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FONDS GÉRARD-BOURGEOIS
Moncton (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents textuels. – originaux et copies. – 1842-[1955]. – 8 cm.

Cartes mortuaires. – originaux. – 1933-1954. – 3 pièces.

Photos. – originaux. – [1900-1955]. – 217 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Gérard Bourgeois est né à Moncton (Nouveau-Brunswick) le 4 janvier 1918, fils de David Bourgeois
et Bibienne Dupuis; marié en 1943 à Léona LeBlanc de Shédiac (N.-B.). Suite à ses études primaires
à Shédiac, il fréquente le Collège Sainte-Anne (N.-É.) de 1931 à 1933, puis le High School de
Shédiac (1938). Par la suite, il travaille à diverses occupations : employé à l'hospice de Shédiac,
horloger chez Ovila LeBlanc, optométriste horloger une douzaine d'années, vendeur pour Fuller
Brush pendant douze ans jusqu'en 1962, assistant de laboratoire à Pêches et Océans (1962-1982).
Il a été résidant de Shédiac depuis 1925. Comme passe-temps, il fait de la photographie depuis 1940.

Description du fonds

L'ensemble du fonds consiste de documents relatifs à la famille de David Bourgeois et Nathalie
Boudreau de Belliveau-Village (N.-B.), mariés en 1838. David Bourgeois était censitaire sur les
terres appartenant au grand propriétaire foncier Joseph F.W. DesBarres et le fonds contient l'acte de
cession des terres achetées par David Bourgeois de Augustus DesBarres (1843). Il comprend quatre
séries : transactions foncières (1842-1891), correspondance (1885), finances (1858-1906), photos
([1900]-1939). Ce fonds contient aussi une collection de photos de Shédiac (N.-B.) et Pointe-du-
Chêne (N.-B.) du tournant du XXe siècle jusqu'à 1939.

N.B. : La correspondance contient une lettre de R.B. Noble, important empaqueteur de homard de
Richibouctou (N.-B.), avec comme en-tête un dessin d'un homard et un passage de la bible, unique
en son genre. Les transactions foncières avant 1850, contiennent des signatures d'Acadiens, assez
rares à l'époque.

• Correspondance. – originaux et copies. – 1885-1966. – 6 pièces.

• Certificats de baptème et mariage. – originaux. – 1917-1918. – 5 pièces.

• Livre de souvenir. – original. – 1954. – 1 pièce.

• Documents divers. – originaux et copies. – 1838-1953. – 91 pièces.

• Cartes mortuaires. – originaux. – 1933-1954. – 3 pièces.

• Photos. – originaux. – [1900-1955]. – 217 pièces.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé par Gérard Bourgeois en 1994 et un deuxième versement a été fait le 29 juillet
2011 par Irma Bourgeois.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.
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Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

Un don d’objets a été déposé au Musée acadien. L’état général des fonds du CEAAC est le seul
niveau de description pour ce fonds (RCIA 159201).


