
1202, BM1202, CP1202, CV1202, P1202

FONDS AURÈLE-VIENNEAU
Saint-André (Cap-Pelé, N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents textuels. – 1926-1971. – 4,5 cm.

Bandes magnétiques. – s.d., 1957-1958. – 7 pièces.

Cartes postales. – [19-?]. – original. – s.d. – 3 pièces.

Carte de souhaits ou de voeux. – original. – v1965. – 1 pièce.

Photos. – [19-?], 1926-1950.

Notes biographiques ou historiques

Aurèle Vienneau est né à Saint-André (Cap-Pelé, Nouveau-Brunswick), le 26 avril 1909, fils de
Willie Vienneau et d'Antoinette Cormier. Le 22 septembre 1938, il épousa à Shemogue (N.-B.) Ella-
Mai Doiron, fille de Thaddée Doiron et Dina Léger. C'est en 1927 que son père aménagea, à Saint-
André, les premières serres de la région. Il a été un pionnier dans ce commerce chez les Acadiens.
En 1942, le commerce fut aménagé à Tidiche (Cap-Pelé, N.-B.). Avec le temps, Aurèle Vienneau
prit en main l'entreprise se spécialisant dans la culture maraîchère des légumes, mais aussi des
fleurs – une des plus importantes dans ce domaine chez les Acadiens – qui employait pendant les
années 1960, neuf employés. Au décès d'Aurèle le 1er mars 1971, son fils Oscar géra l'entreprise
jusqu'à sa vente en 1976.

Description du fonds

Le fonds est constitué de : correspondance (1970), documents familiaux ([19-?], 1932-1971),
religion ([19-?], 1971), notes historiques (1955), coupures de journaux ([19-?], 1961-1970), cartes
postales ([19-?]), carte de souhaits ou de voeux, bandes magnétiques et photos ([19-?], 1926-1950).
Il y a ainsi un album-souvenir/photos couleurs de la visite du pape Jean-Paul II au Canada (sept.
1984). Le fonds nous offre un aperçu intime de la famille d'Aurèle et d'Ella-Mai Vienneau du village
de Cap-Pelé (N.-B.). Aussi, l'importance pour l'histoire locale soit la série documents familiaux avec
ses documents légaux et bulletins scolaires et la série photos avec ses images de familles. À noter
aussi les photos de processions funéraires. Les coupures de journaux est principalement constituée
de notices de décès en informations biographiques et généalogiques pour les familles Vienneau -
Doiron (Gould).

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

RCIA 159349

BM1202-01 Chansons françaises et morceau de musique, 50e anniversaire. – s.d. – 1 pièce.
BM1202-02 Soirée d’adieu à Louise; Omer Brun, Minuit chrétien/Mon père me donne un petit

mari. – s.d. – 1 pièce.
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BM1202-03 Anniversaire, chorale de l’école de Cap-Pelé 1958, 7 déc. 1958. – s.d., 1957-1958. –
1 pièce.

BM1202-04 Chorale de la vallée de Memramcook. – s.d. – 1 pièce.
BM1202-05 Pas de description. – s.d. – 1 pièce.
BM1202-06 Chants de Noël, etc. – s.d. – 1 pièce.
BM1202-07 La plupart sont des chansons françaises, Sur les flots bleus/D’où viens-tu bergère? –

s.d. – 1 pièce.

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


