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FONDS ÉDOUARD-GIROUARD

Sainte-Marie-de-Kent (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents textuels. – 1903-1949. – 6 cm.

Photos. – 189?-1949. – 2 scrapbook avec plusieurs photos.

Notes biographiques ou historiques

Édouard Girouard est né le 26 novembre 1856 à Sainte-Marie-de-Kent (Nouveau-Brunswick), fils
de Jean B. Girouard et d'Apollonie Melanson. Il habite à Moncton (N.-B.) dès 1881, employé comme
commis à l'Intercolonial. En 1882, il est reçu au Barreau de la province. Il fut le premier avocat
acadien à Moncton, profession qu'il pratiqua pendant une soixantaine d'années. Il fut étroitement lié
au nationalisme acadien. Il fut aussi le dernier survivant de la délégation acadienne au congrès de
Québec en 1880 qui fut à l'origine de la première Convention nationale acadienne tenue à
Memramcook en 1881. De plus de 1911 à 1949, il était maître en chef de la Cour suprême du
Nouveau-Brunswick. Marié en premières noces à Élisabeth Léger, puis à Élise Michaud, en 1906,
veuve du docteur Édouard Léger, médecin de Bouctouche (N.-B.) et député à Ottawa (Ont.). Édouard
Girouard est décédé en août 1949.

Description du fonds

Le fonds est constitué des : livres de comptes (1903-1949), photos (189?-1949) et coupures de
journaux (1931-1949). Le fonds Édouard-Girouard témoigne de la carrière du premier avocat acadien
établi à Moncton (N.-B.) en 1883. La majorité des photos sont de maître Girouard dans son cercueil
et le cortège funèbre à Moncton (N.-B.).

Provenance et date d’acquisition

Ces documents furent déposés en mai 1999 par Bernard Cyr, homme d’affaires de Moncton (N.-B.)
par l’entremise de Jean-Bernard Robichaud, recteur de l’Université de Moncton. Monsieur Cyr avait
reçu ces archives de madame Gordon West née Louise Girouard, petite-fille d’Édouard Girouard.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

RCIA 159041

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


