
Fonds d'archives no 210 - Albany-Robichaud (1883-1975) 

 
Les activités professionnelles, 1883-1974 (surtout 1941-1974), 72 cm  

 
Cette série permet de connaître l’avocat et le juriste qu’était Albany Robichaud, de même que son influence dans le 
domaine de l’éducation. 
 
La série comprend surtout de la correspondance en tant qu’avocat et juge. On y trouve une rare collection de journaux 
de procédures judiciaires, des dossiers comme conseiller juridique de diverses institutions, dont l'Université du Sacré-
Coeur, l'évêché de Bathurst et les Religieuses Hospitalières de Bathurst. On y trouve également sa correspondance en 
tant que député au Parlement. La série comprend aussi des documents inédits relatifs à la paroisse civile de Caraquet, 
de même que plusieurs conférences et discours portant sur la politique et l’éducation. 
 
Les titre est en partie basé sur les indications de son créateur. La série contient des documents en langues française et 
anglaise. 
 
 
210.08 Correspondance – Nations-Unies. Ligue des ju ristes           1946-1948        28 pièces  

Dossier constitué de la correspondance échangée avec la Ligue des juristes des Nations-Unies relative à la fondation de 
celle-ci et de sa première réunion. Albany Robichaud fut nommé membre du conseil consultatif. Dactylogrammes 
signés. Coupures de journaux. 
 
 
210.09 Correspondance – Nations-Unies. Ligue des ju ristes           1964-1965      57 pièces  

Dossier constitué de la correspondance échangée avec la Ligue des juristes des Nations-Unies relative à la réunion de 
1964. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. Imprimé. 
 
 
210.10 Correspondance – Nomination juge             1958-1959         351 pièces  

Dossier constitué de la correspondance échangée suite à sa nomination de juge du Banc de la Reine du N.-B. y figurent 
de plus des félicitations d’institutions publiques et privées, de particuliers, de confrères, d’amis et de connaissances. 
Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. 
 
 
210.11 Correspondance – Conférence mondiale pour la  paix        1965-1967          57 pièces  

Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions publiques et privées et des particuliers 
relativement à sa participation aux divers congrès de cette association pour la Paix mondiale à Washington et à Genève. 
Albany Robichaud est le représentant officiel de la Cour suprême du N.-B. Documents olographes signés. 
Dactylogrammes signés. Coupure de journal. 
 
 
210.12 Journal de procédures judiciaires          1 941      1 pièce  

Dossier constitué d’un journal de procédures judiciaires relatives aux procès. Document olographe. 
 
 
210.13 Journal de procédures judiciaires         19 42      1 pièce  

Dossier constitué d’un journal de procédures judiciaires relatives aux procès. Document olographe. 
 
 
210.14 Journal de procédures judiciaires          1 943      1 pièce  
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Dossier constitué d’un journal de procédures judiciaires relatives aux procès. Document olographe. 
 
 
210.15 Journal de procédures judiciaires      1944        1 pièce  

Dossier constitué d’un journal de procédures judiciaires relatives aux procès. Document olographe. 
 
 
210.16 Journal de procédures judiciaires         19 45        1 pièce  

Dossier constitué d’un journal de procédures judiciaires relatives aux procès. Document olographe. 
 
 
210.17 Journal de procédures judiciaires         19 46        1 pièce  

Dossier constitué d’un journal de procédures judiciaires relatives aux procès. Document olographe. 
 
 
210.18 Journal de procédures judiciaires         19 47          1 pièce  

Dossier constitué d’un journal de procédures judiciaires relatives aux procès. Document olographe. 
 
 
210.19 Journal de procédures judiciaires         19 48            1 pièce  

Dossier constitué d’un journal de procédures judiciaires relatives aux procès. Document olographe. 
 
 
210.20 Journal de procédures judiciaires             1949         1 pièce  

Dossier constitué d’un journal de procédures judiciaires relatives aux procès. Documents olographes signés. 
Dactylogramme signé. 
 
 
210.21 Journal de procédures judiciaires           1950        1 pièce  

Dossier constitué d’un journal de procédures judiciaires relatives aux procès. Documents olographes signés. 
 
 
210.22 Journaux de procédures judiciaires          1951            2 pièces  

Dossier constitué de journaux de procédures judiciaires relatives aux procès. Documents olographes signés. 
 
 
210.23 Journaux de procédures judiciaires              1952-1953      2 pièces  

Dossier constitué de journaux de procédures judiciaires relatives aux procès. Documents olographes. Coupures de 
journaux. 
 
 
210.24 Journaux de procédures judiciaires          1957-1960        5 pièces  

Dossier constitué de journaux de procédures judiciaires relatives aux procès. Documents olographes. 
 
 
210.25 Journaux de procédures judiciaires         1 961-1964         5 pièces  

Dossier constitué de journaux de procédures judiciaires relatives aux procès. Documents olographes. 
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210.26 Journaux de procédures judiciaires      1965 -1968      4 pièces  

Dossier constitué de journaux de procédures judiciaires relatives aux procès. Documents olographes. 
 
 
210.27 Journaux de procédures judiciaires          1969-1971      3 pièces  

Dossier constitué de journaux de procédures judiciaires relatives aux procès. Documents olographes. 
 
 
210.28 Journaux de procédures judiciaires        19 72-1974     3 pièces  

Dossier constitué de journaux de procédures judiciaires relatives aux procès. Documents olographes. 
 
 
210.29 Paroisse civile de Caraquet – Defaulters’ Re cord         1918-1930      1 pièce  

Dossier constitué d’un registre de la collection de taxes non-payées. Document olographe. 
 
 
210.30 Registre de procédures judiciaires, Caraquet           1929       1 pièce  

Dossier constitué d’un registre de procédures judiciaires relatives à des procès à Caraquet. Document olographe. 
 
 
210.31 Correspondance – Juge         1959-1974            73 pièces  

Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers juges provinciaux relative à certains procès et à 
l’augmentation des salaires pour les juges. Dactylogrammes signés. 
 
 
210.32 Correspondance – Député conservateur, Ottawa         1952-1953       132 pièces  

Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions publiques et privées, des particuliers et des 
électeurs relative aux pêcheries, à l’agriculture, à la voirie et à des invitations à donner des conférences. Enfin le premier 
discours d'Albany Robichaud au Parlement et un discours sur le budget. Coupure de journal. Documents olographes 
signés. Dactylogrammes signés. Voir la photographie P210-02. 
 
 
210.33 Correspondance – Éducation          1953         14 pièces  

Dossier constitué de pièces diverses relatives à l’éducation dont un discours du C.W. Hodgson, M.P., des notes du 
Rapport Sirois et des coupures de journaux. Documents olographes dont un est signé. Dactylogramme. 
 
 
210.34 Correspondance – Immigration          1953      5 pièces  

Dossier constitué de pièces diverses relatives à l’immigration au Canada dont une question posée à la Chambre par 
Robichaud et des statistiques. Documents olographes. Dactylogrammes dont un est signé. Coupure de journal. 
 
 
210.35 Correspondance – Pêcheries         1952-1953       8 pièces  

Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers particuliers relative aux pêcheries dont une question posée 
à la Chambre et des statistiques. Dactylogrammes signés. Imprimé des débats. 
 
 
210.36  Correspondance – Vatican        1953         5 pièces  
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Dossier constitué d’une lettre des Affaires extérieures relative à un ambassadeur canadien au Vatican et des statistiques. 
Documents olographes. Dactylogramme signé. Coupure de journal. Imprimé. 
 
 
210.37 Causeries radiophoniques          1952-1953         10 pièces  

Dossier constitué de textes de causeries radiophoniques alors que Albany Robichaud est député fédéral. Documents 
olographes. 
 
 
210.38 Élections provinciales        1944-1945, 194 9        9 pièces  

Dossier constitué de pièces diverses, de discours prononcés lors de l’élection alors que Albany Robichaud brigue les 
suffrages comme candidat indépendant; s'y trouvent également une liste des organisateurs conservateurs du comté de 
Gloucester et les résultats par bureaux de votations lors des élections de 1945 et de 1949. 
 
 
210.39 Spicilège – Député      1952-1953        1 p ièce  

Dossier constitué d’un spicilège de coupures de journaux alors que Albany Robichaud est député fédéral. Coupures de 
journaux. 
 
 
210.40 Sénateur         1957        63 pièces  

Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers hommes politiques– dont John Diefenbaker, premier 
ministre– des ecclésiastiques acadiens, des juges, des avocats proposant sa candidature pour un siège de sénateur. 
Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. 
 
 
210.41 Association acadienne d’éducation (AAE)        1940, 49-52     85 pièces  

Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions et des particuliers relative à l’AAE dont 
Robichaud est le président, au sujet de l’éducation, des cours d’été, des congrès et d’une association des commissaires 
de langue française et de la religion à l’école. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. Coupures de 
journaux. 
 
 
210.42 Bathurst, ville de        1946-1956        3 6 pièces  

Dossier constitué de la correspondance échangée avec le gouvernement provincial et la ville au sujet de la taxe 
municipale et l’augmentation des taxes scolaires pour les entreprises. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux. 
Photos P201, 202. 
 
 
210.43 Cercle français Nicolas Denys        1941      1 pièce  

Dossier constitué de la constitution du nouveau Cercle français Nicolas Denys dont Albany Robichaud est le président. 
Dactylogramme signé. 
 
 
210.43a Conseil économique des provinces de l’Atlan tique     1954     2 pièces  

Dossier constitué d’une causerie au sujet du conseil qui vient d’être créé. Dactylogramme. Coupure de journal. 
 
 
210.44 Évêché de Bathurst      1939, 46-52      163  pièces  

Dossier constitué de la correspondance échangée avec l’évêché de Bathurst dont Albany Robichaud est le conseiller 
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juridique, relativement à des emprunts et l’émission d’obligations. Documents olographes signés. Dactylogrammes 
signés. Coupures de journaux. 
 
 
210.45 Religieuses hospitalières, Bathurst      195 4, 1958      55 pièces  

Dossier constitué de la correspondance échangée avec les Religieuses hospitalières au sujet de l’émission d’obligations. 
Dactylogrammes signés. 
 
 
210.46 Lagacéville          1904, 1906, 1915     4 pièces  

Dossier constitué de transactions immobilières relatives au terrain de l’église de Saint-Augustin. Documents olographes 
dont un est signé. Dactylogrammes signés. 
 
 
210.47 Université du Sacré-Coeur      1946-1958      31 pièces  

Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions financières relative à l’émission 
d’obligations. Dactylogrammes signés. 
 
 
210.48 Université du Sacré-Coeur – Cours d’Art orat oire        1948-1951      2 pièces  

Dossier constitué de listes d’étudiants au cours. Documents olographes. Dactylogrammes. 
 
 
210.49 Hôtel-Dieu, Tracadie        1944-1958        35 pièces  

Dossier constitué de la correspondance échangée avec l’Hôtel-Dieu de Tracadie relative à la vente d’un terrain près de 
l’hôpital. Ce dossier comprend des transactions immobilières. Document olographe. Dactylogrammes signés. 
 
 
210.50 Transactions immobilières         1883-1948         9 pièces  

Dossier constitué de transactions immobilières des comtés de Gloucester et de Northumberland, en particulier la 
propriété des Aubé de Beresford. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. 
 
 
210.51 Bathurst – Board of Trade         1956-1958      3 pièces  

Dossier constitué de procès-verbaux de la Chambre de commerce dont Albany Robichaud est membre. Dactylogrammes 
signés. 
 
 
210.52 Caisse universitaire, Société l’Assomption           1959      2 pièces  

Dossier constitué de la correspondance échangée avec la Caisse universitaire relative à des statistiques. 
Dactylogrammes dont un est signé. 
 
 
210.53 James W. Nixon, Caraquet        1933-1934        3 pièces  

Dossier constitué de la correspondance échangée avec J.W. Nixon, Caraquet, avec divers hommes politiques dont R.B. 
Bennett, premier ministre, relativement à Albany Robichaud, à la présence des Anglais à Caraquet, au quai de Caraquet 
et au patronage. Dactylogrammes signés. 
 
 
210.54  Conférences, discours, causeries         1936 - 1970       44 pièces  
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Dossier constitué de conférences, discours, causeries donnés devant diverses institutions. Documents olographes. 
Dactylogrammes signés. 
 
 
210.55 Poésie, fiction v1950, v1960 3 pièces  

Dossier constitué de deux poèmes, texte humoristique à la veille des élections des conseillers à Caraquet dont l’auteur 
est Albany Robichaud. Documents olographes. Dactylogramme signé. 
 
 
210.56 Cartes de visite 1960-1970 42 pièces  

Dossier constitué de cartes de visites de juristes et procureurs internationaux. Dactylogrammes signés. 
 
 
210.57 Spicilège – Divorce 1936-1950 1 pièce  

Dossier constitué d’un spicilège relatif au divorce. Coupures de journaux et de revues. 
 
 
210.58 Spicilège – Éducation 1943-1948  1 pièce  

Dossier constitué d’un spicilège relatif à l’éducation. Il est à remarquer que ce volume contient des entrées relatives à 
des procès en 1929 où Albany Robichaud est l’avocat. Coupures de journaux. 
 
 
210.59 Société du bon parler français – 27e anniver saire 1950  1 pièce  

Dossier constitué d’un album-souvenir de la Société du bon parler français dont Albany Robichaud est membre. 
Imprimé. 
 
 
210.60 L’ACELF – IVe Congrès 1951 1 pièce  

Dossier constitué d’un imprimé du 10e Congrès tenu à l’Université Saint-Joseph. Albany Robichaud en était membre et 
il y présenta un discours. Imprimé. 
 
 
210.61 Municipalité de Madawaska 1896, 1934 2 pièce s 

Dossier constitué des règlements de la municipalité. Imprimés. 
 
 
210.62 Nouveau testament  20e siècle    1 pièce  

Imprimé. 
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