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FONDS FERDINAND-ROBIDOUX (1875-1962)
Avocat, politicien et rédacteur-propriétaire; Shédiac (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies, des imprimés et des transcriptions, s.d., 1804-1969,
90 cm.

Manuscrits. – 1804-1969. – originaux, copies, transcriptions. – 1099 pièces.

Imprimés. – s.d., 1875-1941. – 231 pièces.

Cartes postales. – s.d. – 14 pièces.

Plan architectural. – original. – 1934. – 1 pièce.

Photos. – copies. – s.d. – 1922. – 4 pièces.

Affiches. – 1922. – 2 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Ferdinand Robidoux est né à Shédiac (N.-B.) en 1875. Il est le fils de Ferdinand Robidoux et de
Marguerite Michaud. Il fait ses études au Collège Saint-Joseph, puis il établit une pratique légale à
Richibouctou (N.-B.). Ce nationaliste acadien est le rédacteur du Moniteur Acadien et travaille
également au sein de la Société l'Assomption. Sur le plan politique, il représente le comté de Kent
à la Chambre des communes (1911-1917) et siège sur le conseil du même comté (1901-1917). Après
la fermeture du Moniteur Acadien, il poursuit sa carrière de journaliste en fondant, entre autres, La
Nation et en siégeant au bureau de direction de L'Évangéline Ltée. Finalement, il s'occupe de la
publication Conventions nationales des Acadiens.

Description du fonds

Le cadre de classement du fonds Ferdinand-Robidoux se subdivise comme suit : dossiers concernant
divers sujets qui touchent de près ou de loin les Acadiens et la politique; dossiers concernant l'Église
de Grand-Pré; plan architectural pour le Cartier Memorial à Charlottetown (Î.-P.-É.).

Provenance et date d’acquisition

Le fonds a été déposé au CEA en 1962 par la famille de Ferdinand Robidoux.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Inventaire analytique

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :

• Placide-Gaudet (1)

• Stanislas-Joseph-Doucet (F1451A)

• Antoine-J.-Léger (21) 

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

Le fonds comprend également des documents ayant appartenu à la famille.


