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FONDS PASCAL-POIRIER (1852-1933)
Avocat, sénateur et écrivain; Ottawa (Ont.) et Shédiac (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies, des imprimés et des transcriptions. – s.d., 1791-
1965. – 1,76 m.

Manuscrits. – originaux, copies, transcriptions. – s.d., 1791-1964. – 25,5 cm, 398 pièces.

Imprimés. – s.d., 1890-1965. – 621 pièces.

Cartes géographiques. – imprimés. – s.d., 1897-1931. – 16 pièces.

Cartes postales. – imprimés. – s.d., 1910-1931. – 12 pièces.

Photos. – copies. – s.d., 1880-1941. – 314 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Pascal Poirier est né à Shédiac (N.-B.) en 1852. Il est le fils de Simon Poirier. Après avoir complété
ses études au Collège Saint-Joseph, il devient fonctionnaire à Ottawa (Ont.). En 1885, il est nommé
sénateur et devient le premier Acadien à accéder à cette position. Dès lors, il consacre ses loisirs à
l'étude de l'histoire et du parler acadien, se dévouant du même coup à défendre la langue et les droits
des Acadiens. Il est l'auteur de plusieurs études (livres et articles de revues et de journaux) parmi
lesquelles figurent Le père Lefebvre et l'Acadie, Le parler franco-acadien et ses origines et Le
Glossaire acadien. En 1902, la République française lui décerne le titre de chevalier de la Légion
d'honneur. En 1929, l'Alliance française lui présente une médaille d'or en reconnaissance des services
rendus à la langue française. Pascal Poirier épouse Anna Lusignan en 1879. Cette dernière meurt en
1913. En secondes noces, il épouse Mathilda Casgrain. Le couple n'a pas d'enfants. Pascal Poirier
meurt le 25 septembre 1933 à l'âge de 81 ans. Il est le doyen des sénateurs.

Description du fonds

Le cadre de classement du fonds Pascal-Poirier se subdivise comme suit : dossiers concernant
l'histoire acadienne et notes préparatoires pour le Glossaire acadien; dossiers généalogiques sur les
familles acadiennes; cartes géographiques concernant le Nouveau-Brunswick; dossiers sur la famille
de Pascal Poirier; photos de personnes et de groupes.

Provenance et date d’acquisition

Une partie du fonds a été déposée par Ferdinand Robidoux en 1950 alors qu'une autre partie a été
versée par Édouard Arsenault en 1959.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Inventaire analytique.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :

• Placide-Gaudet (1) 

• François-Edme-Rameau de Saint-Père (2) 

• Ferdinand-Robidoux (4) 
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• Pierre-Amand-Landry (5) 

• Valentin-Landry (7) 

• Marcel-François-Richard (8) 
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Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

Aucune.


