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INTRODUCTION

Date et provenance du fonds

Le fonds Alexandre-J. Savoie a été déposé au Centre d'études acadiennes en 1975, en 1982 et en
1986. Les deux premiers versements ont été faits par M. Savoie, tandis que le dernier a été fait après
son décès. Un ajout a été déposé le 22 juin 2018 par l’entremise de Delphis Rousselle.

Survol historique

Alexandre-J. Savoie est né à Kedgwick en 1912. Il fait ses études à l'Université du Sacré-Coeur de
Bathurst, à la faculté de Droit de l'Université du Nouveau-Brunswick et à l'École Normale de
Fredericton. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est officier dans l'Armée canadienne où il se
rendra au Quartier général de l'Armée à Londres. (Le chercheur est invité à consulter l'Officer's
Record of Service).

Après la guerre, M. Savoie enseigne à l'École supérieure Cormier d'Edmundston et devient en 1950
surintendant des écoles du comté de Madawaska. En 1954, il prend le même poste dans le comté de
Restigouche. Il termine sa carrière professionnelle comme directeur provincial de programmation
de l'Entente fédérale — provinciale (ARDA - FODER). Après sa retraite, il écrit des biographies de
personnages qui ont marqué l'évolution du français au Nouveau-Brunswick, entre autres, A.M.
Sormany. De plus, ses recherches le guident vers le développement historique des écoles
francophones au Nouveau-Brunswick.

Il serait trop long d'énumérer tous les comités dont il a fait partie. Nommons seulement les clubs
Richelieu et le Richelieu International où il occupe la présidence en 1973-1974. (Le chercheur peut
consulter la correspondance et les propos, deux dossiers volumineux). De plus, il est membre des
différentes associations qui concernent l'éducation. M. Savoie participe aussi aux activités
paroissiales de sa communauté (lecture à l'église, club d'âge d'or à Edmundston).

Alexandre-J. Savoie est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont : Kedgwick a cinquante ans : un demi-
siècle d'histoire acadienne et Un siècle de revendications scolaires au N.-B. De plus, il est l'auteur
de plusieurs articles. Le chercheur pourra trouver ces manuscrits dans le fonds.

Pendant ses années d'implication dans la communauté, M. Savoie reçoit plusieurs décorations : Pro



Ecclesia et Pontifice, Chevalier de l'Ordre de la Croix de Jérusalem et l'Ordre du Canada.

Père de quatre enfants, il est marié à Françoise Butler. Sa femme est décédée en 1982. M. Savoie
la rejoint en 1985.

Description du fonds

Le chercheur doit prendre note qu'il rencontrera deux sections sur les commissions d'enquête. La
première série a reçu la participation de Alexandre-J. Savoie pour la rédaction. La deuxième série
comprend des commissions d'enquête recueillies par M. Savoie.

Description:
• correspondance
• mémoires, rapports
• commissions d'enquête
• procès-verbaux de différents organismes
• notes biographiques
• manuscrits
• notes de recherche
• photos

Suite à l'analyse du fonds, certains fonds ont été créés:

• Collège de Bathurst
• Collège de Sacré-Coeur de Caraquet
• Ministère de l'éducation - rapport annuel
• District scolaire de Restigouche
• District scolaire no 6
• District scolaire no 8

De plus, le chercheur pourra consulter le document suivant : 25ième anniversaire de l'École Régionale
Saint-Basile, 1953-54 - 1978-79.

Sources complémentaires

Fonds 29, Association acadienne d'éducation (A.A.E.)
Fonds 41, Société nationale des Acadiens

Ouvrages publiés

Inventaire général des sources documentaires sur les Acadiens, vol. 2-3; Cote: 016 -97157 - A10 -
V. 2-3 au C.E.A.

Guide bibliographique de l'Acadie 1976-1987; Cote: 016 - 97157 - A10 - V. 4 au C.E.A.
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