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Introduction   
Notice biographique 
 
Anselme P. Bourque est né à Fox Creek (Saint-Anselme), N.-B., le 4 septembre 1835, fils de Pierre 
Bourque (1805-1875), cultivateur à l'aise, et de Marie LeBlanc. 
 
En 1858, Anselme P. Bourque épouse Justine Auffray de Pré-d'en-Haut, N.-B. En 1866, il devient le 
propriétaire de l'emplacement paternel, un des plus profitables du canton de Dorchester. Dans peu 
d'années, Anselme Bourque fera fructifier ses biens et deviendra lui aussi un cultivateur à l'aise en plus 
de faire de l'exploitation forestière. Il occupera divers postes dans le canton, dont celui de commissaire 
d'école; son fils Henri occupera la même fonction. Comme l'atteste les nombreux documents qui 
composent son fonds, Anselme Bourque transige ou fait affaire avec la plupart des commerçants de 
Moncton et de la région, tant anglophones que francophones. Anselme Bourque est inhumé le 6 février 
1909 à Saint-Anselme. L'emplacement passe à ses fils Henri et Jim. 
 
 
Historique de la conservation 
 
Les documents du fonds Anselme-P.-Bourque ont été remis par Robert Cormier– propriétaire de la 
maison des Bourque– au Centre d’études acadiennes le 25 avril 1991. 
 
 
Portée et contenu 
 
Le fonds Anselme-P.-Bourque atteste principalement de la vie d'un cultivateur à l'aise du comté de 
Westmorland qui brasse aussi des affaires. Le fonds est constitué de trois séries: (a) Papiers personnels, 
(b) Activités professionnelles (cette série comprend la majeure partie du fonds) et (c) Divers. 
 
Le fonds comprend des dossiers personnels relatifs à la famille, soit quelques lettres et des carnets 
d'affaires. La série des activités professionnelles atteste de son implication dans le monde des affaires et 
ses transactions avec divers commerçants et professionnels du comté de Westmorland. On y trouve aussi 
de rares pièces relatives à l'éducation, telles des registres scolaires et contrats d'enseignements. 
 
Le fonds contient principalement des documents textuels et des dactylogrammes, composés avant tout 
de pièces remontant aux années 1850-1920, de notes olographes et de textes dactylographiés. 
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Le cadre de classification du fonds Anselme-P.-Bourque a été établi en fonction de trois paramètres: les 
papiers personnels, les activités professionnelles et divers. 
 
 
Les notes 
 
Le titre est la responsabilité du CEA. 
 
Le fonds comprend des dossiers de documents textuels de même que des documents en langues 
française et anglaise. 
 
Le fonds est entièrement accessible à la consultation. Des instruments aratoires et rubans de 
l'Assomption (1908) sont déposés au Musée acadien. 
 
 
Sources reliées 
 
• Fonds Eustache-D.-Bourque (126 et F1872) 
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