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FONDS ROBERT-MARCOUX (v1900-2009)

Médecin; Bouctouche (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents originaux, des copies et un imprimé. – s.d., v1900-2009. – 3 cm.

Manuscrits. – originaux et copies. – s.d., 1925-1997, 2009. – 78 pièces.

Photos. – originaux et copies. – v1900-2008. – 73 pièces.

Disques optiques (CD). – originaux et copie numérique. – 1927-1990. – 3 pièces.

Films. – originaux. – s.d., 1950-1961. – 7 pièces.

Dessins. – originaux. – 1930, 2005. – 2 pièces.

Imprimé. – original. – 2009. – 1 pièce.

Notes biographiques ou historiques

Robert Marcoux, fils de Joseph Arthur et Régina Gallant, est né à Limoilou (QC), le 21 janvier 1910.
Il est diplômé de l’Université Laval en médecine en 1938. Il a pratiqué à l’Hôpital Saint-Sacrement,
Saint-Paul du Nord (QC) et Bouctouche (NB). Il a épousé en 1942 Aline Michaud de Bouctouche.
C’est en 1940 que le jeune médecin ouvrit son cabinet de médecine à Bouctouche. Son père, commis
voyageur, a été pendant les années 1905-1918, le représentant de la maison Alfred Lambert,
Montréal, à Bouctouche. Il fonda l’Hôpital Stella-Maris. En 1952, il offrit l’hôpital aux Sœurs Notre-
Dame du Sacré-Cœur de Bouctouche et alla ouvrir un cabinet à Montréal où il pratiqua jusqu’en
1985. En cette même année, il redéménagea à Bouctouche pour résumer sa pratique.
Description du fonds

• Notes manuscrites (trousses à souvenirs). – originaux et copies. – s.d., 1991-1997. – 72 pièces.

• Notes généalogiques. – original et imprimé. – 1999, 2009. – 2 pièces.

• Coupures de journaux. – originaux et copies. – 1925-1986, 2009. – 5 pièces.

• Photos. – originaux et copies. – v1900-2008. – 73 pièces.

• Disques optiques (CD). – originaux et copie numérique. – 1927-1990. – 3 pièces.

• Films. – originaux. – s.d., 1950-1961. – 7 pièces.

• Dessins. – originaux. – 1930, 2005. – 2 pièces.

Le manuscrit consiste d’un journal se remémorant son enfance, sa jeunesse et sa pratique à
Bouctouche. Il est aussi question d’anecdotes relatives à sa petite histoire de Bouctouche, de même
que des personnages, haut en couleur, qui ont marqué son passé. Des extraits furent publiés dans le
journal Pro Kent de 1991-1997. Le quotidien d’un médecin du rural est très détaillé.

Il faut souligner le fait qu’une partie des photos et des films concernent le quotidien de familles à
l’aise de Bouctouche : baignades, activités sportives, parties de croquet et de tennis dans un milieu
rural acadien.
Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été remis au CEAAC le 3 juin 1998 par Dr Robert Marcoux, le 24 juillet 2009 par Nicole
Marcoux (sa fille) et le 6 août 2009 par Monique Roggenkamp.
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Accessibilité

Les films (8 mm) sont pour la conservation, l’enseignement et la recherche académique. Une
approbation écrite devrait être retenue par ses enfants pour la commercialisation.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin et voûte.

Observations ou remarques

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


