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FONDS PHILIPPE-BOURGEOIS

Agronome; Saint-Louis-de-Kent (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux et copies. – s.d., 1887-1994. – 66 cm.

Manuscrits et imprimés. – original et copie. – s.d., 1969-1994. – 378 pièces. 

Microfilm. – original. – s.d., 1887-1964. – 30 pièces.

Carte géographique. – original. – 1915. – 1 pièce.

Notes biographiques ou historiques

Philippe Bourgeois est le fils de Fidèle Bourgeois et de Céline Cormier. Il est né le 11 janvier 1911.
Il poursuit ses études au Collège Sainte-Anne-de-La-Pocatière. Il oeuvre comme agronome. Il est
actif au sein de la Société nationale des Acadiens (SNA) ainsi que de la Société des Acadiens et
Acadiennes du Nouveau-Brunswick (SAANB). M. Bourgeois habite à Saint-Louis-de-Kent (N.-B.).
Il décéda le 1er juin 2004.

Description du fonds

• Correspondance, coupures de journaux, formulaires, livres de comptes, programmes, cahiers de
notes, SANB, Human rights awarness, Corporation du développement touristique de Saint-Louis,
Comité d’intégration sociale, Association des enfants arrièrés de Richibouctou. – original et
copie.  – s.d., 1969-1994. – 379 pièces.

• Microfilm. – original. – s.d., 1887-1964. – 1 pièce.

• Certificat (50 ans depuis ses études à l’Université Laval). – original. – 1991. – 1 pièce.

• Carte géographique de la région de Rogersville. – original. – 1915. – 1 pièce.

Le cadre de classement du fonds Philippe-Bourgeois se subdivise comme suit : dossiers contenant
des documents sur le Festival de musique dans le comté de Kent et sur la compagnie Saint-Louis
Seed Grain Club.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEAAC le 12 janvier 2006 par Laurent Bourgeois et le 18 mars 2011 par
Cécile Bourgeois et Marc Bastarache.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


