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FONDS THÉOPHILE-GODIN (1905-1981)
Dentiste; Campbellton (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies, des imprimés et des transcriptions. – s.d., 1861-
1984. – 72 cm.

Manuscrits. – originaux, copies, transcriptions. – s.d., 1861-1984. – 24 cm, 288 pièces.

Imprimés. – s.d., 1928-1969. – 218 pièces.

Plans architecturaux. – copies. – 1955. – 3 pièces.

Photos. – s.d. – 4 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Théophile Godin est né à Pokemouche (N.-B.) en 1905 et est le fils de Marjorique Godin et d’Émilie
Allard. Il fait ses études à l'Académie Sainte-Famille de Tracadie (N.-B.), au Collège Sainte-Anne
de la Pointe-de-l'Église (N.-É.), et à l'Université de Montréal où en 1930 il obtient un doctorat en
chirurgie dentaire. Après sa graduation, il établit une pratique dentaire à Campbellton (N.-B.) et y
demeure jusqu'à sa mort en 1981. Durant sa carrière, il s'intéresse de près aux questions acadiennes
et de ce fait, il est actif au sein de mouvements tels l'Ordre de Jacques Cartier, l'ACJC, l'AAE, le
Comité France-Acadie, etc. Amateur de l'histoire de l'Acadie, il publie dans des journaux et revues,
des articles relatifs à l'histoire des Acadiens. Il est un des fondateurs de la Société historique de la
Baie des Chaleurs.

Description du fonds

Le cadre de classement du fonds Théo-Godin se subdivise comme suit : dossiers de correspondance
de l'Ordre de Jacques-Cartier; dossiers personnels de Théo Godin contenant de la correspondance
touchant son implication dans l'A.C.J.C., son étude sur les Acadiens et les Abénaquis, sur les
activités de l'A.A.E., sur les questions scolaires, et autres questions relatives au fait français au N.-B.;
dossiers sur l'A.A.E., le bicentenaire de 1955, l'éducation, l'A.C.J.C., etc.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Inventaire analytique.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :

• Comité France-Acadie (26) 

• Association acadienne d'éducation (AAE) (29) 

• Yves-Caron (184) 

• Ordre de Jacques Cartier (212)
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Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

À l'intérieur de ce fonds se trouve le fonds XC Noël Brassard no 45 de la Commanderie de l'Ordre
de Jacques Cartier, autrement dit la « Patente » dans la région de Campbellton.


