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FONDS ALBÉNIE-E.-ET-VICTORINE-(DESPRÉS)-BOURQUE
Cocagne (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents manuscrits. – originaux. – s.d., 1938-1962. – 15 cm.

Affiches. – originaux. – [1954 ou 1955]. – 15 pièces.

Cartes de voeux ou de souhaits. – originaux. – s.d. – env. 180 pièces.

Photos et négatifs. – originaux et copies. – s.d. – env. 40 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Albénie E. Bourque (1878-1968) est né à Cocagne (N.-B.), des parents Émilien Bourque et Marie
Poirier. Victorine Després (1887-1983) est née à Cocagne (N.-B.), des parents Placide Després et
Marie Marguerite Poirier. Le couple s’est marié à Cocagne (N.-B.) le 23 novembre 1910. Ils ont eu
9 enfants.

Albénie E. Bourque était un fermier. Le couple demeurait à proximité de l’église de Cocagne.
Conséquemment, pour diverses périodes de temps, Albénie E. Bourque a eu la responsabilité de la
discipline des élèves de l’École régionale de Cocagne ainsi que celle de chauffer l’église pour la
messe du dimanche, y compris celle de fossoyeur. De même, au sein du mouvement coopératif à
Cocagne, Albénie gérait sur sa ferme la vente de grains de semence et de la nourriture pour le bétail
des fermiers de sa région.

Description du fonds

• Correspondance, recettes, cahier de notes, programme, talon de paie, permis de pêche, reçus. –
originaux. – env. 245 pièces.

• Certificat de mariage. – original. – 1 pièce.

• Certificats de baptêmes et naissances. – copies. – 1832-1894. – 9 pièces.

• Affiches. – originaux. – [1954 ou 1955]. – 15 pièces.

• Cartes de voeux ou de souhaits. – originaux. – s.d. – env. 130 pièces.

• Photos et négatifs. – originaux et copies. – s.d. – env. 40 pièces.

Provenance et date d’acquisition

Le fonds a été déposé au CEAAC le 12 septembre 2014 par l’entremise de Carmelle Malenfant.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEAAC :

• Joseph-J.-Malenfant  (no 1471)
• Famille-Malenfant (no 1510)
• Benjamin-Allain (no 1470)

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


