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FONDS AUBIN-EDMOND-ARSENAULT
Avocat, politicien et juge; Abram-Village et Charlottetown (Î.-P.-É.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des copies. – 1650-1972. – 1 cm.

Manuscrits. – copies. – 1650-1972. – 6 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Né à Abram-Village (Î.-P.-É.) en 1870, fils de l'honorable Joseph O. Arsenault et de Gertrude
Gaudet, Aubin-Edmond Arsenault fait ses études au collège Saint-Dunstan de Charlottetown
(Î.-P.-É.) et à l'Université de Saint-Joseph (N.-B.). Il continue ses études en droit avec McLeod,
Morson & MacQarrie à Charlottetown (N.-B.) et avec l'honorable Charles Russel à Londres, en
Angleterre. M. Arsenault pratique à Summerside (Î.-P.-É.) avant d'être élu à la Législature
provinciale en 1908, débutant une longue carrière de 25 ans comme politicien. Il est premier ministre
de l'Île-du-Prince-Édouard en 1917, juge et vice-chancelier de la cour de l'Île-du-Prince-Édouard en
1921. Il est président de la Société nationale des Acadiens, et un des co-fondateurs de la Société
Saint-Thomas d'Aquin de l'Île-du-Prince-Édouard. L'honorable Aubin-Edmond Arsenault est l'époux
de Bertha Rose Gallant et père d’onze enfants. M. Arsenault meurt en 1968 à l'âge de 98 ans.

Description du fonds

• Correspondance. – copies. – 1917. – 3 pièces.

• Dossier généalogique - Arsenault. – copies. – 1650-1972. – 3 pièces.

Les trois lettres qui composent ce fonds ont été adressées à A.-E. Arsenault à l'occasion de sa nomi-
nation comme premier ministre de la province de l'Île-du-Prince-Édouard en 1917. Une des trois
lettres est adressée par Valentin A. Landry qui se dit partisan du Parti libéral mais Acadien avant
tout. Enfin les dossiers généalogiques portent sur la famille Arsenault.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été versé au CEA en 1981 par Georges Arsenault. Les originaux se trouvent chez
Iphiginie Arsenault, fille d’Aubin-Edmond Arsenault.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir le fonds suivant au CEA :

• DG Arsenault 5 et 6 
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Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


