
533, AF533 et G533

FONDS LOUIS-NAPOLÉON-BOURQUE

Médecin, maire-adjoint, échevin; Shédiac (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, une copie et des imprimés. – s.d., 1846-1942. – 1 cm.

Manuscrits. – originaux, copie. – s.d., 1846-1941. – 9 pièces.

Imprimés. – s.d. – 14 pièces.

Affiche. – s.d. – 1 pièce.

Carte géographique. – original. – s.d. – 1 pièce.

Notes biographiques ou historiques

Né à Shédiac (N.-B.) le 23 septembre 1852, fils de M. et Mme Isidore Bourque, Louis-Napoléon
Bourque fait ses études secondaires à l'Université Saint-Joseph et ses études médicales à l'ancienne
école Victoria et l'Université McGill de Montréal (QC). Il s'établit à Richibouctou (N.-B.) en 1876.
Quelques années plus tard, il s'établit à Moncton (N.-B.). En plus d'avoir sa propre pratique,
Dr Bourque organise avec le Dr Ferguson le premier hôpital de la région et participe à la première
opération abdominale. Il prend une part active au développement de l'hôpital de la ville et de l'Hôtel-
Dieu. En plus de sa carrière en médecine, le Dr Bourque est échevin pour la ville de Moncton ainsi
que maire-adjoint. Dr Bourque est aussi un bon musicien et il est organiste aux églises Sainte-Anne
de Montréal et Saint-Bernard de Moncton. Le Dr Louis- Napoléon Bourque meurt le 2 mai 1944.

Description du fonds

• Affiche. – imprimé. – s.d. – 1 pièce.

• Article de périodique. – original. – 1942. – 1 pièce.

• Cartes de membre. – originaux. – 1940-1941. – 2 pièces.

• Carte géographique. – original. – s.d. – 1 pièce.

• Certificat médical. – original. – 1933. – 1 pièce.

• Correspondance. – originaux. – s.d. – 1917. – 2 pièces.

• Coupures de journaux. – imprimés. – s.d. – 14 pièces.

• Notes historiques. – copie. – s.d. – 1 pièce.

• Notes de recherche. – original. – 1846. – 1 pièce.

Il s'agit du manuscrit de Célina Bourque (soeur de Louis-Napoléon) sur la famille Bourque. En outre,
on y trouve des documents (coupures de journaux surtout) se rapportant à Louis-Napoléon Bourque
et à ses fils (principalement le Docteur Edgar Bourque).

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.
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Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :
• Célina-Bourque (no 534) 

• Conseil presbytéral - Archidiocèse de Moncton (no 734)

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


