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FONDS ADRIEN-J.-CORMIER

Juge et avocat; Moncton, Bouctouche, Bathurst (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des document originaux et des copies. – 1951-1953. – 1 cm.

Manuscrits. – originaux et copies. – 1951-1953. – 129 pièces.

Photos. – originaux. – 1952. – 2 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Né à Moncton, N.-B., en 1917, Adrien  J. Cormier fait ses études primaires à l'Académie de
Moncton. Il fréquente l'Université Sacré-Coeur et obtient son baccalauréat ès arts en 1937. Il fait ses
études juridiques à l'université du Nouveau-Brunswick et obtient son baccalauréat en droit en 1940.
Il débute sa carrière à Bouctouche, N.-B., en 1942. En 1950, il s'établit à Moncton, et est actif au sein
de nombreuses associations : la Société l'Assomption, le Comité France-Acadie et le Club acadien.
En 1955, il est nommé juge de la cour des comtés de Westmorland, Kent et Albert. En 1963, il
accède à la cour d'appel du Nouveau-Brunswick. Il est le premier Acadien à occuper un tel poste. De
1964 à 1982, il est juge en chef à la Cour suprême du Nouveau-Brunswick. Le juge Cormier siège
sur la Commission Deutsh (1961) et sur la Commission d'appel des pensions au niveau fédéral
(1981-1982).

Description du fonds

• Correspondance. – originaux et copies. – 1951-1953. – 125 pièces.

• Extrait d'étude. – copie. – 1953. – 1 pièce.

• Listes. – copies. – 1953. – 2 pièces.

• Notes biographiques. – copie. – 1953. – 1 pièce.

• Photos. – originaux. – 1952. – 2 pièces.

Dans ce fonds se trouve un épais dossier entourant la mort tragique de monsieur Charles
Mauricheau-Beaupré, directeur du musée du Château de Versailles. En outre, un dossier relatif à la
création du poste de radio CBAF à Moncton, figure dans ce fonds.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été remis au CEAAC le 17 mai 1982 par l’entremise d’Adrien J. Cormier.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEAAC :

• Comité France-Acadie (no 26)

• Société l’Assomption (no 77)
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• L'Évangéline, le 29 juillet 1955, p. 3 et 4, col. 3.

• L'Évangéline, le 21 septembre 1955, p. 3, col. 2 et 3.



État général : Fonds Adrien-J.-Cormier 2

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


