elle sera, par la suite, incorporée à l'Intercolonial Railway,
puis rejoindra la Canadian National Railway au cours du XXe siècle.

01095-P-0121 Belliveau Beach (now Parlee Beach), Shediak NB 1925

Photographie de la plage de Belliveau, située à Shédiak au Nouveau-Brunswick, dans les années 20.
Sur l'image, nous pouvons observer plusieurs dizaines de personnes de tout âge profitant des
étendues de sable de la côte Est du Canada. Tous sont habillés d'un maillot de bain de l'époque, et
alternent entre s'allonger sur la plage ou s'éclabousser dans l'eau. Quelques parasols sont visibles
au centre et à droite de la photo. Il y a une petite maison avec l'inscription "Oceanspray Bathing
House" à droite de l'image. Plusieurs habitations sont visibles en arrière plan de la photo.
Cette plage fût renommée "Parlee Beach" (1959)en l'honneur de T. Babbitt Parlee, le Ministres des
Affaires Municipales décédé dans un crash d'avion en 1957.

01095-P-0122 Alumni Valedicentes Universitatis Sancti Josephi - 1927

Photographie des gradués du collège Saint-Joseph, situé à Memramcook, en 1927. Au centre de la
photo est inscrit : Alumni Valedicentes Universitatis Sancti Josephi, signifiant "Anciens élèves
gradués de l'université Saint Joseph". En dessous de cette inscription se trouve les armoiries de
l'université. Les cinq révérents-pères constituant le personnel d'encadrement sont identifiés en haut
de la photo, dans des cadres carrés. Les gradués ont tous leur portrait affiché dans des cadres de
forme ronde. Une image du Collège Saint-Joseph est visible dans le bas de la photographie.

Le Collège Saint-Joseph fût fondé en 1864 par le Père Camille Lefèbvre de la Congrégation Sainte-
Croix. Il fût le premier collège fondé par un acadien et pour les acadiens catholiques. Le collège reçut
le titre d'université en 1888. Il fût officiellement reconnu par l'Université d'Oxford en 1906. En 1963, à
la suite du rapport de la Commission royale d'enquête sur l'enseignement supérieur au Nouveau-
Brunswick, l'Université Saint-Joseph renonça à ses prérogatives universitaires, reprit son titre de
collège et s'affilia à la nouvelle Université de Moncton. En 1965, tous les effectifs du Collège furent
transférés sur le campus de l'Université de Moncton. Finalement, en 1972, le Collège Saint-Joseph
cessa d'exister et son enseignement fut assumé par la Faculté des arts de l'Université de Moncton.

Corps ecclésiastique/professoral :
(de gauche à droite)
Rév. C. A. Chairon, C.S.C. - Préfet des études françaises
Rév. F. Tessier, C.S.C, M.A. ; L.L.D - Vice-président
Rév. D. J. Leblanc, C.S.C. - Président
Rév. L. Guertin, C.S.C. - Préfet des études
Rév. F. Cashen, C.s.C. - Prefect of english studies

Élèves identifiés sur la moitié gauche:
(de haut en bas)
L.T. Leblanc
H.T. Leblanc
L.A. Gaynes
T.C. Beck (Valectorian)
J.F. Daly
H.A. Daigle
N.L. Cormier
A.T. Arsenault
C.M. Riley

Élèves identifiés sur la moitié droite :
(de haut en bas)
R.A. Reid
J.C. Kearns
U.J. Gaudet
C.F. Bourque (Discours d'adieu)
R.G. Michaud
O.A. Chiasson
E.A. McLaughlin
F.G. Connoly
M.T. Fournier
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Croix. Il fût le premier collège fondé par un acadien et pour les acadiens catholiques. Le collège reçut
le titre d'université en 1888. Il fût officiellement reconnu par l'Université d'Oxford en 1906. En 1963, à
la suite du rapport de la Commission royale d'enquête sur l'enseignement supérieur au Nouveau-
Brunswick, l'Université Saint-Joseph renonça à ses prérogatives universitaires, reprit son titre de
collège et s'affilia à la nouvelle Université de Moncton. En 1965, tous les effectifs du Collège furent
transférés sur le campus de l'Université de Moncton. Finalement, en 1972, le Collège Saint-Joseph
cessa d'exister et son enseignement fut assumé par la Faculté des arts de l'Université de Moncton.

Corps ecclésiastique/professoral :
(de gauche à droite)
Rév. C. A. Chairon, C.S.C. - Préfet des études françaises
Rév. F. Tessier, C.S.C, M.A. ; L.L.D - Vice-président
Rév. D. J. Leblanc, C.S.C. - Président
Rév. L. Guertin, C.S.C. - Préfet des études
Rév. F. Cashen, C.s.C. - Prefect of english studies

Élèves identifiés sur la moitié gauche:
(de haut en bas)
L.T. Leblanc
H.T. Leblanc
L.A. Gaynes
T.C. Beck (Valectorian)
J.F. Daly
H.A. Daigle
N.L. Cormier
A.T. Arsenault
C.M. Riley

Élèves identifiés sur la moitié droite :
(de haut en bas)
R.A. Reid
J.C. Kearns
U.J. Gaudet
C.F. Bourque (Discours d'adieu)
R.G. Michaud
O.A. Chiasson
E.A. McLaughlin
F.G. Connoly
M.T. Fournier

01095-P-0123 "Deluxe French Fries" Softball Team 1963

Photographie de l'équipe de Softball "Deluxe French Fries", en 1963. Les cinq joueurs constituant la
première rangée ont posé un genou à terre. Ils tiennent un gant de baseball/softball dans leur main.
Le joueur situé au milieu de cette rangée, Maurice Mazerolle, tient en équilibre deux battes de
softball croisées. En arrière plan, huit joueurs se tiennent debout, derrière le premier rang. Le
Président du club de softball, M. Laurier Thériault, est présent sur la photo, à droite de l'équipe. Tous
les joueurs portent un uniforme avec l'inscription "Deluxe French Fries" affichée sur le devant de leur
shirt.

(de gauche à droite)

Au premier rang (avant) :
1. Gérald Allain
2. Ronald Goguen
3. Maurice Mazerolle
4. Léonard leblanc
5. Harry Arsenault

Au deuxième rang (arrière):
1.Pat Melanson
2. Roger Gautreau
3. /
4. /
5. Edgar Gautreau
6. Gerry Mills
7. Roland Melanson
8. Pat Murphy
9. Laurier Theriault (sponsor - Président de Deluxe French Fries)

Fonds d'archives

Page 38 de 2252020-04-20



Président du club de softball, M. Laurier Thériault, est présent sur la photo, à droite de l'équipe. Tous
les joueurs portent un uniforme avec l'inscription "Deluxe French Fries" affichée sur le devant de leur
shirt.

(de gauche à droite)

Au premier rang (avant) :
1. Gérald Allain
2. Ronald Goguen
3. Maurice Mazerolle
4. Léonard leblanc
5. Harry Arsenault

Au deuxième rang (arrière):
1.Pat Melanson
2. Roger Gautreau
3. /
4. /
5. Edgar Gautreau
6. Gerry Mills
7. Roland Melanson
8. Pat Murphy
9. Laurier Theriault (sponsor - Président de Deluxe French Fries)

01095-P-0124 Procession du Saint Sacrement - Eglise St Bernard 1950

Photographie de douze jeunes filles se tenant en ligne, lors de la procession du Saint Sacrement
organisée à l'Eglise St Bernard, à Moncton en 1950.
Toutes les demoiselles portent des ensembles de communion de couleur blanc. L'habit est constitué
d'une robe faite de soie et de dentelle, d'une coiffe portée sur les cheveux avec un voile cascadant
sur le dos et d'une plus grosse coiffe, tenue par les mains des jeunes filles, au niveau de leur ventre.
Elles portent des collants et des petites ballerines pour accompagner leur robe.

L'Eglise St Bernard est située à l'angle des rues Bostford et Queen à Moncton. Elle fût fondée entre
1887 et 1891, et arbore une architecte néogothique.

01095-P-0125 Collège de Bathurst sous la neige

Photographie du Collège de Bathurst, prise en saison hivernale. Sur l'image, nous pouvons voir de
grands sapins ensevelis sous la neige, ainsi qu'une partie du collège en arrière plan. Photo prise aux
alentours de 1917.
Au dos de la carte postale (photocopie jointe avec la photo), nous pouvons déchiffrer diverses
inscriptions, telles que "POST CARD", "Made in Canada", "Correspondence Here. Name and adress
here.". La carte est aussi accompagnée d'un message personnel : "Collège à Bathurst que Gérard
Bourgeois, frère de ma mère a été".

Le Collège de Bathurst a été fondé par les Pères Eudistes de la Confédération religieuse du Sacré
Coeur. Depuis 1899, l'Université du Sacré Coeur se situait à Caraquet. Cependant, à la suite d'un
malheureux incendie arrivé en 1915, le collège dût être relocalisé dans la région, soit à Bathurst, en
1916. Les Eudistes, comme les Pères de la Congrégation de Sainte Croix, ont fréquemment oeuvré
pour la construction d'écoles catholiques française, afin d'améliorer l'accès à une éducation en
français pour le peuple Acadien.
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Le Collège de Bathurst a été fondé par les Pères Eudistes de la Confédération religieuse du Sacré
Coeur. Depuis 1899, l'Université du Sacré Coeur se situait à Caraquet. Cependant, à la suite d'un
malheureux incendie arrivé en 1915, le collège dût être relocalisé dans la région, soit à Bathurst, en
1916. Les Eudistes, comme les Pères de la Congrégation de Sainte Croix, ont fréquemment oeuvré
pour la construction d'écoles catholiques française, afin d'améliorer l'accès à une éducation en
français pour le peuple Acadien.

01095-P-0126 Bâtiment faisant parti du campus du collège de Bathurst

Photographie d'un bâtiment juxtaposé à l'édifice principal du Collège de Bathurst. Il est difficile
d'identifier sa fonctionnalité puisque nous ne possédons pas assez d'informations sur la composition
du campus du Collège de Bathurst. C'est un grand bâtiment construit sur 4 étages, avec trois
vérandas longeant ses murs, reliées par des escaliers et des passerelles en bois. Il est possible que
cet édifice ait servi de dortoirs pour les étudiants de l'université.
(notes: on peut apercevoir une partie de ce bâtiment en arrière plan de la photo P-0125, à droite de
l'image)

Le Collège de Bathurst a été fondé par les Pères Eudistes de la Confédération religieuse du Sacré
Coeur. Depuis 1899, l'Université du Sacré Coeur se situait à Caraquet. Cependant, à la suite d'un
malheureux incendie arrivé en 1915, le collège dût être relocalisé dans la région, soit à Bathurst, en
1916. Les Eudistes, comme les Pères de la Congrégation de Sainte Croix, ont fréquemment oeuvré
pour la construction d'écoles catholiques française, afin d'améliorer l'accès à une éducation en
français pour le peuple Acadien.

01095-P-0127 Photo de classe - Collège de Bathurst (grade 1) [ca 1907]

Photographie d'une classe du Collège de Bathurst. Le groupe est exclusivement masculin. Les
premiers garçons sont assis dans l'herbe, en tailleur. La deuxième rangée contient le corps
professoral -6 personnes en costume ecclésiastique, encadré par deux jeunes garçons de chaque
coté de leur rangée. Les trois dernières rangées se tiennent debout, les bras croisés sur leur poitrine.
Tous les enfants portent un costume trois pièces (chemise, veste, pantalon) avec une épinglette
ronde accrochée sur un des revers du manteau, dont quelques filaments de tissus en pendent.
L'envers de la "POST CARD" comporte plusieurs informations : la date à laquelle cette photo fût
prise (1907), l'inscription "Oncle Gerard Bourgeois", ainsi que l'indication "4eme rangée, commençant
en avant, à gauche -8eme- Gérard Bourgeois, oncle à Louise Belliveau (Cormier). Mr Léonard
Cormier".

01095-P-0128 Photo de classe - l'Académie (grade 3) 1951-1952

Photo de classe de l'Académie du Sacré Coeur, de l'année scolaire 1948-1959. Les enfants se
tiennent debout, avec leurs mains jointes au niveau des hanches.  Les filles sont placées à l'avant du
groupe, tandis que les garçons sont à l'arrière.

Quelques enfants ont été identifiés :

(de gauche à droite)
Première rangée, en avant :
1. /
2. /
3. Gloria Robichaud
4. /
5. Gloria Richard
6. Carol Ann Léger
7. /
8. /

Deuxième rangée, au milieu :
1. /
2. /
3. Annette Mélanson
4. Fernande Bourgeois
5. Willie Leblanc
6. Lenny Arsenault
7. Angus Leblanc

Troisième Rangée, au milieu :
1. /
2. /
3. /
4. Léonard Cormier
5. /
6. /

Quatrième rangée, en arrière :
1. Olivia Arsenault (Maîtresse)
2. /
3. Selmon Girouard (?)
4. /
5. /
6. /
7. /

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral qui était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.
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Première rangée, en avant :
1. /
2. /
3. Gloria Robichaud
4. /
5. Gloria Richard
6. Carol Ann Léger
7. /
8. /

Deuxième rangée, au milieu :
1. /
2. /
3. Annette Mélanson
4. Fernande Bourgeois
5. Willie Leblanc
6. Lenny Arsenault
7. Angus Leblanc

Troisième Rangée, au milieu :
1. /
2. /
3. /
4. Léonard Cormier
5. /
6. /

Quatrième rangée, en arrière :
1. Olivia Arsenault (Maîtresse)
2. /
3. Selmon Girouard (?)
4. /
5. /
6. /
7. /

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral qui était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.

01095-P-0129 Photo de classe - l'Académie (grade 1) 1949-1950

Photo de classe de l'Académie du Sacré Coeur, de l'année scolaire 1948-1959. Les enfants se
tiennent debout, avec leurs mains jointes au niveau des hanches.  Les filles sont placées à l'avant du
groupe, tandis que les garçons sont à l'arrière.

Les enfants ont presque tous été identifiés :

(de gauche à droite)
Première rangée, en avant :
1. Paul Leblanc
2. Norma ?
3. /
4. Fernande Bourgeois
5. Rosemarie Leblanc
6. Annette Brison
7. /
8. Millie Leblanc

Deuxième rangée, au milieu :
1. Pierre Dallaire
2. Éric Forest
3. Reginald Landry
4. Willie Cormier
5. /
6. /
7. Edgar Robichaud

Troisième Rangée, au milieu :
1. Peter Breau
2. Léo Arsenault
3. /
4. /
5. /
6. Selmon Girouard
7. Edouard Arsenault (Sonny)

Quatrième rangée, en arrière :
1. Charlie Lafrance
2. /
3. Victor Fagan (?)

Institutrice de la classe: Mlle. Léontine Gallant.

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral qui était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.
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tiennent debout, avec leurs mains jointes au niveau des hanches.  Les filles sont placées à l'avant du
groupe, tandis que les garçons sont à l'arrière.

Les enfants ont presque tous été identifiés :

(de gauche à droite)
Première rangée, en avant :
1. Paul Leblanc
2. Norma ?
3. /
4. Fernande Bourgeois
5. Rosemarie Leblanc
6. Annette Brison
7. /
8. Millie Leblanc

Deuxième rangée, au milieu :
1. Pierre Dallaire
2. Éric Forest
3. Reginald Landry
4. Willie Cormier
5. /
6. /
7. Edgar Robichaud

Troisième Rangée, au milieu :
1. Peter Breau
2. Léo Arsenault
3. /
4. /
5. /
6. Selmon Girouard
7. Edouard Arsenault (Sonny)

Quatrième rangée, en arrière :
1. Charlie Lafrance
2. /
3. Victor Fagan (?)

Institutrice de la classe: Mlle. Léontine Gallant.

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral qui était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.
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01095-P-0130 Photo de classe - l'Académie du Sacré Coeur (grade 1) 1923-1924

Photo de classe de l'Académie du Sacré Coeur en 1923-1924, soit la première année
d'enseignement autorisée dans l'établissement. Les enfants se tiennent assis à leur pupitre, avec
leurs mains jointes et posées sur leur table.  Les filles et les garçons sont distinctement séparés: les
filles sont assises à gauche, tandis que les garçons sont assis à droite de la classe. Un tableau en
ardoise est visible à gauche de la photo. Chaque élève possède son propre pupitre. La maîtresse
d'école se situe au fond de la classe, centrée derrière ses élèves.

Seulement deux enfants ont pu être identifié.
Rangée verticale toute à droite, le quatrième enfant en partant de l'avant de la classe : Blain
Mazerolle.
Rangée verticale toute à droite, le cinquième enfant en partant de l'avant de la classe : Pierre
Bourgois.
Maîtresse d'école : Mlle. Créola Leblanc

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.

01095-P-0131 Construction du pont de Emery Sherwood à Hebert
Siding

[ca 1914]

Photographie d'un groupe d'ouvriers travaillant sur la construction du pont de M. Emery Sherwood,
situé à Hebert Siding (proche de Saint-Paul-de-Kent) aux alentours de 1914. Sur l'image, nous
pouvons observer plusieurs travailleurs se tenant en ligne et regardant fixement la caméra. Des
hommes de tous âges s'attellent à la tâche. Nous pouvons aussi distinguer deux chevaux équipés
d'un système d'attelage, et tirant divers outils servant à creuser dans la terre. Un troisième cheval est
attaché à une charrette, dont une personne est assise à l'arrière. D'autres individus sont eux-mêmes
sur des chevaux, en arrière plan.

Dix personnes ont été identifiées sur la photo de groupe :
1. Maurice Belliveau (personne à l'arrière de la charrette)
2. Alphé Boucher (père à Willie Boucher - homme à chapeau monté sur le cheval, à gauche de
l'image)
3. Hippolite Melanson (homme situé à droite de la charrette)
4. Eugène Leblanc (homme situé à la droite de M. Melanson)
5. Clément Leblanc (homme tenant l'outil servant à creuser)
6. Gilbert Belliveau (homme à petite moustache dans le petit groupe rassemblé à droite des chevaux)
7. Placide Belliveau (petit garçon situé à droite des deux chevaux, au centre de l'image)
8. François Belliveau (homme avec grande moustache descendant sur ses joues, à gauche de Mr.
Sherwood)
9. Emery Sherwood (homme fumant une pipe, à droite de l'mage - foreman)
10. Clovis King (homme situé toute à droite de l'image, derrière le jeune garçon qui tient une pelle
dans sa main)
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01095-P-0132 Eglise Saint Louis de France - Lewisville [195?]

Photographie de l'Église Sainte Louis De France, construite en 1908 et détruite par un incendie en
1971. Elle fût reconstruite la même année et rouvrit ses portes en 1972 en adoptant un style
architectural beaucoup plus moderne, inspiré du mouvement artistique "le brustalisme" (qui consiste
à privilégier des formes simples et le béton apparent). Lorsque cette photo fût prise -dans les années
50s- , l'abbé Belliveau venait tout juste de commencer des travaux de rénovations, d'où les
encadrements encore clairs, et la porte toujours de couleur foncée Par la suite, l'église aura les
arrêtes de ses murs de couleur beaucoup plus foncées et la porte peinte en blanc. Le presbytère est
visible à gauche de la photo.

01095-P-0133 King George School - Army Cadet Corps Juin 1931

Photographie commémorant le corps des cadets de l'armée, posant devant l'école King George à
Moncton. Les jeunes cadets se tiennent debout, en ligne droite, avec leurs mains jointes dans leur
dos. Ils posent sur une passerelle faite avec des rondins de bois. Ils portent leur uniforme militaire et
ont placé un "raft" qu'ils ont probablement construits eux-mêmes, devant leur groupe. Les soldats ont
été identifiés :

(de gauche à droite)
Se tenant sur la passerelle en bois :
1. Len (?) Hicks
2. Ted Shaw
3. Mac Wannacott
4. Bill Taylor
5. Sherwood "Chief" Rideout
6. Orland Robinson
7. Otho "Skip" MacInnes
8. Cyril Thompson
9. Roy (?) Fram (Strong)
10. Ellis Stockall (?)
11. Murray Carroll
12. Arthur (?) "Shurnk" MacKinnon
13. Bill Weldon
14. "Pat" Dunlap (?)
15. Chad Shaban
16. Ralph Carbeck (?)
17. Jim Gibson
18. Frederick Forbes
19. Walter Barjon
20. Al Weldon
21. Denis Halfpenny
22. Aubrey Hudson

Sur et autour du "raft" :
Doug Bottle
Jack Constable
harold Watters
Ken Hope
"Bun" Crossman

Se tenant devant la passerelle :
Sgt. Major La Fitte
"Dusty" Rhodes (janitor)
Harrison Trimble (school board superintendant)
Dr. G. Leighton (member of school board)
Major Grant Suttle (Army)
Chester M. Eagles (Principal of King Geroge School and in charge of Cadet Corps)

Assis sur la passerelle :
1. Jack Stone
2. Gordon Arsenault
3. Loran Farris
4. Dick Murphy (?)
5. Owen Peters (?)
6. Fred Paschall (?)
7. Stuart Shaw
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Jack Constable
harold Watters
Ken Hope
"Bun" Crossman

Se tenant devant la passerelle :
Sgt. Major La Fitte
"Dusty" Rhodes (janitor)
Harrison Trimble (school board superintendant)
Dr. G. Leighton (member of school board)
Major Grant Suttle (Army)
Chester M. Eagles (Principal of King Geroge School and in charge of Cadet Corps)

Assis sur la passerelle :
1. Jack Stone
2. Gordon Arsenault
3. Loran Farris
4. Dick Murphy (?)
5. Owen Peters (?)
6. Fred Paschall (?)
7. Stuart Shaw

01095-P-0134 Moncton Fire Department 1922

Photographie représentant le corps du département des sapeurs-pompiers de Moncton, en 1922. Sur
l'image, se trouve les portraits des hommes s'étant dédié à la caserne de la ville, munis de leurs
uniforme et de leur casquette les identifiant comme tels. Deux images ont été rajoutées au bas de la
photo, montrant leurs équipements d'intervention attelés à leurs chevaux. Au centre de l'image est
inscrit : Moncton Fire Department. N°1 Company, 1922.
Sous chaque portrait a été spécifié l'identité de la personne et son rang, lorsque nécessaire.

Au centre de la photo:
G. Ackman - Chief
R.L. Mackay - Dept Chief.
S.J. Bursey - Foreman (Sim)

A gauche -de haut en bas :
J. Mac Dougall
C.C. Mc Donald
G.M. Mc Eachern
J. Evans (Jack)
W.H. Stoyles
W.A. McDonald
P. O'Blenes (Peter)

A droite- de haut en bas :
W.L. O'Blenes
E.G. Tuck
A. Agnew (Anthony)
B.A. McLeod (Buzz)
D.G. Grant
W.J. McBeath (William - Surnommé Bill)
E. MacDougall
C. Cameron (Colin)

Au centre - tout en haut (image ronde) : J. Brewster (Jim).

La caserne représentée sur la photo a été construite en 1900. Lors de la construction de cette
dernière, la première caserne venait tout juste d'être détruite par un incendie. De ce fait, terminer les
travaux de celle-ci devint prioritaire pour répondre aux besoins de la population de Moncton. Elle fût
bâtie au 199 rue St Georges. Cette nouvelle structure promettait de meilleurs équipements, plus
modernes et plus sécuritaires pour rendre un service de meilleure qualité. Les ingénieurs ont adopté
un style italien pour permettre un plus grand espace ouvert, et ainsi offrir le maximum de places pour
accueillir les transports de la caserne, incluant les chevaux et les premières pompes à moteur.
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E.G. Tuck
A. Agnew (Anthony)
B.A. McLeod (Buzz)
D.G. Grant
W.J. McBeath (William - Surnommé Bill)
E. MacDougall
C. Cameron (Colin)

Au centre - tout en haut (image ronde) : J. Brewster (Jim).

La caserne représentée sur la photo a été construite en 1900. Lors de la construction de cette
dernière, la première caserne venait tout juste d'être détruite par un incendie. De ce fait, terminer les
travaux de celle-ci devint prioritaire pour répondre aux besoins de la population de Moncton. Elle fût
bâtie au 199 rue St Georges. Cette nouvelle structure promettait de meilleurs équipements, plus
modernes et plus sécuritaires pour rendre un service de meilleure qualité. Les ingénieurs ont adopté
un style italien pour permettre un plus grand espace ouvert, et ainsi offrir le maximum de places pour
accueillir les transports de la caserne, incluant les chevaux et les premières pompes à moteur.

01095-P-0135 Photo de famille prise dans la rue Beach à Lewisville

01095-P-0136 Groupe d'élèves de la vieille école St Henri - photo n°1 [ca 1944]

Groupe d'enfants posant au niveau des escaliers de l'école St Henri. Photo prise aux alentours de
1944, selon les informations données avec la photocopie accompagnant l'image. Les enfants sont
assis sur les marches d'escalier donnant sur la porte d'entrée principale et forment trois rangées. Ils
sont tous des garçons âgés entre 10 et 12 ans.

Certains d'entre eux ont été identifiés :
Le quatrième, sur la première rangée,  se nomme Joseph Cormier.
Le premier, deuxième et troisième de la dernière rangée s'appellent, respectivement, Owen Maillet,
Edouard Arsenault et Jim Drisdelle.

Selon les statistiques de l'école, 83 familles francophones vivaient dans la région nord de Moncton,
dont 14 familles aux alentours de la rue Cédar. Elle fût fondée en 1932, suite à la forte demande
d'acquérir une école francophone dans la région. Les enseignantes de l'école étaient des soeurs
religieuses. L'école Saint Henri a été reconstruite racollée à l'école Verdun en 1968. Pour ce faire,
elle a donc été relocalisée sur l'avenue Gross. Celle que nous voyons sur la photo a été construite à
côté de l'Église Notre-Dame-De-Grâce.

01095-P-0137 Groupe d'élèves de la vieille école St Henri - photo n°2 [ca 1944]

Groupe d'enfants posant sur un terrain de jeux, situé sur le terrain de l'école St Henri, à Moncton. Au
milieu du groupe, un jeune garçon tient un ballon dans ses mains. Ses camarades s'attroupent
autour de lui, un genou à terre.
Ils ont tous été identifiés.

(de gauche à droite)
Sur la première rangée, en bas :
1. Owen Maillet
2. Norman Allain
3. Jim Drisdelle
4. Maurice Arsenault
5. Robert Gautreau

Sur la deuxième rangée, en arrière :
1. John Richard
2. Guy Haché
3. Philias Melanson

Selon les statistiques de l'école, 83 familles francophones vivaient dans la région nord de Moncton,
dont 14 familles aux alentours de la rue Cédar. Elle fût fondée en 1932, suite à la forte demande
d'acquérir une école francophone dans la région. Les enseignantes de l'école étaient des soeurs
religieuses. L'école Saint Henri a été reconstruite racollée à l'école Verdun en 1968. Pour ce faire,
elle a donc été relocalisée sur l'avenue Gross. Celle que nous voyons sur la photo a été construite à
côté de l'Église Notre-Dame-De-Grâce.
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Groupe d'enfants posant sur un terrain de jeux, situé sur le terrain de l'école St Henri, à Moncton. Au
milieu du groupe, un jeune garçon tient un ballon dans ses mains. Ses camarades s'attroupent
autour de lui, un genou à terre.
Ils ont tous été identifiés.

(de gauche à droite)
Sur la première rangée, en bas :
1. Owen Maillet
2. Norman Allain
3. Jim Drisdelle
4. Maurice Arsenault
5. Robert Gautreau

Sur la deuxième rangée, en arrière :
1. John Richard
2. Guy Haché
3. Philias Melanson

Selon les statistiques de l'école, 83 familles francophones vivaient dans la région nord de Moncton,
dont 14 familles aux alentours de la rue Cédar. Elle fût fondée en 1932, suite à la forte demande
d'acquérir une école francophone dans la région. Les enseignantes de l'école étaient des soeurs
religieuses. L'école Saint Henri a été reconstruite racollée à l'école Verdun en 1968. Pour ce faire,
elle a donc été relocalisée sur l'avenue Gross. Celle que nous voyons sur la photo a été construite à
côté de l'Église Notre-Dame-De-Grâce.

01095-P-0138 Intérieur du magasin de Zacharie G. Bourque 1915

Vue intérieure du magasin de Zacharie G. Bourque, situé au 502 Main Street, à Moncton. Selon les
indications données sur la photocopie accompagnant l'image, cette photographie aurait été prise en
1915. Dans le magasin, nous pouvons distinguer divers produits locaux, tels que des légumes, des
produits en étagères, des nutriments au comptoir, et des balances d'époques. La femme de M.
Bourque, Odile Bourque, est visible derrière le comptoir du magasin, à gauche de l'image. Sa fille est
également présente et pose pour la photo. Une dernière femme, commerçante comme Mme.
Bourque, Mme May Léger, est aussi présente pour la photo. Nous savons qu'elle travaille au compte
de Zacharie Bourque, puisque son "uniforme", constitué d'une blouse balanche et d'une jupe longue,
est identique à celui porté par Mme Bourque.

01095-P-0140 Extérieur du magasin de Zacharie G. Bourque

Vue extérieure du magasin de Zacharie G. Bourque, situé au 502 Main Street, à Moncton. Sur
l'image, nous distinguons plusieurs tonneaux de barils alignés sur tout le long de la façade du
commerce. Des produits exposés dans les victrine sont visibles de la rue. Une grande pancarte avec
l'inscription "Z.G. BOURQUE" a été accrochée au dessus de la porte d'entrée du magasin. Se tenant
sur le perron du commerce, quatre personnes posent pour le photographe : (de gauche à droite)
Alyre Bourque, May Léger, un jeune garçon non-identifié et le propriétaire du magasin, Zacharie
Bourque.
Ce magasin fût construit 1904, mais nous ne connaissons pas la date à laquelle cette photo fût prise.
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Alyre Bourque, May Léger, un jeune garçon non-identifié et le propriétaire du magasin, Zacharie
Bourque.
Ce magasin fût construit 1904, mais nous ne connaissons pas la date à laquelle cette photo fût prise.

01095-P-0139 Intérieur de Marven's - pâtisserie de Moncton [ca 1930]

Vue intérieure d'une production industrielle de pâtisseries située dans le building Marven's, à
Moncton vers la fin des années 1920s/début des années 1930s. Sur l'image, nous pouvons
distinguer quatre jeunes femmes (habillées d'un costume blanc pour des fins sanitaires) emballer des
paquets de biscuits ou de gâteaux aux fruits. Au centre de la photo, deux pâtissiers s'activent au
niveau du four. L'un d'eux tient une longue pelle servant à mettre les pâtes au fond des fourneaux.
Trois autres femmes s'attèlent à diverses tâches, à droite de l'image. Les murs sont faits de briques
et le plancher, de bois. Quelques étalages servant à entreposer les pâtisseries sont visibles en
arrière plan de la photo, à côté des deux pâtissiers.
Le bâtiment Marven's a été construit en 1882 et a servi en tant qu'usine de cottons pendant plusieurs
décennies. Lorsque l'usine de cotons ne put continuer son business, un acheteur a rénové
l'équipement de l'édifice pour le transformer en usine à biscuits. Toutefois, cette entreprise prit fin à
Moncton lorsqu'une compagnie nationale racheta l'usine à gâteaux et la relocalisa en Ontario
("Canada Biscuit Limited"). Le bâtiment Marven's servit ensuite d'entrepôts pour le commerce de
bois/matériaux Beaver Lumber. Cette entreprise fût racheté par Home Hardware en 1999. Marven's
reprit du service lorsqu'il fût modernisé à la fin des années 1980s. Durant la première décennie du
XXIe siècle, il fût réaménagé pour accueillir des bureaux administratifs, des centre de contacts et des
locations d'espaces.

01095-P-0141 École Pré d'En Haut [ca 1936]

Photographie de l'école de Pré d'En Haut, situé dans l'ancien district de la région de Memramcook.
Aujourd'hui, cette petite communauté a été racollée au village de Memramcook. L'établissement était
composé de deux étages, avec doubles portes parallèles, dont la deuxième était accessible par deux
escaliers construits de part et d'autre de la porte. De grandes fenêtres quadrillées sont visibles sur
toute la longueur du bâtiment. À droite de l'image, nous pouvons distinguer une voiture stationnée
proche d'une porte d'entrée.

01095-P-0142 Cadets de l'Armée à l'Académie

Photographie de six jeunes garçons en uniforme militaire, représentant le secteur des Cadets de
l'Armée Canadienne. Le corps des cadets est une institution militaire qui a pour but de préparer les
jeunes hommes à s'investir dans une possible carrière militaire. Cette organisation gagna en
popularité lors de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Les Cadets apprennent à se défendre,
à survivre dans un environnement hostile et à manier les armes blanches et les armes à feu (en
maniant des prototypes). Le leadership et la civilité sont les deux plus grandes valeurs éduquées.

01095-P-0143 Bûcherons travaillant dans la neige. [19-?]

Photographie de trois hommes maniant des outils servant à couper du bois. Deux hommes sont de
part et d'autre d'un tronc d'arbre tombé au sol, tandis que le troisième s'est positionné sur ce dernier.
Le sol est recouvert d'un épais manteau de neige, comme nous le montre la blancheur des
chaussures des personnes, ainsi que la présence de neige sur le tronc d'arbre. Selon la façon dont
sont habillés les trois hommes (absence de manteau d'hiver, de bonnets ou de bottes d'hiver), et des
outils dont ils se servent, cette photo aurait été prise au tout début du XXe siècle.
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part et d'autre d'un tronc d'arbre tombé au sol, tandis que le troisième s'est positionné sur ce dernier.
Le sol est recouvert d'un épais manteau de neige, comme nous le montre la blancheur des
chaussures des personnes, ainsi que la présence de neige sur le tronc d'arbre. Selon la façon dont
sont habillés les trois hommes (absence de manteau d'hiver, de bonnets ou de bottes d'hiver), et des
outils dont ils se servent, cette photo aurait été prise au tout début du XXe siècle.

01095-P-0144 Star Worsted Mill - Fitchburg (Massachusetts) [ca 1915]

Photographie d'une partie de l'usine de textile de la ville de Fitchburg, située dans la région du
Massachusetts. Sur l'image nous remarquons une longue cheminée de forme carrée, disposée
derrière un bâtiment de l'usine. A droite de la photo, nous distinguons un pont accompagné de
barrières de sécurité. A gauche de l'image, nous pouvons voir d'autres bâtiments du site, identifiés
sur les cartes annexées à la description.
La "Fitchburg Yarn Mill" a été construite par les architectes et constructeurs Frank Sheldon Et Fils,
entre les années 1907 et 1919. Cette construction a notamment contribué au développement et à la
modernisation de la ville de Fitchburg, en plus d'augmenter significativement le tracé de la courbe
économique du comté de Worcester. Le site de l'usine est constitué de dix structures en brique
rouge, et d'un pont traversant la North Nashua River. Ainsi, l'eau devint la source de puissance
motrice du système d'alimentation de l'usine grâ ce à sa stratégique proximité. Après l'ouverture de
cette nouvelle manufacture, les immigrants représentèrent prés de 35% du total d'habitants de la
ville, soit près de 14 000 nouvelles personnes (sur 40 000). La plupart d'entre eux étaient des
Canadiens français désireux de trouver un emploi stable et fructueux. Suite à la forte compétition
provoquée par les usines délocalisées de Taiwan et Hong Kong, l'usine de Fitchburg dût fermer ses
portes à la fin des années 1960.

01095-P-0145 Independent Hockey League - Victorias 1921

Photographie de l'équipe de Hockey, les "Moncton Victorias", en l'honneur de leur victoire dans la
catégorie "Pro" du tournoi "Maritime Independent Hockey League", saison sportive de l'année 1920-
1921. Les joueurs sont habillés de leur uniforme, constitué d'un pull colle-roulé, d'un sweat épais, de
culottes blanches et de collants rayés. Ils sont parés de leurs patins à glace et de leur baton de
hockey, ainsi que de leur paire de gants. L'insigne de leur équipe est brodé sur le devant de leur
sweat : une paire d'ailes avec un V inscrit à l'intérieur. Certains sont munis de protections au niveau
des genoux. Deux personnes en costume-cravate sont également présents sur la photo, posant au
centre du dernier rang. Ils n'ont pas été identifiés mais leurs habits sous-entendent qu'ils font partis
de l'encadrement.

Noms des joueurs présents :
(de gauche à droite)
Bill Rogers -goal (4e place, rang du milieu)
Jack Carroll (6e place, rang du milieu)
George Carroll (2e place, premier rang -tout en avant)
Jack Ingram (1e place, premier rang -tout en avant)
Vern Doncaster (1e place, rang du milieu)
Fred Carroll (4e place, dernier rang  -en arrière)
Harold Carroll (5e place, rang du milieu)
Buzz McLeod - capitaine de l'équipe.
Joseph "zip" Payne
Bill Hutchinson
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Buzz McLeod - capitaine de l'équipe.
Joseph "zip" Payne
Bill Hutchinson

01095-P-0146 Main Street, Moncton [ca 1949]

Photographie d'un passage de la rue Main Street, à Moncton, prise aux alentours de 1949. Sur
l'image, nous pouvns distinguer une voiture de l'époque circuler sous un pont ferré. Le pont en
question porte l'inscription "C. N. R", ce qui nous indique que ce chemin de fer fait parti de la
Canadian National Railway. Une locomotive à vapeur traverse la ligne ferroviaire au moment où la
photo a été prise. Le modèle de la voiture est le suivant : "Opel Olympia", de 1938. Une deuxième
voiture est visible, en arrière plan : une possible "Nash" (Ambassador ou Lafayette) de 1940. A
gauche de la photo, plusieurs passages marchent sur le trottoir, dont un homme vêtu d'un long
manteau clair et d'une casquette de style militaire. Une pancarte de publicité est visible en arrière
gauche de l'image,  avec l'inscription "SWEET CAPORAL - CIGARETTES". Une autre voiture circule
en arrière plan, prenant la direction du pont.

01095-P-0147 Main Street, Moncton 1943

Photographie d'un passage de la rue Main Street, à Moncton, prise en 1943. Plusieurs voitures de
l'époque sont stationnés le long de la rue. D'autres circulent sur la route, à droite de l'image. Une
voiture semble en mouvement pour se garer sur le côté de la route (modèle possible : "Plymouth"
1942). Quelques pancartes de divers magasins sont visibles à gauche de la photo, comme
 "BARBER SHOP - 5 chairs", "British Consols", "Helene's Dresses", "Palace Grill" ou encore "Drugs".
Un nombre important de passants font les magasins en se promenant sur la rue. Un homme est
accoudé à une voiture, et semble discuter avec les personnes présentes à l'intérieur de l'habitacle.
Une petite horloge est visible à gauche de l'image, raccrochée à un édifice par une petite tige
perpendiculaire au mur. Il était 10:40am lorsque la photo fût prise.

01095-P-0148 Feu à "Abraham's Foundry" à Moncton - vue n°1 [après 1930]

Photographie des dégâts causés par un important incendie, dans la "Abraham's Foundry", située sur
la rue Foundry à Moncton. Sur l'image, nous pouvons constater l'entière destruction de l'usine.
Quelques tiges de fer, faisant parties des fondements de la bâtisse, ont miraculeusement survécues.
Le site est noirci par la cendre, les murs ont été totalement réduits en poussière, les structures
métalliques ont fondues et les fenêtres ne sont plus. Un chemin de fer est visible à gauche de
l'image, longeant l'ancienne usine. Cette ligne était très probablement utilisée pour restocker ou
transporter la marchandise manufacturée. Quelques voitures de l'époque sont visibles en haut, à
droite de la photo. Un léger manteau de neige se mélange à la suie. L'incendie s'est donc passé
pendant la saison hivernale.

01095-P-0149 Feu à "Abraham's Foundry" à Moncton - vue n°2 [après 1930]

Photographie des dégâts causés par un important incendie, dans la "Abraham's Foundry", située sur
la rue Foundry à Moncton. Sur l'image, nous pouvons constater l'entière destruction de l'usine.
Quelques tiges de fer, faisant parties des fondements de la bâtisse, ont miraculeusement survécues.
Le site est noirci par la cendre, les murs ont été totalement réduits en poussière, les structures
métalliques ont fondues et les fenêtres ne sont plus. Le magasin Eaton's est visible en arrière plan,
construit sur sept étages. Un léger manteau de neige se mélange à la suie. L'incendie s'est donc
passé pendant la saison hivernale.
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Le site est noirci par la cendre, les murs ont été totalement réduits en poussière, les structures
métalliques ont fondues et les fenêtres ne sont plus. Le magasin Eaton's est visible en arrière plan,
construit sur sept étages. Un léger manteau de neige se mélange à la suie. L'incendie s'est donc
passé pendant la saison hivernale.

01095-P-0150 Feu à "Abraham's Foundry" à Moncton - vue n°3 [après 1930]

Photographie des dégâts causés par un important incendie, dans la "Abraham's Foundry", située sur
la rue Foundry, à Moncton. Sur l'image, nous pouvons constater l'entière destruction de l'usine.
Quelques tiges de fer, faisant parties des fondements de la bâtisse, ont miraculeusement survécues.
Le site est noirci par la cendre, les murs ont été totalement réduits en poussière, les structures
métalliques ont fondues et les fenêtres ne sont plus. Quelques maisons de particuliers sont visibles
en arrière plan. Une personne semble constater les dégâts, à droite de l'image. Un léger manteau de
neige se mélange à la suie. L'incendie s'est donc passé pendant la saison hivernale.

01095-P-0151 Photo d'une voiture de police, avec M. Jim Ciff [ca 1955]

Photographie d'une voiture de police, stationnée au coin des rues St Georges et Robinson, à
Moncton. La voiture possède un girophare accroché à sa toiture, et semble être un modèle spacieux,
proposant trois fenêtres latérales de chaque côté. Il se pourrait que le symbole visible sur le capôt de
la voiture puisse être de Chevrolet. Si tel est le cas, ce modèle pourrait être une "Chevrolet Bel Air"
de 1955, qui aurait alors été réutilisée en voiture de police. Selon les informations données à l'endos
de la photo, la personne située à gauche de la voiture de police serait M. Jim Ciff. Une seconde
voiture est visible, stationnée derrière celle de la police.  Modèle possible: "Chevrolet Corvette" de
1954. De plus, nous pouvons identifier quel type de magasin est situé à droite de l'image : il s'agit
d'un  "-New Method- Dry Cleaners". Une insigne "Cola-Cola" est également visible, à gauche de ce
commerce.

01095-P-0152 Feu au block "LeBlanc" à Moncton Janvier 1960

Photo prise en pleine action d'une maîtrise de feu. L'équipe des sapeurs pompiers s'active à éteindre
les flammes jaissant du bâtiment. Plusieurs d'entre eux maintiennent une lance à eau dirigée vers le
bulding en feu, d'où une fumée dense s'en échappe. Une grue, avec un sapeur pompier positionné
au bout de l'échelle, est également discernable dans le chaos de la situation. Plusieurs passants se
sont agglutinés pour observer le spectacle. Un panneau indiquant "GAS IRVING OIL" est aussi
visible à droite de la photo. Selon les informations données au dos de l'image, l'édifice en feu serait
celui du "block Leblanc", situé dans la ville de Moncton. En face de ce bâtiment se trouve le building
abritant les bureaux de L'Évangéline, le célèbre journal acadien, indentifiable grâce à la pancarte
accrochée au dessus de sa porte d'entrée, portant ce nom.

01095-P-0153 Locomotive à vapeur 1947

Photographie d'une locomotive à vapeur, prise sur la Canadian National Railway, comme nous
l'indique l'inscription marquée sur le wagon contenant le combustible. Ce train porte l'immatriculation
8335 et semble de type 0-8-0.
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01095-P-0154 Waterous Pumper (service à incendie) [Vers 1920]

Photographie témoignant de l'acquisition d'une des premières pompes à incendie fixée sur roues
motrices. L'un des premiers "firetrucks" de Moncton est arrivé dans les années 1920, procurant un
nouvel élan de modernité dans le service à incendie de la ville de Moncton. Cette voiture, équipée
d'une pompe à eau fonctionnant par moteur, d'une échelle, de citernes d'eau et d'un système de
conduite, permet aux pompiers d'arriver beaucoup plus rapidement sur les lieux de l'incendie. Le
modèle montré sur la photo est un "American Lafrance Firetruck Type 75", utilisé à partir de 1920.
Les initiales "M.F.D" identifient la caserne où appartient le véhicule photographié : le Moncton Fire
Department. Le camion de pompier est stationné devant le poste de pompier de la rue St George.

01095-P-0155 Poste de pompier - station n°3 (rue Bonaccord, à
Moncton) vue n°1

[ca 1925]

Photographie de la troisième caserne de pompiers de Moncton, prise aux alentours de 1925. Elle est
située sur la rue Bonaccord. Devant le large bâtiment en briques rouges se trouve une grande
échelle disposée sur quatre roues tractées par voie hippomobile. Comme il est indique au dos de la
photo, l'homme assis sur la voiture tirée par les chevaux est M. Gordon Ayles. L'un des premiers
firetrucks de Moncton est également exposé devant la caserne. Un troisième véhicule est visible à
gauche de l'édifice : modèle possible - "Nash" de 1926.

01095-P-0156 Poste de pompier - station n°3 (rue Bonaccord, à
Moncton) vue n°2

[entre 1907 et 1920]

Photographie de la troisième caserne de pompiers de Moncton, prise aux alentours de 1910. Elle est
située sur la rue Bonaccord, dans la ville de Moncton. Devant le large bâtiment en briques rouges se
trouve trois voitures hippomobiles, dont une transportant une pompe à incendie. Chaque charrette
est dirigée par un pompier en uniforme, muni d'une casquette portant un symbole identifiant leur
département. La bâtiment possède trois grandes portes construites en semi-arc, ainsi qu'une
pancarte avec l'inscription "N°3 FIRE STATION 1907" fixée au dessus de la porte du milieu.
Quelques tas de neige sont visibles à droite de l'image, laissant supposer que cette photo fût prise
lors de la saison hivernale.

01095-P-0157 Poste de pompier - station n°3 (rue Bonaccord, à
Moncton) vue n°3

[196?]

Photographie de l'ancienne caserne des pompiers, située sur la rue Bonaccord à Moncton. D'après
les différents modèles de voitures, la photo aurait possiblement été prise dans les années 1960.
Deux autobus sont stationnés à gauche de la station. L'un pourrait être un "GM City Bus" de 1949
(créé en 1949, mais produite pendant près de 19 ans) et l'autre, plus moderne, un "GM Highway
Coach" de 1960. Une voiture de police, avec un girophare sur le toit, est garé devant la caserne. Une
deuxième voiture, avec un écrito fixé sur le toit, circule sur la rue (modèle possible : "Mercury
Montclair" de 1966), en avant -à gauche de l'image. Une autre voiture roule au niveau de la station
de pompier : une "Ford Fairlane" de 1963. Un homme en uniforme se tient au milieu de la route
(policier surveillant le traffic ?).
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01095-P-0158 Poste de pompier - station n°4 (rue High, à Moncton) vue
n°1

[ca 1940]

Photographie de la quatrième station de pompiers, située sur la rue High, dans la ville de Moncton.
Ce bâtiment possède trois grandes fenêtres en demi berceau et trois grandes portes rectangulaires.
L'année "1911" a été inscrite en lettres blanches au dessus de la porte centrale (date à laquelle le
bâtiment fût fondé). L'équipe du service incendie pose devant l'édifice, avec deux véhicules dont un
transportant la lance et l'autre transportant l'échelle. Le truck pourrait être un modèle de la
compagnie Chevrolet ou GMC et datant de 1940. La voiture, quant à elle, pourrait avoir été fabriqué
par American Lafrance, aux alentours des années 1930.

01095-P-0159 Poste de pompier - station n°4 (rue High, à Moncton) vue
n°2

[ca 1915]

Photographie de la quatrième station de pompiers, située sur la rue High, dans la ville de Moncton.
Ce bâtiment possède trois grandes fenêtres en demi berceau et trois grandes portes rectangulaires.
L'année "1911" a été inscrite en lettres blanches au dessus de la porte centrale (date à laquelle le
bâtiment fût fondé). Une pancarte avec l'inscription "N°4 FIRE STATION" a été fixée tout en haut de
la bâtisse. L'équipe du service incendie pose devant l'édifice, avec deux véhicules hippomobiles. Sur
la première charrette, deux personnes posent sur l'assise et tiennent les rennes du cheval, tandis
que deux autres se tiennent en équilibre sur les axes reliant les roues. Deux hommes posent avec un
enfant entre eux, sur la deuxième charrette contenant la pompe à incendie. En bas de l'image, nous
pouvons distinguer les rails du Tramway, toujours présentes au début du XXIe siècles.

01095-P-0160 Poste de pompier - station n°4 (rue High, à Moncton) vue
n°3

[ca 1915]

Photographie de la quatrième station de pompiers, située sur la rue High, dans la ville de Moncton.
Ce bâtiment possède trois grandes fenêtres en demi berceau et trois grandes portes rectangulaires.
L'année "1911" a été inscrite en lettres blanches au dessus de la porte centrale (date à laquelle le
bâtiment fût fondé). Une pancarte avec l'inscription "N°4 FIRE STATION" a été fixée tout en haut de
la bâtisse. Un homme muni d'un balais semble nettoyer les allées conduisant aux grandes portes.

01095-P-0161 Main Street, Moncton 1924

Photographie de l'activité urbaine observée sur la rue Main, à Moncton. Sur l'image, nous pouvons
remarquer la présence de jeunes femmes promenant un enfant dans son berceau. Un policier est
également présent au milieu de la route, afin de contrôler le traffic. Le tramway de la ville traverse la
ville, en allant dans la direction de l'Ouest du quartier. Plusieurs voitures à moteur et hippomobiles
sont également en train de circuler ou sont tout simplement stationner en attendant leur propriétaire.
Nous pouvons aussi voir des panneaux publicitaires indiquant l'emplacement des commerces,
comme "RODD'S DRUG STORES", "CLOTHES" et "CHARTIER AND CO" à gauche de l'image, et
 "POP CORN" ou encore "CAFE" à droite.
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01095-P-0162 Locomotive à vapeur de Maritime Coal Railway and
Power Company

1954

Locomotive à vapeur traversant la Maritime Coal Railway and Power Company, en direction de
Joggins en Nouvelle-Écosse. Cette ligne ferroviaire transportait majoritairement du matériel minéral
comme le charbon des mines ou encore toute manufacture électrique servant à alimenter les villes
de Nova Scotia. Cette photo fût prise en 1954.
Locomotive photographiée : U.P. N°5 4-6-0.

01095-P-0163 Chignecto Mines Terminal + Bankhead (Maritime Coal
Railway and Power Company)

1905

Superbe panoramique pris au-dessus du village de Chignecto, au niveau du terminal des mines de la
région. C'est également à cet endroit que se situe le pôle administratif de l'industrie du charbon pour
le secteur de Chignecto. La locomotive, visible sur la photo, est utilisée pour transporter la cargaison
des mines vers les régions nécessitant du charbon pour chauffer leurs maisons et édifices en besoin.
A droite de la photo, nous pouvons distinguer un petit village situé sur des collines. Le terminal est en
contre-bas de ce petit comnté. Si l'on regarde attentivement l'image, nous pouvons distinguer le
nuage de fumé, provoqué par la cheminée de la locomotiver,  qui s'évapore dans l'air autour des
maisonnets situées plus bas.
La Maritime Coal Railway and Power Company était une ligne ferroviaire qui transportait
majoritairement du matériel minéral comme le charbon des mines ou encore toute manufacture
électrique servant à alimenter les villes de Nova Scotia. Cette photo fût prise en 1905.

01095-P-0164 Accident ferroviaire - Cumberland Railway + Coal
Company

1902

Photographie d'un accident ferroviaire survenu sur le chemin de fer de Cumberland. Cette ligne
ferroviaire fût incorporée au chemin de fer de la Nouvelle-Écosse en 1872. Elle fût majoritairement
utilisée pour transporter les cargaisons de charbon provenant des mines de Springhill jusqu'à la Baie
de Fundy. De cette destination, ces transports de minéraux partaient vers la province maritime pour
distribuer leur marchandise. Sur la photo, nous pouvons observer la tête de la locomotive qui a été
entièrement basculée sur le côté en plus des wagons déraillés en arrière plan. Un nombre important
d'individus est présent. Tous sont attroupés autour de la carlingue de la locomotive. Des enfants sont
également venus admirer le spectacle. Les informations accompagnant la photo nous indiquent que
l'accident est arrivé à Parrsboro (N.S), sur la chaussée menant aux quais de Whitehall,  en 1902.

01095-P-0165 Ambulance de Moncton [après 1927]

Photographie du véhicule utilisé par l'hôpital de Moncton pour transporter les blessés vers le
bâtiment. C'est une voiture pouvant accueillir jusqu'à 6 pasagers, possédant six fenêtres latérales
dont un espace plus libre en arrière pour permettre d'allonger une personne. Il est possible que ce
modèle de voiture ait été construit par la compagnie Chandler, en 1927 (Chandler "big Six", berline
urbaine, 1927).
-photos en annexes -
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01095-P-0166 The Royal Bank Of Canada - Buctouche N.B. [Après 1920]

Photographie de la Banque Royale du Canada, délocalisée à Buctouche. Sur l'image, nous
remarquons une pancarte annonçant la vocation du petit bâtiment : "The Royal Bank Of Canada".
Cette inscription est répétée sur le coin du bâtiment, à droite de l'image. Appuyée sur une des
fenêtres de l'édifice est affichée une autre pancarte avec l'intitulé "Buctouche". Enfin, une voiture des
années 1920 est garée au coin du bâtiment. Modèle possible : Oldsmobile de type 30, 1920.

01095-P-0167 Humphrey Garage - Moncton 1927

Photographie du "Humphrey Garage", un large bâtiment en briques utilisé pour vendre ou réparer
des voitures de l'époque. Il est situé sur la Mechanic Street, à Moncton. Devant l'édifice, l'équipe
d'ouvriers a grimpé sur une des voitures exposées. Certains posent devant le véhicule, tandis que
d'autres se tiennent sur la structure arrière de l'automobile. Deux autres voitures ont été
stratégiquement placées pour montrer le service de qualité du garage. Elles ont toutes été
construites par la compagnie Ford. Une inscription, "Ford Sales Service", est visible en arrière plan
du groupe. Comme la pancarte l'indique, ce garage est un concessionnaire de Ford.

01095-P-0168 Vue aérienne de Moncton 1931

Photographie de la ville de Moncton, possiblement prise d'un haut building ou d'une tour d'eau. En
contre-bas, nous pouvons distinguer des dizaines de maisons de particuliers, serrées les unes à côté
des autres. Cette photo fût prise en 1927.

01095-P-0169 Old Parrsboro - Nova Scotia Railway 1910

Photographie de la station ferroviaire de Parrsboro, située en Nouvelle-Écosse. Le bâtiment est
enrièrement fait de bois, et possède trois étages. On peut accéder à l'édifice via un petiti balcon
extéerieur. Trois personnes sont assises sur la véranda de la gare. Une autre personne marche vers
le photographe, et semble regarder vers sa droite, en direction du chemin de fer de Nova Scotia,
visible devant de la station. Une dernière personne marche, tête baissée, à droite de la gare et
faisant dos à la caméra. Photo prise en 1910.

01095-P-0170 Schooner "Minas Prince" [192?]

Photographie d'une goélette nommée "Minas Prince", dans le port de Parrsboro, en Nouvelle-
Écosse. Le bateau est amarré à un petit ponton. Ce dernier est relié à un chemin de fer, construit
pour transporter les marchandises du quai au bateau et inversement. Selon les informations données
à l'endos de la photo, ce bateau correspondrait à l'identification navale du Minas Prince. Toutefois,
d'ultérieures recherches ont montré que le physique de ce bateau ne correspondait pas à celui
enregistré sous le nom de Minas Prince. De plus, selon les archives de la Nouvelle-Écosse, ce
bateau aurait été construit en 1919, à Spencers Island. Or cette photo fût prise en 1900. Toutefois, s'il
se trouve que ce bateau est bel et bien celui proclamé, le Minas Prince fût connu pour avoir effectué
de rapides voyages transatlantiques. Il finira échouer en 1940, et répertorié dans la base de données
des naufrages établie par le musée maritime d'Halifax.
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des naufrages établie par le musée maritime d'Halifax.

01095-P-0171 Locomotive at Moncton Station 1914

Photographie d'une locomotive à vapeur sur le chemin de fer de Moncton & Buctouche, en 1914. En
arrière plan, nous distinguons un petit bâtiment construit sur deux étages et faisant office de gare
pour la ville de Moncton. Sur la photocopie accompagnant l'image, il est stipulé que ce train exerçait
auparavant pour le chemin de fer de Cumberland. Il fût très probablement racheté par la compagnie
ferroviaire de Moncton afin d'effectuer les trajets entre les différents patelins présents entre Moncton
et Buctouche.
Le chemin de fer Moncton-Buctouche a été inauguré en 1887 mais a fait faillit en 1894. Par la suite,
ce chemin a été racheté par "Buctouche Railway" et la "Transportation Company" en 1911. Après
cette acquisition, ils ont changé le nom de la ligne : désormais, le chemin ne s'intitulait plus "Moncton
- Buctouche Railway" mais "Moncton - Northumberland Strait Railway Company". Vers la fin de
l'année 1914, le chemin de fer fût incorporé à la Canadian National Railway. Comme le témoigne
cette photo, la locomotive n'était pas encore sous le nom de la C.N.R.
Modèle de locomotive : U.P. N°1 2-6-0.

01095-P-0172 Déraillement à Amherst, NS. 1914

Photographie d'un déraillement d'une tête de locomotive à vapeur sur l'Intercolonial Railway. Sur
l'image, nous pouvons découvrir la wagon totalement couché sur son côté droit. Les roues sont
décollées des rails du chemin de fer et les fenêtres du wagon sont complètement brisées. Cinq
enfants se tiennent au niveau de la carcasse, accompagné d'un adulte.  Selon les informations
accompagnant la photo, ce déraillement aurait eût lieu à Amherst, en Nouvelle-Écosse. L'accident
s'est déroulé sur le chemin menant à Springhill.
Modèle de train : Built Manchester N°232 4-6-0.

01095-P-0173 Hampton & St Martins Railway Locomotive 1915

Photographie d'une locomotive à vapeur (wagon de direction), à la gare d'Hampton en 1915. Deux
hommes posent devant le train. Selon les informations accompagnant cette image, la locomotive
aurait été construite par la Canadian Pacific Railway, à Montréal. Elle aurait été, par la suite, vendue
à la Hampton and St Martins Railway en 1915. Cette photo témoigne donc de la première année
d'exploitation de ce train sur ce chemin de fer.
La ligne ferroviaire Hampton-St Martins permettait une connexion entre les différentes régions
rurales, qui avaient tendance à être assez espacées entre elles. Les travaux de construction ont
commencé en 1871. La ligne fût opérationnelle entre 1877 et 1880. De 1880 à 1887, la ligne
ferroviaire répondait sous le nom de "St Martins and Upham Railway".  De 1887 à 1897, le chemin de
fer fonctionnait sous le nom de "Central Railway of New-Brunswick - Southern Division". Ce ne fût
qu'en 1897 qu'elle prit le nom de "Hampton & St Martins Railway".

Les deux hommes ont été identifiés:
W.A Henry (Driver)
Archie Cronk (fireman)
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01095-P-0174 Coal Loading Docks (Whitehalls N.S) 1900

Photographie d'un chargement de  charbons sur les quais de Whitehall, en 1900. Sur l'image, nous
pouvons découvrir l'activité du commerce navale. Plusieurs goélettes et bateaux à vapeur sont
visibles tout le long des pontons. Un chemin de fer a été construit pour permettre un meilleur
échange de cargaison entre la terre et la mer. On peut aussi discerner une locomotive à vapeur en
contre bas de la photo, à droite. La mer est calme et le ciel est dégagé.
La ligne ferroviaire de Cumberland fût incorporée au chemin de fer de la Nouvelle-Écosse en 1872.
Elle fût majoritairement utilisée pour transporter les cargaisons de charbon provenant des mines de
Springhill jusqu'à la Baie de Fundy. De cette destination, ces transports de minéraux partaient vers la
province maritime pour distribuer leur marchandise.

01095-P-0175 Hampton & St Martins Railway Locomotive 1914

Photographie de la locomotive à vapeur effectuant le trajet entre Hampton et St Martins. Sur l'image,
elle est présentement en arrêt à Upham. Quelques personnes sont présentes : deux hommes sont
assis en hauteur, sur la tête de la locomotive ; trois autres hommes se tiennent devant le train et une
dernière personne s'appuie nonchalamment sur un des côtés de la machine. La gare d'Upham est
visible en arrière plan.
La ligne ferroviaire Hampton-St Martins permettait une connexion entre les différentes régions
rurales, qui avaient tendance à être assez espacées entre elles. Les travaux de construction ont
commencé en 1871. La ligne fût opérationnelle entre 1877 et 1880. De 1880 à 1887, la ligne
ferroviaire répondait sous le nom de "St Martins and Upham Railway".  De 1887 à 1897, le chemin de
fer fonctionnait sous le nom de "Central Railway of New-Brunswick - Southern Division". Ce ne fût
qu'en 1897 qu'elle prit le nom de "Hampton & St Martins Railway".

01095-P-0176 Locomotive à vapeur - New-Brunswick Coal & Railway
Company

1910

Photographie d'une locomotive faisant partie de la New-Brunswick Coal & Railway Company, en arrêt
à Minto au Nouveau-Brunswick. L'équipe du train pose devant leur machine : George Yeo (driver), Ed
Bcone (fireman), J. Folkins (brakeman), A.E. Barton et W.E. Morrison (conductor).
Modèle de train : U.P. N°1 4-4-0.

La "New-Brunswick Coal and Railway Company" a été initialement fondée dans le but de construire
une connexion entre Gibson et South Devon (proche de Fredericton). La chartre commandant cette
construction a été donnée le 03 Avril 1901 et le chemin a été finalisé en 1903. Toutefois, la
compagnie finira par racheter la "Centrale New-Brunswick Railway" en 1903, afin d'éviter de
procéder à la construction -inutile- d'une ligne ferroviaire déjà existante.  La Couronne Britannique
finira par récupérer NB. C&R. Co. en 1905. Cet achat a permit de créer une connexion entre ce
nouveau chemin de fer et l'Intercolonial Railway. Le trajet commençait donc à Minto, et se terminait à
Norton. En novembre 1914, cette ligne ferroviaire a finalement joint la Canadian Pacific Railway.

01095-P-0177 Parc public [192?]

Photographie d'un parc, prise lors d'un évenement public se déroulant au niveau d'un square. Sur
l'image, nous pouvons distinguer un bon nombres de civils profitant de la belle météo, se promenant
à travers les arbres et s'attroupant autour du square, qui semble offrir un spectacle de musique. En
arrière plan, nous pouvons observer des bateaux à vapeur qui sont amarrés à un petit port. Quelques
wagons de cargaisons sont également discernable à droite de la photo, prenant la direction vers les
navires. Selon les habits des personnes assistant au spectacle, et plus particulièrement le design des
chapeaux portés par les dames, nous pouvons en déduire que cette photo fût prise dans les années
1920.
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Photographie d'un parc, prise lors d'un évenement public se déroulant au niveau d'un square. Sur
l'image, nous pouvons distinguer un bon nombres de civils profitant de la belle météo, se promenant
à travers les arbres et s'attroupant autour du square, qui semble offrir un spectacle de musique. En
arrière plan, nous pouvons observer des bateaux à vapeur qui sont amarrés à un petit port. Quelques
wagons de cargaisons sont également discernable à droite de la photo, prenant la direction vers les
navires. Selon les habits des personnes assistant au spectacle, et plus particulièrement le design des
chapeaux portés par les dames, nous pouvons en déduire que cette photo fût prise dans les années
1920.

01095-P-0178 Défilé de chars déguisés [192?]

Photographie d'un défilé de chars, dans une rue d'un village. Chaque char est tiré par deux chevaux,
et transportent plusieurs personnages déguisés en habit d'époque. Quelques enfants se sont
attroupés autour des attractions pour mieux observer le spectacle. En avant plan, un premier char est
en tête du cortège. Deux autres attelages suivent ce dernier, à une respectable distance. Quelques
voitures sont également discernables à gauche de l'image. Selon le modèle des véhicules, il est
possible que cette photo ait été prise vers la fin des années 1920/ début des années 1930. Des
maisons sont également visibles en arrière plan.

01095-P-0179 Parade militaire de 1927 - Campbellton, NB. 1927

Photographie d'une parade militaire, effectuée dans les rues de Campbellton, au Nouveau-
Brunswick. Sur l'image, nous pouvons observer, dans un premier temps, plusieurs musiciens habillés
en kilt, ouvrant la marche en jouant de la cornemuse et des tambours. Au milieu de la parade, les
soldats marchent en rythme, divisés sur quatre rangées. De part et d'autre du corps de la parade, les
militaires se déplaçant à cheval suivent le cortège en fil indienne. Des voitures de particuliers ont été
stationnés en ligne pour laisser place au spectacle. La foule s'est attroupée autour de l'événement
pour admirer le divertissement.  En bas, à droite de l'image, une inscription a été écrite en lettres
blanches : Parade 1927. Campbellton. NB."
(modèle de voiture à gauche de la photo : "Chrysler type 70, de 1924")

01095-P-0180 The Moncton Cold & General Storage 1986

Photographie d'un entrepôt stockant des compartiments contenant de la glace et autres
objets/véhicules demandant un espace de stockage spécifique. Sur le bâtiment est affiché la
pancarte suivante : The Moncton Cold & General Storage. En arrière de cet édifice, nous
remarquons un autre bâtiment, disposant d'une grande porte d'entrée ouverte. Ces buildings ont été
détruits en 1986, soit la même année où cette photo a été prise.

01095-P-0181 M.T.E. & G. Car Barn and Office Building Before
Demolition

1986

Photographie d'un entrepôt stockant des compartiments contenant de la glace et autres
objets/véhicules demandant un espace de stockage spécifique. Sur l'image, nous pouvons observer
trois bâtiments de couleur clair, faisant partis du site de "The Moncton Cold & General Storage". Un
rail de chemin de fer est visible en premier plan. Ces buildings ont été détruits en 1986, soit la même
année où cette photo a été prise.
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année où cette photo a été prise.

01095-P-0182 Moncton & Buctouche Railway's Plow 1914

Photographie d'un engin de construction permettant de creuser des sillons pour accueillir les bars
d'acier des chemins de fer. La machine est munie d'une grande pelle à bords carrés qui plongent
dans la terre et forment un espace permettant de placer le rail. L'appareil est lui-même accommodé
de roues lui permettant de circuler sur les chemins de fer. L'inscription "Moncton & Buctouche
Railway" est visible sur un des côtés du buildozer ferré, nous indiquant qu'il travaille spécifiquement
pour la maintenance de la compagnie ferroviaire reliant Moncton à Buctouche. Selon les informations
données sur la photocopie acccompagnant la photo, cette machine fût construite par Rhodes Curry &
Co, à Amherst, en Noucelle-Écosse. Il est également indiqué que cette pelle fût apportée sur le
chemin de fer pour remplacer la première qui avait été détruite à Scotch Settlement.

01095-P-0183 Photo d'un groupe d'ouvriers travaillant sur un nouveau
tréteau en acier - Buctouche Railway

[ca 1925]

Photographie d'un groupe d'ouvriers posant à côté d'un prototype de chemin de fer, construit en bois.
Cette étape de construction leur permet de modeliser les bases du chemin de fer, la fixation
nécessaire au sol qui supportera le système ferroviaire. Sur l'image, l'un des ouvriers est assis dans
une brouette de l'époque. D'autres se sont placés sur le chemin de fer en construction. Certaines
personnes ont préféré rester debout, à côté de la construction de bois. Derrière eux, nous pouvons
apercevoir une citerne à embout ouvert, ainsi qu'un autre engin de construction, en forme de
pyramide retournée. Selon les informations données avec la photo, ces ouvriers travaillaient sur la
construction du chemin de fer passant au-dessus de la rivière de Cocagne, au Nouveau-Brunswick.
Ils ont contribué à la jonction ferroviaire entre Moncton et Buctouche.

01095-P-0184 Police Patrol - City of Moncton, NB. [ca 1910-1915]

Photographie d'une voiture de police datant du début du XXe siècle. Sur l'image, nous pouvons
observer cette voiture d'époque munie d'un coffre spacieux et ne disposant d'aucune fenêtre.
L'espace du conducteur est ouvert à l'extérieur, et possède de petites portes latérales. La voiture n'a
pas de girophare ou de plaque d'immatriculation. L'inscription "POLICE PATROL" est visible sur l'un
des côtés du truck. Une plus petite inscription est discernable sur l'une des portières latérales : "City
of Moncton". Selon  le modèle de la voiture, cette photo aurait été prise aux alentours des années
1910-1915.
Modèle possible de voiture : "Pope Hartford de 1910" avec arrière opaque ("paddy wagon").

01095-P-0185 Station ferroviaire de Notre Dame, NB. [ca 1925]

Photographie de la petite gare de Notre-Dame, une communauté faisant partie du trajet de la ligne
ferroviaire entre Moncton et Buctouche. Sur la photo, nous pouvons voir un jeune homme, fumant
une pipe, et adossé à une des fenêtres du petit édifice. Selon les informations données à l'endos de
la photo, cette personne se prénommerait Percy Falconer. Selon ces mêmes informations, cette
image aurait été prise en 1925.
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01095-P-0186 Gunther's Mill Dam - Notre Dame, NB. [ca 1925]

Photographie d'un barrage faisant parti d'un système de drainage mis en place pour le moulin de
Gunther, situé à Notre Dame, au Nouveau-Brunswick. Image prise en 1925.

01095-P-0187 Station ferroviaire de College Bridge, NB. 27 octobre 1963

Photographie de la petite station ferroviaire de l'Intercolonial Railway de College Bridge,
communauté située à côté de la rivière Memramcook et faisant partie intégrante de la petite ville
depuis la fin du XXe siècle. Le bâtiment est de forme carré, avec un toit pointu soutenu par des
poutres. Des feux de navigation ferroviaire sont visibles à gauche de l'image. Le chemin de fer est
également discernable en bas de la photo. On peut aussi voir quelques maisons de particuliers à
droite de l'image.

01095-P-0188 Steamer "Wilfred C." [ca 1915]

Photographie du bateau à vapeur "Wilfred C." naviguant dans la baie de Shepody. Image prise du
quai de Hopewell Cape. Le "Wilfried C." est un bateau ayant un système de ressources basé sur une
motricité thermique, construit sur trois étages en incluant la cale. Il possède également une traction
lui permettant de remonter ses cargaisons, que cela soit lors de ses pêches ou au moment
d'embarquer sa marchandise. Il a été construit à Yarnouth, en Nouvelle Écosse, pendant l'année
1897. Il a été transféré au port de Moncton en 1906, puis retransféré au port d'Halifax en 1920.
Lorsque cette photo fût prise (aux alentours des années 1915), le bateau était enregistré à Moncton
et travaillait au nom du gouvernment du Nouveau-Brunswick.

01095-P-0189 European and North American Railway 1856

Photographie du chemin de fer Européen et Nord Americain, prise en 1856, soit un an avant la
finalisation de sa construction et son ouverture au grand public. Sur l'image, nous pouvons distinguer
plusieurs piliers de bois empilés les uns sur les autres, témoignant du chantier en cours. La terre a
été fraîchement retournée et  quelques poteaux en fer sont encore au travers des rails, montrant que
le chemin n'est pas encore fonctionnel. Une seule et unique personne est présente sur la photo : un
jeune individu assis sur une pile de bois, qui regarde pensivement les rails des chemins de fer, à
gauche de l'image.
The European and North American Railway a été ouverte au public en 1857. Cette ligne ferroviaire
partait de St John (N.S) pour rejoindre Pointe-du-Chêne (N.B) et s'étend sur près de 200 kilomètres.
Idéalement, le chemin de fer aurait dû relier le Main, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick
pour faciliter les communications (économiques et sociales) entre les différentes provinces et
permettre un accès plus rapide à un port à destination pour l'Europe. Toutefois, suite à un problème
financier et à un manque d'innovation sur les techniques de construction ferroviaires, le projet n'a pas
pu se faire comme souhaité. Au début du XXIe siècle, cette ligne est toujours utilisée sous le nom de
 "Canadian National Railway - Sussex Subdivision" et relie St John (N.S) à Scoudouc (N.B).
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01095-P-0190 Gare ferroviaire de l'Intercolonial Railway - Moncton, NB. 1906

Photographie d'une carte postale, représentant la gare ferroviaire de Moncton, au Nouveau-
Brunswick. Selon le tampon de poste indiqué sur l'image, cette carte postale daterait du 1er
Septembre 1906 et aurait été posté de la ville de Portland (Maine). En bas, à gauche de l'image est
indiqué l'endroit photographié : "I.C.R. DEPOT ._ Moncton, NB.", sous entendant qu'il s'agisse de la
station de l'Intercolonial Railway. La gare est constituée de plusieurs bâtiments, dont l'un d'eux
possède un toit en forme de coupole inversée à haut plafond. A gauche de l'image, nous pouvons
observer des locomotives à vapeurs stationnées sur leurs rails. Quelques voitures de l'époque sont
discernables près du bâtiment principal, indentifiable grâce à sa hauteur (les couloirs menant aux
chemins de fer sont construit sur leur longueur, et non verticalement). La ville mondaine est visible en
arrière plan.
Sur la carte postale, la personne ayant émi cette carte a écrit "HOPE YOU WILL SOON BE AT THIS
PLACE" à la plume.

01095-P-0191 Record Foundry & Machine Co. [ca 1900]

Photographie du "Pattern Shop" de la fonderie Record. Le "Pattern Shop" est le bâtiment qui fabrique
les moules servant à concocter les outils et/ou pièces qui seront par la suite assemblés par les
mécaniciens. Sur l'image, treize ouvriers posent devant l'édifice, avec leurs différents outils en main.
L'un deux est accoudé à un fourneau, construit par leurs soins. Un autre ouvrier tient une grande
théière sous sa main, à droite du groupe. Ces produits sont exposés pour servir d'exemple, montrer
la qualité de leur travail.
La fonderie Record, l'une des plus anciennes indutries de la ville de Moncton, fût fondée en 1857 par
Charles B. Record. Malheureusement, l'usine rencontra quelques déboires financiers et fût concrète
de fermer sous peine d'être saisie par les créanciers en 1881. Alfred Peters, en partenariat avec son
frère Joshua, racheta la firme et cette dernière prospéra jusqu'à la Deuxième Guerre Mondiale sous
sa direction. La manufacture garda le nom "Record Foundry & Machine Company" puisque Charles
B. Record consacra une bonne partie de ses finances à la maintenance de la fonderie, en tant
qu'actionnaire.

01095-P-0192 Harris's Mill Stream Bridge - European & North American
Railway

1856

Photographie d'un pont ferré connecté au chemin de fer Européen et Nord Amércain, surplombant un
ruisseau situé sur un terrain appartenant aux frères Harris. Le pont est munis de barrières de
protection en forme croisée, et semble être soutenu par des poutres en pierre, fixées dans le
ruisseau.
Les frères Harris étaient d'important entrepreneurs ayant beaucoup contribué au développement
industriel de la ville de  Moncton. On leur doit notamment la création du réseau de distribution d'eau
potable, l'installation de l'éclairage des rues, la construction de la raffinerie à sucre, ainsi que de la
filature de coton.

01095-P-0193 Moncton Victorias Club Hockey Team 1912-1913

Photographie de l'équipe de Hockey, les "Moncton Victorias", en l'honneur de leur incroyable saison
sportive.  Les joueurs sont habillés de leur uniforme, constitué d'un pull colle-roulé, d'un sweat épais,
de culottes blanches et de collants rayés. Ils sont parés de leurs patins à glace et de leur baton de
hockey, ainsi que leur paire de gants. Certains sont munis de protections au niveau des genoux. Les
Moncton Victorias ont été l'une des meilleures équipes de Hockey que la province n'ait jamais connu.
La saison 1912-1913 représente la saison la plus fructueuse qu'ils n'aient jamais réalisé : ils ont
remporté le Starr Trophy, récoltant ainsi le titre de champions de la de la Ligue Maritime,  ainsi que la
Crosby Cup. S'ajoute à ces prix quelques autres titres locaux et provinciaux. Les Victorias ont même
été jusqu'à réussir à se faire qualifier pour la Coupe Stanley. Ils n'ont malheureusement pas gagné
leur match contre les Bulldogs de Québec mais encore aujourd'hui, ils restent la seule et unique
équipe de la province maritime à avoir été qualifiée pour ce titre.

Tous les joueurs ont été identifiés.
(de gauche à droite)

Première rangée (en avant de la photo):
Willard McGregor
Andy Kyle
Harry Scott
Ed Carpenter
Jack Walker

Derrière rangée (en arrière de la photo):
Fred Landers
Jack Cross
Jack Carroll

Mascot représenté tout devant: Big Ted -chien portant le blazer avec le nom de l'équipe "VICTORIA".

Tous leurs trophées sont exposés devant eux.
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Photographie de l'équipe de Hockey, les "Moncton Victorias", en l'honneur de leur incroyable saison
sportive.  Les joueurs sont habillés de leur uniforme, constitué d'un pull colle-roulé, d'un sweat épais,
de culottes blanches et de collants rayés. Ils sont parés de leurs patins à glace et de leur baton de
hockey, ainsi que leur paire de gants. Certains sont munis de protections au niveau des genoux. Les
Moncton Victorias ont été l'une des meilleures équipes de Hockey que la province n'ait jamais connu.
La saison 1912-1913 représente la saison la plus fructueuse qu'ils n'aient jamais réalisé : ils ont
remporté le Starr Trophy, récoltant ainsi le titre de champions de la de la Ligue Maritime,  ainsi que la
Crosby Cup. S'ajoute à ces prix quelques autres titres locaux et provinciaux. Les Victorias ont même
été jusqu'à réussir à se faire qualifier pour la Coupe Stanley. Ils n'ont malheureusement pas gagné
leur match contre les Bulldogs de Québec mais encore aujourd'hui, ils restent la seule et unique
équipe de la province maritime à avoir été qualifiée pour ce titre.

Tous les joueurs ont été identifiés.
(de gauche à droite)

Première rangée (en avant de la photo):
Willard McGregor
Andy Kyle
Harry Scott
Ed Carpenter
Jack Walker

Derrière rangée (en arrière de la photo):
Fred Landers
Jack Cross
Jack Carroll

Mascot représenté tout devant: Big Ted -chien portant le blazer avec le nom de l'équipe "VICTORIA".

Tous leurs trophées sont exposés devant eux.

01095-P-0194 Intérieur du théâtre "Capitol" [ca 1920-1930]

Photographie prise à l'intérieur du théâtre "Le Capitol", construit en 1922. Sur l'image, six personnes
posent pour le photographe, devant une cabine en demi-arc, composée de fenêtres ou d'ouvertures
se fermant avec des rideaux en dentelles. Trois hommes portent des costumes trois-pièces (gilet,
veste et pantalon) et un homme porte un pull épais en velour. Deux femmes sont également
présentes. Elles portent un chapeau rond avec des décorations légères en plumes, de longs
manteaux en fourrure et des chaussures typiques des années 1920 (style T-straps ou Mary Jane).
L'une des deux femmes porte un collier en perle blanc, relativement court. Les hommes portent des
casquettes en tweed, une coupe plus sportive et influencée par les Jeux Olympiques de 1924. Seul
un jeune homme porte un chapeau dit "pork pie".  Ces différents détails vestimentaires nous
indiquent que cette photo a été très probablement prise vers la fin des années 1920/ au début des
années 1930.

01095-P-0195 Women Apprentice Mechanics (W.A.M.S) 1940
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Photographie de douze femmes participant au programme "Women Apprentice
Mechanics" (W.A.Ms), crée dans le but de former ces dernières aux métiers occupés par les
hommes lors de leur absence pendant la Seconde Guerre Mondiale. Ce programme a été mis en
place par le "War and Navy Department" aux alentours des années 1940 pour faciliter les
changements dans la main d'oeuvre industriel dûs au nouveau manque de présence masculine dans
la société.
Toutes les femmes portent de longs manteaux beiges protégeant leurs habits. Ces derniers restent
tout de même visibles car dépassant au niveau des genoux. Elles ont également un béret sur leur
tête, avec l'inscription "WAMS" inscrite dans un petit logo ovale sur le devant. En arrière de la photo,
nous pouvons discener des images de voitures, ainsi que la date "1940" collées sur le mur. Selon les
informations accompagnant la photo, cette dernière fût prise en 1940, à Humphrey Motors (situé sur
la Mechanic Street).
Toutes les dames ont été identifiées.

Première rangée (assises):
(de gauche à droite)
Gertrude Stewart
Marge Kennedy
Muriel MacMackin
Dot Archibald
Dot MacFarlane
Eileen G. Ehrhardt Smith

Deuxième rangée (debouts):
(de gauche à droite)
Marion B. MacLeod
Isabelle Sparling
Harriette Gaut
Dott Levine
Rebecca Harrison
Helen Wall

Absentes :
E. Verma Dewitt
Elizabeth Carson
Betty Hamphee Gaudet

Au milieu du deuxième rang, Mr Eric Gallant ("foreman") pose avec ses employées.

01095-P-0196 Acadia Sugar Refining Company, Moncton, N.B. [ca 1926]

Photographie d'un groupe d'ouvriers travaillant pour la raffinerie de sucre portant le nom de l'Acadie,
située à Moncton au Nouveau-Brunswick. Sur l'image, les ouvriers ont formé cinq rangées pour
répartir égalitairement le groupe. Ils sont tous habillés avec des costumes complets. On peut émettre
l'hypothèse qu'ils ont sortis leurs plus beaux habits pour l'occasion de la photo (manteau, chemise,
gilet, cravate).
L'Acadia Sugar Refining Company (Limited) fût fondée en Août 1893, suite à la fusion de la raffinerie
de sucre d'Halifax avec celle de Moncton. Suite à cette nouvelle alliance, John Fitzwilliam Stairs
devint président de ce nouveau cartel. Par ailleurs, Mr Stairs fût contraint d'enregistré cette nouvelle
manufacture en Angleterre puisqu’il n’avait pas pu le faire constituer juridiquement ni au Canada ni
en Nouvelle-Écosse. Par la suite, Mr Stair fût également obligé de créer L’Eastern Trust Company
pour assurer le succès du lancement de l’Acadia Sugar Refining Company Limited, car l’actif de cette
entreprise industrielle fut hypothéquée au profit de l’Eastern Trust Company en garantie de l’émission
des premières productions.

Plusieurs ouvrier présents sur la photo ont été identifiés.

Première rangée (en commençant par l'arrière):
(de gauche à droite)
1. Bill Leblanc
2.
3. Sylvere Perry
4.
5.
6. Napoleon Leblanc
7. ? Butler
8.
9. George Leblanc

Deuxième rangée :
1.
2. Fred Goguen
3.
4. Aubin Arsenault
5. Angus Leblanc
6. Clifford Williams
7. Jim Foley
8. Jacob Goguen
9. Alex Williams

Troisième rangée :
1. Dominique Gauvin
2. Alphe Perry
3. Joel Leblanc
4.
5.
6.
7. Fred Gould

Quatrième rangée :
1. Jack Gauvin
2.
3. ? Butler
4. Willie Leblanc
5. / Richard
6. Bob Surrette

Cinquième rangée :
1. Vinney Dutcher
2. Ned Jack
3. Camille Cormier
4. Lester Butler
5. Nelson Harp (?)
6. Bill Hays
7. Noel /
8. Jim - ?

Toute devant : un petit garçon non identifié.
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L'Acadia Sugar Refining Company (Limited) fût fondée en Août 1893, suite à la fusion de la raffinerie
de sucre d'Halifax avec celle de Moncton. Suite à cette nouvelle alliance, John Fitzwilliam Stairs
devint président de ce nouveau cartel. Par ailleurs, Mr Stairs fût contraint d'enregistré cette nouvelle
manufacture en Angleterre puisqu’il n’avait pas pu le faire constituer juridiquement ni au Canada ni
en Nouvelle-Écosse. Par la suite, Mr Stair fût également obligé de créer L’Eastern Trust Company
pour assurer le succès du lancement de l’Acadia Sugar Refining Company Limited, car l’actif de cette
entreprise industrielle fut hypothéquée au profit de l’Eastern Trust Company en garantie de l’émission
des premières productions.

Plusieurs ouvrier présents sur la photo ont été identifiés.

Première rangée (en commençant par l'arrière):
(de gauche à droite)
1. Bill Leblanc
2.
3. Sylvere Perry
4.
5.
6. Napoleon Leblanc
7. ? Butler
8.
9. George Leblanc

Deuxième rangée :
1.
2. Fred Goguen
3.
4. Aubin Arsenault
5. Angus Leblanc
6. Clifford Williams
7. Jim Foley
8. Jacob Goguen
9. Alex Williams

Troisième rangée :
1. Dominique Gauvin
2. Alphe Perry
3. Joel Leblanc
4.
5.
6.
7. Fred Gould

Quatrième rangée :
1. Jack Gauvin
2.
3. ? Butler
4. Willie Leblanc
5. / Richard
6. Bob Surrette

Cinquième rangée :
1. Vinney Dutcher
2. Ned Jack
3. Camille Cormier
4. Lester Butler
5. Nelson Harp (?)
6. Bill Hays
7. Noel /
8. Jim - ?

Toute devant : un petit garçon non identifié.
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4. Willie Leblanc
5. / Richard
6. Bob Surrette

Cinquième rangée :
1. Vinney Dutcher
2. Ned Jack
3. Camille Cormier
4. Lester Butler
5. Nelson Harp (?)
6. Bill Hays
7. Noel /
8. Jim - ?

Toute devant : un petit garçon non identifié.

01095-P-0197 Moncton Stave Heading Factory [entre 1918 et 1922]

Photographie du site de "Moncton Stave Heading Factory", aussi connu sous le nom de "Acadia
Sugar Refining Company". Sur l'image, nous pouvons observer une quantité impressionnante de
troncs d'arbre coupés et empillés les uns sur les autres, juxtaposés à la raffinerie. On peut également
distinguer deux cheminées, ainsi que plusieurs grands bâtiments, construits sur la longueur pour
entreposer le système permettant de transformer la sève des arbres en sucre. Au premier plan, on
peutégalement discerner un chemin de fer longeant la manufacture.
L'Acadia Sugar Refining Company (Limited) fût fondée en Août 1893, suite à la fusion de la raffinerie
de sucre d'Halifax avec celle de Moncton. Suite à cette nouvelle alliance, John Fitzwilliam Stairs
devint président de ce nouveau cartel. Par ailleurs, Mr Stairs fût contraint d'enregistré cette nouvelle
manufacture en Angleterre puisqu’il n’avait pas pu le faire constituer juridiquement ni au Canada ni
en Nouvelle-Écosse. Par la suite, Mr Stair fût également obligé de créer L’Eastern Trust Company
pour assurer le succès du lancement de l’Acadia Sugar Refining Company Limited, car l’actif de cette
entreprise industrielle fut hypothéquée au profit de l’Eastern Trust Company en garantie de l’émission
des premières productions.

01095-P-0198 White Star Hockey Team 1922

Photographie de l'équipe de hockey, les "White Stars Junior", prise dehors, dans le paysage enneigé.
Les joueurs sont habillés de leur uniforme, constitué d'un pull colle-roulé (un sweat épais), de
culottes blanches et de collants rayés. Ils sont parés de leurs patins à glace et de leur baton de
hockey, ainsi que de leur paire de gants. Le gardien de l'équipe s'est muni de grosses protections
jambières.

Les joueurs ont tous été identifiés.
(de gauche à droite)
Première rangée (devant):
1. Fred "Fatty" Gould (capt)
2. Eric Bastarache
3. Fred Melanson (goal)
4. Arthur Bastarache
5. Wilfred Arsenault

Deuxième rangée (en arrière):
1. L. Gautreau
2. Eric Gallant
3. Honoré Bastarache
4. Arthur Cormier
5. Ernest Gould
6. Ken Carroll
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3. Fred Melanson (goal)
4. Arthur Bastarache
5. Wilfred Arsenault

Deuxième rangée (en arrière):
1. L. Gautreau
2. Eric Gallant
3. Honoré Bastarache
4. Arthur Cormier
5. Ernest Gould
6. Ken Carroll

01095-P-0200 "C.C.J.A." Hockey Team 1931-1932

Photographie des "Intermediate City League Champs, Moncton CCJA" (Cercle Catholique de la
Jeunesse Acadienne), durant la saison sportive de 1931-1932. Sur l'image, les joueurs sont habillés
de leur uniforme, constitué d'un pull colle-roulé (un sweat épais), de culottes blanches et de collants
blancs uniformes. Ils sont parés de leurs patins à glace et de leur baton de hockey, ainsi que de leur
paire de gants. Le gardien de l'équipe s'est muni de grosses protections jambières. L'inscription "
C.C.J.A" a été brodé au niveau de l'abdomen. Ils portent également une étoile au niveau de leur
pectoral gauche. Cette équipe a notamment gagné la coupe de la Ligue de la ville de Moncton en
1931-32.

Les joueurs ont tous été identifiés.
(de gauche à droite)
Première rangée (devant):
1. Oscar Doucet
2. Fred Melanson (goal)
3. Coach - non identifié
4. Ed "Shorty" Melanson
5. George Wolstenholme

Deuxième rangée (en arrière):
1. Yvon "Tiki" Gould
2. Alfred "Babe" Leblanc
3. Ray "Pete" Malenfant
4. Arthur Cormier

01095-P-0201 St Joseph Hockey Team 1938

Photographie de l'équipe de hockey du collège St Joseph, prise en 1938. Selon les inscriptions
accompagnant la photo, cette équipe aurait gagné le College Championship de 1938. Sur la
première rangée, une partie des joueurs posent devant leur trophée, un genou à terre. Le reste de
l'équipe pose en arrière, sur trois rangées. Leur uniforme est constitué de protections jambières, de
collants rayés, d'un pull à manche longue à deux couleurs, de paires de gant et de patins. Tous
tiennent leur baton de hockey dans la main.
Certains joueurs ont été identifiés.
 Troisième rangée - en arrière :
1) Ligounie Leblanc (?)
2) Gérald (Patate) Melanson
3) Père Desprès
4) .. Belliveau (?)
5) Arthur Leblanc

Deuxième rangée - au milieu :
1) A. Leblanc
2) / Leblanc
3) Léonard Leblanc
4) Victor Pellerin
5) / Leblanc
6) (Knucker) Leblanc
7) Ned Leblanc

Première rangée - en avant :
1) / Savoie
2) /
3) / Leblanc
4) / Leblanc
5) / Leblanc
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Certains joueurs ont été identifiés.
 Troisième rangée - en arrière :
1) Ligounie Leblanc (?)
2) Gérald (Patate) Melanson
3) Père Desprès
4) .. Belliveau (?)
5) Arthur Leblanc

Deuxième rangée - au milieu :
1) A. Leblanc
2) / Leblanc
3) Léonard Leblanc
4) Victor Pellerin
5) / Leblanc
6) (Knucker) Leblanc
7) Ned Leblanc

Première rangée - en avant :
1) / Savoie
2) /
3) / Leblanc
4) / Leblanc
5) / Leblanc

01095-P-0199 Eaton's Softball Team 1935

Photographie de l'Équipe de Softball "Eaton", pour commémorer leur victoire de la "City and Maritime
League" de 1935. L'image propose un portrait de chaque joueur, avec leur identité et leur position de
jeu inscrites préscisées en dessous de chaque photo. Ils portent un uniforme : un pull à manche
longue, disposant d'une bande plus claire au niveau de leur torse avec l'inscription de la lettre "E"
brodée dans un losange, ainsi qu'un pantalon à jambes larges.  En haut, au centre de la photo,
l'inscription " EATON'S SOFTBALL TEAM 1935 MONCTON, NB. CITY AND MARITIME
CHAMPIONS" surplombe les portraits. En arrière fond, deux battes de softball s'entrecroisent pour
rencontrer une balle de jeu.

Toutes les personnes présentes ont été identifiées.

PARTIE GAUCHE - de haut en bas :
1.Jack Trites (capt)
2. Reg Harvey
3.Arthur Melanson
4. Claude Whiteneck
5. Fred Tisdall
6. Frankie Taylor

PARTIE DROITE - de haut en bas :
1.Lyall Steeves
2. Walter Burke
3. Wendell Keith
4. Bill Cahill
5. Ernie Carpenter
6. Sam French

AU CENTRE :
Roy Carpenter (Manager)

Fonds d'archives

Page 67 de 2252020-04-20



2. Walter Burke
3. Wendell Keith
4. Bill Cahill
5. Ernie Carpenter
6. Sam French

AU CENTRE :
Roy Carpenter (Manager)

01095-P-0202 Marven's White Lilies Hockey Team 1935-1936

Photographie de l'équipe de Hockey, les "Moncton Marven's White Lilies", prise en l'honneur de leur
victoire lors de la Ligue de Hockey Juvénile de 1935-1936. Sur l'image, les joueurs sont présentés en
une seule rangée. Ils portent l'uniforme de leur équipe, constitué d'un pull simple, de culottes de
protection, de collants rayés et d'une fleur blanche brodée au centre de leur sweat. Ils sont
également munis d'une paire de patins à glace et de leur baton de hockey. Devant eux sont exposés
leurs trophées, dont le "Max Peak Memorial Trophy". Lors de cette compétition, ils ont affronté 4
autres équipes : les Acadiens, les Bulldogs, les Blackhawks et les Bearcats.

Tous les joueurs ont été identifiés:
(de gauche à droite)
1. Murray Humes
2. Jerry Robichaud
3. Ellois Leblanc
4. Frank Leger
5. Jimmy Sugure
6. Walter Boudreau
7. Mott Cormier (Goal)
8. Gerald "Patate" Melanson
9. Hughie Reardon
10. Leo Bourque
11. Windsor Kelly
12. Harry "Ray" Atkinson

01095-P-0203 Brookfield Softball Team 1940

Photographie de l'équipe de Softball d'Halifax, prise en 1940. Sur l'image, les joueurs posent avec
l'uniforme de leur équipe : un pull à manche longue léger, des pantalons larges, des baskets et une
casquette. Ils ont également le nom de leur équipe inscrit sur le devant de leur shirt: "Brookfield".
Lorsque cette photo fût prise, l'équipe participait au tournoi des "Maritime Playdowns".

Toutes les personnes ont été identifiées.

Premier rang (en avant -assis parterre) :
(de gauche à droite)
1. Jude Devarenne
2. Harry Black
3. Vince Carter
4. Lloyd Snarr

Deuxième rang (à genoux):
1. Arthur Melanson
2. Wendell Keith
3. Gerald "Patate" Melanson
4. Pit Drisdell
5. Bob Chandler (President de la City League)

Troisième rang (debouts) :
1. Gene Boudreau
2. Mr. Brace
3. Angus Robichaud
4. Vince Collette
5. Hilbie Armstrong
6. Johnny Cormier
7. Ned Edgett
8. Lyle Steeves
9. Emery Leblanc (Coach)
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2. Harry Black
3. Vince Carter
4. Lloyd Snarr

Deuxième rang (à genoux):
1. Arthur Melanson
2. Wendell Keith
3. Gerald "Patate" Melanson
4. Pit Drisdell
5. Bob Chandler (President de la City League)

Troisième rang (debouts) :
1. Gene Boudreau
2. Mr. Brace
3. Angus Robichaud
4. Vince Collette
5. Hilbie Armstrong
6. Johnny Cormier
7. Ned Edgett
8. Lyle Steeves
9. Emery Leblanc (Coach)

01095-P-0204 YMCA Argonaut Baseball Team [ca 1930]

Photographie de l'équipe de baseball de Moncton, les "YMCA Argonaut", prise aux alentours des
années 1930. Les joueurs portent l'uniforme de leur équipe : un pull fin à manche longue, des
pantalons rayés sur leur longueur, des chaussettes montantes rayés et une casquette avec la lettre
A. Une large bande foncée traverse leur poitrine, et porte l'inscription "ARGONAUTS". Quelques
battes de baseball ont été placées devant eux.

Presque toutes les personnes présentes sur la photo ont été identifiées.

Jeune garçon en avant : Gorfie Drillon (Mascotte)

Première rangée (en avant -assis sur un banc):
(de gauche à droite)
1. Harry Mckay
2. Len Taylor
3. Walter MacVilleams
4. Eugene Boudreau (dit "Foggy")
5. Wendell Keith

Deuxième rangée (debout):
1. Bob Clark
2.Charlie Maddison
3. Bert Clark
4. /
5./
6. Claude Whiteneck
7. Gerald Vonbuskirk (?)
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5./
6. Claude Whiteneck
7. Gerald Vonbuskirk (?)

01095-P-0205 Pont construit au-dessus d'une grande rivière

Photographie d'un pont (potentiellement ferré), construit au-dessus d'une grande rivière. En arrière
plan, nous pouvons distinguer quelques petites maisons de l'autre côté de la rive. Une bouée de
navigation est également visible sur l'eau. Néanmoins, quelques rochers sont quasiment à sec. Les
piliers soutenant la bouée sont également discernables. Il est possible que cela soit dû au
phénomène de la grande marée basse. Des traces d'écumes semblent confirmer cette hypothèse.
Nous pouvons également apercevoir un cerf-volant se déplacer dans le ciel dégagé.

Possibilité : le pont ferré de la rivière Petit Codiac.

01095-P-0206 Moncton Tramway Car Barn (before demolition) 1986

Photographie de l'ancien bâtiment où l'on entreposait le tramway de la ville de Moncton. C'est un
édifice qui est entièrement construit avec des briques et qui dispose d'une grande porte donnant sur
un intérieur spacieux. Deux voitures des années 80 sont stationnées devant le bâtiment. Selon les
informations données avec la photo, cet entrepot aurait été détruit en 1986.

Modèle possible pour la voiture blanche : Volskwagen Golf (1) GTI 16s Oettinger de 1982.

Modèle possible pour la voiture foncée:
Ford 4-Door LTD de 1980 ou LTD II de 1977-79.

=> photos en annexes.

01095-P-0207 Ms. Stephen Mills & Fred Atkinson [ca 1923]

Photographie d'une vieille femme assise sur une chaise, accompagnée d'un jeune garçon,
également assis à sa droite. La dame porte une robe fermée jusqu'au cou, ainsi qu'un apron
attachée autour la taille. Elle semble avoir les cheveux gris et les tient attachés en arrière. Son
visage est marqué par la vieillesse. Le jeune garçon porte un vêtement lâche, lui descendant
jusqu'au niveau des cuisses, et un pantalon. Tous deux sont assis sur un vaste terrain, posés à côté
d'une maison d'époque faite en bois laté. Derrière eux, nous pouvons discerner une cloture et des
habitations.

Possible identification :
Photographie de Madame Amelia Eliza Mills, née Johnson, de parents laboureurs habitant dans le
comté d'Halifax (James et Mary Johnson). Elle se serait mariée à Monsieur Stephen Mills en 1868 à
Halifax, à l'âge de 16 ans (ce qui lui donnerait aux alentours de 70 ans sur la photo). Stephen Mills,
quant à lui, est né en Angleterre, de parents également fermiers (George et Mary Mills). Il a
notamment consacré une partie de sa vie à la pêche pour subvenir à ses besoins.
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01095-P-0208 John Abrams & Sons [ca 1918]

Photographie de l'atelier d'usinage de John Abrams & Son, spécialisé dans la construction de divers
appareillages, comme des poêles, fournaises, objets en métal en tout genre.
Cet atelier appartenait, dans un premier temps, à Jonathan Weir, qui par ailleurs travailla en étroite
collaboration avec Charles B. Record, propriétaire de la célébre grande fonderie portant son nom.
Ces deux entreprises firent parties des premières industries fondées à Moncton. Plus tard, leur
localisation donna naissance à la rue Foundry. L'atelier d'usinage fût momentanément repris par M.
John Abram dans les années 1910, avant d'être cédé à M. Douglas Bannon, qui le délocalisa dans
deux autres endroits différents.

01095-P-0209 Old Moncton Coton Mill (before demolition) 17 octobre 1985

Photographie de l'ancienne usine à cotons de la ville de Moncton. Cet édifice a été construit en 1882
grâce à l'investissement financier des frères Harris. Le bâtiment photographié est celui qui renferme
tout le système à vapeur/électrique permettant d'alimenter le reste du site. C'est un édifice constitué
de briques rouges et de fenêtres rondes. Une cheminée est visible en arrière du bâtiment. Une
personne pose à côté de la porte d'entrée : Mr. Reg Wand. Cette photo fût prise en 1985, juste avant
que l'usine ne soit détruite car inutilisable.

01095-P-0210 Conducteur de train - Mr. John McFadden 1925

Photographie d'un conducteur de locomotive à vapeur, posant devant les rails de son engin. Selon
les informations inscrites sur le papier acompagnant la photo, cet homme se nommerait John
McFadden. Il porte un costume trois-pièces, une montre à gousset et une casquette plate à visière
rigide. Il travaille notamment pour la ligne ferroviaire de Moncton et Buctouche. Cette photo a été
prise lorsque la locomotive était en arrêt à Notre-Dame, en 1925.

01095-P-0211 Tour d'eau à Notre-Dame, NB. 1925

Photographie de la tour d'eau de la communauté de Notre-Dame, située dans le comté de Kent. Le
bâtiment est contruit en hauteur, avec une première partie conçue en bois, et de forme octogonale, et
une deuxième partie cylindrique faite en férail. La première partie est raccrochée à la deuxième
partie par un bras metallique, situé à la gauche de la citerne. A droite de la tour, une personne est
visiblement accrochée à l'échelle qui permet d'accéder au sommet de l'édifice. Le lieu est entouré
d'arbres et de gazon.

01095-P-0212 Bureau de poste de Moncton, NB. [ca 1915]

Photographie de l'ancien bureau de poste de la ville de Moncton, au Nouveau-Brunswick. L'édifice
est composé d'une grand tour, elle-même fournie d'une horloge à double facette et d'un toit pointu,
ainsi que de deux plus petites lucarnes, également en forme pointue. Deux autres grandes
devantures forment deux ailes distinctes, de part et d'autre de la tour. Le bâtiment est construit sur
trois étages, et inclue un clocher. La porte d'entrée est certie d'une fenêtre en demi-arc, portant
l'inscription "Post Office". Ce bureau a été bâti en 1886, par l'entreprise G.J. O'Dorety. Plus tard, en
1936, cet édifice servit de quartier général pour la Gendarmerie Royale du Canada. Enfin, il fût
démoli apres l'ouverture de l'hôtel de ville, Place de l'Assomption, le 18 décembre 1971. Cette photo
fût prise aux alentours de 1915, à 4:35, au coin des rues Main et Telegraph.
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1936, cet édifice servit de quartier général pour la Gendarmerie Royale du Canada. Enfin, il fût
démoli apres l'ouverture de l'hôtel de ville, Place de l'Assomption, le 18 décembre 1971. Cette photo
fût prise aux alentours de 1915, à 4:35, au coin des rues Main et Telegraph.

01095-P-0213 Cloche d'Église confectionnée par M. Honoré Leblanc [ca 1935]

Photographie d'une cloche en construction, commandée par l'Église St Charles (située dans le comté
de Kent) et qui avait brûlé en 1922. Suite à sa reconstruction, l'église a voulu embellir son architecte
en reformant sa cloche centrale. Sur l'image, nous pouvons observer le forgeron qui est occupé à
redessiner le design de la cloche. Il tient une pince en fer avec un embout coincé entre les deux
pattes dans une main, et un chalumeau allumé dans l'autre. Il porte également des lunettes de
protection au niveau du front. Il est habillé d'une chemise ample et d'une salopette de travail. La
cloche est à sa gauche, soutenue par des chaines en fer et posée sur des morceaux de bois pour la
tenir élevée du sol.  D'autres objets de forgerie sont visibles à côté de l'ouvrier. Selon les informations
accompagnant la photo, cet homme serait Mr Honoré Leblanc. Elle a été prise aux alentours des
années 1935, à l'usine de John Abrams.

01095-P-0214 Sunny Brae Skating Ring [ca 1926]

Photographie de la patinoire de Sunny Brae, un petit village de deux cents habitants qui a été
racollée à la ville de Moncton en Janvier 1955. Cet éfidice est de forme arrondie, avec un toit
sphérique possèdant une plus petite partie ronde, rajoutée tout en haut du bâtiment. Il propose
également deux entrées et semble avoir été construit en ciment. Malheureusement, un violent
incendie détruisit le bâtiment en Février 1928, ne laissant derrière lui qu'un squelette en férail,
précairement soutenu par un reste de murs bétonnés. Il avait été construit par l'entrepreneur Mr. R.C.
Donald, en 1922. L'architecte s'était notamment inspiré du Colisée pour établir son patron d'édifice.

01095-P-0215 Gare ferroviaire de St Antoine [ca 1928]

Photographie de la petite gare ferroviaire de St Antoine, accueillant les locomotives faisant parties de
la ligne ferroviaire de Moncton-Buctouche. La gare est un bâtiment rectangulaire, avec un toit
tombant, munis de quelques fenêtres et d'un petit balcon menant à la porte d'entrée. Sur l'image,
nous pouvons distinguer un homme (non identifié) regardant le photographe. Une voiture d'époque
est stationnée à gauche de la gare (modèle possible : "Nash - Advanced Six" de 1926). Cette photo a
été prise aux alentours de 1928.

01095-P-0216 Photo de classe - L'Académie (grade 3) 1946

Photo de classe de l'Académie du Sacré Coeur, de l'année scolaire de 1946. Les enfants se tiennent
debout, avec leurs mains jointes au niveau des hanches. Les filles sont placées à l'avant du groupe,
tandis que les garçons sont à l'arrière. Les enfants ont presque tous été identifiés :

(de gauche à droite)
Première rangée, en partant du bas :
1. Carmella/Cornella Leblanc (?)
2. Josette Bourgeois
3. /
4. /
5. /
6. Aline Léger
7. Nora Mai Lavoie
8. Jacqueline Léger
9. Simmone Breau

Deuxème rangée, située au milieu :
1. Bernice Caissie
2. /
3. Jeannine Lirette
4. /
5. Doreen Boucher
6. Norma Léger (?)
7. Irene Cormier
8. Florine Leblanc
9. Lucille Leblanc

Troisième rangée, située au milieu :
1. Lionel Bourque
2. Omer Poirier
3. /
4. Ronald Doiron
5. Henri Leblanc
6. Victor --
7. Josephine Colette
8. Olivina Arsenault (institutrice)

Dernière rangée :
1. Alfred Leblanc
2. Roger Me-
3. Ronald Leblanc
4. Raymond Leger (?)
5. Victor cormier
6. Yvon Cormier
7. Henri Leblanc

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.
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3. /
4. /
5. /
6. Aline Léger
7. Nora Mai Lavoie
8. Jacqueline Léger
9. Simmone Breau

Deuxème rangée, située au milieu :
1. Bernice Caissie
2. /
3. Jeannine Lirette
4. /
5. Doreen Boucher
6. Norma Léger (?)
7. Irene Cormier
8. Florine Leblanc
9. Lucille Leblanc

Troisième rangée, située au milieu :
1. Lionel Bourque
2. Omer Poirier
3. /
4. Ronald Doiron
5. Henri Leblanc
6. Victor --
7. Josephine Colette
8. Olivina Arsenault (institutrice)

Dernière rangée :
1. Alfred Leblanc
2. Roger Me-
3. Ronald Leblanc
4. Raymond Leger (?)
5. Victor cormier
6. Yvon Cormier
7. Henri Leblanc

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.

01095-P-0217 Photo de classe - L'Académie (grade 2) 1945

Photo de classe de l'Académie du Sacré Coeur, de l'année scolaire de 1945. Les enfants se tiennent
debout, avec leurs mains jointes au niveau des hanches. Les filles sont placées à l'avant du groupe,
tandis que les garçons sont situés à l'arrière.
Les enfants ont presque tous été identifiés :

(de gauche à droite)
Première rangée, en partant du bas :
1. /
2. Norma Goguen
3. Yolande Goguen
4. Murielle Melanson
5. Germaine Doiron
6. /
7. Esther Gosselin
8. Lorraine Lafrance
9./

Deuxème rangée, située au milieu :
1. Lucille Leblanc
2. /
3. Ronald Doiron
4. Léandre Dupuis
5. Roger Lavoie
6. Paul Donelle
7. Roland Gaudet

Troisième rangée, située en arrière :
1. Mlle Eleanor Comeau (institutrice)
2. /
3. /
4. Ronald Leblanc
5. Yvon Cormier
6. Henri Leblanc
7. Alfred Leblanc
8. Lionel Bourque
9. Joséphine Colette

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.
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tandis que les garçons sont situés à l'arrière.
Les enfants ont presque tous été identifiés :

(de gauche à droite)
Première rangée, en partant du bas :
1. /
2. Norma Goguen
3. Yolande Goguen
4. Murielle Melanson
5. Germaine Doiron
6. /
7. Esther Gosselin
8. Lorraine Lafrance
9./

Deuxème rangée, située au milieu :
1. Lucille Leblanc
2. /
3. Ronald Doiron
4. Léandre Dupuis
5. Roger Lavoie
6. Paul Donelle
7. Roland Gaudet

Troisième rangée, située en arrière :
1. Mlle Eleanor Comeau (institutrice)
2. /
3. /
4. Ronald Leblanc
5. Yvon Cormier
6. Henri Leblanc
7. Alfred Leblanc
8. Lionel Bourque
9. Joséphine Colette

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.

01095-P-0218 Photo de classe - L'Académie (grade 1) 1944

Photo de classe de l'Académie du Sacré Coeur, de l'année scolaire de 1944. Les enfants se tiennent
debout, avec leurs bras gardés le long de leur corps. Fait assez rare : les garçons et les filles sont
mélangés et ne tiennent pas compte d'un ordre précis. Les enfants ont presque tous été identifiés :

(de gauche à droite)
Première rangée, en partant du bas :
1. /
2. /
3. Léna Bourque
4. Josette Bourgeois
5. George Surette
6. Léandre Dupuis
7. /
8. /
9. Simmone Breau
10. René Babineau

Deuxème rangée, située au milieu :
1. /
2. Murielle Melanson
3. Norma Goguen
4. Nora Mai Lavoie
5. Arthur Cormier
6. /
7. Omer Poirier
8. /
9. /
10. /
11. Roland Gaudet

Troisième rangée, située au milieu :
1. George Leblanc (?)
2. /
3. Doris Bourque
4. Lucille Leblanc
5. Jeanette Leblanc
6. Bonnie Leblanc
7. /
8. Lionel Bourque
9. /

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes' Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.
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(de gauche à droite)
Première rangée, en partant du bas :
1. /
2. /
3. Léna Bourque
4. Josette Bourgeois
5. George Surette
6. Léandre Dupuis
7. /
8. /
9. Simmone Breau
10. René Babineau

Deuxème rangée, située au milieu :
1. /
2. Murielle Melanson
3. Norma Goguen
4. Nora Mai Lavoie
5. Arthur Cormier
6. /
7. Omer Poirier
8. /
9. /
10. /
11. Roland Gaudet

Troisième rangée, située au milieu :
1. George Leblanc (?)
2. /
3. Doris Bourque
4. Lucille Leblanc
5. Jeanette Leblanc
6. Bonnie Leblanc
7. /
8. Lionel Bourque
9. /

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes' Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.

01095-P-0219 Photo de classe - L'Académie (grade 6) 1949

Photo de classe de l'Académie du Sacré Coeur, de l'année scolaire de 1949. Les enfants se tiennent
debout, avec leurs bras gardés le long de leur corps. Les garçons ont été rassemblés à gauche,
tandis que les filles se tiennent à droite. Soeur Angéline, institutrice de la classe, se tient au milieu de
ses élèves, sur la dernière rangée.
Les enfants ont presque tous été identifiés :

(de gauche à droite)
Première rangée, en partant du bas :
1. Jean-Paul Leblanc
2. --- Vautour
3. Daniel Landry
4. ? Léger
5. Yolande Goguen
6. Annette Bourgeois
7. Marina Leblanc

Deuxème rangée, située au milieu :
1. George Surette
2. Léo Richard
3. /
4. Roger Lavoie
5. Pauline Charest
6. Josette Bourgeois
7. Rita Leblanc
8. Lorraine Thériault

Troisième rangée, située au milieu :
1. Jean Richard
2. Léo Richard
3. George Biddington
4. Soeur Angéline (institutrice)
5. Marjorie Leblanc
6. Verna Kelly
7. Simmone Melanson
8. --- Leblanc

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.
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tandis que les filles se tiennent à droite. Soeur Angéline, institutrice de la classe, se tient au milieu de
ses élèves, sur la dernière rangée.
Les enfants ont presque tous été identifiés :

(de gauche à droite)
Première rangée, en partant du bas :
1. Jean-Paul Leblanc
2. --- Vautour
3. Daniel Landry
4. ? Léger
5. Yolande Goguen
6. Annette Bourgeois
7. Marina Leblanc

Deuxème rangée, située au milieu :
1. George Surette
2. Léo Richard
3. /
4. Roger Lavoie
5. Pauline Charest
6. Josette Bourgeois
7. Rita Leblanc
8. Lorraine Thériault

Troisième rangée, située au milieu :
1. Jean Richard
2. Léo Richard
3. George Biddington
4. Soeur Angéline (institutrice)
5. Marjorie Leblanc
6. Verna Kelly
7. Simmone Melanson
8. --- Leblanc

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.

01095-P-0220 Photo de classe - L'Académie (grade 5) 1948

Photo de classe de l'Académie du Sacré Coeur, de l'année scolaire de 1948. Les enfants se tiennent
debout, avec leurs mains jointes au niveau des hanches. Les filles sont placées à l'avant du groupe,
tandis que les garçons sont situés à l'arrière. Exception : deux garçons, bras croisés sur leur poitrine,
encadrent le premier rang.
Les enfants ont presque tous été identifiés :

(de gauche à droite)
Première rangée, en partant du bas :
1. Clarence Cormier
2. Pauline Charest
3. Murielle Melanson
4. Annette Bourgeois
5. Lorraine Thériault
6. /
7. Nora Mai Lavoie
8. Jean Paul Leblanc

Deuxème rangée, située au milieu :
1.
2. /
3. Carol Garland
4. Carmella
5. Joséphine Collette
6. Doreen Boucher
7. Maisie Céline
8. Lorraine Lafrance

Troisième rangée, située au milieu :
1. Léandre Dupuis
2. /
3. /
4. Lionel Bourque
5. Ronald Doiron
6. Roger Lavoie
7. /
8. Jean Melanson
9. Reginald Gautreau
10. Mlle Duguay (institutrice)

Quatrième rangée, située en arrière :
1. Léonard Leblanc
2.
3. Paul Donelle
4. jean Richard
5. Ronald Leblanc
6. Warren Shella
7. Paul Cormier
8. Albénie Leblanc

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.
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Les enfants ont presque tous été identifiés :

(de gauche à droite)
Première rangée, en partant du bas :
1. Clarence Cormier
2. Pauline Charest
3. Murielle Melanson
4. Annette Bourgeois
5. Lorraine Thériault
6. /
7. Nora Mai Lavoie
8. Jean Paul Leblanc

Deuxème rangée, située au milieu :
1.
2. /
3. Carol Garland
4. Carmella
5. Joséphine Collette
6. Doreen Boucher
7. Maisie Céline
8. Lorraine Lafrance

Troisième rangée, située au milieu :
1. Léandre Dupuis
2. /
3. /
4. Lionel Bourque
5. Ronald Doiron
6. Roger Lavoie
7. /
8. Jean Melanson
9. Reginald Gautreau
10. Mlle Duguay (institutrice)

Quatrième rangée, située en arrière :
1. Léonard Leblanc
2.
3. Paul Donelle
4. jean Richard
5. Ronald Leblanc
6. Warren Shella
7. Paul Cormier
8. Albénie Leblanc

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40. Page 77 de 2252020-04-20



l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.

01095-P-0221 Photo de classe - L'Académie (grade 4) 1947

Photo de classe de l'Académie du Sacré Coeur, de l'année scolaire de 1947. Les enfants se tiennent
debout, avec leurs mains jointes au niveau des hanches. Les filles sont alternées avec les garçons,
d'un rang à l'autre. L'institutrice, Soeur Antoinette, pose également avec les enfants.
Les enfants ont presque tous été identifiés :

(de gauche à droite)
Première rangée, en partant du bas :
1. cécile Cassidy
2. Annette Bourgeois
3. /
4. /
5. Murielle Melanson
6. Lorraine Lafrance

Deuxème rangée, située au milieu :
1. Soeur Antoinette (institutrice)
2. /
3. Oris Cormier
4. Omer Poirier
5. Daniel Landry
6. Francis Chapelle
7. Clarence Cormier

Troisième rangée, située au milieu :
1. /
2. /
3. Lucille Leblanc
4.
5. Joséphine Colette
6.

Quatrième rangée, située en arrière :
1. /
2. Pierre ---
3. /
4. Albenie Leblanc
5. Ronald Gagnon (home best Hockey)
6. Pat Cormier
7. Lionel Bourque

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.
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l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.

01095-P-0222 Équipe de Hockey "Eatonias" 1937-1938

Photographie des "Eatonias", durant la saison sportive de 1937-1938. Sur l'image, les joueurs sont
habillés de leur uniforme : il est constitué d'un pull épais à double col, de culottes foncées à rayure
verticale et de collants noirs avec des bandes clairs au niveau des mollets. Ils sont parés de leurs
patins à glace et de leur baton de hockey, ainsi que de leur paire de gants. Le gardien de l'équipe
s'est muni de grosses protections jambières. L'inscription " Eatonias" a été brodé au niveau de leur
poitrine dans une bande plus claire. Cette équipe a été prise en photo pour commémorer leur victoire
de la coupe de la Ligue de la Maison Eaton. Par ailleurs, leur trophée est exposé devant leur équipe.

Tous les joueurs ont été identifiés :
(de gauche à droite)
Première rangée, en avant :
1. C. Harvey
2. Arthur Melanson

Deuxième rangée, au milieu :
1. E. Leblanc
2. B. Bursey
3. J. Swan (goal)
4. M. Humes
4. R. Welling

Troisième et dernière rangée :
1. W. Cahill (Chairman Hockey Com.)
2. J.A. MacDougall (Chairman "Eaton Night" Com.)
3. L. Rattray
4. H. Crossman
5. F. Killen
6. R.H. Bannon (Donor of Trophy)
7. J.H. Ferguson (Coordinator and Manager)

01095-P-0223 Équipe de Hockey "Canterburys" 1936-1937

Photographie des "Canterburys", durant la saison sportive de 1936-1937. Sur l'image, les joueurs
sont habillés de leur uniforme : il est constitué d'un pull épais à double col, de culottes foncées à
rayure verticale et de collants noirs avec des bandes clairs au niveau des mollets. Ils sont parés de
leurs patins à glace et de leur baton de hockey, ainsi que de leur paire de gants. Le gardien de
l'équipe s'est muni de grosses protections jambières. L'inscription " Canterburys" a été brodé au
niveau de leur poitrine dans une bande plus claire. Cette équipe a été prise en photo pour
commémorer leur victoire lors de la coupe de la Ligue de la Maison Eaton. Par ailleurs, leur trophée
est exposé devant leur équipe.

Tous les joueurs ont été identifiés :
(de gauche à droite)
Première rangée, en avant:
1. Emery Leblanc
2. Jack Trites

Deuxième rangée, au milieu:
1. Ed. Gaudet
2. Boyd Humphrey
3. George Urquhart
4. Wendell Keith (Goal - Captain)
5. Meddy Cormier
6. T.H. Robinson (Chairman Hockey Com.)

Troisième rangée, en arrière :
1. Fraser Mitton
2. R.H. Bannon (Donor of Bannon Trophy)
3. Murray Mckie
4. Andy Lockhart
5. Roy Carpenter (Manager)
6. J.A. Robinson (Chairman "Eaton Night" Com.)
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Tous les joueurs ont été identifiés :
(de gauche à droite)
Première rangée, en avant:
1. Emery Leblanc
2. Jack Trites

Deuxième rangée, au milieu:
1. Ed. Gaudet
2. Boyd Humphrey
3. George Urquhart
4. Wendell Keith (Goal - Captain)
5. Meddy Cormier
6. T.H. Robinson (Chairman Hockey Com.)

Troisième rangée, en arrière :
1. Fraser Mitton
2. R.H. Bannon (Donor of Bannon Trophy)
3. Murray Mckie
4. Andy Lockhart
5. Roy Carpenter (Manager)
6. J.A. Robinson (Chairman "Eaton Night" Com.)

01095-P-0224 Équipe de Hockey "Moncton Hawks" 1931-1932

Photographie des "Moncton Hawks", durant la saison sportive de 1931-1932. Sur l'image, les joueurs
sont habillés de leur uniforme : il est constitué d'un pull épais à double col, de culottes foncées et de
collants noirs avec des bandes clairs sur leur longueur. Ils sont parés de leurs patins à glace et de
leur baton de hockey, ainsi que de leur paire de gants. Le gardien de l'équipe s'est muni de grosses
protections jambières. Un faucon a été brodé au niveau de leur poitrine et la lettre "M" a été
duppliquée sur chacun de leur bras. Cette équipe a été prise en photo pour commémorer leur
participation à la Coupe Allan, dans la catégorie "Seniors des Maritimes".

Toute l'équipe a été identifiée :
(de gauche à droite)
Première rangée, devant:
1. H.M Smith (Trainer)
2. Duke MacDonald
3. Red Cook
4. F. Bourgeois (Assistant Trainer)

Deuxième rangée, assis au milieu:
1. P.H. Nicklin (Coach)
2. N. Cook
3. W. James
4. J. Foster (goal)
5. S. Dickie
6. Ambrose Wheeler (Manager)

Troisième rangée, debouts en arrière :
1. E. Kervin
2. L. Burrage
3. W. Gill
4. B. Connolly
5. M. Muckle
6. J. McIntosh
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Troisième rangée, debouts en arrière :
1. E. Kervin
2. L. Burrage
3. W. Gill
4. B. Connolly
5. M. Muckle
6. J. McIntosh

01095-P-0225 Photo de classe - L'Académie (grade 2) [1951 ou 1952]

Photo de classe de l'Académie du Sacré Coeur, de l'année scolaire de 1951 ou 1952. Les enfants se
tiennent debout, avec leurs mains jointes au niveau des hanches. Les filles sont placées à l'avant du
groupe, tandis que les garçons sont situés à l'arrière. Deux garçons encadrent le premier rang, de
chaque côté.
Les enfants ont presque tous été identifiés :

(de gauche à droite)
Première rangée, en partant du bas :
1. Gérard Richard
2.  ---- Jaillet
3. /
4. Mary Cockron (?)
5. Bertrande Landry
6. Doris Belliveau
7. /
8. Phyllis Melanson
9.Maurice Léger
10. Jean Paul

Deuxème rangée, située au milieu :
1. Adelard Melanson (Titi)
2. Léo
3. Phyllis Richard
4. Rachel Gauvin
5. Camella Arsenault
6. Arinne
7. Francine
8. Jackie Landry

Troisième rangée, située en arrière :
1. Emery
2. ----- James
3. /
4. Gérard Cormier
5. /
6. /
7. /
8. /

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.
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7. /
8. /

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et 17 laïques dans les années 30-40.

01095-P-0226 Équipe de Hockey - British Consul Cigarettes [193?]

Photographie d'une équipe de Hockey représentant le "British Consul Cigarettes", prise dans les
années 30 par le studio Wilcoy.  Tous les joueurs se tiennent debout, en file indienne. Ils sont parés
de leur baton de hockey, de gants de protection, de leur uniforme (blanc avec l'encolure plus foncé,
un brassard imprimé au niveau du coude de droite). Deux trophées sont également visibles,
accompagné d'un ours en peluche faisant office de mascotte.
Leur numéro est inscrit sur leur poitrail.
Quelques joueurs ont été identifiés.
De gauche à droite :
6) George Bell
8) Léo Bouque
9) Sam Bourque (Anselme)
10) Cyril Humes

01095-P-0227 Déraillement d'un train transportant un cirque (Canaan
Station - 1930) - vue n°1

1930

Photographie des débris d'un accident ferroviaire survenu sur la Canadian National, proche de la
station de Canaan, au nord de la région de Moncton. La catastrophe s'est déroulée dans la nuit du
19 au 20 Juillet 1930, et fût causée par la chute d'une barre de torsion sous les roues d'un des
wagons. Neuf des 29 wagons du convoi furent transformés en un amas de ferraille éparpillé tout le
long de la voie ferrée. Malheureusement, l'accident provoqua la perte de trois personnes faisant
parties du Cirque Al. G. Barnes et d'une quatrième qui voyagait illégalement à bord du train. Sur
l'image, nous pouvons découvrir les wagons qui ont été totalement chavirés et amputés les uns dans
les autres lors du choc provoqué par le déraillement. Une foule de personnes s'est accumulée autour
du phénomène, et observent le résultat du crash ferroviaire.

01095-P-0228 Déraillement d'un train transportant un cirque (Canaan
Station - 1930) - vue n°2

Vue panoramique d'un accident ferroviaire survenu sur la Canadian National, proche de la station de
Canaan, au nord de la région de Moncton. La catastrophe s'est déroulée dans la nuit du 19 au 20
Juillet 1930, et fût causée par la chute d'une barre de torsion sous les roues d'un des wagons. Neuf
des 29 wagons du convoi furent transformés en un amas de ferraille éparpillé tout le long de la voie
ferrée. Malheureusement, l'accident provoqua la perte de trois personnes faisant parties du Cirque
Al. G. Barnes et d'une quatrième qui voyagait illégalement à bord du train. Sur l'image, nous pouvons
découvrir les wagons qui ont été totalement chavirés et amputés les uns dans les autres lors du choc
provoqué par le déraillement. Une foule de personnes s'est accumulée autour du phénomène, et
observent le résultat du crash ferroviaire.  Une grue est visible au centre de la photo, déployée pour
nettoyer les lieux de l'accident.
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découvrir les wagons qui ont été totalement chavirés et amputés les uns dans les autres lors du choc
provoqué par le déraillement. Une foule de personnes s'est accumulée autour du phénomène, et
observent le résultat du crash ferroviaire.  Une grue est visible au centre de la photo, déployée pour
nettoyer les lieux de l'accident.

01095-P-0229 Déraillement d'un train transportant un cirque (Canaan
Station - 1930) - vue n°3

Photographie des débris d'un accident ferroviaire survenu sur la Canadian National, proche de la
station de Canaan, au nord de la région de Moncton. La catastrophe s'est déroulée dans la nuit du
19 au 20 Juillet 1930, et fût causée par la chute d'une barre de torsion sous les roues d'un des
wagons. Neuf des 29 wagons du convoi furent transformés en un amas de ferraille éparpillé tout le
long de la voie ferrée. Malheureusement, l'accident provoqua la perte de trois personnes faisant
parties du Cirque Al. G. Barnes et d'une quatrième qui voyagait illégalement à bord du train. Sur
l'image, nous pouvons découvrir les wagons qui ont été totalement chavirés et amputés les uns dans
les autres lors du choc provoqué par le déraillement. Une foule de personnes s'est accumulée autour
du phénomène, et observent le résultat du crash ferroviaire.  Deux roues toujours accrochées à leur
axe sont visible à droite de l'image, complétement retournées vers le ciel, et montrant ainsi l'ampleur
de la violence de l'impact des wagons.

01095-P-0230 Déraillement d'un train transportant un cirque (Canaan
Station - 1930) - vue n°4

Photographie des débris d'un accident ferroviaire survenu sur la Canadian National, proche de la
station de Canaan, au nord de la région de Moncton. La catastrophe s'est déroulée dans la nuit du
19 au 20 Juillet 1930, et fût causée par la chute d'une barre de torsion sous les roues d'un des
wagons. Neuf des 29 wagons du convoi furent transformés en un amas de ferraille éparpillé tout le
long de la voie ferrée. Malheureusement, l'accident provoqua la perte de trois personnes faisant
parties du Cirque Al. G. Barnes et d'une quatrième qui voyagait illégalement à bord du train. Sur
l'image, une petite foule de personnes s'est accumulée autour du phénomène, et observent le
résultat du crash ferroviaire. Un wagon est accroché au système tractionnaire d'une grue et semble
être dans une manoeuvre de déplacement. L'inscription "BARNES" est encore visible sur le côté
déformé.

01095-P-0231 Déraillement d'un train transportant un cirque (Canaan
Station - 1930) - vue n°5

Photographie des débris d'un accident ferroviaire survenu sur la Canadian National, proche de la
station de Canaan, au nord de la région de Moncton. La catastrophe s'est déroulée dans la nuit du
19 au 20 Juillet 1930, et fût causée par la chute d'une barre de torsion sous les roues d'un des
wagons. Neuf des 29 wagons du convoi furent transformés en un amas de ferraille éparpillé tout le
long de la voie ferrée. Malheureusement, l'accident provoqua la perte de trois personnes faisant
parties du Cirque Al. G. Barnes et d'une quatrième qui voyagait illégalement à bord du train. Sur
l'image, nous pouvons découvrir les wagons qui ont été totalement chavirés et amputés les uns dans
les autres lors du choc provoqué par le déraillement.  L'inscription "Al. G. BARNES - CIRCUS" est
encore visible sur le côté d'un des wagons.
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01095-P-0232 Déraillement d'un train transportant un cirque (Canaan
Station - 1930) - vue n°6

Photographie des débris d'un accident ferroviaire survenu sur la Canadian National, proche de la
station de Canaan, au nord de la région de Moncton. La catastrophe s'est déroulée dans la nuit du
19 au 20 Juillet 1930, et fût causée par la chute d'une barre de torsion sous les roues d'un des
wagons. Neuf des 29 wagons du convoi furent transformés en un amas de ferraille éparpillé tout le
long de la voie ferrée. Malheureusement, l'accident provoqua la perte de trois personnes faisant
parties du Cirque Al. G. Barnes et d'une quatrième qui voyagait illégalement à bord du train. Sur
l'image, nous pouvons découvrir les wagons qui ont été totalement chavirés et amputés les uns dans
les autres lors du choc provoqué par le déraillement.  L'inscription "BARNES" est encore visible sur le
côté d'un des wagons retournés. Plusieurs travailleurs s'activent à déplacer les morceaux cassés.
Cette photo nous montre clairement la voie ferrée qui a été totalement déchaussée de sa direction
initiale.

01095-P-0233 Équipe de Hockey les "Rockets" (Dieppe) [195?]

Photographie de l'équipe de Hockey "Les Rockets" de Dieppe, prise dans les années 1950. Les
joueurs posent avec leur équipement de hockey -consistant d'un baton de hockey, d'une paire de
patins à glace, de protections jambières, ainsi que de gants allant jusqu'à l'avant-bras. Ils portent
également leur uniforme : un pull à manches longues, comportant des lignes horizontales sur le haut,
le bas et les bras de leur shirt, de l'inscription "ROCKETS" posée en diagonal au travers de leur haut,
de certaines lettres comme " A" ou "C" brodés sur l'intérieur de l'épaule gauche, et de la lettre "M"
brodée sur leur biceps gauche. La première rangée a posé un genou à terre, tandis que les autres se
tiennent debout. Ils posent devant la grille de protection entourant la patinoire. Certaines personnes
(public ?) sont visibles au travers du grillage.
Quelques joueurs ont été identifiés.

Première rangée en avant, commençant à gauche:
1) Bill Cummins
2) Franck MacDougall (Fatty)
3) /
4) Bobby Ferguson

Deuxième rangée, en arrière :
1) /
2) Carl Bishops
3) Carl Suites (Juites ?)
4) Coleman Macdonald
5) Jim ...Jonnes ?
6) Johnny Cormier
7) Clarence Wedge

01095-P-0234 DISPONIBLE
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01095-P-0235 Photo de classe - L'Académie (grade 1) 1945

Photo de classe de l'Académie du Sacré Coeur, de l'année scolaire 1945 (grade 1). Les enfants se
tiennent debout, avec leurs bras maintenus le long du corps. Les filles et les garçons sont mélangés.
L'institutrice n'est pas présente sur la photo.

Quelques enfants ont été identifiés - de gauche à droite :

première rangée (devant) - sixième enfant : Gérard Garland
première rangée (devant) - huitième enfant : Donald Leblanc

deuxième rangée - deuxième enfant : Annette Dallaire
deuxième rangée - troisième enfant : Anne-Marie Leblanc

troisième rangée - troisième enfant : Ernie Lane

quatrième rangée - deuxième enfant : Jean-Marie Johnson
quatrième rangée - troisième enfant : Léo Paul Richard
quatrième rangée - quatrième enfant : Ernie Haché

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et de 17 laïques dans les années 1930-40.

01095-P-0236 Photo de classe - L'Académie (grade 2) 1946

Photo de classe de l'Académie du Sacré Coeur, de l'année scolaire 1946 (grade 2). Les enfants se
tiennent debout, avec leurs mains jointes au niveau des hanches. Les filles sont alternées avec les
garçons, d'un rang à l'autre. L'institutrice, Soeur Lucie, pose également avec les enfants.

Quelques enfants ont été identifiés - de gauche à droite :

première rangée (devant) -sixième enfant : Helen Leger
première rangée (devant) - huitième enfant : Annette Dallaire

deuxième rangée - cinquième enfant : Donald Leblanc
deuxième rangée - sixième enfant : Raymond Breau ("Ti-Loup")

troisième rangée - premier enfant : Léo Doiron
troisième rangée - sixième enfant : Oscar Leblanc

quatrième rangée - deuxième enfant : Léo Paul Richard

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et de 17 laïques dans les années 1930-40.
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quatrième rangée - deuxième enfant : Léo Paul Richard

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et de 17 laïques dans les années 1930-40.

01095-P-0237 Photo de classe - École du Village des Cormier (St Paul) 1918

Photographie d'un groupe d'élève faisant parti d'une école située dans la région de Saint-Paul, au
Village des Cormiers. Les enfants sont divisés en trois rangées: les premiers sont assis en tailleur,
les seconds se tiennent debout derrière eux, et les troisièmes en arrière de ces derniers. Les enfants
sont habillés de vêtements simples, voire usés. L'institutrice, Mlle Hélène Allain (originaire de
Cocagne), se tient au centre de la photo, tout en arrière du groupe. Cette photo a été prise en
automne 1918.

Tous les enfants ont été identifiés. Leur date de naissance et parfois leur date de décès sont
également indiqués. Nous sommes aussi en mesure d'identifier leurs parents.

(de gauche à droite)
Première rangée - en avant :
1. Clara Albert (Clovis + Dina Boudreau) 1907
2. Irene Cormier (Simon + Marie Gosselin) 1909
3. Rosalie "Rosée" Cormier (Simon + Marie Gosselin) 1907
4. Marie Cormier (Olivier + Madeleine Gosselin) 1907
5. Alberta Cormier (Albénie + Joséphine Belliveau) 1908-1990 (âgée de 6 ans sur la photo)
6. Gérard Cormier (Melas + Euphémie Cormier ) 1908
7. Octave Cormier (Maxime + Geneviève Maillet ) 1908
8. Joel Cormier (Philippe + Madeleine Cormier ) 1908
9. Yvon Cormier (Philippe + Madeleine Cormier) 1906

Deuxième rangée - au milieu :
1. Lucienne Cormier (Melas + Euphémie Cormier) 1906-1990 (âgée de 8 ans sur la photo)
2. Arjémia Cormier (?) (Henri + Euphémie Léger)
3. Adeline Cormier (Albénie + Joséphine Belliveau) 1905-1987 (âgée de 9 ans sur la photo)
4. Désiré Cormier (Wilfred + Isabelle Cormier) 1908
5. Emilie Cormier (Simon + Marie Gosselin) 1903-1915 (âgée de 11 ans sur la photo)
6. Pauline Cormier (Simon + Marie Gosselin) 1905
7. Edouard Cormier (Wilfred + Isabelle Cormier) 1907
8. Henri Cormier (Philippe + Madeleine Cormier) 1904
9. Emile Cormier (Henri + Emilie Léger) 1906
10. Henri Cormier (Olivier + Madeleine Gosselin) 1906

Troisième rangée - en arrière :
1. Laudia Cormier (Wilfred + Isabelle Cormier) 1905
2. Hélène Cormier (Melas + Euphémie Cormier) 1904
3. Excelda Cormier (Olivier + Madeleine Gosselin) 1901
4. Marguerite Cormier (Maxime + Geneviève Cormier) 1901
5. Eva Albert (Clovis + Dina Boudreau) 1904
6. Cecile Cormier (Wilfred + Isabelle Cormier) 1901
7. Mélina Cormier (Maxime + Geneviève Maillet) 1903
8. Prospère Cormier (Wilfred + Isabelle Cormier) 1903
9. Aimé Cormier (Simon + Marie Gosselin) 1901
10. Eric Cormier (Henri + Emilie Léger) 1903
11. François Cormier (Olivier + Madeleine Gosselin) 1904

Les élève de cette école ont été identifiés par Mlle Rosalie "Rosée" Cormier, une enfant présente sur
la photo.
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4. Marguerite Cormier (Maxime + Geneviève Cormier) 1901
5. Eva Albert (Clovis + Dina Boudreau) 1904
6. Cecile Cormier (Wilfred + Isabelle Cormier) 1901
7. Mélina Cormier (Maxime + Geneviève Maillet) 1903
8. Prospère Cormier (Wilfred + Isabelle Cormier) 1903
9. Aimé Cormier (Simon + Marie Gosselin) 1901
10. Eric Cormier (Henri + Emilie Léger) 1903
11. François Cormier (Olivier + Madeleine Gosselin) 1904

Les élève de cette école ont été identifiés par Mlle Rosalie "Rosée" Cormier, une enfant présente sur
la photo.

01095-P-0238 Équipe de Softball - Ecole de Parkton (ou St Henri) [ca 1945]

Photographie de l'équipe de Softball de l'école St Henri, située à Parkton, prise aux alentours de
1945. Les garçons constituant l'équipe sont divisés sur trois rangées. Les encadrements sont
également présents, se tenant sur la dernière rangée, en arrière. Tous sont élégamment habillés : la
plupart porte un pantalon à taille haute, tenue par des bretelles à clip. Leur chemise est rentrée dans
leur pantalon. Seul un jeune garçon, situé à droite de la photo, est vêtu d'un costard sans cravate. Un
chien (berger à poil foncé) est également présent, endossant le rôle de mascotte de l'équipe.
Tous les joueurs, ainsi que l'équipe d'encadrement, ont été identifiés.

(de gauche à droite)
Première rangée - en avant:
1. Omer Maillet
2. Roger Melanson
3. Cleophas ("Cass") Vautour
4. Gérard Bourque
5. Gérard  Melanson
6. Vernon "Bill" Allain
7. Jerome Arsenault
8. Raymond Arsenault
9. Louis Bourque

Deuxième rangée - au milieu:
1. Paul Arsenault
2. Maurice Arsenault
3. Adrien Arsenault
4. Joseph Bourque
5. Francis "Bill" Bastarache
6. Joel Robichaud
7. Stan Melanson
8. Jilmon Drisdelle
9. Francis Belliveau

Troisième rangée - avant dernière:
1. Medor Maillet
2. Willie Comeau
3. Ariste (?) Robichaud
4. Donald Allain ("Bedou")
5. Aubin Gauvin (? - pas sûr)
6. Gérard Arsenault
7. Clarence Haché
8. Edalie Lirette (?)
9. Eloi Arsenault ("Tiboy")

Quatrième rangée - en arrière :
1. Henri Williams
2. Yvon Cormier
3. Edouard Lirette
4. Médard Léger
5. Henri Poirier
6. Philip Lirette (grand-père de l'épouse du donateur de cette photo, Mr Normand Cormier)
7. Walter Bourque
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2. Willie Comeau
3. Ariste (?) Robichaud
4. Donald Allain ("Bedou")
5. Aubin Gauvin (? - pas sûr)
6. Gérard Arsenault
7. Clarence Haché
8. Edalie Lirette (?)
9. Eloi Arsenault ("Tiboy")

Quatrième rangée - en arrière :
1. Henri Williams
2. Yvon Cormier
3. Edouard Lirette
4. Médard Léger
5. Henri Poirier
6. Philip Lirette (grand-père de l'épouse du donateur de cette photo, Mr Normand Cormier)
7. Walter Bourque

01095-P-0239 Véhicule du service à incendie de Moncton (N.B) 1913

Photographie d'un des premiers véhicules à moteur utilisé pour la caserne des pompiers de la rue St
George, située dans la ville de Moncton. Sur l'image, nous pouvons distinguer un groupe de sapeur-
pompiers assis dans l'espace arrière de la voiture. Ils portent un uniforme identique: un long
imperméable, avec un helmet de couleur blanc inspiré du design des casques portés par les policiers
britanniques (aussi appelé le "custodian"). Ce dernier affiche le symbole de leur département sur le
devant du chapeau.
Cette voiture a été enregistrée le 7 Février 1913, sous le numéro d'immatriculation "1913 855 NB".
Modèle suivant : Kissel Truck, 38 ¼ horsepower.

01095-P-0240 The C.C.'S Baseball Team (N.B. Senior Champions
1929)

1929

Photographie d'une équipe de baseball, connu sous les initiales "C.C", prise en l'honneur de leur
victoire au Championnat du Nouveau-Brunswick - catégorie Sénior. Compte tenu de la présence du
Révérend Prêtre Goguen sur l'image identifiant l'équipe, il est possible que cette dernière fasse partie
du "Cercle Catholique", d'où l'utilisation des initales C.C. sur l'avant-tête de la photo et en fond. Les
jeunes sportifs portent un uniforme : un tee-shirt à manche longue blanc avec les lettres "CC"
s'entrecroisant sur le demi cercle du bas et une casquette de couleur foncée. De grands C se
croisent également en arrière plan, accompagnés d'une batte de baseball. Deux trophées sont
également présentés : la Coupe donnée par F.R. SUMNER, ainsi que le "SHIELD" donné par le
Sénateur J.A. MacDonald.
Chaque joueur a été identifié (nom et position sur le terrain):
-équipe d'encadrement-
1. E. Cormier (Président du sport)
2. Alyre Cormier (Business Manager)
3. Rév. Père Goguen (Conseiller spirituel)

-Joueurs-
(première rangée en haut)
1. Philip LeBlanc (pitcher)
2. Arthur Leblanc (pitcher)
3. Cody Cormier (pitcher)
4. J. Kennedy (pitcher)
5. Yvon Leblanc (catcher)

Deuxième rangée
1. E. Bastarache (1st Base)
2. Clarence Doucette (Manager)

Troisième rangée :
1. T. Goguen (2nd Base)
2. Emile Richard (short stop)

Quatrième/Cinquième rangée :
1. Williams A. Cummings (Coach - right field)
2. W. Burke (centre field)
3. Arthur Cormier (left field)
4. Aurel C. Leblanc (pitcher & fielder)
5. Eugene Boudreau (3rd Base)
6. Henry Lavoie (Mascot)
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-Joueurs-
(première rangée en haut)
1. Philip LeBlanc (pitcher)
2. Arthur Leblanc (pitcher)
3. Cody Cormier (pitcher)
4. J. Kennedy (pitcher)
5. Yvon Leblanc (catcher)

Deuxième rangée
1. E. Bastarache (1st Base)
2. Clarence Doucette (Manager)

Troisième rangée :
1. T. Goguen (2nd Base)
2. Emile Richard (short stop)

Quatrième/Cinquième rangée :
1. Williams A. Cummings (Coach - right field)
2. W. Burke (centre field)
3. Arthur Cormier (left field)
4. Aurel C. Leblanc (pitcher & fielder)
5. Eugene Boudreau (3rd Base)
6. Henry Lavoie (Mascot)

01095-P-0241 J.D. Leblanc Tailor shop - Moncton [ca 1912]

Photographie de l'intérieur d'un magasin de tailleur, situé sur la rue Main à Moncton. Selon les
informations données dans un article de journal publié en 1981 (The Moncton Transcript), cette
boutique appartiendrait à M. Jim D. Leblanc. D'ailleurs ce dernier est présent sur la photo. Il pose à
gauche, avec son frère Tilmon Leblanc, et son "pressman" M. Sandy McNevin. Les trois hommes
sont entourés de plusieurs différents modèles de tissu, roulés et mis en exposition sur des étagères
installées à cet effet. Ils sont tous trois élégamment habillés d'un costume constitué d'une chemise
blanche, d'un gilet, d'une cravate et d'un pantalon large. Son frère et son employé portent également
une casquette d'époque.

01095-P-0242 Équipe de Baseball - les Cardinals Junior Champs 1923

Photographie d'une équipe de baseball, les "Cardinals", champions de la catégorie Junior de l'année
1923. Sur l'image, l'équipe pose avec leurs coachs, qui sont tous les trois présents au milieu du
groupe et distinguables de par leur costume : Mr Adolphe Comeau, Père Edgard Leblanc, et Mr
Clovis Leblanc.
Deux joueurs posent de part et d'autres de leur trophée, couchés sur un tapis. Deux battes de
baseball s'entrecroisent pour rencontrer le casque de protection du catcher, surplombant un gant de
baseball où une balle y repose au creux.

Les joueurs ont tous été identifiés.

Première rangée - devant-:
1) Eddie Cormier
2) Joseph Bourque

Deuxième rangée - au milieu- :
1) Joel Léger
2) Arthur Leblanc
3) Adolphe Comeau
4) Père Edgar Leblanc
5) Clovis Leblanc
6) Arthur Cormier
7) Arthur Leblanc

Troisième rangée - en arrière :
1) Emile Richard
2) Edgar Boudreau
3) Alyne Breau
4) Percy Gould
5) Nate Daly
6) Alfred Roy
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Les joueurs ont tous été identifiés.

Première rangée - devant-:
1) Eddie Cormier
2) Joseph Bourque

Deuxième rangée - au milieu- :
1) Joel Léger
2) Arthur Leblanc
3) Adolphe Comeau
4) Père Edgar Leblanc
5) Clovis Leblanc
6) Arthur Cormier
7) Arthur Leblanc

Troisième rangée - en arrière :
1) Emile Richard
2) Edgar Boudreau
3) Alyne Breau
4) Percy Gould
5) Nate Daly
6) Alfred Roy

01095-P-0243 Main Street - Moncton [avant 1912]

Photographie de la rue Main, située dans la ville de Moncton, du début du XXe siècle (avant 1912).
Sur l'image, nous pouvons distinguer plusieurs personnes qui se promènent le long des magasins.
La présence de grandes flaques d'eau nous indiquent que la région a connu de grandes pluies peu
de temps avant la prise de cette photo. Quelques enfants jouent dans l'eau qui s'est accumulée dans
la rue. Des voitures hippomobiles sont également visibles à gauche de l'image. Les commerces,
situés à droite de la photo, ont été identifiés :
(de gauche à droite)
1) Summer Co. Hardware
2) Photographer Northrup Studio
3) Barber shop David Richard
4) Mill's confectionnery (Binger Beer - Homemade)
5) J.D. Leblanc Tailor

01095-P-0244 Photo de classe - L'Académie (grade 6) 1946

Photo de classe de l'Académie du Sacré Coeur, de l'année scolaire 1946 (grade 6). Les enfants se
tiennent debout, avec leurs mains jintes au niveau des hanches. Les filles sont séparées des
garçons. Ces derniers posent en arrière et sur les côtés, tandis que les filles restent regroupées
devant et au centre de la photo. L'institutrice n'est pas présente sur la photo.

Quelques enfants ont été identifiés - de gauche à droite :

Première rangée- en avant:
1) Edward Attis
2) Florence Leblanc
3) Denise Léger
4) /
5) Imelda Richard
6) Lena Wilson
7) Doris Dupuis
8)/

Deuxième rangée - au milieu :
1)/
2)Florence Haché
3)  Jeannine Gérouard
4) Aurélie Leblanc (?)
5) Pauline Leblanc
6) Corrine Leblanc
7) Yolande Savoie
8) ... Leblanc

Troisième rangée - derrière :
1)
2)
3) Zita Leblanc
4)
5) Rosalie Leblanc
6) Huberte Richard
7) Oscar Babin

Quatrième rangée - derrière :
1)
2)
3)
4) Roger
5) Raymond Haché
6)
7) Jules Leblanc

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et de 17 laïques dans les années 1930-40.
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Première rangée- en avant:
1) Edward Attis
2) Florence Leblanc
3) Denise Léger
4) /
5) Imelda Richard
6) Lena Wilson
7) Doris Dupuis
8)/

Deuxième rangée - au milieu :
1)/
2)Florence Haché
3)  Jeannine Gérouard
4) Aurélie Leblanc (?)
5) Pauline Leblanc
6) Corrine Leblanc
7) Yolande Savoie
8) ... Leblanc

Troisième rangée - derrière :
1)
2)
3) Zita Leblanc
4)
5) Rosalie Leblanc
6) Huberte Richard
7) Oscar Babin

Quatrième rangée - derrière :
1)
2)
3)
4) Roger
5) Raymond Haché
6)
7) Jules Leblanc

L'Académie du Sacré Coeur a ouvert ses portes en 1923, suite à la demande des Acadiens
d'accéder à une éducation francophone dans la région de Moncton. Le Père Henri Cormier en est
l'initiateur. Cette école contenait 30 classes. Le corps professoral était constitué de 13 soeurs
religieuses et de 17 laïques dans les années 1930-40.

01095-P-0245 Photo de classe - Ecole Westley à St Bernard 1915

Photo de classe de l'école Westley, de l'année scolaire 1915. Les premières et deuxièmes rangées
sont exclusivement constituées de jeunes garçons, tous assis sur leurs genoux. Les filles sont
situées à l'arrière du groupe et se tiennent debout, les bras le long du corps. L'institutrice n'est pas
présente sur la photo. Le groupe pose devant une cloture blanche (probablement la clôture délimitant
la cour de l'école).

Quelques enfants ont été identifiés - de gauche à droite :

première rangée (devant) - premier enfant : Anna Bourque
première rangée (devant) - quatrième enfant : Bertha Hébert (?)
première rangée (devant) - cinquième enfant : Yvonne //
première rangée (devant) - sixième enfant : Edith Léger
première rangée (devant) - huitième enfant : Corinne Arsenault
première rangée (devant) - dixième enfant : Yvonne Leblanc

deuxième rangée - deuxième enfant : Ida Belliveau
deuxième rangée - quatrième enfant : Fernande Bourgeois
deuxième rangée - cinquième enfant : Ida Leblanc
deuxième rangée - sixième enfant : Madeleine Roy
deuxième rangée - septième enfant : Aline Landry (?)

troisième rangée - huitième enfant : Eugene Boudreau

quatrième rangée - troisième enfant : Alphonse Forest
quatrième rangée - quatrième enfant : Caissie (?)
quatrième rangée - cinquième enfant : Osias Richard
quatrième rangée - sixième enfant : (?.. Eddé ? Eoldé ?) Leblanc
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sont exclusivement constituées de jeunes garçons, tous assis sur leurs genoux. Les filles sont
situées à l'arrière du groupe et se tiennent debout, les bras le long du corps. L'institutrice n'est pas
présente sur la photo. Le groupe pose devant une cloture blanche (probablement la clôture délimitant
la cour de l'école).

Quelques enfants ont été identifiés - de gauche à droite :

première rangée (devant) - premier enfant : Anna Bourque
première rangée (devant) - quatrième enfant : Bertha Hébert (?)
première rangée (devant) - cinquième enfant : Yvonne //
première rangée (devant) - sixième enfant : Edith Léger
première rangée (devant) - huitième enfant : Corinne Arsenault
première rangée (devant) - dixième enfant : Yvonne Leblanc

deuxième rangée - deuxième enfant : Ida Belliveau
deuxième rangée - quatrième enfant : Fernande Bourgeois
deuxième rangée - cinquième enfant : Ida Leblanc
deuxième rangée - sixième enfant : Madeleine Roy
deuxième rangée - septième enfant : Aline Landry (?)

troisième rangée - huitième enfant : Eugene Boudreau

quatrième rangée - troisième enfant : Alphonse Forest
quatrième rangée - quatrième enfant : Caissie (?)
quatrième rangée - cinquième enfant : Osias Richard
quatrième rangée - sixième enfant : (?.. Eddé ? Eoldé ?) Leblanc

01095-P-0246 DISPONIBLE

01095-P-0247 J.D Leblanc Tailor Shop - Moncton [avant 1913]

Photographie de l'intérieur d'un magasin de tailleur, situé sur la rue Main à Moncton, appartenant à
Jim D. Leblanc. Sur l'image, les employés du magasin posent devant la caméra du photographe.
Deux hommes sont assis sur une chaise : ils semblent être en train de coudre un morceau de tissu,
démontrant la finesse des points de couture élaborés dans leur entreprise. Deux autres hommes sont
positionnés derrière eux, l'un d'entre eux est acoudé sur une des deux couturières également
présentes sur la photo. La deuxième dame est appuyé sur une table, à l'extrêmité gauche. Selon les
informations donnés avec l'image, cette dernière se prénommerait Marcelline Richard. Elle est la
seule personne identifiée. En arrière plan, on peut distinguer plusieurs sketches de vêtements pour
femmes, accroché sur le mur.
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01095-P-0248 Équipe des "National" Champions de la Lingue Inter-
Paroissiale de Baseball

1926

Photographie de l'équipe de baseball les "National", champions de la ligne inter-paroissiale de
baseball de 1926. Sur l'image, les différents joueurs posent avec leur Président, leur coach et leur
secrétaire. Ils portent tous un uniforme de baseball, composé d'un pull fin à manche longue, une
veste boutonnée à manche courte, un pantalon rayé et des chaussures à talon bas. L'inscription
 "NATIONAL" est visible sur le devant de leur vêtement. Tous les joueurs ont été identifiés :

Rangée du haut :
S. Lafrance, P.
G.V. Mélanson, C.F. & S.B.
W. Bourque, L.F.
L. Bourque, R.F.
T. Goguen, 2 B.
T. Bourque, 3e B.
J. Lafrance, P. & Fielder

Rangée du milieu :
F.J. Gallagher, Président.
E. Breau, Gérant
Rév. A. Leménager, Directeur-spirituel
E. Boudreau, C.F. (Capt.)
A. Roy, Secrétaire

Rangée du bas :
E. Bastarache, 1e B.
E. Boudreau, S.S.

01095-P-0249 Canadian National Recreation System League (Moncton) 1927

Photographie officielle de l'équipe de baseball, les "Canadian National Recreation", prise en 1927. En
haut de l'image, l'équipe d'encadrement est identifiée :
C.A. Dixon, Secrétaire
CHAS. C. Gillispie, Président
A.R. Hunter, Chairman
N.A. Ray, Manager.

Ensuite, les portraits des joueurs se succèdent de haut en bas
A gauche :
H.E. Macdonald, short-stop
M. Taylor, infield
P. Prudham, first base
L. Wilson, outfield
S.A. Mcfee, third base
P. Duffy, Pitcher
F. C. (?) MacLellan, outfield & coach

A droite :
Everett Agnew, center field
Bob Algie, outfield
Emile Richard, catcher
Arthur Cormier, outfield
C.W. Milton, infield & second base
Ted McQuinn, outfield

Un train à vapeur est également représenté, en bas de la photo, entouré de deux gants de baseball.
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F. C. (?) MacLellan, outfield & coach

A droite :
Everett Agnew, center field
Bob Algie, outfield
Emile Richard, catcher
Arthur Cormier, outfield
C.W. Milton, infield & second base
Ted McQuinn, outfield

Un train à vapeur est également représenté, en bas de la photo, entouré de deux gants de baseball.

01095-P-0250 Étudiants à St Anselme 1932-1933

Photographie d'une quarantaine d'élèves posant en dehors d'une école de Saint-Anselme,
accompagnés de leurs professeurs. Aucune personne n'a été identifiée. Nous pouvons supposer que
cette photo fût prise en saison automnale ou hivernale grâce aux habits chauds que les enfants
portent sur eux (bonnets, écharpes, manteaux, casquettes).

01095-P-0251 Jeunes demoiselles sur une voiture hippomobile 1944

Deux jeunes filles sont assises dans une charette surmontée de deux grandes roues et tirée par un
cheval de trait. Deux femmes sont également présentes, debouts à côté de l'animal. Selon les
informations données à l'endos de la photographie, il s'agirait d'Agnès Arsenault, accompagnée de
Géraldine Leblanc. Cette photo fut prise devant l'école Essex, située près de l'Église Christ-Roi, en
1944.

01095-P-0252 Pique-nique paroissial (St Anselme) [190?]

Photographie immortalisant le rassemblement de paroissiens et paroissiennes après la messe
dominicale, célébrée lors d'un pique-nique. Selon les informations données au verso de la photo,
cette image aurait été prise au début du XXe siècle, à St Anselme. Cette théorie peut être confirmée
par la façon dont les personnes étaient habillées. Plusieurs femmes ont été placées dans une
charette, tirée par un cheval attelé. Elles portent de longues robes brodées et de grands chapeaux
décorés de fleurs. Tous les hommes posent devant le chariot, debout et habillés de leurs plus beaux
vêtements (costard-cravate, chapeau et parapluie). Deux femmes ont préféré poser avec leur mari. A
gauche de l'image, nous distinguons un pan de l'église, discernable par la présence de croix édifiées
sur des petites tours autour du bâtiment.

01095-P-0253 Tramways de Main Street (Moncton)

Photographie de deux tramways passant sous le pont ferré qui surplombe Main Street, à Moncton.
La route présente plusieurs traces de roues pouvant provenir de carrioles hippomobiles ou de
voitures d'époque. À droite de l'image. un ouvrier travaille sous une des voûtes du pont, perché sur
une échelle.
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01095-P-0254 Police Patrol - City of Moncton [ca 1910]

Photographie d'une voiture de police datant du début du XXe siècle. Sur l'image, nous pouvons
observer cette voiture d'époque munie d'un coffre spacieux et ne disposant d'aucune fenêtre.
L'espace du conducteur est ouvert à l'extérieur, et possède de petites portes latérales. La voiture n'a
pas de girophare ou de plaque d'immatriculation. L'inscription "POLICE PATROL" est visible sur l'un
des côtés du truck. Une plus petite inscription est discernable sur l'une des portières latérales : "City
of Moncton". Selon  le modèle de la voiture, cette photo aurait été prise aux alentours des années
1910-1915.
Modèle possible de voiture : "Pope Hartford de 1910" avec arrière opaque ("paddy wagon"). Le corps
de police est également présent sur la photo. Deux officiers haut gradés sont assis dans la cabine de
la voiture. Le reste de l'équipe est aligné de part et d'autre du véhicule, en ligne droite. Ils sont tous
vêtus de leur uniforme de policier, constitué d'une veste boutonnée, d'un pantalon long et d'une
casquette à visiaire.

01095-P-0255 Main Steet Crossing (avant la construction du subway)

01095-P-0256 Travailleurs dans le textile

Photographie d'un groups de salariés travaillant dans une usine industrielle de textile. Les employés
sont en uniforme de travail, qui est constitué d'une chemisette et d'une robe longue pour les femmes,
et d'une chemise à manche longue et d'un pantalon pur les hommes. Il y a une majorité de femmes
qui travaillent dans ce secteur. Seulement deux hommes sont présents sur la photo. Derrière eux,
nous pouvons distinguer plusieurs rangées de machines à tisser, entreposées dans un grand hangar
à haut plafond.

01095-P-0257 Photographie d'un groupe de femmes [ca 1910]

Photographie d'un groupe de femmes semblant avoir été prise au début du XXe siècle. Leur style de
coiffure, constituant à relever les cheveux en chignon haut et volumineux sur les côtés,  indique une
mode inscrite au moment de la Belle Époque, soit dans les années 1900. Toutes les demoiselles sont
positionées sur trois rangées. Certaines se tiennent la main, d'autres ont posé une main sur l'épaule
de leur collègue ou sont bras dessus bras dessous avec leurs voisines.  Nous n'avons aucune
indication sur l'année, ni le lieu où cette photo a été prise.

01095-P-0258 Bûcherons travaillant dans le Main [ca 1910]

Photographie d'un important groupe de travailleurs qui sont entourés de bûches de bois coupées. Ils
posent sur quatre rangées. Certains ont de longs morceaux de bois taillés entre les mains, d'autres
sont assis sur des copeaux de bois tapissant le sol. Une maison faite entièrement de troncs d'arbres
est visible en arrière plan. Presque tous les bûcherons portent un chapeau à bordure large et ronde.
Selon les informations données à l'arrière de la photo, la huitième personne, positionnée au troisième
rang, se prénomme Albénie Leblanc. Il serait né en 1894 dans le comté de Kent, à Saint-Paul. Il est
possible que cette photo ait été prise dans le Main, aux Etats-Unis, puisqu'Albénie y a travaillé à un
moment donné. Années ou décennies estimées : 1920s ou 1930s.
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est visible en arrière plan. Presque tous les bûcherons portent un chapeau à bordure large et ronde.
Selon les informations données à l'arrière de la photo, la huitième personne, positionnée au troisième
rang, se prénomme Albénie Leblanc. Il serait né en 1894 dans le comté de Kent, à Saint-Paul. Il est
possible que cette photo ait été prise dans le Main, aux Etats-Unis, puisqu'Albénie y a travaillé à un
moment donné. Années ou décennies estimées : 1920s ou 1930s.

01095-P-0259 Photographie d'un groupe de travailleurs (bûcherons ?) [ca 1900]

Photographie d'ouvriers posant devant une grande maison rustique, faite avec des troncs d'arbres.
La première rangée représente plusieurs hommes, assis sur un grand tronc d'arbre couché au sol.
La deuxième rangée est positionnée plus en arrière, debout. Certains travailleurs posent avec leur
monture, montés sur le dos  (à gauche) ou simplement debout à côté, en les tenant par la bride au
niveau du museau de l'animal (à droite).

01095-P-0260 Groupe de salariées dans une usine industrielle 1910-1920

Selon le décor dans lequel cette photo fût prise (sorte de hangar à plancher laqué), il semblerait que
ce groupe de femmes soit une équipe de travailleuses dans une manufacture. Seulement six
hommes sont présents sur la photo, contre près de soixante-dix femmes. Tous sont organisés en
rangs disciplinés. Les femmes portent des tabliers de travail. Un homme se démarque des cinq
autres: il semble habillé d'un costard-cravate plus formel, ce qui sous-entend qu'il pourrait être le
directeur de cette fabrique.

01095-P-0261 Groupe d'ouvriers (domaine ferroviaire ou mécanique?)

Photographie d'un groupe d'ouvriers à l'extérieur d'un entrepôt. Une vingtaine d'entre eux sont assis
sur des petits gradins, la dernière dizaine se tient debout, bras croisés, en arrière de ces dits bancs.
Ils portent tous un tablier de travail (sorte de salopette qui les protège), ainsi qu'un chapeau sur leur
tête. Il est possible que ces personnes travaillent dans le domaine feerroviaire ou qu'ils soient
spécialisés dans le secteur de la mécanique. Aucune autre information n'est donnée avec la photo.

01095-P-0262 Vue sur la cour extérieure d'une scierie [ca 1910-1920]

Photographie d'un entreposage de grands morceaux de bois coupés, provenant d'une scierie. Sur
l'image, nous distinguons plusieurs femmes et enfants qui se sont assis sur une grande pile de bois
coupés, au centre. Quelques hommes travaillent en arrière plan. À droite de la photo, nous pouvons
apercevoir deux petites charettes tirées par des chevaux d'attelage, accompagnés de leur
conducteur. Un grand tuyau s'élevant vers le ciel est également visible en arrière des personnes
posant pour la photo.

01095-P-0263 Vue de Main Street (proche du pont de la C.N.R) [ca 194?]

Photographie du coin de rue juxtaposé au pont ferré de la Canadian National Railway, traversant
Main Street. Sur l'image, nous remarquons quelques passants se promenant sur les trottoirs de la
ville. Plusieurs voitures circulent sur la route. Quelques magasins sont également visibles à gauche
de la photo, dont "Sweet Caporal - Cigarettes", "Eastern Cleaners", ainsi que "Clogg's". Une
locomotive était en train de rouler sur le pont au moment où cette photo fût prise. Selon les
informations données à l'endos de l'image, cette dernière semblait être le premier train de la ville à
fonctionner au diesel. Le style vestimentaire porté par les piétons (longs manteaux avec lignes
épurées s'arrêtant mi-mollet et cheveux attachés en chignon pour les femmes / costard-cravate pour
les hommes), nous indique que cette photo fût très probablement prise vers la fin des années 1940.
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de la photo, dont "Sweet Caporal - Cigarettes", "Eastern Cleaners", ainsi que "Clogg's". Une
locomotive était en train de rouler sur le pont au moment où cette photo fût prise. Selon les
informations données à l'endos de l'image, cette dernière semblait être le premier train de la ville à
fonctionner au diesel. Le style vestimentaire porté par les piétons (longs manteaux avec lignes
épurées s'arrêtant mi-mollet et cheveux attachés en chignon pour les femmes / costard-cravate pour
les hommes), nous indique que cette photo fût très probablement prise vers la fin des années 1940.

01095-P-0264 64th Light Anti-Tank (Sepo) 1942

Photographie du 64e Light Anti Tank Regiment. Une vingtaine de soldats, habillés de leurs uniformes,
se tiennent en ligne. Devant eux se sont accroupis leurs trois dirigeants, dont le Sergent J. Edgar
Bastarache. Le Lieutenant J. Alfred Robichaud est également présent sur la photo : il se tient en bout
de rang, à l'extrémité gauche des autres soldats. Cette photo fût prise devant l'eglise catholique de
Bouctouche, en 1942, proche de Drill Hall.
Le "64ème Light Anti Tank" faisait parti du régiment d'artillerie du Nouveau-Brunswick, actif lors de la
Deuxième Guerre Mondiale. Ce régiment s'inscrivait dans la Milice Royale Canadienne. Elle se
spécialisait dans la destruction de tanks et pouvait parfois travailler en collaboration avec le régiment
anti-aircraft, quoté avec le même numéro. Cette compagnie a également servi lors de la Première
Guerre Mondiale sous un autre nom: "The 7th Machine Gun Battalion, CMGC". Le 64th Régiment Ati-
Tank/Anti-Aircraft fût dissous en 1959.

01095-P-0265 NB. Credit Union League - Fredericton Convention 1944

Photographie des employés travaillant à la "Credit Union League" du Nouveau-Brunsiwck, lors de la
convention regroupant toutes les coopérations financières à Fredericton. Elle fût prise devant
l'ancienne Ecole Normale de la ville, le premier Juillet 1944. Toutes les femmes sont positionnées en
avant du groupe, et se tiennent sur une seule rangée. Le reste du groupe est exclusivement
composé d'hommes, soit près d'une centaine d'individus.

Identifiés sur la photo :
Gérard Gallant,
Reid Leblanc
? Michaud
Clovis Leblanc
Edgar Bastarache

01095-P-0266 Station ferroviaire de la ville de Moncton [ca 1955]

01095-P-0267 ?? [196?]
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01095-P-0268 Vue aérienne du terminal de la station ferroviaire de
Moncton

1er Juillet 1944

01095-P-0269 Entrepôt abandonné, proche d'Albert Street (Moncton) 10 Juillet 1964

01095-P-0270 Voies ferrées de la gare Canadian National Octobre 1963

Photographie des voies ferrées de la Canadian National, prise durant le mois d'octobre de l'année
1963. Nous pouvons distinguer plusieurs wagons stationnés, dont certains qui possèdent les
inscriptions "GARE C.N. STATION" sur le côté.

01095-P-0271 Vue aérienne du Parc du Centenaire, Moncton, NB [avant 1967]

Photographie aérienne du parc du Centenaire, situé dans la ville de Monton, prise avant les années
70. Sur cette image, le parc n'a pas encore été aménagé comme étant un parc provincial, il est
encore au stade de forêt vierge. En arrière plan, nous distinguons la rivière PetitCodiac et la ville de
Moncton.

01095-P-0272 C.N.R. General Offices septembre 1962

Photographie des bureaux administratifs de la Canadian National Railway, prise au mois de
septembre de l'année 1962. Sur l'image, nous pouvons observer un grand bâtiment, construit en
forme de L et semblant s'inspirer de l'architecture française (présence de lucarnes pointues, d'une
façade ressemblant aux établissements s'inspirant du mouvement gothique - toits pointus, tours,
longues fenêtres rectangulaires, prolongées sur leur longueur, petites poutres présentes sous les
vitraux etc). Nous avons également une vue élargie du parking, où plusieurs modèles de voitures des
années 50-60 sont stationnés.

01095-P-0273 Intercolonial Railway Station, Moncton [avant 1920]

Photographie de la station ferroviaire de la ligne Intercolonial Railway, prise avant 1920. L'usine
Record Foundry est visible en arrière plan, ce qui sous-entend qu'elle était encore active au moment
où cette photo fût prise. De plus,  cette image date bel et bien des années 1910s puisque le magasin
Eaton n'était pas encore construit en face de la fonderie Record.
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Photographie de la station ferroviaire de la ligne Intercolonial Railway, prise avant 1920. L'usine
Record Foundry est visible en arrière plan, ce qui sous-entend qu'elle était encore active au moment
où cette photo fût prise. De plus,  cette image date bel et bien des années 1910s puisque le magasin
Eaton n'était pas encore construit en face de la fonderie Record.

01095-P-0274 Photo de classe 1 - École de Bouctouche [ca 1950]

Photographie d'une classe prise à l'extérieur de l'école de Bouctouche, durant les années 40. Tous
les garçons sont assis en tailleur par terre, bras croisés sur la poitrine. Situées derrière eux, toutes
les jeunes filles sont debouts, mains jointes devant elles et positionnées devant la porte principale du
bâtiment scolaire. La soeur religieuse, responsable de la classe, pose également avec elles.  Age
moyen des élèves : 5/6 ans.

Un des écoliers a été identifié : Pauline Bastarache (En partant du haut - deuxième rangée, 4e jeune
fille)

01095-P-0275 Photo de classe 2 - École de Bouctouche [ca 1950]

Photographie d'une classe prise à l'extérieur de l'école de Bouctouche, autour des années 50. Tous
les garçons sont assis en tailleur par terre, bras croisés sur la poitrine. Situées derrière eux, toutes
les jeunes filles sont debouts, mains jointes devant elles et positionnées devant la porte principale du
bâtiment scolaire. Soeur Majella, responsable de la classe, pose également avec elles. Deux jeunes
garçons ont été placés debouts, de chaque côté du groupe des filles, pour équilibrer la photo. Age
moyen des élèves : 6 ou 7 ans.

Un des écoliers a été identifié : Mike Mckee (Troisième garçon, première rangée (sur les deux
occupés par les garçons))
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Photographie d'une classe prise à l'extérieur de l'école de Bouctouche, autour des années 50. Tous
les garçons sont assis en tailleur par terre, bras croisés sur la poitrine. Situées derrière eux, toutes
les jeunes filles sont debouts, mains jointes devant elles et positionnées devant la porte principale du
bâtiment scolaire. Soeur Majella, responsable de la classe, pose également avec elles. Deux jeunes
garçons ont été placés debouts, de chaque côté du groupe des filles, pour équilibrer la photo. Age
moyen des élèves : 6 ou 7 ans.

Un des écoliers a été identifié : Mike Mckee (Troisième garçon, première rangée (sur les deux
occupés par les garçons))

01095-P-0276 Le Magasin/Restaurant  « Caissie Cape »
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01095-P-0277 Équipe de Baseball - C.C. (Moncton)

Photographie de l'équipe de baseball les "C.C", prise sur le terrain, devant des gradins. Les joueurs
sont tous équipés de leur uniforme, constitué d'un pull à manches longues de couleur clair, ayant les
initiales C.C. brodés sur le devant, un pantalon rayé -dont les pattes ont été retroussés dans de
longues chaussettes montant jusqu'aux genoux-, et des chaussures plates. Quelques battes de
baseball, ainsi que des protections ont été posés parterre, devant l'équipe. Ìls portent tous une
casquette avec l'inscription "C." inscrit au-dessus de la visière. Quelques spectateurs sont également
visibles en arrière plan.

Identification des joueurs
Premier rang -en partant du haut-, de gauche à droite :
1)
2) Ed. C. Leblanc, Catcher and Fielder.
3)
4)
5) Aurèle Leblanc, Pitcher and Fielder.
6) Arthur Cormier, Left Field.

Deuxième rang, de gauche à droite :
1) Philip Leblanc, Pitcher.
2) T. Goguen, 2nd Base.
3)
4)
5)
6) Edgar Boudreau

01095-P-0278 Vue aérienne d'un quartier de Moncton [ca 1940]

01095-P-0279 Équipe de Baseball "C.C" 1928

01095-P-0280 Construction d'un bateau

Photographie d'un chantier naval. Une goëllette est en cale-sèche, supportée par plusieurs poutres
qui servent d'appui pour la garder en équilibre. La coque, ainsi que les deux mâts, sont déjà
construits. Des ouvriers s'affairent sur le pont du bateau. Un des travailleurs semble être en train de
monter une échelle pour accéder au chantier. Quelques salines/entrepôts de pêche sont également
visibles autour.
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qui servent d'appui pour la garder en équilibre. La coque, ainsi que les deux mâts, sont déjà
construits. Des ouvriers s'affairent sur le pont du bateau. Un des travailleurs semble être en train de
monter une échelle pour accéder au chantier. Quelques salines/entrepôts de pêche sont également
visibles autour.

01095-P-0281 Livraison d'une cargaison dans un port (Reed  Company)

Photographie d'une libraison de tonneaux, déposés près d'un hangar portuaire. Plusieurs hommes
s'affèrent à déposer des sacs et des barils sur le quai. Quelques attelages de chevaux attendent
patiemment que les travailleurs déposent leur cargaison dans leur char. Le bateau à vapeur,
contenant les produits à livrer,  est également visible sur l'image. Selon les informations données
avec la photo, cette cargaison appartiendrait à la compagnie Reed.

01095-P-0282 Photo de classe - Ste Queen School 02 Avril 1927

Photographie d'une classe, prise à l'école Ste Queen, le 2 Avril 1927.
Groupe exclusivement masculin :
Première rangée - en avant - :
1. Vincent Melanson
2. Jerry Grites
3. Bill Ovens
4. Gordon Arsenault
5. Bill McAllister

Deuxième rangée :
1. Herbert Melanson
2. Louis Leger
3. Bill Devons
4. Norman McMullins
5. Jack O'Brien
6. Edward Murphy
Professeur : Soeur Mercedes

01095-P-0283 Moncton YMCA Pawnees Basketball Team 1931

Photographie de l'équipe de basketball de la ville de Moncton, les "Pawnees".

Joueurs identifiés :
front row :
1. George Freeman (manager)
2. Hilbré Armstrong
3. Gordon Grites
4. Roy Cameron

Back row :
1. Joseph Frigers
2. Ted McKim
3. Fred Gardener
4. Temple Vanbruskirk

Absents de la photo:
Don McFarland
Earl Wilcox
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2. Ted McKim
3. Fred Gardener
4. Temple Vanbruskirk

Absents de la photo:
Don McFarland
Earl Wilcox

01095-P-0284 Bendview Aces Softball Team 1946

Photographie de l'équipe de softball de Moncton, les "Bendview Aces Market", prise devant un
établissement en brique.

Identification des joueurs :
Front row : Bobby Armstrong (mascot)

Second row :
1. Ned Edgett (right field)
2. Harry Block (catcher)
3. Hilbie Armstrong (coach)
4. Placide Richard (sponsor)
5. ? Leblanc (surnommé Beans, shortstop)

Third row :
1. Harry Tower (?) (third base)
2. ? Hope (shortshop)
3. Reg Harvey (first base)
4. Voillie Agrew (?) (centrefield)

Fourth row :
1. Jude Devarenne (left field)
2. Johnny Cormier (pitcher)
3. Frances Dumphy (second base)
4. Ned Fowler (catcher)
5. Vince Collette

01095-P-0285 Moncton Pawnees Basketball Team 1926

Equipe de basketball "Les Pawnees", Champions de la coupe Maritime de 1926. Les sept joueurs
portent un tank top avec l'inscription  de la lettre "P" sur le devant. Ils posent avec des plaques
commémorant leurs victoires ( Junior City Champs / Intermediaire City Provincial Champs).

Identification des personnes :
Premier rang -assis en tailleur- : E. Macbeth
Deuxième rang - agenouillés- : D. MacFarlane ; G. Trites ; R. Morton.
Troisième rang : E. Wilcox, Coach. ; B. Cameron ; C. Abell ; A. Chandler ; W. MacWilliam, Manager.
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01095-P-0286 Équipe de Basket-ball Moncton Pawnee 1924

Équipe de Basket-ball composée de 7 jeunes hommes et 2 entraineurs (Pawnee).

01095-P-0287 Équipe de Basket-ball Moncton Pawnee

Équipe de Basket-ball composée de 8 joueurs et un entraineur (Pawnee).

01095-P-0288 Groupe d'enfants à l'extérieur en hiver.

Groupe d'enfants à l'extérieur, vêtus de vêtements d'hiver.

01095-P-0289 Photo de classe.

Photo de classe, plusieurs jeunes hommes et jeunes femmes et quelques adultes.

01095-P-0290 Poteaux d'électricité le long d'un chemin où l'on voit un
village de maisons au loin.

01095-P-0648 Avion dans un champ (ca.1900-1940)

Il s'agit d'un ubiplan ultralight du début des années 1900.

01095-P-0649 Wagon de train abîmé.
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Wagon de train décimé, avec un côté qui manque complètement. Il y a quelques tonneaux et
morceaux de feraille qui restent dans le train.

01095-P-0650 Train abîmé [ca 1930]

Un train, probablement des années 1920-1940, avec le devant d'âbimé.

01095-P-0651 Wagon de train brisé

Wagon de train décimé, avec un côté qui manque complètement. Il y a quelques tonneaux et
morceaux de feraille qui restent dans le train.

01095-P-0291 Trois voitures décorées qui défilent devant une foule de
gens.

01095-P-0292 Véhicules à moteur décorés lors d'un défilé dans la rue.

01095-P-0652 Train abîmé [ca 1930]

Un train, probablement des années 1920-1940, avec le devant d'âbimé.

01095-P-0653 Train abîmé [ca 1930]

Un train, probablement des années 1920-1940, avec le devant d'âbimé.
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Un train, probablement des années 1920-1940, avec le devant d'âbimé.

01095-P-0654 Train abîmé [ca 1930]

Un train, probablement des années 1920-1940, avec le devant âbimé.

01095-P-0655 Train abîmé [ca 1930]

Un train, probablement des années 1920-1940, avec le devant d'âbimé.

01095-P-0656 Équipe masculine de hockey Sportsmen's Bruins [ca 1950]

Photo d'équipe des Sportsmen's Bruins. Probablement vers les années 1950, étant donné
l'équipement du gardien et les bâtons de hockey qui n'ont pas de courbe dans la palette.

01095-P-0657 Équipe masculine de hockey St Anselme Eagles Hockey
Club

1957-1958

Équipe de hockey St Anselme Eagles, membre de la N.B. Industrial Hockey League.

Front Row : L to R. Normand Blanchard, Bob LeBlanc, Jules LeBlanc, Don Breau, Ralph Hayden,
Jean-Paul Gaudet, Roger Lirette. Second Row : L to R. Paul LeBlanc, 'Manager', Leandre Poirier,
CLyde Thompson, Bud Caroll, 'Coach', Vic Howe, Ken Buck, Leandre LeBlanc, Jacques Fournell,
Rod MacDonald, Clarence Melanson, Bob LeBlanc, 'Asst. Manager'.

Vic Howe est le frère de Gordie Howe, joueur de hockey légendaire pour les Red Wings de Detroit.

01095-P-0658 Équipe masculine de hockey St Anselme Eagles Hockey
Club

1958-1959

Équipe de hockey St Anselme Eagles, membre de la N.B. Industrial Hockey League.

Front Row : L to R. Roger Lirette, Phil Melanson, Enoel Cormier, Roger LeBlanc, Bob O'Brien,
Normand Crossman.
Second Row : L to R. Donald LeBlanc, John Bullman, Ken Buck, Billy Melanson, Fred Wry, Everett
Wilson, Rene LeBlanc, (Coach)
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01095-P-0659 Équipe masculine de hockey Assomption Hockey Club 1954-1955

Assomption Hockey Club.

First Row : L to R. Romeo LeBlanc, Omer LeBlanc, Alcide Breau, Joe Belliveau, Camille LeBlanc,
Raymond LeBlanc, Roger Lirette, Raymond Gould
Second Row : L to R. Alfred LeBlanc (Coach) Rev. Daniel Gauthier, Tony Goguen, Carl Trites, Gene
Boudreau, Freddy Gautreau, Clarence LeBlanc, Johnny Cormier, Jules LeBlanc, Gerry Lavoie, Laurie
LeBLanc, (Manager), Teddy Lirette (Mascot).

01095-P-0660 Équipe masculine de hockey Dieppe Royals Hockey
Club

1955-1956

Dieppe Royals Hockey Club - Industrial Hockey League Semi-Final Winners 1955-56.

Front Row : L to R. Roger Lirette, (Captain) Gerry Lavoie, Lorne Mitton (Goal), Francis Gaudet,
Philias Melanson, Peter Gauvin (Coach), Rheal Gaudet.
Back Row : L to R. Lionel Gaudet, Bob Leger, Jim MacDonald, Louis Elsliger, Roger Boudreau, Max
Savage, Alcide LeBlanc (Manager).

01095-P-0661 Groupe de jeunes hommes devant un avion [avant 1957]

Il s'agit d'un groupe de jeunes hommes qui sont devant un avion. D'après le code de l'avion (CF-
BZH) il s'agit d'un avion avant 1957.

01095-P-0293 Défilé de voitures décorées

Défilé de voitures décorées, passant devant un salon de barbier.

01095-P-0294 Foule de chaque côtés du chemin qui attent un défilé de
cheveaux et voitures.

01095-P-0295 Défilé de voiture sur la rue principale

Défilé de voiture sur la rue principale, on peut apercevoir des magasins sur le bord du chemin.
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01095-P-0296 Défilé de bicyclettes sur la rue principale sous les
regards de la foule.

01095-P-0297 Défilé de voitures sur la rue principale avec un homme
en uniforme au milieu du chemin.

01095-P-0298 Défilé d'hommes en uniforme sur la rue principale,
entourée d'une foule de gens.

01095-P-0299 Défilé de voitures décorées

Défilé de voitures décorées devant les magasins de la rue princale.

01095-P-0300 Un homme en uniforme tenant un drapeau, ouvrant la
marche lors d'un défilé.

01095-P-0301 Défilée de voitures.

Défilée de voiture, voiture royale.
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Défilée de voiture, voiture royale.

01095-P-0302 Voiture avec musiciens à son bord lors d'un défilé.

01095-P-0303 Défilé d'hommes en uniforme devant une foule
rassemblée sur la rue principale.

01095-P-0304 Photo de classe.

Photos d'une classe de 14 jeunes homme, avec au centre, leur enseignant, un religieux.

01095-P-0662 Équipe masculine de hockey [ca 1950]

Équipe de hockey masculine avec inscription ''K&N'' sur le devant de leur chandail. La photo daterait
d'avant 1957, étant donné l'équipement du gardien de but et le fait qu'il n'y a pas de courbe sur la
palette de leur bâton de hockey.

01095-P-0663 Équipe masculine de hockey Dieppe Royals Hockey
Club

1956-1957

Dieppe Royals Hockey Club - N.B. Industrial Hockey League Championship - 1956-1957

1st Row, L. to R. : Teddy Lirette (Mascot), Roger Lirette (Captain), Jim 'Pop' Codmore, Jim Mason,
John Richard, Phil Melanson, Art Wilson.

2nd Row L. to R. Jules LeBlanc, Art Adams, John Bulman, Don LeBlanc, Louis Elsliger, Ray Carey,
Ken Little

3rd Row L. to R. : Claude Couturier, Jean-Paul LeBlanc, Max Savage, Alcide LeBlanc, Bill Hamilton,
Art Cormier, Gerry Lavoie (Coach)
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3rd Row L. to R. : Claude Couturier, Jean-Paul LeBlanc, Max Savage, Alcide LeBlanc, Bill Hamilton,
Art Cormier, Gerry Lavoie (Coach)

01095-P-0664 Équipe masculine de hockey Big Cove Mic Macs Hockey
Club

1955-1956

Big Cove Mic Macs Hockey Club - Kent County Hockey League Championship - 1955-1956

Front Row L. to R. : Fred Sock, Raymond Simon, Raymond Millier, Gilbert Sock, David Augustine,
Vincent Joseph.

Back Row, L. to R. : Albert Levi, Roger Lirette, Wilfred Simon, Peter Sock, Tom Levi, Douglas
Francis, Alfred Le Coque, Anthony Francis (Manager)

01095-P-0665 Équipe masculine de baseball [après 1975]

Équipe de baseball masculine avec le nom « Terry » sur le devant de leur chandail. Ils sont au Kelly
Field de Moncton. La photo daterait de post-1975 puisque le champ de baseball à seulement été
nommé d'après Henry Kelly, légende du baseball du Nouveau-Brunswick, en 1975.

01095-P-0666 Équipe masculine de hockey Bruins [avant 1957]

Photo d'équipe de hockey masculine avec le nom «Bruins» en avant de leurs chandails. Il se pourrait
que l'équipe soit les Sportsmen's Bruins (voir p-1095-0656). La photo daterait d'avant 1957 étant
donné l'équipement du gardien de but et la palette du bâton de hockey qui n'ont pas de courbe.

01095-P-0667 Équipe masculine de baseball [ca 1975]

Équipe masculine de baseball avec des trophées. La photo est avant du Alma City Club, à 114 rue
Alma, Moncton, N.-B. La première réunion du Alma City Club a été le 22 avril, 1910.

Description du lieu patrimonial

La maison située au 114, rue Alma est une résidence de style néogrec datant du 19e siècle. Elle
possède une véranda pleine longueur d’un étage et un portique ouvert de deux étages orné d’un
fronton. Elle se trouve à l’angle sud-ouest des rues Alma et St. George, à Moncton.

Valeur patrimoniale

Le 114, rue Alma est désigné lieu patrimonial local en raison de son architecture unique et des
personnes qui l’ont habité.

La structure d’origine était rectangulaire et a été construite en 1876 par Dennis A. Duffy, entrepreneur
et promoteur de l’endroit. De style néogrec, elle possédait également un avant-toit à retour
caractéristique. Le second occupant, Frederick W. Sumner, fit ajouter une quantité importante de
détails sur la façade. En effet, vers 1891, il fit installer deux éléments distinctifs : une véranda pleine
longueur d’un étage et un portique ouvert de deux étages avec fronton. Plusieurs des éléments
intérieurs sont bien conservés, notamment l’escalier en spirale, les lambris d’appui à panneaux, les
moulures couronnées et les foyers d’origine.

La maison du 114, rue Alma est désignée également pour l’importance des personnes qui l’ont
occupée. Frederick W. Sumner acheta cette résidence en 1891, après la faillite de Dennis Duffy. M.
Sumner a été agent général du Nouveau-Brunswick, membre de la législature provinciale, et maire
de Moncton à six reprises. Le travail qu’il a accompli avec plusieurs entreprises importantes de
Moncton a contribué à former l’environnement commercial global de la ville.

John H. Harris se porta acquéreur de la maison en 1905. Il fut maître de poste à Moncton pendant 16
ans avant de décéder. Au début du 20e siècle, soit au cours de la première période de croissance
remarquable que vécut la ville, c’était un commerçant et un propriétaire terrien bien établi. Sumner et
Harris sont reconnus pour avoir possédé de belles résidences, et le 114, rue Alma ne fait pas
exception.

En 1950, le Dr Léo Doiron vendit la résidence à Sabrina Cadman dont la famille exploita un salon
funéraire, à cet endroit, pendant plus de 20 ans. De nos jours, la bâtisse abrite un funérarium, le
Cadman Bowness Funeral Home.

En 1996, le 114, rue Alma a été déclaré bien patrimonial en vertu du règlement sur la conservation
du patrimoine numéro Z-1102 de la Ville de Moncton.

Source : Moncton Museum, Moncton, New Brunswick - dossiers de lieux historiques – “114 Alma St.”

Éléments caractéristiques

Les éléments caractéristiques qui décrivent le style néogrec de la maison du 114, rue Alma incluent
notamment :
- le plan rectangulaire avec toit à deux pentes ;
- l’avant-toit à retour ;
- le fenêtrage symétrique ;
- l’entrée à arche elliptique avec imposte et fenêtres latérales présentant cette forme ;
- les fenêtres en baie sur un étage;
- le portique ouvert de deux étages avec fronton ;
- la véranda ouverte s’étendant sur toute la façade.

Les éléments caractéristiques se trouvant à l’intérieur du 114, rue Alma, incluent notamment :
- l’escalier circulaire ;
- le foyer élaboré ;
- le lambrissage à caissons ;
- les foyers très détaillés ;
- la totalité des planchers en bois dur ;
- les médaillons de plafond ;
- les moulures aux portes, aux plafonds et aux fenêtres.

Lien : https://www.historicplaces.ca/fr/rep-reg/place-lieu.aspx?id=5965&pid=0
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caractéristique. Le second occupant, Frederick W. Sumner, fit ajouter une quantité importante de
détails sur la façade. En effet, vers 1891, il fit installer deux éléments distinctifs : une véranda pleine
longueur d’un étage et un portique ouvert de deux étages avec fronton. Plusieurs des éléments
intérieurs sont bien conservés, notamment l’escalier en spirale, les lambris d’appui à panneaux, les
moulures couronnées et les foyers d’origine.

La maison du 114, rue Alma est désignée également pour l’importance des personnes qui l’ont
occupée. Frederick W. Sumner acheta cette résidence en 1891, après la faillite de Dennis Duffy. M.
Sumner a été agent général du Nouveau-Brunswick, membre de la législature provinciale, et maire
de Moncton à six reprises. Le travail qu’il a accompli avec plusieurs entreprises importantes de
Moncton a contribué à former l’environnement commercial global de la ville.

John H. Harris se porta acquéreur de la maison en 1905. Il fut maître de poste à Moncton pendant 16
ans avant de décéder. Au début du 20e siècle, soit au cours de la première période de croissance
remarquable que vécut la ville, c’était un commerçant et un propriétaire terrien bien établi. Sumner et
Harris sont reconnus pour avoir possédé de belles résidences, et le 114, rue Alma ne fait pas
exception.

En 1950, le Dr Léo Doiron vendit la résidence à Sabrina Cadman dont la famille exploita un salon
funéraire, à cet endroit, pendant plus de 20 ans. De nos jours, la bâtisse abrite un funérarium, le
Cadman Bowness Funeral Home.

En 1996, le 114, rue Alma a été déclaré bien patrimonial en vertu du règlement sur la conservation
du patrimoine numéro Z-1102 de la Ville de Moncton.

Source : Moncton Museum, Moncton, New Brunswick - dossiers de lieux historiques – “114 Alma St.”

Éléments caractéristiques

Les éléments caractéristiques qui décrivent le style néogrec de la maison du 114, rue Alma incluent
notamment :
- le plan rectangulaire avec toit à deux pentes ;
- l’avant-toit à retour ;
- le fenêtrage symétrique ;
- l’entrée à arche elliptique avec imposte et fenêtres latérales présentant cette forme ;
- les fenêtres en baie sur un étage;
- le portique ouvert de deux étages avec fronton ;
- la véranda ouverte s’étendant sur toute la façade.

Les éléments caractéristiques se trouvant à l’intérieur du 114, rue Alma, incluent notamment :
- l’escalier circulaire ;
- le foyer élaboré ;
- le lambrissage à caissons ;
- les foyers très détaillés ;
- la totalité des planchers en bois dur ;
- les médaillons de plafond ;
- les moulures aux portes, aux plafonds et aux fenêtres.
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Lien : https://www.historicplaces.ca/fr/rep-reg/place-lieu.aspx?id=5965&pid=0

01095-P-0305 Photo de classe, Collège Saint-Joseph, Memramcook.

Photo de classe prise à l'intérieur du Collège Saint-Joseph, devant un mur avec photos.

01095-P-0668 Équipe masculine de baseball

Équipe masculine de baseball avec «7 Eleven » sur leurs chandails. Les hommes sont probablement
sur les marches du Centre Aberdeen, à Moncton, N.-B.

Description du lieu patrimonial

Le Centre culturel Aberdeen, auparavant l’école secondaire Aberdeen, est un pavillon de trois étages
de style renaissance grecque, situé au 140, rue Botsford à Moncton. Le bâtiment, qui est la troisième
école bâtie sur ce terrain, se trouve à l’extrémité nord du parc des arts nommé Parc du Sommet
Park.

Valeur patrimoniale

La déclaration du Centre culturel Aberdeen est due au fait qu’il s’agit d’un exemple bien conservé du
style de renaissance grecque. On reconnaît ce style dans la forme d’ensemble du pavillon et la
disposition de son architecture. L’élément d’appareillage commun en brique rouge s’harmonise avec
les détails de terre cuite. Une grande partie de l’intérieur est d’origine et bien conservé. Le Centre
culturel Aberdeen a d’abord été l’école secondaire Aberdeen construite en 1897, ainsi nommée en
hommage à Lord et Lady Aberdeen. Un incendie a détruit l’école en 1915. Elle a été reconstruite
l’année suivante sur ce même terrain où plusieurs écoles et autres bâtiments du domaine scolaire
ont auparavant existé. L’école a été conçue par l’architecte F. Neil Brodie de Saint John et construite
par la « Paul Lea Company » de Moncton. Le Centre culturel Aberdeen est important pour avoir été
la plus grande école de la province du Nouveau-Brunswick à l’époque et la première école « gratuite
» à Moncton. Elle est aussi associée à l’histoire de l’éducation à Moncton par de grands personnages
qui ont laissé leur marque. La remarquable Mlle Ethel « Queenie » Murphy a enseigné à l’école
Aberdeen pendant plus de 45 ans et W. A. Cowperwait, également éducateur, a écrit une grammaire
utilisée plus tard dans l’ensemble de la province. L’élève le plus notoire est Northrop Frye qui y a fini
ses études secondaires en 1928 à l’âge de 15 ans et est devenu critique littéraire de renommée
internationale au cours des années. Le Centre culturel Aberdeen a aussi été déclaré lieu patrimonial
en raison de son importance aux plans culturel et artistique vis-à-vis des artistes acadiens. L’école
Aberdeen est devenue un centre de création pour les artistes acadiens de toutes disciplines depuis
1970 et dispose de studios, d’une galerie d’art, de studios d’enregistrement et d’un auditorium.
L’école Aberdeen a été déclarée lieu patrimonial de Moncton en 1996 par l’arrêté municipal Z-1102.
Source : Musée de Moncton, Moncton, Nouveau-Brunswick – dossiers du 2e étage – « 140, rue
Botsford ».

Éléments caractéristiques

La valeur patrimoniale se définit par les éléments caractéristiques ci-dessous. Voici les éléments
caractéristiques ayant trait à l’emplacement et son environnement : - aménagé pour commémorer le
Sommet de la Francophonie en 1999. Le Parc du Sommet Park expose des oeuvres d’art à divers
endroits sur le terrain. Voici les éléments caractéristiques ayant trait à l’extérieur du bâtiment : - les
fenêtres symétriques; - les pierres d’angle en terre cuite, la plaque et les embrasures; - l’entablement
en terre cuite avec fronton décoré de fleurons en forme de cou de cygne au-dessus de l’entrée sud; -
les huit bandes décoratives de briques rouges; - les rebords à tenons et sans décoration des fenêtres
simples; - les rebords continus à tenons et lentilles des fenêtres groupées; - le parapet sans
décoration au-dessus du fronton sud et des ailes du pavillon; - les fenêtres rectangulaires à trois
carreaux verticaux; - les minces colonnes noires qui séparent les fenêtres groupées; -la large frise et
la bandelette qui séparent la corniche classique moulée et l’architrave; - le détail de l’encorbellement
simple sous la bandelette; - l’escalier en pierre de taille grise; - la bande dentelée entre la frise et la
bandelette; - les entrées est et ouest à encadrement moulé en terre cuite avec panneau cannelé
sous les appuis du deuxième étage à consoles; - les tuiles de couleur disposées en damier sous la
corniche; - les fenêtres semi-circulaires à imposte en éventail des paliers en haut des escaliers; - la
pierre angulaire avec contenus des dédicaces de 1897 et 1916. Voici quelques éléments
caractéristiques composant la structure: - l’ensemble du pavillon de trois étages; - les proportions
classiques de la structure d’aspect massif; - la fondation en pierre de taille grise; - l’appareillage
commun en brique rouge complété par les détails en terre cuite. Parmi les éléments caractéristiques
intérieurs se retrouvent: - les pilastres carrés et sculptés; - les demi noyaux; - les pilastres ronds et
sculptés; - la balustrade fermée, en panneaux de bois; - les armoires de salle de classe à trois tiroirs
d’origine, les portes doubles et vitrées, et la lourde porte à panneau; - le parquet d’origine en bois
dur; - les plinthes moulées d’origine de tout le bâtiment; - la garniture à deux pieds du plafond de tout
le bâtiment; - les fenêtres des paliers d’escalier avec larges rebords et allèges moulées; - les
radiateurs d’origine; - les hautes portes minces et la quincaillerie d’origine; - les entablements au-
dessus des portes d’entrée des salles de classe; - la garniture moulée en bois des portes des salles
de classe; - les lambris d’appui en bois avec garniture moulée du foyer à l’entrée; - l’entrée principale
d’origine côté sud avec ouverture en arche segmentée et en bois et portes battantes doubles ayant
chacune une lumière et imposte façonnée à trois carreaux; - la garniture moulée en bois à mi-mur
des corridors; - les escaliers d’origine et en bois du centre, de l’est et de l’ouest; - les marches
d’escalier de faible hauteur; - les pièces des salles de toilettes à lambris d’appui en bois surmonté
d’une large moulure en bois; - les cabinets en bois et à portes battantes de style «saloon»; - les
ouvertures en arche segmentée des foyers et des pièces à l’extrémité est des corridors; - les murs en
brique peints de tout le bâtiment; - les portes minces et hautes à linteaux et encadrements simples,
tous en bois au sous-sol; - la fenêtre du sous-sol à appuis biseautés en ciment

Lien : https://www.historicplaces.ca/fr/rep-reg/place-lieu.aspx?id=1992
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Éléments caractéristiques

La valeur patrimoniale se définit par les éléments caractéristiques ci-dessous. Voici les éléments
caractéristiques ayant trait à l’emplacement et son environnement : - aménagé pour commémorer le
Sommet de la Francophonie en 1999. Le Parc du Sommet Park expose des oeuvres d’art à divers
endroits sur le terrain. Voici les éléments caractéristiques ayant trait à l’extérieur du bâtiment : - les
fenêtres symétriques; - les pierres d’angle en terre cuite, la plaque et les embrasures; - l’entablement
en terre cuite avec fronton décoré de fleurons en forme de cou de cygne au-dessus de l’entrée sud; -
les huit bandes décoratives de briques rouges; - les rebords à tenons et sans décoration des fenêtres
simples; - les rebords continus à tenons et lentilles des fenêtres groupées; - le parapet sans
décoration au-dessus du fronton sud et des ailes du pavillon; - les fenêtres rectangulaires à trois
carreaux verticaux; - les minces colonnes noires qui séparent les fenêtres groupées; -la large frise et
la bandelette qui séparent la corniche classique moulée et l’architrave; - le détail de l’encorbellement
simple sous la bandelette; - l’escalier en pierre de taille grise; - la bande dentelée entre la frise et la
bandelette; - les entrées est et ouest à encadrement moulé en terre cuite avec panneau cannelé
sous les appuis du deuxième étage à consoles; - les tuiles de couleur disposées en damier sous la
corniche; - les fenêtres semi-circulaires à imposte en éventail des paliers en haut des escaliers; - la
pierre angulaire avec contenus des dédicaces de 1897 et 1916. Voici quelques éléments
caractéristiques composant la structure: - l’ensemble du pavillon de trois étages; - les proportions
classiques de la structure d’aspect massif; - la fondation en pierre de taille grise; - l’appareillage
commun en brique rouge complété par les détails en terre cuite. Parmi les éléments caractéristiques
intérieurs se retrouvent: - les pilastres carrés et sculptés; - les demi noyaux; - les pilastres ronds et
sculptés; - la balustrade fermée, en panneaux de bois; - les armoires de salle de classe à trois tiroirs
d’origine, les portes doubles et vitrées, et la lourde porte à panneau; - le parquet d’origine en bois
dur; - les plinthes moulées d’origine de tout le bâtiment; - la garniture à deux pieds du plafond de tout
le bâtiment; - les fenêtres des paliers d’escalier avec larges rebords et allèges moulées; - les
radiateurs d’origine; - les hautes portes minces et la quincaillerie d’origine; - les entablements au-
dessus des portes d’entrée des salles de classe; - la garniture moulée en bois des portes des salles
de classe; - les lambris d’appui en bois avec garniture moulée du foyer à l’entrée; - l’entrée principale
d’origine côté sud avec ouverture en arche segmentée et en bois et portes battantes doubles ayant
chacune une lumière et imposte façonnée à trois carreaux; - la garniture moulée en bois à mi-mur
des corridors; - les escaliers d’origine et en bois du centre, de l’est et de l’ouest; - les marches
d’escalier de faible hauteur; - les pièces des salles de toilettes à lambris d’appui en bois surmonté
d’une large moulure en bois; - les cabinets en bois et à portes battantes de style «saloon»; - les
ouvertures en arche segmentée des foyers et des pièces à l’extrémité est des corridors; - les murs en
brique peints de tout le bâtiment; - les portes minces et hautes à linteaux et encadrements simples,
tous en bois au sous-sol; - la fenêtre du sous-sol à appuis biseautés en ciment

Lien : https://www.historicplaces.ca/fr/rep-reg/place-lieu.aspx?id=1992

01095-P-0669 Équipe masculine de hockey McGinley Ramblers 1936-1938

Équipe masculine de hockey McGinley Ramblers - Ligue de hockey ''Vallée de Memramcook''
Champions 1936-37 et 1937-38

Alonzo Gaudet, Joseph Ed. Gaudet, Ulysse Leger, Henrie Bourgeois, Benoit Leger, Jude Gaudet,
Zoel Cormier, Max Leger (Coach), Omer Gaudet, Zoel Bourgeois, Thadé Bourque, Thomas Gaudet,
Gerald Leger, Emilien Leger, Leopold Leger, Leo Paul Leger
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Zoel Cormier, Max Leger (Coach), Omer Gaudet, Zoel Bourgeois, Thadé Bourque, Thomas Gaudet,
Gerald Leger, Emilien Leger, Leopold Leger, Leo Paul Leger

01095-P-0306 Photo de classe, jeunes hommes devant leurs machine à
écrire.

Photo de classe, les garçons sont assis à leur bureau devant leur machine à écrire et l'enseignant,
un religieux, est au entre.

01095-P-0670 Équipe masculine de hockey McGinley Ramblers 1946-1947

McGinley Ramblers - Ligue de hockey '' Vallée de Memramcook '' Champions 1946-1947

Gerard Leger, Sylvain Leger (Gérant), Adéodat Gaudet, Henrie LeBlanc (Président), Alphonse
Cormier, Dollard Leger, Camille Bourque, Alfred Boudreau, Antoine Cormier, Alonzo Auffrey, Lorenzo
Gaudet, Leonard LeBlanc, Ernest LeBlanc, Clarence LeBlanc, Louis Leger, Ulysse Leger, Benoit
Leger, Leonard Leger, Lorenzo Leger

01095-P-0307 Équipe masculine de hockey, Canucks, NB

01095-P-0308 Jeunes filles et garçons, habillés pour une occasion
spéciale.

01095-P-0309 Femmes, hommes et enfants qui semblent être déguisés
en amérindiens.

01095-P-0310 Six garçons habillé en chemise et pentalon propre, dans
un des escaliers.
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01095-P-0311 Groupe de filles et garçons tous hablliés en uniforme;
photo prise à l'extérieur.

01095-P-0312 Photo de classe de jeunes filles (certaines en uniforme)
et leur enseignante au centre.

01095-P-0313 Photo d'un groupe de garçons dans un escalier à
l'extérieur.

01095-P-0314 Mariage à l'intérieur d'une église.

01095-P-0315 Cinq joueurs de base-ball.

01095-P-0671 Équipe masculine de hockey [ca 1900]

Équipe masculine de hockey, probablement vers les 1900 étant donné l'équipement du gardien de
but et des patins. Il semble comme si la photo aurait été prise en avant du Monument-Lefebvre à
Memramcook. Durant cette période, l'édifice faisait partie du Collège Saint-Joseph, l'ancêtre de
l'Université de Moncton.
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Équipe masculine de hockey, probablement vers les 1900 étant donné l'équipement du gardien de
but et des patins. Il semble comme si la photo aurait été prise en avant du Monument-Lefebvre à
Memramcook. Durant cette période, l'édifice faisait partie du Collège Saint-Joseph, l'ancêtre de
l'Université de Moncton.

01095-P-0672 Équipe masculine de hockey [ca 1900]

Équipe masculine de hockey, probablement vers les 1900 étant donné l'équipement du gardien de
but et des patins.

01095-P-0673 Équipe masculine de hockey Junior Wheelers 1931-1932

Équipe masculine de hockey Junior Wheelers Hockey Team - Moncton, N.B. - 1931-32

Fred Blakney, George Fowler, Ambrose Wheeler (President and Team Financier), Roger Lewis, Bill
Burden, Tom Trites, Talmage Gillies, Gordon Drillon, Earl Chapman, George Gillies (Manager),
Norman Parker, Harold Ingram, Ham Wadman, Jack Ingram (Coach).

L'équipe jouait au Moncton Stadium qui a brûlé et n'existe plus.

01095-P-0674 Équipe masculine de hockey Atlantic Slowpokes [après 1979]

Équipe masculine de hockey Atlantic Slowpokes. La première éditions du tournoi Slowpokes de
Moncton - un tournoi de hockey pour les plus vieux joueurs de hockey, habituellement 50 ans et plus
- a eu lieu en 1979.

01095-P-0675 Équipe masculine de hockey Atlantic Slowpokes [après 1979]

Équipe masculine de hockey Atlantic Slowpokes. La première éditions du tournoi Slowpokes de
Moncton - un tournoi de hockey pour les plus vieux joueurs de hockey, habituellement 50 ans et plus
- a eu lieu en 1979.

01095-P-0676 Équipe masculine de hockey [ca 1900]

Équipe masculine de hockey, probablement vers les 1900 étant donné l'équipement du gardien de
but et des patins.

01095-P-0316 Bureau de poste de Saint-Paul-de-Kent, NB.
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01095-P-0317 Deux jeunes filles et un jeune homme devant un
magasin.

01095-P-0318 Église de Saint-Paul-de-Kent, NB.

01095-P-0319 L'abbé S. Cormier

01095-P-0320 Centre ville, avec au milieu du chemin un homme en
uniforme.

01095-P-0321 Groupe de travaillants devant un vieux bâtiment tombant
en ruines.

01095-P-0322 Groupe de travaillants sous un pont en construction.
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01095-P-0323 Groupe de travaillants sur un chantier de construction.

01095-P-0324 Défilé de voiture devant le magasin « F. W. Woolworth
CO. ».

01095-P-0325 Chevaux tirant une charette rempli de tronc d'arbres
avec deux bûcherons sur le dessus.

01095-P-0326 Une église.

01095-P-0327 Deux hommes tenant une croix géante.

01095-P-0328 Deux hommes tenant une croix géante
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01095-P-0329 Groupe de travaillants montant une croix sur le haut
d'une charpente en construction.

01095-P-0330 Élévation d'une croix sur un batiment.

01095-P-0331 Trois hommes sur une échelle à côté d'une statue
religieuse.

01095-P-0332 Groupe d'enfants à l'extérieur

Groupe d'enfants, filles et garçons à l'extérieur.

01095-P-0333 Photo de classe d'enfants avec le drapeau de l'Acadie
derrière.

01095-P-0334 Photo de classe à l'extérieur.
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01095-P-0335 The Grey bus line Co. LTD. station service.

01095-P-0336 Neuf hommes à côté d'un batiment où se trouve des
charettes.

01095-P-0677 Équipe masculine de hockey Atlantic Slowpokes [après 1979]

Équipe masculine de hockey Atlantic Slowpokes. La première éditions du tournoi Slowpokes de
Moncton - un tournoi de hockey pour les plus vieux joueurs de hockey, habituellement 50 ans et plus
- a eu lieu en 1979.

01095-P-0678 Équipe masculine de hockey [ca 1900]

Équipe masculine de hockey, probablement vers les 1900 étant donné l'équipement du gardien de
but et des patins.

01095-P-0679 Équipe masculine de hockey [après 1903]

Équipe masculine de hockey, probablement vers les 1900 étant donné l'équipement du gardien de
but et des patins. « Martin Senour Paint » est inscirt sur le devant de leurs chandails.

Martin Senour Paint est une compagnie de peinture américaine qui a débuté en 1878 et se nommait
The Senour Paint Company. En 1903, la compagnie change son nom à Martin Senour Paint.

Lien : http://designbiz.com/Biz/BrandProfile.asp?CompanyID=90408&BrandID=1129

01095-P-0337 Quatre chevaux chacun attaché à une charette avec des
hommes pour les diriger.
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01095-P-0680 Équipe masculine de hockey Wheelers [ca 1920]

Il s'agit d'une équipe masculine de hockey, les Wheelers. Il est probable qu'il s'agit une photo des
années 1920, étant donné l'équipement du gardien de but et les culottes de joueurs qui sont très
courtes, ce qui était courant pendant ces années-là.

01095-P-0338 Équipe masculine de hockey « C Y O M ».

01095-P-0681 Équipe masculine de hockey [ca 1920]

Il s'agit d'une équipe masculine de hockey. Il est probable qu'il s'agit une photo des années 1920,
étant donné les culottes de joueurs qui sont très courtes, ce qui était courant pendant ces années-là.

01095-P-0339 Huit hommes et un camion de service électrique devant
un magasin.

01095-P-0682 Équipe masculine de hockey Westgate Motel [ca 1970]

Équipe masculine de hockey avec l'inscription «Westgate Motel» en avant de leurs chandails.

L'Hotel Westgate était situé 1062 rue Mountain, Moncton.

01095-P-0340 Équipe de base-ball « Royal ».
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01095-P-0341 Équipe de base-ball « Royals ».

01095-P-0342 Équipe de base-ball « Cards ».

01095-P-0343 Ferme avec de grandes terres.

01095-P-0344 Groupe de jeunes filles accompagnées d'une religieuse.

01095-P-0345 Groupe de filles et garçons à l'extérieur.

01095-P-0346 Groupe de jeunes à l'extérieur; deux garçons tenant
chacun une guitare.
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01095-P-0683 Groupe de jeunes Scouts [ca 1960]

Sept jeunes Scouts devant un homme Scout qui serre la main d'entre eux. Probablement les années
1960, étant donné les lunettes.

01095-P-0684 Équipe masculine de hockey [ca 1940]

Équipes masculine de hockey avec le logo des Canadiens de Montréal sur le devant de leurs
chandails. La photo date probablement des années 1940, étant donné l'équipement du gardien.

01095-P-0685 Groupe de femmes sur un escalier [ca 1960]

Groupe de femmes sur les escaliers avec une religieuse parmi eux. Probablement des années 1960,
étant donné les lunettes.

Voir P1095-0686 à P1095-0688.

01095-P-0686 Groupe de femmes devant mur d'Expo '67 1967

Groupe de femmes, avec une religieuse parmi eux, devant l'inscription de l'Expo '67 qui a eu lieu à
Montréal.

L'exposition universelle d'Expo 67 est l'événement le plus important des célébrations du Centenaire
du Canada en 1967.

01095-P-0687 Groupe de femmes devant mur d'Expo '67 1967

Groupe de femmes, avec une religieuse parmi eux, devant l'inscription de l'Expo '67 qui a eu lieu à
Montréal.

L'exposition universelle d'Expo 67 est l'événement le plus important des célébrations du Centenaire
du Canada en 1967.

01095-P-0688 Groupe de femmes à l'Expo '67 recevant un prix 1967

Groupe de femmes, avec une religieuse parmi eux, recevant un prix à l'Expo '67.

L'exposition universelle d'Expo 67 est l'événement le plus important des célébrations du Centenaire
du Canada en 1967.
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01095-P-0689 Chorale de jeunes femmes avec une religieuse parmi
eux

[ca 1967]

Chorale de jeunes femmes avec une religieuse parmis eux.

01095-P-0690 Chorale de jeunes femmes avec une religieuse parmi
eux

[ca 1967]

Chorale de jeunes femmes avec une religieuse parmis eux.

01095-P-0691 Chorale d'enfants sur une estrade

Chroale de jeunes enfants sur une estrade, avec une directrice religieuse. En arrière d'eux, on voit
les lettres CKCW, qui est une station de radio à Moncton qui a ouvert en 1934.

01095-P-0692 Chorale de jeunes filles sur une estrade

Chorale de jeunes filles sur une estrade. En arrière d'eux, on voit les lettres CKCW, qui est une
station de radio à Moncton qui a ouvert en 1934.

01095-P-0347 Équipe masculine de hockey « R R ».

01095-P-0693 Chorale d'enfants sur une estrade

Chroale de jeunes enfants sur une estrade, avec une directrice religieuse. En arrière d'eux, on voit
les lettres CKCW, qui est une station de radio à Moncton qui a ouvert en 1934.
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01095-P-0694 Chorale d'enfants sur une estrade

Chroale de jeunes enfants sur une estrade, avec une directrice religieuse. En arrière d'eux, on voit
les lettres CKCW, qui est une station de radio à Moncton qui a ouvert en 1934.

01095-P-0348 Groupe de jeunes filles et garçons à l'église avec le
maître de cérémonie.

01095-P-0695 Équipe masculine de hockey Ramblers [Entre 1940 et 1950]

Équipe masculine de hockey avec l'inscription «Ramblers » sur le devant de leurs chandails.
Probablement des années 1940 ou 1950, étant donné l'équipement du gardien de but.

01095-P-0349 Groupe de jeunes filles avec une religieuse.

01095-P-0696 Équipe masculine de hockey [Entre 1940 et 1950]

Équipe masculine de hockey avec le logo des Canadiens de Montréal sur le devant de leurs
chandails. Probablement des années 1940 ou 1950, étant donné l'équipement du gardien de but.

01095-P-0350 Groupe d'enfant sur une scène. « C K C W ».

01095-P-0697 Équipe masculine de hockey [Entre 1960 et 1970]
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Équipe masculine de hockey dans une aréna. Probablement des année 1960-1970, étant donné
l'équipement du gardien de but.

01095-P-0698 Équipe masculine de baseball H. Boyd Carson
Landscaping

Équipe masculine de baseball avec l'inscription « H. Boyd Carson Landscaping » sur leurs chandails.
Il s'agit probablement du terrain de baseball Kiwanis Park qui était tout près du logement de temps
de guerre (les maison que nous apercevons en arrière).

01095-P-0351 Équipe masculine de hockey « K I N ».

01095-P-0352 Cinq joueurs de hockey, un donnant un trophé à un
autre.

01095-P-0699 Équipe masculine de baseball 1959

Équipe masculine de baseball. Maritime Champs Senior A - 1959.

01095-P-0353 Équipe masculine de hockey, Dieppe Goats: champions
de la ligue industrielle du N.-B.

1950-1951

01095-P-0701 Édifice Westinghouse Appliances Blakeny [ca 1940]

Édifice Westinghouse Appliances Blakeny probablement durant les années 1940, étant donné l'auto
et la plaque d'immatriculation.
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Édifice Westinghouse Appliances Blakeny probablement durant les années 1940, étant donné l'auto
et la plaque d'immatriculation.

01095-P-0702 Édifice Westinghouse Appliances Blakeny [ca 1940]

Édifice Westinghouse Appliances Blakeny probablement durant les années 1940, étant donné
P1095-0701.

01095-P-0354 Équipe de base-ball « Royals ». 1950

01095-P-0355 Équipe masculine de hockey

01095-P-0356 Équipe masculine de hockey, Dieppe Goats.

01095-P-0357 Équipe de base-ball de Dieppe.

01095-P-0358 Jeune garçon recevant un prix de hockey.

Fonds d'archives

Page 127 de 2252020-04-20



01095-P-0359 Équipe masculine de hockey de Dieppe

Équipe masculine de hockey de Dieppe assise sur une bande de patinoire.

01095-P-0360 Jeune homme recevant un trophé, entouré de plusieurs
hommes.

01095-P-0361 Équipe de base-ball

01095-P-0362 Groupe d'hommes devant une centrale extérieure
d'électricité.

01095-P-0363 Groupe de jeunes femmes lors de leur graduation.

01095-P-0364 Caisse populaire de Notre-Dame-de-Grace.
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01095-P-0365 Cinq filles et trois garçons en habit formel.

01095-P-0366 Générateur d'électricité.

01095-P-0367 Mécanisme à vapeur.

01095-P-0368 Section du générateur d'électricité.

01095-P-0369 Fanfare musicale défilant sur la rue principale.

01095-P-0370 Groupe d'hommes autour d'un train.

01095-P-0371 Quelques hommes sur un quai en construction.
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01095-P-0372 Photo de classe devant l'école

photo de classe d'enfants à l'extérieur, devant l'école.

01095-P-0373 Groupe d'hommes

01095-P-0374 Rampe de descente de bateau qui se brise.

01095-P-0375 Moteur de machinerie.

01095-P-0376 Maison avec des arbres à côté.

01095-P-0377 Gare de train de Sunny Brae.
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01095-P-0378 Junior athletic basketball team: City champions and
provincial contenders.

1928-1929

01095-P-0703 Flotte de camions de Blakeny Hardware and Coal [ca 1940]

Neuf camions avec inscription « Blakeny Hardware and Coal ». Les camions datent des années
1940.

01095-P-0704 Grue qui remplit un camion de Blakeny Hardware and
Coal

[ca 1940]

Grue « General Excavator » qui remplit un camion de « Blakeny Hardware and Coal ». Le camion
date des années 1940.

01095-P-0379 Pont en construction.

01095-P-0380 Plusieurs maisons sur le bord de l'eau.

Village de maisons sur le bord de l'eau avec un pont derrière les maisons.

01095-P-0705 Conducteur de train qui affiche sa banière «My Last Run
- 1950 » sur le devant son train

1950

Voici la description du train, en anglais seulement :

Built by the Montreal Locomotive Works in April of 1940, this 4-8-4 Confederation (CN's label for the
Northern type) served for twenty years before being scrapped in March of 1960. Anthony H. Perles
photographed it in Turcot yard while it was being prepared for a run. Note the crew member standing
on the rear of the tender. Specs - serial #69266, U-2e class, 73" drivers, impressive 250 psi boiler
pressure, 25.5x30" cylinders, engine weight of 383,000 lb, tractive effort of 56,786 lb. Scrapped
March of 1960.

Lien : http://www.rrpicturearchives.net/Locopicture.aspx?id=239278
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Northern type) served for twenty years before being scrapped in March of 1960. Anthony H. Perles
photographed it in Turcot yard while it was being prepared for a run. Note the crew member standing
on the rear of the tender. Specs - serial #69266, U-2e class, 73" drivers, impressive 250 psi boiler
pressure, 25.5x30" cylinders, engine weight of 383,000 lb, tractive effort of 56,786 lb. Scrapped
March of 1960.

Lien : http://www.rrpicturearchives.net/Locopicture.aspx?id=239278

01095-P-0381 Pont de Bouctouche, N.B.

01095-P-0382 Grand batiment (couvent?)

01095-P-0706 Machinerie de scierie « Stearns » [après 19875]

Il s'agit d'un homme qui travaille avec de la machinerie de scierie Stearns Manufacturing Co,
Michigan.

La compagnie a adopté son nom en 1875.

Lien : http://vintagemachinery.org/mfgindex/detail.aspx?id=800

01095-P-0383 Bateau à vapeur prenant le large.

01095-P-0384 Trois soldats marchant sur la rue principale à Moncton. 1941
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01095-P-0385 Station service Gauvin.

01095-P-0386 Autobus de l'aéroport avec son conducteur.

01095-P-0387 Femme en raquettes en hiver.

01095-P-0388 Bateau à vapeur au large avec des gens le regardant
partir.

01095-P-0389 La mer derrière un bateau.

01095-P-0390 Bâtiment sur le bord de l'eau, Moncton, N.B.

01095-P-0391 Bateau « Mollie G. » attaché au quai, Moncton, N.B.
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01095-P-0392 Micmac junior baseball team, Moncton: city and
provincial champions.

1932 - 1933

01095-P-0707 Équipe masculine de hockey Melansons Masters [ca 1940]

Équipe masculine de hockey avec l'inscription « Melanson Masters » sur le devant de leurs
chandails. La photo daterait des années 1940, étant donné l'équipement.

01095-P-0393 Équipe masculine de hockey : champions de la ligue des
écoles promaires de Moncton.

01095-P-0708 Équipe masculine de hockey Shedders [ca 1940]

Équipe masculine de hockey avec l'inscription « Shedders » sur le devant de leurs chandails. La
photo daterait des années 1940, étant donné l'équipement.

01095-P-0709 Équipe masculine de hockey [ca 1940]

Équipe masculine de hockey avec l'inscription « M » sur le devant de leurs chandails. La photo
daterait des années 1940, étant donné l'équipement.

01095-P-0710 Équipe masculine de hockey Canucks [ca 1940]

Équipe masculine de hockey avec l'inscription « Canucks » sur le devant de leurs chandails. La
photo daterait des années 1940, étant donné l'équipement.

Front Row : René LeBlanc (Coach), Murray Bowman, Don Nelson, Fred Wry, Al Dempsey, Eddie
McKegian
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photo daterait des années 1940, étant donné l'équipement.

Front Row : René LeBlanc (Coach), Murray Bowman, Don Nelson, Fred Wry, Al Dempsey, Eddie
McKegian

01095-P-0394 Équipe masculine de hockey: Martin-Senours, public
service league champions.

1936 - 1937

01095-P-0711 Équipe masculine de hockey Canucks [ca 1940]

Équipe masculine de hockey avec l'inscription « Canucks » sur le devant de leurs chandails. La
photo daterait des années 1940, étant donné l'équipement.

01095-P-0712 Équipe masculine de hockey Canucks [ca 1940]

Équipe masculine de hockey avec l'inscription « Canucks » sur le devant de leurs chandails. La
photo daterait des années 1940, étant donné l'équipement.

01095-P-0713 Équipe masculine de hockey Canucks 1955-1957.

Équipe masculine de hockey avec l'inscription « Canucks » sur le devant de leurs chandails. Juvenile
- 1955-56 et 1956-57.

Billy Fram, Jim Cliff, Raymond LeBlanc, Paul Trites, Darrell LeBlanc,

Murray Wilson, Rodney MacDonald, Ron Coleman, John Beers, David Bursey, David Babineau, Paul
McMullen, Blair Babineau, Maurice Dowling,

Jim Wilbur, Doug Black, Jack Estabrooks, David Wilbur, Vernon Loggie, Lloyd Melanson, Roderick
MacDonald, Allison Rogers

01095-P-0395 Équipe masculine de hockey: city hockey league
champions.

1935 - 1936
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01095-P-0396 Pont de Bouctouche en hiver.

01095-P-0714 Équipe masculine de hockey Combines [Entre 1940 et 1950]

Équipe masculine de hockey avec l'inscription « Combines » sur le devant de leurs chandails. La
photo date des années 1940-1950, étant donné l'âge de leur équipement.

01095-P-0715 Équipe masculine de hockey Canucks [Entre 1940 et 1950]

Équipe masculine de hockey avec l'inscription « Canucks » sur le devant de leurs chandails. La
photo date des années 1940-1950, étant donné l'âge de leur équipement.

Front Row - Fred Wry, Bob O'Brian, Darrell ''Dick'' Deware, Harry Starling, Allen ''Fly Shit'' Budd, Eldie
MacKegian, Bill Hamilton, Jonnie ''Fiddler'' Richard, George Binniciton.

Back Row - Pete Whitncek, Jack Smith, Bob Hill, John Reade, Dick Singer, Murry Wilson (Manager),
René LeBlanc (Coach), John Hanson, Floy Wilson, Don ''Moose'' Nelson, Ralph '' Digger '' Lynd

01095-P-0397 Groupe de femmes et d'hommes

Groupe de femmes et d'hommes, tous en beaux habits.

01095-P-0398 Groupe de jeunes avec quelques accessoires de sport.

01095-P-0716 Équipe de hockey masculine Moncton Shops Credit
Union

[Entre 1940 et 1950]

Équipe masculine de hockey « Moncton Shops Credit Union » qui daterait des années 1940-1950
étant donné l'équipement.
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Équipe masculine de hockey « Moncton Shops Credit Union » qui daterait des années 1940-1950
étant donné l'équipement.

01095-P-0399 Équipe masculine de hockey « Vernon club ».

01095-P-0400 Équipe masculine de hockey à l'extérieur.

01095-P-0401 Groupe de jeunes femmes dans un sous-sol lors d'une
célébration.

01095-P-0717 Édifice qui brûle

Photo, vue de l'extérieure, d'un édifice qui brûle.

01095-P-0718 Brasier éteint avec auto calcinée

Brasier éteint avec auto calcinée. Il y a quelques personnes dans le fonds de la photo qui sondent le
terrain.

01095-P-0719 Édifice qui brûle

Photo, vue de l'extérieure, d'un édifice qui brûle.
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Photo, vue de l'extérieure, d'un édifice qui brûle.

01095-P-0720 Édifice qui brûle

Photo, vue de l'extérieure, d'un édifice qui brûle.

01095-P-0721 Brasier éteint avec autos calcinées

Brasier éteint avec autos calcinées. Il s'agit d'une vue elevée.

01095-P-0722 Brasier éteint d'un édifice brûlé

Brasier éteint d'un édifice brûlé. Dans l'arrière plan, il y a des maisons de temps de guerre.

01095-P-0723 Brasier éteint d'un édifice brûlé

Brasier éteint d'un édifice brûlé. Dans l'arrière plan, il y a des maisons de temps de guerre.

01095-P-0402 C.N.R. station Shediac, N.B.

01095-P-0724 École Essex

École Essex, Moncton, N.-B. L'école ferme en 1995.
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01095-P-0403 C.N.R. de Shediac.

01095-P-0725 Camion RCAF et deux hommes militaires [ca 1960]

Camion RCAF et deux hommes militaires.

01095-P-0404 Station de trains, Moncton, N.B.

01095-P-0726 Dépanneuse du RCAF qui tire une grue

Dépanneuse du RCAF qui tire une grue.

01095-P-0405 École St-Henri, Moncton, N.B.

01095-P-0406 Station de trains de Moncton, N.B. avec une foule de
gens.

01095-P-0407 Batiment de l'architecte René-Arthur Fréchet à Moncton,
N.B.

Fonds d'archives

Page 139 de 2252020-04-20



N.B.

01095-P-0727 North End Marsh 1920.

Photo qui démontre le marais du côté Nord de Moncton, en 1920.

01095-P-0728 Équipe masculine de hockey [ca 1920]

Équipe masculine de hockey qui date des années 1920, étant donné l'équipement du gardien de but.

01095-P-0729 Équipe masculine de hockey Rovers 1912.

Rovers Hockey Team - Brown Trophy - 1912 Champions Moncton League

W.R. Crowhurst (Club President), H. Carroll, C. MacDonald, H. Coles, J. Crockell (Manager), A.
Gueguen, F. Carroll, G. Jones, W. Nelson, D.D. Weldon (Ast. Manager), G. McLellan, C.C. McDonald
(Scy/Trs)

01095-P-0408 Trafic routier sur la rue principale à Moncton, N.B.

01095-P-0409 Groupe de travaillants dans une usine.

01095-P-0410 Croix géante sur la façade extérieure de la cathédrale
Notre-Dame de l'Assomption de Moncton, N.B.
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01095-P-0411 Bénédiction par le Pape d'un panneau en l'honneur de la
vierge Marie.

01095-P-0412 Construction de la tour de la cathédrale de Moncton.

01095-P-0413 Construction de l'intérieur de la cathédrale de Moncton.

01095-P-0414 Hommes travaillants sur la construction de l'extérieur de
la cathédrale de Moncton.

01095-P-0415 Vue aérienne d'un quartier résidentiel.

01095-P-0416 Équipe masculine de hockey « Regals ».
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01095-P-0417 Homme debout sur un rail de train.

01095-P-0418 Groupe d'hommes en uniforme de conducteurs de trains.

01095-P-0419 Groupe de jeunes garçons et quelques hommes dans un
champs.

01095-P-0420 Groupe de filles et garçons dans un escalier

01095-P-0421 Train du Canadian National sur un pont.

01095-P-0422 Magasin « Sweet Caporal cigarettes ».
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01095-P-0423 Camion de gasoline « Irving ».

01095-P-0424 Autobus d'Escuminac.

01095-P-0425 Train partant d'une gare.

01095-P-0426 Maison avec le mur du côté complètement défait;
l'intérieur de la maison est visible.

01095-P-0427 Façade avant d'une maison qui s'est décrochée de la
maison.

01095-P-0428 Salle de bain d'une maison dont la façade extérieure a
été arrachée.
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01095-P-0429 Maison en très mauvaise état; vitres éclatées, murs
arrachés

01095-P-0430 Facade de maison abîmé.

01095-P-0431 Foule de gens rassemblés devant un magasin.

01095-P-0432 Hotel Dieu l'Assomption, Moncton, N.B.

01095-P-0433 Maison aux murs défaits mais à la structure toujours en
place.

01095-P-0434 Ouvriers avec un camion de marchandise devant un
batiment.
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01095-P-0435 Une voiture dans un champs à côté de la route.

01095-P-0436 Six véhicules stationnés devant un batiment.

01095-P-0730 Équipe masculine de hockey Cobs [ca 1920]

Équipe masculine de hockey qui date des années 1920, étant donné l'équipement du gardien de but.
L'équipe a l'inscription «COBS» sur le devant de leurs chandails.

01095-P-0731 Équipe masculine de hockey [ca 1920]

Équipe masculine de hockey qui date des années 1920, étant donné l'équipement du gardien de but.
L'équipe a l'inscription «Y» sur le devant de leurs chandails.

01095-P-0732 Équipe masculine de hockey Saint-Bernard 1915

Équipe masculine de hockey. Saint Bernard's Hockey Team Champions N.B. 1915.

M. Belliveau, F. Steele, J.E. Porrom, F. McLellan, P. Nugent (Manager), F. Carrol, J. Carrol, H. Carrol

01095-P-0733 Équipe masculine de hockey Wanderers [ca 1920]

Équipe masculine de hockey qui date des années 1920, étant donné l'équipement du gardien de but.
L'équipe a l'inscription «Wanderers» sur le devant de leurs chandails.
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01095-P-0734 Équipe masculine de hockey Pastime 1912

Équipe masculine de hockey. Pastime Hockey Team Moncton Team.

B. McLeod, T. LeBlanc, E. McLellan, D.B. Weldon (Manager), W. Walsh, A. Dupuis, W. Rodgers, W.
Morris

01095-P-0735 Équipe masculine de hockey Moncton Hawks [ca 1950]

Équipe masculine de hockey Moncton Hawks. La photo date des années 1940-1950, étant donné
l'équipement du gardien de but.

01095-P-0736 Groupe de femmes et d'hommes sur des marches
extérieures

Groupe de femmes et d'hommes sur des marches extérieures. Plusieurs d'entre eux ont des bérets
avec un écusson ou une épinglette.

01095-P-0737 Groupe de jeunes femmes sur des marches extérieures
avec un religieuse parmi eux

Groupe de jeunes femmes sur des marches extérieures avec un religieuse parmi eux.  Pourrait être
une chorale.

01095-P-0738 Groupe de jeunes femmes sur des marches extérieures

Groupe de jeunes femmes sur des marches extérieures.

01095-P-0739 Groupe de femmes et d'hommes sur des marches
intérieures

Groupe de femmes et d'hommes sur des marches intérieures.
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01095-P-0740 Groupe de femme sur les marches extérieures de la
Cathédrale Notre-Dame l'Assomption de Moncton

Groupe de femme sur les marches extérieures de la Cathédrale Notre-Dame l'Assomption de
Moncton.

01095-P-0741 Équipe masculine de hockey [Entre 1940 et 1950]

Équipe masculine de hockey avec l'inscription «M» sur le devant du chandail. Probablement des
années 1940-1950 étant donné l'équipement du gardien de but.

01095-P-0742 Équipe masculine de hockey [Entre 1940 et 1950]

Équipe masculine de hockey avec l'inscription «M» sur le devant du chandail. Ils ont un trophée en
avant d'eux. Probablement des années 1940-1950 étant donné l'équipement du gardien de but.

01095-P-0743 Groupe de l'Académie du Sacré-Coeur

Groupe de l'Académie Saint-Coeur. Les femmes ont presques toutes des chapeaux blancs.

01095-P-0744 Équipe masculine de baseball Cubs

Équipe masculine de baseball avec l'inscription «Cubs» sur le devant de leurs chandails.

01095-P-0745 Équipe masculine de baseball B.E.S.L. Legionnaires 1948

Équipe masculine de baseball avec l'inscription «B.E.S.L. Legionnaires» sur le devant de leurs
chandails.

Bill Nordberg, F. Dunphy, Earl Wilson. L. Pollock, Ed Judd, R. Thornton, F. Dunphy, Henry Miska.

Ed Steitz, Bob Douglas, Bob Grant, Geo. Butt, E. Steeves, E. Ferguson, Win Steeves
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01095-P-0746 Caserne de pompiers sur la rue St-Georges, Moncton,
décorée

Caserne de pompier sur la rue Saint-Georges, Moncton, décorée pour un anniversaire (bicentenaire
du Canada?).

01095-P-0747 Équipe de baseball de jeunes garçons

Équipe de baseball de jeunes garçons.

01095-P-0748 Équipe de baseball de jeunes garçons

Équipe de baseball de jeunes garçons.

01095-P-0749 Équipe de baseball de jeunes garçons

Équipe de baseball de jeunes garçons.

01095-P-0437 Garage McArdle.

01095-P-0438 Défilé de voitures décorés passant devant un magasin
de chaussures.
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01095-P-0439 Un homme devant l'entrée d'une maison.

01095-P-0440 Camion de trucking Al Girouard.

01095-P-0441 Train 6028 en arrêt.

01095-P-0442 Magasin Brown - holder biscuits, LTD. et son camion de
livraison en hiver.

01095-P-0443 Équipe de Baseball: Lewisville Neptunes. 1932 - 1933

01095-P-0444 Magasin à Bouctouche N.B. avec deux hommes devant
la porte d'entrée.

23 novembre 1968.
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01095-P-0445 Photo de classe à l'extérieur

Photo de classe à l'extérieur; filles et garçons en uniforme avec leur enseignante, une religieuse.

01095-P-0446 Équipe de Baseball « Keefe's clubs ». 1952

01095-P-0447 Équipe de baseball: champions des maritimes juniors 1954

01095-P-0448 Équipe de baseball: champions des maritimes juniors 1953

01095-P-0449 Kiosque « Mrs. A. Cormier groceries meats fish ».

01095-P-0450 Six hommes en uniformes et deux en veston-cravate
devant un avion dans un champs.

01095-P-0451 Quatre avions dans un champs avec des hommes en
uniforme.
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uniforme.

01095-P-0452 Grand batiment avec plusieurs logements.

01095-P-0453 Six ouvriers en appuie sur un train arrêté sur le chemin
de fer.

01095-P-0454 Batiment en feu avec fumée noire au-dessus.

01095-P-0455 Poteaux d'électricité dans un champs avec quelques
voitures autour.

01095-P-0456 Incendie de batiments dans un champs.

01095-P-0750 Équipe de baseball de jeunes garçons Moncton Indians
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Équipe de baseball de jeunes garçons avec l'inscription «Moncton -illisible- Indians» sur le devant de
leurs chandails.

01095-P-0751 Équipe de baseball de jeunes garçons

Équipe de baseball de jeunes garçons.

01095-P-0752 Équipe de baseball de jeunes garçons Club des Lions

Équipe de baseball de jeunes garçons avec le logo du Club des Lions sur leurs casquettes.

01095-P-0753 Équipe de baseball de jeunes garçons

Équipe de baseball de jeunes garçons.

01095-P-0754 Équipe de baseball de jeunes garçons

Équipe de baseball de jeunes garçons.

01095-P-0755 Équipe masculine de baseball Moncton Cubs

Équipe masculine de baseball avec l'inscription «Moncton Cubs» sur le devant de leurs chandails.

01095-P-0756 Équipe de baseball de jeunes garçons

Équipe de baseball de jeunes garçons.
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Équipe de baseball de jeunes garçons.

01095-P-0757 Présentation de trophées à trois jeunes garçons

Présentation de trophées à trois jeunes garçons. Un des garçons est habillé en uniforme de baseball
et il y a des figurines avec un bâton de baseball sur le dessus des trois trophées, donc on peut dire
que c'est des trophées de baseball mineur.

01095-P-0758 Présentation de trophée

Présentation de trophées à un jeune garçon et il y a un jeune garçon qui est à côté aussi. Un des
garçons est habillé en uniforme de baseball et il y a une figurine avec un bâton de baseball sur le
dessus du trophée, donc on peut dire que c'est un trophée de baseball mineur.

01095-P-0759 Un grand groupe de jeunes garçons en uniforme de
baseball

Un groupe d'une soixantaine de jeunes garçons en uniformes de baseball.

01095-P-0760 Équipe de baseball de jeunes garçons

Équipe de baseball de jeunes garçons.

01095-P-0761 Équipe de baseball de jeunes garçons

Équipe de baseball de jeunes garçons.

01095-P-0762 Équipe de baseball de jeunes garçons

Équipe de baseball de jeunes garçons.
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01095-P-0763 Équipe de baseball de jeunes garçons

Équipe de baseball de jeunes garçons.

01095-P-0764 Photo d'action d'une partie de baseball de jeunes
garçons

1953.

Photo d'action de jeunes garçons qui jouent au baseball.

Sur le bas de la photo, il y a l'inscription «Moncton Junior League Baseball Teams at Dorecheter
Penitentiary, Aug. 30, 1953»

01095-P-0765 Équipe masculine de baseball St Jos

Équipe masculine de baseball de St Joseph. Nous ne sommes pas certains s'il s'agit du Collège
Saint-Joseph ou la région de Saint-Joseph, Memramcook.

01095-P-0766 Équipe masculine de baseball St Jos

Équipe masculine de baseball de St Joseph. Nous ne sommes pas certains s'il s'agit du collège
Saint-Joseph ou la région de Saint-Joseph, Memramcook.

01095-P-0457 Incendie dans un champ

01095-P-0458 Grand batiment en feu

01095-P-0459 Incendie de batiment.
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01095-P-0460 Feu avec de la fumée noire qui s'en échappe.

01095-P-0461 Plusieurs trains à l'arrêt, un à côté de l'autre.

01095-P-0462 Équipe masculine de hockey « East End Beavers ».

01095-P-0463 Équipe de Baseball portant le logo de « War Veterans »
recevant un trophée.

01095-P-0464 Groupe d'enfants à l'église lors de leur première
communion.

01095-P-0767 Équipe masculine de hockey St George Foods Ltd [Entre 1940 et 1950]

Équipe masculine de hockey avec l'inscription «St George Foods Ltd». C'est une photo des années
1940-1950, étant donné l'équipement du gardien de but.
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1940-1950, étant donné l'équipement du gardien de but.

01095-P-0768 Équipe masculine de hockey [Entre 1940 et 1950]

Équipe masculine de hockey. C'est une photo des années 1940-1950, étant donné l'équipement du
gardien de but.

01095-P-0769 Classe d'école avec jeunes enfants sur les marches
extérieures de l'école

Classe d'école avec jeunes enfants sur les marches extérieures de l'école.

01095-P-0770 Présentation de trophée - hockey masculin

Présentation de trophée - hockey masculin. Le deuxième à partir de la droite est Omer Léger, ancien
député conservateur du comté de Kent.

01095-P-0771 Équipe masculine de baseball Memramcook Rovers [Entre 1940 et 1967]

Équipe masculine de baseball avec l'inscription « Memramcook Rovers » sur leurs chandails.

Les Rovers de Memramcook (1950 à 1967), des équipes de baseball senior, ont bâti une réputation
d’excellence qui perdure jusqu’aujourd’hui. Les équipes ont remporté plusieurs titres lors des
compétitions provinciales et aux Maritimes.
Lien : http://moniteuracadien.com/2016/02/

01095-P-0772 Classe de 1958-1959 du Collège Notre Dame d'Acadie 1958-1959

Photo de classe du Collège Notre Dame d'Acadie 1958-1959 avec l'inscription « Addisco Ut Serviam
» qui veut dire « Mieux apprendre pour servir ».

01095-P-0465 Neuf femmes derrière une voiture entre deux maisons.
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01095-P-0466 Équipe masculine de hockey: East End Beavers.

01095-P-0467 Équipe masculine de hockey: Millers.

01095-P-0773 Chemin de la croix sur la rue Saint-Georges, Moncton

Chemin de la croix sur la rue Saint-Georges, Moncton. Il y a une parade derrière le camion. Le
camion à la croix sur sa plateforme.

01095-P-0468 Équipe masculine de hockey: Corvette.

01095-P-0469 Équipe masculine de hockey: Bruins.

01095-P-0774 Parade sur la rue Saint-George, Moncton.

Parade sur la rue Saint-George, Moncton. Il y a une parade avec des membres de la GRC en
uniforme, des membres de la Légion Canadienne.
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01095-P-0775 Groupe d'hommes avec une femme à côté d'un avion de
Trans-Canada Air Lines

Groupe d'hommes avec une femme à côté d'un avion de Trans-Canada Air Lines. Cette compagnie a
opéré de 1937 à 1965 et est l'ancêtre de Air Canada.

01095-P-0470 Caserne de pompiers et station de police avec deux
véhicules d'unrgences devant.

1899

01095-P-0776 Équipe masculine de hockey Moncton [ca 1910]

Équipe masculine de hockey avec « Moncton » et un oiseau sur le devant de leurs chandails.
L'équipement des joueurs laisse à croire qu'il s'agit d'une photo ca. 1910.

01095-P-0471 Groupe de filles devant une église lors de leur première
communion.

01095-P-0472 Groupe de jeunes femmes habilllées en religieuses avec
chacune un bouquet de fleurs.

01095-P-0473 Vue aérienne d'une ville.
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01095-P-0474 Première gare de Moncton.

01095-P-0475 Vue sur Main street, Moncton.

01095-P-0777 Équipe de baseball de jeunes garçons Tigers

Équipe de jeunes garçons de baseball avec l'inscription « Tigers » sur le devant des chandails.

01095-P-0476 Voitures et tramway circulant sur la rue Main à Moncton.

01095-P-0477 Quelques personnes marchant sur le trottoir de la rue
Main.

01095-P-0778 Équipe de baseball de jeunes garçons Giants

Équipe de baseball de jeunes garçons avec l'inscription « Giants » sur le devant de leurs chandails.
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01095-P-0478 Viaduc qui traverse la rue Main, Moncton.

01095-P-0779 Équipe masculine de hockey All-Time Old Timers [ca 1960]

Équipe masculine de hockey « All Time Old Timers ». En avant de l'équipe, à gauche, à un genou, il
y a Yvon Durelle.

Yvon Durelle est devenu de son vivant une légende du sport en Acadie. En décembre 1958, au
Forum de Montréal, il est passé à un cheveu de devenir champion du monde dans la catégorie des
mi-lourds.

Yvon Durelle affrontait Archie Moore, l'un des boxeurs les plus vénérés de l'histoire du sport. Durelle
a envoyé Moore trois fois au tapis dès le premier round.

Archie Moore a toutefois réussi à se relever. Il a fini par remporter le match par knock-out au onzième
round.
Lien : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/336679/nb-obseques

01095-P-0479 Deux policiers, chacun sur une motocyclette; Un autre
policier entre eux.

01095-P-0780 Équipe masculine de hockey Ramblers

Équipe masculine de hockey « Ramblers » avec un trophée.

01095-P-0480 Groupe d'hommes en veston et cravate.
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01095-P-0481 Avion dans l'eau

01095-P-0482 Vue aérienne d'une grande ville.

01095-P-0483 Six hommes autour d'un cheval attaché à une charette.

01095-P-0484 Sept hommes autour d'une voiture.

01095-P-0485 Équipe masculine de hockey

01095-P-0486 Un homme assis sur sa charette se faisant tirer par un
cheval.

01095-P-0487 Groupe d'hommes devant un mur de briques
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01095-P-0488 Trois hommes dans une charette attelée à un cheval.

01095-P-0489 Trois hommes travaillant sur des poteaux d'électricité.

01095-P-0490 Deux hommes regardants plusieurs voiliers au large
(Between races).

01095-P-0491 Plusieurs voiliers à quai (Between races). Baie de Shediac,
N.B.

01095-P-0492 Wharf and sailing yachts.

01095-P-0493 Bateaux à voile sur la baie de Shediac.
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01095-P-0494 American Clipper III refurling at Sediac. juillet 1937.

01095-P-0495 Avion arrêté sur l'eau.

01095-P-0496 Tramway de King street avec 2 conducteurs à l'extérieur. Moncton, N.B.

01095-P-0497 10 hommes, certains aux allures d'ouvriers.

01095-P-0498 Homme en appui sur un camion Ford.

01095-P-0499 Chapelle en bois. 1934
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01095-P-0500 Un groupe devant une maison.

01095-P-0501 Vue aérienne  de Shediac, N.B. (Nord).

01095-P-0502 Vue aérienne de Shediac, N.B. (Ouest).

01095-P-0503 Vue de la rue main à Shediac, N.B.

01095-P-0504 Capitol de Shediac sur la rue principale.

01095-P-0505 Église.

01095-P-0506 Village sur le bord de l'eau.
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01095-P-0508 Groupe d'hommes devant un batiment en briques.

01095-P-0507 Homme assis sur le devant d'un avion qui est sur l'eau.

01095-P-0509 Équipe masculine de hockey dont le logo est un oiseau
ayant les ailes déployées.

01095-P-0510 Groupe de jeunes hommes et garçons en uniforme.

01095-P-0511 Équipe de Baseball féminine: Hubsters.

01095-P-0512 Un homme recevant un trophée d'hockey.
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01095-P-0513 équipe de Baseball: Athletics.

01095-P-0514 Groupe d'enfants.

01095-P-0515 Groupe de jeunes hommes et de garçons en uniforme.

01095-P-0516 Cinq hommes ayant reçu chacun un petit trophée et
accueillant un plus grand trophée.

01095-P-0517 Bateau de plaisance: Westchester.

01095-P-0518 Groupe de personne regardant le bateau Westchester
partir.
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01095-P-0519 Chemin menant à Moncton; le chemin semble innondé
par la marée montante.

01095-P-0520 Déraillement d'un train.

01095-P-0521 Équipe masculine de hockey: Bel Air Beavers

01095-P-0522 Équipe masculine de hockey

01095-P-0523 Équipe masculine de hockey

01095-P-0524 Équipe masculine de hockey
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01095-P-0525 Équipe masculine de hockey: Kings.

01095-P-0781 Construction du stade de Moncton

Construction du stade de Moncton, sur le point de rencontre entre la rue Clément-Cormier, la rue
Church et la rue Donald.

01095-P-0782 Équipe masculine de hockey Moncton Arrow Metal 1977

Équipe masculine de hockey avec l'inscription « Moncton Arrow Metal » sur le devant des chandail.
L'équipe a participé au « Third Annual National COHA Oldtimers' Hockey Tournament, Saint John,
New Brunswick, February 18-21, 1977 »

01095-P-0526 Groupe d'hommes en veston avec chapeau, devant un
batimebt en briques.

01095-P-0783 Équipe masculine de hockey Maritime Trailers Sales Ltd [ca 1960]

Équipe masculine de hockey avec l'inscription « Maritime Trailer Sales Ltd » sur le devant du
chandail. La photo date des années 1960 étant donné l'équipement du gardien de but.

01095-P-0784 Équipe masculine de hockey Viponds [ca 1960]

Équipe masculine de hockey avec l'inscription « Viponds  » sur le devant du chandail. La photo date
des années 1960 étant donné l'équipement du gardien de but.

01095-P-0785 Équipe masculine de baseball Vipond Sprinklers
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Équipe masculine de baseball avec l'inscription « Vipond Sprinklers » sur le devant de leurs
chandails.

Gordon M. Vipond a fondé Vipond en 1945. Vipond est une filiale à part entière d'APi Group Inc.
située au Minnesota, aux États-Unis.

Vipond est dédié à la construction de collectivités sûres et sécurisées, offrant des produits et des
services de qualité utilisant les technologies les plus récentes pour fournir les solutions de sécurité
de vie les plus innovantes et les plus rentables.

Chez Vipond, nous croyons que notre force réside dans notre personnel, une équipe très efficace,
tous dévoués à la croissance et au succès de l'entreprise.
Notre objectif est de fournir le meilleur en matière de protection contre les incendies et de solutions
de sécurité de vie, être reconnu comme l'employeur de choix en offrant des opportunités de
croissance dans un environnement sûr et créatif, tout en construisant des relations à long terme avec
nos clients et fournisseurs.

Lien : https://www.vipond.ca/fr/a-propos

01095-P-0786 Équipe masculine de hockey Sumners

Équipe masculine de hockey avec l'inscription « Sumners » sur le devant de leurs chandails.

Le premier à droite de la rangée à genou est Augustin « Goose » Eagle.

Born in Richibouctou-Village NB, he was the son of the late Hector and late Annie Eagle (born
Richard).

Goose was an avid hockey player, coach and fan. He loved watching his grandchildren play sports.
He loved spending time at his camp in Rogersville where he would walk in the woods, go fishing and
hunting, he even taught his grandchildren how to call moose. He loved it when people laughed at his
jokes, and he had a sweet spot for his little dog Nalah.

Gus had been a devoted AA member for 39 years. He was a sponsor and a friend, and through AA,
he helped so many people. He was always just a phone call away. His little black book was always
beside him in the living room where he had pictures of his grandchildren and great grandchildren.

Lien : http://www.funerairepassagefuneral.ca/obituary.asp?id=1576

01095-P-0787 Équipe masculine de bowling Centre Paroissial de
l'Assomption Moncton

Équipe masculine de bowling avec l'inscription « Centre Paroissial de l'Assomption Moncton ».
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01095-P-0527 Voiture Coca-cola lors d'un défilé devant une grande
foule de gens.

01095-P-0788 Classes d'école 4e et 5e année à Mary's Home, Moncton

Classes d'école 4e et 5e année à Mary's Home, Moncton.

DESCRIPTION DU LIEU PATRIMONIAL
Mary’s Home est un château néogothique de quatre étages érigé de 1906 à 1908 et situé au coin de
la rue Archibald et du chemin Mountain à Moncton. L’édifice se trouve sur une élévation jadis appelée
Mary’s Hill, en grande partie dissimulé par les arbres du terrain, lequel ressemble à un parc, et au
fond de la propriété.

VALEUR PATRIMONIALE
Mary’s Home est déclaré site historique local étant donné son architecture unique de château
néogothique et la qualité de sa conservation.

Conçu à l’origine en tant que foyer pour les orphelins, Mary’s Home a été conçu par l’architecte local
René Arthur Fréchet et construit par l’entrepreneur Fred LeBlanc sur un terrain cédé par Mme Jennie
McSweeney. Cette structure néogothique entreprise en 1906 et achevée en 1908 a un cachet à la
fois séculier et religieux. Les éléments extérieurs qui captent l’attention sont les pierres franches
grises extraites de la carrière Notre-Dame, la grande tourelle au coin sud-est et la haute façade
principale qui fait face à l’est. Ces éléments verticaux, ainsi que les arcs gothiques en pointe et les
ouvertures des fenêtres, contribuent à rompre l’aspect massif rectangulaire de l’ensemble.

L’étage supérieur a été ajouté au cours des années 1930. Les parapets crénelés, ajourés et à
gradins qui sont intacts au-dessus de la façade principale et de l’aile ouest sont des éléments
audacieux d’un château fortifié, tandis que les meneaux des fenêtres gothiques à vitraux et les deux
sculptures cruciformes et en pierre sont des éléments qui évoquent une cathédrale.

Mary’s Home est également déclaré site historique local en raison de ses liens avec le
développement de l’enseignement dans la ville et avec l’église St. Bernard et sa paroisse, la plus
ancienne paroisse catholique de Moncton. Le premier prêtre de la paroisse, le révérend Henry A.
Meahan, qui avait supervisé l’édifice de l’église St. Bernard, a conçu St. Mary’s Home sur Mary’s Hill
pour les orphelins et les enfants trouvés. Après son décès en 1905, son successeur, le révérend
Edward Savage, a supervisé le parachèvement de Mary’s Home en 1908. La surpopulation des
écoles de la ville a mis en évidence le besoin de convertir l’orphelinat et le foyer pour personnes
âgées Mary’s Home en une école avant même la fin des travaux de construction. Les sœurs de la
Charité y ont pris résidence et ont enseigné à cette école qui est devenue le deuxième établissement
à permettre l’enseignement en français dans la ville.

Mary’s Home a été déclaré propriété patrimoniale de Moncton en vertu de l’arrêté numéro Z 1102 en
1996.

Source : Musée de Moncton, Moncton, Nouveau-Brunswick - dossiers du deuxième étage – « 207,
chemin Mountain ».

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES
Les éléments architecturaux caractéristiques ayant trait au cadre et à l’emplacement de la structure
comprennent :
- sa position élevée sur Mary’s Hill;
- le fait qu’elle soit dissimulée par les arbres;
- le terrain qui rappelle un parc;
- sa situation au fond de la propriété.

Les éléments architecturaux caractéristiques ayant trait à l’extérieur de la structure comprennent :
- la grande tourelle au coin sud-est et la haute façade principale orientée vers l’est qui viennent
rompre le plan rectangulaire;
- les parapets ajourés, à gradins et crénelé de la façade principale;
- le modillon au-dessus de l’entrée est;
- le cordon de pierre à coupe grossière;
- les arcades gothiques avec larmiers aux entrées est et sud;
- les pierres sculptées de l’arcade de la façade principale;
- fenêtrage régulier et symétrique de fenêtres rectangulaires avec des impostes métalliques
invisibles;
- les longues ouvertures de fenêtres en arc gothique qui accentuent l’aspect de verticalité;
- réseau à meneau simple;
- la porte en bois massif avec fenêtres latérales à vitraux et imposte segmentée de l’ancienne entrée
principale côté sud;
- ouvertures des fenêtres à arc rectangulaires et «Tudor»;
- les appuis à tenon simple;
- les minces larmiers continus;
- la pierre angulaire.

Les éléments structuraux caractéristiques comprennent :
- les pierres franches grises;
- l’assemblage d’aspect monolithique.

Les éléments architecturaux caractéristiques ayant trait à l’intérieur de la structure comprennent :
- les plafonds de douze pieds;
- les grands panneaux en bois qui sont d’origine, les plinthes et les moulures du plafond;
- la boiserie des entrées de porte et les entablements;
- les armoires encastrées embellies;
- le large escalier à pilastres massifs sculptés et les rampes à balustres tournés;
- les luminaires et lustres d’origine;
- les parquets de bois franc restaurés;
- le papier peint gaufré;
- l’ascenseur à câbles avec porte à grille de laiton et escamotable;
- la cuisine et le garde-manger;
- le grand four à charbon en fer forgé noir;
- les radiateurs en fonte;
- les grands miroirs d’origine à cadre ornementé.
- la chapelle de trois étages;
- plafond de vingt-huit pieds de haut;
- deux confessionnaux encastrés;
- les panneaux en chêne;
- le lustre avec ampoules d’origine;
- la moulure en terre cuite, arquée et transversale;
- la claire-voie de fenêtres à imposte semi-circulaire;
- les bancs du balcon;
- les piliers classiques non cannelés de bois foncé avec leurs chapiteaux ioniques à dessins et à
volutes en terre cuite;
- l’entablement entre les murs et le plafond décoré d’une frise à vignette foliée en terre cuite.

Lien : https://www.historicplaces.ca/fr/rep-reg/place-lieu.aspx?id=2733
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Mary’s Home a été déclaré propriété patrimoniale de Moncton en vertu de l’arrêté numéro Z 1102 en
1996.

Source : Musée de Moncton, Moncton, Nouveau-Brunswick - dossiers du deuxième étage – « 207,
chemin Mountain ».

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES
Les éléments architecturaux caractéristiques ayant trait au cadre et à l’emplacement de la structure
comprennent :
- sa position élevée sur Mary’s Hill;
- le fait qu’elle soit dissimulée par les arbres;
- le terrain qui rappelle un parc;
- sa situation au fond de la propriété.

Les éléments architecturaux caractéristiques ayant trait à l’extérieur de la structure comprennent :
- la grande tourelle au coin sud-est et la haute façade principale orientée vers l’est qui viennent
rompre le plan rectangulaire;
- les parapets ajourés, à gradins et crénelé de la façade principale;
- le modillon au-dessus de l’entrée est;
- le cordon de pierre à coupe grossière;
- les arcades gothiques avec larmiers aux entrées est et sud;
- les pierres sculptées de l’arcade de la façade principale;
- fenêtrage régulier et symétrique de fenêtres rectangulaires avec des impostes métalliques
invisibles;
- les longues ouvertures de fenêtres en arc gothique qui accentuent l’aspect de verticalité;
- réseau à meneau simple;
- la porte en bois massif avec fenêtres latérales à vitraux et imposte segmentée de l’ancienne entrée
principale côté sud;
- ouvertures des fenêtres à arc rectangulaires et «Tudor»;
- les appuis à tenon simple;
- les minces larmiers continus;
- la pierre angulaire.

Les éléments structuraux caractéristiques comprennent :
- les pierres franches grises;
- l’assemblage d’aspect monolithique.

Les éléments architecturaux caractéristiques ayant trait à l’intérieur de la structure comprennent :
- les plafonds de douze pieds;
- les grands panneaux en bois qui sont d’origine, les plinthes et les moulures du plafond;
- la boiserie des entrées de porte et les entablements;
- les armoires encastrées embellies;
- le large escalier à pilastres massifs sculptés et les rampes à balustres tournés;
- les luminaires et lustres d’origine;
- les parquets de bois franc restaurés;
- le papier peint gaufré;
- l’ascenseur à câbles avec porte à grille de laiton et escamotable;
- la cuisine et le garde-manger;
- le grand four à charbon en fer forgé noir;
- les radiateurs en fonte;
- les grands miroirs d’origine à cadre ornementé.
- la chapelle de trois étages;
- plafond de vingt-huit pieds de haut;
- deux confessionnaux encastrés;
- les panneaux en chêne;
- le lustre avec ampoules d’origine;
- la moulure en terre cuite, arquée et transversale;
- la claire-voie de fenêtres à imposte semi-circulaire;
- les bancs du balcon;
- les piliers classiques non cannelés de bois foncé avec leurs chapiteaux ioniques à dessins et à
volutes en terre cuite;
- l’entablement entre les murs et le plafond décoré d’une frise à vignette foliée en terre cuite.

Lien : https://www.historicplaces.ca/fr/rep-reg/place-lieu.aspx?id=2733
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- la cuisine et le garde-manger;
- le grand four à charbon en fer forgé noir;
- les radiateurs en fonte;
- les grands miroirs d’origine à cadre ornementé.
- la chapelle de trois étages;
- plafond de vingt-huit pieds de haut;
- deux confessionnaux encastrés;
- les panneaux en chêne;
- le lustre avec ampoules d’origine;
- la moulure en terre cuite, arquée et transversale;
- la claire-voie de fenêtres à imposte semi-circulaire;
- les bancs du balcon;
- les piliers classiques non cannelés de bois foncé avec leurs chapiteaux ioniques à dessins et à
volutes en terre cuite;
- l’entablement entre les murs et le plafond décoré d’une frise à vignette foliée en terre cuite.

Lien : https://www.historicplaces.ca/fr/rep-reg/place-lieu.aspx?id=2733

01095-P-0528 Plusieurs personne retournant à leur auto dans un
stationnement.

01095-P-0789 Bande de Memramcook

Fanfare de Memramcook devant un édifice et quelques spectateurs.

01095-P-0790 Avion de Pan American Airways System

Avion de Pan American Airways System. La compagnie a fait passage à Shediac à l'été 1937.

Source : Kauffman, Sanford; Hopkins, George (1995). Pan Am pioneer: a manager's memoir from
seaplane clippers to jumbo jets. Texas Tech University Press. p. 59, p. 195.

01095-P-0529 Foule de gens dans les rues pour regarder un défilé de
voitures.
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01095-P-0791 École Aberdeen, Moncton [ca 1930]

École Aberdeen, Moncton.

DESCRIPTION DU LIEU PATRIMONIAL
Le Centre culturel Aberdeen, auparavant l’école secondaire Aberdeen, est un pavillon de trois étages
de style renaissance grecque, situé au 140, rue Botsford à Moncton. Le bâtiment, qui est la troisième
école bâtie sur ce terrain, se trouve à l’extrémité nord du parc des arts nommé Parc du Sommet
Park.

VALEUR PATRIMONIALE
La déclaration du Centre culturel Aberdeen est due au fait qu’il s’agit d’un exemple bien conservé du
style de renaissance grecque. On reconnaît ce style dans la forme d’ensemble du pavillon et la
disposition de son architecture. L’élément d’appareillage commun en brique rouge s’harmonise avec
les détails de terre cuite. Une grande partie de l’intérieur est d’origine et bien conservé. Le Centre
culturel Aberdeen a d’abord été l’école secondaire Aberdeen construite en 1897, ainsi nommée en
hommage à Lord et Lady Aberdeen. Un incendie a détruit l’école en 1915. Elle a été reconstruite
l’année suivante sur ce même terrain où plusieurs écoles et autres bâtiments du domaine scolaire
ont auparavant existé. L’école a été conçue par l’architecte F. Neil Brodie de Saint John et construite
par la « Paul Lea Company » de Moncton. Le Centre culturel Aberdeen est important pour avoir été
la plus grande école de la province du Nouveau-Brunswick à l’époque et la première école « gratuite
» à Moncton. Elle est aussi associée à l’histoire de l’éducation à Moncton par de grands personnages
qui ont laissé leur marque. La remarquable Mlle Ethel « Queenie » Murphy a enseigné à l’école
Aberdeen pendant plus de 45 ans et W. A. Cowperwait, également éducateur, a écrit une grammaire
utilisée plus tard dans l’ensemble de la province. L’élève le plus notoire est Northrop Frye qui y a fini
ses études secondaires en 1928 à l’âge de 15 ans et est devenu critique littéraire de renommée
internationale au cours des années. Le Centre culturel Aberdeen a aussi été déclaré lieu patrimonial
en raison de son importance aux plans culturel et artistique vis-à-vis des artistes acadiens. L’école
Aberdeen est devenue un centre de création pour les artistes acadiens de toutes disciplines depuis
1970 et dispose de studios, d’une galerie d’art, de studios d’enregistrement et d’un auditorium.
L’école Aberdeen a été déclarée lieu patrimonial de Moncton en 1996 par l’arrêté municipal Z-1102.
Source : Musée de Moncton, Moncton, Nouveau-Brunswick – dossiers du 2e étage – « 140, rue
Botsford ».

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES
La valeur patrimoniale se définit par les éléments caractéristiques ci-dessous. Voici les éléments
caractéristiques ayant trait à l’emplacement et son environnement : - aménagé pour commémorer le
Sommet de la Francophonie en 1999. Le Parc du Sommet Park expose des oeuvres d’art à divers
endroits sur le terrain. Voici les éléments caractéristiques ayant trait à l’extérieur du bâtiment : - les
fenêtres symétriques; - les pierres d’angle en terre cuite, la plaque et les embrasures; - l’entablement
en terre cuite avec fronton décoré de fleurons en forme de cou de cygne au-dessus de l’entrée sud; -
les huit bandes décoratives de briques rouges; - les rebords à tenons et sans décoration des fenêtres
simples; - les rebords continus à tenons et lentilles des fenêtres groupées; - le parapet sans
décoration au-dessus du fronton sud et des ailes du pavillon; - les fenêtres rectangulaires à trois
carreaux verticaux; - les minces colonnes noires qui séparent les fenêtres groupées; -la large frise et
la bandelette qui séparent la corniche classique moulée et l’architrave; - le détail de l’encorbellement
simple sous la bandelette; - l’escalier en pierre de taille grise; - la bande dentelée entre la frise et la
bandelette; - les entrées est et ouest à encadrement moulé en terre cuite avec panneau cannelé
sous les appuis du deuxième étage à consoles; - les tuiles de couleur disposées en damier sous la
corniche; - les fenêtres semi-circulaires à imposte en éventail des paliers en haut des escaliers; - la
pierre angulaire avec contenus des dédicaces de 1897 et 1916. Voici quelques éléments
caractéristiques composant la structure: - l’ensemble du pavillon de trois étages; - les proportions
classiques de la structure d’aspect massif; - la fondation en pierre de taille grise; - l’appareillage
commun en brique rouge complété par les détails en terre cuite. Parmi les éléments caractéristiques
intérieurs se retrouvent: - les pilastres carrés et sculptés; - les demi noyaux; - les pilastres ronds et
sculptés; - la balustrade fermée, en panneaux de bois; - les armoires de salle de classe à trois tiroirs
d’origine, les portes doubles et vitrées, et la lourde porte à panneau; - le parquet d’origine en bois
dur; - les plinthes moulées d’origine de tout le bâtiment; - la garniture à deux pieds du plafond de tout
le bâtiment; - les fenêtres des paliers d’escalier avec larges rebords et allèges moulées; - les
radiateurs d’origine; - les hautes portes minces et la quincaillerie d’origine; - les entablements au-
dessus des portes d’entrée des salles de classe; - la garniture moulée en bois des portes des salles
de classe; - les lambris d’appui en bois avec garniture moulée du foyer à l’entrée; - l’entrée principale
d’origine côté sud avec ouverture en arche segmentée et en bois et portes battantes doubles ayant
chacune une lumière et imposte façonnée à trois carreaux; - la garniture moulée en bois à mi-mur
des corridors; - les escaliers d’origine et en bois du centre, de l’est et de l’ouest; - les marches
d’escalier de faible hauteur; - les pièces des salles de toilettes à lambris d’appui en bois surmonté
d’une large moulure en bois; - les cabinets en bois et à portes battantes de style «saloon»; - les
ouvertures en arche segmentée des foyers et des pièces à l’extrémité est des corridors; - les murs en
brique peints de tout le bâtiment; - les portes minces et hautes à linteaux et encadrements simples,
tous en bois au sous-sol; - la fenêtre du sous-sol à appuis biseautés en ciment.

Lien : https://www.historicplaces.ca/fr/rep-reg/place-lieu.aspx?id=1992
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la bandelette qui séparent la corniche classique moulée et l’architrave; - le détail de l’encorbellement
simple sous la bandelette; - l’escalier en pierre de taille grise; - la bande dentelée entre la frise et la
bandelette; - les entrées est et ouest à encadrement moulé en terre cuite avec panneau cannelé
sous les appuis du deuxième étage à consoles; - les tuiles de couleur disposées en damier sous la
corniche; - les fenêtres semi-circulaires à imposte en éventail des paliers en haut des escaliers; - la
pierre angulaire avec contenus des dédicaces de 1897 et 1916. Voici quelques éléments
caractéristiques composant la structure: - l’ensemble du pavillon de trois étages; - les proportions
classiques de la structure d’aspect massif; - la fondation en pierre de taille grise; - l’appareillage
commun en brique rouge complété par les détails en terre cuite. Parmi les éléments caractéristiques
intérieurs se retrouvent: - les pilastres carrés et sculptés; - les demi noyaux; - les pilastres ronds et
sculptés; - la balustrade fermée, en panneaux de bois; - les armoires de salle de classe à trois tiroirs
d’origine, les portes doubles et vitrées, et la lourde porte à panneau; - le parquet d’origine en bois
dur; - les plinthes moulées d’origine de tout le bâtiment; - la garniture à deux pieds du plafond de tout
le bâtiment; - les fenêtres des paliers d’escalier avec larges rebords et allèges moulées; - les
radiateurs d’origine; - les hautes portes minces et la quincaillerie d’origine; - les entablements au-
dessus des portes d’entrée des salles de classe; - la garniture moulée en bois des portes des salles
de classe; - les lambris d’appui en bois avec garniture moulée du foyer à l’entrée; - l’entrée principale
d’origine côté sud avec ouverture en arche segmentée et en bois et portes battantes doubles ayant
chacune une lumière et imposte façonnée à trois carreaux; - la garniture moulée en bois à mi-mur
des corridors; - les escaliers d’origine et en bois du centre, de l’est et de l’ouest; - les marches
d’escalier de faible hauteur; - les pièces des salles de toilettes à lambris d’appui en bois surmonté
d’une large moulure en bois; - les cabinets en bois et à portes battantes de style «saloon»; - les
ouvertures en arche segmentée des foyers et des pièces à l’extrémité est des corridors; - les murs en
brique peints de tout le bâtiment; - les portes minces et hautes à linteaux et encadrements simples,
tous en bois au sous-sol; - la fenêtre du sous-sol à appuis biseautés en ciment.

Lien : https://www.historicplaces.ca/fr/rep-reg/place-lieu.aspx?id=1992

01095-P-0792 Hotel de ville de Moncton [1916-1973]

Hotel de ville de Moncton.

DESCRIPTION DU LIEU PATRIMONIAL
La façade de l'hôtel de ville de 1916 est une élévation de deux étages en grès de style néoclassique.
Située à l'entrée du Musée de Moncton sur le chemin Mountain à Moncton, elle présente des piliers,
des pilastres doriques et un grand fronton.

VALEUR PATRIMONIALE
La façade de l'hôtel de ville de 1916 est désignée lieu patrimonial local parce qu'elle constitue un bel
et rare exemple de design néoclassique de taille imposante à Moncton.

Lorsque l'architecte Albert Sincennes et l'entrepreneur Tilman D. Leblanc construisirent l'édifice de
hôtel de ville et du marché en 1915-1916 pour remplacer celui qui avait été détruit par un incendie le
25 février 1914, ils réalisèrent un des bâtiments les plus impressionnants du point de vue
architectural à Moncton. Les piliers et le fronton doriques néoclassiques de grandes dimensions
formaient un portique légèrement saillant à l'avant de l'immense édifice qui mesurait 49 mètres de
long par 18,5 mètres de large et qui comprenait un opéra et le marché municipal. À l'époque, le grès
provenant des carrières Smith, à Amherst, en Nouvelle-Écosse, était considéré comme le meilleur de
tout le pays. On décorait souvent cette façade pour les grandes occasions, comme les
couronnements, les visites royales, ainsi que les défilés sportifs et militaires. Ce grand complexe
rectangulaire en grès rose se dressait du côté sud de la rue Main jusqu'à ce qu'on le considère en
1969 trop petit pour répondre aux besoins croissants de Moncton. On l'a alors démantelé en
conservant la façade avec l'intention de l'intégrer au projet de musée présenté par Jacques Roy,
architecte novateur de Moncton. Le musée, terminé en 1973, comprend maintenant la façade
historique.

Source : Musée de Moncton, Moncton, Nouveau-Brunswick – Dossiers conservés au 2e étage – «
20, chemin Mountain – Façade de l'hôtel de ville »

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES
Les éléments caractéristiques qui décrivent la localisation et le contexte de la façade de l'hôtel de
ville incluent notamment :
- l'emploi continu de la façade à un édifice municipal.

Les éléments caractéristiques qui décrivent les éléments extérieurs de la façade de l'hôtel de ville
incluent notamment :
- la maçonnerie de grès rose en tailles rustiquées ;
- les modillons en forme de bloc sous une corniche et un fronton moulurés ;
- l’architrave moulurée ;
- les piliers doriques couvrant deux étages ;
- les pilastres doriques engagés s'élevant sur deux étages ;
- les consoles en volute sous les fenêtres ;
- la clef de voûte en volute sur l'arche en plein-cintre de l'entrée ;
- l’imposte pleine au-dessus de la porte ;
- la large frise portant en haut-relief l'inscription 1916 – CITY HALL – 1916 avec piliers et fronton
formant un portique peu profond.

Lien : https://www.historicplaces.ca/fr/rep-reg/place-lieu.aspx?id=6573
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- la clef de voûte en volute sur l'arche en plein-cintre de l'entrée ;
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01095-P-0530 Fanfare défilant dans les rues.

01095-P-0531 Rassemblement de gens pour accueillir les joueurs de
l'équipe de hockey « Moncton Hawks », champions de la
Allan Cup.

1933
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01095-P-0532 Rassemblement de gens pour accueillir les joueurs de
l'équipe de hockey « Moncton Hawks », champions de la
Allan Cup.

1933

01095-P-0533 Rassemblement de gens sur les rails de train près d'une
gare.

01095-P-0534 L'équipe de hockey, les Moncton Hawks (champions)
défilant en voiture à leur retour à Moncton.

1933.

01095-P-0535 Groupe d'hommes à côté d'un avion, quelques un tenant
un journal.

01095-P-0536 Arche annonçant la bienvenue à Salisbury.

01095-P-0537 Wilcox Studio Coca-cola Royal Oak.
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01095-P-0538 Batiments (magasins et attractions).

01095-P-0539 Équipe de BaseBall championne provinciale, niveau
junior intermédiaire.

1928-1929

01095-P-0540 Équipe masculine de hockey

01095-P-0541 Équipe masculine de hockey: Transcript.

01095-P-0542 Équipe masculine de hockey: Moncton junior Bruins.

01095-P-0543 Équipe masculine de hockey: W.
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01095-P-0544 Équipe masculine de hockey: Moncton Eagles.

01095-P-0545 Équipe masculine de hockey: Daoust.

01095-P-0546 Équipe masculine de hockey

01095-P-0547 Équipe masculine de hockey : Geldart Movers.

01095-P-0548 Maison ancienne

01095-P-0549 Maison à vendre.
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01095-P-0550 Maison blanche.

01095-P-0551 Maison avec une cloture et de la neige.

01095-P-0552 Deux petites filles assises sur l'herbe devant une maison.

01095-P-0553 Deux enfants devant la statue d'Évangéline à Grand-Pré.

01095-P-0554 Trois femmes et deux hommes dans un canoe.

01095-P-0555 Groupe de personnes sur un pont.

01095-P-0556 Moncton public building.
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01095-P-0557 Équipe masculine de hockey.

Équipe de hockey, les joueurs portent des chandails des Canadiens de Montréal.

01095-P-0558 Équipe masculine de hockey.

01095-P-0559 Équipe masculine de hockey.

01095-P-0560 Train suspendu dans les airs; dans un batiment.

01095-P-0561 Train à l'intérieur d'un bâtiment.

01095-P-0563 Groupe de personnes embarquant dans un avion.
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01095-P-0562 Groupe de personnes rassemblée sur le bord d'un
chemin.

01095-P-0564 Avion « Buy-Bounds » dans un champs, entouré de
quelques personnes.

01095-P-0565 Stand de « Buy victory Bonds ».

01095-P-0566 Avion Buy-Bound dans un champs.

01095-P-0567 Chien devant un magasin.

01095-P-0568 Fondations d'une maison en construction.
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01095-P-0569 Maison vue de l'avant.

01095-P-0570 Train circulant dans la neige.

01095-P-0571 Train: Canadien National semi-streamliner

01095-P-0572 Équipe masculine de hockey.

Équipe masculine de hockey. logo d'un oiseau déloyant ses ailes.

01095-P-0573 Six hommes en train de tirer sur une corde sur le bord du
chemin, à côté d'un camion « Moncton electricity and gaz
».

01095-P-0574 Équipe de Baseball.
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01095-P-0575 Équipe de Baseball: Reddy kilowatt your electric servant

01095-P-0576 Équipe masculine de hockey : Atlantics. 1925 - 1926

01095-P-0793 Équipe masculine de hockey Riverview [ca 1950]

Équipe masculine de hockey avec l'inscription « Riverview » sur le devant de leurs chandails. La
photo date ca. 1950 , étant donné l'équipement du gardien de but.

01095-P-0794 Équipe masculine de hockey 1936-1937

Équipe masculine de hockey. City and Provincial Champions 1936-37.

Back row , Left to right : G. Ross, League Sec'y; L. Blakney; T. White; R. Belliveau; L. Dupuis; C.
Peake, Donor of Max Peake Memorial Shield; G. Devarennes; R. Young; C. Stewart; E. Bourque; M.
Humes, Coach and Manager

Front Row : K. MacKinnon, Capt; J. Nickerson; G. Connors; A. Delahunt

01095-P-0795 Vitrine du magasin T. A. Léger Limited Hardware

Vitrine du magasin T. A. Léger Limited Hardware.

01095-P-0796 Équipe masculine de baseball Cubs

Équipe masculine de baseball avec l'inscription «Cubs» sur le devant de leurs chandails.
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01095-P-0797 Groupe d'hommes dans un sous-sol

Groupe d'hommes dans un sous-sol, avec des prêtres parmis eux. Il se pourrait qu'il s'agirait d'une
retraite fermée.

01095-P-0798 Équipe masculine de hockey [ca 1950]

Équipe masculine de hockey avec l'inscription « A » sur le devant de leurs chandails. Il s'agirait d'une
photo des années 1940-1950 , étant donné l'équipement du gardien de but.

01095-P-0799 Équipe masculine de hockey Moncton [ca 1970]

Équipe masculine de hockey avec l'inscription « Moncton » sur le devant de leurs chandails. La
photo daterait des années 1970, étant donné l'équipement du gardien de but.

01095-P-0800 Équipe masculine de hockey [ca 1970]

Équipe masculine de hockey. La photo daterait des années 1970, étant donné l'équipement du
gardien de but.

01095-P-0801 Équipe masculine de hockey Matadors de Mathieu-
Martin

[ca 1970]

Équipe masculine de hockey de l'école secondaire Mathieu-Martin de Dieppe. L'école est ouverte en
1963 et a le nom d'un des premiers enfants né en Acadie. La photo daterait des années 1970, étant
donné l'équipement du gardien de but.

01095-P-0802 Équipe masculine de hockey [entre 1920 et 1940]

Équipe masculine de hockey avec l'inscription « A » sur le devant de leurs chandails. Il s'agirait d'une
photo des années 1920-1940 , étant donné l'équipement du gardien de but.

01095-P-0803 Équipe masculine de hockey Mayfairs 1949
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Équipe masculine de hockey avec l'inscription « Mayfairs », l'équipe qui a remporté la « R. H.
Bannon Cup, presented to Eaton Hockey League, Moncton, N. B. » en 1949.

Fairweather, Blyth, Parker, Dempsey, Robinson, King, Martin, Burke, Pauley, Jones.

01095-P-0804 Équipe masculine de hockey Mayfairs

Équipe masculine de hockey avec l'inscription « Mayfairs », l'équipe qui a remporté la « R. H.
Bannon Cup, presented to Eaton Hockey League, Moncton, N. B. » en 1949.

01095-P-0577 Équipe masculine de hockey: Vikings, avec un trophé.

01095-P-0578 Photo de classe.

photo de classe de jeunes garçons avec leur enseignant, un religieux.

01095-P-0579 Vue aérienne de la ville de Moncton.

01095-P-0580 C.N. Railways Apprentices. 1940

01095-P-0581 Canadian National Railways apprentice club. 1959
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01095-P-0582 Canadian National Railways Apprentices 1952

01095-P-0583 Canadian National Railways Apprenices. 1955

01095-P-0584 C.N.R. Apprentices. 1949

01095-P-0585 Équipe de Baseball micmacs. 1935

01095-P-0586 Équipe masculine de hockey : Moncton Hawks. 1933 - 1934

01095-P-0587 C.N.R. Baseball team. 1933
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01095-P-0588 C.S. Bowling team. 1931 - 1932

01095-P-0589 Équipe de BaseBall: Saint-Anselme. 1936

01095-P-0590 Moncton Junior Rovers Baseball team. 1930 - 1931

01095-P-0591 Équipe de Baseball: Red Sox. 1922 - 1923

01095-P-0592 Équipe de quilles: C. J. A. 1926 - 1927

01095-P-0593 Équipe de Baseball: C. C.

01095-P-0594 Micmac Junior Baseball team. 1933
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01095-P-0595 Équipe de Baseball: A. C. J. C. 1935

01095-P-0596 Groupe de garçons lors de leur première communion.

01095-P-0597 Équipe masculine de hockey Moncton Hawks. 1933 - 1934

01095-P-0598 Équipe masculine de hockey: Clorex masters.

01095-P-0599 Équipe masculine de hockey : Martin-Senour.

01095-P-0600 Huit garçons revetant un chandail des canadiens de
Montréal.
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01095-P-0601 Équipe masculine de hockey portant des chandails des
Canadiens de Montréal.

01095-P-0602 Équipe masculine de hockey : Caroll family. 15 avril 1919.

01095-P-0603 Équipe masculine de hockey

01095-P-0604 Équipe masculine de hockey avec un trophée.

01095-P-0605 Équipe masculine de hockey: Moncton Hawks. 1934 - 1935

01095-P-0606 Équipe de Football américain.
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01095-P-0607 Groupe de personnes ayant reçu des récompenses;
médailles ou certificats.

01095-P-0608 Équipe de football américain: Westinghouse Tiger cats.

01095-P-0609 Summer Co. Hardware. 1888

01095-P-0610 Fanfare Assomption.

01095-P-0611 Équipe de hockey: Moncton Maroons. 1936 à 1938

01095-P-0612 Batiment de la Société l'Assomption.

Batiment de la Société l'Assomption, Moncton, N.B.

01095-P-0613 Autobus: Moncton, Shediac, Cocagne, Bouctouche,
Rexton.
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Rexton.

01095-P-0614 Photo de classe mixte.

01095-P-0615 Classe des finissants de l'Académie du Sacré-Coeur. 1943-1944

01095-P-0616 Photo d'une salle de classe.

Photo de classe où les élèves sont assis à leur pupitre.

01095-P-0617 Groupe d'hommes devant un club ayant des drapeaux
de différents pays.

01095-P-0806 Équipe masculine de hockey Eatonias

Équipe masculine de hockey avec l'inscription « Eatonias ». Probablement une photo qui date des
années 1920-1940 étant donné l'équipement des joueurs.

01095-P-0805 Équipe masculine de hockey Mayfairs

Équipe masculine de hockey avec l'inscription « Mayfairs ». Probablement une photo qui date des
années 1920-1940 étant donné l'équipement des joueurs.
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Équipe masculine de hockey avec l'inscription « Mayfairs ». Probablement une photo qui date des
années 1920-1940 étant donné l'équipement des joueurs.

01095-P-0807 Équipe masculine de hockey

IMAGE FLOUE

Équipe masculine de hockey.

01095-P-0808 Équipe masculine de hockey Eatonias

IMAGE FLOUE

Équipe masculine de hockey avec l'inscription « Eatonias ».

01095-P-0809 Équipes féminines de basketball St Bernard 1935

St Benard's Gymnasium - Girls Class - 1935

A Maritime Provincial or City Title Each Year for Nine Years (1926-1935).

Équipes : Rovers, Nationals, Bernardine, Giants, Whippets, Mickeys, Maroons, Red Aces, Giants Jrs.
et Bernardine Jrs.

A new school was built on St. Bernard’s Church property by demolishing the wooden structure to
make way for St. Bernard’s Institute, later called St. Bernard’s School or Queen Street School as it
was built closed to Queen Street with the main entrance on Queen Street.  The building housed
seven classrooms, combination gymnasium/auditorium on the second floor and swimming pool and
bowling alley on the first level.  The school opened in 1923 and was phased out in 1973. St.
Bernard’s became a parking lot.

Lien : https://mynewbrunswick.ca/marys-home-moncton/

01095-P-0810 Équipe masculine de basketball Diamonds 1935

Équipe masculine de basketball.

Diamonds Prov.-Juvenile Champs 1935

01095-P-0811 Équipe masculine de basketball Pats 1931
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Équipe masculine de basketball Pats.

Pats Basketball Team - 1931 City Champs.

Dunphy, Cormier, Walsh, Trites, Hulmes, White, Lavoie, Dunphy

01095-P-0812 Classe d'écolières et d'écoliers

Photo d'une classe d'école à l'extérieur.

01095-P-0813 Équipe masculine de baseball

Équipe masculine de baseball. Probablement d'avant les années 1920, étant donné les chapeaux
des hommes.

01095-P-0618 Cuisine d'un établissement.

01095-P-0619 Photo de classe.

Photo de classe mixte avec leur enseignante, une religieuse.

01095-P-0620 Une fanfare ouvrant un défilé de personnes.

01095-P-0621 Établissement religieux.
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01095-P-0622 Rue principale où l'on voit l'établissement « Acadian Grill
sodas ».

01095-P-0623 Vue intérieure d'un « Barber shop ».

01095-P-0624 Deux bateaux à voiles qui semblent échoués.

01095-P-0625 Finissantes du Collège Notre-Dame d'Acadie. 1959 - 1960

01095-P-0626 Photo de classe

photo de classe de jeunes filles.

01095-P-0627 Batiment en construction.
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01095-P-0628 Personnes marchant sur le trottoir entouré de neige.

01095-P-0629 Maison dont les murs extérieurs ont été arrachés.

01095-P-0630 Maison dont les murs sont très abîmés.

01095-P-0631 Pont de passage pour trains.

01095-P-0632 Homme avec un long manteau et un chapeau, debout au
milieu d'un chemin.

01095-P-0633 Foule de gens rassemblés dans la rue autour de
voitures.
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01095-P-0634 Grey bus line service station.

01095-P-0635 Grand batiment blanc dans un quartier résidentiel.

01095-P-0636 Deux jeunes hommes en appuie sur une voiture avec
chacun une crème glacée.

01095-P-0637 Grand batiment en briques.

01095-P-0638 Rassemblement pour accueillir les Hawks.

Moncton Hawks, équipe de hockey.

01095-P-0639 Quatre avions sur l'eau.

01095-P-0640 Deux avions sur la mer et un homme sur le bord du
rivage.
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rivage.

01095-P-0641 Marais.

01095-P-0642 Innondations dans les chemins d'une ville.

01095-P-0643 Avion dans un champ.

01095-P-0644 Avion « Lowney's chocolate ».

01095-P-0645 Avion CF-ARO « B. Consols ».

01095-P-0646 Avion CF-AFA.

Fonds d'archives

Page 197 de 2252020-04-20



01095-P-0647 Avion dans un champ.

01095-P-0900 Bantam «A», Bruns hockey club. 1974 - 1975

01095-P-0901 Moncton Founry Machine Hockey Club. 1964 - 1965

01095-P-0902 Burma Flyers Hockey Club. 1964 - 1965

01095-P-0903 C.N.R. Apprentices Hockey Club. 1966 - 1967

01095-P-0904 N.D.G. Hockey Club. 1968 - 1969
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01095-P-0905 N.D.G. Hockey Club. 1969 - 1970

01095-P-0906 Deux ponts côte à côte; un étant et un passage à trains.

01095-P-0907 Un homme dans un carosse se faisant tirer par un
cheval.

1926

01095-P-0908 « Mother's own Bakery LTD » se faisant transporter par
une voiture.

20 octobre 1933

01095-P-0909 Mother's own Bakery LTD. 20 octobre 1933

01095-P-0910 Train de Botsford St.
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01095-P-0911 Train du Canadian National No. 5546.

01095-P-0912 Village sur le bord de l'eau, où il y a de petits voiliers sur
l'eau.

01095-P-0913 Une maison disparue sous l'eau; seulement la toiture est
visible.

01095-P-0914 Bâtiments disparus sous l'eau; ils sont encore un peu
visible.

01095-P-0915 Batiments presque tous disparus sous l'eau.

01095-P-0916 Pont couvert.
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01095-P-0917 Pont en bois couvert.

01095-P-0918 Stationnement extérieur d'un garage du C.N.

01095-P-0919 Boule en argent monté sur un pied de marbre et entouré
d'une clôture.

01095-P-0920 Statue d'Évangéline devant l'église à Grand-Pré (Village
historique).

01095-P-0921 Salle d'exposition; Grand-Pré.

01095-P-0814 Équipe masculine de hockey [ca 1920]

Équipe masculine de hockey avec l'inscription «A» sur le devant de leurs chandails. Probablement
vers les années 1920, étant donné l'équipement du gardien de but.
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01095-P-0815 Gardien de but de hockey [ca 1920]

Gardien de but de hockey avec l'inscription «M» sur le devant de son chandail. Probablement des
années 1920 étant donné son équipement.

01095-P-0816 Quatre joueurs de hockey [ca 1920]

Quatre joueurs de hockey avec l'inscription «A» sur le devant de leurs chandails. Probablement vers
les années 1920, étant donné l'équipement du gardien de but.

01095-P-0817 Équipe masculine de hockey Dieppe Goats [ca 1920]

Équipe masculine de hockey avec l'inscription « Dieppe Goats » sur le devant de leurs chandails.
Probablement une photo des années 1920, étant donné l'équipement du gardien de but.

01095-P-0818 Équipe masculine de basketball Saints

Équipe masculine de basketball avec l'inscription « Saints » sur le devant de leurs chandails.

01095-P-0819 ''B'' Company 14th Field Ambulance 1941

''B'' Company 14th Field Ambulance - R.C.A.M.C. - C.A.A.F. - 1941

R.C.A.M.C. est l'acronyme pour Royal Canadian Army Medical Corps.

C.A.A.F. est l'acronyme pour Canadian Army Active Force

Ces soldats faisaient partie de :

37th (Reserve) Brigade Group
Location: Military District No. 7
Headquarters: Saint John, NB
Formed: 1 Apr 1942
Headquarters Disbanded: 14 Sep 1944

Source : https://www.canadiansoldiers.com/organization/reservebrigades194145.htm
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01095-P-0820 Soldat inconnu de la Première guerre mondiale

Soldat inconnu de la Première guerre mondiale.

01095-P-0821 Groupe d'hommes à côté de pompes d'essence

Groupe d'hommes à côté des pompes d'essence.

01095-P-0822 High St. Filling Station

La station-service «High St. Filling Station». L'auto semble être une 1932-1934 Ford.

01095-P-0823 Scène de rue

Scène de rue.

01095-P-0824 Édifice avec quelques voitures [ca 1935]

Édifice avec quelques voitures à l'extérieur.

01095-P-0825 Scène de nature à Memramcook

Scène de nature à Memramcook. À la droite, on peut voir la tour d'eau du Collège Saint-Joseph et à
gauche, on voit l'église St-Thomas.

01095-P-0826 Scène de rue avec quatre bâtiments

Scène de rue avec quatre bâtiments
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Scène de rue avec quatre bâtiments

01095-P-0827 Autobus

Autobus

01095-P-0828 Autobus Memramcook & Moncton Bus Line

Autobus Memramcook & Moncton Bus Line

01095-P-0829 Procession de la Fête-Dieu au Collège St-Joseph,
Memramcook.

juin 1937

Procession de la Fête-Dieu vue du Collège St-Joseph, Memramcook (juin 1937).

01095-P-0830 Bâtiment (école?) avec personnes à l'extérieur

Bâtiment (école?) avec personnes à l'extérieur

01095-P-0922 Deux hommes et une femme autour d'un puit.

01095-P-0831 Magasin rattaché à une maison

Maison rattachée à un magasin.
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Maison rattachée à un magasin.

01095-P-0923 Petit pont traversant un ruisseau.

01095-P-0832 Scène de rue avec trois bâtiments

Scène de rue avec trois bâtiment. Celui de droite semble être un commerce à cause des vitrines.

01095-P-0924 Église du village historique de Grand-Pré.

01095-P-0833 Équipe masculine de baseball Memramcook

Équipe masculine de baseball avec l'inscription « Memramcook » sur le devant de leurs chandails.

01095-P-0925 Une personne assise dans le champs à côté de l'église
de Grand-Pré.

01095-P-0926 Un avion dans un champ.
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01095-P-0927 Groupe de garçons à l'église; les mains en position de
prière.

01095-P-0928 Réflexion d'un pont sur l'eau.

01095-P-0929 Wagon de train du Canadian National « Apprentice
Instruction » avec une foule de gens à l'intérieur et à
l'extérieure.

01095-P-0930 Groupe de jeunes personnes lors d'une danse.

01095-P-0931 Équipe de Baseball: Cards

01095-P-0932 Équipe de baseball.
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01095-P-0933 Représentants de l'Église catholique.

01095-P-0934 Enfants dans un champ.

01095-P-0935 Grande église blanche: haut clocher.

01095-P-0936 Batiment « McSweeney brothers ». 1880

01095-P-0937 Groupes de personnes en beaux habits devant l'entrée
d'un magasin.

01095-P-0938 Batiment en l'honneur de Mgr Norbert Robichaud.

01095-P-0939 Fiançailles d'Évangéline: Dorchester crossing.
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01095-P-0940 Rassemblent de gens devant une grosse maison
blanche.

01095-P-0941 Un champ avec une maison au loin.

01095-P-0942 Autobus sur le côté dans la neige.

01095-P-0943 Un homme versant quelque chose dans un baril de bois.

01095-P-0944 Femme devant une flèche où il est inscrit: R.C.A.F.

01095-P-0945 Classe mixte d'enfants avec leur enseignante: une
religieuse.
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01095-P-0946 Groupe de personnes: enfants et adultes accompagnés
de deux religieuses et d'un religieux.

01095-P-0947 Trois hommes et deux femmes devant un établissement
en bois.

01095-P-0948 Femme devant « Micmac gasoline ».

01095-P-0949 Autobus et son conducteur.

01095-P-B0001 Équipe de Baseball: Dieppe Card's 1949

01095-P-B0002 Camion d'incendies de l'aéroport avec 6 hommes en
uniforme.
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01095-P-B0003 Groupe d'hommes devant le batiment du Canadian
National.

01095-P-C0001 Soldats du camp de Valcarier, Qc. 1916

01095-P-C002 Groupes de personnes de Moncton en visite à Sainte-
Anne-de-Beaupré (pèlerinage).

1951

01095-P-0875 Groupe d'enfants à l'extérieur, devant une maison.

01095-P-0876 Groupe de femmes et d'hommes dans les escaliers d'un
sous-sol.

01095-P-0877 Groupe d'hommes en beaux habits avec des patins sur
une glace extérieure.

Patinoire extérieure.
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Patinoire extérieure.

01095-P-0878 Groupe de garçons devant un batiment en briques.

01095-P-0879 Groupe d'hommes 1946

01095-P-0880 Fanfare du Collège du Sacré-Coeur de Bathurst.

01095-P-0881 Équipe de hockey.

01095-P-0882 Photo de classe mixte.

01095-P-0883 Photo de classe mixte.
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01095-P-0884 Équipe d'hockey: Bantam Mapple Leafs. 1958 - 1959

01095-P-0885 Équipe d'hockey: Bantam Bruins 1959 - 1960

01095-P-0886 Équipe d'hockey: Bantam Bruins. 1960 - 1961

01095-P-0887 Équipe d'hockey: Bantam Bruins. 1961 - 1962

01095-P-0888 Équipe d'hockey: Bantam Bruins. 1962 - 1963

01095-P-0889 Équipe d'hockey: Bantam Bruins. 1963 - 1964
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01095-P-0890 Équipe d'hockey: Bantam Bruins. 1964 - 1965

01095-P-0891 Équipe d'hockey: Bantam Bruins. 1965 - 1966

01095-P-0892 Équipe d'hockey: Bantam Bruins. 1966 - 1967

01095-P-0893 Équipe d'hockey: Bantam Bruins. 1967 - 1968

01095-P-0894 Kinsmen Minor Hockey League champions 1968-1969

01095-P-0895 Équipe d'hockey: Bantam Bruins. 1969 - 1970

01095-P-0896 Équipe d'hockey: Bantam Bruins. 1970 - 1971
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01095-P-0897 Équipe d'hockey: Bantam Bruins. 1971 - 1972

01095-P-0898 Équipe d'hockey: Bantam Bruins. 1972 - 1973

01095-P-0899 Équipe d'hockey: Bantam Bruins. 1973 - 1974

01095-P-0834 Bâtiment sur le bord d'un lac

Bâtiment sur le bord d'un lac.

01095-P-0835 Quatre autobus un à côté de l'autre

Quatre autobus un à côté de l'autre. À partir de la droite, 1ère - Memramcook Transport Ltd, 2e -
Moncton 3e - ILLISIBLE 4e - ILLISIBLE

01095-P-0836 Station-service Irving

Station-service Irving avec deux autobus et une auto. L'auto serait des années 1940-1950.
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Station-service Irving avec deux autobus et une auto. L'auto serait des années 1940-1950.

01095-P-0837 Classe d'écoliers avec l'enseignante

Classes d'écoliers avec l'enseignante.

01095-P-0838 Patinoire St-Joseph, N.-B.

Patinoire de Saint-Joseph, Nouveau-Brunswick.

01095-P-0839 Patinoire St-Joseph, N.-B.

Patinoire de Saint-Joseph, Nouveau-Brunswick.

01095-P-0840 Ferme 1924

Ferme (1924). L'image est floue.

01095-P-0841 St Joseph College Ruins 20 octobre 1933

Les ruines du Collège Saint-Joseph, Memramcook, après le feu d'octobre 1933.

01095-P-0842 St Joseph College Ruins 20 octobre 1933

Les ruines du Collège Saint-Joseph, Memramcook, après le feu d'octobre 1933.
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01095-P-0843 St Joseph College Ruins 20 octobre 1933

Les ruines du Collège Saint-Joseph, Memramcook, après le feu d'octobre 1933.

01095-P-0844 St Joseph College Ruins 20 octobre 1933

Les ruines du Collège Saint-Joseph, Memramcook, après le feu d'octobre 1933.

01095-P-0845 St Joseph College Ruins - Chapel 20 octobre 1933

Les ruines du Collège Saint-Joseph, Memramcook, après le feu d'octobre 1933.

01095-P-0846 St Joseph College Ruins 20 octobre 1933

Les ruines du Collège Saint-Joseph, Memramcook, après le feu d'octobre 1933.

01095-P-0847 St Joseph College Ruins 20 octobre 1933

Les ruines du Collège Saint-Joseph, Memramcook, après le feu d'octobre 1933.

01095-P-0848 Lady of the Lake 1894

Lady of the Lake. Une petite structure où quelques personnes pour s'asseoir et une statue tout juste
à l'extremité de cette structure.

01095-P-0849 Machinerie de confection de nourriture avec deux
hommes qui l'opèrent
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De la machinerie qui semble être pour de la confection de nourriture, possiblement du fromage ou du
pain.

01095-P-0850 Machinerie de confection de nourriture avec quatre
hommes qui l'opèrent

De la machinerie qui semble être pour de la confection de nourriture, possiblement du fromage ou du
pain. Quatre hommes qui travaillent et l'un d'entre eux porte un chapeau de CO-OP.

01095-P-0851 Homme qui opère un machine de triage d'oeufs

Un homme qui opère une machine de triage d'oeuf avec plusieurs caisses de bois à côté de lui.

01095-P-0852 Homme qui est à côté d'une chaudière

Homme qui est à côté d'une chaudière à l'intérieur.

01095-P-0853 Homme qui opère une machine à trier les bouteilles

Homme qui opère une machine à trier les bouteilles avec une caisse à côté de lui qui indique CO-OP
Farm Services.

01095-P-0854 Des tonneaux et de la tuyauterie

Des tonneaux de métal et de la tuyauterie qui semble être pour du lait.

01095-P-0855 Machinerie de confection de nourriture avec deux
hommes qui l'opèrent

De la machinerie qui semble être pour de la confection de nourriture, possiblement du fromage ou du
lait. Deux hommes qui travaillent et qui portent un chapeau de CO-OP.
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lait. Deux hommes qui travaillent et qui portent un chapeau de CO-OP.

01095-P-0856 Deux homme qui opèrent de la machinerie pour fabriquer
du beurre

Deux hommes qui opèrent de la machinerie pour faire du beurre.  Ils portent tous les deux un
chapeau de CO-OP.

01095-P-0857 Trois hommes qui travaillent à la confection de nourriture

Trois hommes, avec chapeaux de CO-OP, qui travaillent à la confection de nourriture, possiblement
du fromage.

01095-P-0858 Groupe de travailleurs de la CO-OP à l'extérieur de leur
édifice

Groupe de travailleurs CO-OP à l'extérieur de leur édifice. Sur l'édifice c'est écrit : «Maritime Co-
operative services LTD Wholesale» et «Co-perative farm services limited Retail».

01095-P-0859 Scène de quai

Scène de quai. On voit deux édifices de brique et les mâts d'un bâteau sur le quai.

01095-P-0860 Célébration de diplôme de jeunes écolières et écoliers

Célébration de diplôme de jeunes écolières et écoliers. Les garçons et la religieuse sont sur la
rangée d'un arrière et es jeunes filles sont dans la rangée d'en avant.

01095-P-0861 Groupes de jeunes en habit du dimanche

Groupe de jeunes en habit du dimanche. Il s'agit possiblement d'un classe d'école.
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Groupe de jeunes en habit du dimanche. Il s'agit possiblement d'un classe d'école.

01095-P-0862 Groupe de gens qui entourent un groupe de jeunes
femmes habillées comme Évangéline

Groupe de gens qui sont sur les marches extérieures qui entourent un groupe de femmes habillées
en Évangéline, du poème de Longfellow.

01095-P-0863 Scène de rue à Moncton

Scène de rue à Moncton. On voit la Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption dans l'arrière plan.

Avant le Grand Dérangement de 1755, il y avait une mission acadienne au Coude de la Rivière
Petitcodiac à un lieu que l’on nommait La Chapelle (Parc du Mascaret actuel). Cette région, nommée
« Terre Rouge » fut pillée et incendiée au moment de la Déportation.

Les Acadiens s’établirent à Moncton vers la fin du 19e siècle et fréquentaient la paroisse Saint-
Bernard, fondée en avril 1879 et qui était officiellement bilingue.

Comme la population acadienne augmentait et qu’elle était devenue majoritaire dans la paroisse, les
Acadiens réclamèrent une paroisse française. En 1914, la paroisse Saint-Bernard fut divisée en deux
unités linguistiques. Les premières messes de la nouvelle paroisse Notre-Dame de l’Assomption
étaient célébrées alternativement au sous-sol et dans la nef principale de l’église Saint-Bernard. Au
mois de mars 1915, le curé, le vicaire et les paroissiens inauguraient la crypte qui devait servir au
culte de la paroisse de l’Assomption jusqu’à la construction de la cathédrale en 1939. Le 22 février
1937, Monseigneur Arthur Melanson, y était intronisé comme premier archevêque de Moncton.

La cathédrale Notre-Dame de l’Assomption fut inaugurée le 21 novembre 1940  en présence du
Cardinal Villeneuve, primat de l’Église canadienne et archevêque de Québec. L’édifice est l’un des
plus majestueux de la ville. Tant par son architecture que par sa décoration, elle est riche d’œuvres
d’art qui rappellent à la fois la vie et la foi du peuple acadien. Quatre statues de marbre blanc ainsi
que deux mosaïques sont l’œuvre de l’artiste acadien, Claude Roussel. Les vitraux des transepts de
la cathédrale évoquent l’histoire religieuse et civique du peuple acadien.

Monseigneur Melanson lui-même désigna le nouveau temple comme Monument de la
Reconnaissance acadienne en hommage à la Vierge, patronne de l’Acadie.

Source : http://www.diomoncton.ca/fr/hist-cathedrale

01095-P-0864 Hommes qui placent des barils sur des chariots tirés par
des chevaux

Hommes qui placent des barils sur des chariots tirés par des chevaux. L'ombrage d'un mât est dans
la photo, donc on pourrait laisser à croire qu'il s'agit d'un quai.
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la photo, donc on pourrait laisser à croire qu'il s'agit d'un quai.

01095-P-0865 Discours de la reine Élizabeth à Moncton [1959]

Discours de la part de la reine Élizabeth II. La reine était de passage en 1959 à Moncton. L'image
semble comme si elle aurait été prise dans le parc Victoria de Moncton. En fait, elle avait été au parc
Victoria selon :

Le 28 juillet 1959, Sa Majesté la reine Elizabeth II et Son Altesse Royale le duc d’Édimbourg
arrivaient au Nouveau-Brunswick où s’achevait leur voyage de 45 jours au Canada qui avait débuté à
Terre-Neuve, le 18 juin. La visite dans la province avait une saveur typique des Maritimes. Le couple
royal a découvert entre autres le plaisir d’une soirée de course attelée, d’une promenade dans un
parc et d’un repas de saumon accompagné de crosses de fougères. À Fredericton, une garde
d’honneur composée de 100 hommes du 2e bataillon, le Black Watch (Royal Highland Regiment) of
Canada, attendaient pour accueillir la Reine et le prince Philip lorsque leur avion a atterri à l’aéroport
de Fredericton. La cérémonie de reconnaissance des scouts par la Reine à Fredericton, la visite de
l’hôpital des anciens combattants à Lancaster et la promenade dans le parc Victoria de Moncton
comptent parmi les moments forts de leur visite au Nouveau-Brunswick. À Pointe-du-Chêne, le
couple royal a visité brièvement les familles endeuillées de pêcheurs décédés lors d’une violente
tempête qui s’était produite au large d’Escuminac les 19 et 20 juin 1959.

Lien : https://archives.gnb.ca/Exhibits/RoyalVisit/Panel.aspx?culture=fr-CA&Panel=3

01095-P-0866 Visite de la reine Élizabeth à Moncton [1959]

Visite de la reine Élizabeth II. La reine était de passage en 1959 à Moncton. L'image semble comme
si elle aurait été prise près parc Victoria de Moncton et que ce serait l'école Edith Cavell dans l'arrière
plan. En fait, elle avait été au parc Victoria selon :

Le 28 juillet 1959, Sa Majesté la reine Elizabeth II et Son Altesse Royale le duc d’Édimbourg
arrivaient au Nouveau-Brunswick où s’achevait leur voyage de 45 jours au Canada qui avait débuté à
Terre-Neuve, le 18 juin. La visite dans la province avait une saveur typique des Maritimes. Le couple
royal a découvert entre autres le plaisir d’une soirée de course attelée, d’une promenade dans un
parc et d’un repas de saumon accompagné de crosses de fougères. À Fredericton, une garde
d’honneur composée de 100 hommes du 2e bataillon, le Black Watch (Royal Highland Regiment) of
Canada, attendaient pour accueillir la Reine et le prince Philip lorsque leur avion a atterri à l’aéroport
de Fredericton. La cérémonie de reconnaissance des scouts par la Reine à Fredericton, la visite de
l’hôpital des anciens combattants à Lancaster et la promenade dans le parc Victoria de Moncton
comptent parmi les moments forts de leur visite au Nouveau-Brunswick. À Pointe-du-Chêne, le
couple royal a visité brièvement les familles endeuillées de pêcheurs décédés lors d’une violente
tempête qui s’était produite au large d’Escuminac les 19 et 20 juin 1959.

Lien : https://archives.gnb.ca/Exhibits/RoyalVisit/Panel.aspx?culture=fr-CA&Panel=3
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01095-P-0867 Visite de la reine Élizabeth à Moncton [1959]

Visite de la reine Élizabeth II. La reine était de passage en 1959 à Moncton. L'image semble comme
si elle aurait été prise près parc Victoria de Moncton. En fait, elle avait été au parc Victoria selon :

Le 28 juillet 1959, Sa Majesté la reine Elizabeth II et Son Altesse Royale le duc d’Édimbourg
arrivaient au Nouveau-Brunswick où s’achevait leur voyage de 45 jours au Canada qui avait débuté à
Terre-Neuve, le 18 juin. La visite dans la province avait une saveur typique des Maritimes. Le couple
royal a découvert entre autres le plaisir d’une soirée de course attelée, d’une promenade dans un
parc et d’un repas de saumon accompagné de crosses de fougères. À Fredericton, une garde
d’honneur composée de 100 hommes du 2e bataillon, le Black Watch (Royal Highland Regiment) of
Canada, attendaient pour accueillir la Reine et le prince Philip lorsque leur avion a atterri à l’aéroport
de Fredericton. La cérémonie de reconnaissance des scouts par la Reine à Fredericton, la visite de
l’hôpital des anciens combattants à Lancaster et la promenade dans le parc Victoria de Moncton
comptent parmi les moments forts de leur visite au Nouveau-Brunswick. À Pointe-du-Chêne, le
couple royal a visité brièvement les familles endeuillées de pêcheurs décédés lors d’une violente
tempête qui s’était produite au large d’Escuminac les 19 et 20 juin 1959.

Lien : https://archives.gnb.ca/Exhibits/RoyalVisit/Panel.aspx?culture=fr-CA&Panel=3

01095-P-0868 Visite de la reine Élizabeth à Moncton [1959]

Visite de la reine Élizabeth II. La reine était de passage en 1959 à Moncton. L'image semble comme
si elle aurait été prise près parc Victoria de Moncton. En fait, elle avait été au parc Victoria selon :

Le 28 juillet 1959, Sa Majesté la reine Elizabeth II et Son Altesse Royale le duc d’Édimbourg
arrivaient au Nouveau-Brunswick où s’achevait leur voyage de 45 jours au Canada qui avait débuté à
Terre-Neuve, le 18 juin. La visite dans la province avait une saveur typique des Maritimes. Le couple
royal a découvert entre autres le plaisir d’une soirée de course attelée, d’une promenade dans un
parc et d’un repas de saumon accompagné de crosses de fougères. À Fredericton, une garde
d’honneur composée de 100 hommes du 2e bataillon, le Black Watch (Royal Highland Regiment) of
Canada, attendaient pour accueillir la Reine et le prince Philip lorsque leur avion a atterri à l’aéroport
de Fredericton. La cérémonie de reconnaissance des scouts par la Reine à Fredericton, la visite de
l’hôpital des anciens combattants à Lancaster et la promenade dans le parc Victoria de Moncton
comptent parmi les moments forts de leur visite au Nouveau-Brunswick. À Pointe-du-Chêne, le
couple royal a visité brièvement les familles endeuillées de pêcheurs décédés lors d’une violente
tempête qui s’était produite au large d’Escuminac les 19 et 20 juin 1959.

Lien : https://archives.gnb.ca/Exhibits/RoyalVisit/Panel.aspx?culture=fr-CA&Panel=3

01095-P-0869 Visite de la reine Élizabeth à Moncton [1959]

Visite de la reine Élizabeth II. La reine était de passage en 1959 à Moncton. L'image semble comme
si elle aurait été prise près parc Victoria de Moncton. En fait, elle avait été au parc Victoria selon :

Le 28 juillet 1959, Sa Majesté la reine Elizabeth II et Son Altesse Royale le duc d’Édimbourg
arrivaient au Nouveau-Brunswick où s’achevait leur voyage de 45 jours au Canada qui avait débuté à
Terre-Neuve, le 18 juin. La visite dans la province avait une saveur typique des Maritimes. Le couple
royal a découvert entre autres le plaisir d’une soirée de course attelée, d’une promenade dans un
parc et d’un repas de saumon accompagné de crosses de fougères. À Fredericton, une garde
d’honneur composée de 100 hommes du 2e bataillon, le Black Watch (Royal Highland Regiment) of
Canada, attendaient pour accueillir la Reine et le prince Philip lorsque leur avion a atterri à l’aéroport
de Fredericton. La cérémonie de reconnaissance des scouts par la Reine à Fredericton, la visite de
l’hôpital des anciens combattants à Lancaster et la promenade dans le parc Victoria de Moncton
comptent parmi les moments forts de leur visite au Nouveau-Brunswick. À Pointe-du-Chêne, le
couple royal a visité brièvement les familles endeuillées de pêcheurs décédés lors d’une violente
tempête qui s’était produite au large d’Escuminac les 19 et 20 juin 1959.

Lien : https://archives.gnb.ca/Exhibits/RoyalVisit/Panel.aspx?culture=fr-CA&Panel=3

Fonds d'archives

Page 221 de 2252020-04-20



arrivaient au Nouveau-Brunswick où s’achevait leur voyage de 45 jours au Canada qui avait débuté à
Terre-Neuve, le 18 juin. La visite dans la province avait une saveur typique des Maritimes. Le couple
royal a découvert entre autres le plaisir d’une soirée de course attelée, d’une promenade dans un
parc et d’un repas de saumon accompagné de crosses de fougères. À Fredericton, une garde
d’honneur composée de 100 hommes du 2e bataillon, le Black Watch (Royal Highland Regiment) of
Canada, attendaient pour accueillir la Reine et le prince Philip lorsque leur avion a atterri à l’aéroport
de Fredericton. La cérémonie de reconnaissance des scouts par la Reine à Fredericton, la visite de
l’hôpital des anciens combattants à Lancaster et la promenade dans le parc Victoria de Moncton
comptent parmi les moments forts de leur visite au Nouveau-Brunswick. À Pointe-du-Chêne, le
couple royal a visité brièvement les familles endeuillées de pêcheurs décédés lors d’une violente
tempête qui s’était produite au large d’Escuminac les 19 et 20 juin 1959.

Lien : https://archives.gnb.ca/Exhibits/RoyalVisit/Panel.aspx?culture=fr-CA&Panel=3

01095-P-0870 Visite de la reine Élizabeth à Moncton [1959]

Visite de la reine Élizabeth II. La reine était de passage en 1959 à Moncton. L'image semble comme
si elle aurait été prise près parc Victoria de Moncton. En fait, elle avait été au parc Victoria selon :

Le 28 juillet 1959, Sa Majesté la reine Elizabeth II et Son Altesse Royale le duc d’Édimbourg
arrivaient au Nouveau-Brunswick où s’achevait leur voyage de 45 jours au Canada qui avait débuté à
Terre-Neuve, le 18 juin. La visite dans la province avait une saveur typique des Maritimes. Le couple
royal a découvert entre autres le plaisir d’une soirée de course attelée, d’une promenade dans un
parc et d’un repas de saumon accompagné de crosses de fougères. À Fredericton, une garde
d’honneur composée de 100 hommes du 2e bataillon, le Black Watch (Royal Highland Regiment) of
Canada, attendaient pour accueillir la Reine et le prince Philip lorsque leur avion a atterri à l’aéroport
de Fredericton. La cérémonie de reconnaissance des scouts par la Reine à Fredericton, la visite de
l’hôpital des anciens combattants à Lancaster et la promenade dans le parc Victoria de Moncton
comptent parmi les moments forts de leur visite au Nouveau-Brunswick. À Pointe-du-Chêne, le
couple royal a visité brièvement les familles endeuillées de pêcheurs décédés lors d’une violente
tempête qui s’était produite au large d’Escuminac les 19 et 20 juin 1959.

Lien : https://archives.gnb.ca/Exhibits/RoyalVisit/Panel.aspx?culture=fr-CA&Panel=3

01095-P-0871 Visite de la reine Élizabeth à Moncton [1959]

Visite de la reine Élizabeth II. La reine était de passage en 1959 à Moncton. Elle visite l'entrepôt du
CN puisqu'on aperçoit dans l'arrière l'édifice du Dominion sur la rue Main de Moncton.

DESCRIPTION DU LIEU PATRIMONIAL
L’imposant édifice du Dominion occupe un grand terrain en pointe dans le centre-ville de Moncton. La
façade symétrique en pierre de quatre étages présente une volumétrie horizontale et des détails
classiques qui sont souvent exagérés pour donner un effet monumental. Les fenêtres cintrées,
hautes de deux étages, exagèrent la hauteur du bâtiment. La désignation se limite au tracé au sol du
bâtiment.

VALEUR PATRIMONIALE
L’édifice du Dominion est un édifice fédéral du patrimoine reconnu en raison de son importance
historique, de l’intérêt qu’il présente sur le plan architectural et de la place privilégiée qu’il occupe au
sein de son milieu.

Valeur historique
L’édifice du Dominion est associé à l’expansion et à la consolidation des services fédéraux à l’échelle
du pays, par la construction d’immeubles de bureaux consacrés à des fins précises. Le
gouvernement fédéral a affirmé sa présence dans la collectivité en construisant un grand bâtiment
officiel en pierre, projet qui a aussi stimulé l’économie locale pendant la Grande Crise.

Valeur architecturale
L’édifice du Dominion est un très bel exemple du style des Beaux-Arts, style retenu de préférence
pour bon nombre des grands édifices publics bâtis au début du XXe siècle. Dans le cas présent, les
techniques inspirées des Beaux-Arts ont été combinées avec succès avec des motifs classiques
pour donner un bâtiment imposant qui annonce nettement son affiliation au gouvernement. Ce
bâtiment offre l’une des plus remarquables conceptions du style des Beaux-Arts tardif qu’ait
produites le ministère des Travaux publics dans les années 1930.

Valeur environnementale
L’importance de l’édifice du Dominion rehausse le secteur commercial du centre-ville de Moncton et
forme un pont entre les édifices commerciaux du XIXe siècle sur la rue Main et l’aménagement
récent de l’autre côté. Le bâtiment est un repère bien en vue dans le secteur le plus dense de la ville
de Moncton.

Références :
Édifice du Dominion, 1081, rue Main, Moncton (Nouveau-Brunswick). Énoncé de la valeur
patrimoniale 84-035.

Édifice fédéral (édifice du Dominion; G.O.C.B.), 1075-81, rue Main, Moncton (Nouveau-Brunswick).
Énoncé de la valeur patrimoniale 84-035.

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES
Les éléments suivants, qui définissent le caractère de l’édifice du Dominion, devraient être respectés,
par exemple :

son style des Beaux-Arts et la qualité des matériaux et de l’exécution, c’est-à-dire :

-la monumentale façade symétrique de quatre étages, à volumétrie basse, coiffée d’un toit plat avec
une entrée principale à portes doubles auxquelles on accède par un escalier en éventail;
-les éléments classiques, comme l’entrée principale à fronton, avec le blason canadien gravé dans le
tympan;
-la grande fenêtre cintrée flanquée d’imposants pilastres doriques et le balcon décoratif surmonté
d’une horloge placée en retrait;
-les longs murs en pierres bossagées de l’étage inférieur, percés de fenêtres identiques cintrées
avec voussoirs rayonnants, et les fenêtres hautes de deux étages de l’étage supérieur;
-les entrées menant aux bureaux, qui se trouvent aux extrémités éloignées des murs qui donnent sur
la rue;
-l’impressionnante décoration du vestibule, avec ses hauts plafonds et ornements en bronze, en
verre et en marbre.

La façon dont l’édifice du Dominion rehausse le secteur commercial du centre-ville de Moncton et
constitue un point de repère bien en vue, c’est-à-dire :

-sa contribution architecturale impressionnante au paysage de rue et le pont qu’il forme entre les
édifices commerciaux du XIXe siècle sur la rue Main et l’aménagement récent de l’autre côté;
-sa taille, son caractère officiel et son profil dans la prestation de services gouvernementaux.

Source : https://www.historicplaces.ca/fr/rep-reg/place-lieu.aspx?id=3899&pid=0
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VALEUR PATRIMONIALE
L’édifice du Dominion est un édifice fédéral du patrimoine reconnu en raison de son importance
historique, de l’intérêt qu’il présente sur le plan architectural et de la place privilégiée qu’il occupe au
sein de son milieu.

Valeur historique
L’édifice du Dominion est associé à l’expansion et à la consolidation des services fédéraux à l’échelle
du pays, par la construction d’immeubles de bureaux consacrés à des fins précises. Le
gouvernement fédéral a affirmé sa présence dans la collectivité en construisant un grand bâtiment
officiel en pierre, projet qui a aussi stimulé l’économie locale pendant la Grande Crise.

Valeur architecturale
L’édifice du Dominion est un très bel exemple du style des Beaux-Arts, style retenu de préférence
pour bon nombre des grands édifices publics bâtis au début du XXe siècle. Dans le cas présent, les
techniques inspirées des Beaux-Arts ont été combinées avec succès avec des motifs classiques
pour donner un bâtiment imposant qui annonce nettement son affiliation au gouvernement. Ce
bâtiment offre l’une des plus remarquables conceptions du style des Beaux-Arts tardif qu’ait
produites le ministère des Travaux publics dans les années 1930.

Valeur environnementale
L’importance de l’édifice du Dominion rehausse le secteur commercial du centre-ville de Moncton et
forme un pont entre les édifices commerciaux du XIXe siècle sur la rue Main et l’aménagement
récent de l’autre côté. Le bâtiment est un repère bien en vue dans le secteur le plus dense de la ville
de Moncton.

Références :
Édifice du Dominion, 1081, rue Main, Moncton (Nouveau-Brunswick). Énoncé de la valeur
patrimoniale 84-035.

Édifice fédéral (édifice du Dominion; G.O.C.B.), 1075-81, rue Main, Moncton (Nouveau-Brunswick).
Énoncé de la valeur patrimoniale 84-035.

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES
Les éléments suivants, qui définissent le caractère de l’édifice du Dominion, devraient être respectés,
par exemple :

son style des Beaux-Arts et la qualité des matériaux et de l’exécution, c’est-à-dire :

-la monumentale façade symétrique de quatre étages, à volumétrie basse, coiffée d’un toit plat avec
une entrée principale à portes doubles auxquelles on accède par un escalier en éventail;
-les éléments classiques, comme l’entrée principale à fronton, avec le blason canadien gravé dans le
tympan;
-la grande fenêtre cintrée flanquée d’imposants pilastres doriques et le balcon décoratif surmonté
d’une horloge placée en retrait;
-les longs murs en pierres bossagées de l’étage inférieur, percés de fenêtres identiques cintrées
avec voussoirs rayonnants, et les fenêtres hautes de deux étages de l’étage supérieur;
-les entrées menant aux bureaux, qui se trouvent aux extrémités éloignées des murs qui donnent sur
la rue;
-l’impressionnante décoration du vestibule, avec ses hauts plafonds et ornements en bronze, en
verre et en marbre.

La façon dont l’édifice du Dominion rehausse le secteur commercial du centre-ville de Moncton et
constitue un point de repère bien en vue, c’est-à-dire :

-sa contribution architecturale impressionnante au paysage de rue et le pont qu’il forme entre les
édifices commerciaux du XIXe siècle sur la rue Main et l’aménagement récent de l’autre côté;
-sa taille, son caractère officiel et son profil dans la prestation de services gouvernementaux.

Source : https://www.historicplaces.ca/fr/rep-reg/place-lieu.aspx?id=3899&pid=0
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la rue;
-l’impressionnante décoration du vestibule, avec ses hauts plafonds et ornements en bronze, en
verre et en marbre.

La façon dont l’édifice du Dominion rehausse le secteur commercial du centre-ville de Moncton et
constitue un point de repère bien en vue, c’est-à-dire :

-sa contribution architecturale impressionnante au paysage de rue et le pont qu’il forme entre les
édifices commerciaux du XIXe siècle sur la rue Main et l’aménagement récent de l’autre côté;
-sa taille, son caractère officiel et son profil dans la prestation de services gouvernementaux.

Source : https://www.historicplaces.ca/fr/rep-reg/place-lieu.aspx?id=3899&pid=0

01095-P-0872 Visite de la reine Élizabeth à Moncton [1959]

Visite de la reine Élizabeth II. La reine était de passage en 1959 à Moncton. L'image semble comme
si elle aurait été prise près du parc Victoria de Moncton. En fait, elle avait été au parc Victoria selon :

Le 28 juillet 1959, Sa Majesté la reine Elizabeth II et Son Altesse Royale le duc d’Édimbourg
arrivaient au Nouveau-Brunswick où s’achevait leur voyage de 45 jours au Canada qui avait débuté à
Terre-Neuve, le 18 juin. La visite dans la province avait une saveur typique des Maritimes. Le couple
royal a découvert entre autres le plaisir d’une soirée de course attelée, d’une promenade dans un
parc et d’un repas de saumon accompagné de crosses de fougères. À Fredericton, une garde
d’honneur composée de 100 hommes du 2e bataillon, le Black Watch (Royal Highland Regiment) of
Canada, attendaient pour accueillir la Reine et le prince Philip lorsque leur avion a atterri à l’aéroport
de Fredericton. La cérémonie de reconnaissance des scouts par la Reine à Fredericton, la visite de
l’hôpital des anciens combattants à Lancaster et la promenade dans le parc Victoria de Moncton
comptent parmi les moments forts de leur visite au Nouveau-Brunswick. À Pointe-du-Chêne, le
couple royal a visité brièvement les familles endeuillées de pêcheurs décédés lors d’une violente
tempête qui s’était produite au large d’Escuminac les 19 et 20 juin 1959.

Lien : https://archives.gnb.ca/Exhibits/RoyalVisit/Panel.aspx?culture=fr-CA&Panel=3

01095-P-0873 Visite de la reine Élizabeth à Moncton [1959]

Visite de la reine Élizabeth II en 1959 à Moncton. La reine et un homme sont dans un train.

01095-P-0874 Groupe d'écolières et d'écoliers

Groupe d'écolières et d'écoliers à l'extérieur d'une école. Il y a une statue de la Vierge Marie et un
drapeau de l'Acadie au milieu d'eux.
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