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INTRODUCTION

Provenance et date d'acquisition

Le fonds d'archives n  137, Louis P.A. Robichaud, fut déposé au Centre d'études acadiennes en mai 1982o

par sa fille, Lucille Robichaud.

Survol historique

Louis Prudent Alexandre Robichaud est né à Cocagne, N.-B., le 25 janvier 1890. Il était le fils de Jaddus
Robichaud et de Rose Goguen.

Il fit ses études élémentaires à Cocagne puis à l'Université Saint-Joseph à Memramcook, où il obtint son
baccalauréal ès arts en 1912. Il poursuivit ensuite ses études à l'Université Dalhousie à Halifax, où il obtint sa
license en droit en 1915, après quoi il ouvrit un bureau de droit la même année à Richibouctou.

De 1917 à 1925, et encore de 1940 à 1955, il fut commissaire et procureur de la couronne dans le comté
de Kent. En 1935, il fut élu dans Kent, membre du parlement à Ottawa, sous l'étiquette libérale dans le
gouvernement Mackenzie King.

En 1940, il devint membre du Bureau de la mobilisation en temps de guerre. En 1945, il devint conseiller
du roi et fut nommé au Bureau des services publics et des véhicules motorisés.

En 1948, l'Université Saint-Joseph lui décernait le titre honorifique de maîtrise en administration.

Il fut toujours actif comme membre de l'Union des municipalités du Nouveau-Brunswick (ayant été le
premier Acadien français à être élu à cet organisme en 1937) et en 1948 il fut nommé membre à vie de
l'Union.

En 1951, il était nommé à la Commission royale qui enquêtait sur les aspects et principes à adopter au
sujet de la révision de la loi sur les taux de taxation.

Lors de sa retraite, comme secrétaire-trésorier du comté de Kent en 1955, Louis P.A. Robichaud était
nommé juge de la Haute-cour de justice de qui relevaient les testaments et les successions, une position qu'il
détint jusqu'à sa mort en 1971.

Description du fonds

- Correspondance
- Rapports
- Publications
- Photos
- Coupures de journaux
- Livrets de comptes
- Cahiers et notes scolaires
- Lettre patente
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Sources complémentaires

Université Saint-Joseph, fonds non classé
Conseil du comté de Kent, 138


