
JACQUES (Jacob) BOURGEOIS  

Avant-propos :  

 

René Perron, un généalogiste français et Paul- 

Pierre Bourgeois de Grande-Digue, Nouveau 

Brunswick (Livre : « À la recherche des 

Bourgeois d'Acadie »), précise de nouvelles 

informations réfutant la vue précédemment 

tenue qu'un Jacques Bourgeois, père, et un 

Jacques Bourgeois, fils, sont venus en Acadie 

tous les deux au début du 17 ième siècle. Plutôt, 

disent-ils, un seul Jacques Bourgeois, le 

chirurgien, est arrivé en 1641 à bord du St-

François de La Rochelle et celui-ci est né, le  7 

janvier 1621, en La Ferte-Gaucher, paroisse de 

Saint-Romain, le fils illégitime de Nicolas 

Grandjehan et de Marguerite Bourgeois. 

 

Foreword: 

René Perron, a French genealogist and Paul- 

Pierre Bourgeois of Grande-Digue, New 

Brunswick (Book: “À la recherche des 

Bourgeois d'Acadie”), point out new 

information refuting the previously held view 

that a Jacques Bourgeois, father, and a 

Jacques Bourgeois, son, both came to Acadia 

in the early 1600's. Rather, they say, a single 

Jacques Bourgeois, the surgeon, arrived in 

1641 aboard the St-Francois from La 

Rochelle and that he was born on Jan. 7, 1621 

in La Ferte-Gaucher, a parish of Saint-

Romain, the illegitimate son of Nicolas 

Grandjehan and Marguerite Bourgeois. 

Les Bourgeois de descendance acadienne ne 

remontent qu’a une seule souche, celle de 

Jacques Bourgeois, originaire de La Ferté-

Gaucher, une commune française, située dans le 

département de Seine-et-Marne dans la région 

Île-de-France. Il est arrivé en Acadie, le 6 juillet 

1641, sur le St-François en provenance de La 

Rochelle en France.  

 

The Bourgeois’ of Acadian descent can be 

traced back to one individual, which is 

Jacques Bourgeois, originally from Ferté-

Gaucher a French commune located in the 

Seine-et-Marne department, in the Île-de-

France region. He arrived in Acadia, on the 

6
th

 of July 1641, on the St-François from La 

Rochelle in France.  

 

Jacques (appelé aussi Jacob) a choisi une 

carrière médicale et est qualifié de chirurgien 

militaire. Il a pu apprendre cette profession dans 

une commanderie de l'ordre de Malte près de sa 

demeure en France. 

Jacob est né le 7 janvier 1621 à La Ferte-

Gaucher, France. Il arrive à Port-Royal avec  

Menou d'Aulney, gouverneur de l'Acadie, à la 

tête d'une flotte de quatre navires. 

 

Jacques (also called Jacob) chose the medical 

career and is described as military surgeon. 

He may have learned this profession in a 

commandery of the Order of Malta near his 

home in France. 

Jacob was born on January 7, 1621, in La 

Ferte-Gaucher, France. He arrived at Port-

Royal with Menou d' Aulney, governor of 

Acadia, the lead of a fleet of four ships. 

En 1643, Jacob Bourgeois épouse à Port-Royal, 

Jeanne Trahan, née vers 1629, à Bourgueil, dans 

la province d'Anjou, en France. Elle est venue en 

Acadie en 1636, avec son père Guillaume 

Trahan, sa mère Françoise Corbineau et une 

In 1643, Jacob Bourgeois marries Jeanne 

Trahan in Port-Royal. She was born about 

1629, in Bourgueil, province of Anjou, in 

France. She came to Acadia in 1636, with her 

father Guillaume Trahan, her mother 

Francoise Corbineau and a sister (first name 

http://maps.google.com/maps?ll=48.783333,3.306111&spn=0.3,0.3&q=48.783333,3.306111
http://maps.google.com/maps?ll=48.783333,3.306111&spn=0.3,0.3&q=48.783333,3.306111
http://maps.google.com/maps?ll=48.783333,3.306111&spn=0.3,0.3&q=48.783333,3.306111
http://maps.google.com/maps?ll=48.783333,3.306111&spn=0.3,0.3&q=48.783333,3.306111


sœur (dont le prénom est inconnu). 

Jeanne n’avait que 14 ans à l'heure de son 

mariage avec Jacques. 

Cette union est la souche de la famille 

Acadienne des Bourgeois d’aujourd’hui. 

unknown). 

Jeanne was only 14 years old at the time of 

her marriage to Jacques. 

This union is the progenitor of the present 

day Acadian Bourgeois family line. 

 

En 1645, à la mort d'Isaac Pesseley (ancêtres de 

plusieurs Acadiens), major de la garnison de 

Port-Royal, le beau-frère de Jacob Bourgeois, 

Germain Doucet, dit Laverdure, l'homme de 

confiance du gouverneur d'Aulney, est nommé 

major de la garnison, tandis que Jacques 

Bourgeois devient "lieutenant de la place". 

In 1645, upon the death of Isaac Pesseley 

(ancestors of several Acadian), the major of 

the garrison of Port-Royal, the brother-in-law 

of Jacob Bourgeois, German Doucet, dit 

Laverdure, the right-hand man of the 

governor d’ Aulney, is named major of the 

garrison, while Jacques Bourgeois becomes 

“lieutenant of the place”. 

 

Vers 1646, M. de Menou d'Aulney concède à 

Jacob Bourgeois une île appelée Île aux 

Cochons, située dans la rivière Dauphin 

(aujourd'hui Annapolis River) en amont de Port 

Royal. 

Around 1646, Mr. Menou d' Aulney grants an 

island called Isle aux Cochon (Isle of Pigs), 

located on the Dauphin river (today 

Annapolis River) upstream from Port Royal 

to Jacob Bourgeois. 

 

Au mois d'août 1654, le major Sedgewick, 

" sans aucun ordre de ses supérieurs " et malgré 

que la France et l'Angleterre soient en paix, 

arrive dans le bassin de Port-Royal, à la tête 

d'une armée de 500 soldats anglais. Il arrive du 

fort Saint-Jean, où il a fait prisonnier Charles de 

Saint-Étienne de La Tour, gouverneur de 

l'Acadie. Après plusieurs jours de siège, 

Germain Doucet doit capituler. Charles de Saint-

Étienne est amené prisonnier en Angleterre. 

In August 1654, major Sedgewick, although 

France and England are in peace and “without 

orders from his superiors”, appears in the 

Port-Royal basin, at the head of an army of 

500 English soldiers. He arrived from Fort 

Saint-Jean, where he captured Charles de 

Saint-Etienne de La Tour then governor of 

Acadia. After several days of siege, Germain 

Doucet must capitulate. Charles de Saint-

Etienne is made a prisoner and brought to 

England. 

 

Jacob Bourgeois, seul chirurgien de la place, est 

fort occupé, durant plusieurs semaines, à donner 

des soins aux blessés.  

Jacob Bourgeois, the only surgeon of the 

area, is extremely occupied caring for the 

casualties during several weeks.  

 

Les anglais ne laissent aucune présence militaire 

ou civile à Port Royal et en 1667, la colonie est 

The English don’t leave any military or civil 

presence at Port Royal and in 1667 the colony 



cédée de nouveau à la France, bien que les 

Français ne prennent la possession qu'en 1670. 

Dans l'intérim, les Acadiens se régissent sous un 

syndic géré par Guillaume Trahan, le beau-père 

de Jacob. 

is ceded back to France, although the French 

do not take possession until 1670. In the 

interim, the Acadians governed themselves 

under a syndic ruled by Guillaume Trahan, 

Jacob’s father-in-law. 

 

Le recensement de 1670 indique que Jacques et 

Jeanne avaient ajouté six enfants à leur famille ; 

un fils, Guillaume, et cinq filles ; Marguerite, 

Françoise, Anne, Marie (la plus jeune) et Jeanne 

(la plus jeune). Dans ce recensement, Jacques 

était l'habitant le plus riche de Port Royal. 

 

Dans ce même recensement, Charles, leur fils 

ainé, avait épousé Anne Dugas (du Gast) et ils 

avaient une fille, Marie.  

La fille ainée de Jacques et de Jeanne était 

mariée à Pierre Sire (CYR) et ils ont un fils, 

Jehan (Jean). 

By the time the census 1670 was taken, 

Jacques and Jeanne had added six children to 

their family; one son, Guillaume, and five 

daughters; Marguerite, Françoise, Anne, 

Marie (the younger) and Jeanne (the 

younger). In that census Jacques was the 

richest inhabitant at Port Royal.  

In the same census, Charles, their oldest son 

had married Anne Dugas (du Gast), and they 

had one daughter, Marie.  

Jacques and Jeanne’s oldest daughter was 

married to Pierre SIRE (CYR), and they had 

a son, Jehan (Jean). 

 

Jacob devient par la suite cultivateur-marchand. 

Ses bateaux suivent la côte de la  Baie Française 

(Baie de Fundy) pour faire le commerce avec les 

Indiens Micmac et la côte de la Nouvelle 

Angleterre pour faire le commerce avec les 

Anglais. 

 

Jacob becomes thereafter a farmer-merchant. 

His boats follow the coast of the Baie 

Française (Bay of Fundy) to trade with the 

Micmac Indians and the coast of New 

England to trade with the English. 

En 1671, Jacques, aidé  par ses trois fils et son 

beau-fils, Pierre Sire, et son futur beau-fils, Jean 

Boudrot, a fondé la « colonie Bourgeois », qui 

deviendra plus tard Beaubassin, quand on 

accordera à Vallière de Beaubassin, la Seignerie 

de Beaubassin. La colonie était près de la 

frontière séparant le Nouveau Brunswick actuel 

de la Nouvelle-Écosse. Jacques et son fils, 

Guillaume, retourne vivre à Port Royal après 

l'établissement de Beaubassin, bien qu'ils aient 

gardé des fermes dans la nouvelle colonie. Les 

deux autres fils de Jacques, Charles et Germain, 

restent à Beaubassin avec leurs familles. 

In 1671, Jacques, aided by his three sons and 

his son-in-law, Pierre SIRE, and his future 

son-in-law, Jean Boudrot, founded the 

settlement of  the “Bourgeois colony”, later to 

become Beaubassin, when Vallière de 

Beaubassin, was granted the Seignerie de 

Beaubassin. The settlement was near the 

border separating present day New 

Brunswick from Nova Scotia. Jacques and his 

son, Guillaume, returned to live at Port Royal 

after the establishment at Beaubassin, 

although they kept farms at the new 

settlement. Jacques' other two sons, Charles 

and Germain, stay in Beaubassin with their 

families. 



 

En 1686, Jacques et Jeanne aménagent 

définitivement à Beaubassin pour vivre avec leur 

fils, Germain. Le 15 octobre 1687, Jacques 

Bourgeois signe un document avec d'autres 

Acadiens, certifiant les travaux de l'ex-

gouverneur d'Aulnay dans la colonie. 

 

In 1686, Jacques and Jeanne moved 

definitively to Beaubassin to live with their 

son, Germain. On Oct. 15, 1687, Jacques 

Bourgeois signed a document, along with 

others, attesting to the works of the ex-

governor d'Aulnay in the colony. 

Au début de septembre 1696, le colonel anglais 

Benjamin Church de Boston attaque Beaubassin, 

qui n’est pas défendu par les Français. Jacques 

est enrôlé pour négocier  avec le contingent 

anglais de Boston. Jacques obtient une promesse 

de Church que les résidants seraient laissés en 

paix, mais Church renonce à sa promesse et les 

soldats mettent en flamme la plupart des 

maisons de la région. Les Acadiens de 

Beaubassin ont été forcés de se sauver dans la 

forêt avoisinante. Cependant, les anglais, 

respectant les capacités des Acadiens qu’ils 

reconnaissent comme tireurs d'élite, refusent de 

chasser les Acadiens hors du champ de tire des 

canons de leur bateau. 

 

At the beginning of Sept. 1696, the English 

Colonel Benjamin Church from Boston 

attacks Beaubassin, left undefended by the 

French. Jacques was enlisted to negotiate 

with the English contingent from Boston. 

Jacques obtained a promise from Church that 

the residents would be left in peace, but 

Church reneges on his promise and soldiers 

set a blaze most of the homes in the region. 

The Acadians of Beaubassin were forced to 

flee to the woods; however, the English 

respected the Acadians' capabilities as 

marksmen and refused to chase the Acadians 

out of the reach of their ship's cannons. 

  

Au recensement acadien de 1686, Jacques 

Bourgeois a 67 ans et Jeanne Trahan en a 57. Au 

recensement de 1698, Jacob Bourgeois a 82 ans 

et Jeanne Trahan en a 72 et ils demeurent chez 

leur fils, Germain Bourgeois, à Beaubassin. Au 

recensement de 1700, ils ne sont pas 

mentionnés. Ils doivent être décédés. 

In the Acadian census of 1686, Jacques 

Bourgeois was 67 years old and Jeanne 

Trahan was 57ans. In the census of 1698, 

Jacob Bourgeois now 82 years old and Jeanne 

Trahan, 72 years old, live with their son 

Germain Bourgeois, in Beaubassin. In the 

census of 1700, they are not mentioned. They 

must have died. 

 

En 1702, le commandant du fort de Port Royal  

dans un rapport officiel fait allusion au défunt 

Jacques Bourgeois. 

 

1702, the commandant of the fort at Port 

Royal referred to him in an official report as 

the late Jacques Bourgeois. 

 

Des dix enfants de Jacob et de Jeanne, deux fils 

nous lient à la grande famille des Bourgeois.  

 

Of Jacob and Jeanne ten children, two 

connect us to the larger Bourgeois family. 

 

Le premier, Charles né vers 1646, épouse Marie The first, Charles born about 1646, married 



Anne Dugas fille d’Abraham Dugas et 

Marguerite-Louise Doucet, entre 1668 et 1670.  

Ils eurent quatre enfants. 

Marie Anne Dugas daughter of Abraham 

Dugas and Marguerite-Louise Doucet, 

between 1668 and 1670.  They had four 

children. 

 

L’autre  Germain, né vers 1650, épouse 

Marguerite Béliveau, fille d’Antoine Béliveau et 

Marie- Andrée Guyon, en 1673. Ils eurent trois 

enfants. Elle décède en 1680. Germain épouse 

en 1682 Magdeleine Dugas, fille d'Abraham 

Dugas et de Marguerite-Louise Doucet, née en 

1663. Ils eurent dix enfants. 

The other Germain, born about 1650, married 

Marguerite Béliveau, daughter of Antoine 

Béliveau and Marie Andree Guyon, in 1673. 

They had three children. She died in 1680. 

Germain married Magdeleine Dugas, in 1682, 

daughter of Abraham Dugas and Marguerite-

Louise Doucet. She was born in 1663. They 

had ten children. 

 

Jacob et Jeanne eurent un troisième fils 

Guillaume, né vers 1655. Il épousa Marie Anne 

D'Aprendestiguy, dit de Martingnon, vers 1686. 

Ils n’eurent qu’une fille, Jeanne vers 1687. 

Jacob and Jeanne had a third son Guillaume, 

born around 1655. He married Marie Anne D' 

Aprendestiguy, dit of Martingnon, about 

1686. They had one daughter Jeanne in about 

1687. 

 

C’est donc les  fils de Charles et Germain 

Bourgeois qui continuent la descendance de la 

famille Bourgeois. 

It is therefore the sons of Charles and 

Germain Bourgeois who perpetuate the 

Bourgeois family line. 

 

Pour plus d’information sur les descends des 

Bourgeois voir http://histoire-de-bourgeois.ca/ 

For more information regarding the 

Bourgeois descend see http://histoire-de-

bourgeois.ca. 

 

Pendant déportation en 1755, plusieurs des 

enfants de Jacques ont été déportés aux colonies 

américaines où elles ont souffert 

considérablement. D'autres aboutissent à St-

Pierre-et-Miquelon, et un petit nombre n'ont pas 

été dèportés du tout. 

 Après la capitulation de Québec en 1763, 

certains des survivants ont fait leur chemin de 

retour au Canada, et le nom Bourgeois est 

aujourd'hui commun au sud-est du Nouveau 

Brunswick (région de Memramcook), au Québec 

(comté de Montcalm, le long des rives de la 

rivière Richelieu et les Iles de la Madeleines). 

During deportation of 1755, many of Jacques' 

grandchildren were deported to the American 

colonies where they suffered greatly. Others 

ended up in St-Pierre-et-Miquelon, a few 

went to France to later and a small number 

were not deported at all.  

Of those deported, some eventually made 

their way back to Canada, and the Bourgeois 

name is common today in south-eastern New 

Brunswick and in Québec (county of 

Montcalm, along the shores of the Richelieu 

river and the Magdeleine Islands). 
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Voici des exemples: 

 

La veuve Anne Leblanc (Joseph Bourgeois) et 

son fils Joseph Thimothée, la veuve Marguerite 

Dugas (Claude Bourgeois) et son fils Amand 

Bourgeois, et Germain Bourgeois et Ludivine 

Béliveau déménagent leurs familles à la 

nouvelle communauté de St-Jean-de-l' Achigan, 

Québec. 

Michel Bourgeois et Marguerite Richard, et 

Joseph Bourgeois (dit Grégoire) et Catherine 

Commeau déménagent leurs familles à St-

Antoine-De-Richelieu, Québec. 

Claude Bourgeois et Anne Marie Cormier 

déménagent leurs familles à l’Acadie, Québec. 

Joseph Bourgeois et Madeleine Boudrot 

déménagent leurs familles à St-Pierre-et-

Miquelon où ils ont été déportés une deuxième 

fois, cette fois-ci en France, retournant plus tard 

à St-Pierre-et-Miquelon, puis avec certains de 

leurs enfants, ils déménagent aux Îles-

Madeleine. 

Pierre Benjamin Bourgeois qui s’est marié trois 

fois, 1) Cécile Aucoin 2) Anne Leblanc et 3) 

Anne Thibeault, n'a pas été déporté et habitait 

Pisiguit, Nouvelle-Écosse jusqu'aux environs de 

1771 quand il se déplace avec sa troisième 

épouse à Memramcook, Nouveau Brunswick. 

 

Some examples are:  

The widow Anne Leblanc (Joseph Bourgeois) 

and her son Joseph Thimothée, the widow 

Marguerite Dugas (Claude Bourgeois) and 

her son Amand Bourgeois, and Germain 

Bourgeois and Ludivine Béliveau moved 

their families to the new community of St-

Jean-de-l’Achigan, Québec. 

Michel Bourgeois and Marguerite Richard, 

and Joseph Bourgeois (dit Grégoire) et 

Catherine Commeau moved their families to 

St-Antoine-de-Richelieu, Québec 

Claude Bourgeois and Anne Marie Cormier 

moved their family to l’Acadie, Québec. 

Joseph Bourgeois and Madeleine Boudrot 

moved their family to  St-Pierre-et-Miquelon 

were they were deported to France, later 

returning to St-Pierre-et-Miquelon, then with 

some of their children they move to the 

Madeleine-Islands 

 

Pierre Benjamin Bourgeois who married 

three times, 1) Cécile Aucoin 2) Anne 

Leblanc and 3) Anne Thibeault, was not 

deported and lived in Pisiguit, Nova-Scotia 

until around 1771 when he moved with his 

third wife to Memramcook, New-Brunswick. 

 

D'autres ont fait leur chemin vers la Louisiane. 

Au moins neuf hommes Bourgeois se sont 

installés sur la rive est du fleuve Mississippi 

dans la Paroisse de St-James. Cinq de ses 

derniers, Paul, Joseph, Michel, Pierre et Jean-

Baptiste, étaient des frères, les fils de Paul 

Bourgeois et Marie-Josèphe Brun, originaire de 

Beaubassin, en Acadie.  

 

Others made their way to Louisiana. At least 

nine Bourgeois men settled on the east bank 

of the Mississippi River in St. James Parish. 

Five of these, Paul, Joseph, Michel, Pierre 

and Jean-Baptiste, were brothers, the sons of 

Paul Bourgeois and Marie-Josephe Brun, 

originally of Beaubassin, Acadia.  

 

Commençant dans les années 1790 et continuant 

jusque dans les 1820, certains des enfants et 

petit enfants des colons Bourgeois originaux se 

Beginning in the 1790's and continuing into 

the 1820's, some of the children and 

grandchildren of the original Bourgeois 



sont déplacés vers le bayou LaFourche. La 

plupart s’installant au-dessous de Thibodaux. 

settlers moved to Bayou LaFourche. Most 

settled below Thibodaux. 

 

Au moins trois des fils des colons originaux de 

la Louisiane  ont émigré vers l’ouest et les 

Attakapas.  

Simon (fils de Joseph Bourgeois et de Marie 

Giroir) et Joseph (fils de Pierre, Sr. et Marie 

Bergeron) s’installent au bayou de Teche au 

nord de St- Martinville.  

Louis (fils de Michel Bourgeois et d'Anne 

Landry) s’installe au bayou de Vermillon près de 

Lafayette.  

Un Bourgeois, Jean-Baptiste et son épouse, 

Marie Borel, s’installent au bayou Teche au Sud 

de St- Martinville.  

Plusieurs de ses descendants ont par la suite 

déménagés plus au sud, près de Charenton et de 

Franklin. 

At least three of the sons of the original 

Louisiana settlers migrated further west, to 

the Attakapas.  

Simon (son of Joseph Bourgeois and Marie 

Giroir) and Joseph (son of Pierre, Sr. and 

Marie Bergeron) settled on the Bayou Teche 

north of St. Martinville.  

Louis (son of Michel Bourgeois and Anne 

Landry) settled on Bayou Vermillion near 

Lafayette.  

Another Bourgeois, Jean-Baptiste and his 

wife, Marie Borel, settled on the Teche south 

of St. Martinville. 

Many of his descendants eventually settled 

further south, near Charenton and Franklin. 

 

Vous pouvez joindre l'Association de la famille 

Bourgeois, « L'Association des Bourgeois de 

Descendance Acadienne» à http://histoire-de-

bourgeois.ca/ABDA.php 

You can join the Bourgeois family 

association, " L'Association des Bourgeois de 

Descendance Acadienne " at http://histoire-

de-bourgeois.ca/ABDA.php 

 

L'ABDA sollicite toutes informations 

généalogiques ou historiques que vous pouvez 

avoir concernant les Bourgeois de descendance 

acadienne.  Si vous avez des informations 

pertinentes que vous voulez partager veuillez 

communiquer avec 

MarcBourgeois4@Sympatico.ca 

 

The ABDA is soliciting any genealogical or 

historical information you may have 

regarding the Bourgeois’ of Acadian descent.  

Should you have any pertinent information 

that you wish to share please contact 

MarcBourgeois4@Sympatico.ca 
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