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FONDS ULYSSE-J.-BOURGEOIS (1898-1970)
Médecin, historien, généalogiste et écrivain; Cap-Pelé et Tracadie (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies et des imprimés. – s.d., 1879-1970. – 2,88 m.

Manuscrits. – originaux, copies. – s.d., 1879-1970. – 7 956 pièces, 25 cm.

Imprimés. – 1932-1969. – 160 pièces, 20 cm.

Cartes géographiques. – copies et imprimés. – s.d., 1920-1952. – 7 pièces.

Cartes postales. – s.d., 1909-1960. – 28 pièces.

Photos. – s.d., 1947-1964. – 44 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Né en 1898, du mariage d'Alfred et de Florence DesVarrennes, Ulysse J. Bourgeois fait ses études
primaires et secondaires dans son village natal de Cap-Pelé (N.-B.). Par la suite, ce futur écrivain et
historien poursuit ses études au Collège Saint-Joseph de Memramcook (N.-B.) et à l'Université Laval
où il obtient en 1926 un degré en médecine. Il débute sa nouvelle carrière à Bouctouche (N.-B.) pour
ensuite continuer à Rogersville (N.-B.) et finalement à Tracadie (N.-B.). Travailleur infatigable, il
consacre une grande partie de sa vie à l'étude généalogique de plusieurs familles acadiennes et de
biographies de personnages acadiens pour le Dictionnaire biographique du Canada. De plus, il est
un membre actif de la Société Champlain, de la Société généalogique canadienne-française, de la
Société historique acadienne, de la Société Nicolas-Denys et il est chevalier de Colomb au quatrième
degré. Surnommé « le docteur des pauvres », il est considéré comme un homme de coeur et de labeur
à tous les niveaux. Il meurt à Tracadie le 29 décembre 1970.

Description du fonds

Le cadre de classement du fonds Ulysse-J.-Bourgeois se subdivise comme suit : dossiers généalo-
giques sur les familles de l'ancienne Acadie et des régions acadiennes du N.-B. (notamment de Cap-
Pelé); dossiers contenant des notes de recherche sur l'histoire acadienne et l'histoire de Cap-Pelé;
photos de la famille Bourgeois et d'églises des régions acadiennes.

Provenance et date d’acquisition

Le CEA a fait l'acquisition de ce fonds de madame Irène Savoie, veuve de Dr Ulysse Bourgeois, en
1985.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Inventaire analytique.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :

• Placide-Gaudet (1) 

• Auguste-E.-Daigle (19) 

• Régis-Brun (101) 
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• Aristice-LeBlanc (651, F2005-2008) 

• Paroisse de Cap-Pelé (F1892)

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

Une partie du fonds Ulysse-J.-Bourgeois comprend le fonds de son père, Alfred Bourgeois. Puisque
ce dernier fonds n'a pas d'entrée séparée dans cet instrument de recherche, il convient d'en donner
une description sommaire. Le fonds Alfred-Bourgeois contient donc les documents suivants : livre
de comptes, notes autobiographiques, courte notice historique de Cap-Pelé, correspondance et notes
généalogiques de certaines familles de Cap-Pelé.


