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FONDS ALEXANDRE-P.-POIRIER (1902-1980)
Prêtre; Arichat (N.-É.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies et des imprimés. – s.d., 1919-1980. – 75 cm.

Manuscrits. – originaux, copies. – s.d., 1919-1980. – 13 cm, 326 pièces.

Imprimés. – s.d., 1919-1978. – 281 pièces.

Cartes géographiques. – s.d. – 2 pièces.

Cartes postales. – s.d. – 118 pièces.

Négatifs. – s.d. – 3 pièces.

Plans architecturaux. – s.d., 1960. – 2 pièces.

Photos. – s.d., 1927-1950. – 310 pièces.

Bande magnétique. – s.d. – 1 pièce.

Images. – s.d., 1921-1977. – 143 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Fils d’Isidore Poirier et de Marie Barbara Langlois, Alexandre P. Poirier est né en 1902, à
D'Escousse (N.-É.). Il fait ses études primaires et secondaires à D'Escousse avant de s'inscrire au
Collège Saint-Joseph d'où il gradue en 1924. Ayant également étudié au Séminaire du Sacré-Coeur
de Marie à Halifax (N.-É.), il est ordonné prêtre en 1928. Il débute sa carrière comme vicaire de
Canseau (N.-É.). Par après, il est curé d'Arichat (N.-É.) et exerce sa vocation jusqu'en 1975. Il se
retire et devient aumônier au Cape Breton Hospital et au Braemore Home. Très sensible à la
question de la coopération en Acadie, il prend une part active au sein du mouvement d'Antigonish
(N.-É.) (1928-1945) et visite à plusieurs reprises la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine (Qué.), afin
d'y donner des conférences sur le mouvement.

Description du fonds

Le cadre de classement du fonds Alexandre-P.-Poirier se subdivise comme suit : dossiers personnels;
dossiers concernant ses études au Collège Saint-Joseph, au Séminaire d'Halifax et à l'Université
d'Ottawa; dossiers concernant ses écrits sur l'histoire des Acadiens, entre autres, sur la paroisse
d'Arichat, l'Île Madame et ses sermons; dossiers concernant ses activités, membre de la Société
l'Assomption, Chevaliers de colomb, la Croix-Rouge; cartes postales recueillies lors de ses voyages;
photos de voyages, photos de son 50e anniversaire d'ordination et photos de groupe lors de céré-
monies spéciales.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEA par testament, au moment du décès du père Alexandre P. Poirier en
1980.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Inventaire analytique

Sources complémentaires

Aucune.
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Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

Aucune.


