
Inventaire analytique du fonds
d'archives n  304 – Clarence-F.-Cormiero

304-1 Correspondance générale, 1902

24 avril 1902, Bathurst (N.-B.), Lettre (ci-après, le mot lettre sera supprimé et seulement l’article de
ou d’ servira à indiquer l’auteur (e) de la lettre adressée à Clarence-F. Cormier) d’Alphonse Turgeon,
rédacteur du Courrier des Provinces Maritimes.
Toutes nouvelles relatives à la prochaine convention de Waltham (Mass.) seront publiées dans le
journal.

25 avril 1902, Weymouth (N.-É.), de Daniel Gaudet, gérant de L’Acadie.
Le concours du journal pour la convention. Salutations à Jean H. LeBlanc, ami de collège.

11 mai 1902, Lynn (Mass.), de Dominique S. Léger.
Il a écrit à Jean H. LeBlanc des États-Unis d’inviter tous les Acadiens à élire chacun un délégué pour
la convention; assemblée de ceux de Lynn; il lui a aussi donné l’adresse d’un Chiasson de Lawrence.

12 mai 1902, Caraquet (N.-B.), de Michel C. Cormier.
Ferdinand M. Cormier, président de la convention, est-il natif de Caraquet?

13 mai 1902, Lynn (Mass.), de Dominique S. Léger.
L’assemblée de Lynn remise à plus tard; il se rendra à celle de Waltham.

15 mai 1902, Worcester (Mass.), de P. Livain Vautour.
Nouvel emploi; commande de drapeaux et insignes pour la convention.

21 mai 1902, Lynn (Mass.), de Dominique S. Léger.
Photo pour le Moniteur Acadien; il sera à la convention; noyade de Paul Gallant, Boston.

22 mai 1902, Gardner (Mass.), de Honoré L. Cormier.
Photo.

28 mai 1902, Worcester (Mass.), de P. Livain Vautour.
Photo; orchestre pour la convention.

31 mai 1902, Worcester (Mass.), de E. L. Belisle, L’Opinion Publique.
Vignette de la convention.

2 juin 1902, Lawrence (Mass.), de Jérôme Gaudet.
Publicité pour la convention dans L’Impartial; invité à la réunion de Lawrence.
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6 juin 1902, Gardner (Mass.), d’Olivier Jaillet.
Jaddus V. Léger sera président honoraire de leur délégation à la convention.

13 juin 1902, Tupper Lake (New York), du père A. Constantineau.
Seulement deux Acadiens ici : Joseph LeBlanc et Ferdinand Levesque.

26 juin 1902, Ottawa (Ont.), d’Aimé M. Belliveau.
Des Acadiens éminents de la Louisiane à la convention, lui-même sera absent.

1  juillet 1902, Nouvelle-Orléans, de Joseph A. Breaux, juge.er

35 milles d’origine acadienne; ils sont considérés comme des autochtones; gouverneurs acadiens.
Le juge Blanchard est un Anglais. Coupure de journal.

2 juillet 1902, Lawrence (Mass.) de Jérôme Gaudet.
Il lui envoi L’Impartial du 25 mai relatif à la réunion de Lawrence.

3 juillet 1902, Ottawa (Ont.), de L. Lejeune, o.m.i., prêtre.
Abonnement à la Revue littéraire.

3 juillet 1902, Montréal (Qc), d’Aimé M. Belliveau.
La convention; invitation aux Acadiens de la Louisiane. Il connaît son père, Ferdinand Cormier, et
Zoël Léger. Il était à Boston en 1872; il a habité Waltham 2 ans.

6 juillet 1902, Westbrook (Maine), d’Antoine Gallant.
Les délégués à la convention, Antoine Gallant, Jean LeBlanc, Sozime Arsenault.

14 juillet 1902, Westbrook (Maine), de Sozime Arsenault.
Il l’invite à leur assemblée; il sera à la convention.

16 juillet 1902, Attleboro (Maine), de T. Gallant.
Il sera peut-être à la convention comme délégué.

17 juillet 1902, New Iberia (Louisiane) de Joseph A. Breaux.
Il tentera d’assister à la convention; il se propose de visiter les communautés acadiennes des
Maritimes et de la Nouvelle-Angleterre.

18 juillet 1902, Lawrence (Mass.), de F. M. Poirier.
Plusieurs Acadiens se rendront à la convention.

21 juillet 1902, Westbrook (Maine), de Sozime Arsenault.
Pierre Buote, 78 ans, sera le délégué à la convention; reçu une lettre du père François-Marcel
Richard, Rogersville; 40 familles acadiennes de l’Île-du-Prince-Édouard à Yarmouth.
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26 juillet 1902, Worcester (Mass.), de E. L. Belisle.
Il lui expédie 12 numéros de L’Opinion Publique concernant la convention.

1  août 1902, Westbrook (Maine), de Sozime Arsenault.er 

Lui, son épouse et Pierre Buote seront à la convention.

2 août 1902, New Iberia, de Joseph A. Breaux.
Il sera à la convention.

2 août 1902, Lawrence (Mass.), de Jérôme Gaudet.
Les prêtres James et John Jilday veulent assister à la convention.

3 août 1902, Lawrence (Mass.), de Jérôme Gaudet.
Il pourra vendre de 75 à 80 « badges » aux intéressés de la convention.

3, 6 août 1902, du Comité des résolutions.
Préparatifs pour la convention; la réception des invités; les repas; les insignes.

7 août 1902, Collège Saint-Joseph, de l’abbé A.D. Cormier.
Des 150 à 200 personnes qui devaient se rendre à la convention, seulement le juge P.A. Landry, le
sénateur Poirier, le père Belliveau et lui-même seront présents. Ci-joint l’affiche de l’excursion en
train pour la convention.

8 août 1902, Waltham (Mass.), de J. J. Burns, président de YMA.
Des chambres sont à la disposition des participants de la convention.

9 août 1902, New Iberia, de Joseph A. Breaux.
Il sera présent à la convention et prendra la parole; la question d’identité des Acadiens de la
Louisiane.

12 août 1902, Ottawa (Ont.), d’Aimé M. Belliveau.
Impossible d’être présent à la convention.

15 août 1902, Ottawa (Ont.), de Jérôme Gaudet.
Il sera présent à Waltham.

16 août 1902
Adresse présentée par les Dames à l’Honorable Onésiphore Turgeon lors de la convention, 2 copies.
Poster de la convention de Waltham.

16 août 1902
Deux billets du Banquet national des Acadiens.
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16 août 1902
Quatre programmes du Banquet national des Acadiens.

20 août 1902, Collège Sainte-Anne, du père Pierre-Marie Dagnaud.
Remerciement pour le souvenir; le Collège accueillera les enfants des Acadiens de la Nouvelle-
Angleterre.

25 août 1902, Worcester (Mass.), de P. Livain Vautour.
Fierté du réveil du patriotisme de la convention; appui la publication d’une brochure.

26 août 1902, Rumford Falls (Maine), de Fred C. Maillet.
Le souvenir de la convention restera gravé dans la mémoire de leur délégation.

18 septembre 1902, New Iberia, de Joseph A. Breaux.
Agréables souvenirs de la convention; il a aussi visité Grand-Pré et Annapolis; salutations à son père,
son frère et Jean H. LeBlanc.

25 novembre 1902, Waltham (Mass.), lettre (ci-après, le mot lettre sera supprimé et à moins
d’indication du contraire, il sera sous entendu que la correspondance est adressée par Clarence-F.
Cormier) à Joseph A. Breaux.
La convention fera époque; la présence de nombreuses délégations de l’Amérique et des personnages
a rehaussé la fête.

15 décembre 1902, Newtonville (Mass.), à Jaddus V. Léger, Gardner (Mass.).
Il regrette de ne pouvoir assister à leur réunion du 17 [celle-ci mena à la formation d’une société
nationale]. Il projette de se rendre à une des assemblées de leur club Évangéline.

24 décembre 1902, Gardner (Mass.), de Ferdinand Richard à John H. LeBlanc, président du comité
l’Assomption.
Il faut fonder une « Société nationale acadienne »; les Acadiens de Gardner, Fitchburg, Worcester
(Société Évangéline) ont déjà des sociétés; il s’agit de fonder une seule. P. Livain Vautour de
Worcester projette une réunion générale d’Acadiens. (N.B. Document capital : l’auteur fut le premier
à mettre sur papier l’idée d’une société fraternelle acadienne. C’est un brouillon et non l’original).

29 décembre 1902, Rumford Falls (Maine), de Fred C. Maillet.
Une prochaine convention est proposée à New Bedford; les Acadiens du Maine s’y rendront; il désire
des insignes de la dernière convention.

304-2 Correspondance générale, 1903

2 janvier 1903, Waltham (Mass.), de Jean H. LeBlanc à Joseph Dion.
Invitation à la réunion du Club littéraire Français Rochambeau; conférence; débat « La poésie vs la
prose » par J.H. LeBlanc et L.J. Geoffrion; farce « Le Vieux Garçon », Z.F. Léger et Clarence F.
Cormier.
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5 janvier 1903, Lawrence (Mass.), de Jérôme Gaudet.
La fête de l’Assomption de 1903 aura-t-elle lieu?

8 janvier 1903, Worcester (Mass.), de John F. Jandron, avocat.
Il sera à l’assemblée des Forestiers d’Amérique le 12 février.

13 janvier 1903, Dorchester (Mass.), de A. J. Connolly, secrétariat des Forestiers d’Amérique.
Il sera à l’assemblée du 12 février.

13 janvier 1903, Gardner (Mass.), de Ferdinand Richard.
Que pense-t-il de son manifeste pour une société de bienfaisance qu’il a soumis à Jean H. LeBlanc?
Il travaille dans une manufacture de chaises.

16 janvier 1903, Waltham (Mass.), à Ferdinand Richard.
Il accuse réception de sa lettre. Il regrette son départ de Waltham pour Gardner. Il a lu son mémoire
et approuve la mise en place d’une société de bienfaisance mutuelle adressée à Jean H. LeBlanc.

27 janvier 1903, Gardner (Mass.), de Ferdinand Richard.
Il persiste à la mise en place d’une société de bienfaisance; il a reçu de nombreux appuis; New
Bedford émet de l’opposition.

4 février 1903, Waltham (Mass.), à Jean H. LeBlanc.
Il le remercie pour sa lettre de recommandation au maire relatif à un poste sur le Board of Trustees
of the Poor.

6 février 1903, Waltham (Mass.), à Pascal Poirier, président de la Société l’Assomption de l’Acadie.
Les Acadiens de la Nouvelle-Angleterre projettent une société de bienfaisance mutuelle.

8 février 1903, Waltham (Mass.), de Jean H. LeBlanc au D  Lucien J. Belliveau, Shédiac.r

Félicitations pour avoir été élu maire de Shédiac.

8 février 1903, Waltham (Mass.), au D  Lucien J. Belliveau.r

Félicitations pour avoir été élu maire de Shédiac.

10 février 1903, Shédiac (N.-B.), de Pascal Poirier au président et secrétaire de la Société
l’Assomption des États-Unis.
Il n’appuie pas le projet d’une société de bienfaisance mutuelle, mais leur recommande de se joindre
à la Société des artisans canadiens.

14 février 1903, Waltham (Mass.)
Deux avis de réunion du 2  anniversaire des Forestiers catholiques de Waltham, signés par Clarencee

F. Cormier, secrétaire.
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14 février 1903, Waltham (Mass.), à Dominique S. Léger, Lynn (Mass.).
Félicitations pour son hymne « Hymne national acadien » publié dans le Moniteur Acadien.

14 février 1903, Waltham (Mass.), à W. C. Fish, General Electric.
Il recommande C.F. LeBlanc pour un emploi.

17 février 1903, Waltham (Mass.), à Fred C. Maillet, Rumford Falls.
Rien de nouveau pour la prochaine fête de l’Assomption; une brochure souvenir de la convention
de l’an dernier; il lui expédie une insigne souvenir.

23 février 1903, Rumford Falls (Maine), de Fred C. Maillet.
Au sujet d’une brochure. Il pourra en disposer de 150 à 200; il a fait un spicilège des coupures de
journaux relatives à la convention de l’an passé.

27 février 1903, Gardner (Mass.), de Ferdinand Richard.
Félicitations d’être nommé « Commissaire des pauvres », le premier et seul Acadien du Mass. à
occuper ce poste; l’hymne de D.S. Léger; il s’occupe toujours d’une société nationale.

27 février 1903, Lawrence (Mass.), de Jérôme Gaudet.
Au sujet de la brochure; la prochaine convention aura-t-elle lieu?

27 février 1903, Waltham (Mass.), à E. L. Belisle, directeur de L’Opinion Publique.
Le prix pour un ou deux mille copies de la brochure.

3 mars 1903, Worcester (Mass.), de E. L. Belisle.
Estimation pour l’impression d’une brochure.

3 mars 1903, Waltham (Mass.), à M. D. Clement, maire de Waltham.
Il le remercie pour le poste de commissaire des pauvres.

5 mars 1903, Waltham (Mass.), de Louis Geoffrion.
Le Club littéraire Rochambeau lui demande une pièce pour la prochaine réunion de concert avec
Zoël F. Léger.

9 mars 1903, Gardner (Mass.), de Ferdinand Richard.
Assemblée en avril du comité pour la nouvelle société; peut-être à Fitchburg.

12 mars 1903, Gardner (Mass.), d’Honoré Cormier.
Approuve l’assemblée du comité exécutif à Fitchburg.

18 mars 1903, Waltham (Mass.), à Ferdinand Richard.
Assemblée du comité exécutif le 30 mai; réponse du sénateur Poirier à leur projet; il a écrit à une
quinzaine de délégués.
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21 mars 1903, Gardner (Mass.), de Ferdinand Richard.
Assemblée du comité exécutif; la réponse du sénateur Poirier; de l’enthousiasme pour la future
société.

22 mars 1903, Taunton (Mass.), de François Arseneau.
Approuve l’assemblée du comité; il sera présent; une douzaine de familles acadiennes à Taunton.

29 mars 1903, New Bedford (Mass.), de Siméon C. Cormier.
La fête de l’Assomption à New Bedford; assemblée du comité le 30 mai; leurs délégués seront à
Waltham; fondation d’une société nationale.

30 mars 1903, Gardner (Mass.), de Ferdinand Richard.
La réponse négative du sénateur Poirier le « fait rire aux excès »; les Acadiens de la Nouvelle-
Angleterre doivent se donner une société, pas besoin des Canadiens-français; recommandation de
lectures pour s’incorporer.

30 mars 1903, Lowell (Mass.), de Rémi Benoit.
S’oppose à une convention cette année; les délégués de l’Acadie seraient absents; il se conformera
à toutes les décisions du comité exécutif.

1  avril 1903, Waltham (Mass.), à P. Livain Vautour, Worcester.er

Le félicite dans son nouvel emploi; la réunion du comité.

4 avril 1903, Boston (Mass.), de F. Hardison, commissaire d’assurance du Mass.
Lui fait parvenir de la documentation sur les sociétés fraternelles.

5 avril 1903, Lynn (Mass.), de Dominique S. Léger.
Corrections à son hymne national.

6 avril 1903, Waltham (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Réunion du comité et les délégués des diverses régions acadiennes.

8 avril 1903, Gardner (Mass.), de Ferdinand Richard.
Recensement des communautés acadiennes américaines; 150 familles à Gardner et 400 à Fitchburg;
beaucoup de jeunes hommes et 60 familles à Worcester.

11 avril 1903, Waltham (Mass.) à J.F. Jandron, Worcester.
Les règlements des Forestiers catholiques.

20 avril 1903, Fitchburg (Mass.), de Pierre N. LeBlanc.
Les délégués du comité sont bienvenus et une salle est à leur disposition.
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20 avril 1903, Waltham (Mass.), à Daniel R. Gaudet, éditeur de L’Acadie, Weymouth (N.-É.).
Le coût d’impression d’une brochure de la convention.

24 avril 1903, Gardner (Mass.), de Ferdinand Richard.
Les délégués de Fitchburg attendent l’arrivée des délégations du comité. La future société doit être
fondée ici puis la transférer en Acadie; Waltham serait le siège social; pourquoi pas un journal
acadien?

27 avril 1903, Fitchburg (Mass.), d’Amédée Cormier.
Préparatifs pour l’assemblée du comité; discours de Jean H. LeBlanc et de Clarence F. Cormier.

27 avril 1903, Boston (Mass.), de F. Hardison.
Littérature sur les sociétés fraternelles.

30 avril 1903, Waltham (Mass.), à Abb Landis, Davenport, Iowa.
Littérature sur les sociétés fraternelles.

1  mai 1903, Rumford Falls (Maine), de Fred Maillet.er

Il sera à l’assemblée du comité; 500 Acadiens dans la région; la prochaine fête de l’Assomption sera-
t-elle célébrée.

2 mai 1903, Waltham (Mass.), à Dominique S. Léger, Lynn.
Il lui retourne son hymne national dactylographié; il pourrait être chanté à l’assemblée du comité.

4 mai 1903, Waltham (Mass.), à Amédée Cormier, Fitchburg.
L’assemblée du comité; Jean H. LeBlanc et lui-même feront un discours.

5 mai 1903, Lynn (Mass.), de Dominique S. Léger.
Au sujet de son hymne national.

7 mai 1903, Waltham (Mass.), à Dominique S. Léger, Lynn.
Copie de son hymne; souhaite qu’il sera adopté en Acadie, sinon par les Acadiens des États-Unis;
a-t-il la musique?

10 mai 1903, Gardner (Mass.), d’Honoré Cormier.
Les délégués à l’assemblée du comité seront Olivier Jaillet, Lucien Dupuis et Pierre Brideau;
population acadienne de 130 familles, 887 personnes; 500 seraient éligibles pour une société.

10 mai 1903, Gardner (Mass.), de Jaddus V. Léger.
Population acadienne : 133 familles, 887 personnes dont 209, au-dessus de 14 ans. Il sera à
l’assemblée du comité. Les trois délégués choisis sont : Olivier Jaillet, Lucien Dupuis et Pierre
Brideau.
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11 mai 1903, Westbrook (Maine), de Sozime Arsenault.
Il ne sera pas à l’assemblée. Les mères acadiennes ne parlent plus le français à leurs petits-enfants.
Population acadienne : 58 familles, 271 personnes. La langue française est menacée en Nouvelle-
Angleterre.

11 mai 1903, Lynn (Mass.), de Dominique S. Léger.
L’adresse de Jude A. Landry et H.M. LeBlanc. Annonce dans La Presse de la réunion du comité.
Inclu une chanson Mon habit.

12 mai 1903, Gardner (Mass.), de Ferdinand Richard.
Hilaire Hébert se présente comme grand député de la Cour suprême des Forestiers catholiques de
Boston; Elphège Léger fera un discours lors de l’assemblée du comité.

12 mai 1903, Lynn (Mass.), de Dominique S. Léger.
Reçu copie de l’hymne national acadien; il lui envoie son texte sur l’éducation; inclus une annonce
sur la morphine pour M  Isidore Léger.me

13 mai 1903, Waltham (Mass.), à Dominique S. Léger.
Il lui retourne la chanson Mon habit dactylographiée. Il devrait envoyer une copie de son texte sur
l’éducation aux hauts dignitaires de l’Acadie.

14 mai 1903, Rogersville (N.-B.), du père Marcel F. Richard.
Le succès pour la future Société l’Assomption des États-Unis. L’hymne national de Léger devrait
être chanté lors des réunions des Acadiens.

16 mai 1903, Waltham (Mass.), à anonyme, délégué de Lynn.
Invitation à la réunion du comité; le nombre d’Acadiens à Lynn.

17 mai 1903, Lynn (Mass.), de Dominique S. Léger.
La chanson Mon habit va être publiée dans le Visiteur paroissial; il compose une chanson anglaise;
des détails sur la réunion du comité.

19 mai 1903, Ottawa (Ont.), d’Onésiphore Turgeon.
Nouvelles des Acadiens de la Nouvelle-Angleterre dans le journal le Courrier des provinces
Maritimes.

20 mai 1903, Lynn (Mass.), de Dominique S. Léger.
Approbation du père Marcel F. Richard à son hymne national; dactylographier sa chanson The
American Soldier’s Mother; son discours pour le comité.

20 mai 1903, Waltham (Mass.) à Amédée Cormier de Fitchburg.
Jean H. LeBlanc a rencontré Hilaire Hébert, marchand de Fitchburg, au sujet d’une réunion à huits
clos à Fitchburg lors de l’assemblée du comité.
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22 mai 1903, Fisherville (Mass.), de Charles Gosselin.
Il sera à la réunion du comité; dix familles acadiennes dans le village.

23 mai 1903, Westboro (Mass.), de P. Livain Vautour.
La Société Évangéline va élire un délégué pour le remplacer à la réunion de la Société.

25 mai 1903, Waltham (Mass.), à Dominique S. Léger.
Dactylographié ses écrits, dont « Sentiments sur l’Éducation »; programme du comité; Rémi Benoit
était de passage.

26 mai 1903, Fitchburg (Mass.), de Pierre N. LeBlanc.
Les délégués au comité : Hilaire Hébert, Elphège Léger, Jonas Girouard, Clovis Girouard; 400
familles acadiennes à Fitchburg.

26 mai 1903, Waltham (Mass.), à Rémi Benoit.
Lui propose la présidence de la future société.

27 mai 1903, Dorchester (N.-B.), de Pierre-Amand Landry, juge.
L’hymne de Dominique S. Léger comme chant national.

28 mai 1903, Lynn (Mass.), de Dominique S. Léger.
1 500 Acadiens dans Lynn et environs; Anselme Boudreau remplace H.M. LeBlanc comme délégué.
Il ajoute un verset à l’hymne.

29 mai 1903, Lowell (Mass.), de Rémi Benoit.
Donne son consentement à sa nomination comme président d’une société nationale de secours
mutuels.

29 mai 1903, New Bedford (Mass.), d’Urbain P. Arsenault.
Il ne sera pas à la réunion du comité.

31 mai 1903, Lynn (Mass.), de Dominique S. Léger.
Il lui envoi une copie de son discours pour la publication dans les journaux. Ci-joint le nouveau
verset de son hymne.

1  juin 1903, Waltham (Mass.), de Dominique S. Léger.er

Au sujet de son discours et de son hymne; réunion chez Hilaire Hébert après l’assemblée. La future
société est-elle exclusivement acadienne? Copie de l’hymne national.

2 juin 1903, Lawrence (Mass.), de Jean J. Chiasson.
Son absence à l’assemblée du comité est due à une réunion des Acadiens de Lawrence.
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4 juin 1903, Gardner (Mass.), de Ferdinand Cormier.
Il ne doute pas du succès de la future société; la motion de H. Hébert l’a surpris.

4 juin 1903, Waltham (Mass.), à Frank Hardison, département des assurances, Boston.
Incorporation d’une société fraternelle des Acadiens et les procédures à suivre.

5 juin 1903, Boston (Mass.), de Frank Hardison.
L’incorporation de la Société.

8 juin 1903, Lynn (Mass.), de Dominique S. Léger.
L’exclusion des Canadiens français dans la Société l’Assomption en citant une parabole des deux
frères mariés. L’hymne national va être publié.

9 juin 1903, New Bedford (Mass.), d’Urbain (Reuben) Arsenault.
Content des succès de la réunion du comité, malgré qu’il ne peut y être présent.

10 juin 1903, Worcester (Mass.), de J. B. Lepire, Boston and Maine Railroad.
Excursion en train pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste, Montréal.

11 juin 1903, Waltham (Mass.), à Reuben Arsenault.
L’incorporation n’est pas nécessaire; les officiers du Grand Conseil dans les centres acadiens; le
poste de trésorier lui est offert.

13 juin 1903, Waltham (Mass.), d’Hilaire Hébert, Fitchburg.
Incorporation de la Société; un Grand Conseil institué le 15 août.

13 juin 1903, Waltham (Mass.), à Dominique S. Léger.
Il a relu son discours devant le comité; les savants d’ici se mesurent à ceux de l’Acadie.

15 juin 1903, Gardner (Mass.), de Ferdinand Richard.
Les officiers et la constitution de la future société. La mère de Jaddus V. Léger est décédée à
Bouctouche.

16 juin 1903, Waltham (Mass.), à Jérôme Gaudet, Manchester.
Il regrette qu’il n’était pas à Fitchburg. La prochaine réunion le 15 août; combien d’Acadiens à
Manchester?

21 juin 1903, Lynn (Mass.), de Dominique S. Léger.
Incorporation de la Société. Il invite les délégués chez lui le 4 juillet pour des discussions; l’hymne
national.
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22 juin 1903, Waltham (Mass.), au père Marcel F. Richard, Rogersville.
Il apprécierait des conseils à l’égard de la Société l’Assomption. Il n’est pas question de se séparer
des frères de l’Acadie.

23 juin 1903, Waltham (Mass.), au juge Pierre A. Landry.
Il apprécierait des conseils à l’égard de la Société l’Assomption. Il n’est pas question de se séparer
des frères de l’Acadie.

25 juin 1903, New Bedford (Mass.), d’Urbain P. Arsenault.
Il accepte le poste de trésorier.

25 juin 1903, Waltham (Mass.), à Hilaire Hébert, Fitchburg.
L’exclusivité des Acadiens et la Société l’Assomption sème l’émoi chez les Canadiens et dans les
rangs des Acadiens de Fitchburg. Jean H. LeBlanc, conférencier à la fête de la Saint-Jean-Baptiste
à Boston.

26 juin 1903, Gardner (Mass.), de Ferdinand Richard.
Fondation d’un journal acadien; achat des ateliers de L’Acadie. L’Opinion Publique, Worcester, ne
parle jamais des Acadiens. Les journaux acadiens des Maritimes ne valent pas mieux et se chicanent
entre eux.

29 juin 1903, Manchester (N.H.), de Jérôme Gaudet.
L’incident de la convention de l’an passée n’a pas fâché les Acadiens d’ici. Les Acadiens d’ici ont
formés une Acadian Benefit Association. Jos J. Gaudet et John J. Chiasson font partie du secrétariat.
Il sera à la fête du 15 août.

30 juin 1903, Waltham (Mass.), à Jaddus V. Léger, Gardner.
La réunion du 4 est remise au 12 à Waltham.

1  juillet 1903, Waltham (Mass.), à Ferdinand Richard, Gardner.er

Fondation d’un journal acadien. Qu’il accompagne Jaddus V. Léger à la réunion du 12 pour étudier
une constitution.

4 juillet 1903, Lowell (Mass.), de Rémi Benoit.
Il sera à Waltham le 12 pour la réunion des délégués de l’assemblée de Fitchburg.

5 juillet 1903, Rogersville (N.-B.), du père Marcel F. Richard.
L’organisation de la Société l’Assomption est nouée au succès certain et renforcera l’unité des
Acadiens de partout.

7 juillet 1903, Waltham (Mass.), à Hilaire Hébert, Fitchburg.
Il est invité à la réunion de Waltham pour préparer une constitution.
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8 juillet 1903, Bouctouche (N.-B.), de Jaddus V. Léger.
Dû au décès de sa mère, impossible d’assister à la réunion de Waltham.

8 juillet 1903, Rumford Falls (Maine), de Fred C. Maillet.
Il appui la fondation d’une société nationale. Il va réunir tous les compatriotes pour fêter le 15 août.
Les Acadiens du Maine à Rumford Falls, Chisholm, Lavermore Falls, Westbrook, Yarmouth et
Sandford ou Sanford, de même que dans d’autres villes.

9 juillet 1903, Fitchburg, d’Hilaire Hébert.
Il ne peut assister à la réunion de la constitution.

15 juillet 1903, Waltham (Mass.), à Dominique S. Léger, Lynn.
Il lui fait part d’une lettre de Rémi Benoit relative à la constitution, dont il est l’auteur. Le Grand
Conseil sera peut-être installé le 15 août.

15 juillet 1903, Waltham (Mass.), à Théophile Cormier, Worcester.
Élaboration de la constitution; il a appris la nouvelle qu’une réunion aura lieu à Worcester
concernant la Société.

15 juillet 1903, Waltham (Mass.), à Ferdinand Richard, Gardner.
Il regrette que leurs délégués étaient absents de la réunion de Waltham. Le comité se réunit le 26.
La constitution, rédigée par Dominique S. Léger, est sous presse.

16 juillet 1903, Gardner (Mass.), de Ferdinand Richard.
Relatif à la constitution. Jaddus V. Léger est toujours à Bouctouche.

17 juillet 1903, Lowell (Mass.), de Rémi Benoit.
Expédition de 100 exemplaires de la constitution.

20 juillet 1903, Waltham (Mass.), à Rémi Benoit.
Accuse réception de la constitution qu’il a fait parvenir aux membres du comité.

20 juillet 1903, Waltham (Mass.), à Dominique S. Léger.
Ci-inclus une copie de la constitution; l’invite à la réunion de dimanche.

20 juillet 1903, Waltham (Mass.), à Ferdinand Richard.
Ci-inclus une copie de la constitution; au plaisir de le revoir dimanche.

23 juillet 1903, Lawrence, de Jérôme Gaudet.
Il sera présent à la réunion du 26; une imposante délégation de Lawrence à Waltham pour le 16 août.

24 juillet 1903, Boston (Mass.), de Daniel LeBlanc.
Il sera absent pour la réunion du 26, car il part pour chez lui à la baie Sainte-Marie.
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23-24 juillet 1903, Fitchburg
Procès-verbal de la seconde convention générale, 3 imprimés.

25 juillet 1903, New Bedford (Mass.), d’Urbain P. Arsenault.
Il ne pourra assister à la réunion du 26. Les Acadiens de New Bedford n’approuvent pas la
constitution, ce qui justifie son absence. Il refuse la charge de trésorier.

30 juillet 1903, Lawrence (Mass.), de Jérôme Gaudet.
Il a vendu 45 billets pour le banquet du 16 août à Waltham; il demande qu’on lui expédie des
insignes.

31 juillet 1903, Waltham (Mass.), à Rémi Benoit, Lowell.
Il lui expédie une copie de la constitution et les changements proposés; commande de 200 à 500
exemplaires.

1  août 1903, Waltham (Mass.), à Hilaire Hébert, Fitchburg.er

La constitution de la Société l’Assomption; les officiers du Grand Conseil; accepterait-il le poste de
trésorier?

2 août 1903, Lowell (Mass.), de Rémi Benoit.
Le coût d’impression de la constitution. Le succès de la future Société l’Assomption lui revient.

3 août 1903, Gardner (Mass.), de Ferdinand Richard.
La fondation d’un journal; le père A.D. Cormier pourrait sonder le terrain pour un rédacteur parmi
les diplômés du Collège Saint-Joseph; Max D. Cormier serait le candidat idéal.

6 août 1903, Fitchburg (Mass.), d’Hilaire Hébert.
Il n’a pas pris de décision au sujet du poste de trésorier.

10 août 1903, Lowell (Mass.), de Rémi Benoit.
Exploration relative à l’article 73 de la constitution.

12 août 1903, Waltham (Mass.), de Louis J. Geoffrion.
Il sera à la réunion du comité d’organisation de la fête de l’Assomption.

13 août 1903, Rumford Falls (Mass.), de Fred Maillet.
Il a reçu une copie de l’hymne national; fête du 15 août; les Acadiens vont faire chanter des grandes
messes aux églises de Rogersville, Grand-Digue, Cocagne, Bouctouche, Tignish et Bloomfield.

14 août 1903, New Iberia de Joseph A. Breaux.
Il a reçu copie de l’hymne national.
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17 août 1903, New Bedford (Mass.), d’Urbain P. Arsenault.
Siméon C. Cormier le remplace comme délégué.

17 août 1903, Waltham (Mass.), à Hilaire Hébert, Fitchburg.
Le poste de trésorier; les Acadiens de Waltham se rendent à Lynn pour célébrer l’Assomption.
Jean H. LeBlanc, président, va donner un discours.

17 août 1903, Memramcook (N.-B.), d’Antoine J. Léger.
Il demande des précisions sur le futur journal et le poste de rédacteur.

18 août 1903, Gardner (Mass.), de Ferdinand Richard.
Le futur journal acadien; la course des Acadiens.

19 août 1903, Gardner (Mass.), de Ferdinand Richard.
Lors de la réunion du 7 septembre, il sera question de la candidature d’Antoine J. Léger comme
rédacteur du journal. Siméon C. Cormier serait aussi un candidat.

25 août 1903, Gardner (Mass.), d’Honoré Cormier.
Cueillir des données sur la population acadienne : les noms, la profession ou le métier des personnes
pour inclure dans une brochure.

30 août 1903, Fitchburg (Mass.), d’Elphège Léger.
Une délégation sera présente à la réunion du 7.

1  septembre 1903, Fitchburg (Mass.), d’Hilaire Hébert.er

Invitations à être envoyées à P.N. LeBlanc et Amédée Cormier pour la réunion du 7.

1  septembre 1903, New Bedford (Mass.), de Siméon C. Cormier.er

Il s’occupe de l’impression des formules de la Société. Il ne peut aller à la réunion du 7.

3 septembre 1903, Lawrence (Mass.), de John J. Chiasson.
Impossible de se rendre à la réunion du 7.

8 septembre 1903, West Newton (Mass.) du D  A. H. Bourque.r

Il regrette de ne pouvoir être à la réunion.

9 septembre 1903, Somerville (Mass.), du D  Henry C. Haché.r

Il tentera d’assister aux réunions prochaines de la Société.

14 septembre 1903, Blue Cove (Anse Bleue) (N.-B.), de Frédéric Bordenave.
Une de ses filles est victime de la diphtérie. La fête des Acadiens à Caraquet. Il a perdu de l’argent
sur sa patente, une invention.
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14 septembre 1903, Fitchburg (Mass.), d’Hilaire Hébert.
Quinze membres pour la succursale de la Société; d’autres désirent s’inscrire.

15 septembre 1903, Fredericton (N.-B.), d’Antoine J. Léger.
Les Acadiens de la Nouvelle-Angleterre sont plus patriotes que ceux d’Acadie. Il suit des cours
d’anglais à l’École Normale; le département français existe que de nom.

15 septembre 1903, Gardner (Mass.), de Jaddus V. Léger.
Vingt membres pour la succursale de la Société; faire parvenir des blancs d’inscriptions.

18 septembre 1903, Westbrook (Maine), de Sosime Arsenault.
Plusieurs membres pour une succursale de la Société. Il l’invite, lui et Jean H. LeBlanc, à une
assemblée afin de mousser le patriotisme; mention de Dominique S. Léger et de Rémi Benoit,
membres âgés comme lui, de la Société.

23 septembre 1903, Westbrook (Maine), de Sosime Arsenault.
Beaucoup veulent devenir membre de la Société; il doit se rendre à Yarmouth visiter les Acadiens
originaires de l’Île-du-Prince-Édouard. Il a toujours travaillé pour la cause acadienne.

23 septembre 1903, Augusta (Maine), de S. W. Carr, Maine Insurance Department.
Lui fait parvenir les statuts d’assurance de l’état.

13 octobre 1903, Waltham (Mass.) de M. D. Clement, maire.
Il ne pourra être à la réunion de Lafayette Hall.

14 octobre 1903, Woonsocket (RI), de Tranquille Gallant.
Il ne pourra être à la réunion du 7 octobre.

18 octobre 1903, Worcester (Mass.), de Cyrille Chiasson.
Il veut les noms des officiers de la Société pour les inviter à une soirée de la Société Évangéline.

1903
Billets de vote de l’élection des délégués de la convention.

304-3 Correspondance générale, 1904

23 septembre 1904, Boston (Mass.), de American Type Founders.
Accuse réception de sa lettre avisant de remettre à l’hiver son projet, possiblement un atelier
d’imprimerie du journal.

16


