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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Collection Charles Robillard. - 1887

Cote: P056

Date(s): 1887 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,03 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Charles Robillard est né le 13 mars 1865 à Lanoraie. Il est le fils de Charles Robillard et de Héloïse
McKercher. Il fait ses études classiques au Collège de Joliette et son droit à l'Université Laval à Québec.
Il épouse Cécile Bergevin et ils ont trois fils: Maurice, Raymond et Joseph-Alfred. Charles Robillard
meurt en mai 1943 à Montréal.
Charles Robillard est journaliste. Il débute sa carrière journalistique en 1884 aux journaux Le Canadien
et L'Événement de Québec. En 1891, il devient rédacteur au journal Le Canadien à Montréal, puis à La
Presse durant les années 1894 et 1897. En 1897, il passe au journal La Patrie où il accède au poste de
rédacteur en chef. Par la suite, bien qu'à la retraite, il continue d'alimenter des journaux montréalais de ses
chroniques. Charles Robillard est membre du Club Canadien et du Club St-Denis.

Historique de la conservation

La collection a été versée à la Division de la gestion de documents et des archives le 27 août 1935.

Portée et contenu

La collection témoigne des Rébellions de 1837-1838 au Bas-Canada. La collection contient des coupures
de presse. Les documents sont en français.
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Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Titre basé sur le contenu de la collection.

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Robillard, Charles

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: P056-D1 - Spicilège re insurrection de 1837-1839 . - 1887

Titre: Spicilège re insurrection de 1837-1839 . - 1887

Cote: P056-D1

Date(s): 1887 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 048-06-03-02

Note [generalNote]:

Retiré du Centre de documentation de la DGDA en décembre 1993.


	Page de titre
	Information sommaire
	Histoire administrative / Notice biographique
	Portée et contenu
	Notes
	Mots-clés
	Statut de la notice
	Contenu du fonds ou de la collection
	Titre

