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FONDS HENRI-J.-CORMIER (V1955-1999, 2007)

Propriétaire d’une scierie; Saint-Maurice (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des copies. – s.d., v1955-1999, 2007. – 2 cm.

Manuscrits. – copies. – s.d., 1957-1999, 2007. – 16 pièces.

Affiche. – copie. – 1958. – 1 pièce.

Photos. – copies. – v1955. – 2 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Henri Cormier est né le 16 août 1931 à Saint-Maurice de Kent (N.-B.). Il est le fils de Jos Cormier,
cultivateur, et de Geneviève LeBlanc. En 1960, il épousa Johanne Carrol de Bouctouche. De 1960
à 1990, il fut le propriétaire d’une scierie à Girouarville (Bouctouche). Il était un grand ami d’Yvon
Durelle, boxeur. Lors du combat de Durelle à New York en 1955, Henri Cormier et son père avaient
reçu des billets de « front row seat », cadeau du boxeur. Yvon Durelle (1929-2007) était un boxeur
acadien natif de Baie Sainte-Anne. Il commença sa carrière professionnelle en 1948. Avec les
années, il acquiert la réputation d’un sérieux combattant et ses victoires en font l’un des dix
meilleurs boxeurs mondiaux.

Description du fonds

• Spicilège. – copies. – 1957-1999, 2007. – 1 pièce.

• Coupures de journaux. – copies. – s.d., 1957-1958. – 13 pièces.

• Affiche. – copie. – 1958. – 1 pièce.

• Liste des résultats. – copie. – 1954-1958. – 1 pièce.

• Photos. – copies. – v1955. – 2 pièces.

Le spicilège contient des coupures de journaux relatives au boxeur acadien, Yvon Durelle.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été remis au CEAAC le 15 octobre 2008 par l’entremise de Robert Richard.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


